
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

       

 
Sélectif France 1 » : Les meilleurs du classement du contest de la Coupe de France jeune 

de bloc de St Leu de novembre 2021 
(Les jeunes déjà sélectionnés n’entrent pas dans les classements des Sélectifs France 1 ou 2.) 

 
 
 

Nom Club 

Résultat au  
contest 
 de la Coupe 
 de France de la 
Chaloupe St Leu 

Place au sélectif 
France 1 

Bloc de niveau 
 minimal réalisé à la 
Coupe de France 
 de St Leu 

Remarque 

U16 fille 

Maelane VILLEDIEU Austral Roc 2ème 1ère  NON 
Meilleure réunionnaise du contest 

Pour être sélectionnable, MAELANE 
doit réaliser les minimas en stage 

ou au Championnat régional de bloc 
U16 garçon 

Victor BARBOT Austral Roc 3ème 1er  OUI 
Bloc 2 de la finale 

VICTOR est 1er du sélectif France 1,  
il est donc sélectionné*  

(Max BERTONE et Akyan ETCHAR  
sont déjà sélectionnés et n’entrent pas dans 

le classement) 
U18 garçon 

Sam POULLAIN 7a l’ouest 1er  1er  
OUI   

Bloc 11 du contest 
Sélectionné* 

U20 garçon 

Rudy DAUVILLIER 7a l’ouest 1er  1er  
OUI   

Bloc 10 du contest 
Sélectionné* 

 
Rappel des critères 

Nombre de places proposées : 

 1 place en U16 garçon 
 1 place en U16 fille 
 1 place en U18 garçon 
 1 place en U20 garçon 

 
Remarque : en cas d’égalité de place, les ex-æquo sont départagés selon leur place en finale 

 

Résultats du « sélectif France 1 » pour 

 le Championnat de France 

 de bloc jeune 2022 
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Les places non attribuées proposées pour chaque catégorie au Sélectif France 1 sont reportées au Sélectif 
France 2 

 
* : Conditions de validation des sélections (sauf pour les réunionnais qui résident en métropole) : 
 

1 Un niveau minimal de performance par catégorie : A minima, être capable de réaliser des 
blocs de difficulté équivalente aux blocs de niveau moyen proposés durant un contest de 
championnat de France dans la catégorie concernée.  
 Critère vérifié par le sélectionneur soit durant la Coupe de France de bloc de St Leu de novembre 2021 
soit durant le Championnat régional de bloc jeune de février 2022 et éventuellement durant les stages et 
entraînements de l’équipe régionale 

2 Participation à tous les stages et entraînements de préparation au Championnat de France de bloc 
jeune de l’équipe régionale  

3 Réaliser un minimum de 3 entraînements de bloc par semaine de décembre 2021 à février 2022  
4 Régler les arrhes de participation financière aux stages. 
5 Signer le règlement de l’équipe régionale (les parents et le jeune) 

 
 

 
 
Ces grimpeurs pourraient ne pas être définitivement sélectionnés si leur état de forme, leur comportement au sein du groupe ou leur motivation 

n'étaient manifestement pas en phase avec le projet de performance pour lequel ils sont sélectionnés 
 
 
 
 

Le 30 novembre 2022 
 

   Philippe GABORIAUD 
Le Conseiller technique de la Ligue Réunion de la FFME 

 
 


