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La Directrice du service départemental 

de Saône et Loire 
à               Mme ou Mr les professeurs, stagiaires EPS 

et animateurs de l’association sportive 
 à      Mmes et Mrs les coordonnateurs de district 
s/c           de  Mme ou Mr le Chef d’établissement 

 
 

 
 

 
LIEUX et HORAIRES 
 

 Présence sur le lieu de compétition à 13 h 30. 

 Début de la rencontre à 13 h 45. Fin vers 16 h 30… 

 1 lieu LA CROIX MENEE 
 

RESPONSABLE DE L’ORGANISATION et de L’ENVOI des RESULTATS pour la J1 
 

 AUTRAN STEPHANE 0661441039     à la CROIX MENEE LE CREUSOT 
 

 

REGLES DE PARTICIPATION. 

Composition des équipes : 
4 équipiers. Mixité de sexe obligatoire. 

1 cadet(te) maximum. 
Formation obligatoire d’un jeune officiel. 

 

 PARTICIPATION et INSCRIPTIONS. 

 Les équipes des collèges ont été inscrites avant le 15 octobre 2015. 
  S’EN TENIR A CES DATES S.V.P. 
            Lors de vos inscriptions, pensez à les mettre en double 
à Stéphane Autran : autranfamily@aol.com 
 

FORMULE. 

                 4 journées de rencontres. 
DATES : 16/12 ; 20/01 ; 10/02 ; 16/03. 
 
Voies à escalader en tête ou parfois en moulinette et blocs. 
Addition des performances de chacun des 4 coéquipiers à chaque voie et à chaque bloc pour le total 
des points.  
Le classement final s’établit sur le total des points des 4 équipiers.  
             

 

 

 

 

 

Mercredi 16 DECEMBRE 2015 
ESCALADE CLG 

Journée 1 au CREUSOT XMENEE 
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ORGANISATION GENERALE     
 

Présence sur le lieu de compétition à 13 h 30. Début de la rencontre à 13 h 45. Fin vers 16 h 30… 

L’organisateur participe aussi à la compétition.  
L’organisateur fournit la moitié des juges. Les autres participants viennent avec au moins un jeune 
juge si possible. Sinon, prévenir avant !! 
Rotations de 15 mn à 20 mn selon la difficulté et la longueur des voies. 
On peut créer de 6 à 10  secteurs plus les repos selon les possibilités de l'organisateur.  
Chacun s’organise au mieux, selon son mur. Des voies peuvent être escaladées en  moulinette, avec 
un « capteur » ou nœud sur la corde. Sinon, en tête le plus possible. 
                Le grimpeur est assuré par un de ses coéquipiers.  

Il peut être nécessaire d’apporter une corde par équipe… 
 

CLASSEMENT 

Il est fait sur tous les secteurs et sur les 4 grimpeurs. 
            L’équipe classée première marque 12 points ; 11 pour la deuxième et ainsi de   suite. 

Il faut avoir participé à 3 journées au moins pour être classé. 
On retient les résultats de l’équipe sur les 3 meilleures journées. 

 

DANS TOUS LES CAS DE NON PARTICIPATION, PRÉVENIR AVANT 
(1 SEMAINE) ,  LE COLLÈGUE QUI REÇOIT OU QUI RAMASSE !!! 

REGLEMENT TECHNIQUE. 
 

a. Voies de DIFFICULTÉ. 
 

A chaque séquence, à chaque voie ou bloc, l’équipe fait passer ses 4 grimpeurs comme elle veut dans la limite 
du temps. Le nombre d’essais n’est pas limité. Le meilleur essai de chaque grimpeur sera comptabilisé. 
- Voies à faire en tête…  Le nombre d’essais est libre. 
La corde d’assurage est tenue « molle ». 
 Si le grimpeur chute : soit il s’arrête ; 
         Soit il recommence : s’il était :  

 avant la 2ème  dégaine, il repart sans retirer la corde ; 

 après la 2ème dégaine : il doit retirer la corde déjà passée dans les dégaines et repartir du 

sol. 

Chaque voie de difficulté vaut X points. En cas d'échec, les points sont attribués en fonction de la dernière prise  
atteinte (prise contrôlée), ou à la dégaine atteinte et  mousquetonnée.  
Une voie est considérée comme réussie quand la dernière dégaine est mousquetonnée . 
La dernière dégaine du sommet est placée sur la chaîne de relais, en sortie de voie. 

 Remarque : il est bien entendu INTERDIT de se servir des spits ou dégaines pour la 
progression.  (Pénalité :  points marqués à la dernière prise contrôlée AVANT la faute ) 
 

-Voies en moulinette : possible, avec un « capteur », ou un nœud sur la corde… 

 
b. BLOCS. 

 

     Nombre d’essais libre par concurrent et par bloc, dans les minutes imparties à l’équipe. 
 
          Points de bonus éventuels à la réussite au premier essai, (2 pts de plus…) 
          La valeur d’un bloc et équivalente à celle des voies, avec des zones de réussite  intermédiaires de ou 4             

points....., (qui ne comptent qu’en cas de réussite incomplète). Voir le règlement avec l’organisateur. 
          

                         Parade assurée par l’équipe…. 
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c. JEUNES OFFICIELS 

 

Cette formation se fait au sein de chaque A.S.  

Cette formation doit inclure une partie théorique axée sur la capacité à assumer le rôle de juge. 

Un document résumant les principales règles à maîtriser est en ligne sur le site de l'UNSS 71  

Si vous voulez aller un peu plus loin , pour vous aider sur les contenus de cette formation le 

livret  « Je suis un jeune officiel en escalade » est disponible sur le site national de l'UNSS . 

Un questionnaire pour valider la formation que l'on pourra faire remplir à tous nos élèves lors des 

2 dernières journées est disponible auprès de Stéphane Autran et sera mis en ligne sur le site 

départemental. 

 

EQUIPES ENGAGEES et COMPLEMENT AU REGLEMENT 
  

 

Journée 1 
16-12-2015 

Journée 2 
20-01-2016 

Journée 3 
10-02-2016 

Journée 4  
16-03-2016 

Croix-Menée 
3 / 4 eq 

 
Cluny 

4 / 5 eq 
 

Louhans 
2 eq 

 
chagny 

2 eq 
 

Beaune 
3 / 4 eq 

Cluny organise 
 à Matour  

4 / 5 eq 
 

Croix-Menée  
3 / 4 eq 

 
Louhans 

 2 eq 
 

chagny 
2 eq 

 
La Clayette 

2 eq 

Croix-Menée 
3 / 4 eq 

 
Chagny 

2 eq 
 

Louhans 
2 eq 

 
Cluny 

4 / 5 eq 
 

Beaune 
 

Chagny 
1 eq ? 

 
Cluny 

2 / 3 eq? 
 

Louhans 
1 eq ? 

 
Croix-Menée 

2 eq ? 

 
LES ÉQUIPES SURLIGNÉES REÇOIVENT     

 
 
Cette année, SEULEMENT  5 AS et 14 équipes pour les  engagements … !! (en Saône et Loire ) . Les 

effectifs sont en très forte baisse.., C' est pourquoi je propose que toutes les journées se passe sur un 

seul site. ( D'autant que La Clayette ne sera présente que le 20/1) 

        Sur chaque site  Max: - un groupe  de 7 à 10 eq établissement compétition. 

                                               - un groupe  de 7 à 10 eq  promotion découverte 

   AU RISQUE D’ÊTRE UN PEU LOURD, NOUS VOUS DEMANDONS DE BIEN PRÉVENIR 

L'ORGANISATEUR PAR MAIL OU TÉLÉPHONE SI VOUS AVEZ DES CHANGEMENTS D'EFFECTIF OU DES 

FORFAITS SI POSSIBLE LE WEEK-END  PRÉCÈDENT OU PLUS TÔT DE FAÇON A CE QU'IL PUISSE 

S'ADAPTER. 
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   Nous avons bien conscience que ce n'est pas idéal ; nous avons aussi essayé de tenir compte des 

longueurs de déplacement en alternant Nord, Sud même si ce n'est pas idéal..... 

       Si vous constatez des choses qui vous paraissent aberrantes, signalez-le nous. C'est vrai que la 

Croix-menée reçoit 2 fois, mais nous n'avons pas énormément de structures à disposition pouvant 

accueillir tous le monde.... 

    Chacun met en place la structure de compétition qui lui convient en fonction de son mur et 

toujours avec les 2 niveaux : établissement et promotion 

    Des après midi longues donc, il faudra bien prévenir les parents.. .. 

*pour la première journée (16/12) : Croix-Menée :  chacun est libre d'amener le nombre d'équipes 

qu'il veut car nous sommes peu nombreux cette année.( annoncer quand même à l'organisateur à 

combien vous « débarquez »...) . Une journée de mise en route et escalade en moulinette dans 

toutes les voies. 

*pour la deuxième journée (20/01) : Cluny accueille à Matour et la aussi, le peu d'AS engagées 

devrait nous permettre de tourner facilement. Beaune non présent. 

*pour la troisième journée(10/02) : Croix-Menée :  chacun est libre d'amener le nombre d'équipes 

qu'il veut car nous sommes peu nombreux cette année.( annoncer quand même à l'organisateur à 

combien vous « débarquez »...) .  Cette fois voies obligatoirement en tête pour le pôle compétition, 

pour le pôle promotion, ce sera au choix . 

*Quatrième journée (16/03) : Beaune : Attention, sur cette étape, seule les équipes établissement 

seraient présentent et il s’agirait d'une finale départementale pour la Saône et Loire et 

conjointement pour la Côte d'Or avant les académiques qui se dérouleront eux aussi à Beaune le 6 

Avril. (la date peut évoluer, si tel est le cas, je vous en informe) 

  Sébastien Delarche doit me confirmer. 

 Si quelqu'un de son coté veut ou peut accueillir les équipes promotions, qu'il me contacte... 

     Nota : nous vous rappelons qu'il n'y a plus de différenciation de catégories : tout le monde, qu'il 

soit BG, MG, MF ou BF grimpe dans les mêmes voies ou blocs. Seuls les 3 ateliers les plus durs sont 

différenciés garçons / filles. 

     Une équipe peut être composée seulement de benjamins si elle est mixte, par contre, un seul 

cadet ou cadette est autorisé.  

    TRÈS BON CHAMPIONNAT A TOUS ! 

                                                                                      Stéphane 
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mail et téléphone de chacun : 
 
 

CHAGNY :    Jean Paul MILLET   06  79  95  00  75       jean-paul.millet@ac-dijon.fr 

LOUHANS :  Vincent BARDAY   06  63  57  86  03       vincent_barday@hotmail.com 

CLUNY : Bernard BLOIN            03  85  37  88  08       bloinbernard0054@orange.fr 

LA CLAYETTE : Benjamin AUBRY 06  82  44  95  81 bjaubry@hotmail.com 

MATOUR:   Fred GRACBLING          06  89  81  03  62     fgracbling@wanadoo.fr 

BEAUNE : Sébastien DELARCHE                              TT2S@free.fr 

CREUSOT : Stéphane AUTRAN   06  61  44  10  39     autranfamily@aol.com 

 
 

 
 
JEUNES OFFICIELS. 

 Remplissez la fiche du conseil général pour les jeunes qui entreront en formation. 
 
 
 
DEPLACEMENT 
 
Organisez-vous au mieux pour limiter les coût   
 

 
 

Chantal Mourand  
Directrice UNSS 
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