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Roc’n            Festival 
2013 

 

C’est quand ? 
Le samedi 19 et dimanche 20 octobre 2013, soit en plein milieu des vacances scolaires. Inscriptions à 

faire parvenir avant le dimanche 13 Octobre 2013 !!! 
  

 

C’est où ? 
o Pour la grimpe…aux Roches Notre-Dame, the spot de grimpe of Koumac, à 10 mn du centre-ville, 

sur la route qui mène  à Ouégoa.  

Plus d’une centaine de voies de tous niveaux vous attendent, que vous soyez débutants ou 

confirmés. 

 

o Pour le dodo, le banquet et l’ambiance… au camping de Pandop (tel : 42-39-49), à Koumac, en 

bord de mer, à côté   du champ de foire.  Attention savon, dentifrice et frottage de dos non inclus 

dans la prestation ! 

 

C’est quoi ? 
Le Roc’N Roches Festival est avant tout un moment de partage autour de l’escalade en milieu 

naturel !! Destiné aux débutants comme aux confirmés, il se partage en deux journées aux objectifs 

distincts :  

o Le samedi : journée dédiée à l’apprentissage des techniques d’escalade diverses et variées, 

entre autre : 

 escalade en moulinette, en tête 

 escalade en terrain d’aventure (sur coinceurs), 

 manœuvres de grandes voies, manœuvres de rappel, 

 remontée sur corde fixe, 

 découverte du dry-tooling, 

 atelier bloc, apprentissage de la parade et de l’usage du crash pad 

 Slackline, highline, pont de singe 

 Portaledge (tente de paroi) 

Durant la journée, et pour chaque atelier, 3 possibilités : découvrir / se perfectionner / valider ses 

connaissances pour obtenir les différents passeports correspondants (blanc, jaune, orange, vert, bleu). 

 
o Le dimanche :  

 journée dédiée à la découverte des voies nouvellement équipées, en autonomie pour 

les titulaires du passeport orange, accompagnés par un encadrant pour les autres, 
 « La voie Ultime » : démonstration d’escalade de haut niveau. 

RocheS     

s 
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C’est bien beau tout ça, mais côté ambiance ? 
Bon, si vous êtes encore d’attaque le samedi soir, on vous propose un dîner en commun autour 

de quelques animations dans le plus pur esprit montagnard !! 

o Projection des photos prises tout au long de la journée : vous allez pouvoir admirer vos exploits ! 

o Remise du trophée du défi grande voie 

o Ambiance musicale avec un concert live d’un super groupe de Koumac beach ! 

 

Nous comptons sur vous pour amener votre bonne humeur ainsi que vos meilleures blagues nulles (ou 

pas…) 

 

Ok, ça a vraiment l’air génial, mais ça coûte combien ? 
Vraiment pas grand-chose !! 

o Pour les licenciés, le tarif est de 3000 CFP. 

o Pour les non licenciés, le tarif est de 4500 CFP.  

o Si tu es un accompagnant (qui ne grimpa pas), alors le tarif est de 3000 CFP.  
 

Les enfants peuvent s’inscrire à partir de 8 ans, les enfants de moins de 14 ans doivent être 

accompagnés par un adulte. 
 

Ce tarif comprend : 

o Les deux jours de festival : encadrement, assurance et prêt du matériel 

o Le repas du samedi soir 

o Le petit déjeuner du dimanche matin 

o Les sourires et la bonne humeur de l’ensemble des bénévoles 
 

Ce tarif ne comprend pas : 

o La nuit en camping du samedi soir : Si tu veux qu’on te réserve une place de camping pour le 

samedi soir, coches la case sur la fiche d’inscription et prévoit 1000 CFP supplémentaire par 

personne. 

o Les repas du samedi et dimanche midi (mais un stand restauration sera présent sur le site) 

o L’hébergement du vendredi soir (si vous arrivez la veille, il faut téléphoner au camping) 

o La tente, le duvet (les nuits sont encore froides), le matelas et le pyjama… 

 

Choc, mais côté matos on gère comment? 
Si tu es grimpeur, n’oublie surtout pas : 

o TON CASQUE si tu en as un 

o tes chaussons  

o ton baudrier, un descendeur, 1 longe 

o tes dégaines et une corde pour le dimanche 

 

Pour tous : 

o si vous avez UN CASQUE (vélo, kite-surf…mais pas le casque de scooter, pour voir les prises, ce n’est 

pas terrible ;-)), on compte sur vous pour le ramener !!! 

o UNE BONNE PAIRE DE BASKET pour accéder sans encombre aux différents sites  

o De l’eau et une trousse de pharmacie perso 

 

Claquettes interdites !! 
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Les horaires, c’est quoi ? 
Samedi Dimanche 

8H :     accueil  et départ des navettes au camping 

8H45 : briefing aux Roches Notre Dame 

9H :     ouverture des ateliers  

16H :   fermeture des ateliers           

18H :   début de la soirée 

8H :     départ des navettes 

8H30 : grimpe libre et pour les + motivés : La Voie Ultime  

16H :   fin du week-end, retour à vos pénates 

 

 

   

 

 

Bon, vous m’avez convaincu, je veux m’inscrire ! 

Je fais comment ? 
o A Nouméa : Si tu es un habitué de la Structure Artificielle d’Escalade de Magenta, tu 

peux récupérer le formulaire d’inscription à la SAE auprès de Gwen ou le permanent 

d’accueil. Tu pourras également leur déposer le formulaire rempli avec ton règlement. 

 

o A Koumac : Vertikaledonie te le fournis. Envoie un mail à : vertikaledonie@gmail.com 

 

o Sur internet, tu peux télécharger le formulaire d’inscription sur le site 

http://vertikaledonie.wordpress.com/  ou sur www.escalade.nc 
 

 

 

Envoie ta fiche d’inscription et ton règlement à l’adresse suivante : 

 
ASSOCIATION VERTIKALEDONIE,  

BP 543  
98850 KOUMAC 

 

 

Et si j’ai d’autres questions ? 
Pour toutes infos complémentaires vous pouvez contacter : 
 

Elise Brion ou Cédric Beckers - E-mail : vertikaledonie@gmail.com 

Frédéric Salle - Comité Régional : 70 50 32 E-mail : fsalleffme@lagoon.nc 

Gwen Swartvagher - SAE de Magenta : 28 52 02 E-Mail : gwenswart@yahoo.fr 
  

Pensez à venir dès le vendredi soir 

… et à covoiturer avec www.covoiturage.nc ! 

…un évènement a été créé à votre attention 
 

mailto:vertikaledonie@gmail.com
http://vertikaledonie.wordpress.com/
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PLAN D’ACCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche d’inscription 

Nom :……………………………………… Prénom :………………………………………… Date de Naissance : …../…../….. 

 

Licencié FFME (si oui N°)          Non   Oui - Numéro de licence : …………………………… 

 

                                                                                      Club d'affiliation :……………………………… 

Niveau escalade :             Débutant             Titulaire passeport :…………………………………….. 
 

 

N° de tel :……………………………………        E-Mail :……………………………………………………………...... 
 
TARIFS:  
      Licencié : 3000 F                      SUPPLEMENT CAMPING : 1000 F/pers. (nuit du samedi soir)  Nombre : …...... 
 

      Non licencié : 4500 F                Accompagnateur : 3000 F  Nombre :………. 

 

Montant total du règlement :…………………………CFP             Mode de règlement : 

 

          CHEQUES A L’ORDRE DE VERTIKALEDONIE 

 

Le :………/………./2013             Signature : 
 


