UNSS 40
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL D’ESCALADE
25/01/2017
L’organisation reprendra en partie celle du CR, Des aménagements seront fait en fonction du
nombre d’équipes : temps, nombre de voies à effectuer, disciplines (difficulté, bloc)
PREREQUIS INDISPENSABLES : savoir assurer en moulinette au grigri ou au smart, savoir
co-vérifier son encordement (nœud de 8 + nœud d’arrêt)
DATE/LIEU : mercredi 25/01/2017, 13H/16H30, Gymnase du lycée J. Cassaigne,
Saint Pierre du Mont.

Licenciés autorisés
Composition d’équipes
Jeune arbitre
Règlement
Formule compétition

Formule honneur
Temps
Niveau de difficulté prévu
Qualification

COLLEGES
Benjamin-mimine-cadet
3compétiteurs
Mixité obligatoire de sexe
Un seul cadet

LYCEES
mimine-cadet-junior-sénior
3compétiteurs
Mixité obligatoire de sexe
Un sénior autorisé

Un JO qui peut être d’un
Un JO qui peut être d’un
autre établissement
autre établissement
UNSS adapté dans le respect du règlement fédéral et le
règlement UNSS national
GRIMPE EN TÊTE
Combiné de 2 épreuves
-difficulté en tête et épreuve de blocs
L’épreuve de difficulté compte pour 80% et celle de bloc
pour 20%
- les épreuves sont communes à tous les concurrents
indépendamment de leurs catégories d'âges et de sexe
-Chaque voie et bloc doivent être fait par 2 grimpeurs sur 3
Format retenu : 5 voies et 4 blocs (modulables)
Les performances des 3 grimpeurs sont prises en compte
dans le total de l’équipe, sachant que sur les 9 épreuves, seul
2 grimpeurs sur 3 participent.
Idem mais les grimpeurs montent en moulinette
10 mn par voie (à définir sur place en fonction du nombre)
5 mn par tentative en bloc (à définir sur place en fonction
du nombre)
Collège/lycée 5A à 7C
Sport partagé : voir tableau ci dessous
1 équipe CLG et une équipe Lycée, 1 équipe sport partagé

Le classement s'effectue par l'addition des points obtenus par les grimpeurs de l’équipe sur
l’ensemble des secteurs. Attention ! si un grimpeur, par erreur, effectue un secteur qu'il ne
devait pas faire, en lieu et place d'un de ses équipiers, sa performance ne sera pas prise en
compte. Seules seront prises en compte les performances des deux autres grimpeurs sur ce
secteur.
___________________________________

