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2 TOSS – REGLEMENT ESCALADE 

01. MODALITES DE LA COMPETITION 
La compétition d’escalade est un tournoi individuel. Il se compose de deux épreuves 

indépendantes : une de difficulté et une de bloc. Les participants doivent obligatoirement 
concourir dans les deux épreuves. Les catégories féminine et masculine seront séparées et 
des arbitres provenant de l’équipe organisatrice seront présents pour contrôler et valider les 
performances des grimpeurs et grimpeuses. 

 

02. EPREUVE DE DIFFICULTE 
A. PHASES DE QUALIFICATION 
● La difficulté des voies de qualifications varie de 5b à 7b. 
● Les grimpeurs et grimpeuses ont un nombre illimité d’essais dans chaque voie. 
● En fonction de la difficulté de la voie et de la plus haute dégaine atteinte avant la 

chute, le compétiteur se voit attribuer un certain nombre de points. 
● Le classement prend en compte les 3 performances qui rapportent le plus de points 

au compétiteur. 
● Les meilleurs grimpeurs et les meilleurs grimpeuses sont qualifiés en phase finale. 
● Grimper en free solo ne rapporte pas plus de points  

 

B. PHASES FINALES 
● Les compétiteurs seront départagés sur une seule et unique voie (différente pour 

les hommes et les femmes). 
● Les compétiteurs auront 5 minutes pour lire la voie et seront ensuite placés en 

isoloir en attendant leur tour. 
● Chaque grimpeur/grimpeuse n’aura qu’un unique essai. 
● Le vainqueur sera le compétiteur ayant atteint la prise la plus haute. En cas d’ex-

aequo, le départage se fera au temps. 
● Grimper en no foot ne rapporte pas plus de point 
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03. EPREUVE DE BLOC 
A. PHASE DE QUALIFICATION 
● Les grimpeurs et grimpeuses ont le droit à un nombre illimité d’essais sur chacun 

des blocs. 
● Le bloc est validé si le compétiteur démarre en se positionnant sur les prises de 

départ (mains et pieds) sans aucun appui au sol et finit en se stabilisant à deux mains 
sur la dernière prise. 

● Chaque bloc vaut 1000 points divisés par le nombre de grimpeurs l’ayant réussi. 
● Le classement prend en compte tous les blocs de la salle. 
● Les meilleurs grimpeurs et les meilleurs grimpeuses sont qualifiés en phase finale. 

 

B. PHASE FINALE 
● Les compétiteurs se départageront sur 4 blocs (à chaque fois différents pour les 

hommes et les femmes). 
● Les compétiteurs auront droit à 3 minutes par bloc et ne seront pas limités en essai 

pendant cette durée. 
● Une prise « zone » sera placée sur chacun des blocs et sa saisie garantira une semi 

validation du bloc. 
● Le vainqueur sera le compétiteur ayant validé le plus de blocs en finale. 
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04. INFORMATIONS 
A. HORAIRES ET LIEUX 
● L’épreuve de difficulté se déroulera le samedi de 8h à 13h au mur de 

l’ENSTA sur le campus de Polytechnique. 
● L’épreuve de bloc se déroulera le dimanche de 8h à 13h au bâtiment 

Bouygues de CentraleSupélec. 
 

B. ACCES 
● Le bâtiment Bouygues est accessible à pied depuis le village Toss.  
● Des navettes sont prévues pour se rendre sur le lieu de l’épreuve de difficulté le 

samedi. 

 

05. REGLES SPECIFIQUES AU TOSS 
 

Règle 1 : Sécurité 
 L’escalade est un sport à risques et peut engendrer des accidents graves lorsque 

pratiqué avec imprudence. En conséquence, tous les grimpeurs se présentant à 
l’épreuve de difficulté devront impérativement maîtriser l’assurage en tête en 
tant que grimpeur et assureur. 

 

Règle 2 : Matériel 
Les compétiteurs doivent apporter leur propre matériel d’assurage (baudrier, 

descendeur) pour l’épreuve de difficultés. 

 

 

 

Règle 3 : Condition de participation 
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 Pour pouvoir participer à la compétition, chaque sportif devra s’être inscrit sur la plate-
forme d’inscription en ligne du TOSS 2022 et avoir reçu la confirmation de la validation de 
celle-ci. Toute inscription définitive annulée ne pourra pas faire l’objet d’un remboursement. 

 

Règle 4 : Esprit sportif et respect 
 L’équipe organisatrice se réserve le droit d’exclure un participant en cas de preuve 
d’irrespect envers un arbitre, un organisateur ou un autre participant. 

 

Règle 5 : Arbitrage 
           La compétition sera arbitrée par les organisateurs du tournoi. L’avis du public ne sera 
en aucun cas pris en compte. Nous comptons sur le fair-play des compétiteurs pour ne pas 
tricher. 

  

Règle 6 : Ponctualité 
           Au-delà de 20 minutes de retard, un compétiteur sera déclaré forfait 
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06. CONTACT 
 

 

Responsable Escalade 

Bilal KOPP 

Mail : bilal.kopp@cs-sports.fr 

Tel : 06 21 58 17 55 
 

 

 
Le responsable se réserve le droit de modifier ce règlement, les participants 
seront dès lors informés au plus vite. 


