
Rallyes 2022 – Samedi 5 novembre 2022

Préparation des voies : Durant la réouverture des voies, entre le lundi 31 octobre et le vendredi 4 novembre.

Organisation  :
Rallyes conviviaux rassemblant des équipes mixtes de 3 ou 4 personnes, issues des clubs du département et 
limitrophes.
Inscriptions = lien  ICI

Le rallye des "pitchots"

Ouvert à tous les jeunes de U10 à U14 qui ne grimpent pas en tête
Inscription de 9h à 9h30
Rallye de 9h30 à 12h30
Pot amical et proclamation des résultats à 13h

Conditions de participation : 
-Les membres d'une équipe doivent être tous adhérents d'un club FFCAM ou FFME 
-Les membres d'une même équipe doivent être tous d'un âge compris entre U10 et U14 (2015 à 2010)
-Participation financière demandée de 5 euros/grimpeur

Principe :
• Chaque membre d'une équipe doit tenter 4 des 16 voies proposées.
• Une règle de trois sera appliquée aux résultats des équipes de 3 personnes.
• Chaque voie est grimpée en moulinette. Des assureurs du club seront présents à cette occasion.
• Possibilité de retenter une voie en cas de chûte avant la première dégaine.
• Chaque voie possède 2 prises de zone permettant d'évaluer la performance des grimpeurs.
• Les assureurs remplissent la fiche de résultat des équipes.
• Buvette sur place avec restautarion rapide le midi, uniquement sur réservation 

Chaque voie est évaluée selon le barême suivant :
Niveau 4A 4B 4C 5A 5B 5C 6A 6B

Zone 1 3 6 9 12 15 18 21 24

Zone 2 6 12 18 24 30 36 42 48

Top 10 20 30 40 50 60 70 80
Nombre de
voies dispos

1 2 3 3 3 2 1 1

Le rallye des ''cadors''

Ouvert à tous les grimpeurs à partir de U12 qui grimpent et assurent en tête
Inscriptions de 13h à 13h30
Rallye de 13h30 à 18h30
Pot amical et proclamation des résultats à 19h

Conditions de participation : 
-Les membres d'une équipe doivent être tous adhérents d'un club FFCAM ou FFME
-Les membres d'une équipe doivent savoir grimper et assurer en tête
-Les membres d'une équipe doivent pouvoir s'assurer entre eux
-Participation financière de 5 euros/personne.

https://forms.gle/dpHoY8VD1CWzr9bS9


Principe :
• Chaque membre d'une équipe doit tenter 8 des 20 voies proposées.
• Une règle de trois sera appliquée aux résultats des équipes de 3 personnes.
• Chaque voie doit être tentée en tête.
• Possibilité de retenter une voie en cas de chûte avant la première dégaine.
• Pour chaque voie, seules les 3 meilleures performances de l'équipe comptent.
• Les voies adaptées aux grimpeurs de petite taille font l'objet d'un marquage spécifique.
• Chaque voie possède 2 prises de zone permettant d'évaluer la performance des grimpeurs.
• Chaque équipe s'auto-évalue.

Chaque voie est évaluée selon le barême suivant :

Niveau 4C 5A 5B 5C 6A 6B 6C 7A 7B 7C

Zone 1 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

Zone 2 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

Top 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Nombre de
voies dispos

1 2 3 3 3 3 2 2 1 1

Exemple de fiche de résultats :

Voie 1 Voie 2 Voie 3 Voie 4 Voie 5 Voie 6 Voie 7 Voie 8

Grimpeur
1

Grimpeur
2

Grimpeur
3

Grimpeur
4

Total/voie


