
 

COUPE DE LOIRE ATLANTIQUE de DIFFICULTE 
  2013-2014 
 

 2ème étape : samedi 11 janvier 2014 

 

 
 

 

Bonjour à tous nos amis grimpeurs, 

La coupe de Loire Atlantique de difficulté se poursuit et fera étape à Saint Aignan de Grand lieu le 11 janvier 2014. 

Ses objectifs :  

  permettre aux plus jeunes de rentrer dans le circuit de la compétition en limitant le stress et en prenant 

plaisir à découvrir des voies et des murs nouveaux. 

  offrir à tous les licenciés des compétitions conviviales  près de chez eux tout au long de la saison. 

Je vous rappelle la formule retenue : 

 Contest de voies de difficulté. 

  15 à 30 voies de différents niveaux allant du 4 au 7. 

  Ouverte à toutes les catégories de benjamin à maître, homme et femme. 

   Escalade en  « tête » uniquement. 

  Co-assurage et co-arbitrage (sauf voies plus complexes). 

  Classement à chaque étape et en fin de saison par cumul des points obtenus lors des différentes sessions.

  

La 1ère étape s’est déroulée le 16 novembre 2013  au lycée de Briacé. 

Le samedi 11 janvier 2014 

se déroulera la 2ème étape sur le mur de la Pavelle à saint Aignan de grand Lieu. 

Le programme : 

  De 9h30 à 10h15 accueil des grimpeurs -confirmation des inscriptions. 

  10h15 réunion technique pour les compétiteurs. 

  10h30 début du contest. 

  17h fin du contest. 
 

PS : ouverte aux licenciés FFME ponctuels détenteurs d’une licence découverte  ayant certificat médical autorisant  

        l’escalade en compétition 
 

Sur place vente de sandwichs, gâteaux et boissons. 

 

Pour faciliter l’organisation de la compétition merci de : 

  Se préinscrire ligne 

  Renvoyer votre fiche d’inscription pour le 7 janvier 2014 (délai impératif) à l’adresse indiquée. 

  Noter si vous réservez ou non des sandwichs.  

  Joindre votre règlement à l’ordre de VERTI’LAC. 

 

Pour faciliter la compétition il est demandé aux différents clubs de fournir, si possible, un juge. 

Par avance, merci.   

                                                              Le bureau de VERTI’LAC 


