
CMR ESCALADE DU 15/10/2020 
 

PRESENCES :  

 

ORDRE DU JOUR :  

- Information CFU 2021 
- Mise en place saison 2020/2021 
- Remarques 

 
 

CFU ESCALADE 2020 

 

LIEU : Fontainebleau KARMA 

DATES : Jeudi 20 et vendredi 21 mai 2021 

FORMATION JUGES CFU : Jeudi 1/04/2021 à l’Upec de 13h30 à 16h30 formation et de  
16h30 à 19h30 mise à disposition du mur de Créteil. 
15 à 20 étudiant-e-s 
Retour sur la CMN :  

Des scénarii ont été prévus au regard de l’évolution de l’épidémie : 
1. CFU avec organisation classique 
2. CFU Dégradé avec maintient du nombre de participant-e-s et modification du 

format  

 

LIEUX ET DATES DES COMPETITIONS IDF 2020/2021 

 

Dates proposées pour nos compétitions : 

La CMR a préféré ne rien programmer jusque fin février au regard des conditions restrictives 
actuelles (et qui risquent de perdurer) et des mois de janvier/février qui sont une période 
d’examen. 
Ainsi 4 dates ont été retenues 4 mars, 25 mars, 15 avril et 6 mai 2021.  



 
Si les conditions permettent de mettre en place les compétitions : 
 

- 4 mars : Blocs 
- 25 mars : Difficultés  
- 08 avril : Blocs 
- 6 mai : Difficultés 

Scénario 1 : En format classique 

Scénario 2 : Ne permettre qu’aux étudiant-e-s ayant un niveau minimum pour participer au 
regard des étudiant-e-s inscrit-e-s aux compétitions. Dans ce cas, seules 2 compétitions 
seraient qualificatives au CFU et 2 autres seraient non qualificatives afin de proposer des 
des évènements à l’ensemble de nos étudiant-e-s. 

La Cmr pourra, au regard de la situation, se laisser la possibilité de qualifier des étudiant-e-
s qui n’auraient pas participer aux compétitions. 

 

REMARQUES 

 

MUR ESCALADE ALICE MILLIAT : 
Le mur est ouvert aux enclaves suivantes : De 13h30 à 15h30 et de 15h45 à 18h00. 
Il y aura un protocole sanitaire à respecter. 
Sachez que le mur est partagé avec des scolaires.  
Les étudiant-e-s utilisant le mur doivent être licencié-e-s FFSU. 
Vous devrez donc faire une demande par mail à « versailles@sport-u.com » pour utiliser ce 
mur en spécifiant votre créneau et vos dates. La liste des étudiant-e-s utilisant le mur devra 
également être fournie par mail avec un responsable Covid19 (qui peut être le professeur). 
 
 

 
 
 
 

 


