La Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique
Championnat Territorial d'ESCALADE
de COMBINÉ (une épreuve de bloc + une épreuve de difficulté)
par équipes de 2, mixtes ou non mixtes
BF/BG – MF/MG – CF/CG – JF/JG
Le 20 mars 2019 à Cholet

Lieu :
•

Salle Auguste Grégoire – 41 bd Victor Hugo – 49 300 CHOLET

Horaires : de 9h à 18h
Important :
En cas de modification de dernière minute ou de non participation, prévenir
Eric POINCLOUX : 06 01 97 28 46
Matériel : apportez votre baudrier, chaussons, descendeur type tube ou panier (pas de système autobloquant type
grigri, pas de huit), mousqueton à vis et sac à magnésie.
Mode d'accès : avoir participé à un championnat de comité et être qualifié.
Quotas de qualification par comité : 2 équipes en mixte et 1 en non mixte par catégorie plus 3 équipes à répartir
librement (soit un total de 15 équipes par comité).
Attention : les équipes doivent être identiques entre le Comité, le Territoire et le National (sauf avis médical).

Chaque établissement doit OBLIGATOIREMENT fournir au minimum 1 juge élève formé
+ 1 juge supplémentaire par tranche de 2 équipes engagées.
(Envoyez la liste avant à l’UGSEL)

Discipline / sécurité : Le fait de fournir des juges libère les enseignants de cette tâche afin que chacun puisse se
consacrer à la surveillance de ses élèves aussi bien sur le plan de la discipline et du savoir-vivre (ne pas courir ni
grimper partout, jouer avec les boules de pof, lancer des bouteilles d'eau, manger et boire n'importe où, ramasser
ses déchets...) que sur le plan de la sécurité (assurage en tête et parade en bloc).
Pensez à bien faire le tri des déchets sur place.
Merci à chacun de votre vigilance.

ÉDUQUER… TOUT UN SPORT !
__________________________________________________________________________________

UGSEL Pays de la Loire - Fédération Sportive Éducative de l’Enseignement catholique
5 rue du Haut Pressoir - BP 61028 - 49010 ANGERS Cedex 01
Tél. : 02.41.68.26.28. – ugselpl@saumur.net - www.ugsel-pl.fr

PROGRAMME
sous réserve de modification selon le nombre d'inscrits
Sous réserve de modifications en fonction de la configuration de la salle et des voies, nous ne
séparons pas les collèges et les lycées. Tout le monde commence par le bloc le matin et ensuite les
voies l'après-midi.
Les grimpeurs pourront tous grimper en même temps, lycées et collèges. Les cadets et juniors
auront des blocs et voies distincts. Pendant qu’ils seront dans les blocs, les benjamins et minimes
seront dans les voies.
Il y aura 3 blocs à réaliser et 4 voies. La première sera une « voie de chauffe » ne comptant
pas dans le classement final.

•

8h45/9h : accueil et vérification des inscriptions à la salle

•

9h15 : briefing juges

•

9h30 : début compétition

•

18h : fin de la compétition

Attention, il n'y aura peut-être pas de pause déjeuner, il appartient à chaque enseignant de gérer le
pique-nique de ses élèves en fonction des heures de passage en veillant à la propreté des lieux.

