Information site vertical

Challenge club et 1ère étape des passeports.

L’occasion de se faire plaisir en grimpant sur une autre belle structure d’escalade et de valider un
niveau technique par rapport à sa pratique personnelle, seul ou en équipe, en famille !
Quand : Samedi 10 Décembre de 9h à 16h
Le but : atteindre le plus haut sommet possible en cumulant les hauteurs grimpées par chacun. Le
record à battre date de 2011 : sommet Oyos Del Salado 6891 m (Argentine)
Où : halle des sports, Mur E escoffier, campus la Doua, 27-29 Bd du 11 Novembre, Villeurbanne
Pour qui : tous les licenciés de 4 à 77 ans. Présence de tous indispensable ! Famille accompagnante
bienvenue pour le coup de main.
Comment y aller : co-voiturage
Combien ça coûte : gratuit ! sauf participation au repas et au co-voiturage.
Quoi et comment :
-

-

Grimpe toute la journée avec repas type auberge espagnole. Chacun apporte et partage
Début décalé en fonction des catégories (cf envoi de mails et infos dans les cours)
Par équipe de 2 sauf pour les 4-6 ans
Principe : chaque voie grimpée est traduite par une hauteur atteinte. Cette hauteur est
calculée en fonction de la hauteur effectivement grimpée relativisée par la difficulté de la
voie, par la modalité (tête ou moulinette) par l’âge du grimpeur et par son sexe. Ainsi une
hauteur de 10 m en 5C grimpée par un poussin féminin en tête vaudra plus cher en mètres
grimpés qu’une même voie grimpée par un poussin masculin en second qui elle-même
vaudra plus cher que la même voie grimpée par un adulte en moulinette de sexe masculin.
Pour les passeports : chaque âge et chaque passeport aura à réaliser une « performance »
(nombre de voies et difficulté !) en assurant la sécurité correspondant à ce passeport.

