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1/ DEROULEMENT GÉNÉRAL 
 

- Etre inscrit par équipes de 2 grimpeurs (« la cordée »), soit mixte, soit non mixte (identique à 
celle de l’épreuve de difficulté). Il y aura un classement pour les cordées mixtes et un 
classement pour les cordées non mixtes (fille-fille ou garçon-garçon). 

Podiums pour les 3 premières cordées mixtes et non mixtes pour chaque catégorie                                                

à l’issue des 2 épreuves (BNM, B Mixte, MNM, M Mixte, CNM, C Mixte, JNM, et J Mixte). 

 

- Pour les candidats isolés n’ayant pas de binôme, possibilité de s’inscrire à la journée en 

« OPEN ». Soit ils participeront avec un autre candidat isolé pour former une cordée OPEN… 

soit ils grimperont seuls les blocs proposés. Dans les 2 cas ces élèves auront des points mais 

seront classés en dernier et ne pourront pas se qualifier au championnat académique. 

 

- Après l’accueil des candidats, il y a les démonstrations des blocs pour chaque cordée (soit sur 

support vidéo, soit sur le mur). 

 

- Début de la compétition : Chaque cordée devra grimper 4 blocs de difficulté croissante. 

Attention, la cordée grimpe les mêmes blocs mais les filles auront des prises supplémentaires 
de couleurs différentes pour les cordées mixtes ou unisexe filles                                                                

(Cf. règlement national 2018/2019). 

 

- La cordée aura 4 mn pour réaliser chacun des 4 blocs avec 4 mn de récupération entre chacun 
d’eux (on cumule les points réalisés par les 2 grimpeurs dans le même bloc). 

 

- Pour chacun des blocs, les prises de départ (pieds - mains) et la prise intermédiaire auront été 

matérialisées. La prise finale devra être tenue et stabilisée à 2 mains pendant 3 secondes.  

 

- En cas d’ex-aequo : un 4ème bloc sera utilisé (B : Bloc 3 M, M : Bloc 3 CJ, CJ : Ouverture Bloc) 

 

2/ CÔTÉ PRATIQUE 
 

- 1 juge élève minimum par établissement participant (formés avant la compétition !) + 1 

accompagnateur par établissement participant, qui sera responsable d’une catégorie, et qui 

veillera à ce que les juges appliquent le règlement. 

- Les élèves de la section et de l’option escalade participent au jugement. 

 
- Le coaching est autorisé uniquement entre compétiteur. 

 
3/ NIVEAU DES BLOCS COMPETITION DEPARTEMENTALE 

 

 BLOC 1 BLOC 2 BLOC 3 BLOC 4 

BG, BF et BM 5 A 5 B 5 C 6 A 

MG, MF et MM 5 B 5 C 6 A 6 B 

CG, CF, CM, JG, JF et JM 5 C 6 A 6 B 6 C 


