
 

Escalade 
BF-BG-MF-MG-CJF-CJG 

 
Championnat Départemental 

Mercredi 2 mars 2022 : Difficultés 
 

 

Responsable de la journée : Éric POINCLOUX – Tel : 06 01 97 28 46 

Lieu : à Longué-Jumelles le 02/03/2022 (salle Emile JOULAIN) 

Date limite d'engagement : le 25 février 2022 sur Usport  

Important :   Pass sanitaire obligatoire pour les élèves de plus de 12 ans et 2 mois.  
Pass vaccinal pour les profs. 

 
Qualification pour le championnat territorial : oui 

Date et lieu du championnat territorial : mercredi 16 mars à Nantes/Louroux 

Quelques précisions concernant le déroulement de la compétition. 
 

▪ Les élèves doivent avoir leur matériel individuel. Seules les cordes et dégaines sont 

fournies. 

▪ Il s’agit d’une épreuve de type difficulté : grimpe en tête, dégaines en place. Ce sera 

une formule open, c’est-à-dire que de nombreuses voies seront à disposition qui 

rapportent des points en fonction de leur difficulté et de la hauteur atteinte par 

chaque grimpeur de l’équipe. On retiendra les 5 meilleures performances pour établir 

un classement. 

▪ L’encordement se fera avec nœud de huit + double nœud d’arrêt, la descente est assurée en 
mode « pompe à vélo ». 

▪ Les élèves présents seront à tour de rôle grimpeur/assureur et aussi jury. Les 

enseignants présents seront mis à contribution pour assurer et superviser les tâches 

de Jury. 

▪ La compétition se déroule en équipe de 2, mixte ou non. Un bonus est attribué pour 

une équipe féminine dans le comptage des points. 

 
Déroulement prévisionnel de la journée du 02/03/2022 : 

▪ 08h45-9h : Accueil des grimpeurs et enseignants – Confirmation des inscriptions. 

▪ 09h15 : Réunion des membres du Jury, tous les compétiteurs et profs devront 

être arrivés. 

▪ 09h30 : Consignes de déroulement de la compétition – Rappels sécuritaires   et 

réglementaires 

▪ 09h45 : Début de la compétition 

▪ 15h45 : Fin de la compétition et remise des récompenses 

▪ 16h15 : Départ des compétiteurs. 

 
Les élèves doivent être autonomes (s’équiper / s’encorder / grimper en tête / assurer un grimpeur en 

tête). 

Pour toute question, vous pouvez contacter : 

Eric POINCLOUX par tél au 06 01 97 28 46 ou poincloux.eric@neuf.fr 

Olivier BREGEON au 06 86 91 61 23 ou olivierbregeon58@gmail.com 

mailto:poincloux.eric@neuf.fr

