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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 50… 
 
RESPONSABLE DE L’ORGANISATION et de L’ENVOI des RÉSULTATS pour la J1 
 

 GRACBLING FRED  0689810362 
 
EQUIPES ENGAGEES   AU 19 OCTOBRE  
 

ETABLISSEMENT RESPONSABLE 

LE CREUSOT - COL LA CROIX MENEE AUTRAN Stephane 

LOUHANS - COL HENRI VINCENOT BARDAY Vincent 

CHAROLLES - COL GUILLAUME DES AUTELS MOLLON Olivier 

MATOUR-COL ST CYR GRACBLING Fredérique 

CHALON SUR SAONE - COL CAMILLE CHEVALIER HIVERT Ludovic 

DIGOIN - COL ROGER SEMET CHARME Geneviève 

 
 
 
DEPLACEMENT  

 

Pour la commande de vos BUS : FAITE FAIRE des devis. ATTENTION de grosses augmentations  
A 10mn près nous pouvons être sur une réutilisation donc moins chère il faut donc commandez vos BUS à 
l’heure ou vos élèves seront tous là.  
Précisez vos effectifs il y a des plus petits transports donc moins chers. 

 
BUS 1:- COL H VINCENOT LOUHANS- 1h30      BUS 2: - COL CAMILLE CHEVALLIER CHALON 1h30 

 
BUS 3. - -COL DIGOIN -COL CHAROLLES   1h       BUS 4 -COL X MENEE LE CREUSOT 1h30 

 

L’établissement en gras commande fait établir et envoyer la facture directement à :  

Service départemental UNSS CITE ADMINISTRATIVE BD HENRI DUNANT 71000 MACON 

Ces collègues l’appellent sans faute pour les horaires dès réception de la circulai 

 

 
 
 

 

 

 

 

Mercredi 23 JANVIER 2019  
ESCALADE CLG 

Journée 3 à MATOUR 
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JEUNES OFFICIELS 
 
Une nouvelle fiche est à utiliser pour votre envoi au service, plus de signature ni d’adresse  
 

N’oubliez pas de valider vous-même vos JOFF sur OPUSS pour le niveau district. De demander une 
validation sur OPUSS pour le niveau départemental dès que votre JOFF est certifié et de lui demander un 
maillot en envoyant un mail pour préciser la taille au service sd071@unss.org 
 

 
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 de la  
dernières journée est disponible auprès de Stéphane Autran et sera mis en ligne sur le site 
départemental. 

 
 

REGLEMENT 71 
 

 Pôle établissement : composition des équipes : 4 équipiers. Parité de sexe obligatoire(2G/2F) 
1 cadet(te) maximum Voir fiche sport  
Formation obligatoire d’un jeune officiel 

 Pôle Développement : composition des équipes : 4 équipiers. Non mixité tolérée 
 
FORMULE   

*J1 l'ascension des voies se fait pour les deux niveaux en moulinette uniquement  

*la validation départementale des juges se fera par le passage d'un test lors de J3. 

 3 journées de rencontres : 
J1 - 21/11/18 Le Creusot (mur du Lycée Gymnase Jean Macé) 
J2 - 19/12/18 Digoin (collège Gymnase municipal) 
J3 – 23/01/18 Matour 
ACAD 06/03/19 (21) 
France 1-5/04/19 Rouen 

 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 sur les 3 journées départementales. 
 

ORGANISATION GENERALE 
 

Présence sur le lieu de compétition à 13h30. Début de la rencontre à 13h45. Fin vers 16h30. 
L’organisateur participe aussi à la compétition. 
Chaque enseignant formera ses élèves au jugement au sein de son AS, qui sera validé au niveau 
départemental par un questionnaire la J3. 
Rotation de 18mn à 15mn selon la longueur des voies, le nombre d’équipes engagées. 
On peut créer de 6 à 10 secteurs plus les repos selon les possibilités de l’organisateur. 
Chacun organise au mieux, selon son mur. Des voies peuvent être escaladées en moulinette. Sinon en tête 
le plus possible pour les équipes établissement. 

 Le grimpeur est assuré par un de ses coéquipiers. 
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Chacun met en place la structure de compétition qui lui convient en fonction de son mur et toujours avec 
2 niveaux. 

 

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 2 journées au moins pour être classé. 

 On retient les résultats de l’équipe sur les 3 journées. 
 

DANS LES CAS DE NON PARTICIPATION, PREVENIR AVANT, 
LE COLLEGUE QUI RECOIT OU QUI RAMASSE !!! 

 

REGLEMENT TECHNIQUE 
 
 Voies de DIFFICULTE 

 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’essai n’est pas limité. Le meilleur essai de chaque grimpeur sera 
comptabilisé. 

 Le nombre d’essai est libre. 

 La corde d’assurage est tenue << molle >>. 

 En tête : Si le grimpeur chute :  

 soit il s’arrête 

 soit il recommence : s’il était : 
o avant la 2ème dégaine, il repart sans retire la corde 
o 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 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) 
 
 BLOCS (si possibilité) 

 Nombre d’essais libre par concurrent et par bloc, dans les minutes imparties à l’équipe. 

 La valeur d’un bloc est équivalente à celle des voies, avec des zones de réussite intermédiaires de 2, 
4, 6 points…, (qui ne comptent qu’en cas de réussite incomplète). Voir le règlement avec l’organisateur. 

 Parade assurée par l’équipe… 
 
 JEUNES OFFICIELS 

 Cette formation se fait au sein de chaque AS. 

 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 de la 
dernière journée est disponible auprès de Stéphane AUTRAN et sera mis en ligne sur le site 
départemental. 

 

Journée 1 
21/11/2018 
Croix-Menée 

Journée 2 
19/12/2018 

Digoin 

Journée 3 
23/01/2019 

Matour 
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FICHE SPORT NATIONALE  

 
 

 COLLÉGES LYCÈES 

LICENCIÉS AUTORISÉS Benjamins 

Minimes 

Cadets 

  Minimes 

Cadets 

Juniors 

Seniors 

COMPOSITION DES 

ÉQUIPES  

4 compétiteurs 

Parité obligatoire (2G et 2F) 

Un seul cadet autorisé 

 

4 compétiteurs 

Parité obligatoire (2G et 2F) 

Un seul senior autorisé 

JEUNE ARBITRE 1 Jeune arbitre par équipe qualifiée 

Niveau académique minimum  

Il peut être d’une autre association sportive de la même académie 

Il ne peut pas être compétiteur 

En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer aux Championnats de 

France 

 

JEUNE COACH 1 Jeune coach obligatoire par équipe qualifiée et intégré à la composition d’équipe 

Certifié de niveau académique  

 

RÈGLEMENT UNSS adapté dans le respect du règlement fédéral UNSS et règles escalade UNSS 

 

FORMULE DE 

COMPÉTITION 

Combiné de 3 épreuves : 

- Difficulté en tête, épreuve de vitesse et épreuve de bloc 

L'épreuve de difficulté compte pour 60%, le bloc pour 30% et la vitesse pour10 %. 

À l’initiative de l’organisateur, 3 formats de compétition sont possibles : 

- 1/12 secteurs : 7 de difficulté, 4 de bloc et 1 de vitesse 
- 2/ 10 secteurs : 6 de difficulté, 3 de bloc et 1 de vitesse 

- 3/ 8 secteurs : 5 de difficulté, 2 de bloc et 1 de vitesse 
Chaque grimpeur de l’équipe réalise tous les secteurs 

Les performances des 4 grimpeurs dans tous les secteurs sont prises en compte dans le total 

de l'équipe. 

Dans chaque secteur deux parcours seront proposés de façon indifférenciée fille/garçon 

Le classement final s’établit par addition des points obtenus à l’issue des 3 épreuves. 

MODALITÉS DE 

QUALIFICATION 

Champion d’académie  

 

NOMBRE D’ÉQUIPES 1 équipe d'Établissement par académie en collège et en lycée  

 

TITRES DÉCERNÉS 

 

Champion de France UNSS Équipe Établissement Collèges 

Champion de France UNSS Équipe Établissement Lycées 

Champion de France UNSS LP 

 
 

Chantal Mourand  
Directrice UNSS 
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