
F.F.M.E. -  Comité Régional Rhône-Alpes 
TSF - Domaine de la Brunerie - 180 Bd de Charavines - 38500 VOIRON  

 

CHAMPIONNAT REGIONAL D’ESCALADE DIFFICULTE 

RHÔNE-ALPES  
 minime/cadet/junior/senior/vétéran 

Le Pouzin (07) 
Complexe Sportif de la Croze 

 Samedi 7 & dimanche 8 mai 2016 
 
ORGANISATION SPORTIVE :  CR Rhône-Alpes et Les Lézards Vagabonds et CD Ardèche 
 
Epreuve de difficulté flash et à vue uniquement pour les minimes, cadets, juniors, seniors et vétérans ; réservée aux qualifiés 
départementaux Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie dans la limite des quotas régionaux FFME. 
Compétition qualificative pour le Championnat de France Jeune le 28 et 29 mai 2016 à Arnas et Senior le 4 et 5 juin 2016 à 
Pau. 

 
RAPPEL IMPORTANT : 
 
 Les règles du jeu 2015-16 seront appliquées. 
 Les clubs des participants doivent être en mesure de proposer la nomination de juges de voie et d’assureurs 

selon la discipline 1 mois avant la compétition pour les championnats régionaux selon le principe suivant : 1 
juge de difficulté et 1 assureur à partir de 5 compétiteurs inscrits par le club et 2 juges et 2 assureurs à partir 
de 15 compétiteurs. (1.5.3. règles d’organisation) 

 Le comité régional prendra la disposition suivante en cas de manquement de la part des clubs : si le club 
sollicité ne propose pas le nombre de juges et d’assureurs indiqué précédemment, il doit s’acquitter de la 
somme de 80€ par juge et assureur manquant auprès du Comité régional. (1.5.3. règlement d’organisation) 

 
INSCRIPTION :  
 
 Pour les jeunes seniors et vétérans, l’inscription se fait sur cette page : 

http://www.ffme.fr/competition/fiche/3781.html 
 La date limite d'inscription est fixée au dimanche 1 mai 2016, soit 5 jours avant la compétition. 
 Droits d’inscription par paiement en ligne 15€ (jeune) et 20€ (Senior/vétéran et jeune surclassé) 
 Licence ffme 2016 obligatoire. Contrôle effectué avant le début des épreuves. Carte d’identité ou licence 

imprimée. Remboursement en cas de force majeure ou certificat médical  
 Pour les compétiteurs qui souhaitent s'inscrire en catégorie surclassée, ils doivent le signaler par mail à 

f.picq@ffme.fr. Nous vous enverrons alors une confirmation d’inscription. Nous vous demanderons de 
régler l’inscription en senior (20€) sur place le jour de la compétition par chèque à l’ordre de FFME 
Rhône-Alpes. 

 En cas d’impossibilité de participation pour un compétiteur, il doit prévenir f.picq@ffme.fr avant la date limite 
d’inscription afin que ce dernier procède à son remplacement. 

 Les listes de départ seront affichées sur le site FFME Rhône-Alpes le mercredi 4 mai. 
 Quotas de qualification des Championnats départementaux vers le championnat régional. 
 
CATEGORIES : (saison sportive 2015-16) 
 

 Minime Cadet Junior Senior Vétéran 

Années 2002-01 2000-99 98-97 96 et avant 76 et avant 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ffme-rhone-alpes.com/wp-content/uploads/2016/02/Quotas-DptversFrance.pdf
http://www.ffme.fr/uploads/federation/documents/reglements/escalade/escalade-regles-du-jeu-2015-2016.pdf
http://www.ffme.fr/uploads/federation/documents/reglements/escalade/escalade-regles-d-organisation-2015-2016.pdf
http://www.ffme.fr/uploads/federation/documents/reglements/escalade/escalade-regles-d-organisation-2015-2016.pdf
http://www.ffme.fr/competition/fiche/3781.html
mailto:f.picq@ffme.fr
mailto:f.picq@ffme.fr
http://www.ffme-rhone-alpes.com/wp-content/uploads/2016/02/Quotas-DptversFrance.pdf


PROGRAMME: Samedi (Cadet/Junior/Veteran) et Dimanche (Senior/Minime) 
 
Les horaires des demi-finales et finales sont susceptibles d’être avancés en fonction du nombre de participants 
 

 SAMEDI DIMANCHE 

Accueil  07:30 - 8:00 07:30 - 8:00 

Démonstration des ouvreurs 08 :15 08 :15 

Qualifications (2 voies flash) 08:30 - 13:30 08:30 - 13:30 

Démonstration des ouvreurs 13:45 13:45 

Demies-Finales flash 14h - 16h 14h - 16h 

Ouverture isolement 
Fermeture isolement 

16h30 - 16h45 16h30 - 16h45 
 

Finales 17h30 - 18:30 17h30 - 18:30  

Podium  19 :00 19:00  

 Petite restauration possible. 
 
Accès :  

Complexe Sportif de la Croze 
Rue Georges BRASSENS  

07250  -  Le POUZIN  

 

______________________________________________ 
 

Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade – COMITE REGIONAL RHONE-ALPES 

TSF Domaine de la Brunerie - 180 Boulevard de Charavines - 38500 VOIRON 

 


