ESCALADE
04 avril 2018
Championnat régional UGSEL
Le championnat régional UGSEL aura lieu le mercredi 04 avril mars 2018 à Orléans (LEGT
Ste Croix St Euverte).
Ouverture de la salle : 9h30
Début du championnat : 10h
Fin obligatoire : 17 h00
3 voies à effectuer en tête de cotations différentes
4 catégories : Benjamin(e) , minime, cadet(te) et junior ( garçons et filles). 8 grimpeurs
minimum par catégorie. Le nombre est défini en fonction des participations
départementales et de la capacité d’accueil de l’organisation.
Classement individuel pour les voies
Classement collectif pour les championnats nationaux

Catégories d’âge 2017/2018
Benjamins(es) nés(es) en 2005, 2006, 2007
Minimes nés(es) en 2003,2004
Cadets(tes) nés(es) en 2001, 2002
Juniors nés(es) en 1999,2000

REGLEMENTS SPECIFIQUES
Compétitions :
Il est organisé :
- un championnat régional individuel de difficulté, dans chacune des 4 catégories
Le comité d’organisation programme les épreuves en fonction de la structure, du
nombre de voies disponibles, du nombre de grimpeurs par catégorie.
Les qualifications pour les épreuves nationales sont effectuées par les Commissions
Sportives Territoriales qui
disposent, par catégorie, d’un contingent suivant les territoires de :

4 équipes de benjamins (8 élèves) par territoire ; la répartition sera de 2 équipes «
mixtes » et deux équipes « non mixte ».
3 équipes minimes (6 élèves) par territoire ; la répartition sera de 2 équipes « mixtes
» et une équipe « non mixte ».
3 équipes de cadets (6 élèves) par territoire; la répartition sera de 1 équipe « mixte »
et 2 équipes « non mixte ».
3 équipes de juniors (6 élèves) par territoire ; la répartition sera de 1 équipe « mixte »
et 2 équipes « non mixtes ».

Championnat individuel :
Ce championnat consiste en une épreuve de "difficulté" en 3 parties :
1ère partie : sur 2 voies (cotations choisies avant la compétition)
2ème partie : 3ème voie avec cotation à choisir à l’issue des 2 premières voies (cotation
différente des 2 autres)
3ème partie : finale (en cas d’égalité) pour les grimpeurs ayant réussi les 3 voies de
qualification. Classement à la dégaine et/ou au temps. En cas d’égalité le temps
cumulé des 3 voies de qualification fera la différence.
Déroulement de chaque partie :
Chaque participant grimpe en-tête trois voies de difficultés dans le circuit
correspondant à sa catégorie.
Chaque voie doit être réalisée dans un temps limité (une minute pour 2 m de voie
développée : soit 5 minutes)
L'ordre de passage est déterminé dès l’inscription des qualifiés.
Un temps de 10 mn de repos doit être accordé au grimpeur entre chaque voie
Pour les qualifications, tous les grimpeurs sont dans la salle : escalade type à vue
Pour la finale ( 3ème partie), le temps est limité comme pour les voies de qualification
soit 1 minute par 2 mètres linéaire (Ex. : 8 mètres de haut = 4 minutes maxi) ou
développé (corde).
A l’issue de la compétition les établissements présenteront 4 équipes maximum par
catégorie (2 mixtes et 2 non mixtes) . Seuls les points attribués sur voies de
qualification seront prisent en compte pour la formation des paires qualificatives au
championnat national.
Les équipes présentant le plus de points seront retenues par la commission
territoriale. En cas d’égalité de points entre deux équipes, l’addition des temps
cumulés de l’équipe (dernière voie) sera pris en compte.
Eléments techniques :
Grimper en tête pour toutes les catégories avec les dégaines pré-installées.
En qualification comme en finale, le grimpeur devra arrêter la voie dans les cas
suivants :
- s'il chute après la 1ère dégaine,
- s'il s'assoie dans le baudrier,

- s'il se tient à dégaine pour progresser ou pour mousquetonner
- s'il utilise une plaquette en prise de mains ou de pieds,
- s'il oublie de mousquetonner une dégaine

1) Epreuve individuelle sur voies :
3 voies de niveau différent à faire sur la journée.
Les grimpeurs s’assurent entre eux. Le niveau des deux premières voies est choisi dès
l’inscription. La 3ème voie sera choisie à l’issue des deux premières.

2) Difficultés - coefficients:
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3) Niveau requis : Aucun élève débutant.

Nécessité de savoir assurer un partenaire, de grimper en tête et d’assurer un
grimpeur en tête.

4) Equipement personnel : Cuissard - Baudrier - Chaussons -Mousquetons à vis Descendeur.

5) Qualification au Championnat de France :
4 équipes de benjamins (8 élèves) par territoire ; la répartition sera de 2 équipes «
mixtes » et 2 équipes « non mixte ».
3 équipes minimes (6 élèves) par territoire ; la répartition sera de 2 équipes « mixtes
» et une équipe « non mixte ».
3 équipes de cadets (6 élèves) par territoire; la répartition sera de 1 équipe « mixte »
et 2 équipes « non mixte ».
3 équipes de juniors (6 élèves) par territoire ; la répartition sera de 1 équipe « mixte »
et 2 équipes « non mixtes ».

