
     Entre Ciel & Terre  

Règlement Vertik Trip 2023  

- L’évènement est scindé en 2 sessions de 4 heures chacune : 

Session 1 : 10-17 ans (matin) 

 Session 2 : 18+ (après-midi) 

 Remarque : Les jeunes de 16 ans et + du Circuit National peuvent s’inscrire sur demande 

spéciale à la session 18+ de l’après-midi. Ils seront donc intégrés au classement « adulte » 

- 60 voies sont ouvertes pour ces 2 sessions : environ 40 voies du 5A au 6C, environ 20 voies 

du 7A au 8A 

 

- Valeur des voies : 

Cotation Valeur de départ 

5A 200 

5B 200 

5C 400 

6A 400 

6B 600 

6C 600 

7A 800 

7B 800 

7C 900 

8A 1000 

 

Chaque enchaînement rapporte au.à la grimpeur.euse la valeur de la voie divisée par le 

nombre d’enchaînements total. 

 

- Classement : 

Par addition du nombre de points gagnés par chaque participant.e. 

Le classement  « jeunes » se fera en fin de session 1.  

Le classement « adultes » se fera en fin de session 2. 

 

- La cordée est obligatoirement réversible, les 2 membres de la cordée sont obligés de 

grimper. 

 

- Enchainement : 

Une voie en tête est enchaînée quand le bac final est tenu et le relais ou la dégaine 

sommital.e clippé.e. 

Une voie en moulinette est enchaînée une fois le bac final tenu. 

En cas de chute, pendant la voie, on peut réessayer le pas puis redescendre. Il n’est pas 

autorisé de travailler la voie, de rester pendu dedans ou de se clipper à une dégaine (en 

moulinette) 

 

- Encodage des points : 



Chaque participant reçoit une grille dans laquelle il note d’une croix les voies enchaînées. 

Régulièrement, les participants viennent retranscrire leurs résultats sur les tables 

d’encodage. De là, les enchaînements sont encodés dans des grilles de calcul Excel. 

 

- Marathonien.nes : 

Un prix sera offert à la cordée (hommes, femmes ou mixte) qui aura enchaîné le plus grand 

nombre de voies. 

 

- Sélection et finales : 

Pour la session 1 (jeunes) : Les 3 garçons et les 3 filles qui auront le plus de points seront 

sélectionnés pour la finale « jeunes » (au soir) 

Pour la session 2 : Les 6 hommes et les 6 femmes qui auront les plus de points seront 

sélectionnés pour la finale « hommes » et la finale « femmes » 

 

Une voie de finale sera disputée pour chaque catégorie : hommes, femmes, jeunes (même 

voie pour les garçons et les filles) 

 

- Accompagnants et public : 

Entrée gratuite 

Nous vous demandons de libérer au maximum les espaces sportifs pour réduire tout risque 

d’accident. 

 

 

Règlement Championnat FSUB Escalade 2023 

Les étudiants participant au championnat sont intégrés aux participants du Vertik Trip, session 2. 

Le règlement du championnat FSUB est donc identique à celui du Vertik Trip sauf pour les points 

suivants : 

- Encodage des points : 

Ce sont les arbitres qui notifieront l’enchaînement de chaque voie en cachetant la grille de 

compétiteurs. Ensuite, les participants sont tenus de retranscrire leurs grilles sur les tables 

d’encodage. Cette retranscription sera contrôlée par le personnel en fin de session. 

 

- Classement : 

C’est l’ordre de classement des étudiants dans le classement Vertik Trip qui donnera le 

classement au Championnat universitaire (un pour les hommes, un pour les femmes).  

Ce classement est fait avant les finales du Vertik Trip. 

 

- Finales : 

Un étudiant inscrit au championnat dont le classement au Vertik Trip donne accès à la finale 

est invité à y participer. Cependant, l’issue de cette finale ne changera pas son classement 

FSUB qui ne prend en compte que le classement en fin de session 2. 
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