
DÉPARTEMENTAL 2019 D’ESCALADE UGSEL 26-07 
 

Compétition par cordée de 2 !! 
 
 

Lieux :  
Mercredi 30 janvier 2019 : Gymnase Seignobos. 
Rue des Cerisiers 
CHABEUIL 

 
Mercredi 6 mars 2019 : Gymnase Roger François. 
277 Avenue de Saint Donat 
ROMANS SUR ISÈRE 
 

 

Cette année le championnat du Comité 26/07 sera                                                                    
la combinaison des épreuves de BLOCS et de DIFFICULTÉ.                                               

(Cf. Règlement national) 
 

Mercredi 30 janvier à CHABEUIL : BLOCS 
Horaires LYCEE Horaires COLLEGE 
Accueil : 9h30 Accueil : 13h 
Début d’épreuve : 10h30 Début d’épreuve : 14h 
Fin : vers 12h Fin : vers 16h 
 

Mercredi 6 mars à ROMANS SUR ISÈRE : DIFFICULTÉ 
Horaires LYCEE Horaires COLLEGE 
Accueil : 8h30 à 8h30 Accueil : 11h à 11h15 
Démos : de 8h30 à 8h45 Démos : de 11h15 à 11h30 
Début d’épreuve : 9h Début d’épreuve : 11h35 
Fin : vers 11h50 Fin : vers 17h 

Podiums : 16h45 
 
 
NB : Les temps de rotation pourront être aménagés, en fonction du nombre d’équipes. 
 

 
 

Pour les 2 épreuves… Soyez à l’heure…  
La salle Roger François doit être IMPÉRATIVEMENT libérée 
à 17h. 
Le gymnase Seignobos doit être IMPÉRATIVEMENT libéré 
à 16h30. 
Palmarès et remise des récompenses de 15h45 à 16h15. 



RAPPEL :  
 

- Merci de lire et d’expliquer le nouveau règlement ci-joint à vos élèves AVANT la 
compétition.  

 
 
- 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 voies proposées. Dans les 2 cas ces élèves auront des 
points mais seront classés en dernier. 
 

 
- IMPERATIF : comme chaque année, nous manquons de juges, surtout pour la 

compétition de l’après midi… donc il faut absolument que votre Etablissement 
fournisse au moins 2 juges élèves minimum déjà formés pour la compétition ! 

 
 
- Etre autonome pour grimper et assurer en tête au tube. 

 
 

- Inscriptions des cordées de 2 et des candidats isolés avant le 23 JANVIER 2019. 

 
 

- Compétition qualificative pour le championnat académique à Bourg De Péage                                   
le 27 MARS 2018. 

 
 


