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 16 Mars 2018

CHAMPIONNAT INTER COMITE D'ESCALADE
EN CORDEE DE DEUX ‐ Mixte ou Non Mixte
BFG / MFG / CFG / JFG
DATE

MERCREDI 28 MARS 2018

LIEU

Gymnase de “Sainte Anne” – 8‐12, Rue de la tour – 78 360 MONTESSON
Référent = Thomas LECUYER (ESAM) : 06.50.54.59.98

HORAIRES

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

CATEGORIES

Ce championnat est ouvert aux BFG, MFG, CFG et JFG, avec deux types de
championnat dans chaque catégorie, à savoir:
* Un "Championnat Mixte" en cordée de deux obligatoirement mixte en
combiné.
* Un "championnat Non Mixte" en cordée d’une même association sportive de
deux obligatoirement en combiné (sans distinction filles/garçons).

INSCRIPTIONS

Chaque établissement a le droit de présenter 3 cordées (mixte ou non) par
catégorie MAXIMUM. Chaque établissement choisit sa répartition.
Les inscriptions sont à faire sur Usport au plus tard le Vendredi 23 Mars 2018.

RESULTATS

Un classement sera établi pour chaque championnat dans chaque catégorie avec
remise de médailles aux 3 meilleurs binômes. Pas de distinction entre filles et
garçons dans le classement "Non Mixtes".

DEROULEMENT

* Pour les Benjamin(e)s, toutes les voies se montent "en moulinette"
* Pour les Minimes F et G, les cadet(te)s et Juniors F et G, toutes les voies se
montent "en tête".
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 ...).
Chaque binôme grimpe ses 3 voies : une facile (sur 10 points), une moyenne (sur
20 points) et une difficile (sur 30 points) + une voie finale si nécessaire.
Pas de blocs.

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).

NATIONAL

Ce championnat est qualificatif pour le championnat national des 24 et 25 Mai
2018 à NANTES (44).
Seront qualifiées :
* En BFG et en MFG : Les 2 premières équipes "mixtes" et la 1ère équipe "non
mixte".
* En CFG et JFG : 2 équipes "mixtes" + 2 équipes "non mixte" reparties comme
nous le souhaitons entre les 2 catégories.

Collège “Sainte Anne” : 8-12 Rue de la Tour – MONTESSON (78, France)

