
  

 

J'entoure là ou les réponses bonnes 

 

*JUGE DE VOIE: ASPECT TECHNIQUE 

 

                                                                      

          -Parmi ces propositions, lesquelles sont des incidents techniques?        
              *a -prise cassée 

              *b -prise qui tourne 

              c -pose de pied sur un point d'encrage 

              d -mauvais mousquetonnage (mousquetonnage à l'envers ) 

 

           -Parmi ces propositions, lesquelles sont des fautes techniques? 

              a -dégaine mal positionnée 

              *b -prise d'appui sur une zone interdite 

              *c -tenir une dégaine pour la mousquetonner 

              d -yoyo 

 

            -Une prise est considérée contrôlée quand: 

              a -le grimpeur touche la prise n'importe ou 

              b -le grimpeur touche la zone de préhension de la prise 

              *c -le grimpeur tient la prise 2s sans bouger 

 

            -Pour s'encorder, le grimpeur peut: 

              a -faire une queue de vache sur mousqueton à vis 

              b -un nœud en huit 

              c -un nœud de chaise 

             * d -un nœud de huit avec un nœud d'arrêt 

            

            -Qu'est ce que la zone de préhension d'une prise? 

             * a -la partie de la prise considérée comme utilisable part le grimpeur                                                

pour progresser 

              b -n'importe quelle partie de la prise touchée par le grimpeur       

  

             -En championnat  UNSS  je peux assurer avec: 

              *a -un descendeur ou huit 

              b -un auto-bloquant (grigri) 

              *c -un tube (puits,panier,reverso) 

              d -demi cabestan 

            

                -Une prise utilisée, c'est: 

              a -une prise tenue plus de 2 secondes par le grimpeur en position stabilisée 

             * b -une prise avec laquelle le grimpeur effectue un mouvement ( corps et main ) 

dans le sens de progression de la voie 

 

*JUGE DE VOIE: 



 
            -Un essai débute dans une voie : 

              a -dés que le grimpeur est encordé 

              b -dés que le grimpeur touche les prises de départ 

             * c -dés que le deuxième pied du grimpeur a décollé du sol 

 

               -Un grimpeur démarre sa prestation puis désescalade, peut il revenir au sol? 

              a -oui 

              b -oui, s'il n'a pas encore mousquetonné la première dégaine 

             * c  -non 

   

               -Un grimpeur jette vers une prise et touche le bas de celle-ci, je lui comptabilise: 

              a -prise contrôlée 

             * b -prise précédente utilisée 

          

               -Un grimpeur fait un mauvais mousquetonnage ( mousquetonnage à l'envers) 

              a -je l'arrête et comptabilise la dernière prise utilisée 

             * b -je le laisse continuer sa prestation 

  

               -dans une voie, une prise tourne mais le grimpeur ne tombe pas et  continu sa 

progression puis chute avant le TOP. Il descend et réclame un incident technique: 

               a -je lui accorde et il refera un nouvel essai plus tard 

              * b -je refuse sa demande et comptabilise la dernière prise atteinte 

 

              -Un grimpeur se lance vers une prise, la tient moins de 2 secondes sans être 

équilibré puis chute: 

               a -je lui comptabilise la prise comme contrôlée 

               b -je lui comptabilise la prise comme utilisée 

              * c -je lui comptabilise la prise précédente comme utilisée 

               d -je lui comptabilise la prise précédente comme contrôlée 

 

              -Un grimpeur tient une prise, mousquetonne à l'aide de celle-ci puis chute sans 

avoir effectué de nouveau mouvement: 

              * a -je lui compte la prise comme étant contrôlée 

               b -je lui compte la prise comme étant utilisée 

 

               -Une voie est considérée comme réussie si: 

               a -le grimpeur tient le bac final à deux mains 

              * b -le grimpeur a mousquetonné la dégaine finale 

 

 

 

 

 

 

 



*JUGE DE BLOC: 

          
             -En bloc, les prises de départ sont: 

              * a -matérialisées par une couleur différente ou du scotch 

               b -libre 

     

               -Avant de débuter sa tentative, le grimpeur a le droit: 

               a -de toucher toutes les prises du bloc 

               b -de toucher toutes les prises qu'il peut atteindre sans décoller les pieds du sol 

              * c -de ne toucher que les prises de départ 

        

                -En bloc, un essai débute dés que: 

               a -le grimpeur touche les prises de départ 

               b -le grimpeur pénètre sur les matelas de réception 

              * c -toutes les parties du corps du grimpeur ont quittées le sol (quitte la position 

légitime de départ) 
    

                -Quand une équipe passe au bloc: 

               a -chaque grimpeur doit effectuer ses  essais à la suite 

              * b -les grimpeurs peuvent alterner les essais avec leurs coéquipiers 

 

                -Un bloc est réussi quand: 

               a -la prise d'arrivée est tenue au moins 2 secondes à une ou deux mains 

              * b -la prise d'arrivée est tenue à 2 mains, grimpeur stabilisé et que le juge dit OK 

et lève un bras . 

 

 

 

*= bonne réponse 

 

 

   

 

 

  

 

           

 

 

    

       

           

 

 


