
Rencontre Escalade de difficulté sur S.N.E  

TKP : Trophée Kid’s Provence  
5ème étape 

 « Aptitudes 2014 » 
Jeudi 29 mai 2014 - Falaise de Buoux  

 

Le club d’escalade F.F.M.E. « APTITUDES » de Apt vous propose dans le cadre de Escala’Buoux 

2014, une rencontre d’escalade sur SNE de difficulté à  Buoux (84).De nombreuses voies  à gravir de tous 

niveaux, en moulinette ou en tête selon les catégories. Cette rencontre est la 5èmeétape du 

T.K.P 2014.C’est un Open ouvert à tous les grimpeurs licenciés F.F.M.E ou non des Départe-

ments voisins. Épreuve amicale, pour le simple plaisir de partager une journée d’escalade sur S.N.E organi-

sée par le club support « APTITUDES » dans le cadre de la troisième édition d’Escala’Buoux. 
A l’issue de cette 5ème étape, Le CD FFME  84 remettra des récompenses pour les grimpeurs ayant parti-

cipés aux épreuves de l’année 2014 à la Maison du Parc du Luberon à Apt. Une buvette est pré-

vue sur place. Attention les portables ne passent pas , pas de réseau ! . 

Catégories :  

Poussin(e)s 2003-2004 / Benjamin(e)s 2001/2002 / Minimes (F-G) 2000/1999 Cadets (F-G) 

1998-1997. Attention pas de catégorie Microbes pour cette étape. 

Inscriptions :  

*Fiche d’inscription complétée et envoyée avant le lundi 26 mai  l’adresse suivante : 

« Aptitudes » 140 av de Viton 84400 APT, par mail à f.lepron@ffme.fr 

*Droit d’inscription : 8 € pour les licenciés F.F.M.E., 14 € pour les non licenciés F.F.M.E. Chèque 

à l’ordre de « Aptitudes » 

*Pour les mineurs, autorisation parentale complétée et signée. 

Programme et règles du jeu  :  

Le programme et les règles du jeu seront  précisés ultérieurement sur le site : aptitudes-

escalade.com ou escalabuoux.com 

 

Rendez-vous au Moulin clos dans le vallon de l’Aiguebrun à 8 h 00. 

         

    L’assurage en moulinette ou en tête sera effectué par des membres de son propre  

club. Le port du casque d’escalade est obligatoire au pied de la falaise et dans les voies 

pour toute les catégories. 



 

Pour les mineurs :  

Je soussigné(e)……………………………… autorise mon fils, ma fille à participer au T’K’P 5éme 

étape , escalade de difficulté sur S.N.E « Aptitudes 2014», ou à être accompagné  

par Mr ou Mme…………………………………………………………………………………………………………….. 
ou  
Par le Club …………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Téléphone :  

mail :  

Jeudi 29 mai 2014 sur le site d’escalade de Buoux 

Fait à………… le ……/……/……                                Signature du représentant légal :   

 

Cette étape ne peut fonctionner sans l’aide des parents, coachs et 

arbitres, même non diplômés. Afin d’anticiper l’organisation,  

merci donc de bien vouloir vous manifester auprès de  

Snoooop : 068-146-1973 ou f.lepron@ffme.fr 

FICHE D’INSCRIPTION À ENVOYER PAR VOIE POSTALE  

AVANT LE LUNDI 26 MAI 2014  
Accompagné de votre règlement, chèque à l’ordre d’Aptitudes  

140 Avenue de Viton 84400 APT 

 
Nom : …………………………………     Prénom : ………………………….    Sexe : F  /  M 

Catégorie : …………………………… 

Date de naissance : …………………………… 

Club : ……….……………………… 



TKP : Trophée Kid’s Provence  
5ème étape 

 Informations complémentaires 
Jeudi 29 mai 2014 - Falaise de Buoux  

 

Il n’y aura pas pour cette étape de catégorie Microbes. 

Matériel d’escalade :  

Pour toutes les catégories, le port du casque d’escalade est obligatoire pen-

dant l’escalade et au pied des voies pour toutes les catégories.  

Avoir son matériel d’escalade : casque + baudrier + matériel d’assurage non 

automatique + chausson + sac à magnésie et Prévoir une longe + bouteille eau et 

prévoir des baskets  pour se rendre au pied des voies, il y aura un peu de 

marche d’approche.  Pour les minimes et les cadets : Prévoir  une corde (pour 

deux grimpeurs) d’une longueur de 70 mètres pour effectuer les voies en tête. 

Les cordes pour les voies en tête ne seront pas fourni par l’organisation. 

Inscriptions : nous ne pourrons pas accepter des inscriptions le jour même. 

Stationnement véhicule : Merci de vous garer sur les trois parkings dans le Val-

lon. Pas de parking en dehors de ces aires de stationnement. S’il n’y a plus de 

places, possibilité de se garer dans le champ du Moulin Clos. Du coup,  passer le 

portail métallique, traverser l’espace accueil, pour vous garer dans le champ qui 

se trouve derrière les colonies. 

Remise des récompenses : en fin de l’épreuve à Buoux autour de 16h30 nous 

vous invitons à vous rendre à Apt, Maison du Parc naturel régional du Luberon 

pour le lancement des rencontres d’escalade Escala’buoux . L’accès sera fléché 

dans Apt.  

* Programme entre 17 heures et 19 heures, un hommage à Patrick Edlinger se-

ra rendu à la Chapelle des Carmes : Projection de diaporamas inédits ainsi que le 

film « La vie au bout des doigts ».  

* A 19 heures, à la Maison du Parc régional du Lubéron, non loin de la Chapelle 

des Carmes, Antoine Le Ménestrel ouvrira les festivités avec un spectacle de 

Danse et d’escalade.  

* La remise des récompenses du T’K’P aura lieu à 19 heures 30 à Apt, à la 

Maison du Parc.  Pour les autres informations, consultez les règles d’organisation.  

Merci . Snoooooooop  


