UGSEL Inter Comité 78‐92
15, Rue du Mal Joffre / 78000 VERSAILLES
Tél 01 39 50 28 00 / Fax 01 39 50 36 00
E‐Mail : ugsel78@free.fr / Site : www.ugsel‐versailles.com
Versailles, le 29 Janvier 2018

CHAMPIONNAT INTER COMITE D'ESCALADE
BENJAMINS / MINIMES : Garçons et Filles
DATE

MERCREDI 14 FEVRIER 2018

LIEU

Gymnase du “Bon Sauveur” – 6, Rue Henri Cloppet – 78 110 LE VESINET
Tél : 01.30.15.92.88

HORAIRES

13h15 : ARRIVEE ‐ Vestiaires à disposition.
13h30 : ECHAUFFEMENT ‐ En bloc uniquement
13h45 : BRIEFING
14h00 : DEBUT DE LA COMPETITION
17h15 : FIN DE LA COMPETITION (environ)

CATEGORIES

Ce championnat est ouvert uniquement aux Benjamines ‐ Benjamins ‐ Minimes
filles et Minimes Garçons.
Les Cadet(te)s et Juniors participeront directement à la 2ème Journée du 28 Mars
2018 à Montesson.

DEROULEMENT

Chaque catégorie est répartie sur 3 voies différentes (12 voies au total). Les
enseignants accompagnateurs seront mobilisés pour s'assurer du bon
déroulement de la compétition sur une catégorie (Gérer le timing, la sécurité, le
rôle des juges, signaler les erreurs d'assurage, etc ...).
Il s’agit d’une compétition individuelle avec une modalité de grimpe en
moulinette. Chaque élève grimpe ses 3 voies : une facile (sur 10 points), une
moyenne (sur 20 points) et une difficile (sur 30 points).
Chaque élève assure et contre‐assure avant de grimper, et juge avant d’assurer.
(Cf. Règlement joint).

RESULTATS

Un classement individuel sera établi pour chaque catégorie avec remise de
médailles aux 3 meilleurs. Un classement par binôme BGF et MGF sera
également mis en place pour une qualification au Championnat du 28 Mars 2018

INSCRIPTIONS

Les inscriptions sont à faire sur Usport au plus tard le Vendredi 9 Février 2018.

LICENCE

Les demandes de licences doivent être faites sur UgselNet au plus vite … Si ce
n’est pas le cas, vous ne pourrez pas inscrire vos élèves sur Usport ...

DIVERS

Chaque établissement apporte le matériel pour ses grimpeurs (baudriers,
chaussons, systèmes d'assurage et mousquetons à vis).
Vos bus ou moyens de transport ne peuvent pas accéder à la rue Henri Cloppet. Il
faut donc stationner à l’intersection de la rue Henri Cloppet et du Boulevard des
Etats‐Unis et se rendre à pied jusqu’à l’établissement.
Lors de votre arrivée au 6, Rue Henri Cloppet (Accueil du "Bon Sauveur"), le
professeur responsable de l'AS devra laisser sa carte d'identité contre un "badge
visiteur" et préciser le nombre exact d'élèves entrant dans l'établissement (Au
mieux sa liste d'élèves).

2ème JOURNEE

Ce championnat BENJAMINS/MINIMES est qualificatif pour le Championnat du
MERCREDI 28 MARS 2018 à MONTESSON

Collège / Lycée “Bon Sauveur” : 6 Rue Henri Clopet – LE VESINET (78, France)

Intersection Boulevard des Etats‐Unis et Rue Henri Cloppet pour dépose des élèves.

