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Règles d’organisation 
Poussins/Benjamins/Minimes/Cadets 

 

 

 Chaque grimpeur concourt à titre individuel. 

 Il doit se présenter au jury en binôme (deux grimpeurs). 

 Pour les catégories : minimes/cadets, venir avec une corde de 70 m pour deux 

grimpeurs, pour les voies qui seront réalisées en tête  

 S’il est seul, il peut être assuré par son entraîneur, un parent, ou un autre grimpeur qui a les 

compétences requises dans le domaine de l’assurage soit en moulinette soit en tête. 

 Les systèmes d’assurage autobloquants de type « gri-gri » ne sont pas autorisés. 
 Un, voir plusieurs responsables « Sécurité » seront affectés dans chaque secteur et seront 

identifiés par un gilet de couleur voyante. Ils peuvent à tout moment intervenir en cas de mise en 

danger du grimpeur (assureur défectueux entre autres…). En cas d’arrêt cela comptera pour une 

tentative et le grimpeur ne pourra pas retourner dans cette voie. 

 Les responsables « Sécurité » sont les seules personnes  habilitées à donner le « Feu vert » au 

grimpeur et à l’assureur. Celui-ci vérifiera chez le grimpeur : que le nœud du grimpeur (nœud de 8 + 

nœud d’arrêt) est bien fait et bien placé sur le baudrier, pour l’assureur : que le système d’assurage 

soit bien placé et verrouillé. 

 Le port du casque d’escalade est obligatoire au pied et dans la voie. Une zone rubalisée sera 

délimitée au pied des voies.  

 Les secteurs sont nommés, les voies sont numérotées et cotées.  

 Dans chaque secteur, les juges relèveront la prestation du grimpeur.  

 La fiche de route individuelle doit être remise au jury qui correspond à la voie. 

 Poussins/Benjamins : L’escalade se fera exclusivement en moulinette.  

 Minimes/Cadets : L’escalade se fera soit en moulinette soit en tête.  

 Les voies dites en tête ne pourront se faire qu’en tête et idem pour les voies en moulinette. 

 À la fin de chaque demi-journée, le grimpeur remettra sa fiche individuelle à la table du jury central 

au « Moulin Clos ». 

 Les secteurs d’escalade seront différents le matin et l’après-midi  

 

 

 

 

 

 



555
èèèmmmeee
   ééétttaaapppeee   ddduuu   TTTKKKPPP   222000111444      

«««   AAAppptttiiitttuuudddeeesss   »»»   JJJeeeuuudddiii   222999   mmmaaaiii   222000111444   

BBBuuuooouuuxxx///EEEssscccaaalllaaa’’’BBBuuuooouuuxxx       
 

Règles du jeu/Tableau des points/Secteurs 
Poussins/Benjamins/Minimes/Cadets 

 

Objectif du TKP Escala’Buoux sur SNE  : 

Faire un maximum de voies. 

Rappel des règles de sécurité  

*Port du casque obligatoire dans la zone d’escalade matérialisée par de la rubalise. 

*Gants vivement conseillés pour les assureurs. 

*Le départ se fera du « Moulin clos » avec un accompagnement collectif des grimpeurs et du staff 

d’organisation. 

RÈGLES DE JEU  
 En « Moulinette » : La hauteur « TOP » c’est lorsque l’on  a touché la chaine du relais. 

 En « Tête » : Toutes les dégaines doivent être mousquetonnées dans l’ordre.  

  En « Tête » : La hauteur « Top » c’est lorsque l’on a clipé sa corde dans le mousqueton à vis du 

relais. À la descente toutes les dégaines doivent rester impérativement mousquetonnées.  

 En « Tête » : En cas de non-réussite dans la voie, la descente se fait sur la dernière dégaine mise en 

place. Toutes les autres dégaines doivent impérativement rester mousquetonnées.    

 Pour toutes les catégories, un seul essai sera possible dans chaque voie. 

 Le temps maximal pour grimper dans la voie est de 20 minutes. 

 Les différentes zones dans les voies seront matérialisées par de la rubalise.  

 Si le grimpeur utilise des prises trop désaxées par rapport à la ligne de voie, il en sera averti 

oralement. S’il ne modifie pas son action, il sera arrêté par le jury qui constatera la zone  atteinte.  

 Tout repos sur la corde signifie l’arrêt de la tentative. Le jury constate alors la zone atteinte. 

 Pour ne pas perdre de temps, le grimpeur suivant s’encordera à l’autre bout de la corde.   

TABLEAU DE POINTS  
 Il appartient aux compétiteurs de s’organiser et d’avoir une bonne gestion du temps et de la 

difficulté des voies.  

 On fait l’addition des points obtenus sur toutes les voies gravies. (voir tableau affiché le jour du 

TKP).  

 La valeur en points d’une voie se fait en fonction de sa réalisation soit en tête soit en moulinette et 

en tenant compte des zones atteintes.  

SECTEURS 
 Catégories Poussins/Benjamin : 
- Matin : Secteur « Sous la Croisette » à droite du Pilier des Fourmis 
- Après-midi : Secteur « G.V.B » 

 Catégories Minimes/Cadets : 
- Matin : Secteur « La dérive » 
- Après-midi : Secteur « TCF » 


