
 

 

Escalade 

open TMPB 

salle des sports 

MUHLBACH SUR MUNSTER 

ASLM escalade 

68380 Muhlbach sur 

Munster Tel : 07 81 70 90 

12 

escalade@aslm68.fr Dimanche 24 janvier 2016 

OPEN 2016 : Programme 

=> DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

08 h 15 à 08 h 45 Accueil des participants. 

08 h 45 à 09 h 00 Démonstration des voies. 

09 h 00 à 16 h 30 Début des épreuves et fin des épreuves. 

à partir de 16 h 30 Proclamation des résultats avec remise des prix. 

Restauration disponible sur place : BOISSONS – PASTABOX - FRITES - KNACKS - CREPES – 

GATEAUX 

=> CATEGORIES 

Bactéries   (4-5 ans)  né(e)s en 2011 / 2012 

Petits-microbes (6-7 ans)  né(e)s en 2009 / 2010 

Microbes (8-9 ans) né(e)s en 2007 / 2008 

Poussins (es) (10-11 ans) né(e)s en 2005 / 2006 

Benjamins (es) (12-13 ans)  né(e)s en 2003 / 2004 

Minime(s) (14-15 ans) né(e)s en 2001 / 2002 

=> ORGANISATION DE LA COMPETITON 

 - Difficulté + bloc + vitesse 

- Le règlement de la compétition sera transmis au responsable de club. 

 

=> INSCRIPTIONS 

- Le jour de la compétition les participants devront impérativement présenter la licence FFME annuelle 

avec la 

mention "en compétition" ou licence FFME temporaire avec un certificat médical avec la mention 

"non contre-indication à la pratique de l'escalade en compétition" 

- Le nombre maximum d’inscriptions est limité à 150. Attention, aucune inscription ne sera acceptée sur 

place 

- Coût par enfant inscrit : 15 € 

- Date limite d’inscription : 10 janvier 2016 

=> La fiche d’inscription est à transmettre aux encadrants des cours ou à envoyer à:     

 GANTER Audrey 7 imp du Sattel 68380 METZERAL 

Pour tout renseignement complémentaire : 

- 06 60 93 55 13 ou escalade@aslm68.fr 
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OPEN 2016 : Fiche d'inscription 

NOM : Prénom : 

Adresse :  Taille T-shirt : 5/6 - 7/8 - 9/11 - 12/14 

(entourer la taille) S - M - L - XL 

Code Postal : _ _ _ _ _ Ville : ___________________________ 

Tél. : Sexe : F / M 

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _ Catégorie : 

Club :   N° Licence : _ _ _ _ _ _ 

=> INSCRIPTIONS 

- Le jour de la compétition les participants devront impérativement présenter la licence FFME 

annuelle avec la mention "en compétition" ou licence FFME temporaire avec un certificat médical 

avec la mention "non contre-indication à la pratique de l'escalade en compétition" 

- Le nombre maximum d’inscriptions est limité à 150. 

- Attention, aucune inscription ne sera acceptée sur place 

- Coût par enfant inscrit : 15,00€ 

- Date limite d’inscription : 10 Janvier 2016 

 

=> DROIT A L'IMAGE 

J'autorise l'ASLM à éventuellement reproduire et/ou publier sur son site internet et autres médias, 

dans un but non commercial, les photographies et vidéos prises lors de cette manifestation. 

 

=> AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e)   m’engage à avoir pris connaissance des 

informations ci-dessus et autorise ma fille, mon fils à participer à la manifestation 'open 

TMPB' du 24 janvier 2016. 

 

Fait à :   le   

"Lu et approuvé" Signature : 

=> La fiche d’inscription, accompagnée du chèque à l’ordre ASLM escalade est à retourner à :

    GANTER Audrey 7 imp du Sattel 68380 METZERAL 

mailto:escalade@aslm68.fr

