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L'événement s'adresse à tous les licencié.e.s des 2 clubs, autonomes, sachant grimper en tête et 
assurer en sécurité, il n'y a aucun prérequis d'âge ni de niveau.

Il s'agit de grimper, chacun.e à son rythme, le maximum des voies nouvellement ouvertes dans le 
grand mur (lignes 1 à 28) dans un temps donné, à titre indicatif 5 heures de 10h30 à 15h30.

A l'inscription, chacun.e précisera son niveau de grimpe. Les adultes à partir de 16 ans se répartiront
dans l'une des quatre catégories suivantes, 

• catégorie 1 : jusqu'à 5C
• catégorie 2 : 6A
• catégorie 3 : 6B
• catégorie 4 : 6C et plus

Les catégories ci-dessus regroupent les hommes et les femmes quel que soit leur âge.
Il y aura également une catégorie enfants de moins de 16 ans.

Des paires seront constituées par niveau, en mélangeant les membres des deux clubs dans la mesure
du possible afin de favoriser les échanges. Chacun.e grimpe et assure à tour de rôle, il n'est pas 
obligatoire de grimper les mêmes voies. 

Pour être validée, une voie doit être enchainée en tête, sans sec, toutes les dégaines clippées, sans 
s'aider d'une prise d'une autre couleur et ni tirer sur une dégaine. Il n'y a pas de limite au nombre de 
tentatives.

La rencontre est auto-arbitrée.

Chaque voie réussie rapporte un nombre de points égal à une valeur initiale divisée par le nombre 
de grimpeurs qui l'auront validée à la fin du temps imparti. 

Afin d'encourager la performance, la valeur initiale des voies est progressive en fonction de la 
difficulté

• jusqu'au 5B : 500 points
• 5C : 600 points
• 6A : 700 points
• 6B : 800 points
• 6C : 900 points
• 7A et plus : 1000 points

Un classement sera établi dans chacune des 5 catégories (4 adultes, 1 enfants). 

Les participant.e.s ne sont pas limité.e.s dans le nombre ni le niveau des voies tentées. Cependant, la
validation de 3 voies ou plus d'un niveau au-dessus sa catégorie d'inscription entrainera un 
reclassement dans la catégorie supérieure.

Un classement final départagera les deux clubs. Il sera établi en additionnant les points rapportés 
par les 5 premières places dans les 4 catégories adultes respectivement

• 1er : 5 points
• 2ème : 4 points
• 3ème : 3 points
• 4ème : 2 points
• 5ème : 1 point


