
 

 

 

   

 

  

 

 

 

GENERALITES 

 

Compétition réservée aux grimpeurs licenciés dans le Calvados. 

Pas d’inscription préalable. 

  

Compétition promotionnelle de difficulté  par équipe mixte (de préférence). Ouvert à tous à partir 

de 18 ans. Les inscrits doivent être en possession d'une licence compétition à jour, d’une licence 

loisir ou découverte avec 1 certificat médical de moins de trois mois autorisant l’escalade en 

compétition. 

 

Plusieurs étapes seront proposées au cours de la saison. Elles se dérouleront le soir de 19H à 22H 

sur les créneaux d’ouverture des clubs organisateurs. La participation à chaque étape n’est pas 

obligatoire. 

 

DEROULEMENT 

 

-Escalade en tête par équipe de 2 grimpeurs d’un même club.  

-Les équipes peuvent grimper autant de voies qu'elles le veulent. 

-Les équipes peuvent essayer plusieurs fois les voies, quand celle-ci est réussie, elle ne peut être 

refaite. Après un échec dans la voie, l'équipe laisse la place à une équipe attendant cette voie avant 

de pouvoir la recommencer. 

-Les grimpeurs doivent respecter les couleurs dans les voies. 

-Arbitrage par une autre équipe. 

-La voie est réussie quand la dernière dégaine est mousquetonnée (la voie est sortie ou non, il n’y a 

pas de valeur intermédiaire) et donne lieu à l'obtention de point en fonction du niveau de celle-ci: 

 

4A 4B 4C 5A 5B 5C 6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

-Un bonus de un point pour l’équipe venant déguisée. 

-Les équipes notent elles mêmes les résultats sur leurs feuilles de route. 

-Un bonus de deux points pour les équipes féminines 

- Un bonus de un point est accordé aux équipes mixtes dont les 2 grimpeurs ont sorti la voie. 

- Un bonus de un point pour l’équipe dont les 2 grimpeurs ont sorti la voie la plus cotée. 

- Un bonus de un point pour l’équipe dont les 2 grimpeurs ont sorti le plus de voies. 

- Le total des points de chaque équipe tiendra lieu de classement à chaque étape. 

- Une récompense sera remise à la fin de la dernière étape à l'équipe ayant cumulé le plus de points 

tout au long de la coupe. 
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REGLEMENT  

DE LA COUPE DU CALVADOS POUR LES  

« NULS » 
 


