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TSF, 180 Boulevard de Charavines 38500 VOIRON 

 

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

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

même il définit la prise en charge financière de la ligue et de la structure organisatrice pour chacun 

des postes de dépenses et de recettes. 

Le détail de chaque format de compétition est disponible sur les cahiers des charges spécifiques à 

chaque épreuve. 

 

Les épreuves régionales programmées pour la saison prochaine sont les suivantes : 

 

Circuit Jeune / Senior / Vétéran (JSV) 

2 Open régionaux de bloc 

2 Open régionaux de difficulté 

3 championnat régionaux (bloc, difficulté, vitesse) 

Circuit U12/U14 

4 étapes régionales combiné 

1 championnat régional combiné 

 

 

2.1 Circuit Jeune / Senior / Vétéran (JSV) 

Au sein de ce circuit nous avons 2 types de compétition : les championnats et les opens régionaux. 

Les championnats régionaux sont qualificatifs pour le championnat de France. Ils demandent un 
niveau d’organisation important au vu des enjeux.  
Le format proposé est de : 
- 3 voies de qualification + finale en difficulté sur 2 journées de compétition 
- 9 à 12 blocs de qualification + finale en bloc sur 2 journées de compétition 
- format classique sur la vitesse sur 1 journée de compétition 
Les championnats sont réservés aux compétiteurs licenciés en AuRA 

Les opens régionaux se basent sur un format de qualification en contest + finale pour toutes les 
catégories. 
L’objectif de ce circuit est de proposer des compétitions de proximité d’un niveau moins élevé que 
sur les compétitions nationales. 
Le format se veut attractif en proposant des finales aux compétiteurs qui n'y ont pas accès sur les 
compétitions nationales. Nous souhaitons aussi contenter les compétiteurs moins forts par un format 
de qualification en mode contest, qui leur permet de grimper sur de nombreux blocs ou voies. 
Les formats proposés sont :  
- 7 à 9 voies de qualification en contest + finale en difficulté sur 1 journée de compétition 
- 20 à 25 blocs de qualification en contest + finale en bloc sur 1 journée de compétition 
Les opens régionaux sont ouvert à tous les compétiteurs (de la région et d'ailleurs)  

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 

http://www.ffme-rhone-alpes.com/wp-content/uploads/2015/06/RèglementOpenRégionalDifficulté-2017.pdf
http://www.ffme.fr/uploads/federation/documents/reglements/escalade/escalade-directives-organisateurs-2015-2016.pdf
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 - 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. 

Un classement final de la Coupe Régionale est établi en fin de saison. 

2.2 Circuit U12/U14 

Au sein de ce circuit nous avons là-aussi 2 types de compétition : le championnat combiné et les 
opens régionaux. 
 
Le championnat régional est qualificatif pour le championnat de France. Ils demandent un niveau 
d’organisation important au vu des enjeux.  
Le format proposé est un combiné des 3 disciplines qui se déroule sur 2 journées pour toutes les 
catégories. 
- 9 à 10 blocs en contest à essais limités 
- 5 voies de difficulté  
- 2 voies de vitesse dont 4 tentatives chronométrées 
Le championnat est réservé aux compétiteurs licenciés en AuRA 

Les opens régionaux se basent sur un format combiné de 2 disciplines  
- 7 à 10 blocs + 4/5 voies de difficulté 
- 10 blocs + 2 voies de vitesse 
- 5 voies + 2 voies de vitesse 
Chaque étape se déroule sur une journée 

L’objectif de ce circuit est de réunir les meilleurs compétiteurs de la région en proposant un niveau 

relevé.  

Nous souhaitons également satisfaire les compétiteurs moins performants par un format proposant un 

maximum d'escalade. Les débutants en compétition sont de préférence à orienter sur les circuits 

départementaux. 

A cet âge, nous souhaitons limiter les trop grands déplacements et favoriser des compétitions sur une 

journée pour éviter les logistiques d’hébergement. 

 

 

 

 

    

Moyenne des participants sur les 3 
dernières épreuves 

JSV 

Open régionaux bloc 220 

Open régionaux difficulté 155 

Championnat régional bloc 350 

Championnat régional difficulté 330 

Championnat régional de vitesse 50 

U12/U14 
Open régional combiné 2 disciplines 130 

Championnat régional combiné 165 

http://www.ffme-rhone-alpes.com/wp-content/uploads/2015/06/RèglementOpenRégionalDifficulté-2017.pdf
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4.1 Missions accomplies par la ligue ffme AuRA 

 

 Etablissement du calendrier régional de compétition en relation avec le département national, les 

comités territoriaux et les clubs. 

 Inscription au calendrier fédéral et nomination d’un président de jury 

 Etablissement du programme en concertation avec le président de jury et le club. 

 Réalisation et mise en ligne des fiches d’information et du programme  

 Gestion des inscriptions contact, question / réponse. Modalité d’inscription/remboursement. 

 Formation d’un gestionnaire de résultats au sein du club organisateur 

 Sollicitation de juges auprès des clubs participants et suivi du tableau 

 Mise en ligne des résultats 

 La constitution des équipes d’ouvreurs (formés et expérimentés) 1 ouvreur salarié de la ligue est 

présent sur chacune des étapes. 

 Définition du programme d’ouverture 

 Communication au travers de son site internet, réseaux sociaux et auprès des compétiteurs 

ciblés. 

 Etablissement du classement final et remise de lots sur celui-ci 

 Mise en place de partenariat auprès de fabricants de prises et de matériel pour faire bénéficier de 

tarifs avantageux aux clubs. 

 Création d’une affiche générique à reprendre par chaque club 

 Invitation des officiels et élus/régionaux 

 Recherche de lots auprès de partenaires régionaux/nationaux pour la dotation du championnat 

régional et le classement final de la coupe régionale 

 

 

4.2 Missions à la charge du club (liste exhaustive à reprendre selon 

l’étape proposée) 

 

 Réservation des installations sportives 

 Démontage / nettoyage de la structure et des prises (mode d’emploi à demander à Fabien) 

 Installation d’un pan d’échauffement si nécessaire 

 Installation d’un zone de gestion des résultats / panneau affichage 

 Tables & chaises pour les membres du jury + le public.  

 Réservation des nacelles ciseau lorsque nécessaire (électrique, roues blanches, hauteur de 

travail appropriée) 

 Gestion du public et zone de compétition délimitée (barrières) 

 Installation de la salle la veille de la compétition (sono, oriflammes, matériel spécifique) et 

rangement. 

 Aide aux ouvreurs : film et montage vidéo (sur les opens de difficulté U12/U14 et le championnat 

régional de difficulté JSV) 

 Aide à l’installation du système de chronométrage (sur les épreuves de vitesse) 

 Buvette pour les besoins des membres de l’organisation et les participants 

http://www.ffme-rhone-alpes.com/wp-content/uploads/2015/06/RèglementOpenRégionalDifficulté-2017.pdf
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 Mobilisation de bénévoles sur les postes de juges, assureurs, accueil, DJ, gestion des résultats, 

booster, starter en vitesse, tâche multifonction… 

 Invitation des officiels 

 Mise à disposition d’une salle d’isolement (selon les compétitions) 

 Contact presse locale 

 Recherche de petits lots auprès des partenaires locaux du club 

 

 

5.1 Prise en charge financière par la ligue ffme AuRA 

 

 La Ligue prend en charge :  

 Le travail administratif cité ci-dessus. 

 La mise à disposition du matériel (caméras, enrouleurs, système de chronométrage, afficheurs, 

tablettes, sono, TV, panneautage) 

 Déplacement, hébergement et indemnité du président de jury ; 

 Achat de coupes et médailles sur les championnats uniquement, lots pour le classement final de 

la coupe uniquement 

 La rémunération des ouvreurs pour l’intégralité des journées d’ouverture prévues sur la 

compétition comme détaillé ci-dessous :  

 

    nombre de journées d'ouverture 

JSV 

Open régional de bloc 20 

Open régional difficulté 13 

Championnat régional bloc JSV 42 

Championnat régional difficulté JSV 35 

Championnat régional vitesse JSV 2 

U12/U14 

Open régional U12/U14 difficulté/ bloc 12 

Open régional U12/U14 difficulté/ vitesse 7 

Open régional U12/U14 vitesse / bloc 7 

Championnat régional U12/U14 18 

 

Le nombre de journées est à confirmer en fonction des contraintes de chaque SAE. 

 

 

 

 

  

http://www.ffme-rhone-alpes.com/wp-content/uploads/2015/06/RèglementOpenRégionalDifficulté-2017.pdf
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5.2 Prise en charge financière par la structure organisatrice 

 

 

 Il est à noter que le club organisateur inscrit ses propres compétiteurs sur le site en ligne de la 

compétition. 

 Le matériel administratif pour la gestion des résultats (papier, imprimante, ordinateur) 

 La location des nacelles 

 Les repas des bénévoles et membres de l’organisation (organisateur club, juges, ouvreurs) 

 Le montant des recettes générées par la buvette revient au club organisateur. 

 Des subventions sont à solliciter auprès des communes, collectivités compétentes (commune, 

EPCI, département, région) 

 Remise de médailles/coupes ou lots pour les podiums 

 La réouverture de la structure suite à la compétition (sollicitation possible de contacts ouvreurs 

auprès de la ligue et des comités territoriaux) 

 

 

 Matériel hifi : sono, enceintes + micro à fil et 
sans fil   

 Oriflammes ffme  

 Imprimante / scanner + toner 

 Talkie walkie : 2  

 Affichage des catégories, N° de voie / bloc… 

 tours de cou pour les juges/staff/coach 

 banderoles partenaires (…)  

 Matériel de gestion des résultats (tablettes) 

 Caméras pour le contrôle vidéo 

 Système de chronométrage + enceinte 

 Enrouleurs de vitesse 

 Afficheur (chrono) 

 Télé pour affichage des résultats en direct 

 Podium  

 Banderoles partenaires & panneau sponsor 

 1 imprimante laser (à confirmer) 

 Quincaillerie ouverture : boulon, visserie pour 
volume et contre vis torx ou cruciforme, 
caisse de rangement pour les prises. (Cf doc 
Ouverture Mode d’emploi) 

 Dossards, fiches de juges, feuilles 
compétiteurs 

 Ordinateur pour la gestion des résultats 

 Aspirateur  

 Spot lumières pour les finales 

 Brosses (pour le bloc) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

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

