
	   	   	   CONTEST	  BLOC	  SESSION,	  Comment	  ça	  marche	  ?	  
	  
	   	   	   	  
Je	  m’inscris	  en	  4	  étapes	  
1-‐ Je	  règle	  ma	  séance	  ou	  je	  pointe	  ma	  carte	  d’abonnement	  
2-‐ Je	  prends	  une	  fiche	  de	  contest	  
3-‐ J’inscris	  lisiblement	  mon	  nom	  et	  mon	  prénom	  
4-‐ Je	  choisis	  ma	  catégorie	  	  
5-‐ Je	  fais	  enregistrer	  ma	  fiche	  au	  comptoir	  (nous	  notons	  un	  numéro	  sur	  votre	  fiche)	  
	  
Voici	  le	  détail	  des	  catégories.	  	  
Les	  blocs	  pris	  en	  compte	  pour	  le	  classement	  seront	  :	  	  
• Pour	  les	  débutants	  :	  3	  verts,	  3	  rouges,	  3	  violets	  
• Pour	  les	  confirmés	  :	  3	  rouges,	  3	  violets,	  4	  noirs	  
• Pour	  les	  experts	  :	  4	  noirs,	  4	  7a,	  3	  7b,	  2	  7C	  
	  
Déroulement	  du	  contest:	  
De	  19h30	  à	  21h	  c’est	  la	  phase	  de	  qualification	  
De	  21h	  à	  21h30,	  faites	  une	  pause	  et	  passer	  par	  le	  bar	  J,	  nous	  comptons	  les	  résultats	  pour	  les	  finales	  
De	  21h30	  à	  22h,	  les	  5	  meilleur(e)s	  grimpeurs	  et	  grimpeuses	  des	  catégories	  confirmés	  et	  experts	  font	  les	  finales	  
Les	  podiums	  sont	  à	  22h.	  
	  
Classement	  du	  contest	  :	  
Chaque	  bloc	  compte	  10	  pts	  et	  chaque	  essaie	  raté	  enlève	  un	  point	  
A	  chaque	  essai	  raté	  ou	  à	  chaque	  bloc	  validé,	  faites	  pointer	  votre	  fiche	  par	  le	  juge	  de	  zone	  
Les	  blocs	  pris	  en	  compte	  pour	  le	  classement	  général	  sont	  ceux	  des	  qualifications	  	  
Le	  bloc	  réalisé	  en	  finale	  permet	  de	  gagner	  des	  places	  sur	  la	  manche	  mais	  pas	  sur	  le	  classement	  général	  
Le	  circuit	  des	  contests	  Bloc	  Session	  comporte	  6	  étapes	  répartis	  sur	  les	  salles	  du	  réseau	  Bloc	  Session	  
Le	  classement	  général	  des	  contests	  Bloc	  Session	  est	  disponible	  en	  ligne	  sur	  le	  site	  www.blocsession.com	  


