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Stage Entrainement Paris
Août 2019

Chers grimpeuses, chers grimpeurs,

H2Climbing, en association avec WCT ASBL (Wolfgang Climbing Team), et la Team Block’Out vous

propose un stage Entrainement escalade en salles et en falaise de bloc, pour des jeunes.

Quand ? : Du lundi 12 aout 2019 au mercredi 14 aout 2019 inclus.

Où ? : A Paris, entre les salles et les blocs de Fontainebleau. Le RDV est fixé au lundi 12 aout 2017 à

08h00 à déterminer en fonction des participants. Et le retour est prévu mercredi 14 aout 2019 vers

20h00. Lieu à déterminer en fonction des participants.

Pour qui ? : Ce stage est ouvert à tout athlète de 12 à 18 ans. Des dérogations sont possibles,

n’hésitez pas à demander. Nous voulons pour ce stage, des jeunes motivés par l’escalade et ayant

une réelle motivation pour le haut niveau. Il s’agit d’un stage d’entrainement.

Le nombre de participants est limité à 8 personnes.

Encadrement ? : Stéphane Hanssens (moniteur ADEPS niveau 2, Champion de Belgique) et Ludovic

Laurence (entraineur de la Team Block’Out, au beau palmarès).

Philosophie du stage : Le but est de préparer les athlètes pour les échéances à venir ainsi que pour

la préparation de début de saison. Le programme est adapté à chacun en fonction des objectifs

personnels.

Comment s’y rendre : Nous ne prenons pas en compte le déplacement jusqu’à Lesve et depuis la

région namuroise. Le lieu de départ sera précisé plus tard. Il est également possible, pour ceux qui le

désirent, de venir chercher les jeunes à la gare de Lustin. Un arrivage groupé sera organisé. Pour le

reste tout est pris en charge par l’équipe du stage : les déplacements sur place, le logement, la

nourriture, la fourniture du matériel d’escalade (hors matériel personnel) et l’assurance. Nous

mettrons en relation les personnes vivant dans les mêmes régions afin de réaliser du covoiturage.

Combien ? : 385€ en internat et 185€ en externat par grimpeur tout compris (hors transport depuis
votre domicile). 10% est offert au 2ème enfant de la famille et aux jeunes qui suivent le programme
annuel d’entraînement des team respectif. S’informer auprès des entraineurs. L’inscription se fait via
le formulaire en ligne disponible sur le site Internet www.wctasbl.com et ne sera officielle qu’une
fois le versement d’un acompte de 100 euros sur le compte suivant :

IBAN: BE51068249429362
Paper form: BE51 0682 4942 9362
BIC: GKCCBEBB
Bank: BELFIUS BANK/BELFIUS BANQUE

http://www.wctasbl.com
mailto:wctasbl@gmail.com
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Ouvert au nom deWCT ASBL

Avec comme communication : « NOM prénom acompte Stage H2C Jeune EP 19 »

L’intégralité devra être versée pour le 20 juillet 2019 au plus tard avec la communication suivante :
« NOM prénom solde StageH2C Jeune EP 19 »

Pour les mineurs d’âges, une autorisation parentale sera demandée.

Pour toutes informations supplémentaires nous restons à votre disposition !

Stéphane Hanssens et Ludovic Laurence
+32 478 34 18 66

H2climbing@gmail.com
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