
 
 
UGSEL Comité 78/91-92/95 
15, Rue du Mal Joffre / 78000 VERSAILLES / Tél 01 39 50 28 00  
E-mail : ugsel78@gmail.com / Site : www.ugsel-versailles.com  
 

Versailles, le 27 Janvier 2022 
 
 

CHAMPIONNAT DE COMITÉ 
ESCALADE en CORDÉE - Mixte et non Mixte 

Toutes Catégories 
 
 
DATE
 

 MERCREDI 9 MARS 2022 

LIEU
 26, Rue du Mal de Lattre de Tassigny – 78000 VERSAILLES – Tél : 01.39.54.11.26 

 Gymnase du Col/Lyc “Saint Jean Hulst” 

 
HORAIRES
 9h15 : BRIEFING / ECHAUFFEMENT individuel - Pas de bloc.  

 9h00 : ARRIVEE / ACCUEIL - Vestiaires à disposition. 

 9h30 : DEBUT DE LA COMPETITION 
 12h30 : DEJEUNER / REUNION TECHNIQUE ENSEIGNANTS 
 13h00 : BRIEFING / ECHAUFFEMENT individuel - Pas de bloc. 
 13h15 : REPRISE DE LA COMPETITION 
 17h00 : FIN DE LA COMPETITION (environ) 
 
CATEGORIES Ce championnat de Comité est ouvert aux 4 catégories
 * 

 suivantes :  
Benjamins/Benjamines

 * 
  

 * 
Minimes Garçons/Minimes filles 

 * 
Cadets/Cadettes 

 
Juniors Garçons / Juniors Filles 

 Pour ces 4 catégories, deux types de championnat sont proposés, à savoir: 
 Un "Championnat Mixte" en cordée = 1 fille et 1 garçon d'une même AS en 

combiné. 
 * Un "championnat Non Mixte" en cordée = 2 élèves (fille OU garçon) d’une 

même AS en combiné (sans distinction filles/garçons). 
 
INSCRIPTIONS

 

 Les inscriptions sont à faire sur USPORT pour le Vendredi 4 Mars 2022. au plus 
tard.  

 Vous devez inscrire vos cordées une par une !!! (Voir mode d'emploi joint) 
 Passé cette date, merci de préciser vos absents le plus tôt possible par mail à 

Stéphanie : prof.eps.jeandon@bs78.org et ugsel78@gmail.com. 
 
 Inscription libre pour les C/J. Pour les B/M, merci de constituer vos cordées selon 

le tableau de qualification suivant : 
   

mailto:ugsel78@gmail.com�
http://www.ugsel-versailles.com/�
mailto:ugsel78@gmail.com�


 
 

 
 
DEROULEMENT
 * Pour les Minimes F et G, les cadet(te)s et Juniors F et G, toutes les voies se 

montent "en tête". Veillez à inscrire vos élèves à condition qu'ils maitrisent 
l'assurage et grimpe en tête (Cf.Règlement). 

 * Pour les Benjamin(e)s, toutes les voies se montent "en moulinette" 

 
 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). 
 
 
REGLEMENT

En cas de chute, d’erreur d’assurage ou de mousquetonnage, le grimpeur devra 
arrêter la voie. 

 Le règlement de référence est le règlement national, excepté les modalités de 
compétition (3 voies de difficulté, pas d’épreuve de bloc, grimpe à vue, voies 
identiques pour les filles et les garçons, et moulinette pour les BG/BF).  

Pour des raisons de sécurité, seuls les grimpeurs et les juges sont autorisés à 
circuler dans la zone de compétition. De même pour des raisons d’équité, des 
indications d’encouragement uniquement peuvent être données au grimpeur. 
(Cf. Règlement joint). 

 
 
JEUNES OFFICIELS

 

 Cette compétition étant jugée par des Jeunes Officiels, vous ne pourrez pas 
participer à la compétition si vous n'avez pas de JEUNES OFFICIELS formés !!! 

 Par conséquent, une nouvelle formation en visio est proposée à vos élèves le 
Mercredi 9 Février de 16h30 à 17h30 ... les profs sont également les bienvenus !! 

 
 Le lien sera adressé à vos élèves suite à leur inscription au Google form. 
 



 
 Bien que cette formation s'adresse en priorité aux lycéens, vous pouvez inscrire 

vos collégiens de 4ème et 3ème que vous jugez sérieux et prêts à s'investir dans la 
formation. 

 
 Pour valider les inscriptions de vos élèves, ces derniers doivent s'inscrire 

OBLIGATOIREMENT  à titre personnel sur le Google Form suivant : 
 https://forms.gle/WK5BB8RhMoNEWN339 
 Merci de transmettre ce lien à vos élèves. 
 
 A l'issue de la formation Guillaume partagera aux participants un questionnaire 

qui permettra de vérifier les acquis et de valider ou non la formation théorique. 
 
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". 

DIVERS Chaque établissement apporte le matériel pour ses grimpeurs

 

 (baudriers, 
chaussons, systèmes d'assurage et mousquetons à vis). 

REPAS

 

 Un panier repas (sandwich, boisson, dessert) sera prévu pour les 
accompagnateurs présents toute la journée. 

TERRITOIRE IDF Le Championnat de Territoire IDF en Cordée Mixte ou non-Mixte aura lieu le 
MERCREDI 30 MARS 2022 à MONTESSON

 
  

 
Consignes sanitaires
 - Le port du masque est obligatoire dans l'enceinte de l'établissement pour 

tous les adultes, élèves et personnels UGSEL 

 - Respect du Protocole Sanitaire UGSEL. 

 - Prévoir une petite pochette plastique nominative (Expl : Sac de congélation 
zippé) pour chaque grimpeurs afin d'y déposer leur masque entre chaque 
montée de voie. 

 - Prévoir du gel hydroalcoolique pour vos élèves. 
 - Chaque établissement sera reparti par groupe dans le gymnase. Les élèves ne 

pourront bouger qu'à l'appel de leur nom pour effectuer leur voie. 
 
 - Chaque professeur ou accompagnateur sera responsable de son groupe pour 

le respect de ces consignes. 
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