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Comité Départemental 16 
 

REGLEMENT 
 

Catégories : microbes nés en 2004 et 2003, poussins nés en 2002 et 2001, benjamins filles et garçons.nés en 
2000 et 1999.  
Pour participer, les grimpeurs devront être licenciés FFME, CAF ou UNSS. 

 
Déroulement des rencontres :  
 

 Chaque catégorie effectuera  4 voies au minimum flash de difficulté croissante , une épreuve de vitesse et un 
contest de bloc 
- Microbes  voies en moulinette. 
- Poussins  voies en moulinette et 1 voie en tête (la dernière). 
- Benjamins  voies en moulinette et 2 voies en tête (les 2 dernières). 
 
Pour les catégories poussins et benjamins, le grimpeur qui ne sera pas capable d’effectuer sa (ses) voies en tête 
pourra les faire en moulinette avant le passage des grimpeurs en tête. En cas de réussite, le résultat sera minoré par 
rapport aux grimpes en tête.(coef 1,5 pour grimpe en tête).  

 
 Chaque concurrent disposera d’un temps de 4 minutes pour effectuer sa voie. 
 Chaque concurrent bénéficiera de 3 essais au démarrage de la voie. 
 Chaque club pourra faire un tirage au sort pour distribuer les lots. Il est important en cas de remise de lots de 

pouvoir doter (même symboliquement) le plus grand nombre de participants. 
 
Classement final :  
Un vainqueur par catégorie. On additionne le classement difficulté, vitesse et bloc. 
 
 
Calendrier : à compléter si d’autres clubs veulent être partenaires.   
 

Club Dates Lieux 
ALB 10/02/13 BARBEZIEUX 

ASL ST AMANTOISE  ST AMANT 
CAF ANGOUMOIS  ANGOULEME 

 
 
 

Responsable des compétitions en Charente : 
François BOUYAT ALB  

Jacques BLANCHER, Président CAF Angoumois 
Romain  MATTiAZZO, Président ALB  

Morgan BASSANT,Président ASL St Amantoise 
Conseiller Technique Escalade  Michel DESMARES 

Afin d’inciter et de permettre aux jeunes grimpeurs des clubs 16 et
autres de se rencontrer, le Comité Départemental 16 a décidé de continuer
l’expérience en organisant des rassemblements promotionnels avec un
calendrier concerté. Ce type de rendez-vous n’exclut pas une compétition mais
cette dernière peut s’organiser sous une forme moins formalisée et surtout qui
allège le cahier des charges des organisateurs. 
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