
Ice Meeting Festival

La Gorzderette le 29 et 30 janvier 2011

Je propose lors de cette sortie organisé par le Club Alpin Français de Montbrison de nous joindre au rassemblement de  
grimpeurs sur glace se déroulant à Champagny-en-Vanoise.

Le départ s'effectuera le samedi 29 janvier vers 5h30-6h du matin pour  une  arrivée  vers  9h  sur  les  lieux  du 
rassemblement pour les personnes souhaitant participer au tournoi Gorzderette.
Pour les autres aucun horaire n'est fixe, l'évènement le plus spectaculaire du rassemblement, l'exhibition d'escalade sur  
glace se déroule vers 17h ce qui vous laisse le temps de rallier tranquillement le site.

Le TOURNOI GORZDERETTE 

5 épreuves vous sont proposées : (voir annexe 1,2,3 et 4 pour le détail des épreuves et le matériel nécessaire) :
escalade sur glace,
ski-béret,

 luge à foin, 
cordée, 
raquettes-tandem

Le principe du tournoi Gorzderette est simple  : 
- vous constituez une équipe de deux
- vous venez le samedi, de 9h à 17h, à Champagny le Haut
- vous participez, tous les deux, aux épreuves proposées 
- selon vos résultats, vous obtenez des points
- on totalise les points de votre équipe et on obtient votre classement au tournoi

mais s'inscrire à la Gorzderette, c'est bien plus que ça  !
– vous pouvez profiter de l'exhibition de glace  (samedi - 17h) :

comme participant si vous avez le niveau pour vous qualifier  ; comme spectateur, sinon !
– vous pouvez assister à la soirée "films", vendredi soir
– vous pouvez participer au concert, le samedi soir
– vous pouvez manger et boire, chaud, à Champagny le Haut tout au long du weekend

Le tout, pour 35€ par personne...

Constitution des équipes
Vous pouvez vous adresser à PEM lors des diverses séances de SAE ou au 06 16 28 86 05 pour constituer vos équipes.  
Date de clôture des inscriptions au CAF de Montbrison : le vendredi 17 décembre 2010.

Inscriptions
Il vous faudra pour vous inscrire votre licence CAF, un certificat médical de non contre-indication à la pratique des  
sports de montagne en compétition , pour les concurrents mineurs, une autorisation parentale  (écrite...) de participer  
à l'événement est obligatoire.  L'inscription ne sera effective que lorsque le règlement d'inscription de 35€ par personne  
aura été effectué.

L'hébergement
Je me charge de trouver l'hébergement adéquate en fonction du nombre de participants en me limitant à un  
budget  de  35€  par  personne  pour la  nuit  du  samedi  au  dimanche .(NB:  comme  à  son  habitude  le  CAF de 
Montbrison participera à hauteur de 10€ sur l'hébergement)

http://gorzderette.free.fr/2010/animations/animations_sommaire.htm
http://gorzderette.free.fr/2010/animations/animations_sommaire.htm
http://gorzderette.free.fr/2010/epreuves/glace.php
http://gorzderette.free.fr/2010/epreuves/tournoi.php#epreuves


Ice Meeting Festival Annexe 1
ESCALADE sur GLACE

 
Sur la tour de glace, quelque soit votre niveau, vous trouverez une voie  
pour vous : du débutant sur les rampes à 80° au spécialiste dans le  
grand dévers ou en dry-tooling, en tête ou en moulinette, vous choisirez  
votre ligne.

Plus votre voie (réussie) sera technique et plus elle vous rapportera de  
points !

Le matériel technique (chaussures, piolets,  
crampons, casques, cordes) est fourni par  
l'organisation ; il est mis à disposition par nos 
partenaires Petzl et Asolo

SKI - BERET

Sur une boucle d'environ 1 km, agrémentée de deux ou trois petites  
bosses, vous vous élancerez par groupes de 4.

Au milieu de la boucle, vous vous arrêterez au "pas de tir" du lancer de  
béret : vous devez lancer 3 fois un béret dans une cible ronde tracée au  
sol; pour chaque échec, vous devrez parcourir une petite boucle  
supplémentaire à ski.

Le chrono tournera tout au long de votre parcours : meilleur sera votre  
temps à l'arrivée, plus vous marquerez de points

Le béret vous sera prêté par l'organisation...
Du matériel de ski de fond est mis à votre 
disposition par nos partenaires "Ski Set" et  
"Technicien du Sport", de Champagny

LUGE à FOIN

Tirez, poussez, à deux, cette luge à l'ancienne, chargée de 2 barillons  
de foin, sur une courte boucle ; une bosse, une chicane... seront les  
quelques obstacles que Thierry aura mitonné pour épicer un peu le  
parcours...

Départs à deux équipes en même temps, pour l'émulation !!!

Le parcours est chronométré : meilleur sera votre temps à l'arrivée, plus  
vous marquerez de points

http://gorzderette.free.fr/2010/tour/escalade/tour_escalade.php


Ice Meeting Festival Annexe 2
CORDÉE

Un peu d'alpinisme...

un parcours, en cordée, 
tous les ingrédients

d'une course classique d'alpinisme,
au ras du sol...

moins vous commettrez d'erreurs
dans les passages techniques,
plus vous marquerez de points

les RAQUETTES en TANDEM

une course en 
raquettes,

c'est traditionnel...
mais pas tant que 

ça !!!

équilibre, 
coordination...
et le chrono qui 

tourne !

quand la raquette 
devient

un sport d'équipe...

Quelques images :

La tour de glace



Ice Meeting Festival Annexe 3
Le ski-béret

La cordée



Ice Meeting Festival Annexe 4
La luge à foin

Raquettes-Tandem


