
                      Mercredi 11 mars 2020 de 13h30 à 16h15             

CHAMPIONNAT COMITE ESCALADE COLLEGE 

Gymnase du Lycée Sainte Ursule 

Avenue du Maréchal De Lattre de Tassigny, Caen 

 

2 formules vous sont proposées :  

- Un Championnat en « Moulinette » (découverte)  

- Un Championnat « en Tête » (qualificatif au Territoire) 

 

Les compétences minimums requises pour participer sont les suivantes : 

- Savoir faire un double nœud de 8 + nœud d'arrêt. 

- Savoir assurer en Moulinette pour le championnat en « Moulinette ». 

- Savoir assurer en Tête pour le championnat « en Tête ». 

Il est indispensable de vous assurer que vos élèves sont autonomes et initiés et non pas 

débutants car aucun temps d’initiation ni d'apprentissage n’est prévu sur place. 

 

DEROULEMENT DE L’EPREUVE : 

- Entre 13H30 et 15H30 chaque élève grimpera au moins 4 voies, assuré par un camarade 

- Il disposera d'un temps maximum pour effectuer chaque voie. 

- En fonction de la difficulté de la voie et de la hauteur atteinte, un nombre de points lui sera 

attribué selon un barème présenté sur place. 

- A l’issue des tentatives, un classement sera effectué en additionnant les scores des 3 ou 4 

meilleures voies réalisées par l’élève. 

- Entre 15H30 et 16H00 une Finale Individuelle sera organisée. Les 3 premiers de chaque 

catégorie se départageront sur une voie désignée au dernier moment par les enseignants. 

 

INSCRIPTIONS : 

En espérant vous retrouver nombreux, merci de vous inscrire sur Usport avant lundi 9 mars 18h. 

Bien spécifier pour chaque élève la formule retenue (« moulinette » ou « tête ») ainsi que sa 

catégorie. Apportez votre matériel si vous en possédez (baudriers, descendeurs, cordes, chaussons 

sinon baskets propres) 



CLASSEMENT A L’ISSUE DU CHAMPIONNAT : 

CLASSEMENT INDIVIDUEL 

MOULINETTE EN TETE 

BF/BG MF/MG/C1G/C1F BF/BG MF/MG/C1G/C1F 

Découverte Qualificatif* 

 

*Pour accéder au territoire : Championnat par cordée, mixtes OU non mixtes 

A l’issue du championnat comité, si vous souhaitez accéder à la phase territoire, les points de deux grimpeurs 

d’une même AS seront additionnées pour obtenir un classement par cordée, qualificatif au territoire. 

 


