
 
Ligue FFME Auvergne-Rhône-Alpes  

TSF - Domaine de la Brunerie - 180 Bd de Charavines - 38500 VOIRON  

 
OPEN RÉGIONAL DE DIFFICULTÉ 

              ÉGIONAL DE VITESSE 

minime/cadet/junior/senior/vétéran 
compte pour la Coupe Régionale  

Ferney Voltaire (01) 
Dimanche 10 mars 2019 

 

 

 

ORGANISATION SPORTIVE : Grimp Tout et ligue FFME AuRA 
 
Le championnat régional de vitesse et l'open régional de difficulté se déroule sur la même journée pour les 

catégories suivantes : minimes, cadets, juniors, seniors et vétérans. 
Les compétitions compte pour le classement national de vitesse et de difficulté. 

Difficulté : 
La Coupe régionale de difficulté est ouverte aux compétiteurs de la région, ainsi qu'aux compétiteurs extérieurs.  

Il n'est pas possible de participer à la compétition en jeune ET en senior surclassé sur la difficulté 
Vitesse :  

Seuls les compétiteurs licenciés en AURA peuvent participer à l'épreuve de vitesse. Il est possible de se 
surclasser (demande à faire en ligne) 

Cette compétition n’est pas qualificative pour le  hampionnat de France de vitesse. 

 
 

FORMAT DES ÉPREUVES : 
 Les règles du jeu 2018-19 seront appliquées. 

 

Difficulté 

 Phase qualificative : le contest 

Qualification sous forme de contest de 7 à 8 voies sur le temps imparti de 3h.  
Les voies réalisées dans le cadre du contest n’ont pas d’ordre imposé et chaque compétiteur ne peut faire qu’une 

seule tentative dans chaque voie, il grimpe selon la disponibilité des voies et en fonction du temps alloué pour les 
réaliser, tout en regardant les autres compétiteurs effectuer leurs tentatives.  

Le classement est établi en fonction de la hauteur atteinte dans chacune des voies du contest : dernière prise 

contrôlée ou utilisée. (comme indiqué au 2.4.1) 
Les compétiteurs s’assurent entre eux. 

 En finale : 

Seuls les 8 premiers compétiteurs issus du contest sont qualifiés en finale. (quotas indiqués au 2.4.3.2) 
Les finales sont tentées à vue et le classement est établi en fonction de la hauteur atteinte : dernière prise 

contrôlée ou utilisée. (comme indiqué au 2.4.1)  
 

Vitesse :  

 A partir de 5 compétiteurs inscrits par catégorie, la compétition compte pour le classement national au même 

titre que les épreuves de difficulté ou de bloc. 
 La compétition se déroule en 2 phases : une phase qualificative puis une phase finale. 

La phase de qualificative comprend 2 tentatives chronométrées. 

La phase finale comprend plusieurs tours de duels éliminatoires. 
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https://www.ffme.fr/uploads/competition/formulaire-surclassement-2018-2019.pdf
https://www.ffme.fr/uploads/federation/documents/reglements/escalade/escalade-regles-du-jeu-2018-2019.pdf


 

 
 

 

INSCRIPTION A L'OPEN RÉGIONAL DE DIFFICULTÉ :  
 l’inscription se fait sur cette page : http://www.ffme.fr/competition/fiche/5434.html 

 La date limite d'inscription en ligne est fixée au dimanche 3 mars 2019.  
 Droits d’inscription par paiement en ligne 17€ (jeune) et 23€ (sénior) 

 Licence ffme 2019 obligatoire (compétition). Contrôle effectué avant le début des épreuves. Carte d’identité 

ou licence imprimée. 
 Le nombre d'inscrits est limité à 60 compétiteurs par vague. Sélection effectuée par ordre d'arrivée des 

inscriptions. 
 

 
 

 

 
Tous les club participants sont invités à fournir un juge ou assureur sur une partie de la compétition (contest 

ou finale). Aucune pénalité financière ne sera appliquée en cas de manquement mais nous comptons sur la 
bienveillance des clubs pour compléter l'équipe en place et assurer le bon déroulement de la compétition.  

Les compétiteurs engagés sur une vague de contest sont également invités à s'investir dans la seconde vague 

pour intégrer le jury de la compétition. 
L'inscription des juges et assureurs volontaires se fait ici : https://framadate.org/XDXazxIoWBVu3zja 

 
 

 
 

 

INSCRIPTION AU CHAMPIONNAT RÉGIONAL DE VITESSE :  
 l’inscription se fait sur cette page : http://www.ffme.fr/competition/fiche/5433.html 

 La date limite d'inscription en ligne est fixée au dimanche 3 mars 2019.  
 Droits d’inscription par paiement en ligne 8€ (jeune) et 10€ (sénior/vétéran) 

 Licence ffme 2019 obligatoire (compétition). Contrôle effectué avant le début des épreuves.  arte d’identité 

ou licence imprimée. 
 Pour les compétiteurs qui souhaitent se surclasser en vitesse, ils règlent uniquement le tarif Senior et 

signale par mail à f.picq@ffmeaura.fr la ou les catégorie(s) dans lesquelles ils souhaitent concourir. 
(ex : senior & jeune ou uniquement senior) Nous vous enverrons alors une confirmation d’inscription 

 Les compétiteurs qui souhaitent participer aux épreuve de difficulté ET de vitesse doivent s'inscrire sur l'open 

régional de difficulté en réglant le montant normal. Ils doivent ensuite demander leur inscription GRATUITE 
par mail à f.picq@ffmeaura.fr pour le championnat régional de vitesse. 

Nous vous enverrons alors une confirmation d’inscription 
 

 
 

 

CATEGORIES : (saison sportive 2018-19) 

 Minime Cadet Junior Senior Vétéran 

Années 2005-04 2003-2002 2001-00 99 et avant 79 et avant 
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PROGRAMME :  
Le programme est susceptible d’être modifié en fonction du nombre de participants.

 

DIFFICULTE VITESSE 

JH, JF, CF, 
CH, VH, VF 

Accueil  08h00 – 8h45 

MF, MG, 
SH, SF 

Pointage 8h30 - 8h45 

Briefing compétiteur 8h45 - 9h00 briefing 8h45 - 9h00 

Qualifications en 
contest  

9h00 – 12h00 
Echauffement et 
qualification 

9h00 - 10h50 

Finales à vue  12h30-13h30 Phases finales 11h10 - 11h30 

MF, MG, SH, 
SF 

Briefing compétiteurs 13h00 - 13h15 

JH, JF, 
CF, CH, 
VH, VF 

briefing 14h00 - 14h15 

Qualifications en 
contest 

13h15 - 16h15 
Echauffement et 
qualification 

14h15-16h05 

Finales à vue  16h30 - 17h30 Phases finales 16h15-16h45 

Podiums de 
la journée   

 17h45   
Podiums de la 
journée 

17h30 

 

 
 

Accès :  
Centre sportif Henriette d'Angeville 

Avenue des Sports, 01210 Ferney-Voltaire 
 
Restauration possible sur place 
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