
 

 

Championnat départemental d’Escalade Bloc 

+ Formation Jeunes Juges 

 
Mercredi 25 janvier 2023 

 

Nozay – salle de la Chesnaie - Route de Nort sur Erdre 

 

Formation Jeunes Juges 

• Accueil : 10h30 

• Formation Jeunes Juges : 11h – 12h 

 

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. Dans ce cas il faut impérativement nous prévenir. 
 

➢ IMPORTANT : INSCRIPTION DES JUGES VIA CE FORMULAIRE avant le 16 janvier 2023 :       

https://forms.gle/waSW94UW3XgUx6Da6 

Le juge s’engage à consulter le règlement ainsi que le document de formation en ligne 

 

 

Compétition de 13h à 17h 
 

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

 

➔ Inscriptions via USPORT 

o 12h30 > Accueil compétition 

▪ Confirmation des inscriptions  

o 13h – 17h > Grimpe (environ 3 à 6 blocs maximum par catégorie selon le nombre de 

participant) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/waSW94UW3XgUx6Da6


 

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

o Résultat fait sur l’addition des deux grimpeurs  

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

o Classement mixte et non mixte (prises en plus pour les filles sur certains blocs) 

o Pas de flashage 

o Un juge à chaque bloc 

 

 

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

 

 
 
➢ Départemental Difficulté : mercredi 8 mars à Riaillé 

Précision sur la Sécurité 

• Les élèves doivent savoir assurer en tête et/ou en moulinette 

• Les Benjamins peuvent se feront assurer par des cadets ou juniors. 

• Encordement double nœud du 8 et nœud d’arrêt 

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

• Possibilité de grimper en « mouli-clip » (moulinette plus un bout de corde à clipper dans les 
dégaines) les points seront divisés par deux. 
 

Déroulement  

• 3 à 4 voies par équipe  

• Classement à la dégaine ou la prise selon les voies.  

• Addition des scores des deux grimpeurs  
 

➢ Régional d’Escalade : mercredi 22 mars 2023 à Angers et Avrillé 

➢ Championnats de combiné : bloc, vitesse et difficulté 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


