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2 formules vous sont proposées : 
un Championnat en «Moulinette» et un Championnat «en Tête» 

Les compétences minimums requises pour participer sont les suivantes : 
- Savoir faire un double nœud de 8. 
- 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 pour les 
cadets juniors. Pour les benjamins minimes, cette journée reste une initiation mais 
assurez-vous que vos élèves ont déjà grimpé !!! 

DÉROULEMENT DE L’EPREUVE : 

- Entre 13H30 et 15H30 chaque élève grimpera au moins 4 voies, assuré par un camarade 
- Il disposera de 2 mn 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. 

 
 
 

CHAMPIONNAT du COMITE d’ESCALADE COLLEGE 
LYCÉE                  

MERCREDI 1er MARS 2023 
Gymnase du lycée Sainte Ursule avenue du maréchal Lattre de Tassigny pour 

les BENJAMINS MINIMES 
Gymnase de l’Institut Lemonnier 60 rue d’Hérouville, pour  

les CADETS JUNIORS
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INSCRIPTIONS : Sur USPORT avant le lundi 27 février 20h00 - Attention 
vous inscrivez des cordées mixtes ou non mixtes. Donc des équipes de DEUX !!!! 

Apportez votre matériel si vous en possédez (baudriers, descendeurs, cordes, chaussons sinon 
baskets propres).  
 
 
Pour la journée CJ, prévenir Marc (0688852959) ou Dante (0663511018) 
 
Pour la journée BM, prévenir Xavier (0647670430) 
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CLASSEMENT A L’ISSUE DU CHAMPIONNAT : 

*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. 

Pour toutes questions supplémentaires, merci de contacter Loïc RICHARD et/ou 
Marc FOREL.

CLASSEMENT 
INDIVIDUEL

MOULINETTE EN TETE

BF/
BG

MF/MG/C1G/C1F BF/
BG

MF/MG/C1G/C1F

Découvert
e

Qualificati
f*

mailto:comitecalvados@ugsel.net

	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 pour les cadets juniors. Pour les benjamins minimes, cette journée reste une initiation mais assurez-vous que vos élèves ont déjà grimpé !!!

