
Calendrier   ESCALADE   2018 
       Gymnase Croix Nivert 107 rue de la Croix Nivert Paris 15 

 

Mer. 10 janv : handball féminin 

Dim. 14 janv : compétition minime FFME 

   Mer. 17 janv : escalade Croix Nivert 

                 Mer 24 jan : escalade Croix Nivert 

 Samedi 20 janv : sortie hard bloc (10h 12h) 

Mer 31 jan : escalade Croix Nivert 

 

Ven 2 fév : PORTES OUVERTES aux parents des élèves de la section sportive à La 

Plaine – sur inscription   

Mer. 7 fév : escalade Croix Nivert 

Ven 9 fév : Compétition interne - inscription avant le 31 janv  

Samedi 10 fév : sortie hard bloc (16h30-18h30) 

Mer. 14 fév : escalade Croix Nivert 

Vacances de février  

Mer. 7 mars : escalade croix Nivert 

Samedi 10 mars : validation Jeune Officiel académique – lieu à définir 

(inscription avant le 24 février) 

 Mer. 14 mars : escalade croix Nivert  

Sam 17 mars : base de Choisy pour challenge nature  

Mer. 21 mars : escalade croix Nivert 

Mer  28 mars : escalade A. Millat (constitution équipe académique) 



Sam. 31 mars : qualifications challenge nature à la base de Choisy le roi  

équipes « compétiteur », « organisateur », « reporter » 

Mer  4 avril : escalade équipe académique 

Ven 6 avril : rencontre des cordées journée à La Plaine (dans le cadre du projet de 

l’année du sport de l’école à l’université) ? à confirmer  

Dim 8 avril : sortie hard bloc (16h30-18h30) 

Mer 11 avril : Championnat Académique d’Escalade compétition académique – lieu surprise  

Ven 13 avril : PORTES OUVERTES aux parents des élèves de la section sportive à La 

Plaine  - sur inscription  

Vacances de Pâques 

 

Sem. du 30 avril au 4 mai : séjour section « Cap canaille »  

Mer 9 mai : escalade Croix Nivert  

du 15 au 18 mai : rencontre de raid – Aiguebelette – « section K2 » 

du 23 au 25 mai : Championnat de France escalade (si nous sommes qualifiés) 

Lundi 28 au Mer 30 mai : challenge nature pour les équipes qualifiées 

 

Mer 6 juin : Jeune officiel départemental (inscription avant le 1er juin) 

Samedi 9 juin : sortie Fontainebleau 

Mer 13 juin : sélection section sportive des futurs 6ème (jeunes organisateurs : 

l’ensemble des élèves des sections sportives du collège)   

Ven 15 juin : Grimp’15 

Mer 20 juin : sortie d’AS fin d’année à organiser par les élèves 

*Les parents sont les bienvenus lors de nos sorties ! 

(calendrier prévisionnel, sous réserve de modifications en cours d’année) 

Afin d’obtenir des informations relatives à l’AS (programme, résultats, rendez vous ..), consultez 

http://lewebpedagogique.com/sectionescalade/ ou envoyez un mail à : virginielehenaff@gmail.com 

http://lewebpedagogique.com/sectionescalade/
mailto:virginielehenaff@gmail.com

