
 

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL de VITESSE NORD 2017 + Open de 

difficulté : 8/01/2017 

 

Dates : Dimanche 8 janvier 2017 

Catégories concernées : Minime, Cadet, Junior, Senior et Vétéran H&F 

Planning : en fin de document 

Lieu : Gymnase du Grand Large, Place de l’Ajustage, 59 140 Dunkerque 

Contact : QUETEL Loïc, 0621716440 ou littoral.escalade@gmail.com 

 

mailto:littoral.escalade@gmail.com


 
 

PROCEDURE D’INSCRIPTION : 

Dans le cadre de notre politique de développement durable, la réduction des déchets est l’un des 

objectifs. Nous avons donc pris la décision de ne pas faire d’inscriptions papiers et d’utiliser l’outil 

d’inscription en ligne de la FFME (pré-inscription). 

Comment vous inscrire ? 

Pour vous inscrire, il faut vous préinscrire via la fiche compétition FFME. Soit vous le faites 

individuellement (avec vos identifiants), soit votre club le fait pour l’ensemble de ses compétiteurs 

(procédure conseillée). 

Accès vers les fiches compétitions : 

- Championnat départemental de vitesse du 08/01/2017 : pas encore en ligne pour l’instant 

Prix et comment payer ? 

Le prix est fixé à 15€ par compétiteur et vous donne accès au championnat de vitesse et à l’open de 

difficulté. 

Le paiement des droits d’inscription devra se faire le jour J par les clubs lors de l’accueil des 

compétiteurs. Chèque à établir à l’ordre du CD59FFME. 

Cas particulier des jeunes surclassés ou vétérans sous classés ! : Pour les jeunes et vétérans surclassés, 

ils devront s’acquitter des droits d’inscription dans leur catégorie et en catégorie senior (soit 30€). 

Nous vous invitons également à nous envoyer un mail en nous précisant les jeunes et les vétérans qui 

font la compétition dans leur catégorie et en surclassé (pour être sûr de ne pas avoir des oublis dans 

les listings !) 

Et au sujet des officiels ? 

Nous vous rappelons que les clubs sont dans l’obligation de présenter un nombre d’officiels en fonction 

de leur nombre de grimpeurs inscrits. Tous les clubs ne respectant pas les quotas d’officiels se verront 

attribuer une amende par officiel manquant. Voici un tableau récapitulatif : 

Nombre de compétiteurs 
inscrits 

Nombre d’officiels 

1 compétiteur 0 officiel 

2 à 5 compétiteurs 1 officiel 

6 à 10 compétiteurs 2 officiels 

11 à 15 compétiteurs 3 officiels 

16 à 20 compétiteurs 4 officiels 

…. Par tranche de 5 compétiteurs … 

Le championnat de vitesse ne nécessite pas d’un grand nombre d’officiels. Nous aurons donc la 

possibilité d’effectuer des remplacements de juge lors de la journée. 



 
L’open de difficulté se déroulera en auto-arbitrage donc pas besoin d’officiels ! 

Comment inscrire vos officiels ? 

Pour inscrire vos officiels, nous vous demandons de bien vouloir transmettre votre liste club (en 

précisant les Noms, Prénoms, n° licence et le rôle – juge ou assureur) par mail aux 2 adresses 

suivantes : littoral.escalade@gmail.com et agnesprudhomme@numericable.fr 

Et le jour J ? 

Puisque vous avez effectué les inscriptions via le site de la FFME, pas besoin de présenter les licences 

FFME de vos grimpeurs (encore du papier d’économisé !) sinon vous n’auriez pas pu les inscrire !!!. 

Par contre vous devrez pour vos compétiteurs : 

- Présenter une pièce d’identité 

- Pour les mineurs, fournir l’autorisation parentale: cf ci-dessous 

- Régler les droits d’inscriptions (chèque à établir à l’ordre du CD59FFME) 

Déroulement des 2 compétitions : 

 Championnat de vitesse : La compétition se déroulera sur 2 voies non identiques. Nous 

utilisons alors la somme des temps dans chacune des voies pour le classement (cf règlement 

FFME). Une phase de reconnaissance sera mise en place. 

 Open de difficulté : Parallèlement à la vitesse qui compte pour le classement national, nous 

vous permettrons de participer à un open de difficulté. Le but est de vous permettre de 

grimper le plus possible sur cette journée. La compétition se déroulera en auto-arbitrage et en 

tête. Nous vous proposerons un ensemble de voies de difficulté variable. Plus vous grimper 

haut et plus la voie est difficile et plus vous marquerez de point. Le nombre d’essai dans les 

voies n’est pas limité. Pour chacune des voies, nous conserverons votre meilleur score. Le 

classement final H&F prendra en compte vos 3 meilleures performances.  

 

Y aura-t-il une buvette sur place ? 

OUI, il y aura une buvette Eco-responsable sur la journée de compétition. 

 

Et si vous avez d’autres questions ? 

Eh bien vous nous envoyer un mail à littoral.escalade@gmail.com 

Ou vous appelez Loïc au 0621716440 
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Championnat départemental d’escalade du 08/01/2017 

A Dunkerque 

 

 

Autorisation Parentale pour les moins de 18 ans : 

 

Je soussigné(e) Mme, Mr .............................................. autorise ma fille, mon fils 

…………………………...à participer à la compétition d'escalade citée en objet 

et à subir tout prélèvement nécessitant une technique invasive lors d’un 

contrôle anti-dopage.  

 

Fait à : ...................................                             le : .............................. 

 

Signature : 

 

 

 

Championnat départemental d’escalade du 08/01/2017 

A Dunkerque 

 

 

Autorisation Parentale pour les moins de 18 ans : 

 

Je soussigné(e) Mme, Mr .............................................. autorise ma fille, mon fils 

…………………………...à participer à la compétition d'escalade citée en objet 

et à subir tout prélèvement nécessitant une technique invasive lors d’un 

contrôle anti-dopage.  

 

Fait à : ...................................                             le : .............................. 

 

Signature : 

 

 

 

Championnat départemental d’escalade du 08/01/2017 

A Dunkerque 

 

 

Autorisation Parentale pour les moins de 18 ans : 

 

Je soussigné(e) Mme, Mr .............................................. autorise ma fille, mon fils 

…………………………...à participer à la compétition d'escalade citée en objet 

et à subir tout prélèvement nécessitant une technique invasive lors d’un 

contrôle anti-dopage.  

 

Fait à : ...................................                             le : .............................. 

 

Signature : 

 



 

Planning Championnat départemental de Vitesse 

Nord 2017 à Dunkerque 

Dimanche 8 janvier 2017 
 

 

9h-9h45 : Accueil des compétiteurs H&F 

10h : Briefing et démonstration des 2 voies de vitesse 

10h30 : Phases qualificatives de vitesse (ordre passage : cadet H & F, 

junior H& F, vétéran H&F, minime H& F et senior H&F) 

+ Début de l’open de difficulté en tête et auto-arbitrage 

15h : Phases finales de vitesse (horaires modifiables selon nombre 

d’inscrits !) 

17h : fin de l’open de difficulté 

18h : Remerciements, proclamation des résultats & podiums 

 


