
Ligue FFME Auvergne-Rhône-Alpes  
TSF - Domaine de la Brunerie - 180 Bd de Charavines - 38500 VOIRON 

 
 

CHAMPIONNAT RÉGIONAL de DIFFICULTÉ 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES  
 minime/cadet/junior/senior/vétéran 

Saint Etienne (42) 

Gymnase municipal 
 Samedi 27 & dimanche 28 avril 

2019 
 
 
 
ORGANISATION SPORTIVE :  Escapilade & Ligue FFME Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Epreuve de difficulté flash et à vue pour les minimes, cadets, juniors, seniors et vétérans ;  
Réservée aux compétiteurs licenciés en Auvergne-Rhône-Alpes qui ont participé à leur championnat départemental ou 
appartenant à l'équipe régionale escalade. (quota d'accès sur ce lien) 
Compétition qualificative pour le Championnat de France Jeune  & Senior.  
Le championnat est couplé à un open national Handi sur la journée du samedi. N'hésitez pas à en parler aux grimpeurs handi 
de votre club. 

 
RAPPEL IMPORTANT : 
 Les règles du jeu 2018-19 seront appliquées. 
 Les clubs des participants doivent être en mesure de proposer la nomination de juges de voie avant la 

compétition selon le principe suivant : 1 juge de difficulté à partir de 3 compétiteurs inscrits par le club, 2 
juges à partir de 10 compétiteurs, 3 juges à partir de 15 compétiteurs. (1.5.4. règlement d’organisation) 
 
Les juges doivent s'inscrire sur le document en ligne: https://framadate.org/o1q6o2SMORHaNW5E 
 

 Une formation de juge de difficulté est programmée le samedi 30 mars 2019 :  
  à Saint-Etienne : http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/6941.html 
 et à Chambéry : http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/7196.html  

La formation est ouverte à tous afin de permettre aux clubs de se former et ainsi assurer le bon déroulement des 
compétitions. 

 
 
INSCRIPTION :  
 
 En ligne sur le site ffme.fr avant le mercredi 17 avril 2019 soit 10 jours avant la compétition.  
 L’inscription pour les catégories cadet, junior et vétéran qui grimpent le samedi, se fait sur cette page : 

https://www.ffme.fr/competition/fiche/5437.html 
 L’inscription pour les catégories minime et senior qui grimpent le dimanche, se fait sur cette page : 

https://www.ffme.fr/competition/fiche/5438.html 
 Droits d’inscription par paiement en ligne 17€ en jeune et 23€ en senior/vétéran et jeune surclassé 
 Licence ffme 2019 obligatoire avec visa du certificat médical pour la compétition. Contrôle effectué avant le 

début des épreuves. Carte d’identité ou licence imprimée avec photo.  
 INSCRIPTION MAJORÉE de 20€ pour les retardataires. 
 
 
CATEGORIES : (saison sportive 2018-19) 

 Minime Cadet Junior Senior Vétéran 

Années 2005-04 2003-2002 2001-00 99 et avant 79 et avant 

 
Petite restauration possible. 

 
 
 
 

http://www.ffme-rhone-alpes.com/escalade/competitions/championnat-rhone-alpes-de-bloc/
https://www.ffme.fr/uploads/federation/documents/reglements/escalade/escalade-regles-du-jeu-2018-2019.pdf
http://www.ffme.fr/uploads/federation/documents/reglements/escalade/escalade-regles-d-organisation-2017-2018.pdf
https://framadate.org/o1q6o2SMORHaNW5E
http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/6941.html
http://www.ffme.fr/formation/fiche-evenement/7196.html
https://www.ffme.fr/competition/fiche/5437.html
https://www.ffme.fr/competition/fiche/5438.html


 
 
 
 
PROGRAMME Samedi (Cadet/Junior/Veteran) et Dimanche (Senior/Minime) 
 
Le pointage des participants se fait suivant le 
programme. 
Le programme est susceptible d’être modifié en 
fonction du nombre de participants. 
La date limite d’inscription est fixée 10 jours 
avant la compétition de manière à prévenir 
d'éventuels changement de programme et 
pour permettre au Président de jury 
d'organiser et convoquer les membres du jury 
retenus. 
Toute demande d'inscription après cette date sera 
refusée. 
 
  
 
Accès :  
Gymnase Jean Gachet 
Boulevard Alfred de Musset 

42000 Saint Etienne 

 
Pour ceux qui n'ont pas accès à un co-voiturage, le gymnase se trouve à 10 min à pied de la gare SNCF de 
Carnot ou de la gare du Clapier. 
 
ATTENTION le stationnement n'est pas évident dans la zone du gymnase ! 
ANTICIPEZ et rservez une place pour le PARKING PAYANT DU CLAPIER (2€/JOUR) à 8 min à pied du gymnase. 
(sauf minibus ) 
Pour les minibus, un parking est dispo à côté du gymnase sous réserve de place dispo. 
 
 
Hébergement :  
Partenariat en cours avec RésidHotel Rue Louis Braille  
N'hésitez pas à les contacter sur cette adresse mail : responsable.stetiennecentre@residhotel.com 
en indiquant "FFME Avril 2019 - 1693568" pour bénéficier de la réduction (15/20%) 
Tel :04 77 45 10 00  
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Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade – LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES 

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

 

Accueil  07h30 - 8h 

Démonstration des ouvreurs 08h15 

Qualifications (2 voies flash) 08h30 - 13h 

Démonstration vidéo des ouvreurs 13h 

Demi-Finales flash 14h - 16h 

Ouverture isolement 
Fermeture isolement 

16h - 16h30 
 

Finales à vue 17h - 18h  

Podium  18h15  

mailto:responsable.stetiennecentre@residhotel.com

