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1/ DEROULEMENT GÉNÉRAL 
 

- Etre inscrit par équipes de 2 grimpeurs (« la cordée »), soit mixte, soit non mixte (identique 
pour l’épreuve de blocs). 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 voies proposées. 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 4 voies pour chaque cordée (soit sur 
support vidéo, soit sur le mur). 
 

- Début de la compétition : chaque cordée devra grimper 3 voies de difficulté croissante. 
Attention, la cordée grimpe les mêmes voies mais les filles auront des prises supplémentaires 
qui ne seront pas numérotées et pas comptabilisées pour le classement (Cf. règlement national 
2018/2019). 

 
- La cordée de 2 grimpeurs aura 9 mn pour réaliser la voie 1 (on cumule les points réalisés par les 

2 grimpeurs dans la même voie), puis 10 mn de repos… 
Puis 9 mn pour réaliser la voie 2, puis 10 mn de repos. 
Puis 9 mn pour réaliser la voie 3. 
 

- Chaque voie sera reproduite sur plan pour les juges. Chaque prise sera numérotée et si le 
grimpeur n’arrive pas tout en haut, il ne sera tenu compte que de sa dernière prise CONTRÔLÉE 
ou UTILISÉE… 
Pour mémoire :  

o Les prises « CONTRÔLÉES » (dans le sens de la préhension, mais pas de façon furtive. Il 
faut un corps stabilisé). 

o Les prises « UTILISÉES » (déplacement du centre de gravité et pas seulement le bras, en 
direction de la prise suivante. 

 
- Pour le yoyo (araignée), il est signalé par les juges, pas pénalisé mais avec l’obligation de 

corriger l’erreur avant de continuer. 
 
DANS LA VOIE 3… Les juges chronomètrent les cordées pour les cas d’égalité. C’est la dernière 
prise CONTROLÉE ou UTILISÉE (notée avec un symbole « + » sur fiche), de chaque grimpeur de 
la cordée qui rapporte des points. La somme des points récoltés par les 2 grimpeurs de la 
cordée donnera le classement final. 
 

- En cas d’ex-aequo : Le temps départagera les cordées. Si ex-aequo, les 2 cordées seront classées 
au même niveau. 
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2/ CÔTÉ PRATIQUE 
 

- 1 juge élève minimum par Etablissement 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. 
Formation de juge OBLIGATOIRE. Les élèves de la section et de l’option escalade participent au 
jugement. 

 
- Les cordées ont 9 mn pour faire leur voie une fois l’encordement du 1er grimpeur effectué (le 

temps d’encordement + désencordement sera de 1 mn). Donc les cordées s’enchaînent toutes 
les 10mn. 
 

- Les grimpeurs ont 10 mn de repos minimum entre chaque voie de qualif. 
 

- Pour toutes les voies, assurage au 8 ou tube, nœud d’encordement en 8 avec double nœud 
d’arrêt OBLIGATOIRES (double pécheur). Cf. règlement national 2018/2019. 

 
- Attention, il est interdit de donner des indications techniques aux cordées (en haut, à gauche, la 

prise rouge à droite…). Il n’y a que les encouragements qui sont autorisés (« Allez, vas-y, 
bien… »). 
En revanche, les cordées ont le droit de s’aider entre elles en se donnant des conseils. 

 
- Si incident technique (prise qui tourne…), l’élève dispose de 20 mn de repos max pour retenter 

l’ensemble de la voie. 
 
3/ LE GRIMPEUR ARRÊTE SA PROGRESSION LORSQUE : 

 

- Il s’assoit dans le baudrier, chute ou il dépasse le temps limite. 
- Il utilise 1 prise de couleur différente ou volume interdit, 1 plaquette, 1 dégaine pour progresser 

ou pour mousquetonner. 
- Il oublie de clipper 1 dégaine et ses pieds se trouvent au niveau du spit non clippé. 
- Le mousquetonnage des dégaines n’est pas réalisé dans l’ordre. 
- Si il utilise des interdits. 

 
4/ NIVEAU DES VOIES COMPETITION BI-DÉPARTEMENTALE 

 

 VOIE 1 VOIE 2 VOIE 3 VOIE 4 

BG et BF 4 C 5 A 5 C 6 B 

MG et MF 5 A 5 C 6 A 6 C 

CG, CF, JG et JF 5 B 5 C 6 B 7 A 
 


