
COMPTE RENDU CMR ESCALADE DU 14/10/2021 
 

PRESENCES : Alban Saporiti (Sorbonne Université Sciences) – Sébastien Bocquet 

(Sorbonne Université Lettres) – Gilles Rullières (Université Paris Nanterre) – 

Augustin Rogeaux (Université Paris Saclay Staps Orsay) – Valérie Amic (Staps 

Paris Descartes) 

EXCUSES: Virginie Le-Henaff (Université Paris Est Créteil) -Nicolas Charbonnel 

(Université Paris 2 Assas) 

 

ORDRE DU JOUR :  

- Lieux et dates des compétitions 2021/2022 

- Circulaire modifications 

- CFU 2022 

- Remarques 

LIEUX ET DATES DES COMPETITIONS IDF 2021/2022 

 

 

EPREUVES DATES LIEUX 

BLOCS  
25/11/2021 
14h – 18h00 

BO2 

DIFFICULTE 
9/12/2021 

14h00 – 17h00 
GYMNASE NANTERRE 

BAT H 

BLOCS 
3/02/2022 

14h00 – 18h00 
HARDBLOC  

DIFFICULTE 
24/03/2022 

14h00 – 17h00 

ANTONY 
GYMNASE LA 

FONTAINE 
Adresse  

16 Rue Pierre Kohlmann 
92160 Antony 

CHAMPIONNAT DE 
France UNIVERSITAIRE 

12 ET 13 MAI 2022 
FONTAINEBLEAU 

KARMA 



Si questions appeler la LIFSU Paris 01 69 15 45 62 

Les personnes ressources pour les compétitions : 

- Antony : Augustin Rogeaux 

- Bo2 : Sébastien Bocquet 

-  Hardblocs : Alban Saporiti 

- Nanterre : Gilles Rullière 

 

MODIFICATION CIRCULAIRE 

 

Rappel des changements : 

BLOCS : 

Qualification aux finales : 

1.  Changer les règles du contest. Nous passerions toujours à 30 blocs mais chaque bloc 

vaut 1pt. Le classement se ferai sur 2 critères : 

- Le nombre de blocs topés : 

2. En cas d’égalité pour les finales si plus de 6 grimpeurs-ses qualifié-e-s alors : 

- Le nombre de zone 

Les finales : 

1. La formule pour les finales afin d’éviter qu’elles ne durent trop longtemps et que les 

ouvreurs aient des difficultés à ouvrir des blocs au niveau de nos étudiant-e-s se 

feront de la façon suivante : 

- 3 blocs F et M (grimpants) – temps 30’ – Essais illimités par grimpeur (rotation en 

respectant le classement du contest) 

2. Si égalité en finales alors c’est le nombre des essais par blocs qui départage les 

finalistes 

DIFFICULTES : 

Pas de changement 

 

 

 



CFU ESCALADE 2022 

 

LIEU : Fontainebleau KARMA 

DATES : Jeudi 12 et vendredi 13 mai 2022 

1. Formation juges étudiants :  

Jeudi 14/04/2022 à l’Upec 13h30 à 16h00 formation et 16h00 à 18h00 mini compétition 

15 à 20 étudiant-e-s 

Installations des voies : 

BLOCS :  

2. Mercredi 11 MAI AU MATIN  

** 8 personnes démontage pendant 2h (de 6h à 8h du matin - mercredi) 
** 2 personnes lavages pendant 4h (de 6h30 à 10h30 du matin - 
mercredi) 

5 ouvreurs - 2 jours [dont débours repas] 
~ 40 blocs qualifications + 6 blocs finales 
 
 
 
DIFFICULTES : 
 

3. Semaine 18, 19 ou 20, il faudra sélectionner 6 voies de qualification (3 féminines et 2 

masculines) sur celle présente à Karma 

4. 4 voies (2 de qualif et 2 de finale) ouvert par les ouvreurs de Karma 

**2 ouvreurs - 2 jours [dont débours repas] 
**2 voies qualifications + 2 voies finales 

  

VITESSE :  

5. Installation KARMA 

Besoin d’un enrouleur adapté au niveau sinon il faudra prévoir des assureurs à la 

vitesse 

NB : Faire une demande à la Ligue IDF ESCALADE voire à la FFME (vi membres de la CMN) 

 

 

 



 

BESOINS : 

KARMA :  

Chef ouvreur national + équipes d’ouverture blocs (5 ouvreurs 2 jours) et voies ( 2 ouvreurs 2 

jours) et vitesse (1 ouvreur) 

Remarques : 

Certains professeurs IDF seront disponibles pour l’ouverture 

LIGUE IDF ESCALADE : 

1 Président de jury (juge arbitre national) : Appeler Josselin CAZEAUX (CMN) ou Sébastien 

Martin 

10 juges bloc, difficultés et voies (mise en place d’une formation ou validation pour des juges 

en cours de formation) 

1 personne sur le logiciel escalade →Class Cimes 

LIFSU Paris : 

- 1 Responsable cfu (moi + Directeur national adjoint Bertrand) 

- 20 juges étudiant-e-s   + 10 étudiant-e-s pour assurage vitesse 

- 2 professeurs référents techniques (Alban + Sébastien…….) 

- 1 responsable informatique gestion des résultats (Gilles) 

- 2 personnes sur les inscriptions + gestion des résultats (Delphine Regeard + assistante 

Corinne + assistant Bruno) 

- 1 personne sur la gestion des repas (marquage panneau) + (Directeur LIfsu) 

- 1 personne sur la gestion podium (Mise en place du protocole + gestion des remises 

trophées) Directeur Lifsu 

- 1 speake + Sono → 1 Personne pour la sono Basile  

- 1 (+ voitures) trajet hébergement à Karma (LIFSU 1 traffic 9 places) 

- Hébergements de l’organisation : Centre de loisir du BUTIER ou Camping LA 

Muzardière 

 

Ensuite toutes les personnes susceptibles de nous aider sont les bienvenus. 

Nous comptons sur les professeurs en charge de cette activité dans leur AS pour mobiliser des 

étudiant-e-s, surtout pour le rôle de juges de voie. 



 

 

 

 

PROGRAMMATION PREVISIONNELLE CFU 

 

MERCREDI  

- 17H à 21H : Accueil et vérification licence 

JEUDI  

- 8h30 à 15h00 : Qualification vitesse + difficultés 

- 16h30 à 19h30 : Finales vitesse et difficultés 

- 20H00 : REPAS GALA  

VENDREDI :  

- 9h00 à 12h00 Qualifications M 

- 12H30 à 15H30 Qualifications F 

- 16H30 Finale blocs M et F 

- 18H30 Podium 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Mr Poirier 

 


