
COMPTE RENDU  
     COMMISSION MIXTE REGIONALE  

ESCALADE 
   
  
  
Tomblaine, le 25 novembre 2021 – Salle Europe - de 14 H 30 à 16 H 00  
Animateur de la CMR : (Laurent M. excusé) Hélène et Laurent C.  
Référent SR UNSS de l’activité : Laurent C. 
  

  Prénoms  Noms  Etablissements  Villes  Présent/Absent/Excusé  

1 Gabriel MANIVONG Collège Charles Maximilien Duvivier EINVILLE-AU-JARD Présent 

2 Hugo CHATARD Lycée Polyvalent Jean Zay JARNY Absent 

3 Vincent HOPFNER Collège René Nicklès DOMMARTEMONT Présent 

4 Yves JOSSERON Collège Alfred Kastler STENAY Excusé 

5 Lionel THIERRY Collège Jean d'Allamont MONTMEDY Absent 

6 Nicolas PELISSIER Collège Jean d'Allamont MONTMEDY Absent 

7 Nicolas GRUJIC Lycée Charlemagne THIONVILLE Présent 

8 Eric MANCINI Lycée Fabert METZ Absent 

9 Thibault POIROT Collège Hubert Curien CORNIMONT Excusé 

10 Claire POIROT Lycée Claude Gellée EPINAL Présente 

11 Manon RINDONI Collège René Cassin ELOYES Absent 

12 Eric LAI Collège Lyautey CONTREXEVILLE Présent 

13 Isabelle WACK Présidente du Comité Grand Est 
Montagne-Escalade  Excusée 

  
  
 
 

BILAN DE L’ANNEE SCOLAIRE 2020-2021  

    
  

1. Palmarès – Résultats sportifs : Néant (COVID)  
 
 

2. Nombre de pratiquants par catégorie 2020 – 2021 : 
 

Nombre d’AS Nombre d’Animateurs Nombre de licenciés Nombre d’élèves en 
situation de handicap 

Nombre d’élèves en 
section sportive 

Collège Lycée 
+  LP 

Autre TT Homme Femme TT Homme Femme TT Homme Femme TT Homme Femme TT 

47 30 1 78 77 39 116 422 568 990 1 1 2 31 47 78 
 
 

  
3. Dépenses relatives à l’activité au 1er octobre 2021 :   

  

  Championnat d’Académie  Championnat IA  Championnat de France  

Frais d’organisation   
(convivialité, frais de déplacements, 

achat de matériel…)  
---  ---  ---  

Aide aux déplacements des AS  ---  ---  ---  

  
 



 
 
 
 

4. Organisation du championnat d’académie et/ou inter académique :  
     (Installations, horaires, encadrement, quotas, niveau des JO, protocole…..)  
  

Eléments positifs à reconduire  Eléments négatifs à éviter l’an prochain  

Championnat annulé  Championnat annulé  

  
  
 

PROGRAMMATION DE L’ANNEE SCOLAIRE 2021-2022  

  
I. Calendrier académique et/ou inter académique :  

  

Titre du championnat 
d’académie  Date  Lieu  

Responsable 
Organisation  

Responsable Jeunes 
Officiels  

CA ESCALADE  30 MARS 2021  Thionville Nicolas GRUJIC 
1 Membre CMR  

Formation JO académique  Dans les AS        

  
 
Horaires proposés :  
  Si niveau 1 « vert » du protocole sanitaire : 
  1 groupe sur 6 heures 
  Accueil 9H00 début 10H00 è16H00 
 

Si niveau 2 « jaune » du protocole sanitaire : 
2 groupes sur 3 heures chacun 
L’accueil groupe secteur (plutôt 57/ 54) sera assuré à partir de 8h30/ 9H00. Les épreuves débuteront à 9 h00. è12H00 

  L’accueil groupe secteur (plutôt 88 / 55) sera assuré à partir de 12h30.  Les épreuves débuteront à 13h00 è16H00 
  La sectorisation se fera en fonction de la distance réelle par rapport au lieu de compétition. 

  
II. PROTOCOLE SANITAIRE lors du championnat d’académie : (en fonction du lieu d’implantation)  

 
 

• Accueil : L’accès au complexe se fera par l’entrée principale. Chaque AS sera orientée vers un box qui lui sera réservé (en 
tribune ou sur le 40x20). Possibilité de faire des espaces par niveau de classe. 
 

• Les élèves et accompagnateurs de chaque AS devront obligatoirement s’y trouver lorsqu’ils ne pratiquent pas.  
Il n’y aura pas de vestiaires ; en cela, il est fortement recommandé de venir en tenue.  
 

• Lavage des mains (Gel, lavabo…) : Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition des personnes présentes. Elles devront 
obligatoirement se désinfecter les mains :  

• A l’entrée du complexe  
• A l’entrée de la zone de pratique (magnésie liquide)  
• A la sortie de la zone de pratique (gel hydro-alcoolique) 

Bien que les vestiaires soient fermés, les sanitaires resteront ouverts : il est fortement recommandé de se laver régulièrement les 
mains.  
 

• Port du masque : Le port du masque est obligatoire pour tous dans l’enceinte du complexe. Le pied de mur (espace de pratique) 
sera, comme chaque année, délimité par de la rubalise. Les compétiteurs et assureurs seront autorisés à retirer leur masque 
lorsqu’ils entreront dans cet espace. Ils le remettront lorsqu’ils en sortiront.  
Chaque compétiteur apportera sa pochette plastique dans laquelle il déposera son masque au pied du mur.  
 

• Distanciation : Des boxs espacés seront réservés à chaque AS. Possibilité de faire des espaces par AS et par niveau. 
Les 4 voies de l’épreuve de difficulté + le Bloc + 1 voie vitesse + 2 AS au repos ce qui permettra une distanciation des 
grimpeurs.  
 

• Sens de circulation : Une entrée et une sortie différentes seront mises en place pour entrer et sortir du complexe.  
 
 
 
 



 
 

III. Quotas de qualification :  
  
Le tableau ci-dessous vous indique les quotas de qualification répartis par département pour le championnat d’académie :  
 
Si le protocole sanitaire est de niveau 1 « vert »  
  

  Meurthe et 
Moselle  Meuse  Moselle  Vosges  Nombre d’équipes maximum 

lors du CA  

ESCALADE 
COLLEGES  

3 dont au moins une 
équipe Etablissement  

2 dont au moins une 
équipe Etablissement  

3 dont au moins une 
équipe Etablissement  

3 dont au moins une 
équipe Etablissement  11  

ESCALADE 
LYCEES  4 dont au moins une 

équipe Etablissement  
2 dont au moins une 
équipe Etablissement  

3 dont au moins une 
équipe Etablissement  

3 dont au moins une 
équipe Etablissement  12  

  
+ 1 quota pour Thionville dans la limite de 2 équipes maximum par AS qualifiée.  
 
 
L’attribution des quotas par département ne change pas. Toutefois, chaque département devra qualifier au moins une équipe 
Établissement présente au championnat Départemental, en collège et en lycée.  

 
  

Si le protocole sanitaire est de niveau 2 « jaune » : 
  

  Meurthe et 
Moselle  Meuse  Moselle  Vosges  Nombre d’équipes maximum 

lors du CA  

ESCALADE 
COLLEGES  

2 dont au moins une 
équipe Établissement  

1 dont au moins une 
équipe Établissement  

2 dont au moins une 
équipe Établissement  

2 dont au moins une 
équipe Établissement  7 

ESCALADE 
LYCEES  3 dont au moins une 

équipe Établissement  
1 dont au moins une 
équipe Établissement  

2dont au moins une 
équipe Établissement  

2 dont au moins une 
équipe Établissement  

8 

 
+ 1 quota pour Thionville dans la limite de 2 équipes maximum par AS qualifiée.  

 
 
Si le protocole sanitaire est de niveau 3 ou 4  :  Annulation du championnat. 

 
 

IV. Nouveautés réglementaires à appliquer lors du championnat d’académie 2021-2022 :   
  
Il n’y a pas de changement réglementaire cette année dans la fiche sport.  
Toutefois, la CMR adopte le principe suivant : comme au championnat de France, les équipes devront désormais être constituées dès 
l’inscription sur OPUSS. En d’autres termes, une AS qualifiant 2 équipes devra déterminer dès l’inscription les compétiteurs appartenant 
à l’équipe n°1 et ceux appartenant à l’équipe n°2.  
De même, pour éviter tout impair, les résultats seront édités et affichés à la fin de la compétition. Les enseignants accompagnateurs 
pourront consulter ces résultats durant 10 minutes : ils pourront éventuellement, en cas d’erreur constatée, y apporter une correction 
auprès du secrétariat de l’épreuve. A l’issue de ces 10 minutes, les résultats seront entérinés et considérés comme définitifs : le 
protocole de remise des médailles pourra alors avoir lieu.  
Pas de protocole en cas de niveau 2 « jaune » les enseignants récupèreront les médailles auprès des organisateurs ou elles seront 
envoyées par le SR. 
Chacun apportera ses EPI. Les cordes et les dégaines utilisées seront celles du mur de Thionville.  
 
Une Visio conférence vers les AS Escalade volontaires sera organisée par les membres de la CMN dont les délégués techniques pour 
expliquer les différents documents relatifs à l’activité (fiche sport, livrets …). Cette Visio conférence aura lieu le 20 janvier 2022 de 
17h00 à 19H00. Le SR diffusera l’information. 
 

V. Jeunes Arbitres et Jeunes Coaches lors du championnat d’académie :  
  

  Chaque équipe qualifiée devra présenter un Jeune Arbitre certifié Départemental minimum. Il ne pourra pas être compétiteur. 
De même, chaque équipe qualifiée devra présenter un Jeune Coach certifié Départemental. Intégré à la composition d’équipe, il 
pourra à la fois être Jeune Coach et Compétiteur.  
Mise en place d’une plateforme d’entraînement ou de validation sur  https://udb.unss.org/testjo  
Les collègues validés par le SD ou le SR peuvent saisir des questionnaires. 
 
 
 



 
 
 
 

VI. Nombre de médailles nécessaires au championnat d’académie : (décrire par championnat si plusieurs championnats)  
  
4 podiums seront récompensés : Collège Etablissement, Collège Excellence, Lycée Etablissement et Lycée Excellence.  
  

OR  ARGENT  BRONZE  
16  16  16  

  
 
 

VII. Accueil des AS labellisées Génération 2024 :  
 
Possibilité d’accueillir dans le cadre de la Semaine Olympique le mercredi 26 janvier 2022, dans son AS escalade, une ou deux AS 
labellisées Génération 2024 pour faire découvrir aux élèves l’escalade qui est sport olympique depuis 2021 ? 
NON 
 

 
VIII. Formation académique des Jeunes Officiels :  

 
  

La formation est faite dans les AS. 
  
Les superviseurs Ligue pourront être présents dans les départements pour apporter leurs compétences.  
  
La CMR souhaite-t-elle la mise en place d’une formation académique JO dans l’activité (en plus des formations départementales) NON  

  
 
 

IX. Formations à destination des animateurs d’AS :  
  

La CMR souhaite-t-elle la mise en place d’une formation à destination des animateurs d’AS dans l’activité en 2021-2022 ? NON 
  
 
 

X. La CMR Nancy-Metz souhaite faire remonter les informations suivantes à la CMN : NON 
  
 
 

XI. Remarques diverses :   
     

Rappel : le SR UNSS rappelle qu’il prendra en charge les frais (repas, déplacements, hébergements….) des jurys convoqués pour 
préparer la structure pour la compétition (sur présentation de factures).  
De même, l’AS organisatrice pourra bénéficier de remboursement de factures de matériel à hauteur de 300 €, et ce afin de 
compenser l’utilisation de son propre matériel lors de la compétition.  

    
   
  

  


