
REGLEMENT
PRINCIPE :

- 1 essai maximum par voie sauf pour une seule voie choisie qui pourra en avoir 2;

- le  classement est réalisé sur les 6 meilleures performances (maximum de points réalisés).        

Soit on arrive à la zone 1, 2 ou au top selon le tableau suivant:

TABLEAU DES POINTS PAR NIVEAU

Zone 1 Zone 2 Top

4a 25 100 200

4b 50 150 300

4c 100 200 350

5a 150 300 500

5b 200 400 800

5c 300 600 1000

6a 400 800 1200

6b 600 1000 1700

6c 800 1200 2000

7a 1100 1700 3000

7b 1400 2000 4000

7c 1700 2300 5500

8a 2000 2800 6500

   -Un classement par catégorie  sera établi,

- Chaque voie est essayée en tête à partir des Minimes, en moulinette pour les autres,

- Les voies seront ouvertes par prises de couleurs.

- Toute tentative dans une voie doit être notée sur votre feuille.

- Chaque chute entraîne l’arrêt de la tentative et le retour au sol du grimpeur 
(impossibilité de travailler les pas).

- Le jugement se fait à la prise tenue « fermement » (pas touchée, pas valorisée), ce sont les 
autres grimpeurs qui font office de juges.

- Il est fort souhaitable que chaque grimpeur commençant une tentative s’assure d’avoir 
au minimum un « juge » d’un club différent du sien.

Nous vous demandons de bien respecter les files d’attente...



SÉCURITÉ:

Les grimpeurs s’assurent entre eux (sauf pour les baby, virus et microbes)

ATTENTION ! TOUT VOS GRIMPEURS (à partir de Minimes) DOIVENT SAVOIR  
GRIMPER ET ASSURER EN TETE

Encordement sur les 2 pontets du baudrier.

Seul nœud autorisé : double noeud de huit avec double nœud d’arrêt obligatoire. 

Le club Est’Kalad en tant qu’organisateur se réserve le droit d’interdire l’assurage et la grimpe à 
une personne, ainsi que l’interdiction de certains matériels.

Les clubs sont responsables du matériel de leurs pratiquants et de l’usage qu’en font leurs adhérents 
(baudrier, système d’assurage etc..).

Des juges de plateau (2 à 4) surveilleront le bon déroulement de la compétition (assurage, etc) et 
pourront éventuellement contrôler ponctuellement le décompte des points (mais ce n’est pas leur 
rôle principal).

Cette compétition amicale est basée sur la co-évaluation et le fair-play, nous demandons donc à 
tous les grimpeurs d’être le plus juste dans leur jugement.

Aucun matériel prêté par le club Est’Kalad pour les non-EKCiens.

En arrivant, les grimpeurs doivent passer au secrétariat de la compétition pour les inscriptions et la 
remise des fiches.

Bonne préparation et bonne grimpe.

Certains points de ce règlement (horaires de grimpe ou nombre de voies) pourront être légèrement 
modifiés en fonction du nombre de grimpeurs.

A samedi 21 Mars !

L’équipe d’EKCiens
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