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Chers parents,  
 
Votre enfant participe aux cours d’escalade du samedi après-midi, afin de rendre 
l’activité encore plus motivante, les animateurs proposent cette année aux jeunes 
intéressés de découvrir la facette compétition de l’escalade. 
Un petit speech a été fait aux enfants pour leur expliquer le déroulement d’une 

compétition. En voici les grandes lignes : 

2 types de compétition : Les promotionnelles, ouvertes aux catégories Microbes, 

Poussins, Benjamins et les championnats ouverts aux Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors, Séniors et Vétérans  

 

Les lieux, date et type de compétition sont listés ci-dessous : 

Date Lieu Dép. Titre Catégories 

17/11/2013 Montmartin sur Mer 50 Championnat départemental  B M C J S V 

08/12 2013 Verson 14 Championnat départemental  B M C J S V 

15/12/2013 Alençon 61 Championnat départemental  B M C J S V 

02/02/2014 Flers 61 Promotionnelle Micro P B 

09/02/2014 Saint Lô 50 Promotionnelle Micro P B 

30/03/2014 Avranches 50 Promotionnelle Micro P B 

20/04/2014 Giberville 14 Ouistitis Micro P B 
 

Les compétitions se déroulent en 2 temps : Les participants ont en principe 4 ou 5 voies de qualification à réaliser, 

ils gèrent leur ordre de passage comme ils l’entendent. Le but étant d’aller le plus haut possible dans chaque voie. 

1 seul essais par voie. 

Des parents bénévoles sont chargés du rôle de juge. 

A la fin des qualifications, les X meilleurs compétiteurs sont sélectionnés pour participer aux finales, sous les 

encouragements de tous. Ambiance assurée ! 

Les compétitions promotionnelles sont souvent agrémentées d’activités annexes pouvant rapporter quelques 

points supplémentaires (slackline, connaissances sur l’escalade…) 

Le rôle des parents dans tout ça ? 

-Participer aux transports en réalisant du co-voiturage 

-Participer à « l’aiguillage » des enfants sur la compétition, à la gestion du pique-nique et des encouragements. 

-S’intégrer dans une équipe de juges. 


