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Introduction

Je vais vous parler des compétitions, du matériel que nous utilisons et le
déroulement de l’entrainement.



Partie 1: les compétitions

• 1. les différentes catégories:

Il y a plusieurs niveaux de catégories. C’est-à-dire qu’il y a les « microbes », les
« poussins » et les « benjamins ».

Le groupe des microbes=U10 ce sont les enfants débutant de 8 et 9 ans.

Le groupe des poussins=U12 ce sont des enfants de 10 et 11ans, comme moi.

Le groupe des benjamins=U14 ce sont des enfants de 12 et 13ans.

Il y a 6 compétitions dans l’année avec chacune une seule épreuve selon la capacité
du mur d’accueil. Nous devons faire une épreuve difficulté, une épreuve rapidité et
une épreuve bloc pour être dans le classement général.



• 2. les différentes épreuves:

Il existe 3 sortes de compétitions.

La difficulté :  

Le but est de monter le plus 
haut possible et à la fin 

nous comptons le nombre 
de dégaines atteint.

La vitesse :

Le but est de monter le 
mur jusqu’en haut le plus 

rapidement possible.

Le bloc :

Le but est de monter 
jusqu’en haut du mur en 

prenant une seule couleur 
de prise et sans être 

attaché.



Partie 2: le matériel
• 1. le mur :

Dans la salle il y a un mur avec différents
types de relief comme un dévers (mur qui
penche). La hauteur du mur varie selon la
capacité de la salle, nous nous sommes sur
un mur de 12m de haut.

Sur ce mur il y a:

-des prises de différentes tailles , grosseur et
couleurs qui permettent de prendre appui
pour grimper.

-des dégaines, ce sont des crochets ou nous
accrochons la corde quand nous montons en
tète.

-plusieurs voies sont visibles. Chaque voie a
un niveau différent.



• 2. Les objets utilisés:

- le baudrier, que nous enfilons par 
les jambes qui assure notre sécurité.

- les chaussons s’adaptent à la forme 
de la prise et permettre de ne pas 
glisser (adhérence).

- le système d’assurage, qui 
s’accroche à la corde et sert à assurer 
le coéquipier pour éviter la chute.

- la corde, qui est accroché au 
baudrier avec une nœud appelé 
nœud de huit.

- la magnésie (poudre de talc) que 
nous mettons sur les mains pour ne 
pas glisser et ne pas avoir mal.



Partie 3: les entrainements

• 1. L’échauffement:

Nous échauffons notre corps. Pour réchauffer nos articulations afin d’éviter que
nous nous blessions. Donc nous courrons, nous faisons des pas chassées, etc.

• 2. La traversée du mur:

Nous grimpons le mur en le longeant et en

essayant de tomber le moins possible.



• 3. La montée:

Nous nous mettons en groupe de deux et nous nous

attachons. Nous montons et assurons chacun notre tour.

Assurer c’est tirer sur la corde au fur et à mesure que 

notre coéquipier monte. Nous faisons plusieurs montées

en empruntant différentes voies.

• 4. Les jeux:

A la fin de l’entrainement nous faisons un jeux, bien sur 

en rapport avec l’escalade. Comme par exemple, le tir à 

la corde: nous grimpons sur le mur et le but est de tirer

la corde pour la ramener dans son camp.



Conclusion:
J’ai choisi ce sujet car j’aime l’escalade et je pratique ce sport depuis un an et
demi. Ce sport m’apporte de la concentration, d’apprendre à avoir confiance en
moi et en les autres, et d’affronter mes peurs afin de faire toujours mieux.



QUIZ

1. Citez-moi 2 ou 3 objets.

2. Quelles sont les 3 sortes de compétitions?

3. Quelle est la plus petite catégorie?

4. Combien de mètres mesure le mur où je m’entraine?


