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Les directives générales 
 

Ce règlement est un complément sur le règlement officiel de l’IFSC. Les dispositions 
générales comme les dispositions particulières concernant l’escalade de difficulté et 
au sujet des mesures disciplinaires et des possibilités d’appel sont donc d’application 
sauf si ce règlement en décide autrement. 

L’aspect technique du Lead 2016 est pris en charge par la Belgian Commission for 
Competition Climbing (BCCC). 

Conditions de participations 

 Être membre d’une fédération internationale d’escalade. 

 Être né en 2000 ou plus tôt. 

 S’inscrire dans les temps (voir : http://www.bccclimbing.be). 

 S’enregistre à temps le jour de la compétition (voir l’information à: 
http://www.bccclimbing.be). 

 Payer l’inscription. 
 

Catégories 

 Senior: né en 2000 et plus tôt. 

 Vétérans: né en 1981 et plus tôt. 

 

Les grimpeurs nés en 2001 et 2002 peuvent demander une wild card à leur fédération et, si celle-ci 

est accordée, participer en catégorie senior. Conditions pour obtenir une wild card : 

 Avoir un niveau exceptionnellement élevé pour son âge ; 
 Avoir un encadrement adéquat par un coach expérimenté le jour de la compétition. 

 

Déroulement de la compétition 

La compétition consiste en : 

 2 voies de qualifications : flash (après démonstration) et en tête (en moulinette 
pour l’handigrimpe). 

 1 voie de finale : à vue et en tête (en moulinette pour l’handigrimpe). 
Le temps de grimpe maximum est de 6 minutes pour les voies de qualifications et de 
8 minutes pour la voie de finale et éventuellement la voie de superfinale. 

http://www.bccclimbing.be/
http://www.bccclimbing.be/
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Les voies seront construites dans une couleur déterminée. Le compétiteur n’est pas 
autorisé à utiliser des prises d’une autre couleur. Si le compétiteur utilise une prise 
d’une autre couleur, le juge de voie décidera: 
 

 si la prise a effectivement été utilisée ou uniquement touchée ; 

 en cas d’utilisation, si cela a donné un avantage injuste. 
 

Si l’utilisation ne donne aucun avantage au grimpeur concerné, aucune pénalité ne 
sera appliquée. Si l’utilisation a donné un avantage injuste, le compétiteur reçoit le 
score qu’il avait au moment de l’infraction. 

Chaque compétiteur est responsable d’être prêt (encordé, chaussons d’escalade aux 
pieds) en fonction de l’ordre de départ, dès qu’il est appelé. Les participants sont 
tenus de porter leur dossard, fourni par l’organisation, durant tout le tour de 
qualification et de la finale. Celui-ci devra être clairement visible dans le dos du t-
shirt. Les grimpeurs choisissent librement le t-shirt avec lequel ils grimpent. 

À partir du moment où le compétiteur se trouve devant la voie, il lui reste 40 
secondes pour commencer sa tentative. Le temps d’escalade commence dès que les 
deux pieds ont quitté le sol. 

Qualifications 

L’ordre de départ pour la voie 1 se fait par tirage au sort. L’ordre de départ pour la 
voie 2 est le même que pour la voie 1 mais en commençant avec le grimpeur en 
milieu de liste. Un temps de repos entre les deux voies de minimum 50 minutes est 
garanti pour tous les grimpeurs. Les voies peuvent être grimpées simultanément ou 
l’une après l’autre en fonction du nombre de grimpeurs. 

Exemple d’ordre de départ pour un groupe de 8 grimpeurs : 

Voie 1 Voie 2 

1 5 

2 6 

3 7 

4 8 

5 1 

6 2 

7 3 

8 4 

 

Le résultat de chacune des voies de qualification permet de réaliser un classement et 
un rang pour chaque grimpeur dans chacune des voies (Rang 1 et Rang 2). Le 
classement final des sélections est obtenu selon la formule √R1 x R2. Un classement 
final sera établi par catégorie et par sexe.  

 

Exemple: un grimpeur qui a terminé 2ième dans la 1ère voie et 18ème dans la 
2ème voie : √R1 x R2 = √2 x 18 = √36 = 6 
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En cas d’ex æquo pour une voie, on prend la valeur moyenne des places  
Exemple : TOP score pour 3 compétiteurs en voie 1. R1 = 2 (calcul : 1 + 2 + 3 = 6/3 = 2). 
 

Quota pour la finale 

Le quota pour la finale sera calculé par catégorie en divisant le nombre de 
participants par 5 et en multipliant le résultat par 3. Le nombre de finalistes est au 
minimum de 3 (s’il y a au moins 3 participants) et au maximum de 8. 

Finale 

Après la publication des résultats des qualifications, tous les finalistes doivent se 
rendre en zone d’isolement à l’heure indiquée. 

La zones d’isolement n’est alors plus que accessibles qu’aux compétiteurs, aux 
coaches, aux juges, aux assureurs (uniquement pour aller chercher le grimpeur 
suivant), aux surveillants indiqués par les organisateurs et à toute autre personne 
ayant reçu l’autorisation du Président du Jury. 

Après un temps d’observation de 6 minutes, les finalistes grimpent la voie de finale 
dans l’ordre inverse du classement des qualifications. 

En cas d’ex æquo en finale, la procédure de « countback » sera appliquée : le 
compétiteur qui a obtenu le meilleur résultat après les qualifications sera classé 
avant. Si l’ex æquo persiste après cette procédure de « countback », les grimpeurs 
concernés seront classés à la même place au classement final. En cas d’ex æquo à 
la première place après « countback », une superfinale sera organisée. Si après une 
superfinale, l’ex æquo à la première place persiste, la victoire sera partagée entre les 
grimpeurs concernés. 

Podium et classements final (filles et garçons séparés) 

Si des non-Belges se trouvent parmi les 3 premiers du classement final, alors il y 
aura d’abord un podium pour la compétition (flower ceremony: seulement les prix, 
pas de médailles) et ensuite un podium avec uniquement les grimpeurs belges. Les 
médailles du Championnat de Belgique Lead sont donc uniquement pour les 
grimpeurs belges. 

Incident technique 

En cas d’incident technique, le grimpeur concerné doit en référer immédiatement à 
l’arbitre de voie. Celui-ci peut confirmer ou non l’incident. Si le grimpeur continue de 
grimper, il ne pourra plus faire appel à un incident technique. 

Si la décision d’octroyer un nouvel essai est prise, le Président du Jury décidera du 
moment de la nouvelle tentative. Le grimpeur a droit à un temps de repos d’environ 1 
minute par mouvement effectué, avec un maximum de 20 minutes. Si l’incident 
technique se produit lors de la finale, le grimpeur sera placé dans un autre local 
d’isolement. 

Procédure d’appel 

Un appel contre une décision d’un juge de voie doit se faire immédiatement auprès 
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du Président du Jury. 

Un appel contre les résultats se fait auprès du Président du Jury dans les 20 minutes 
après l’annonce des résultats des voies de sélection et dans les 10 minutes pour la 
voie finale. Le Président du Jury étudiera l’appel et prendra une décision irrévocable 
et définitive. Il n’y aura plus d’appel possible contre cette décision. 


