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Règlement - Escalade

1. DESCRIPTION DE L'ÉPREUVE
a. Composition des équipes

3 personnes par équipe dont au moins un homme et une femme.

b. Déroulement
Escalade en tête avec assurage par les participants. La compétition se composera

de voies de qualification le matin, suivie d’une finale l’après midi.

2.  MODALITES PRATIQUES
a. Lieu et horaire

Lieu : Ecole Polytechnique, Route de Saclay, Palaiseau 91120. Sur les terrains

autour du lac.

Horaire : Phase de qualification de 8h à 12h30/Phases finales de 14h00 à 18h00.

Rendez-vous à 7h30 au village d’accueil du tournoi.

b. Matériel nécessaire
Chaque participant doit apporter son baudrier et ses chaussons, les cordes et

systèmes d’assurage seront fournis par les organisateurs.
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3.  RÈGLES

a. Règles spécifiques à l’épreuve
La voie est validée lorsque le relais est clippé. Le grimpeur n’a pas le droit

d’utiliser autre chose que les prises de la voie pour monter. Toutes les dégaines

doivent êtres mises pour que la voie soit validée.

Chaque voie ne peut être essayée qu’une seule fois par chaque compétiteur.

b. Comptage des points
Phase de qualification : Les voies rapportent un nombre de points croissant avec

leur difficulté, le barème étant différent pour les hommes et les femmes. Chaque

dégaine rapporte une fraction des points totaux de la voie. Seules 3 voies

pourront être effectuées par compétiteurs.

Phase finale : Une voie homme et une voie femme. Le classement sera établi en

fonction de la plus haute prise atteinte et en cas d’égalité au temps.

Un classement individuel sera déterminé, ainsi qu’un classement par équipe. Pour

le classement par équipes, on additionne le classement individuel du meilleur

homme et de la meilleure femme de chaque équipe, l’équipe ayant la plus petite

somme est vainqueur.

4.  CONTACTS

TORRILHON Tangu tanguy.torrilhon@polytechnique.edu 06 07 07 14 16

INZERILLI Nicolas nicolas.inzerilli@polytechnique.edu 06 03 65 54 14

mailto:pietro.gottardo@polytechnique.edu
mailto:anthime.jeante@polytechnique.edu

