
 
Ligue FFME Auvergne-Rhône-Alpes  

TSF - Domaine de la Brunerie - 180 Bd de Charavines - 38500 VOIRON  

 
OPEN RÉGIONAL D'ESCALADE 

minime/cadet/junior/senior/vétéran 
compte pour la Coupe Régionale  

Pollionnay (69) 
30 & 31 mars 2019 

CHANGEMENT DE PROGRAMME 30 MARS 2019 
 

 

ORGANISATION SPORTIVE : Val'Roc MJC Vaugneray 
 
Epreuve de bloc uniquement pour les minimes, cadets, juniors, seniors et vétérans. 
La compétition compte pour le classement national de bloc. 
Les étapes de la Coupe régionale sont ouvertes à tous les compétiteurs de la région, ainsi qu'aux compétiteurs 

extérieurs. Seuls les compétiteurs licenciés en Auvergne -Rhône-Alpes dans les catégories minime, cadet, junior 

et senior seront pris en compte dans le classement général de la coupe. 
Il n'est pas possible de participer à la compétition en jeune ET en senior surclassé. Certains blocs seront 

identiques) 
 

 
FORMAT DE L’EPREUVE : 
Contest à essai illimité + finale dans toutes les catégories tel que décrit au 6.1.1 des règles du jeu. 

Pas de finale en vétéran. 
 Les règles du jeu 2018-19 seront appliquées. 

 

INSCRIPTION :  
 l’inscription se fait sur cette page : http://www.ffme.fr/competition/fiche/5435.html 

 La date limite d'inscription en ligne est fixée au lundi 25 mars 2019. Les inscriptions sont aussi possible sur 

place.(majorée de 5€) 
 Droits d’inscription par paiement en ligne 17€ (jeune) et 23€ (sénior) 

 Licence ffme 2019 obligatoire (compétition). Contrôle effectué avant le début des épreuves. Carte d’identité 
ou licence imprimée. 

 Le nombre d'inscrits est limité à 60 compétiteurs par vague. Sélection effectuée par ordre d'arrivée des 

inscriptions. 
 

 Tous les club participants sont invités à fournir un juge ou brosseur sur une partie de la compétition 
(contest ou finale). Aucune pénalité financière ne sera appliquée en cas de manquement mais nous comptons 

sur la bienveillance des clubs pour compléter l'équipe en place et assurer le bon déroulement de la 
compétition.  

 Les compétiteurs engagés sur une vague de contest sont invités à s'investir dans la seconde vague pour 

intégrer le jury de la compétition. 

L'inscription des juges volontaire se fait ici :  
 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F5-8LeziuM9-
jy7KLsAYFAYEwkpMPPKfYhtsIMn66TI/edit#gid=125705069 

 

 
CATEGORIES : (saison sportive 2018-19) 

 Minime Cadet Junior Senior Vétéran 

Années 2005-04 2003-2002 2001-00 99 et avant 79 et avant 

 

 
 

  

https://www.ffme.fr/uploads/federation/documents/reglements/escalade/escalade-regles-du-jeu-2018-2019.pdf
http://www.ffme.fr/competition/fiche/5435.html
http://www.ffme.fr/competition/fiche/5435.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F5-8LeziuM9-jy7KLsAYFAYEwkpMPPKfYhtsIMn66TI/edit#gid=125705069
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F5-8LeziuM9-jy7KLsAYFAYEwkpMPPKfYhtsIMn66TI/edit#gid=125705069


 

 
PROGRAMME :  

CHANGEMENT DE PROGRAMME 

Le nouveau programme réunit l'ensemble des catégories sur la journée du SAMEDI 30 MARS.  

Le programme est le suivant : 
 

 

 

JH, JF, CH, CF, VH, 

VF 

Accueil  8h - 8h30 

Briefing compétiteur 8h45 

Contest  9h00 – 12h00 

FINALE JH, JF, CH, CF 13h00 - 14h15 

MH, MF, SF, SH 

Accueil  14h - 14h30 

Briefing compétiteurs 14h45 

Contest  15h00 - 18h00 

FINALE MH, MF, SF, SH 19h00 - 20h15 

 

 

 
Accès :  

 
D610 route du col de la croix du ban 

69290 - Pollionnay 

 
Pensez à votre planète : co-voiturez ! 

 
Restauration possible sur place. (attention il n’y a pas de distributeur de billets sur la commune de Pollionnay.) 
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Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade – LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES 

TSF Domaine de la Brunerie - 180 Boulevard de Charavines - 38500 VOIRON 


