
 

Championnat Inter Académique d’Escalade de Difficulté 

 FFSU 2014 
 

Date : Jeudi 3 avril 2014 

 

Lieu : Place Ajustage, Gymnase du Grand Large, 59 140 Dunkerque (suivre les indications Grand 

Large) – rue des Chantiers de France 

 

Personnes à contacter : 

• LOEUIL Geoffrey (responsable organisation – étudiant STAPS)  

 07 77 34 50 18 - loeuil.geoffrey@gmail.com  

 

• PLARD Maxime (coorganisateur – enseignant ULCO)  

06 17 91 41 56 - maxime.plard@univ-littoral.fr  

 

• QUETEL Loïc (coorganisateur – salarié de Littoral Escalade)  

06 21 71 64 40 - littoral.escalade@gmail.com 

 

IMPORTANT : Nous vous rappelons l’importance de nous préciser votre niveau d’escalade à vue lors 

de votre inscription. Ceci nous permettra de vous proposer des voies en cohérence avec le niveau 

général des compétiteurs et en particulier dans la voie de finale (imaginez vous dans une finale en 7c 

alors que le plus fort grimpeur a un niveau en 6b…). 

 

En complément de la fiche d’inscription, nous avons mis en place un lien depuis lequel vous pourrez 

préciser votre académie d’origine et votre niveau à vue. Merci de compléter ces informations depuis 

cette page : http://www.inscription-facile.com/form/lVblzyXGwdSIADXyN1J5 

 

PLANNING DE LA JOURNEE 

 

• 12h-12h30 : Accueil des compétiteurs au gymnase du Grand Large 

• 12h30 : Briefing sur le déroulement de la compétition 

• 12h45-15h45 : Qualifications – les 3 meilleures performances seront comptabilisées. 

o 4 minutes maximum par voie 

o Essais illimités dans le temps imparti 

o En Moulinette ou en Tête 

• 16h : Affichage des résultats et ouverture de l’isolement 

• 16h30 à 17h30 : Finales à vue 

• 17h45 : Annonce des résultats et remise des prix 



 

Règles du Jeu 

 

I) Déroulement général de la compétition  

Afin de permettre à tous (du débutant au confirmé) de se faire plaisir, nous avons décidé 

d’organiser la compétition de la manière suivante : 

- Une phase qualificative qui fonctionnera en mode « OPEN ». Chaque grimpeur aura la 

possibilité de grimper autant de voies qu’il souhaite dans le temps imparti, en moulinette ou 

en tête. Les 3 meilleures performances seront retenues et permettront de déterminer les 

finalistes. 

- Une phase finale en tête et à vue qui fonctionnera selon le règlement FFME. 

 

II) Déroulement des qualifications  

La compétition fonctionnera sous forme d'un open où chaque participant pourra réaliser des 

voies de différents niveaux (de 5a à 7a-7b), de débutant à confirmé, sélectionnées au préalable par 

l’organisateur. Les compétiteurs auront le choix de grimper en moulinette ou en tête. Une voie 

réalisée en tête marquera plus de points que si elle est faite en moulinette (nous permettant ainsi de 

valoriser l’escalade en tête).  

Les points marqués sur une voie seront fonction de sa difficulté et de la hauteur atteinte dans 

celle-ci, le tout augmenté d’un coefficient si le grimpeur était en tête. 

Tant que les qualifications ne sont pas terminées, les grimpeurs gèrent leur compétition comme 

ils le souhaitent. Ils peuvent réaliser autant d’essais qu’ils le souhaitent sur l’ensemble des voies 

proposées. Si un grimpeur réalise plusieurs essais dans une même voie, alors nous ne retiendrons 

que le meilleur résultat. 

A l’issue des qualifications, seules les trois meilleures performances (donc sur 3 voies différentes) 

seront  retenues pour le calcul du score total qui permettra de déterminer les finalistes. 

 

Autres informations  

- Chaque grimpeur aura en sa possession une feuille de suivi où seront notées par les juges 

l’ensemble des voies réalisées, la hauteur atteinte dans chacune d’elle et la technique de 

grimpe (moulinette ou tête) utilisée pour chacune des ascensions. Les compétiteurs pourront 

ainsi élaborer leur propre stratégie. 

- Le calcul de la hauteur atteinte dans une voie se fera de la manière suivante : 

o TOP = maximum de points selon la cotation de la voie. En moulinette, il faut tenir 3 

secondes la prise finale. En tête, il faut clipper la dégaine du relais. 

o En tête : la hauteur atteinte sera calculée par rapport au nombre de dégaines 

mousquetonnées. 

o En moulinette : la hauteur atteinte sera calculée par rapport à la première prise 

suivant chaque niveau de dégaine. La prise devra être tenue pour que la hauteur soit 

validée. 



 

- 4 minutes maximum par voie. Le juge prend alors la hauteur atteinte à 4 minutes. 

- Pour effectuer un essai dans une voie, les grimpeurs devront donner leur feuille de suivi au 

juge de voie correspondant. Ce dernier placera cette feuille en dessous de la pile. Les 

compétiteurs devront restés à proximité de la voie afin d’être présents lors de l’appel du juge 

et ils devront leur préciser s’ils font la voie en moulinette ou en tête. 

- Le juge interrompt la prestation du grimpeur si : 

o Le temps limite est dépassé 

o Une autre couleur de prise est utilisée par rapport à celle de la voie sélectionnée. 

o En cas de chute 

o Utilisation des dégaines et/ou des spits pour créer un appui 

o Utilisation des interdits de la voie (arête du mur, volumes) 

o Oubli d’un mousquetonnage. 

o Autres (à déterminer le jour de la compétition) 

 

 

III) Déroulement des finales  

Les finales se dérouleront selon le règlement de la FFSU / FFME : en TETE et à VUE. Suite aux 

résultats des qualifications, les finalistes seront placés en isolement. Ils auront ensuite 6 minutes de 

lecture de voie et retourneront en isolement. L’ordre de passage dans la voie de finale se fera dans 

l’ordre inverse du classement provisoire des qualifications. Les points marqués par le compétiteur 

seront fonction de la hauteur de prise atteinte. Le grimpeur qui va le plus haut dans la voie, gagne la 

compétition. 

 

Remarque : en cas d’aexequo, il y aura rétroaction selon le classement des qualifications 

 

 

Bonne compétition à toutes et à tous ! 

L’équipe d’organisation 

STAPS / ULCO  


