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INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES SPECTATEURS 

Championnats nationaux combiné jeunesse - Party de diffusion en direct! 

 

Chers participants et familles, 

 

Nous avons de bonnes nouvelles ! Depuis l'annonce faite ce week-end concernant les limites de capacité des 

installations d'accueil, nous avons travaillé avec nos partenaires d'escalade pour trouver une solution innovatrice. 

 

Au Crux 

Nous sommes heureux de vous informer qu'il y aura un party de diffusion en direct extérieur sous la tente offerte 

au Crux, du 19 au 21 mai. Ce party de visionnement aura lieu juste à l'extérieur de l'installation, sous un grand 

chapiteau. Deux écrans retransmettront l'intégralité de l'événement d'escalade EN DIRECT ! Il y aura de la place pour 

accueillir 200 spectateurs assis sous la tente, créant ce qui sera sûrement une expérience à ne pas manquer ! 

 

À Canyon 

Après avoir examiné la capacité de l'installation, nous sommes heureux de vous informer qu'il y aura des options 

debout et assises à l'intérieur de Canyon pour voir la compétition, ainsi qu'un party de visionnement sous la tente 

en plein air, les 22 et 23 mai ! Comme ci-dessus, nous aurons deux écrans montrant l'intégralité de l'événement EN 

DIRECT ! La fête extérieure accueillera 100 spectateurs assis, alors que nous avons un potentiel de 180 places 

supplémentaires à l'intérieur. L'entrée sera gratuite pendant les qualifications, selon le principe du premier arrivé, 

premier servi, et des billets supplémentaires seront bientôt disponibles pour les demi-finales et les finales. 

 

Billets 

Si vous avez acheté des billets pour les demi-finales et les finales, mais après la qualification, décidez que vous 

n'utiliserez pas ces billets, veuillez en parler au personnel de l'établissement. Nous procéderons au remboursement 

de ces billets et remettrons ces billets dans le système pour permettre à d'autres spectateurs de les acheter. 

 

Questions ou plaintes 

Nous comprenons que beaucoup préféreraient regarder la compétition en direct et à l'intérieur, mais nous espérons 

que ces alternatives offriront un compromis sécuritaire pour les spectateurs et les participants. Si vous avez des 

inquiétudes, veuillez ne pas contacter les centres d'escalade directement, mais contactez plutôt CEC. CEC est la 

partie responsable de l'élaboration de ce règlement, et sachez que nous travaillons fort avec le Crux et Canyon pour 

trouver des solutions. Si vous souhaitez exprimer votre opinion, veuillez contacter Sebastian Powell à 

competition@climbingcanada.ca  

 

Nous attendons avec impatience l'événement la semaine prochaine! L'ajout d'un Viewing Tailgate Party est une 

opportunité à ne pas manquer !! 

 

Bien à vous, 

L’équipe du CEC 
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