
 
 
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 7 Janvier 2022 
 
 

RENCONTRE PROMOTIONNELLE 
ESCALADE en CORDÉE Mixte et non Mixte 

BENJAMINS/BENJAMINES - MINIMES GARÇONS/MINIMES FILLES 
 
 
DATE
 

 MERCREDI 26 JANVIER 2022 

LIEU
 6, Rue Henri Cloppet – 78110 LE VESINET - Tél : 01.30.15.92.92 

 Gymnase du Col/Lyc “Bon Sauveur” 

 Référente
 

 : Stéphanie JEANDON - 06.37.06.31.94 

HORAIRES
 8h45 : ECHAUFFEMENT 1 - En bloc uniquement - BRIEFING 

 8h30 : ARRIVEE / ACCUEIL - Vestiaires à disposition. 

 9h30 : DEBUT DE LA COMPETITION 
 12h30 : DEJEUNER / REUNION TECHNIQUE ENSEIGNANTS 
 13h00 : ECHAUFFEMENT 2 - En bloc uniquement - BRIEFING. 
 13h15 : REPRISE DE LA COMPETITION 
 17h30 : FIN DE LA COMPETITION (environ) 
 
 
CATEGORIES Cette rencontre promotionnelle est ouverte uniquement à 2 catégories
 * 

, à savoir  
Benjamins/Benjamines

 * 
  

Minimes Garçons/Minimes filles
 Pour ces 2 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). 

 
 Les Cadets/Cadettes et Juniors Garçons/Juniors Filles participeront directement 

au Championnat de Comité (En cordée mixte ou non mixte) du 9 Mars 2022 à 
VERSAILLES. 

 
INSCRIPTIONS

 Passé cette date, merci de préciser vos absents le plus tôt possible par mail à 
stéphanie : 

 Les inscriptions sont à faire sur USPORT pour le Vendredi 21 Janvier 2022. Vous 
devez inscrire vos cordées une par une !!! (Voir mode d'emploi joint) 

prof.eps.jeandon@bs78.org et ugsel78@gmail.com. 
 
 Pour participer au championnat, vos élèves doivent OBLIGATOIREMENT  

maitriser les geste de l'assurage et du contre assurage (Double queue de vache 
OBLIGATOIRE - Cf BO 2017). 
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DEROULEMENT

  

 Il s’agit d’une compétition en cordée avec une modalité de grimpe en moulinette 
pour les benjamins et pour les minimes.  

 Chaque catégorie est répartie sur 3 voies différentes (12 voies au total).  
 Les élèves lycéens, formés au rôle de jeune officiel en escalade encadreront la 

compétition. Les enseignants accompagnateurs seront également mobilisés pour 
s'assurer du bon déroulement de la compétition (Contrôler le travail des juges, 
gérer le timing, la sécurité, signaler les erreurs d'assurage, etc ...). 

 
 Les élèves passeront par cordée. 
 
 Chaque cordée grimpe 3 voies de difficulté croissante : une facile (sur 10 points), 

une moyenne (sur 20 points) et une difficile (sur 30 points), il sera toujours 
"assurer" par son binôme. 

 
 
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).  

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

 

 La compétition sera encadrée par les lycéens de votre AS Escalade qui devront 
être présents. Une formation leur sera proposée courant Janvier 2022. Nous 
reviendrons vers vous à cette occasion. 

 
RESULTATS
 PAS DE MÉDAILLES SUR CETTE JOURNÉE. 

 Un classement sera établi pour chaque championnat dans chaque catégorie. 

 Pour le Championnat de Comité du 9 Mars 2022, vous devrez constituer vos 
cordées à partir des résultats de ce championnat. 

 
COMITÉ Le Championnat de Comité en Cordée Mixte ou non-Mixte aura lieu le MERCREDI 4 

MARS 2020 à VERSAILLES
 

  

 
DIVERS Chaque établissement apporte le matériel pour ses grimpeurs

 

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

 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). 



 
 
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. 
 
 
 



 

 
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. 
 

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. 
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