
 

Comité Régional FFME de la Réunion,  
125 rue du Général Lambert 97436 Saint Leu 

Tel  Fax : 0262 34 91 02       Tel portable : 06 92 65 14 21            
conseiller.technique@ffme974.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Critère n°1 :  
Résultats en compétition régionale ou nationale en 2013 et 

2014 
Niveau observé et progrès effectués en bloc, voie et vitesse 

durant la saison 2013 et 2014  
 

Noms des sélectionnés et pré sélectionnés* : 4 jeunes 
 

Iliann CHERIF (Benjamin garçon) Austral Roc 
 
*Loic PAYET (Benjamin garçon) Escalade D’abord 
*Laura TIZON (Benjamin fille) 7A l’ouest 
*Kintana IlTIS (Poussin fille) Austral Roc  
*Sous réserve de réaliser au moins deux podiums (bloc, difficulté ou vitesse) 

au TRPB 2014 
 
 

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

 
Critère n°2 :  
Résultats à la Compétition sélective :  
Trophée Régional Poussin Benjamin de St André du 29 mars 2014 

 
0 à 3 places en Benjamin Fille 
Réaliser au moins 2 premières places (parmi les 3 épreuves)   
dont  au moins une 1ère place en bloc ou en difficulté 
ou 
Réaliser au moins 2 deuxièmes places (parmi les 3 épreuves)   
dont  au moins une 2ère place en bloc ou en difficulté 
 ou 
Réaliser au moins 2 troisièmes places (parmi les 3 épreuves)   
dont  au moins une 3ère place en bloc ou en difficulté 
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0 à 1 place en  Benjamin garçon 
Réaliser au moins 2 premières places (parmi les 3 épreuves)  
dont  une 1ère place en bloc ou en difficulté 
  
0 à 1 place en  Poussin garçon 
Réaliser au moins 2 premières places (parmi les 3 épreuves)   
dont  une 1ère place en bloc ou en difficulté 
  
0 à 1 place en  Poussin fille 
Réaliser au moins 2 premières places (parmi les 3 épreuves)   
dont  une 1ère place en bloc ou en difficulté 

 
 
 

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.  

 
Si les places ne sont pas attribuées au regard des critères 

énoncés, le conseiller technique et les entraîneurs de 
l’équipe régionale poussin benjamin pourront choisir des 
jeunes en fonction des meilleures potentialités de résultat 
au niveau national.  

 
Date de proclamation de la sélection : 14 avril 2014 
 
 

 


