
 

 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL  ESCALADE UGSEL 2018/19 

Dates:  

 

➢ Mercredi 5 décembre 2018 à Nozay – salle de la Chesnaie – 11 rue Alexis 

Létourneau  

o RDV à 12h30 > Briefing juge, rappel des règles, flashage des voies par vidéos en 

boucle. 

o 13h30 – 16h30 > Grimpe (4 à 6 blocs par catégorie) 

o 17h00 > Podium  

o Pas de pique-nique, ni boisson, ni alimentation dans la salle 

o L’utilisation de magnésie en poudre est limitée, utilisez boule ou magnésie 

liquide 

 

➢ Mercredi 6 février 2019 au Loroux Bottereau ( à confirmer) – complexe sportif du 

Zéphir – rue d’Anjou 

o 12h30 - 17h30 pour les collèges & les lycées 

o Pas de pique-nique, ni boisson, ni alimentation dans la salle 

o L’utilisation de magnésie en poudre est limitée, utilisez boule ou magnésie 

liquide 

 

 

Règles du jeu et déroulement 

 

Sont organisés :  

➢ Un « championnat de comité Ugsel Mixte de Bloc et de difficulté » : cordée de deux obligatoirement mixte 

dans quatre catégories - Benjamin, Minime, cadet et Junior 

➢ Un « championnat comité Ugsel Non Mixte de bloc et de difficulté » : cordée de deux garçons ou deux filles 

dans quatre catégories - Benjamin, Minime, Cadet et Junior. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bloc :  
La cordée possède 4 min par bloc pour le réussir. Championnat sur 4 à 6 blocs de niveau croissant, sans finale.  
Chaque bloc sera constitué :  
• D’une ou deux prise (s) de départ obligatoire pour les mains, de deux marques d’appui pour les pieds, 
marquée(s) et indiquée (s) par le juge de voie.  
• D’une prise bonus intermédiaire marquée.  

• D’une prise de sortie marquée. La tentative d’un grimpeur est commencée dès que le corps ne touche plus le sol. 
Le passage est réussi lorsque la prise de sortie est contrôlée à deux mains (3 secondes) et que le juge annonce « 
réussi ». Des prises d’une couleur différente seront rajoutées pour les filles. 

• Le classement final sera fait en fonction :  

• Du nombre de bloc sorti par l'équipe  

• Du nombre d'essai nécessaire pour les sortir 

• Du nombre de prise bonus atteinte 

• Du nombre d'essai nécessaire  

• En cas d'égalité pour la 1ère place un dernier bloc sera proposé. Si égalité à nouveau, il sera proclamé 2 
champions. 

En voie :  
- Championnat sur 3 ou 4 voies de qualification de niveau croissant avec ou sans finale 
- La cordée possède 8 min par voie (10 pour les finales) 
- Les deux grimpeurs doivent grimper la même voie, on additionnera leurs deux résultats en fonction de la 

dernière prise contrôlé par chaque grimpeur. 
- La descente doit être contrôlée : ne pas laisser la corde glisser entre les 2 mains sous peine de disqualification. 
Méthode de la pompe à vélo. (Cf site UGSEL)  
- L'escalade se fait en tête, le chrono ne s'arrête pas entre les deux grimpeurs de la cordée, arrivée en bas, le 1er 
grimpeur se désencorde et tire la corde pendant que le 2nd grimpeur s'encorde à son tour. 
- La cordée dispose de 16 min de récupération entre chaque voie 
- LES BENJAMINS NE S'ASSURENT PAS ENTRE EUX, des assureurs compétents (lycéen ou en 3ème) seront mis à 

disposition par les établissements présents 
- Le flashage des voies de qualification se fera par vidéo qui passera en continu dès l'arrivée des grimpeurs 
- Si finale, elle sera à vue, les cordées  seront départager selon la sommes des dernière prises contrôlées ou utilisées. 
- En cas d'égalité, on prendra en compte le classement des voies de qualification, puis la hauteur du meilleur des 

deux grimpeurs de la cordée.  



 

 

QUOTAS DE QUALIFICATION POUR LE CHAMPIONNAT REGIONAL 

pour chaque catégorie (Benjamin, Minime, Cadet et Junior - mixte et non mixte) 

 

Les qualifications seront faites uniquement à partir des résultats (classements) combinés 

du bloc et de la difficulté.  

 Deux équipes mixtes par catégorie 

 Une équipe nom mixte par catégorie  

 + 4 équipes à répartir au choix, selon les niveaux et le nombre d'inscrits dans les 

catégories 

 Total par département : 16 équipes  

Pour être classées en combiné, les équipes doivent rester inchangées entre le bloc et la 

difficulté. 

 

 

VALIDATION DES JUGES 

 

Depuis 2 ans, nous avons la possibilité de former et valider des jeunes juges officiels. Une page spéciale 

escalade a été rajoutée au livret de formation du jeune officiel UGSEL, les jeunes peuvent donc juger à un 

championnat de France, et pour les lycéens, récolter les 16 points au bac en cas de réussite.  

 Formation théorique : elle a été organisée au niveau régional en octobre 

 Formation pratique lors des championnats départementaux et régionaux : présence d'enseignants 

qui supervisent et conseillent les jeunes juges apprentis 

 Validation lors des championnats de France (passage d'un écrit et pratique) 

 Seul les élèves qui auront jugé aux championnats départementaux et régionaux pourront juger au 

national. 

 Les élèves souhaitant juger ne peuvent pas grimper.  

 Les élèves souhaitant juger mais n'ayant pas suivi la formation théorique peuvent s'inscrire dans la 

limite des places disponibles. 

 

 


