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ÉDUQUER… TOUT UN SPORT ! 
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Aux enseignant(e)s d'EPS , Aux directeurs  des comités départementaux 

  

 CHAMPIONNAT TERRITORIAL UGSEL d’ESCALADE 

 

DATE :   MERCREDI 21 MARS 2018 

 

LIEU :   Gymnase du Collège de St Pierre en Faucigny (74 800) – Rue des Alpes 

 

ITINERAIRE : Sortie autoroute Bonneville N°16. Prendre direction La Roche, tout droit au 1er rond point puis à gauche 
au rond point suivant. C’est le complexe au bout de la rue (environ 1.5km après la sortie d’autoroute)  

 

HORAIRES :   • 8h30/9h00 : confirmation des inscriptions - réunion technique – info juges

• 9h15 : démo bloc BENJAMINS et MINIMES 

   • 9h55 : démo difficulté CADETS et JUNIORS 

   • 12h30 : démo difficulté BENJAMINS et MINIMES 

   • 13h45 : démo bloc CADETS et JUNIORS 

   • Fin de la compétition et remise des récompenses vers 16h30 

 

MATERIEL :  Chaque élève doit avoir son baudrier, un descendeur (ou système d’assurage non autobloquant) 
Les cordes et les dégaines sont fournies par l’organisation 

 

CAS PARTICULIER D’ELEVES DALTONIENS : Les voies sont sur prises de couleur. Prévenir l’organisateur au plus tard le mercredi 
14 mars pour envisager marquage particulier. 

 

IMPORTANT 

 

ACCOMPAGNEMENT :  Tout élève doit être sous la responsabilité d’un enseignant  

 

Jury élève et JURY HNSS : 
Vous pouvez venir avec des jeunes officiels. Certains pourront se qualifier pour officier au championnat National et tenter 
d’envisager la liste de HNSS au bac. 
Inscription Jeune officiel sur fichier excel ci joint  

 

INSCRIPTION DES CORDES : Par USPORT sous le contrôle des comités avant le vendredi 16 mars 2018 à 12h.  
Les comités font aussi parvenir leurs résultats départementaux. 
Aucune inscription d'établissement ne sera acceptée en direct. 

A l’UGSEL Dauphiné-Savoie : ugselds@ugsel38.org + UGSEL Haute-Savoie ugsel74@wanadoo.fr  

 

Contact  = Julien SAGE  06 87 26 55 59 / Delphine GERMAIN 06 81 87 49 21 

 

QUALIFIES au territoire :  
 
 
 
 
 
 

 74 26 

BENJAMINS 6 6 

MINIMES 5 7 

CADETS 4 2 

JUNIORS 3 3 
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CHAMPIONNAT NATIONAL: les  Jeu 31 mai et ven 1er juin 2018 à NANTES (44) 

 
QUOTAS  FIXES : - 3 équipes en benjamin et en minime par territoire répartie en 2 équipes « mixtes » et 1 équipe « non mixte »  

- Pour les Cadets, Juniors : les territoires devront faire le choix de placer 3 équipes « mixtes » et 2 équipes « non 
mixtes » comme ils le souhaitent entre ces 2 catégories.  
- plus 3 équipes que le territoire placera dans la ou les catégories souhaitées (« mixte » ou « non mixte » dans la 
ou les catégories choisies). Interdiction de mettre les 3 équipes supplémentaires dans la même catégorie (2 
équipes dans la même catégorie reste possible).  
 

QUOTAS SUPPLÉMENTAIRES 2018 : 1 cordée (mixte ou non) 
 
 

Rappel REGLEMENT 

 

• Compétition par équipes de 2 : mixtes ou non mixtes 

• 4 catégories Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors 

• 2 épreuves difficulté et blocs : 3 voies de difficulté et 5 
blocs (pas de finales) 

• Position de départ, prise finale TOP et prise BONUS en 
bloc 

• Jugement à la prise contrôlée en difficulté 

• Couleur supplémentaire en voie et bloc pour les filles 
(ou prise entourée par un scotch) 
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