
Trophée Kid’s Provence (TKP) 
Les Challenges d’escalade organisés par les clubs du Vaucluse, en coordination avec le Comité 

départemental FFME 84 2013, changent d’appellation pour la saison 2014.  Ils deviennent :  

Le TROPHÉE KID’S PROVENCE (TKP) prononcer TEKAP. Quatre clubs F.F.M.E. de Vaucluse, se mobilisent 

pour vous proposer cinq étapes :Verti’Cade, Sensabloc, Chourmo et Aptitudes. 

Les objectifs de TKP sont nombreux… 

*Faire se rencontrer de jeunes grimpeurs sous des formats différents de pratique de l’escalade : Bloc, 

difficulté sur SAE, difficulté sur SNE, vitesse ; 

*Faire se rencontrer des pratiquants de divers horizons : licenciés F.F.M.E., non licenciés F.F.M.E., du 

département de Vaucluse et des autres départements de la région P.A.C.A. ; 

*Créer une dynamique au sein des clubs organisateurs de Vaucluse ; 

*Profiter des infrastructures existantes pour mettre en valeur les différents terrains de jeu potentiels 

(salles d’escalade, site naturel) ; 

*Partager un moment de convivialité, l’espace d’une journée ; 

*Mobiliser les entraineurs, coachs, parents dans l’organisation de ces journées. 

TKP  Saison 2014  

*Est ouvert à tous les grimpeurs de la catégorie microbes à cadet, dans l’année sportive 2014 : 

Microbes : 2005/2006 – Poussins : 2003/2004 – Benjamins : 2001/2002 – Minimes : 1999/2000 – Cadets : 

1998/1997 

*Est ouvert à tous les grimpeurs licenciés ou non F.F.M.E. de tous les départements. Pour les non licenciés 

F.F.M.E. le droit d’inscription est majoré 

5 étapes sont au programme : deux épreuves en bloc (Carpentras et Pertuis), une épreuve en difficulté sur 

S.A.E. (Cadenet), une épreuve regroupant la difficulté, le bloc et la vitesse (Marseille), une épreuve sur 

S.N.E. (Buoux) 

Les dates : 
Dimanche 13 octobre 2013 : Sensabloc – Carpentras  - BLOC 
Dimanche 15 décembre 2013 : Verticade – Cadenet – DIFFICULTÉ S.A.E. 
Samedi 8 février 2014 : Aptitudes – Salle Altissimo à Marseille – DIFFICULTÉ /VITESSE/BLOC 
Dimanche 13 avril 2014 : Chourmo – Pertuis – BLOC 
Jeudi 29 mai 2014 : Aptitudes – Buoux – DIFFICULTÉ S.N.E. 
*À l’issue du classement de chaque étape, les trois premiers participants de chaque catégorie sont 
récompensés. 
*À l’issue des cinq étapes, un classement général sera effectué. 
*Le CD 84 récompensera les trois premiers de chaque catégorie dans la mesure où ils seront présents à 
l’occasion de cette ultime étape. 
*La fiche d’inscription sera envoyée par le CD 84 (Snoop). 
*Les inscriptions seront gérées par le club organisateur. Les fiches ainsi que le règlement devront être 
envoyés au club organisateur. Les coordonnées postales seront inscrites sur la fiche d’inscription. 
Attention : date limite d’inscription à respecter, afin que chaque organisateur puisse envisager 
sereinement l’organisation de son épreuve. 
*Le tarif pour les participants par trophée pour la saison 2014 sont de : 8€ pour les licenciés F.F.M.E. 
12€pour les non licenciés F.F.M.E. 
*Le règlement de l’épreuve sera imprimé et visible de tous à l’occasion de la manifestation.  
*La Communication : Il n’y a pas à ce jour de site internet du Comité Départemental F.F.M.E. de Vaucluse. 
Chaque club pourra faire la promotion de sa manifestation via son site s’il en possède un et la publication 
des résultats de l’épreuve. 
*Via le site internet aptitudes-escalade.com, dans l’onglet TKP les résultats seront publiés ainsi que les 
photos prises à cette occasion.  

Nous espérons vous voir très nombreux à l’occasion de ces rencontres. 
Françoise Lepron (Snoop) 

068-146-1973 - f.lepron@ffme.fr 


