
                        
 

 

                                                                                                              

 

Règlement 
Top des Petits grimpeurs 2015 

Chambéry 
 

1. Les qualifications :  
Les qualifications s’effectuent sur 10 voies et 10 blocs et une voie de vitesse 

1.1 L’épreuve de Difficulté 
Escalade en tête sauf les 4 voies en dalle qui s’effectue en moulinette. 
Aucune démonstration des voies ne sera faite. 
Nombre de voie : 10 voies de niveau crescendo. 
Temps imparti : 2h30 
Comptabilisation des points : 

- Un seul essai par niveau de voie est autorisé. 
- Le nombre de points obtenu est fonction du nombre de dégaines mousquetonnées et de la 

cotation. 
- Les trois meilleures performances sont comptabilisées. 

Valeurs des mousquetonnages des voies 

N° de la voie cotation 
Dég Dég Dég Dég Dég Dég Dég Dég Dég 

TOP  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 5b 5 10 15       20 

2 6a 7 14 21       28 

3 6a+ 9 18 27       36 

4 6b 10 20 30 40 50     60 

5 6b+ 10 20 30 40 50 60 70 80  90 

6 6c 13 26 39 52 65 78    100 

7 7a 14 28 42 56 70 84    110 

8 7a+ 15 30 45 60 75 90    126 

9 7b 16 32 48 64 80 96 112 128  144 

10 7c 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180 

Tableau de comptabilisations 
Pour les 3 niveaux qui ont été doublés (6c-7a-7a+ : 2 voies ont été créées) : 
-3 voies sont réservées exclusivement aux poussins ou aux minimes (un 6c, un 7a, un 7a+) 
-3 voies sont réservées exclusivement aux benjamins ou aux minimes (un 6c, un 7a, un 7a+) 
Rappel : Un seul essai par niveau de voie est autorisé. 
Ex : les minimes choisissent donc soit le 6c poussins, soit le 6c benjamins 
Intérêt : repartir les grimpeurs sur ces niveaux très prisés. 
Le temps max dans la voie : 5 minutes par voie. 



                        
 

 

                                                                                                              

 

Classement de l’épreuve de difficulté : 
Les trois meilleures performances sont comptabilisées. 
Nous prendrons en compte le rang moyen pour établir le classement de l’épreuve. 
Ex , s’il y a 3 premier exæquo, leur rang moyen sera 2 ((1+2+3)/3) 
S’il y a quatre 4ième, leur rang moyen sera de 5,5 ((4+5+6+7)/4) 
 

1.2 L’épreuve de Bloc 
Nombre de blocs : 10 de niveau crescendo. 
Temps imparti : 2h 
Comptabilisation des points : 

- Essais illimités 
- Tous les blocs sont comptabilisés 
- Les prises de départ sont obligatoires, matérialisé par deux scotchs  
- Pas de pieds imposés  
- 1 Bloc réussi = 1 
- Si seulement la Zone réussi = 0,5 
- 1 Bloc non réussi = 0 

Classement de l’épreuve de bloc : 
L’ensemble des blocs sera pris en compte 
Nous prendrons en compte le rang moyen pour établir le classement de l’épreuve (Cf difficulté). 
 

1.3 L’épreuve de Vitesse 
Nombre de voie : 2 identiques. 
Temps imparti : 2h30 en même temps que l’épreuve de difficulté 
Comptabilisation : 
3 essais max. 
Chronos électroniques avec cellule de départ et d’arrivée mis en place. 
Seulement le meilleur temps des 3 essais sera pris en compte 
Classement de l’épreuve de vitesse : 
Le meilleur temps sur les 3 est retenu. 
Nous prendrons en compte le rang moyen pour établir le classement de l’épreuve (Cf difficulté). 

 

1.4 Classement des qualifications 
Nous prendrons la racine cubique du produit des rangs moyens de chaque épreuve : 
 

√𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑜𝑦 𝑑𝑖𝑓𝑓 ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑜𝑦 𝑏𝑙𝑜𝑐 ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑜𝑦 𝑣𝑖𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒3
  

 
A l’issue de ce classement, nous prendrons les 8 premiers en finale de chaque catégorie, sauf en 
cas d’égalité ou il pourra y en avoir plus. 
 

2. La Finale : 
La finale se fera sur une voie de difficulté. 
Nous adopterons la comptabilisation classique : mesure de la hauteur atteinte dans la voie 
s’effectuant comme indiqué sur les règles de la FFME. 



                        
 

 

                                                                                                              

 

La voie de finale doit être effectuée en moins de 8 minutes. 
En cas d’égalité, nous remontons aux résultats des qualifications qui départageront. Si l’égalité n’est 
pas levée, le meilleur temps sera pris en compte dans la voie de finale. 
 

3. Les classements 
3 classements seront établis 
 

1.1 Classement individuel 
Il s’effectuera à l’issue de la voie de finale. 
 

1.2 Classement Coupe régionale Poussins/Benjamins 
Seuls les compétiteurs Poussins et Benjamins de la région Rhône-Alpes seront concernés par ce 
classement et celui-ci sera effectué de la même manière que le classement individuel. 
Comme en coupe de France, le 1er marquera 100pts, le second 80 pts, le 3ième 65 pts, etc 
 

1.3 Classement club 
 
Le classement club est réalisé en ajoutant chaque meilleur résultat du club dans 5 catégories aux 
choix sur 6 (Poussines, Poussins, Benjamines, Benjamins, Minimes G, Minimes F). 
Un club qui n’a pas au moins un grimpeur dans 5 catégories ne sera pas être classé. 
 
Ex : le club x qui a son meilleur poussin 2ième, meilleure poussine 3ième, meilleur benjamin 4ième, 
meilleure benjamine 12ième, meilleure minime fille 1ere, meilleur minimes garçon 5ieme, marquera : 
2+3+4+1+5= 15points 


