
 

Escalade 

 

Rencontre amicale en 

BLOCS 

Mercredi 07 décembre 2022, le matin de 8h45 à 12h 

 

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

Lieu : Salle ClimbUp à ANGERS (à côté du Décathlon des Ponts de Cé) 

Participation : sur engagements (fiche inscription Excel sur le site de l’UGSEL) à renvoyer directement à Éric P. 
par mail. 

Date limite : le samedi 03 décembre  

 

Il s’agit d’un « Contest » amical donc non qualificatif pour le territorial 

 

Cette année, nous mettons en place une nouvelle journée départementale ce qui permet de proposer une 

compétition amicale en escalade aux élèves qui le souhaitent.  

Cette compétition se déroulera exclusivement en blocs. 

C’est quoi le « bloc » ? 

« LE BLOC » c’est de l’escalade sur une structure d’escalade limitée à 4 m en hauteur avec de gros tapis de réception 

au sol. Il n’y a pas de matériel d’assurage ni besoin d’assureur ; seul un pareur est parfois nécessaire. 

Vous pouvez allez voir cette courte vidéo pour avoir une idée plus précise de ce qu’est le bloc en escalade : 

https://youtu.be/D0dQ7Su2b_Y 

C’est une pratique très ludique qui permet de grimper beaucoup et de faire de multiples essais dans les différents 

blocs qui seront proposés. Il y aura des blocs pour tous les niveaux. 

 

ATTENTION : cette journée n’est pas réservée à des grimpeurs mais nous souhaitons cependant que les élèves 

aient un minimum de vécu dans l’activité (cycle EPS, AS, option, club, etc…) pour participer à ce Contest. 

 

 

 

La capacité d’accueil maximum est de 120 grimpeurs. Nous fixons un quota de 12 grimpeurs maximum par 

établissement. En fonction des retours d’inscription, nous redistribuerons les places complémentaires dans le WE ou 

lundi au plus tard. 

  

https://youtu.be/D0dQ7Su2b_Y


 

 

 

 

Quelques précisions sur le déroulement de la rencontre en formule « Contest » : 

▪ Chaque élève sera à la fois Grimpeur / Pareur / Juge 

▪ De nombreux blocs seront à disposition des grimpeurs (environ25-30). Les élèves auront la possibilité de 

les essayer autant de fois qu’ils veulent. En fonction du nombre de grimpeurs, nous pourrons adapter le 

nombre de blocs à réaliser 

▪ Un bloc sera noté comme réussi si 2 autres élèves/juges le valident. Ces 2 élèves/juges renseigneront la 

fiche individuelle du grimpeur 

▪ Les élèves sont autonomes dans les différents rôles : Grimpeur / Pareur / Juge, dans leur gestion du temps 

et dans l’ordre dans lequel ils essayent les blocs. 

▪ Les enseignants présents seront systématiquement mis à contribution pour superviser le Contest dans son 

ensemble et aider éventuellement les élèves dans leur rôle de juge 

▪ Le classement est établi de la façon suivante : chaque bloc vaut le même nombre de points au départ ; plus 

il est réussi par les grimpeurs et moins il vaut de points. Par exemple, le bloc vaut 1000 points : s’il est réussi 

par 4 grimpeurs, il vaut 250 points, s’il est réussi par 20 grimpeurs, il ne vaut plus que 50 points 

 

Déroulement prévisionnel de la journée du 07/12/2022 : 

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

▪ 09h10 : Réunion avec tous les compétiteurs et profs devront être arrivés 

▪ 09h30–11h30 : Déroulement de la compétition – Rappels sécuritaires   et réglementaires 

▪ 11h30 : Fin de la compétition 

▪ 11h45 : Annonce des résultats 

▪ 12h : Départ des compétiteurs. 

 
Nous souhaitons que cette rencontre soit placée sous le signe de la convivialité, de la découverte, du bon esprit 

et du plaisir de se retrouver autour d’une activité ludique ; nous comptons sur vous ! 

 
Pour toute question, vous pouvez contacter : 

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

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