Hébergement et lieu de rassemblement : Camping municipal de Pont-en-Royans
Lieux de pratique : sites naturels situés autour des falaises de Presles et dans le Royans.
Publics
Le public visé est constitué des jeunes des Écoles de Sports et d’Aventure de la FFCAM, mais
les adultes de toute origine sont les bienvenus. L’essentiel étant de vneir avec le bon état
d’esprit. Les participants non affiliés à la FFCAM ou à la FFME souscriront une licence
découverte.
Les participants évolueront sur plusieurs secteurs et pourront relater leurs retours
d’expérience le soir dans une ambiance conviviale.
Trois jours durant donc ce sont quelques centaines de jeunes débutants ou confirmeés venus
de toute la France qui vont pouvoir s’exprimer sur ce magnifique terrain de jeu, accompagnés
du team de I’équipe Petzl, la marque emblématique des grimpeurs venue spécialement pour
l’occasion prêter main-forte aux organisateurs et participer à l’évènement.
Programme
Jeudi 24 Août (à partir de 17h)
- Accueil des participants au camp de base
Vendredi 25 Août : Ouverture de camp4
9h :
- Présentation des massifs alentour en fonction des attentes
- Rappel des pré-requis de la pratique de l’escalade en sécurité
10h :
- Pratique libre de l’escalade sportive, de grandes voies et initiation au dry tooling sur les
massifs choisis
- Initiation à la highline et waterline à Pont-en-Royans
19h :
- Apéro DJ. Table boulder, bloc
21h30 :
- Projections de films sur les bords de Bourne

Samedi 26 Août : Contests
ontests en bord de Bourne
10-18h Contest Amical :
- « Fabtor » : concours de jump sur un pan
- « Deep water soloing » : concours de grimpe au dessus de l'eau
- Highline de 18 à 200m
20h :
- Repas festif le soir
21h30 :
- Concert en bord de Bourne : Cette année nous accueillons Mazalda pour le Mazalda Turbo
Clap Station!
Dimanche 27 août : Escalade et highline
9-13h :
- Escalade en falaise
- Highline de 18 à 200m
- Démonstration de grimpeurs de pointe et highlineurs
19h :
- Clôture de la rencontre
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