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Dima
anche 7 ju
uin 2015
précédé d’une inittiation à l’e
’escalade pour tous
s, samedi 6 juin 201
15

Troyes
s, le 26 mai 2015 – Le Comitéé départeme
ental d’esca
alade de l’A
Aube et l’Un
niversité de
e
technolo
ogie de Tro
oyes organisent le 1err Challenge
e amical d’e
escalade dee l’Aube (C
CAEPE), en
n
collaborration avec le club Dév
vers, diman
nche 7 juin
n 2015 de 9h00
9
à 17h
h30 à la Ha
alle sportive
e
de l’UTT
T.
Ce challlenge a po
our but de rassembler
r
les clubs d’escalade
d
de
d Champaagne-Arden
nne sur une
e
journée associant sport
s
et con
nvivialité.
e à toute p
personne lic
cenciée FFM
ME ou FFS
SU. La parrticipation à
Cette 1ère édition est ouverte
ment est gratuite et se fera exclussivement pa
ar équipe de
e 5 grimpeuurs.
l’évènem
Au men
nu de la jou
urnée du 7 juin 2015 :
mpeurs parr équipe) ett
10 voiess de difficulltés du 5b au
a 7b (deuxx par grimpe
eur), 2 bloc
cs (deux grim
2 voies de vitesse (un grimpeu
ur par équip
pe).
ant assister au challen ge, regarde
er un sport qui se veuut plutôt spe
ectaculaire,,
Le public souhaita
d
7 juin dès 9h
h00.
est le biienvenu le dimanche
Pour plus d'inform
mations co
oncernant l e déroulem
ment du challenge, vvoir le règ
glement ou
u
s'inscrirre : www.de
evers-troyes
s.fr

on pour tou
us, le same
edi 6 juin de
e 14h00 à 18h00
1
Initiatio
Pour ce
elles et ceu
ux qui aime
eraient déco
ouvrir ce magnifique
m
sport
s
qu'estt l'escalade
e, 4 heuress
d'initiation sont pro
oposées à tous, le sa medi 6 juin
n de 14h00 à 18h00, à la Halle sportive de
e
Ces 4 heurres seront encadrées
e
p
par des pro
ofessionnels
s qui guideeront les premiers pass
l’UTT. C
des parrticipants.
Aucune
e inscription
n n'est néce
essaire pou
ur bénéficie
er de cette initiation ett tout le ma
atériel sera
a
prêté le jour J pourr que chacu
un puisse grrimper dans
s les meilleu
ures conditioons qui soie
ent.

Informations pratiques :
Samedi 6 juin de 14h00 à 18h00 – Halle sportive de l’UTT : initiation gratuite pour tous, sans
inscription
Dimanche 7 juin de 9h00 à 17h30 – Halle sportive de l’UTT : Challenge amical d’escalade par
équipes, pour les licenciés FFME et FFSU.
Participation en équipe de 5 grimpeurs
Informations et inscription gratuite sur www.devers-troyes.fr
Buvette sur place

Contact presse :
Fanny Grange, étudiante ingénieur à l’UTT – fanny.grange@utt.fr – 07 82 98 42 92

A propos de l’UTT : www.utt.fr
Avec 2600 étudiants, l’Université de technologie de Troyes fait partie des dix plus importantes écoles d’ingénieurs
françaises. L’UTT forme des ingénieurs en 6 branches, des Masters en 9 spécialités et des docteurs en trois
spécialités. La politique de développement de l’UTT mise sur une recherche de haut niveau, axée sur la thématique
transverse Science et Technologies pour la Maitrise des Risques, et une stratégie internationale ambitieuse. L’UTT est
membre de la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieur, de la Conférence des Présidents
d’Universités, de la Conférence des Grandes Ecoles et de la European University Association. L’UTT fait partie du
réseau des universités de technologie françaises.

