
Comité du Sport Adapté des Yvelines
Championnats départementaux d’escalade

Open région
Samedi 9 janvier 2021, de 9h30 à 16h30

 

En partenariat avec 
L’Esprit des Pics : 

Contacts :
Patrick Fray-Lacoste :  07 61 49 96 15 ou  patrick.fray@ffsa.asso.fr
Antoine Robles :  06 67 01 46 06 ou  antoine.robles@ffsa.asso.fr
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PROGRAMME ET INSCRIPTION

Au programme de cette journée :

- 9h30 - 10h : Accueil des participants
- 10h - 12h : Épreuves qualificatives : comptabilisation des voies réalisées
- 12h – 13h30 : Pause déjeuner
- 13h30-15h30 : Finales par catégories
- 15h30 – 16h30 : Remise des trophées et moment convivial. 

Modalités d’inscription :

Ce championnat est ouvert aux personnes porteurs d’un handicap mental et/ou 
psychique, suivies dans une association ou un établissement médico-social ou non, 
titulaires d’une licence de la FFSA (si ce n’est pas le cas, nous pouvons établir une 
licence ‘découverte’ pour ce seul événement). 

Les participants devront avoir leur équipement (chaussons, harnais, vêtements de sport 
amples) et être accompagnés de personnes habilitées à les assurer, équipées de leur 
harnais et système d’assurage). 
Si nécessaire, des bénévoles compléteront le dispositif. 

Les mesures de distanciation en vigueur lors de la compétition seront à respecter et 
seront reprécisées dans un mail à l’ensemble des participants avant le 5 janvier. 

La date limite d’inscription est fixée au 21 décembre. 
Le nombre de participants sera limité à 40 sportifs. 

Déroulement des épreuves :

Les épreuves qualificatives du matin consisteront à la réalisation du maximum de voies 
possibles, les 5 meilleures performance seront comptabilisées (difficulté de la voie et 
dernière dégaine atteinte). 
Un classement par catégorie (AB, BC, CD) sera établi et les 4 meilleurs de chaque 
catégorie (en fonction du nombre de participants) s’affronteront sur la voie de finale 
l’après-midi. 

Les participants pourront participer au championnat régional qui se tiendra à Beaumont 
sur Oise le 6 février 2021. 
Les championnats nationaux auront lieu du 9 au 11 avril à Besançon. 



FICHE D’INSCRIPTION     :  

Attendue avant le 21 décembre 2020

Nom du responsable : 

Etablissement/Club FFSA : 

Numéro d’affiliation :

Téléphone :………………………..e-mail : …………………………………..

PARTICIPANTS :

Nom Prénom
Date de

naissance N° Licence  
Date certificat

médical



PLAN DE SITUATION

Complexe Sportif Stéphane Diagana
Sente Des Pointes – Parc Sportif Des Cardinettes

78570 Andrésy   

Entrée du gymnase


	Complexe Sportif Stéphane Diagana

