
 

Bonjour à tous, 
 
Le challenge de l’Essonne se déroulera sur 4 étapes cette année. 
La dernière étape aura lieu le 3 avril 2016 
 
 
Lieu : Gymnase de la ZAC – 1 promenade du CANAL, 91 350 Grigny 
Horaire : Début de la compétition : 9h00 (accueil 8h30) – fin prévue vers 16h00 
 
Rappel des catégories : 
Poussins (2005-2006) – Benjamins (2003-2004) – Minimes (2001-2002). 
Il est rappelé que 4 microbes (à partir de 2007), de préférence 2G et 2F, peuvent 
être présentés par leur club s’ils savent grimper en tête. Ils seront surclassés en 

Poussins. 

 
ATTENTION : 
Chaque participant devra apporter le jour même de la compétition  l’autorisation 
parentale suivant l’exemple page suivante. 
 
 
Merci de respecter ces consignes afin de garantir la bonne marche de cette journée. 
Cordialement. 
 
Lionel CAPUANO,  
Président Alti’Roc 

Comité Départemental 
F.F.Montagne et Escalade de l'Essonne 

 
CHALLENGE DE L’ESSONNE 2015/2016 

GRIGNY – Dimanche 3 avril 2015 
 

 



 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

NOM : 

________________________________________________________________ 

 

PRENOM : 

_____________________________________________________________ 

 

SEXE : GARÇON / FILLE (rayer la mention inutile) 

 

DATE DE NAISSANCE : _____________________________ 

 

CLUB : 

________________________________________________________________ 

 

FÉDÉRATION : FFME  

 

N°LICENCE : 

___________________________________________________________ 

 

Je soussigné(e) Monsieur, Madame, (rayer la mention inutile) 

____________________________________________________________________

____ 

 

autorise mon fils, ma fille, (rayer la mention inutile) 

____________________________________________________________________

____ 

 

à participer à la 4ème  étape du Challenge Jeunes de l'Essonne, organisée par ALTIROC 

- GRIGNY 

 

Fait à ____________________________________ 

Le ______________________________________ 

 

 SIGNATURE 

Fiche à apporter le jour de la compétition  

Comité Départemental 
F.F.Montagne et Escalade de l'Essonne 

 
CHALLENGE DE L’ESSONNE 2015/2016 

4ème  Etape 

Grigny – dimanche 3 avril 2016 



RAPPEL DU REGLEMENT DU CHALLENGE DE L’ESSONNE 

 

Chaque club proposera 3 ou 4 voies de qualification de difficultés croissantes pour 

chaque catégorie. 

Les enfants doivent savoir grimper en tête 

En cas de chute avant la première dégaine, l’enfant peut faire un nouvel essai. 

2 microbes filles et garçons peuvent être surclassé en poussins. 

A partir des catégories benjamin, l’assurage est effectué par les concurrents. 

Un coefficient est appliqué au calcul des points de chaque voie : x1 voie1   x2 voie2    

x3 voie3 (x4 voie 4) 

Une finale avec remise à zéro des compteurs est organisée pour les huit premiers 

En cas d’ex-aequo à la finale, 

 Le résultat des qualifications est pris en compte 

 Et si encore ex-aequo, le temps passé dans la voie sert à départager (si 

top uniquement) 

 

A l’issue de la compétition, le classement s’effectue de la façon suivante : les points 

associés sont conservés et cumulés avec les points gagnés lors des autres étapes du 

challenge. 

A l’issue des 4 étapes, le club ayant rapporté le plus de points remportera le challenge 

de l’Essonne. 

  

1er  20 points 

2ème  15 points 

3ème  10 points 

4ème  8 points 

5ème  7 points 

6ème  6 points 

7ème  5 points 

8ème  4 points 

9ème  3 points 

10ème  2 points 

1 point pour chaque concurrent classé à partir du 11 ème 

 

Pour le bon déroulement de cette étape les clubs participants doivent fournir :  

- 1 assureur ou juge pour 3 participants  

- 2 assureurs ou juges pour 6 participants 

- 3 assureurs ou juges au-delà 


