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La compétition est ouverte aux adhérents des clubs FFME et CAF à jour de leurs cotisations. Possibilité 
de participer si non licencié sous réserve de présenter une preuve d’assurance couvrant l’escalade au 
moment de l’inscription, ou de l’engagement à prendre une assurance à la journée (6€). 
 
La compétition a lieu à la SAE du club ETC, 7 rue A Ribet, 31510 Labroquère. 
 
Rencontre ouverte aux catégories U16 et supérieures. 
 
Le nombre de participants est limité à 60 personnes, sélectionnées par ordre d’arrivée des inscriptions. 
Une liste d’attente sera établie ensuite. 
 
Le tarif des inscriptions est de 15 € 

L’inscription se fait via le site HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/entre-terre-et-
ciel/evenements/open-course-a-l-echalotte. 

Une fois le nombre de participants limite atteint (60), il sera possible de l’inscrire sur une liste d’attente 
par mail (sae.labroquere@gmail.com) avec les noms, prénoms et téléphone afin que le grimpeur puisse 
être contacté en cas de désistement. 
 
Les participants doivent être présents et pointés au plus tard à 9h30 afin d’assister au briefing. Passé 
cette heure ils pourront être remplacés par des grimpeurs sur liste d’attente. 
 
Toutes les voies comptent pour le même nombre de points, quelle que soit leur quotation. 
 
Les participants doivent réaliser le plus de voies possible à vue entre 10h et 16h. 
 
Les voies sont réalisées en tête ou en moulinette en fonctions de la propositions (marquage de couleur 
verte pour les voies en tête), aucun changement n’est possible. Les cordes en moulinette doivent rester 
en place. 
 
Toute chute, arrêt sur la corde, corde tendue exagérément, tenue de dégaine, de relais, de prise(s) où 
volume de couleur différente de la voie choisie, de pied posé sur un point d’assurage ou une prise ou 
volume de couleur différente arrête la progression du grimpeur. 
 
Les grimpeurs doivent utiliser seulement 1 couleur de prises et/ou volumes présents sur l’itinéraire. 
 
La validation de la voie en tête se fait par le mousquetonnage de la dégaine placée sur le relais, en 
moulinette par la tenue de la dernière prise de la voie. 
 
Une cordée ne peut réaliser qu’un essai (chacun) sur une voie s’il y a d’autres grimpeurs qui attendent 
pour faire une voie sur le même relai ; ils peuvent y revenir par la suite s’ils le souhaitent. 
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Le grimpeur avant de redescendre doit récupérer un objet dans le pochon en haut de voie. Il l’échangera 
contre une validation de sa performance. 
 
Le remplissage de la fiche de contrôle doit se faire avant de partir dans la voie puis immédiatement à 
l’issu de la tentative. Elle doit être signée par les deux membres de la cordée (grimpeur et assureur). 
C’est un contest amateur, il n’y a pas de juge sur chaque voie, la déclaration des performances se fait 
sur la base de la bonne fois du grimpeur et de son assureur. 
 
Un pointage à la table de marque toutes les cinq voies est demandé. Les objets sont à donner à ce 
moment-là. (Pas d’objet pas de validation). Le but est de gagner du temps en évitant que toutes les 
performances soient à saisir en même temps en fin de compétition. 
 
L’assurage au sein de la cordée doit être irréprochable et réalisé dans les règles de l’art ; l’organisation 
se réserve le droit d’exclure un assureur défaillant de la rencontre. 
 
Le classement sera fait sans tenir compte des catégories, de l’âge, et du sexe. Le gagnant sera celui qui 
aura validé le plus de voies dans le temps imparti. En cas d’égalité seront ensuite pris en compte le 
nombre d’essais réalisés. 
 
Les récompenses seront offertes aux 3 premiers puis tirées au sort sur l’ensemble des autres participant. 
 
Annexe : RIB du club ETC 
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