
 Compte-rendu de réunion  

Date : 7 Octobre 2022 Objet : CMR ESCALADE N° de réunion :  1 
 

Présents : Christophe Mignard (INSA) -- Bertrand Mottet (UDL Lyon 1) - Christophe Jousselin (UDL 
Lyon 2) - Karin Diniz (LAURASU) - Dominique Beuzelin (LAURASU) 
Excusés : Eric De Boever (Lyon 3) – Pierre Mailly (Lyon 1) – Jean-Philippe Pup (UJM) 

 

Ordre du jour 
1 – Bilan saison 2021/2022 
2 – Organisations 2022/2023 

 

1 – BILAN 2021/2022 
 

Uniquement deux challenges à LAENNEC et UFRAPS. 
 
Bilan VA Blocs : respect des horaires avec 20 JG en moins 
Rester sur 4 finalistes 
Prévoir 2 ordinateurs avec chargeurs, une imprimante qui fonctionne et une connexion wifi.. 
Construire une fiche de résultat pour les juges 
Si plus de candidats (80) prévoir plus de temps pour les qualifs (environ 3h) 
Prévoir un speaker (VA fournit le micro) 
 
Bilan Difficultés Climb Up Gerland. 
Présence dans la salle de 12h à 18h45 (fin de la finale garçons).  
Une centaine d’étudiant(tes) compétiteurs se sont succédé ainsi que 23 juges 
Très belles voies dans l’ensemble, bien calées.  
Des démonstrations des voies ont été faite jusqu’à 6c et des vidéos ont été organisées pour les 
voies à partir de 7a par Climb Up. Ces dernières avancées ont permis un gain de temps par rapport 
aux années précédentes et ainsi de commencer la compétition à 14h (merci à Thomas et son 
équipe pour cette avancée).  
Les classements filles et garçons ont été établi sans difficultés. 
On peut juste relever 2 points : - le 6c filles, un peu dur et éviter de placer le 8a dans le même 
couloir que la 7c et ainsi assurer plus de fluidité. 
Top organisation de Karin : stand d’inscription, matériel, écran pour les vidéos, aide aux résultats. 
 
 

 

2 – ORGANISATIONS 2022/2023 
 EPREUVES QUALIFICATIVES 

Les modalités académiques de qualification au CFU restent inchangées : 
Si un grimpeur ne peut pas participer pour cause d'examen ou de blessure à un des 
championnats qualificatifs, il devra obligatoirement demander une qualification 
exceptionnelle (QE).  
La CMR étudiera les QE qui seront limitées à deux.  
La demande devra être faite le jour de la compétition.  
L'étudiant sera dans l'obligation de participer à au moins une rencontre qualificative. 
 
Un à deux vacataires de la LAURASU seront présents pour les inscriptions lors des deux 
compétitions qualificatives. 
Inscription en ligne obligatoire (respect des dates limites d'inscription). 
 
1) Blocs 

Répartition des grimpeurs en deux vagues 13H – 15H et 15H - 17H puis finales.  
Chaque AS veillera à répartir ses étudiants sur les deux créneaux avec des sexes et 
niveaux différents. 



 Compte-rendu de réunion  

• Responsable : Bertrand Mottet (Lyon 1) 

• Date : Jeudi 1er décembre 2022 

• Lieu :  Vertical Art – 50 rue Jean Zay – 69800 Saint Priest   

• Salle réservée par la LIGUE 

• Inscription en ligne avant le mardi 29 novembre minuit. 

• Organisation : 
- 20 blocs (25 ouverts)  

• Juges : 40 juges à prévoir - Tickets boissons + chasubles + plaquettes à prévoir par 
la ligue 

• Enseignants : tickets boissons + sandwich 

• Divers :  
- Prévoir feuilles de bloc pour les compétiteurs  
- Sono de Vertical Art 
- Construire la feuille de juge 
- Fichier de résultats à envoyer à Karin 
- En attente du devis (pour info 900 euros en 2019) 
- Deux ordinateurs avec chargeur  
- Un enrouleur 

 
 
2) Difficultés 

Répartition des grimpeurs en deux vagues 13H à 15H30 et de 16H à 18H30 - Pas de 
finales.  
Chaque AS veillera à répartir ses étudiants sur les deux créneaux avec des sexes et 
niveaux différents. 
Démonstration le jour même par les ouvreurs de Mur de Lyon. 

• Responsable : Eric De Boever (INSA) 

• Date : Jeudi 9 mars 2023 (Date limite de retour des qualifiés :   ) 

• Lieu : Climb Up Gerland (11 rue Lortet - 69009 Lyon) 

• Réservation faite par la Ligue 

• Inscription en ligne avant le mardi 7 mars minuit 

• Vérification des licences : 13h30 à 15h30 

• Juges : fiches de juges - Tickets boissons + chasubles + plaquettes à prévoir par la 
ligue. 

• Divers :  
- Prévoir feuilles de compétition  
- Sono de la ligne 
- Prévoir écran et clé USB, enrouleur pour démonstration des ouvreurs 

• Enseignants : tickets boissons + sandwiches 
 

Projet de faire une des épreuves qualificatives sur St Etienne (voir avec Jean Philippe PUP) en 
2022/2023 . 

 
 

3) Championnat de France 

• Lieu : Chambéry avec uniquement le Bloc et la Difficulté (pas d’épreuve de 
vitesse) 

• Date : 23 & 24 mai ou 24 & 25 mai ou 31 mai & 1er juin 

• Nouveautés :  
- Présence obligatoire d’un juge pour les AS présentant plus de 3 grimpeurs 
- Formation CUA1 / CUA2 sur les championnats qualificatifs, validation par 

les DR. 
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 CHALLENGES 

• 17 novembre Laennec challenge d’automne 
Difficulté et vitesse – Equipe de 3 (2G + 1F) 

• 2 mars à Lyon 2 : challenge d’hiver 
Difficulté et bloc – Equipes de 3 

• 6 avril à l’UFRAPS : challenge de printemps 
Difficulté et traversée 
Réserver le mur auprès du SIUAPS. 

 
CFU ESCALADE 2024 
Projet d’organiser le CFU 2024. 
Lieux envisagés :  

- ARNAS – ANSE (blocs et diff) : Murs internationaux 
- Structures privées : ARBRESLE (peu de monde) – Uniquement la difficulté. 
- Anse : Philippe Berger (FFME comité) 
- Block out : Limonest – Restauration possible  

A la date de la CMR, les enseignants suivants sont prêts à participer à l’organisation du CFU 
2024 : Christophe M – Christophe J. Eric D. 
 
 

Merci de votre participation 
Dominique 
LAURASU - Lyon 

 


