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REGLEMENT : « OPEN DE CHOLET »  

SAMEDI 18 Mai et Dimanche 19 Mai 2019 
 

Pour la troisième édition de l’Open de CHOLET et NOUVEAUTÉ pour 2019, on vous ajoute une seconde 

journée de compétition pour intégrer les Poussins et les Benjamins. Et hop, ça s’est fait… 

Les 2 clubs Choletais d’escalade se mobilisent à nouveau pour vous proposer un Open de Difficulté ouvert 

de la Catégorie Poussin à Vétéran (Femme et Homme) pour tous, que vous soyez licencié FFCAM, FFME, ou 

même non licencié. (Grimpeurs nés en 2009 et avant) 

La licence avec photo ou une pièce d’identité sera à présenter lors du pointage. 

Lieu : Salle Auguste Grégoire,  41 avenue Victor HUGO à CHOLET. (Mur national de 13 mètres de Haut) 

Nombre de places maximum : 80 grimpeurs le samedi et 120 le dimanche. 

Prix de l’inscription : 7€ (licence découverte FFCAM : 6€ en sus si nécessaire) 

Prérequis :  

- Savoir Grimper en tête pour toutes les catégories (y compris les Poussins et Benjamins),  

- Assurage fourni le Samedi et entre les compétiteurs le Dimanche. (les bonnes volontés sont les 

bienvenus - un Doodle est ouvert pour le bénévolat) NB : Les Personnes en « licence découverte » 

ne peuvent pas assurer, même s’ils sont des grimpeurs confirmés. 

Programme :  

 SAMEDI DIMANCHE 

Catégories Poussin, Benjamin et 
Minime  

Né(e) de 2004 à 2008 

Cadet, Junior, Senior et 
Vétéran  

Né(e) avant 2004 
Inscriptions De 10h00 à 10h30 De 9h00 à 9h30 

Réunion Technique 10h40 9h40 

Qualification (5 heures) De 11h00 à 16h00 De 10h00 à 15h00 

Finales De 17h00 à 18h00 De 16h00 à 17h00 

Remise des Prix 18h15 17h15 
   . 

7 classements : (lots seulement le Samedi) 

1- Poussine et Poussin (Mixte) 2- Benjamine et Benjamin (Mixte) 

3- Minime (Mixte)   4- Cadet/Junior/Senior Femme 

5- Cadet/Junior/Senior Homme 6- Vétérane 

7- Vétéran      
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Phase de Qualifications : 

 20 à 30  voies de difficulté sont proposées le samedi, et de 30 à 40 voies le dimanche. 

 Voies cotées de 4B à 8A+ 

o Les voies sont accessibles selon 3 Types de temps selon un code couleur : 

 Voies avec Numéro de couleur Bleue : Accessible toute la journée 

 Voies avec Numéro de couleur Rouge : Accessible Seulement le Matin  durant 2h30 

 Voies avec Numéro de couleur Verte : Seulement l’après-midi durant les 2h30 

restantes. 

 Chaque voie topée rapporte des points avec une valorisation croissante selon son niveau de 

difficulté. (4B : 12 points à 8A+ : 135 points) Grille affichée sur la compétition, 

 A l’issue des Qualifications, les 5 meilleures voies de chaque grimpeur seront retenues pour obtenir 

le classement individuel.  

 Plusieurs tentatives sont possibles sur toutes les voies, donc vous avez de quoi faire une bonne 

séance… 

 Nouveauté : 1 Personne responsable par Table de plusieurs voies qui valide les voies avec les 

grimpeurs et qui gère l’ordre de passage. (pas d’appui plaquette, respect des couleurs,…) 

 La voie est considérée réussie lorsque le compétiteur a passé sa corde dans le Relais du Haut de la 

voie, sans avoir fait d’interdit (règlement FFME). 

 

Finales : 

- Au terme des qualifications les 8 premiers grimpeurs des 7 Classements seront sélectionnés pour 

une Finale à vue, jugée à la prise. (temps max de passage : 6mn) 

- En cas d’égalité après la finale, les grimpeurs seront départagés sur leur voie de qualification la plus 

cotée. (=Retro classement  sur toutes les voies effectuées) 

Inscription en ligne  via les liens suivants :  

Samedi : INSCRIPTION POUR LE SAMEDI - Poussin/Benjamin/Minime (cliquer sur ce lien) 

Dimanche : INSCRIPTION POUR LE DIMANCHE - Cadet/Junior/Senior/Vétéran (cliquer sur ce lien) 

Liste des inscrits : 

Samedi : Liste des Inscrits du Samedi (cliquer sur le lien) 

Dimanche : Liste des Inscrits du Dimanche (cliquer sur le lien) 

Bénévolat : BENEVOLAT- (Restauration, Assurage, Responsable de Table,...) (Cliquer sur ce lien) 

Une Restauration sur Place est prévue pour les 2 journées. 

Droits à l’image : Par le fait de participer, Les compétiteurs acceptent les prises d’images et leurs 

utilisations/diffusions par les clubs organisateurs dans le cadre de leurs activités. 

En espérant vous compter parmi nous. 

Une Question ? Vos  Interlocuteurs: Patrice BORÉ au 06.17.38.03.44 et Pierre DENEZ au 06.82.49.96.83 

https://docs.google.com/forms/d/1T0JnbYTgwpdtjfh7jMXYOiKHjqHkaS-HUygJaeqHFnw/viewform?ts=5c940369&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1c5eh3rEFH2z1gNN49O-5x5hE79vmkeUqnVvoinHwM3s/viewform?ts=5c940358&edit_requested=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UjDsvVlh0negyNtMiStFahYK1eAF23XYe-9BCfmJ1wQ/edit?ts=5c94031d#gid=9689273
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Och71KZMiTWAm8Cg2Q9gElMIGqfxPkbsqp2hltLQ1wY/edit?ts=5c940334#gid=102993619
https://doodle.com/poll/qtfs45qsriutf2zd

