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Sélection n° 1 (établie le 15 janvier 2015) : 

 
Résultats en compétition nationale en 2014 :  
Trophée National Poussin Benjamin de juillet 2014  

 
Figurer parmi les 5 premiers du classement général, avec au moins un 

podium sur une discipline 
 

Noms des sélectionnés: 4 jeunes 
 

Iliann CHERIF (Benjamin garçon) Austral Roc : 3ème au TNPB 2014 
Solène MOREAU (Benjamin fille) Austral Roc: 3ème au TNPB 2014 
Kintana IlTIS (Benjamin fille) Austral Roc : 3ème au TNPB 2014 
Titouan MOREAU (Poussin garçon) Austral Roc : 4ème au TNPB 2014 
 

 
 
 
Sélection n°2 (établie le 30 mars 2015) : 

 
Places supplémentaires à pourvoir : 0 à 4 jeunes 
(En fonction des budgets disponibles) 

 
Résultats à la Compétition sélective suivante (en deux parties) :  
TRPB de la Chaloupe St Leu (bloc) du 22 février et St André (difficulté et 
vitesse) du 29 mars 2015 
 
Dans chaque catégorie : 
Réaliser au moins 2 premières ou 2 deuxièmes places (parmi les 3 

épreuves)   
 
 

Sélection n°3 (établie le 20 mai 2015) : 
Places supplémentaires à pourvoir : 0 à 4 jeunes 
(En fonction des budgets disponibles) 

 

SELECTION au Trophée  
National Poussin Benjamin 2015  

EQUIPE  
REGIONALE D’ESCALADE 

de la REUNION 
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Enfants (notamment parmi les premières années de chaque 
catégorie) à fort potentiel dont les performances réalisées durant les 
entraînements et stage de l’Equipe Régionale en bloc, voie 
(notamment en site naturel)  et vitesse durant la saison 2014 et 2015 
offrent des potentialités de résultat au niveau national. 

 
 
Le choix d’une catégorie dépendra des meilleures potentialités de résultat 
au niveau national estimées par le conseiller technique et les entraîneurs de 
l’équipe régionale poussin benjamin.  
De ce fait :  

• les résultats d’une catégorie n’ont pas vocation à être comparés avec 
ceux des autres catégories.  

• Un enfant répondant aux critères de la sélection numéro 2 n’est pas 
obligatoirement sélectionné en Equipe Régionale 

 
 


