
 

 

Championnat départemental d’Escalade  

En Combiné : bloc + difficulté 

Mercredi 2 mars 2022 
 

• 9h – 12h15 : Bloc à Nozay – salle de la Chesnaie - Route de Nort sur Erdre 

• 13h15 – 17h : Difficulté à Nort sur Erdre – salle des Orionnais 

 
Protocole sanitaire demandé : 

 

• Port du masque obligatoire sur tout le site 

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

• Chaque élève doit avoir un gel hydroalcoolique pour se désinfecter les mains avant chaque 

 passage 

• Pour limiter les brassages entre élèves, chaque établissement organise sa propre zone 

 d’attente à l’écart des autres établissements 

• L’utilisation de magnésie en poudre est INTERDITE, utilisez magnésie liquide 

 

➔ Inscriptions via USPORT 

BLOC A NOZAY 

o 9h00 > Accueil  

▪ Confirmation des inscriptions  

o 9h30 – 12h15 > Grimpe (environ 3 à 6 blocs maximum par catégorie selon le nombre de 

participant) 

 

➢ Déroulement 

o Escalade de type bloc par équipe de 2 (mixte ou non) 

o Résultat fait sur l’addition des deux 

o Résultat sur le nombre de bloc réussi, le nombre d’essai, le nombre de prise de zone  

o Déroulement de type « contest » : 3 heures de grimpe durant lesquelles les équipes doivent 

réussir un maximum de blocs. 

o Pas de temps par bloc 

o Pas de flashage 

o 1 seul essai par élève à chaque passage, ensuite il faut passer son tour mais possibilité de 

réessayer après les autres. 

o Un juge à chaque bloc 

 



DIFFICULTE A NORT SUR ERDRE 
 

o 13h15 > Accueil  

o 13h30 – 16h30 Grimpe : 3 voies pour chaque équipe 

o 17h00 > Remise des récompenses 

 

 

➢ Déroulement 

o Escalade de type difficulté par équipe de 2 (les 2 doivent faire les mêmes voies) 

o 9 min par voie et par équipe  

o Possibilité de grimper en tête ou en moulinette 

o Classement à la prise atteinte. 

o Juge sur chaque voie, les juges peuvent grimper (prévoir de se relayer). 

 

 

Classement et qualification pour le regional selon les résultats au combiné (addition des deux résultats : 
bloc et difficulté, cf réglement national). 
 
 

Sécurité 

• Les élèves doivent savoir assurer en tête ou en moulinette 

• Les BG peuvent se faire assurer par des minime ou cad 

• Encordement double nœud du 8 et nœud d’arrêt 

• Assurage : pas de 8 ni de gris-gris, uniquement tube ou panier 
 
 

Juge :  

Obligation de fournir 1 juge pour 1 équipe, 2 juges pour 3 équipes et 3 juges au delà de 5 équipes 
Les juges peuvent grimper.  
 

➢ INSCRIPTION DES JUGES VIA CE FORMULAIRE :   https://forms.gle/NYCAq1GFPXvAAHQj7  

Le juge s’engage à consulter le règlement ainsi que le document de formation en ligne 
 
 
➢ Régional d’Escalade : mercredi 16 mars 2022 en 44 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://forms.gle/NYCAq1GFPXvAAHQj7

