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Commission Mixte Départementale  
ESCALADE 2018 – 2019 

 

 

 

Attention : les dates mentionnées et les propositions de cette C.M.D. ne 

seront pas forcément suivies des faits ! 

Vous devez vous référer au seul calendrier des « mercredis de l’U.N.S.S. ». 
 

Vigilance donc, lire : 

 la C.M.R., 

 le calendrier des « mercredis de l’U.N.S.S. » de la Haute-Savoie, 

 les plaquettes des différentes organisations. 
 
Nos réf. : 2018-2019\CMD\CMD SD\CMD-Danse 2018-2019.doc 

 
 

Présentes : 

Mesdames Messieurs 

MARZIAC Claude – Clg du Parmelan Groisy DUPERREX Jean-Michel- Clg Frison-Roche Chamonix 

GESBERT Joëlle- Clg Allobroges La Roche sur Foron                LEBERRE Bernard- Clg Emilie Allais Megève 

DELALANDE Sandie- Clg G.Monge St-Jeoire Faucigny WATTEBLED Léo- Lycée des Glières Annemasse 

BURON Pascale- Clg J.J Rousseau Saint Julien en Genevois    ROY Clément- Clg Karine Ruby Saint Pierre en Faucigny 

ALBA Catherine- Lyc J.Monnet Annemasse                                 BYLICKI Aurélien- Clg Michel Servet Annemasse 

FRANCILLARD Juliette- Clg P.Langevin Ville-la-grand                MENOLI Jonathan- Clg Camille Claudel Marignier 

BOEMARE Sylvia- Clg J.Lachenal Faverges MAURETTE Germain- Clg JJ Rousseau Thonon 
BOILEAU Sylvie- Lyc Berthollet Annecy                                       RECOUR Romain- Clg Michel Servet Annemasse 
GUIDETTY Manon- Clg Mandallaz La Balme de Sillingy  SAGE Alban- Lyc Baudelaire Cran Gevrier 
MASSON Frédérique- Clg G.Anthonioz de Gaulle Cluses PARIS Stéphan- Clg Clergeon Rumilly 
 
  
 
 

POLE COMPETITION  
 
 

1/ BILAN 
 

➢ Championnat départemental 
 

Collège : Au collège de Marignier le 21 mars 2018 – Accueil et organisation par le Collège Marignier 130 participants 
pour 14 collèges inscrits. 
1er excellence : Collège Frison Roche/5 équipes 
1er équipe établissement : Collège Varens Passy/14 équipes 
 
Lycée : A l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme le 21 mars 2018 – Accueil et organisation par le lycée Frison Roche de 
Chamonix 38 participants pour 6 lycées. 
1er excellence : Lycée C.Baudelaire Cran Gevrier/2 équipes 
1er équipe établissement : Lycée Frison Roche Chamonix/5 équipes 

 
 

 

Championnat académique 
Lycée : Saint Pierre en Faucigny le 03 avril 2018 

2eme excellence : Lycée Mont Blanc René Dayve Passy/11 équipes 

6eme excellence : Lycée Charles Baudelaire Cran Gevrier/11 équipes 

7eme excellence : Lycée Frison Roche Chamonix/11 équipes 

7eme équipe établissement : Lycée de l’Albanais Rumilly/9 équipes 

9eme équipe établissement : Lycée Claude Louis Berthollet /9 équipes. 

 

Equipe d’organisation trop réduite pour envisager une organisation sereine. Merci à Denis Poussin, Eric Buttin et François 

Burnier pour leur collaboration toujours efficace. Equipe qu’il faudra renforcer les années suivantes. 
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Collège : A Aubenas le 25 avril 2018 
2eme excellence : Collège Evire Annecy-le-vieux/11 équipes 
4eme excellence : Collège de Varens Passy/11 équipes 
6eme excellence : Collège Emilie Allais Megève/11 équipes 
2eme équipe établissement : Collège de Varens Passy/13 équipes 
12eme équipe établissement : Collège Camille Claudel Marignier/13 équipes 
13eme équipe établissement : Collège Geneviève Anthonioz De Gaulle Cluses/13 équipes. 
 
2/ PERSPECTIVES 2018-2019 
 
En raison des International School Federation d’Escalade, les championnats de France ont lieu plus tôt et ont un impact 
sur les dates des autres championnats. 
 
 

• Calendrier 2018-2019 
 

→ Championnat départemental : pour les Lycées  le 30 janvier 2019 au Lycée Berthollet d’Annecy  
         Pour les Collèges le 13 février 2019 au Lycée Berthollet d’Annecy 
 
Nous conservons les mêmes tracés pour ces deux journées. 
En lycée une seule journée : contest en moulinette et en tête. 
 
En collège : idem. 
 
 

→ Championnat académique : Pour les lycées le 6 février 2019 à Annonay  
Pour les collèges le 6 mars 2019 à Pont de Beauvoisin 
 

→ Championnat de France : pour les lycées à Pont Audemer (département de l’Eure, académie de Rouen) du  
3 avril au 5 avril 2019. 
 

Pour les collèges à Pont Audemer (département de l’Eure, académie de Rouen) du 1er avril au 3 avril 2019. 
Vu l’hétérogénéité et le nombre de participants en Collège nous proposons une évolution sur deux journées : un Championnat 
avec des grimpeurs compétiteurs jouant une éventuelle qualification académique, un Critérium avec des grimpeurs de niveau 
moindre non qualificatif.  
 
Dans les deux cas la formule reste un Contest avec des voies uniquement en tête pour le Championnat (5b à 7b/c), en 
moulinette pour une large part et en tête pour le Critérium (4a à 6a). 
 
Les élèves doivent avoir une pratique autonome de l’assurage. Le contre assurage est obligatoire. Les voies en tête 
sont réservées à des grimpeurs ayant une expérience dans ce domaine. 
 
12 grimpeurs max par établissement (à repréciser dans le circulaire d’organisation). 
Chaque grimpeur ne pourra pas totaliser plus de 8 voies réussies (seules les 4 meilleures seront prises en compte pour son 
classement). 
 
La composition des équipes sera faite à l’issue de la compétition en tenant compte du règlement des championnats de France 
(équipe mixte composée de 2 filles et 2 garçons +1 JO). Sauf lors du Critérium départemental : la mixité reste obligatoire 
mais le nombre de filles ou garçons peut varier. 
 
Chaque établissement prendra en charge le jugement d’une ou plusieurs voies. 
 
Chaque collègue donnera ensuite la liste de ses élèves devant être validés (qui auront donc été formés et certifiés comme défini 
plus loin et qui auront jugé au cours de la journée) à un responsable départemental (Bernard le Berre pour les collèges). 
 
Préparation des voies le mardi 29 janvier 2019. 
 
Collègues potentiellement disponibles : Denis Poussin, Eric Buttin, Stéphane Bourbon, Aurélien Bylicky, Jonathan Menoli, Léo 
Wattebled, Bernard Le Berre. 
Nécéssité d’un ouvreur haut niveau (rémunéré). 
 
SAE 74 où organiser des manifestations : Chamonix, Passy, Megève, Marignier, St Pierre, Robert Sallaz Annemasse, St Julien, 
Berthollet et Evire Annecy, Rumilly (critères : hauteur 12m minimum, profils variés, une vingtaine de voies possible, suffisamment 
de place pour accueillir). 
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POLE DEVELOPPEMENT 
 
 

1/ BILAN DEVELOPPEMENT 
 

Collèges : District de l’Arve :  -      Rencontre Blocs le 20 décembre à Passy : 40 élèves. 
- Certification JO 28 février à Chamonix : 30 élèves 
- 1 rencontre le 13 juin à Megève (prévue blocs du Médonnet mais mauvaise 

météo) : 50 élèves. 
 

District du Faucigny :         -      Formation JO en décembre à Marignier. 
- District à St Pierre en février. 
- Rencontre bloc en juin à la salle Acos. 

 
Interdistricts Arve/Faucigny le 14 mars à Megève : 90 élèves. 
 
District Annecy :   -      Rencontres Meythet et Evire en novembre et décembre. 

- Formation JO en février. 
- Projet rencontre à Groisy en mars. 

 
 
 

2/ PERSPECTIVES DEVELOPPEMENT 
 
Critérium le 10 avril à Marignier. 
 
Reconduction de diverses manifestations dont un Interdistricts Arve/Faucigny. 

 
 

 

POLE RESPONSABILISATION 
 
Reconduction de diverses formation JO, formation Jeune Juge en districts et en Interdistricts. 
 
Formation Jeunes Officiels 
 
Elle se compose de : 
-Une formation assurée au sein de l’AS. 
-Une certification réalisée au niveau du district (ou à défaut par l’AS même) avant le championnat départemental, 
sur la base des documents diffusés lors des différentes journées d’information et disponibles sur le site 
départemental. 
-Une validation faite à l’issue du championnat départemental, concernant les élèves qui auront atteint le niveau 
minimum départemental lors de la certification et qui auront été juges au cours du championnat départemental. 
 
Un élève ayant obtenu le niveau académique lors de la certification doit d’abord valider un niveau 
départemental en tenant la fonction de juge au championnat départemental, après quoi il pourra valider le 
niveau académique en tenant cette même fonction au championnat d’académie. 
Un élève n’ayant obtenu que le niveau district lors de la certification ne pourra pas valider le niveau 
départemental, même s’il officie au cours du championnat départemental. 
 
Représentants à la CMR : Néant. 
 
 

 
Lionel Claret 

 
 
 

 

Service Départemental Haute-Savoie 

5 avenue de Montfleury – 74940 Annecy Le Vieux 

Téléphone : 04 50 51 68 52 - Télécopie : 04 50 51 68 67 

Portable : 06 07 68 71 91 

E-mail : sd074@unss.org / Internet : www.ac-grenoble.fr/unss74 
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