Saison 2018
Quatre clubs F.F.M.E. de Vaucluse (84) + le SMUC de Marseille (13), se
mobilisent pour vous proposer six étapes :

Verti’Cade, Sensabloc, Altissimo Avignon,
SMUC de Marseille, Aptitudes.
Avec la collaboration du club Mira’grimp (Miramas 13)

LES OBJECTIFS DU TK’P 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 en SAE, Vitesse sur
SNE…
• 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 du Vaucluse et des autres
départements de la ligue P.A.C.A…
• 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…

TK’P SAISON 2018
……Est ouvert à tous les grimpeurs des catégories microbes à juniors, dans l’année
sportive 2018 c'est-à-dire avoir par exemple 15 ans en 2018 (minime 2) :

Microbes : 2009/2010 – Poussins : 2007/2008
Benjamins : 2005/2006 – Minimes : 2003/2004
Cadets : 2001/2002 - Juniors : 2000/1999
……Est ouvert à tous les grimpeurs licenciés F.F.M.E. de tous les départements.
……Pour les non licenciés F.F.M.E. nécessité de prendre sur place une licence découverte
(6 €) et de fournir un certificat médical (obligatoire)

6 ETAPES SONT AU PROGRAMME :
- 1 étape en bloc + vitesse (Altissimo-Avignon)
- 2 étapes en difficulté et vitesse sur S.A.E. (Verti’Cad-Cadenet et SMUC Marseille)
- 1 étape regroupant sur S.A.E : le Bloc, la Vitesse et la Difficulté (B.V.D) à (AptitudesAltissimo Marseille)
- 1 étape en bloc (Sensabloc-Carpentras)
- 1 étape sur S.N.E. (Falaise de Cabasse-Miramas) : Bloc, Difficulté, Vitesse et ateliers
manips de corde

LES DATES :
1) Samedi 14 octobre 2017 « Altissimo-Avignon » BLOC + VITESSE
S.A.E
2) Samedi 11 novembre 2017 « Smuc Marseille » DIFFICULTE +
VITESSE S .A.E
3) Dimanche 3 décembre 2017 « Verti’cade » – Cadenet – DIFFICULTÉ
+ VITESSE S.A.E
4) Samedi 17 février 2018 : « Aptitudes » – Salle Altissimo à Marseille
– DIFFICULTÉ + VITESSE + BLOC S.A.E
5) Dimanche 25 mars 2018 : « Sensabloc-Carpentras » BLOC S.A.E
6) Jeudi 10 mai 2018 : « Aptitudes-Mira’Grimp » Escala’Buoux BLOC
+ DIFFICULTE + VITESSE + MANIPS DE CORDES S.N. E

NOUVEAU DEPUIS LA SAISON 2017 : Un TK’P à deux vitesses
Un TK’P FUN : On s’inscrit dans les dates prévues à cet effet, On règle son droit
d’inscription, On reçoit un pack accueil, On récupère sa fiche, On grimpe, On redonne
fiche, mais pas de classement et pas de lots de récompense.
Un TK’P TOP : On s’inscrit dans les dates prévues à cet effet, On règle son droit
d’inscription, On reçoit un pack accueil, On récupère sa fiche, On grimpe, On redonne
fiche, On figure sur le classement et les trois premiers reçoivent des lots de récompense.

GENERALITES
-

-

A l’issue du classement de chaque étape, les trois premiers participants de chaque catégorie sont
récompensés (si TK’P TOP)
A l’issue des cinq étapes, un classement général sera effectué. Le CD 84, récompensera les trois premiers de
la catégorie TK’P TOP, chaque catégorie dans la mesure où ils seront présents à l’occasion de cette ultime
étape et dans la mesure où les participants auront au moins fait 3 étapes sur les 6 proposées pour la saison
2018.
Toutes les étapes sont accessibles de la catégorie microbes à juniors.

LE TARIF POUR LES PARTICIPANTS SAISON 2018
•
•
•
•

8 € pour les licenciés F.F.M.E.
10 € pour l’étape « Escala’Buoux » car nous devons payer des BE pour l’encadrement.
8 € pour les non licenciés F.F.M.E + 6 € de licence découverte FFME
10 € pour l’étape « Escala’Buoux » car nous devons payer des BE pour l’encadrement.
+ 6 € de licence découverte FFME)= 16 € + un certificat médical (obligatoire)

DIVERS
-

ATTENTION : date limite d’inscription à respecter, afin que chaque organisateur puisse envisager
sereinement l’organisation de son épreuve.
Le règlement de l’épreuve sera imprimé et visible de tous à l’occasion de la manifestation.
Pack accueil (chaque participant reçoit quelque chose en plus des lots pour le podium).

-

Communication : informations sur le site

-

Les étapes sont enregistrées sur le site de la FFME dans le cadre des compétitions promotionnelles.

-

aptitudes-escalade.com Onglet TK’P

NOUVEAUTE 2018
- INSCRIPTION EN LIGNE… ON VOUS TIENT AU COURANT

Bonne lecture Françoise Lepron (Snoop)

068-146-1973

f.lepron@ffme.fr

