
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ce document a pour objectif de répartir les missions de chacun des acteurs dans l’organisation de la 

compétition. Il n’est pas exhaustif et s’appuie sur les règles d’organisation fédérales.  

Les règles du jeu 2020-21 seront appliquées. 

La Coupe Régionale Escalade est un circuit de compétitions réparties sur la région Auvergne-Rhône-
Alpes tout au long de l’année. 

L’objectif du circuit est de proposer des compétitions de proximité à un niveau moins élevé que sur 
les compétitions nationales. 
Le circuit est ouvert à tous les compétiteurs (de la région et d'ailleurs) et principalement à ceux qui ne 
souhaitent pas systématiquement faire les déplacements sur les compétitions les plus éloignées du 
circuit national. 

Le format de compétition proposé se veut attractif en proposant des finales aux compétiteurs qui n'y 
ont pas accès sur les compétitions nationales car le niveau est trop relevé. Nous souhaitons aussi 
contenter les compétiteurs moins forts par un format de qualification en mode contest, qui leur permet 
de grimper entre 2h30 et 3h sur de nombreux blocs/voies. 

L'aspect sportif de la compétition se veut rigoureux : 
 - en apportant une attention particulière à des ouvertures exigeantes et formatrices,  
 - en respectant des horaires et un programme réaliste 
 - en proposant une équipe de jury formée 
Néanmoins, les enjeux relatifs des opens régionaux doivent permettre d'accueillir les compétiteurs 
avec bienveillance et convivialité sans "(se) mettre la pression". La réciproque envers les 
compétiteurs, les parents et les coachs est également à promouvoir. 

Les catégories concernées par le classement final de la Coupe Régionale sont les minimes, 
cadets et juniors, séniors et vétérans. 

 

http://www.ffme.fr/uploads/federation/documents/reglements/escalade/escalade-directives-organisateurs-2015-2016.pdf
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A définir selon le calendrier 2020-21 

A définir 

A définir + Ligue FFME AURA 

 

 

Epreuve de vitesse sur la voie du record pour les minimes, cadets, juniors, seniors et vétérans ; 

réservée aux licenciés d'Auvergne-Rhône-Alpes. 

Ce championnat régional fait partie de la Coupe Régionale Escalade Jeune / Senior / vétéran. 

 

Le championnat régional de vitesse sera dans la mesure du possible couplé à une compétition 

régionale de bloc ou de difficulté de manière à assurer une participation accrue des compétiteurs. 

Le format de la compétition et les horaires devront alors s’adapter au bon fonctionnement des 2 

épreuves. 

 

  

MF MG CF CG JF JG SF SG VD VH TOTAL 

2017 Arnas 3 5 2 4 1 6 4 6     31 

2018 Jonage 2 1 2 8 2 4 2 3 0 1 25 

2019 Ferney Voltaire 10 20 9 10 3 11 1 0 0 0 64 

 

 Inscription au calendrier fédéral après désignation du président de jury  ; (ajouter le programme + 
fiche info 

 Mise en ligne des fiches d’information après vérification par le Président de Jury et programme 
validé par le club ; 

 Gestion des inscriptions en fonction des quotas des championnats départementaux ; 
o tarif : 8 € Espoirs, 10 € Senior/Vétéran 

 Affiche et visuel : une affiche commune pour l’ensemble des épreuves (bloc, difficulté, vitesse) sera 
réalisée par la ligue ; 

 Mise en ligne des résultats le lendemain de la compétition  
Il est à noter que le club organisateur inscrit ses propres compétiteurs sur le site en ligne de la 

compétition. 

Mise à disposition d’une zone d’échauffement (pied de mur à proximité) à délimiter par de la rubalise. 

Mise à disposition de 8 tables et 40 chaises,  

4 bancs pour disposer les compétiteurs selon l’ordre de passage des tours de compétition. 

 

http://www.ffme-rhone-alpes.com/wp-content/uploads/2015/06/RèglementOpenRégionalDifficulté-2017.pdf
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 Matériel hifi : sono, enceintes + micro à fil et 
sans fil   

 2 oriflammes ffme  

 Imprimante / scanner + papier + toner 

 Matériel de gestion des résultats (tablettes) 

 Dossards, fiches de juges, feuilles 
compétiteurs, stylos 

 Podium  

 Banderoles partenaires & panneau sponsor 

 1 imprimante laser (à confirmer) 

 Ordinateur Class cimes ( Compesca ? escalade 
on line)  

 

Accueil des compétiteurs : pointage et attribution des dossards. 2 personnes ;  

Président de jury : il est proposé par le club et validé par la commission compétente de la ligue ;  

Juge : 4  juges chronométreurs ; clubs et demande aux clubs participants 

Booster/PDJ  : 1 personne qui se charge de faire les appels des compétiteurs  

Starter : personne sur la console du système de chronométrage pour lancer les départs et remettre à 

zéro les données et 1 personne qui recense les temps sur papier. 

Gestion résultats avec Class’cimes : 1 personne chargée de la saisie sur class’cimes + 1 aide  

Fabien prépare les listes de pointage, les dossards, et les feuilles de juges en amont de la 

compétition. 

Speaker :  

Sono : un Dj membre du Club ?  

Aménagement salle : Mise en place des tables et chaises, nettoyage et poubelles. 

 

La buvette est traitée de manière séparée du budget de la compétition, le club empoche les bénéfices 

et assume les déficits. 

Sur le budget de la compétition, la ligue AuRA achète les repas pour les bénévoles présents (juges, 

informatiques, assureurs…) entre 10 et 15 repas pour un montant de 4,50€ le repas sur la journée 

entière.  

Boisson et café à la buvette. 

 

A définir 

Le programme est susceptible d’être modifié en fonction du nombre de participants. En cas de 

changement important, un mail sera envoyé aux compétiteurs durant la semaine précédant la 

compétition. 

 

http://www.ffme-rhone-alpes.com/wp-content/uploads/2015/06/RèglementOpenRégionalDifficulté-2017.pdf
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Repas au prix approximatif de 4,50€ le repas. environ 10 /15 repas. 
Coupes et Médailles ; 
Matériel informatique (dossard, papier, toner…) ; 
Déplacement et indemnité du président de jury ; 

 

 

 

 

 

http://www.ffme-rhone-alpes.com/wp-content/uploads/2015/06/RèglementOpenRégionalDifficulté-2017.pdf

