MARSEILLE – ESPLANADE J4
1, 8, 9, 10 SEPTEMBRE
2017
ESCALADE / PSICOBLOC
Le psicobloc est une pratique à mi chemin entre
l’escalade en solo et la pratique du bloc puisque pratiqué
sans matériel d’assurage.
Systématiquement au dessus de l’eau, les voies naturelles
les plus extrêmes atteignent parfois 30 mètres de
hauteur, tandis que les débutants peuvent s’initier au ras
del’eau avec un matériel réduit à une paire de chaussons.
En 2014, URBAN ELEMENTS était le premier événement
en France à proposer cette pratique sur mur artificiel et à
œuvrer ainsi à la démocratisation de cette pratique.

INFOS COMPETITION
Epreuve : Qualifications : 8 psicoblocs (3 essais par blocs)
Bloc réussi au 1er essai = 3 pts, 2nd = 2pts, 3ième = 1 pt, Non réussi = 0 pts
Finales : A partir des ¼ de finales Hommes et Femmes : Duel de vitesse et élimination directe
Calendrier officiel : Non
Niveau : International
Accessibilité : Amateurs et experts (du 5 au 8)
Catégories : Hommes, Femmes, Garçons et Filles de moins de 15 ans
Récompense : Price Money / Dotations à la discrétion de l’organisateur
Hauteur maximum des voies : de 5 à 15 mètres
Dates et déroulement de la compétition :
Qualifications : Samedi 9 septembre de 10h30 à 16h00
Finale : Samedi 9 septembre de 17h00 à 18h00
Le bonus : Concours de « jeté » Vendredi 8 septembre à 19h00 (ouvert à tous les compétiteurs)
Tarifs : Pass Open Psicobloc à 25€
Inclus un T-Shirt et un bracelet donnant accès à toutes les initiations et aux soirées musicales.
Inscriptions uniquement en ligne : sur www.urban-elements-series.com
Places limitées aux 80 premiers dossiers complets. Présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la
pratique de l’escalade en compétition, d’une license FFME ou FFCAM en cours de validité obligatoire – Clôture des
inscriptions le 8 septembre 2017.
Infos pratiques : www.urban-elements-series.com
Contact : info@urban-elements.fr

