
 

 

 

 

                                

 

           La Fédération Sportive Educative de l’Enseignement Catholique 

 

ÉDUQUER… TOUT UN SPORT ! 

UGSEL - Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique 
19 avenue des maquis du grésivaudan – 38 700 LA TRONCHE 
Tél.04 76 44 29 25 - Fax : 04 76 44 56 11 – Courriel : ugselds@ugsel38.org – Site : ugselds.free.fr 

Aux enseignant(e)s d'EPS , Aux directeurs  des comités départementaux 

 

CHAMPIONNAT TERRITORIAL UGSEL d’ESCALADE 

 

DATE :   MERCREDI 27 MARS 2019 

 

LIEU :   GYMNASE VERCORS (Matin épreuve de diff) Boulevard Alpes-Provence   26300 BOURG DE PEAGE 
                               GYMNASE ROGER FRANCOIS (Après midi épreuve de blocs) route de St DONAT 26100 ROMANS 

 

TRANSPORT :  Merci de garder vos cars sur place pour le déplacement d'une salle à l'autre entre midi et deux 

 

HORAIRES IMPERATIFS :         GYMNASE VERCORS   à Bourg de Péage 
8h30/9h00 : confirmation des inscriptions - réunion technique – info juges. 
9h00 : début des démonstrations vidéo difficulté 
9h30 : début de la compétition. 
12h00 Fin de la compétition difficulté 
12h00 -13h30 : pause 

 

GYMNASE ROGER FRANCOIS à Romans 
13h30 : Démonstration vidéos blocs 
14h00 : Début de la compétition blocs 
15h45 : fin de la compétition 
16h15 : podium 
16h45 : gymnase libéré 

 

NB : Horaires prévisionnels pour 15 cordées par catégorie 

 

Compte tenu du timing disponible dans la journée, nous débuterons la compétition à l’heure précise. Merci de faire en sorte 
d’être à l’heure. 

 

HORAIRES 

 
Sous réserve de modification suivant le nombre d’équipes par catégories. Essayez au mieux de qualifier un nombre d’équipes 
identiques par catégories et/ou appelez-moi pour que l’on gère cela tous ensemble. 
 

 DIFFICULTE BLOC 

BENJAMINS 9h30 – 12h00 13h30 – 16h30 

MINIMES 9h30 – 12 h00 13h30 – 16h30 

CADETS - JUNIORS 9h30 – 12h00 13h30 – 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 
vendredi 22 mars 2019 pour envisager une description ou marquage 
particulier. 

 

ACCOMPAGNEMENT :  Tout élève doit être sous la responsabilité d’un enseignant  
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Jury élève et JURY HNSS : 
Vous pouvez amener des jeunes jurys et aussi des lycéens jury pour valider au championnat National afin de valider le jury 
escalade et envisager la liste de HNSS au bac. 
Merci d'inscrire vos élèves jury dans Usport icône escalade/ onglet JURY escalade avant le lundi 25 mars à 12h 
 
INSCRIPTION :  Merci à chaque directeur de comité de qualifier vos élèves sur USPORT : avant le vendredi 22 mars 2019 à 
12h  
Aucune inscription sur place : 
- Inscrire binômes par binômes et bien choisir la bonne compétition Mixte ou Non mixte 
- Il appartient à chaque enseignant de vérifier la liste de ses qualifiés sur Usport / Liste des inscrits en compétition / 
Championnat : sélectionner escalade (Mixte ou NON mixte) / puis sélectionner territoire Dauphiné Savoie/ Filtrer. S'il manque 
des élèves merci de le signaler avant lundi 25 mars à 12h par mail ugselds@ugsel38.org ou Texto : 06 77 57 30 63. 
 

- De supprimer les élèves forfaits avant le lundi 25 mars à 12h.  
Attention les équipes sont nominatives et ne sont pas modifiables lors du championnat National. 
 
Vérification des licences : 
      Les licences seront posées sur la table de jury. En cas de non présentation, l'élève pourra courir mais sera déclassé. (Cf 

article 6 du règlement intérieur de l'UGSELDS) 
 
 

• Constitution de la commission technique 

Comité Drôme Ardèche et Juge Arbitre Comité Haute Savoie 

DE FLAUGERGUES François / Pierre BLACHE CARRERE Marc 

 

• Constitution du Jury d'appel 

Le (la) délégué(e) de la CTT Président du comité d'organisation ou 
son représentant 

Le Président(e) du territoire ou sa 
directrice   

Marc CARRERE SAGE Ben DEPRAZ Isabelle  

 
 
Contact = Ben SAGE 06 62 80 57 47 ; François DE FLAUGERGUES 07 69 02 55 19 et Marc CARRERE 07 81 52 74 47 
 
QUALIFIES : 3 cordées par catégorie soit 9 cordées par comité  
       + quotas sup 2019 en fonction des installations à voir avec les membres de la CTT  

Haute Savoie = 3x3 (2 mixte et 1 non mixte)   
Drôme/Ardèche = 3x3 (2 mixte et 1 non mixte)  

 
 
CHAMPIONNAT NATIONAL : les Jeu 23 et ven 24 mai 2019 à ORLEANS 

Quotas de base : 3 cordées par catégorie (2 mixte et 1 non mixte) + 3 cordées supplémentaires. 
Quotas sup 2019 :  1 cordée en Benjamin(e) 
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CHAMPIONNAT TERRITORIAL UGSEL d’ESCALADE 

 

 
 

POINTS DE REGLEMENT 

 
- Compétition par équipes de 2 grimpeurs : mixtes ou non mixtes.  

 
- 4 catégories :  Benjamine, minime, cadette, junior 

 
- 2 épreuves voies et blocs : 3 voies de difficulté et 3 blocs (pas de finales). 

 
- Position de départ, prise finale TOP et prise BONUS en bloc. 

 
- Jugement à la prise contrôlée en difficulté et chronométrage dans la 3ème voie de qualification 
 
- Démonstration sur des enregistrements vidéo. 

 
- DIFFICULTE  voies d’une seule couleur mais les prises de pieds scotchées en noir sont interdites aux garçons. 

                     Format du National : 9mn de grimpe à 2, 1mn pour s’encorder et/ ou se désencorder, 10mn de repos 
                      Le timmer annoncera 4mn30 
 

- BLOC  une couleur mais des prises de pieds supplémentaires pour les filles scotchées en jaune  
                              Ou prise de couleur différente. 

              4mn par binôme dans chaque bloc, 4mn de repos entre chaque bloc. 
 
 

 
 
 
 

Merci à tous, et à très bientôt !! 
Ben SAGE et Marc CARRERE 
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