
 

 

 

 

ESCALADE  Garnich, le 28 septembre 2021 

  esther.kieffer@education.lu 

Tel : 691993561 

 

Objet Ready to climb (initiation) Filles/Garçons. t.c. non-affilié(e)s 
 

Date et lieu Jeudi, le 2 décembre 2021  AL & LAML  

 

Horaires Début à 14h00 au LAML 

 

Catégories MIN-CAD-JUN-SEN Filles/Garçons Non-affiliés  

Licence LASEL obligatoire 

 

Remarques Cette activité s’adresse à tous les élèves débutants et aux élèves avancés (n’ayant pas 

d’accès à un mur d’escalade au sein de leur école). 

Cette séance pourra servir aux élèves comme initiation en vue d’une éventuelle 

participation aux championnats pour non-affiliés. 

Pour un bon déroulement de l’activité, l’inscription sera limitée à 5 élèves par 

lycée. Si toutefois, vous auriez un nombre plus important de participants, veuillez 

me contacter pour voir s’il reste des places. 

 

Toute participation sera prise en compte pour le calcul du « Challenge Escalade ». 

 

Déroulement Sera organisé en fonction du nombre d'inscriptions. Des explications détaillées seront 

fournies sur place. 

 

Matériel Des baudriers et Grigris seront disponibles (Attention: nombre limité!)  

Des chaussons d’escalade ne seront pas mis à disposition!  

 

Inscriptions Les inscriptions obligatoires sont à adresser (de préférence par e-mail) au soussigné 

responsable de l’organisation pour le mardi 30 novembre 2021!  

 

 

Mesures sanitaires COVID_19 : 

 

Tous les élèves participants au championnat, ainsi que leurs accompagnateurs, doivent être en 

possession : 

• soit d’un certificat de vaccination complète EU digital COVID muni d’un code QR,  

• soit d’un certificat de rétablissement muni d’un code QR,  

• soit d’un certificat de test PCR négatif de moins de 72 heures,  

• soit d’un certificat de test auto diagnostiqué certifié négatif de moins de 48 heures,  

• soit d’un autotest négatif fait à l’école avant de venir à la compétition.  

 

Pas d’autotests sur place possibles. 

 

Lors de la remise des fiches de compétition (licences LASEL), les accompagnateurs signeront 

une attestation qui servira de preuve d’autotests négatifs. 

Salutations sportives, 

 

Esther Kieffer et Laurent Baraquin 

Directeurs sportifs Escalade 

mailto:esther.kieffer@education.lu

