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COUPE DU MONDE 

ESCALADE & HANDI ESCALADE 

 

LAVAL & LA BACONNIERE  

26/27/28 juin 2014 

 

 

 

APPEL AUX VOLONTAIRES 

 

 

La coupe du monde d’escalade va se dérouler le jeudi 26 à l’espace François Legrand à la Baconnière le 

vendredi 27 et samedi 28 à la salle polyvalente de Laval. Le dimanche 29 sera consacré au rangement de 

la salle polyvalente.  

Nous avons besoin d’une équipe de volontaires disponibles et motivés. 

Plusieurs postes sont à pourvoir dans différents domaines tels que la restauration, la buvette, l’accueil, le 

jugement, l’assurage, le brossage, le chronométrage, la logistique, la photographie, les secours, la 

sécurité, le pancartage,  l’accessibilité, les navettes, …  

Si vous souhaitez intégrer l’équipe d’organisation, nous vous demandons de retourner la fiche de vœux en 

indiquant vos disponibilités et en précisant par ordre de priorité 3 postes qui vous intéressent.  

Pour une meilleure optimisation de l’organisation, vous pourrez être mobilisé dans 2 équipes en fonction 

du planning et des disponibilités. 

Dans la mesure du possible, nous essaierons de respecter vos choix de poste.  

Pour constituer l’équipe, nous choisirons en priorité les personnes : 

1. Disponibles pendant les 4 jours (puis 3 jours, puis 2 jours) 

2. Licenciées FFME 53 ou famille de licencié FFME 53 

 

Merci de vous manifester au plus vite en renvoyant la fiche de vœux avant le 23 avril.  L’organisation 

vous contactera par la suite pour confirmer ou non votre participation. 
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COUPE DU MONDE 

ESCALADE & HANDI ESCALADE 
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26/27/28 juin 2014 

 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL 

 

Jeudi 26 juin 

09:00-11:00 Accueil, enregistrement et visite médicale pour les athlètes handi escalade 
11:00  Réunion technique pour l’open international handi escalade 
 
Qualifications handi escalade 
11:30  Ouverture de la zone d’échauffement   
13:00-17:00 Qualifications handi escalade  
 
16:00-17:30    Accueil et enregistrement pour la coupe du monde 
18:00  Réunion technique pour la coupe du monde 
18:30  Cérémonie d’ouverture présence des délégations en tenue officielle (Obligatoire) 
19:30  Vin d’honneur 

 

Vendredi 27 juin 

 
Qualifications femmes 
7:00  Ouverture isolement  
8:00  Fermeture isolement 
9:00 – 12:00 Qualifications femmes 
 
Qualifications hommes 
12:00  Ouverture isolement 
13:00  Fermeture isolement 
14:00 – 18:00 Qualification hommes 
 
Finales handi escalade 
18:00  Ouverture isolement 
19:00             Fermeture isolement 
20:00              Présentation et observation 
20:15  Finales handi escalade 
22:15             Podiums 
 

Samedi 28 juin  

 
½ finales hommes et femmes 
11:30  Ouverture isolement 
12:30  Fermeture isolement 
13:30-16:00 ½ finales hommes et femmes 
 
Finales hommes et dames 
18:30  Ouverture isolement 
19:30             Fermeture isolement 
20:30              Présentation et observation 
20:45  Finales hommes et femmes 
22:15             Podium 
 
Après les Soirée coupe du monde  
Podiums pour les volontaires et les 

délégations
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FICHE DE VŒUX  

A retourner avant le 23 avril  (coordonnées en bas de page) 

 

Nom du volontaire :  

Prénom :  

Club :  

Téléphone :     Portable :  

E-mail :  

Taille de Tee-shirt :   Homme  Femme     /   S  M  L  XL  XXL 

 

Disponibilités : 

 Jeudi 26   vendredi 27   Samedi 28   Dimanche 29 

 

Postes souhaités (indiquez vos préférences en écrivant 1, 2 et 3 dans les cases correspondantes) 

Accessibilité   Accueil    Assurage  Buvette Brossage  

Chronométrage Logistique   Médecin  Navettes Photographie 

Restauration  Secours  Sécurité  Autre(Précisez) : …………… 

 

Parlez-vous couramment une langue étrangère ?    Oui  Non      

Anglais   Espagnol    Allemand  Autres(Précisez) : …………… 

 

 


