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CHARTE « Circuit des P’tits Grimpeurs »

9ème édition

Histoire :
« Le Circuit des P’tits Grimpeurs » est né à Lunéville en 2007 avec les « Lézardeaux de
Lunéville » organisé par le Ski Club Antivol ( au Gymnase de La Barolière à Lunéville).
Ont rejoint le « Circuit des P’tits Grimpeurs » :
En 2010 « CAF’Aarnaüm » organisé par le CAF Nancy ( au Gymnase Provençal à Nancy) et les
« Lézardeaux de Champi » organisé par l’ASPTT Nancy-Champigneulles ( au CSB de
Champigneulles) ,
Puis en 2016 « Verti’PAM » organisé par Horizon Vertical (au Centre des Sports Guy Bernard à
Pont à Mousson )
Projet soutenu au départ par le CD 54 FFME et maintenant poursuivi par le CTM3V
(Comité Territorial Meurthe et Moselle, Moselle Vosges) FFME.

Comment intégrer « Le Circuit des P’tits Grimpeurs » :
Etre un Club d’escalade affilié FFME de Meurthe et Moselle, Moselle, Vosges
Respecter la Charte du « Circuit des P’tits Grimpeurs »
Prendre contact avec Nathalie Adam au plus tard Fin Juin pour proposer une date de
compétition : competition@grandest.ffme.fr
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Clubs / Dates / Correspondants
Club
Les enfants du Roc Epinal
CAF - Nancy
ANTIVOL - Lunéville
CEEM - Metz
ASPTT – Nancy
Champigneulles
USJ - Jarny
HORIZON VERTICAL –
Pont à Mousson

Date
Samedi 2 décembre
2017
Dimanche 28 Janvier
2018
Dimanche 18 mars
2018
Dimanche 8 avril
2018
Dimanche 27 mai
2018
Dimanche 03 juin
2018
Dimanche 17 juin
2018

Format
Bloc
Difficulté
Difficulté
Difficulté
Difficulté
Difficulté
Difficulté

Correspondants
Jonathan Witz
witzjonathan@gmail.com
Veronique KEMPF
verodom.kempf@wanadoo.fr
Maximilien Clavel
clubantivol@gmail.com
Emile Grenette
ceem.metzescalade@gmail.com
Babeth PLAID
Babeth.plaid@orange .fr
Hugo CHATARD
h.chatard@laposte.net
Patrice Dassule
secretaire@horizon-verticalpam.net

Catégories :
Le changement de catégorie pour une saison sportive est déterminé en prenant en référence
l’année de naissance et l’année civile débutant au cours de la saison sportive.
Pour la saison sportive 2017/2018 (01/09/2017-31/08/2018), un grimpeur né le 15/05/2010
aura 8 ans dans l’année civile 2018 et sera donc Microbes pendant la saison sportive.
Pour la saison 2017-2018 :
- Lézardeaux : né(e) en 2011 et après
- Microbes : né(e) en 2009 et 2010
- Poussins : né(e) en 2007 et 2008
- Benjamins : né(e) en 2005 et 2006

Code Couleur :
Pour simplifier la compréhension des plus jeunes, nous proposons de nous coordonner sur les
couleurs des cartons que nous distribuons à chaque participant :
• Vert = Lézardeaux
• Bleu = Microbes
• Jaune = poussin
• Rose = Benjamins

Objectifs et Déroulement de la journée :
C’est un circuit ludique d’escalade de difficulté (depuis 2007) et de bloc (à partir de 2017)
s’adressant aux « P’tits grimpeurs » de 5 à 13 ans.
BLOC = NOUVEAU = Pensez à sensibiliser à la sécurité en Bloc ! (Chute et ne pas
stationner/passer sous grimpeur dans un bloc notamment...)

22/10/2017

2

Circuit des « P’tits Grimpeurs »

9ème édition 2017/2018

• Objectif n° 1 è PLAISIR
o

Challenge ludique = découverte de l’escalade et PLAISIR de GRIMPER,

o

Que leurs familles prennent également du plaisir à découvrir l’escalade et les accompagner
avec de la convivialité lors de ces journées.

o

Que les Clubs, bénévoles etc. prennent du plaisir à partager les retours d’expériences,
échanges sur des SAE différentes lors de ces journées.

LE MATIN :
Les Qualifications (3 à 4 voies minimum) doivent être l’occasion de faire grimper les enfants
en essayant de faire en sorte que chaque jeune « Top » à minima 1 voie ou 2 afin de les mettre
en confiance et leur donner le gout de l’effort et de la réussite.
= Idéalement, 2 voies Très faciles/faciles pour qu’ils Topent Tous(tes) à minima 1 ou 2 fois
et 2 voies un peu plus sélectives pour faire le classement.
Les juges de voies doivent adapter l’application du règlement à cet objectif et favoriser les
actions permettant aux jeunes de découvrir et d’« apprendre » avec le plaisir de grimper.
Plusieurs (3 maxi) essais au départ sont possibles.
En cas d’erreurs, le juge de voie doit expliquer (avec pédagogie) : au grimpeur, etc...
L’assurage se fait par le Club et/ou Parents licenciés ou bénévoles licenciés.
Les Benjamins peuvent s’assurer entre eux sauf avis contraire des organisateurs (les Club
participants et/ou le CTM3V).
Les voies de Qualifications se font :
- pour les Lézardeaux, Microbes èen Moulinette
- pour les Poussins et Benjamins è en Moulinette + dernière voie en tête préconisée
Temps : 4 à 5 min Maxi (ou moins fonction de la hauteur du mur) / grimpeur

• Objectif n° 2 è Initier/Préparer
L’APRES MIDI :
Les Finales (1 voie) = C’est, « l’école » / le préapprentissage de la compétition.
Les juges de voies sont plus stricts : 1 seul essai surtout pour les Poussins/Benjamins pour les
préparer aux Championnats Régionaux et de France (ex TRPB/TNPB..), aux compétitions…..
L’assurage se fait par le Club
Les assureurs sont un peu plus strict (bon assurage souple avec du mou par assureur
expérimenté)
La voie de Finale se fait :
- pour les Lézardeaux, Microbes èen Moulinette (PAS d’isolement)
- pour les Poussins et Benjamins è en Tête et à VUE (Avec Isolement) après les catégories
Lézardeaux, Microbes
Temps : 6 min Maxi (ou moins fonction de la hauteur du mur) / grimpeur
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• Objectif n° 3 èEchanges Inter-Clubs
Ce sont des journées enrichissantes tant pour les jeunes grimpeurs qui découvrent de nouvelles
SAE, de nouveaux challenger, la grimpe « à vue », des voies différentes de leurs habitudes, le
rythme d’une journée d’escalade etc..
Que pour les Parents….
Mais aussi pour les bénévoles (entraide etc.) …..et pour les organisateurs aussi !!!

Prix :

Pour 2017-2018, nous préconisons un prix d’inscription de 10 € /Licencié

Modalité d’inscription :
Les inscriptions sont à la charge du club organisateur.
Pour des besoins d’assurance, le club organisateur doit se garantir que les grimpeurs sont
couverts : être licencié FFME, CAF, UFOLEP ou toute autre licence couvrant l’activité escalade ou
prendre une licence découverte FFME journalière.
Chaque Club indique le Nombre maximum de grimpeurs selon convention de leur SAE.

Communication :

Le club organisateur prépare :

•
•
•

Une fiche d’information avec la description de la manifestation (Flyer ou A4 descriptif)
Une fiche de pré-inscription à destination des grimpeurs (lieu, horaires, format, etc...)
Chaque Club doit inscrire sa compétition sur le calendrier FFME avant le 30
septembre Nb : le CTM3V est à votre disposition pour vous aider : contacter Nathalie
ADAM : competition@grandest.ffme.fr

Le CTM3V se charge de faire une affiche avec toutes les dates du « Circuit des P’tits Grimpeurs »
et inscrira le calendrier sur le site Web du CTM3V

Classement :
A chacune des épreuves, chaque grimpeur(se) comptabilisera un nombre de points (barème
FFME) qui seront additionnés au fur et à mesure des étapes afin d’établir le classement final par
le CTM3V FFME
Classement des jeunes qui participent à 4 manches (sur les 7) ou +
Difficulté et/ou Bloc : on ne prendra que les 4 meilleurs résultats pour le Général.
Cela permet de ne pas imposer aux familles TOUTES les dates et de ne pas excéder un Nombre
maxi de participants sur certaines SAE.

Classement épreuve et Podium
Chaque Club établit son propre classement pour sa compétition.
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Le club organisateur est libre de réaliser le classement avec l’outil de son choix. ‘Class Cimes’ est
conseillé, à défaut le classement peut être établi avec un tableur (Excel, LibreOffice).
Dans le cas d’un classement avec un tableur, merci d’indiquer obligatoirement pour chaque
grimpeur son nom, prénom et son club d’affiliation, N° de licence.
Pour une épreuve de bloc format ‘Contest’, prendre de préférence le système à 1000 points
(Chaque bloc vaut 1000 points divisés par le nombre de réalisations).
Un classement différent pour les 3 catégories et par sexe doit être établi, le classement scratch
est souhaité.
Si le club organisateur ne propose pas de phase finale, c’est le classement issu des qualifications
qui sera pris en compte pour le circuit.
La semaine suivant la manifestation, le club organisateur transmettra les résultats au
CTM3V.
Chaque Club organise ses podiums et ses remises de prix pour sa propre compétition.

Classement général et Podium
Le classement général est établi par le CTM3V FFME lors la dernière épreuve du circuit. Il est
basé sur l’attribution des points selon les modalités du classement des coupes de France (voir
annexe).
La remise des prix aux meilleurs « P’tits grimpeurs » a lieu à l’issue de la dernière épreuve
du Circuit par le CTM3V FFME

Restauration/Buvette :

Le club organisateur se doit de préparer une buvette « Boissons/Sandwich » pour les grimpeurs,
bénévoles et accompagnateurs. Le format et contenu est au libre choix.
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ANNEXE : Extrait « règles du jeu » - FFME
Difficulté :
Mesure des hauteurs atteintes
Chaque prise est numérotée (ou se voit attribuer une hauteur) selon sa hauteur sur l’axe du
développé de la voie. Plus une prise est haute selon cet axe, plus sa numérotation est élevée. Le
Chef Ouvreur détermine les prises de mains avant le tour afin d’établir le plan de voie.
Classement sur une même prise :
Afin de départager des concurrents sur une même prise, le juge de voie apprécie 2 valeurs, par
ordre croissant :
1. Une prise « contrôlée » se voit attribuer la hauteur de la prise sans suffixe. On considère
qu’une prise est contrôlée lorsque le grimpeur tient celle-ci et stabilise son corps.
2. Une prise « utilisée » se voit attribuer la hauteur de la prise avec le suffixe (+). On considère
qu’une prise est utilisée lorsque le grimpeur réalise un mouvement de progression avec celle-ci
en direction de la prise suivante (déplacement significatif du centre de gravité et déplacement
d’une main vers la prise suivante).

Bloc :
Début et fin d’une tentative
Le grimpeur doit débuté sa tentative en se plaçant dans la position de départ, s’il ne peut
atteindre les prises de départ depuis le sol, en sautant pour le faire.
La tentative d’un grimpeur est considérée comme commencée dès lors que la totalité de son
corps a quitté le sol y compris dans le cas cité précédemment.
Une tentative est terminée lorsque :
- le compétiteur réussit le bloc
- le compétiteur chute
- le compétiteur dépasse les limites du bloc , utilise une prise interdite ou il dépasse le temps
imparti.
Réussite d’un Bloc
Le bloc est réussi : si le concurrent contrôle la prise de sortie à deux mains après que le juge
valide la réussite du bloc en annonçant « OK » et en levant le bras.
Comptabilisation d’un essai
Dans un tour organisé en circuit de bloc ou contest à essais limités, un essai est comptabilisé :
- dès que le grimpeur quitte la position légitime de début de tentative
- si le compétiteur touche d’autres prises que celles du départ.
Comptabilisation de la prise bonus
La prise de bonus, indiquée au 3.1.5.3., est comptabilisée :
- lorsque le compétiteur contrôle cette prise (voir prise contrôlée ci-dessus) ou se stabilise sur
cette prise.
- lorsque le compétiteur réussit le bloc
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ANNEXE : MODALITES DE CLASSEMENT du CIRCUIT
Les compétiteurs gagnent des points en fonction de leur classement à chaque étape selon la
répartition ci-après jusqu’à la trentième place (au-delà, aucun point n’est gagné)

Place
1ère
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
9ème
10ème

Points
100
80
65
55
51
47
43
40
37
34

Place
11ème
12ème
13ème
14ème
15ème
16ème
17ème
18ème
19ème
20ème

Points
31
28
26
24
22
20
18
16
14
12

Place
21ème
22ème
23ème
24ème
25ème
26ème
27ème
28ème
29ème
30ème

Points
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Les points gagnés par des compétiteurs ex aequo sont calculés en effectuant la moyenne des
points des places concernées. Exemple : 3 premiers ex-æquo marqueront 100+80+65/3= 82 …
au lieu de 100 chacun.

ðCatégories 2017/2018 :
Catégories saison sportive
2017-2018 :
Circuit des P'tits
Grimpeurs
CTM3V FFME

Championnat
Officiel FFME

Circuit des Vieux
Lézards
CTM3V FFME
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Lézardeaux
Microbe
Poussin
Benjamin
Minime
Cadet
Junior
Senior
Vétéran
Sénior 1
Sénior 2
Vétéran 1
Vétéran 2
Vétéran 3

2017

2018

2011
2009
2007
2005
2003
2001
1999
1979
Avant…
1989
1979
1969
1959
Avant…

Après …
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1978
1998
1988
1978
1968
1958

Age

0
8
10
12
14
16
18
20
40
20
30
40
50
60

7
9
11
13
15
17
19
39
>40
29
39
49
59
>60

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
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