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- Un binôme, constitué librement, participe à cette épreuve d’escalade. Les 2 autres binômes sont répartis sur l’épreuve de tir à l’arc et sur le défi
-

culturel.
Cette épreuve d’escalade se déroule en milieu naturel. Les participants grimpent en moulinette.
Le but est d’arriver en haut de chaque voie le plus rapidement possible.
Une épreuve de rappel sera également proposée au binôme mais ne sera pas prise en compte pour l’attribution des points de l’épreuve.
L’ensemble du matériel est fourni par l’organisation, à l’exception des chaussons d’escalade, non obligatoires mais conseillées.
Une connaissance des bases sécuritaires et notamment la réalisation du noeud de 8 doublé est indispensable.

Cette épreuve permet de remporter 1 tiers de 57 points comptant pour le classement général.
- Chaque voie est chronométrée. Le temps du binôme est composé de la somme des chronos de chaque voie.
- Le binôme le plus rapide obtient 57 points, le deuxième plus rapide obtient 56 points et ainsi de suite jusqu’au dernier binôme
qui obtient 1 point.
Lorsque les 3 épreuves de l’après-midi sont terminées, une moyenne de chaque classement est réalisée pour fournir un classement
global des 3 activités de l’après-midi. Ainsi, c’est l’ensemble des 3 épreuves qui permet de remporter jusqu’à 57 poins.

- Deux duos de voies sont proposés à chaque binôme.
- Chaque duo comporte une voie facile (cotation 4) et une voie moyenne (cotation 5).
- Pour chaque duo de voies, chaque équipier choisit une voie. Chaque participant réalise donc deux voies au total. Exemple : si
-

l’équipier n°1 grimpe la voie A du duo n°1 et la voie B du duo n°2, l’équipier n°2 grimpe la voie B du duo n°1 et la voie A
du duo n°2.
Le chronométrage est identique pour chaque voie : le chronomètre est enclenché lorsque le participant n’a plus d’appui
au sol et s’arrête lorsqu’il fait retentir la clochette située en haut de chaque voie.
Un couloir d’évolution sera matérialisé dans chaque voie, si un participant sort de ce couloir, il se verra attribuer le
moins bon temps obtenu dans cette voie sur l’ensemble de l’épreuve.
En cas de chute, le participant se verra attribuer le moins bon temps obtenu dans cette voie sur l’ensemble de
l’épreuve.

