
 

 

Championnat Régional U12 U14 2022 

Programme prévisionnel  

 
SAMEDI 30 AVRIL 2022 – DIFFICULTE – Saint André (Gymnase PERRIN) 

Accueil des compétiteurs à partir de 8h 
Accueil des juges à 8h. Réunion Technique à 8h15 

 

DIFFICULTE 

L’ordre de passage est établi par tirage au sort. 
Le compétiteur réalise 3 voies « flash » avec 15 minutes de récupération entre 2 voies. 
Le temps de grimpe est de 5 minutes maximum. 
Les vidéos des voies seront disponibles 1H avant le début de la compétition. 
 
U12 : La grimpe se fait en moulinette. Le classement se fait sur la dernière prise CONTROLEE avant la 
chute, le « TOP » est identifié par une prise entourée au scotch. Le juge de voie valide en annonçant 
OK et en levant le bras. 

U14 : La grimpe se fait en tête. Le classement se fait sur la dernière prise CONTROLEE avant la chute, 
le « TOP » est identifié avec le mousquetonnage de la dégaine du relais 

 

Vague Confirmation 
inscription 

Briefing 
Compétiteurs 

Horaires compétition 
prévisionnels 

U12 filles  8h-8h30 9h00 9h30 - 11h15 

U12 garçons  9h15-9h45 10h15 10h45 – 12h05 
U14 filles  10h50 -11H20 11h50 12h20 – 13h55 

U14 garçons  12h00-12h30 13h00 13h30 – 15h45 
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DIMANCHE 1er MAI 2022 – BLOC & VITESSE – Saint Leu (Gymnase Stella) 

 

Accueil des compétiteurs U12 filles, U12 garçons et U14 filles de 8h30 à 9h00 
Ouverture de la zone d’échauffement : 8h30 

Accueil des compétiteurs U14 garçons à 10h00 de à 10h30 
Ouverture de la zone d’échauffement : 10h00 

 
 

Accueil des juges à 8h30. Réunion Technique des juges de bloc à 8h45. 
Réunion technique des juges de vitesse à 9h15. 

 

BLOC 

 Contest de 8 blocs à essais limités (5 essais maximum).  

 

VITESSE 

L’ordre de passage est établi par tirage au sort.  
Le grimpeur réalise 2 fois les 2 voies. Les 2 voies sont identiques. 
On additionne les 2 meilleurs temps obtenus parmi les 4 essais. 
Les compétiteurs ont 2 practices d’entraînement, non chronométrés. 
 

Vague Confirmation 
présence 

Briefing 
Compétiteurs 

Horaires compétition 
prévisionnels 

U14 filles  8h30 – 9h00 9h45 10h- 11h15 
U14 garçons  10h00 - 10h30 11h15 11h30 – 13h30 

U12 filles et garçons  13h30 13h45-16h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vague Confirmation 
présence 

Briefing 
Compétiteurs 

Horaires compétition 
prévisionnels 

U12 filles & garçons  8h30-9h00 9h15 9h45-12h00 

U14 filles   12h30 13h00-14h30 

U14 garçons   14h15 14h45-16h15 


