
Règlement
Contest Abonnés VS Salariés

Venez challenger les meilleurs grimpeurs et grimpeuses du STAFF Climb Up, venus de toutes nos salles
pour l'occasion !

Afin de participer au contest vous devez être abonné à l’une des salles Climb Up, pour vous inscrire
et pour participer le 10 septembre.
Les règles du contest suivent celles des compétitions nationales de la FFME disponible ici.

❖ Du 15 juillet au 31 août : voie de sélection

1 voie homme (8A) et 1 voie femme (7A) sont ouvertes dans les salles Climb Up de Cergy et
Aubervilliers pour l’occasion. 10 places sont ouvertes par voie, soit 20 places à Cergy (10 Femmes et
10 Hommes) et 20 places à Aubervilliers (10 Femmes et 10 Hommes).
Les sélections fonctionnent aux premiers arrivés, premiers servis, nous vous tiendrons informés
chaque semaine du nombre de places restantes.
La voie doit être validée en tête, selon les règles fédérales, sans chute et sans aide de l’assureur. Le
nombre d'essais est illimité.
Pour s’inscrire, l’assureur et le grimpeur devront attester de la réussite sur la voie à l’accueil de la
salle d’Aubervilliers ou de Cergy.

❖ Le samedi 10 septembre, contest en 2 étapes

1° Qualification en bloc (début 15H) :
Les 40 abonnés sélectionnés a�ronteront les 40 salariés (1 Homme et 1 Femme du STAFF de chaque
salle).
10 blocs femme et 10 blocs homme, chaque bloc vaut 1 000 points divisés par le nombre de
participants qui le réussissent. 5 essais maximum par bloc.
Les 8 femmes et 8 hommes marquant le plus de points se qualifient pour la finale en voie.

2° Finale en voie (début 21H) :
Lorsque la soirée d’inauguration de Climb Up Cergy battra son plein, alors nos 16 finalistes pourront
nous proposer un spectacle d’escalade sur des voies déversantes, ouvertes pour l’occasion, haute de
14 mètres de hauteur.
Les premiers arrivant le plus haut et en moins de temps possible remporteront alors le contest !

❖ Les lots :
1er Homme & Femme : 1 000€ + dotation partenaires
2ème Homme & Femme : 700€ + dotation partenaires
3ème Homme & Femme : 400€ + dotation partenaires

Si ce sont des salariés Climb Up qui remportent le contest, alors le prize money sera un budget team
building pour les équipes de la salle qu’ils représentent.

Millet, Petzl & Au Vieux Campeur sont partenaires de l'événement.

Bonne chance à tous !

https://www.ffme.fr/wp-content/uploads/2021/09/Regles-du-jeu-2021-2022-V1.pdf

