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Modifications des règles sportives 
Saison sportives 2015/2016 – Escalade 

Département Compétition 
 
Pour une mise en application au 15 juin 2015 

REGLES DU JEU 
 
 
TROPHEE POUSSINS BENJAMINS 
 
Ancien article 

9.2.2.2. - L’épreuve de Bloc :  

- L’épreuve de bloc consiste à réaliser des blocs selon le format « contest à essais limités »  (comme indiqué 
au 3.1.8.7. des présentes règles) 

- Le nombre de bloc est de 4 à 10 avec 3 essais maximum  par bloc.  
- La difficulté des blocs : la proportion du nombre de blocs faciles, moyens et difficiles doit être la même, à 

plus ou moins un bloc. 
- L’épreuve de bloc peut durer de 45 minutes à 1h30 en fonction du nombre de blocs proposés, du nombre 

de participants et du timing global de la journée. 
- Le top de départ et de fin de l’épreuve de bloc est annoncé par le Président de jury 
- Le classement est effectué selon l’article 3.4.1.2.  
 
Nouvel article 

9.2.2.2. - L’épreuve de Bloc :  

- L’épreuve de bloc consiste à réaliser des blocs selon le format « contest à essais limités »  (comme indiqué 
au 3.1.8.7. des présentes règles) 

- Le nombre de bloc est de 4 à 10 avec de 3 à 5 essais maximum  par bloc.  
- La difficulté des blocs : la proportion du nombre de blocs faciles, moyens et difficiles doit être la même, à 

plus ou moins un bloc. 
- L’épreuve de bloc peut durer de 45 minutes à 1h30 en fonction du nombre de blocs proposés, du nombre 

de participants et du timing global de la journée. 
- Le top de départ et de fin de l’épreuve de bloc est annoncé par le Président de jury 
- Le classement est effectué selon l’article 3.4.1.2.  
  
Ajustement technique 
 
Ancien article 

9.2.2.3. - L’épreuve de Vitesse :  

- L’épreuve de vitesse consiste à réaliser 2 voies différentes en parallèle l’une à la suite de l’autre.  
- Le classement est réalisé en utilisant la somme des temps de chacune des voies comme indiqué au 

4.1.1.1. pour les voies non identiques. 
- Une deuxième tentative est réalisée après 15 minutes de repos minimum. Le meilleur des deux temps est 

retenu pour effectuer le classement de l’épreuve. 
- La hauteur des voies est comprise entre 6 et 8 mètres pour la catégorie poussin et 7 et 9 mètres pour la 

catégorie benjamin 
-  Le chronométrage est manuel avec au minimum un chronométreur pour chaque voie. (si 2 chronos avec 

des temps différents, on prendra la moyenne des 2 temps, si 3 chronos, on se référera à l’article 4.1.1.2 b) 
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- L’ordre de passage est préétabli par tirage au sort 
- Le compétiteur doit obligatoirement grimper les 2 voies à chaque tentative et effectuer ses 2 tentatives 

pour être classé 
Il n’y a pas de démonstration des voies par les ouvreurs 
 
Nouvel article 

9.2.2.3. - L’épreuve de Vitesse :  

- L’épreuve de vitesse consiste à réaliser 2 fois 2 voies différentes (voie A et voie B) ou identiques en 
parallèle l’une à la suite de l’autre.  

- La deuxième tentative est réalisée après 15 minutes de repos minimum.  
- Une tentative d’entrainement peut être proposée. Cette tentative n’est pas chronométrée. 
- Le classement : 

o Voies différentes : il est réalisé en additionnant le meilleur temps obtenu dans la voie A 
avec le meilleur temps obtenu dans la voie B 

o Voies identiques : il est réalisé en additionnant  les 2 meilleurs temps réalisés lors des 
quatre essais 

- La hauteur des voies est comprise entre 7 et 10 mètres.  
- Le chronométrage est manuel avec au minimum un chronométreur pour chaque voie. (si 2 chronos 

avec des temps différents, on prendra la moyenne des 2 temps). Le temps est donné avec la 
précision du 1/10ième de seconde arrondi à la valeur entière inférieure (ex : 08:37 = 08:3). 

- L’ordre de passage est préétabli par tirage au sort 
- Le compétiteur doit obligatoirement grimper les 2 voies à chaque tentative et effectuer ses 2 tentatives 

pour être classé 
Il n’y a pas de démonstration des voies par les ouvreurs 
 
Ajustements techniques + possibilité d’organisation sur des voies identiques 
 
 
Pour une mise en application au 1er septembre 2015 

REGLES DU JEU 
 
DISPOSITIONS COMMUNES AUX DISCIPLINES 
 
Ancien article 
 

1.1.1.1. La Structure Artificielle d’Escalade 
 

Toutes les compétitions organisées ou autorisées par la FFME se déroulent sur des structures artificielles 
d’escalade (SAE) conformes aux règles fédérales des SAE et au classement fédéral pour les compétitions.  
La surface entière de la SAE peut être utilisée pour l’escalade, avec les précisions suivantes :  
a) Ni les bordures latérales, ni la bordure supérieure de la SAE (bordures de plaques) ne peuvent être 

utilisées. 
b) Il est interdit pour les compétiteurs d’utiliser avec les mains les inserts servant à la fixation des prises 

rapportées  
c) Il est interdit pour les compétiteurs d’utiliser les points de fixation de l'assurage (plaquettes et boulons) 
 
 
Nouvel article 

1.1.1.1. La Structure Artificielle d’Escalade 
 

Toutes les compétitions organisées ou autorisées par la FFME se déroulent sur des structures artificielles 
d’escalade (SAE) conformes aux règles fédérales des SAE et au classement fédéral pour les compétitions.  
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La surface entière de la SAE peut être utilisée pour l’escalade, avec les précisions suivantes :  
a) Ni les bordures latérales, ni la bordure supérieure de la SAE (bordures de plaques) ne peuvent être 
utilisées. 
b) Il est interdit pour les compétiteurs d’utiliser avec les mains les inserts servant à la fixation des prises 
rapportées  
c) Il est interdit pour les compétiteurs d’utiliser les points de fixation de l'assurage (plaquettes et boulons) 
d) Il est interdit pour les compétiteurs d’utiliser tous panneaux (ou placards) publicitaires ou 
d’informations fixés sur le mur. 
 
Règlement IFSC  
 
Ancien article 

1.5 – ARBITRES ET OUVREURS 
….. 

 Qualifications minimales requises  

Fonction 
Compétitions  

départementales et 
régionales 

Compétitions 
nationales 

Compétitions 
internationales 

Président de 
Jury 

• Président de 
jury niveau 1 

• Président de 
jury niveau 2 

 

Juge de voie 
 
• Juge de voie 

niveau 1 
 

• Juge de voie 
niveau 2 

• Juge de voie 
niveau 3 

Juge de bloc 
 
• Juge de bloc 

niveau 1 
 

• Juge de bloc 
niveau 2 

• Juge de bloc 
niveau 3 

Chef Ouvreur 
 
• Ouvreur 

régional 
titulaire 

 

• Ouvreur 
national 
titulaire 
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Nouvel article 
1.5 – ARBITRES ET OUVREURS 

…. 

 Qualifications minimales requises  

Fonction 
Compétitions  

départementales et 
régionales 

Compétitions 
nationales 

Compétitions 
internationales 

Président de 
Jury 

• Président de 
jury niveau 1 

• Président de 
jury niveau 2 

 

Juge de voie 
 
• Juge de 

difficulté 
niveau 1 

 

• Juge de 
difficulté 
niveau 2 

• Juge de 
difficulté 
niveau 3 

Juge de bloc 
 
• Juge de bloc 

niveau 1 
 

• Juge de bloc 
niveau 2 

• Juge de bloc 
niveau 3 

Chef Ouvreur 
 
• Chef-ouvreur 

niveau 1 
 

• Chef-ouvreur 
niveau 2 

 

 
Concordance avec les nouveaux règlements de formation 
 
 
REGLEMENT DE DIFFICULTE 
 
Ancien article 

2.1.1 – Introduction 
L’escalade de difficulté consiste à parcourir  une ou plusieurs voies en tête avec un assurage du bas et à 
réaliser cette (ou ces) voie(s) dans un temps imparti.  
Les compétitions de difficulté peuvent inclure des tentatives : 

a) A vue : à l’issue d’une période d’observation autorisée de la voie. Un isolement des compétiteurs 
empêche d’avoir des informations autres que celles acquises lors de l’observation. 

b) Flash : après une démonstration de la voie par un ouvreur comme indiqué à l’article 2.1.4.2. et sans 
indication extérieure pendant la tentative du grimpeur 

 
Les compétitions de difficulté se déroulent généralement en trois tours : qualifications, demi-finale et finale. En 
cas de force majeure rendant matériellement impossible le déroulement d’un tour, le Président de Jury peut 
décider de l’annulation d’un seul tour de la compétition (intempéries par exemple). 
 
Nouvel article 

2.1.1 – Introduction 
L’escalade de difficulté consiste à parcourir  une ou plusieurs voies en tête avec un assurage du bas et à 
réaliser cette (ou ces) voie(s) dans un temps imparti.  
Les compétitions de difficulté peuvent inclure des tentatives : 

a) A vue : à l’issue d’une période d’observation autorisée de la voie. Un isolement des compétiteurs 
empêche d’avoir des informations autres que celles acquises lors de l’observation. 

b) Flash : après une démonstration de la voie par un ouvreur comme indiqué à l’article 2.1.4.2. et sans 
indication extérieure pendant la tentative du grimpeur 
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Les compétitions de difficulté se déroulent généralement en deux ou trois tours : qualifications et finale ou 
qualifications, demi-finale et finale. En cas de force majeure rendant matériellement impossible le déroulement 
d’un tour, le Président de Jury peut décider de l’annulation d’un seul tour de la compétition (intempéries par 
exemple). 
 
Règlement IFSC+ correction mineure 
 
Ancien article 

2.4.2.5. - Départage des ex aequo en finale  
Si, après avoir appliqué le 2.4.2.2. à la fin de la finale une égalité persiste parmi les finalistes, les concurrents 
ex aequo sont départagés avec le temps, le grimpeur ayant le temps le plus court étant le vainqueur. Le temps 
est mesuré au moyen d’un chronomètre manuel (Le chronométrage est effectué avec un chronomètre précis 
au centième de seconde).  
Le temps calculé est celui qui s’écoule entre le moment où le compétiteur quitte le sol et le moment où il : 
a) mousquetonne la dégaine finale ou 
b) il chute avant la fin de sa tentative. 
 

Dans tous les cas, si la différence de temps entre les grimpeurs est inférieure ou égale à une seconde, ils 
sont définitivement déclarés ex aequo.  

 
Nouvel article 

2.4.2.5. - Départage des ex aequo en finale  
Si, après avoir appliqué le 2.4.2.2. à la fin de la finale une égalité persiste pour les 3 premières places, les 
concurrents ex aequo concernés sont départagés avec le temps, le grimpeur ayant le temps le plus court 
étant le mieux classé. Le temps est mesuré au moyen d’un chronomètre manuel (Le chronométrage est 
effectué avec un chronomètre précis au centième de seconde).  
Le temps calculé est celui qui s’écoule entre le moment où le compétiteur quitte le sol et le moment où il : 
a) mousquetonne la dégaine finale ou 
b) il chute avant la fin de sa tentative. 
 

Dans tous les cas, si la différence de temps entre les grimpeurs est inférieure ou égale à une seconde, ils 
sont définitivement déclarés ex aequo.  
 

Règlement IFSC 
 
REGLEMENT DE BLOC 
 
Ancien article 

3.1.8.1. – Avant une tentative 
Les compétiteurs sont autorisés à toucher uniquement les prises de départ entre leurs tentatives. Le fait de 
toucher avec les mains toute partie de la structure ou toute prise autre que les prises de départ, est 
comptabilisé comme un essai. Les concurrents peuvent brosser les prises accessibles du bas avec le matériel 
de l'organisation disponible à chaque passage. Ils peuvent demander le nettoyage des prises auprès du  juge 
de bloc ou de son assistant. 
Tout système de nettoyage personnel est interdit. 
Les compétiteurs ne doivent pas apposer des repères sur la structure. 
Seul l’usage de la magnésie est autorisé. 
 
Nouvel article 

3.1.8.1. – Avant une tentative 
Les compétiteurs sont autorisés à toucher uniquement les prises de départ entre leurs tentatives. Le fait de 
toucher avec les mains ou les pieds toute partie de la structure ou toute prise autre que les prises de 
départ, est comptabilisé comme un essai. Les concurrents peuvent brosser les prises accessibles du bas avec 
le matériel de l'organisation disponible à chaque passage. Ils peuvent demander le nettoyage des prises 
auprès du  juge de bloc ou de son assistant. 
Tout système de nettoyage personnel est interdit. 
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Les compétiteurs ne doivent pas apposer des repères sur la structure. 
Seul l’usage de la magnésie est autorisé. 
Sur le tour de qualification, l’utilisation de sac à magnésie individuel peut être interdite. Dans ce cas, 
un bac à magnésie par bloc doit être mis à disposition des compétiteurs. 
  
Règlement IFSC + propreté de la zone de compétition 
 
Ancien article 
 3.1.11 – Comptabilisation de la prise bonus 
La prise de bonus, indiquée au 3.1.5.3, est comptabilisée : 

• lorsque le compétiteur contrôle cette prise comme indiqué à l’article 2.4.1.3.1 
• lorsque le compétiteur réussit le bloc, sans utiliser cette prise 

Le juge de bloc note, pour chaque concurrent, la validation ou non de la prise bonus ainsi que le nombre 
d’essais pour la valider. 
 
Nouvel article 
 3.1.11 – Comptabilisation de la prise bonus 
La prise de bonus, indiquée au 3.1.5.3, est comptabilisée : 

• lorsque le compétiteur contrôle cette prise comme indiqué à l’article 2.4.1.3.1 ou se stabilise sur 
cette prise. 

• lorsque le compétiteur réussit le bloc, sans utiliser cette prise 
Le juge de bloc note, pour chaque concurrent, la validation ou non de la prise bonus ainsi que le nombre 
d’essais pour la valider. 
 
Règlement IFSC 
 
 
REGLEMENT DE VITESSE 
 
Ancien article 

4.1.1.2. – Le chronométrage 
Le chronométrage est assuré soit : 
a) par un système électronique ayant une précision d’au moins un centième de seconde, doublé d’un 
chronométrage manuel dont la mise en œuvre est décrite ci-dessous. Le système doit intégrer un temps de 
réaction d’un dixième de seconde, afin d’indiquer un faux départ, dans le plateau au sol sur lequel est posé le 
pied du compétiteur. 
b) manuellement avec des chronomètres précis au centième de seconde, par 3 juges différents pour chacune 
des 2 voies. Le temps retenu et indiqué par le Président de Jury est le temps médian (les temps des 
chronomètres donnant le temps minimum et maximum sont écartés). Si un des chronomètres est défaillant, le 
temps retenu et indiqué par le Président de Jury est la moyenne des deux autres chronomètres. Si deux 
chronomètres sont défaillants, le tour est recouru. 
 
Nouvel article 

4.1.1.2. – Le chronométrage 
Le chronométrage est assuré soit : 
a) par un système électronique ayant une précision d’au moins un millième de seconde, doublé d’un 
chronométrage manuel dont la mise en œuvre est décrite ci-dessous. Le temps est donné avec la précision 
du 1/100ième de seconde arrondi à la valeur entière inférieure (ex : 08 :317 = 08 :31) 
b) manuellement avec des chronomètres précis au centième de seconde. Le temps est donné avec la 
précision du 1/10ième de seconde arrondi à la valeur entière inférieure (ex : 08 :37 = 08 :3). 

*Pour les Championnats de France: par 3 chronométreurs différents pour chacune des 2 voies. Le 
temps retenu et indiqué par le Président de Jury est le temps médian (les temps des chronomètres donnant le 
temps minimum et maximum sont écartés). Si un des chronomètres est défaillant, le temps retenu et indiqué 
par le Président de Jury est la moyenne des deux autres chronomètres. Si deux chronomètres sont 
identiques, on retient ce temps. Si deux chronomètres sont défaillants, le tour est recouru. 
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*Pour les autres épreuves: par 2 chronométreurs différents pour chacune des 2 voies. Le 
temps retenu et indiqué par le Président de Jury est le temps moyen. Si un des chronomètres est 
défaillant, le temps retenu et indiqué par le Président de Jury est le temps de l’autre chronomètre. Si 
les deux chronomètres sont défaillants, le tour est recouru. 
 
Distinction entre Championnats de France et les autres épreuves de vitesse + Précisions. 
 
Ancien article 

4.1.5.4. - Le faux départ 
Un faux départ est signalé par le juge en charge du départ lorsque l’un des compétiteurs commence sa 
tentative avant l’annonce de l’ordre de départ indiqué au 4.1.5.2. ou par indication du système électronique le 
cas échéant. 
Dans le cas d’un faux départ, le juge en charge du départ doit arrêter les 2 compétiteurs immédiatement. 
L’ordre doit être clair et audible. 
Un même compétiteur commettant 2 faux départs au cours de la compétition n’est pas autorisé à poursuivre 
celle-ci. Il est alors classé dernier du tour dans lequel il a commis son second faux départ. Le compétiteur qui 
n’a pas commis le second faux départ doit obligatoirement réaliser une nouvelle tentative. 
 
Nouvel article 

4.1.5.4. - Le faux départ 
Un faux départ est signalé par le juge en charge du départ lorsque l’un des compétiteurs commence sa 
tentative avant l’annonce de l’ordre de départ indiqué au 4.1.5.2. ou par indication du système électronique le 
cas échéant. 
Dans le cas d’un faux départ, le juge en charge du départ doit arrêter les 2 compétiteurs immédiatement. 
L’ordre doit être clair et audible. 
Un même compétiteur commettant 2 faux départs au cours de la compétition n’est pas autorisé à poursuivre 
celle-ci. Il est alors classé dernier du tour dans lequel il a commis son second faux départ. Le compétiteur qui 
n’a pas commis le second faux départ doit obligatoirement réaliser une nouvelle tentative. 
Si une période d’entraînement est organisée, les compétiteurs commettant des faux départs pendant 
celle-ci ne sont pas arrêtés. 
  
Règlement IFSC. 
 
Ancien article  

4.4.2.1. – En huitième, quart de finale ou demi-finale 
Le classement des compétiteurs battus en huitième de finale (place de 9 à 16) et en quart de finale (place de 
5 à 8) est effectué en fonction du temps réalisé dans le tour. 
Si un compétiteur chute avant la fin de la voie, il perd la manche et l’autre est déclaré vainqueur. Si les deux 
compétiteurs chutent, ils recommencent la manche jusqu’à la détermination d’un vainqueur. S’ils perdent leur 
duel sur une chute, ils sont classés dernier de la manche. S’il y a des ex aequo, ils sont départagés sur le 
meilleur temps lors du tour précédent, jusqu’à la phase qualificative incluse, si l’égalité perdurent, ils restent ex 
aequo. 
 
Nouvel article  

4.4.2.1. – En huitième, quart de finale ou demi-finale 
Le classement des compétiteurs battus en huitième de finale (place de 9 à 16) et en quart de finale (place de 
5 à 8) est effectué en fonction du temps réalisé dans le tour. 
Si un compétiteur chute avant la fin de la voie, il perd la manche et l’autre est déclaré vainqueur. Si les deux 
compétiteurs chutent, ils recommencent la manche jusqu’à la détermination d’un vainqueur. S’ils perdent leur 
duel sur une chute, ils sont classés dernier de la manche. S’il y a des ex aequo, la manche est recourue une 
fois et si l’égalité persiste, ils sont départagés sur le meilleur temps lors du tour précédent, jusqu’à la 
phase qualificative incluse. Si l’égalité perdure encore, ils restent ex aequo. 
 
Règlement IFSC 
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LES NIVEAUX DE COMPETITION 
 
LES CHAMPIONNATS D’ESCALADE DE DIFFICULTÉ 
 
Ancien article 

5.1.2      Le championnat régional jeunes, seniors ou vétérans 
 
Ce championnat se déroule en trois tours : Qualifications, Demi-finale et Finale. 

- Qualifications : ce tour est « Flash » et organisé sur 2 ou 3 voies successives. 
- Demi-finale : ce tour est soit « Flash » soit « à vue » sur une voie. 
- Finale: les grimpeurs tentent une voie « à vue ». 

Les quotas permettant l’accès à la demi-finale et à la finale sont calculés selon le nombre de participants 
comme indiqué au 2.4.3. 
 
L’enregistrement vidéo est obligatoire dans toutes voies servant à déterminer les qualifiés au championnat de 
France. 
 
Nouveaux articles 

5.1.2      Le championnat régional jeunes et vétérans 
 
Ce championnat peut se dérouler selon 2 configurations : 
 
1/ En 3 tours : 

- Qualifications : ce tour est « Flash » et organisé sur 2 ou 3 voies successives. 
- Demi-finale : ce tour est soit « Flash » soit « à vue » sur une voie. 
- Finale: les grimpeurs tentent une voie « à vue ». 

Les quotas permettant l’accès à la demi-finale et à la finale sont calculés selon le nombre de participants 
comme indiqué au 2.4.3. 
 
L’enregistrement vidéo est obligatoire en finale. 
L’enregistrement vidéo est obligatoire en demi-finale uniquement si le quota de qualifiés au 
championnat de France est supérieur au quota des finalistes de la compétition. Dans le cas contraire, 
il n’y a pas d’enregistrement vidéo. 
 
Ex : si le quota de qualifiés au Championnat de France est de 6, on ne filmera que la finale, s’il est de 
12 on filmera aussi la ½ finale. 
 
2/ En 2 tours : 

- Qualifications: ce tour est « Flash » et organisé sur 3 voies successives. 
- Finale: les grimpeurs tentent une voie « à vue ». 

Le quota permettant l’accès à la finale est calculé selon le nombre de participants comme indiqué au 
2.4.3. 
 
L’enregistrement vidéo est obligatoire en finale. 
 

5.1.3      Le championnat régional seniors  
 
Ce championnat se déroule en trois tours : Qualifications, Demi-finale et Finale. 

- Qualifications : ce tour est « Flash » et organisé sur 2 ou 3 voies successives. 
- Demi-finale : ce tour est soit « Flash » soit « à vue » sur une voie. 
- Finale: les grimpeurs tentent une voie « à vue ». 

Les quotas permettant l’accès à la demi-finale et à la finale sont calculés selon le nombre de participants 
comme indiqué au 2.4.3. 
 
L’enregistrement vidéo est obligatoire en finale. 
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L’enregistrement vidéo est obligatoire en demi-finale uniquement si le quota de qualifiés au 
championnat de France est supérieur au quota des finalistes de la compétition. Dans le cas contraire, 
il n’y a pas d’enregistrement vidéo. 
 
Ex : si le quota de qualifiés au Championnat de France est de 6, on ne filmera que la finale, s’il est de 
12 on filmera aussi la ½ finale. 
 
Possibilité d’organiser le championnat régional jeunes et vétérans selon 2 configurations + précisions 
sur l’utilisation de la vidéo de contrôle. 
 
LES COMPETITIONS D’ESCALADE DE VITESSE 
 
Ancien article 

7.2.3 Compétitions pouvant donner lieu à l’homologation d’un record 
 

Toute compétition officielle régulièrement inscrite au calendrier fédéral en présence d’un Président du jury 
(pas de record homologué sur une compétition promotionnelle ou pendant la phase d’entraînement). Le record 
peut être établi aussi bien pendant les phases qualificatives que finales. 
 
Nouvel article 

7.2.3 Compétitions pouvant donner lieu à l’homologation d’un record 
 

Toute compétition officielle régulièrement inscrite au calendrier fédéral en présence d’un Président du jury 
(pas de record homologué sur une compétition promotionnelle ou pendant la phase d’entraînement). Le record 
peut être établi aussi bien pendant les phases qualificatives que finales. 
Les performances antérieures à la parution de ce règlement et réalisées dans les conditions décrites 
par le règlement peuvent être prises en compte. 
 
Pour prendre en compte les résultats obtenus sur les compétitions internationales plus anciennes. 
LE COMBINÉ DIFFICULTE/BLOC/VITESSE 
 
Ancien article 

8.4. Les modalités de classement : 
 
Les compétiteurs gagnent des points en additionnant leur classement  à chaque épreuve et en prenant en 
compte uniquement les grimpeurs qui ont participé aux 3 disciplines : 
Les points gagnés par des compétiteurs ex aequo sur une même épreuve sont calculés en effectuant la 
moyenne des places concernées, arrondie à la valeur entière inférieure. Exemple : 4 premiers ex-æquo 
marqueront 1+2+3+4/4= 2,5…au lieu de 1 chacun. 
 
Nouvel article 

8.4. Les modalités de classement : 
 
a) Les compétiteurs gagnent des points en additionnant leur classement  à chaque épreuve et en 

prenant en compte uniquement les grimpeurs qui ont participé aux 3 disciplines : 
Les points gagnés par des compétiteurs ex aequo sur une même épreuve sont calculés en effectuant la 
moyenne des places concernées, arrondie à la valeur entière inférieure. Exemple : 4 premiers ex-æquo 
marqueront 1+2+3+4/4= 2,5…au lieu de 1 chacun. 
Si des égalités persistent à l’issu de ce calcul, on départagera celles-ci en comparant le meilleur 
résultat obtenu par chaque compétiteur ex-aequo puis le second résultat si l’égalité perdure encore. Si 
après comparaison de tous ces résultats, l’égalité persiste encore, on comparera le nombre de fois où 
l’un des compétiteurs est mieux classé que l’autre. 

b) Pour la discipline vitesse, en catégorie cadet, junior et senior, c’est l’épreuve du 
Championnat de France sur «voie du record » qui est prise en compte. 

c) Pour la discipline vitesse, en catégorie minime, on prend la moyenne des 2 places obtenues 
sur le championnat « voie classique » et championnat « voie du record ». 
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Ces modalités de classement se déclinent au niveau départemental et régional. 
Pour la discipline vitesse, si un seul format est organisé, c’est automatiquement le classement de 
celui-ci qui sera pris en compte dans le calcul. 
  
Règlement IFSC - Précisions pour le départage des ex-aequo+Prise en compte des différents formats 
 
 
LE JURY D’APPEL 
 
Ancien article : 
11.2    LE JURY D’APPEL 
Le jury d’appel est constitué par le Président de Jury, il est composé : 
- du Président de jury  
- d’un juge de voie ou de bloc 
- du chef ouvreur 
 
Le juge de voie ou de bloc ayant pris la décision contestée ne peut pas faire partie du jury d’appel. 
 
Le Président de jury réunit le jury d’appel qui rend sa décision à la majorité de ses membres après avoir, le 
cas échéant, visionné les enregistrements vidéo officiels et pris connaissance des arguments de l’intéressé. 
(cf. chapitre 2). En cas d’absence de majorité, le jury d’appel maintiendra la décision initiale. 
 
Nouvel article : 
11.2    LE JURY D’APPEL 
Le jury d’appel est constitué par le Président de Jury, il est composé : 

- du Président de jury  
- d’un juge de voie ou de bloc 
- du chef ouvreur 

 
Le juge de voie ou de bloc ayant pris la décision contestée ne peut pas faire partie du jury d’appel. 
 
Le Président de jury réunit le jury d’appel qui rend sa décision après avoir, le cas échéant, visionné les 
enregistrements vidéo officiels, pris connaissance des arguments de l’intéressé et consulté le chef-
ouvreur. 
 
Suppression du chef-ouvreur dans le jury d’appel 
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REGLES D’ACCES ET DE PARTICIPATION 
 
 
Ancien article : 

1.1.4.1.2.2   Quotas pour l’accès au Championnat régional de difficulté jeunes :  

Les championnats sont accessibles aux catégories minime, cadet et junior, filles et garçons, et ce dans leur 
catégorie d’âge uniquement. Le nombre de places offertes ne peut être inférieur à 30 places pour les garçons 
et 30 places pour les filles dans chaque catégorie d’âge. 
La répartition par département est effectuée de la façon suivante : on calcule le pourcentage de 
concurrent(e)s de chaque département figurant  entre la 9ième et le 560ième place du classement national 
jeunes de difficulté au 1er septembre de l'année précédente. Les quotas sont répartis entre les départements 
au prorata des pourcentages calculés avec un quota minimum par département et par catégorie en fonction 
du nombre de départements constituant la région : 2 places pour 8 départements, 3 pour 6 départements, 4 
pour 5 départements, 5 pour 4 départements, 6 pour 3 départements et 9 pour 2 départements. 
 
Nouvel article : 
  1.1.4.1.2.2   Quotas pour l’accès au Championnat régional de difficulté jeunes :  
Les championnats sont accessibles aux catégories minime, cadet et junior, filles et garçons, et ce dans leur 
catégorie d’âge uniquement. Le nombre de places offertes ne peut être inférieur à 30 places pour les garçons 
et 30 places pour les filles dans chaque catégorie d’âge. 
La répartition par département est effectuée de la façon suivante : on extrait du classement national 
jeunes de difficulté au 1er septembre de l'année précédente les concurrents figurant  entre la 1ière et 
le 560ième place pour les regrouper dans la catégorie à laquelle ils appartiendront la saison prochaine 
(exemple: pour les cadets on prendra en compte les classements des cadets 1ière année et ceux des 
minimes 2ième année). Pour chaque  nouvelle catégorie, on calcule le pourcentage de concurrent(e)s 
de chaque département. Les quotas sont répartis entre les départements au prorata des pourcentages 
calculés avec un quota minimum par département et par catégorie en fonction du nombre de départements 
constituant la région : 2 places pour 8 départements, 3 pour 6 départements, 4 pour 5 départements, 5 pour 4 
départements, 6 pour 3 départements et 9 pour 2 départements. 
 
On compare les compétiteurs qui seront dans la même catégorie la saison prochaine afin de ne pas 
défavoriser les bons grimpeurs changeant de catégorie  
 
Ancien article : 
  1.1.4.2.1   Quotas pour l’accès au Championnat de France senior de difficulté  
Le championnat est accessible à la catégorie senior, femmes et hommes, ainsi qu’aux jeunes surclassés des 
catégories junior et cadet, filles et garçons. 
Le nombre de concurrents admis au Championnat de France est de 100 hommes et 100  femmes. Les 
compétiteurs sont sélectionnés de la façon suivante : 

 Les pré-qualifiés : 
• Les champions de France senior en titre de chaque catégorie sont pré-qualifiés pour le championnat 

de France de l’année suivante. 
• Les 10 premiers hommes et les 10 premières femmes du classement national senior de difficulté 

arrêté au 1er septembre de l’année précédente (hors champions cités précédemment), sont admis 
directement au Championnat de France. 

• Les 10 premiers hommes et les 10 premières femmes du classement final de la Coupe de France 
difficulté de l'année précédente (hors qualifiés cités précédemment), sont pré qualifiés pour le 
Championnat de France. 
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• Les champions de France FFSU en titre sont pré qualifiés pour le Championnat de France s’ils sont 
titulaires d’une licence compétition FFME en cours de validité lors de la confirmation de leur 
participation. 

 
Nouvel article : 

1.1.4.2.1   Quotas pour l’accès au Championnat de France senior de difficulté   
Le championnat est accessible à la catégorie senior, femmes et hommes, ainsi qu’aux jeunes surclassés des 
catégories junior et cadet, filles et garçons. 
Le nombre de concurrents admis au Championnat de France est de 100 hommes et 100  femmes. Les 
compétiteurs sont sélectionnés de la façon suivante : 

 Les pré-qualifiés directement admis au championnat de France senior de difficulté sont : 
• Les champions de France senior de difficulté en titre,  
• Les champions de France senior du combiné en titre,  
• Les champions de France FFSU en titre s’ils sont titulaires d’une licence compétition FFME en 

cours de validité lors de la confirmation de leur participation, 
• Les 10 premiers hommes et les 10 premières femmes du classement national senior de difficulté 

arrêté au 1er septembre de l’année précédente (hors champions cités précédemment),  
• Les 10 premiers hommes et les 10 premières femmes du classement final de la Coupe de France 

difficulté de l'année précédente (hors qualifiés cités précédemment),  
 

Nouveau critère pour les pré-qualifiés  
 
 
Ancien article : 
  1.1.4.2.2   Quotas pour l’accès au Championnat de France jeunes de difficulté    
Le Championnat de France jeunes est accessibles aux catégories minime, cadet et junior, filles et garçons, et 
ce dans leur catégorie d’âge uniquement.  
Le nombre de concurrents admis au Championnat de France jeunes est de 60 garçons et 60 filles par 
catégorie. 

 Les pré-qualifiés : 
• Les sélectionné(e)s au championnat du monde jeune, la saison précédente 
• Les sélectionné(e)s et finalistes sur au moins une étape de coupe d’Europe jeune, la saison 

précédente 
• Les champions de France en titre de chaque catégorie sont pré-qualifiés pour le championnat de 

France de l’année suivante  même s’ils changent de catégorie d’âge. 
• Les 8 premiers garçons et les 8 premières filles du classement national de difficulté de chaque 

catégorie Minime, Cadet et Junior arrêté au 1er septembre de l’année précédente (hors champions 
cités précédemment), sont admis directement au Championnat de France jeunes. 
Les quotas régionaux  - 52 places par catégorie : 

La répartition par région est effectuée de la façon suivante : On calcule le pourcentage de concurrent(e)s de 
chaque région figurant entre le 9ème et le 160ème jeune homme et entre la 9ème et la 160ème jeune fille du 
classement national de difficulté de chaque catégorie au 1er septembre de l'année précédente (en ne tenant 
pas compte des changements de catégorie). Les quotas sont répartis entre les régions au prorata des 
pourcentages calculés avec un minimum de un qualifié par région. 
Pour les DOM TOM, le comité régional propose sa sélection, basée en autre sur les résultats du championnat 
régional, qui est soumise à l’approbation du département compétition. 
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Nouvel article : 
1.1.4.2.2   Quotas pour l’accès au Championnat de France jeunes de difficulté    

Le Championnat de France jeunes est accessibles aux catégories minime, cadet et junior, filles et garçons, et 
ce dans leur catégorie d’âge uniquement.  
Le nombre de concurrents admis au Championnat de France jeunes est de 60 garçons et 60 filles par 
catégorie. 

 Les pré-qualifiés directement admis au championnat de France jeunes de difficulté sont : 
• Les sélectionné(e)s au championnat du monde jeune, la saison précédente, 
• Les sélectionné(e)s et finalistes sur au moins une étape de coupe d’Europe jeune la saison 

précédente, 
• Les champions de France en titre de chaque catégorie même s’ils changent de catégorie d’âge, 
• Les champions de France en titre du combiné même s’ils changent de catégorie d’âge, 
• Les vainqueurs de la coupe de France de difficulté de la saison précédente même s’ils 

changent de catégorie d’âge, 
• Les 8 premiers de chaque catégorie du classement provisoire de la Coupe de France de 

difficulté calculé 12 jours avant la date du Championnat de France ;  
 
Les quotas régionaux  - 52 places par catégorie : 

La répartition par région est effectuée de la façon suivante: on extrait du classement national jeunes 
de difficulté au 1er septembre de l'année précédente les concurrents figurant  entre la 1ière et le 
160ième place pour les regrouper dans la catégorie à laquelle ils appartiendront la saison prochaine 
(exemple: pour les cadets on prendra en compte les classements des cadets 1ière année et ceux des 
minimes 2ième année). Pour chaque  nouvelle catégorie, on calcule le pourcentage de concurrent(e)s 
de chaque région. Les quotas sont répartis entre les régions au prorata des pourcentages calculés avec un 
minimum de un qualifié par région. 
Pour les DOM TOM, le comité régional propose sa sélection, basée en autre sur les résultats du championnat 
régional, qui est soumise à l’approbation du département compétition. 

 
Idem modification championnat régional + nouveaux critères pour les pré-qualifiés  
 
Ancien article : 
  1.1.5.1   Quotas pour l’accès au Championnat de France senior de bloc    
Le championnat est accessible à la catégorie senior, femmes et hommes, ainsi qu’aux jeunes surclassés des 
catégories junior et cadet, filles et garçons. 
Le nombre de concurrents admis au Championnat de France est de 100 hommes et 100  femmes. Les 
compétiteurs sont sélectionnés de la façon suivante : 

 Les pré-qualifiés- 22 personnes par catégorie : 
• Les champions de France senior en titre de chaque catégorie sont pré-qualifiés pour le championnat 

de France de l’année suivante. 
• Les 10 premiers hommes et les 10 premières femmes du classement national senior de bloc arrêté au 

1er septembre de l’année précédente (hors champions cités précédemment), sont admis directement 
au Championnat de France. 

• Les 10 premiers hommes et les 10 premières femmes du classement final de la Coupe de France de 
bloc de l'année précédente (hors qualifiés cités précédemment), sont pré qualifiés pour le 
Championnat de France. 
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Nouvel article : 
1.1.5.1   Quotas pour l’accès au Championnat de France senior de bloc   

Le championnat est accessible à la catégorie senior, femmes et hommes, ainsi qu’aux jeunes surclassés des 
catégories junior et cadet, filles et garçons. 
Le nombre de concurrents admis au Championnat de France est de 100 hommes et 100  femmes. Les 
compétiteurs sont sélectionnés de la façon suivante : 

 Les pré-qualifiés directement admis au championnat de France senior de bloc sont : 
• Les champions de France senior de bloc en titre,  
• Les champions de France senior du combiné en titre,  
• Les champions de France FFSU en titre s’ils sont titulaires d’une licence compétition FFME en 

cours de validité lors de la confirmation de leur participation, 
• Les 10 premiers hommes et les 10 premières femmes du classement national senior de bloc arrêté au 

1er septembre de l’année précédente (hors champions cités précédemment),  
• Les 10 premiers hommes et les 10 premières femmes du classement final de la Coupe de France de 

bloc de l'année précédente (hors qualifiés cités précédemment),  
 

Nouveau critère pour les pré-qualifiés  
 
Ancien article : 
 1.1.5.2. Quotas pour l’accès au championnat de France jeunes de bloc  
Le Championnat de France jeunes est accessibles aux catégories minime, cadet et junior, filles et garçons, et 
ce dans leur catégorie d’âge uniquement.  
Le nombre de concurrents admis au Championnat de France jeunes est de 60 garçons et 60 filles par 
catégorie. 

 Les pré-qualifiés : 
• Les sélectionné(e)s et finalistes sur au moins une étape de coupe d’Europe jeune, la saison 

précédente 
• Les champions de France en titre de chaque catégorie sont pré-qualifiés pour le championnat de 

France de l’année suivante  même s’ils changent de catégorie d’âge. 
• Les 8 premiers garçons et les 8 premières filles du classement national de bloc de chaque catégorie 

Minime, Cadet et Junior arrêté au 1er septembre de l’année précédente (hors champions cités 
précédemment), sont admis directement au Championnat de France jeunes. 
Les quotas régionaux  - 52 places par catégorie : 

La répartition par région est effectuée de la façon suivante : On calcule le pourcentage de concurrent(e)s de 
chaque région figurant entre le 9ème et le 160ème jeune homme et entre la 9ème et la 160ème jeune fille du 
classement national de difficulté de chaque catégorie au 1er septembre de l'année précédente (en ne tenant 
pas compte des changements de catégorie). Les quotas sont répartis entre les régions au prorata des 
pourcentages calculés avec un minimum de un qualifié par région. 
Pour les DOM TOM, le comité régional propose sa sélection, basée en autre sur les résultats du championnat 
régional, qui est soumise à l’approbation du département compétition. 
 
Nouvel article : 
 1.1.5.2. Quotas pour l’accès au Championnat de France jeunes de bloc 
Le Championnat de France jeunes est accessibles aux catégories minime, cadet et junior, filles et garçons, et 
ce dans leur catégorie d’âge uniquement.  
Le nombre de concurrents admis au Championnat de France jeunes est de 60 garçons et 60 filles par 
catégorie. 

 Les pré-qualifiés directement admis au championnat de France jeunes de bloc sont : 
• Les sélectionné(e)s au championnat du monde jeune, la saison précédente, 
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• Les sélectionné(e)s et finalistes sur au moins une étape de coupe d’Europe jeune la saison 
précédente, 

• Les champions de France en titre de chaque catégorie même s’ils changent de catégorie d’âge, 
• Les champions de France en titre du combiné même s’ils changent de catégorie d’âge, 
• Les vainqueurs de la coupe de France de bloc de la saison précédente même s’ils changent de 

catégorie d’âge, 
• Les 8 premiers de chaque catégorie du classement provisoire de la Coupe de France de bloc 

calculé 12 jours avant la date du Championnat de France,  
 
Les quotas régionaux  - 52 places par catégorie : 

La répartition par région est effectuée de la façon suivante: on extrait du classement national jeunes 
de bloc au 1er septembre de l'année précédente les concurrents figurant  entre la 1ière et le 160ième 
place pour les regrouper dans la catégorie à laquelle ils appartiendront la saison prochaine (exemple: 
pour les cadets on prendra en compte les classements des cadets 1ière année et ceux des minimes 
2ième année). Pour chaque  nouvelle catégorie, on calcule le pourcentage de concurrent(e)s de 
chaque région. Les quotas sont répartis entre les régions au prorata des pourcentages calculés avec un 
minimum de un qualifié par région. 
Pour les DOM TOM, le comité régional propose sa sélection, basée en autre sur les résultats du championnat 
régional, qui est soumise à l’approbation du département compétition. 
 
Idem modification championnat régional + nouveaux critères pour les pré-qualifiés  
 
Nouvel article : 
 1.1.10. Le Trophée National Poussin-Benjamin 

• Le TNPB est accessible aux catégories poussins et benjamins, garçons et filles. Le nombre de 
places offertes ne peut être inférieur à 35 par catégorie le maximum est fixé  par le 
Département Compétition en concertation avec le COL. 

• Le compétiteur devra avoir participé à un trophée régional (TRPB) pour pouvoir prétendre à 
s’inscrire. 

• Le compétiteur doit être titulaire d’une licence FFME annuelle : 
• Avec visa médical de compétition associé à la licence ou 
• Avec visa médical loisir associé à la licence. Le compétiteur devra alors être en possession 

d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique compétitive de l’escalade 
 
Passage obligatoire par un TRPB pour pouvoir s’inscrire au TNPB 
 
 
Ancien article 

2.1.1. La tenue vestimentaire du compétiteur 
La tenue du compétiteur comporte obligatoirement : 

• Un short ou un pantalon (ou tout autre vêtement de ce type), 
• Un maillot de compétition : tee shirt , débardeur, brassière.  
• Eventuellement un sac à magnésie. 

 
Nouvel article : 

2.1.1. La tenue vestimentaire du compétiteur 
La tenue du compétiteur comporte obligatoirement : 

• Un short ou un pantalon (ou tout autre vêtement de ce type), 
• Le maillot  du club : tee shirt , débardeur, brassière.  
• Eventuellement un sac à magnésie. 
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 La tenue du compétiteur montant sur un podium comporte obligatoirement : 
• Un short ou un pantalon propre et si possible de couleur uniforme, 
• Des chaussures fermées 
• Le maillot ou la veste du club : tee-shirt , débardeur, sweat-shirt.  

 
Maillot du club obligatoire + tenue décente sur les podiums 
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REGLES D’ETABLISSEMENT DES 
CLASSEMENTS 

 
Ancien article 

1.2.3.1.  Calcul de la pénalité de l’épreuve 
 

La pénalité de l’épreuve est calculée par sexe et pour chaque catégorie. 
Par sexe et catégorie, rechercher les 5 meilleurs compétiteurs, classés au classement national de la saison 
précédente arrêtée le 30 septembre parmi 15 premiers licenciés FFME, de l’épreuve. Les jeunes surclassés 
sont gérés avec les seniors. 
Le calcul de la moyenne des points classement (N-1) de ces 5 meilleurs compétiteurs retenus détermine la 
pénalité :  
P = (Pts1+Pts2+pts3+Pts4+Pts5)/ 5 
o P = Pénalité 
o Pts (1, 2, 3, 4, et 5) =  5 meilleurs points du classement N-1  

Tout concurrent non classé au classement N-1 se verra attribuer une valeur égale au « points classement 
national » du dernier concurrent (de la catégorie correspondante) classé l’année N-1, arrondi à la dizaine 
supérieure. 
La pénalité est exprimée de façon décroissante. 
 
Particularité : La pénalité pour les championnats de France est valorisée à la fin de la saison. Elle est définie, 
pour chaque catégorie, en prenant la meilleure pénalité de la saison arrondie à la valeur inférieure. 
 
Nouvel article 

1.2.3.1.  Calcul de la pénalité de l’épreuve 
 

La pénalité de l’épreuve est calculée par sexe et pour chaque catégorie. 
Par sexe et catégorie, rechercher les 5 meilleurs compétiteurs, classés au classement national de la saison 
précédente arrêtée le 30 septembre parmi 15 premiers licenciés FFME, de l’épreuve. Les jeunes surclassés 
sont gérés avec les seniors. 
Le calcul de la moyenne des points classement (N-1) de ces 5 meilleurs compétiteurs retenus détermine la 
pénalité :  
P = (Pts1+Pts2+pts3+Pts4+Pts5)/ 5 
o P = Pénalité 
o Pts (1, 2, 3, 4, et 5) =  5 meilleurs points du classement N-1  

Tout concurrent non classé au classement N-1 se verra attribuer une valeur égale au « points classement 
national » du dernier concurrent (de la catégorie correspondante) classé l’année N-1, arrondi à la dizaine 
supérieure. 
La pénalité est exprimée de façon décroissante. 
 
Particularités :  

o La pénalité appliquée pour chaque championnat de France est définie, pour chaque catégorie, 
en prenant la meilleure pénalité parmi les compétitions de la saison considérée pour la 
discipline concernée, arrondie à la valeur inférieure. Elle est appliquée à l’issue du 
Championnat de France et le cas échéant, réévaluée en cas de pénalité inférieure sur une 
compétition postérieure au Championnat de France. 
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o Si la pénalité calculée pour une compétition internationale (telle que définie à l’article 2.2.1.2. 
du présent règlement) est supérieure à celle du Championnat de France, alors la pénalité 
appliquée sera égale à la pénalité du dernier Championnat de France de la même discipline de 
la saison considérée. 

 
Rectification suite à un cas particulier dans le classement national et application identique sur les 
compétitions internationales. 
 
Ancien article 

1.3 Classements nationaux des clubs 
Entrent dans les classements clubs tous les grimpeurs (euses) classés individuellement en bloc, en difficulté ou en 
vitesse quelles que soient les catégories (minimes, cadets, juniors, seniors et vétérans, hommes et femmes). Pour être 
incluse dans le calcul, le nombre de grimpeurs classés est de 90 minimum pour une catégorie. 
 
Nouvel article 

1.3 Classements nationaux des clubs 
Entrent dans les classements clubs tous les grimpeurs (euses) classés individuellement en bloc, en difficulté ou en 
vitesse quelles que soient les catégories (minimes, cadets, juniors, seniors et vétérans, hommes et femmes). Pour être 
incluse dans le calcul, le nombre de grimpeurs classés est de 25 minimum pour une catégorie. 
 
Augmenter le nombre de compétiteurs dans les disciplines et catégories à sous effectifs 
Faire rentrer le classement national vitesse (et vétéran) dans le classement des clubs 
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REGLES D’ORGANISATION ET DE 
DEROULEMENT 

 
Ancien article 

1.5.3. Juges de voie ou de bloc pour les championnats départementaux et régionaux 
Le comité départemental ou régional (selon le niveau de compétition) et le COL doivent faire une 
évaluation des besoins en juges. Le comité départemental ou régional (selon le niveau de compétition) 
nomme les juges en ayant, si nécessaire, sollicité les clubs des participants. Les clubs des participants 
doivent être en mesure de proposer la nomination de juges de voie ou de bloc selon la discipline un mois 
avant la compétition pour les championnats départementaux ou régionaux selon le principe suivant : 

1 juge de voie ou de bloc pour 1 à 5 compétiteurs qualifiés du club et 2 juges à partir de 6 compétiteurs. 
Seuls les frais de restauration de ces juges pendant la compétition seront pris en charge par le COL 

 
Les Comités Départementaux ou Régionaux (selon le niveau de compétition) peuvent prendre la 

disposition suivante en cas de manquement de la part des clubs : si le club sollicité n’est pas en 
mesure de proposer le nombre de juges  indiqué précédemment, il doit s’acquitter de la somme de 
80€ par juge manquant auprès du Comité Régional. 

 
Nouvel article 

1.5.3. Juges de voie ou de bloc et assureurs pour les championnats départementaux et régionaux 
Le comité départemental ou régional (selon le niveau de compétition) et le COL doivent faire une évaluation 
des besoins en juges et assureurs. Le comité départemental ou régional (selon le niveau de compétition) 
nomme les juges en ayant, si nécessaire, sollicité les clubs des participants. Les clubs des participants doivent 
être en mesure de proposer la nomination de juges de voie ou de bloc et des assureurs selon la discipline un 
mois avant la compétition pour les championnats départementaux ou régionaux selon le principe suivant : 

o 1 juge de voie ou de bloc et un assureur à partir de 5 compétiteurs inscrits par le club et 2 juges et 2 
assureurs à partir de 15 compétiteurs. Seuls les frais de restauration de ces juges et assureurs  
pendant la compétition seront pris en charge par le COL. 

o Les Comités Départementaux ou Régionaux (selon le niveau de compétition) peuvent prendre la 
disposition suivante en cas de manquement de la part des clubs : si le club sollicité ne propose pas le 
nombre de juges ou d’assureurs indiqué précédemment, il doit s’acquitter de la somme de 80€ par 
juge et assureur manquant auprès du Comité départemental ou régional. 

 
Implication des clubs dans l’organisation des compétitions en fournissant des officiels 
Mesure transitoire, à partir de la saison 2016/2017, l’amende pour défaut de proposition d’officiel sera 
automatique. 
prochain article Si le club n’est pas en mesure de proposer le nombre de juges ou d’assureurs indiqué 
précédemment, il doit s’acquitter de la somme de 80€ par juge et assureur manquant auprès du Comité 
Départemental ou Régional (selon le niveau de compétition). 
 
Ancien article 

6.4.3.1. L’assurage pour les compétitions de difficulté et de vitesse 
Les assureurs sont nommés par le COL qui doit s’assurer de leur compétence. Leur rôle est défini dans les 
règles du jeu. 
Une formation aux techniques spécifiques d’assurage en compétition et une sélection préalable des 
assureurs est indispensable. 
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Les compétiteurs utilisent leur matériel personnel tel que défini dans les règles du jeu. 
 
Nouvel article 

6.4.3.1. L’assurage pour les compétitions de difficulté et de vitesse 
Les assureurs sont nommés par le COL qui doit s’assurer de leur compétence. Leur rôle est défini dans les 
règles du jeu. 
Une formation aux techniques spécifiques d’assurage en compétition et une sélection préalable des 
assureurs est indispensable. 
 
Les compétiteurs utilisent leur matériel personnel tel que défini dans les règles du jeu. 
Les assureurs doivent être en  possession d’une licence annuelle FFME  
 
Lien avec la fédération 
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