
30 ans de l’APEM    
 

Règlement du défi escalade  
 
Le mur d’escalade se trouve sur le mur extérieur du gymnase de la Météopole. 
 
Participation :  2 participants par équipe. Chaque participant devra grimper 2 voies 
différentes (voir ci-dessous), durée de l’épreuve environ 15 mn, avec la préparation 
(réglage baudrier). 
 
Sécurité et tenue : L’APEM fournit tout le matériel de sécurité (baudrier et corde), les 
participants devant simplement être équipés d’une tenue ample et de tennis (ou 
chaussons d’escalade s’ils en disposent). L’assurage avec la corde sera effectué par 
des membres compétents de la section escalade pour permettre une ascension en 
toute sécurité. 
 
Calcul des points : Les  points seront attribués de la manière suivante : 

a) Voie facile (sur le pan incliné de la tour en utilisant toutes les prises (prises de 
couleur rose-blanc-rouge-gris)  :   4 points 

b) Voie moyenne (voie grise (uniquement) en surplomb sur la tour) :   6 points 
c) Toute voie non terminée (toucher la chaîne en haut de voie avec la main), 

suite à abandon ou chute, se verra attribuer un nombre de points égal au 
nombre de pitons que la main du participant aura atteint ou dépassé. 

d) Un seul essai possible par voie. On entend par essai, les deux pieds décollés 
du sol. 

e) Chaque participant peut apporter 10 points à l’équipe, soit 20 points maximum 
au total pour l’épreuve. 

 
Rendez-vous : L’épreuve est possible tous les jeudis, s’il ne pleut pas, entre 12h et 
13h45, du 2 avril au 25/04 et du 13 au 30/05. Des dates supplémentaires pourront 
être organisées le mardi s’il fait beau. Les équipes inscrites en seront informées 
quelques jours avant.  
 
La section vous remercie de votre participation et vous rappelle que si cette initiation 
vous a intéressée, des séances collectives ont lieu toutes les semaines et que la 
section sera heureuse de vous accueillir.   
 

La section Escalade/montagne 
 
  
 
 


