
	  

	  

Règlement X-TREM ASCENSION III 
 

 
   La compétition est ouverte à l’ensemble des sapeurs pompiers professionnels et volontaires de 
France. La limite sera fixée à 100 candidats par hauteur. Chaque concurrent pourra participer à 
une ou plusieurs épreuves de la compétition. Pour une question d’organisation l’ensemble des 
fiches d’inscriptions dûment remplies devront parvenir avant le 4 octobre 2015 dernier délai, 
accompagnées du certificat médical et du règlement par chèque. Les 100 premiers candidats 
(pour chaque hauteur) ayant retourné leur dossier complet seront sélectionnés. 
 
 
 
A - 3 EPREUVES  

 
• Grimper à 10 mètres mesurés du sol ou de la plate forme de départ.  
• Grimper à 15 mètres mesurés du sol ou de la plate forme de départ.  
• Grimper à 20 mètres mesurés du sol ou de la plate forme de départ.  

 
   Le départ est laissé à l’initiative du concurrent, il se fera assis, les talons décollés du sol. Le 
grimper de corde se fera bras seul. Le concurrent sera assuré par un dispositif de sécurité 
obligatoire. Le chronomètre sera arrêté lorsque le concurrent aura touché d’une main la marque 
des 10, 15 ou 20 mètres en fonction de l’épreuve. 
 
 
B - EXECUTION DE L’EPREUVE  

 
L’épreuve aura lieu au sein du Vélodrome national de Saint Quentin-en-Yvelines. L’aire réservée 

aux athlètes sera parfaitement isolée du public au moyen de barrières. La corde sera constituée 
d’au moins 6 torons.  
 
Ont accès à l’air de grimper : les concurrents, les membres du jury désignés, le personnel préposé 
au chronométrage électronique ou manuel ainsi que le personnel gérant le dispositif de sécurité 
et l’encadrement des compétiteurs. 
 

• EQUIPEMENT DES ATHLETES  
   Le port du t-shirt de l’épreuve est obligatoire. Le dossard de l’athlète sera porté au dos.  
Les chaussures ne sont pas obligatoires. Tous les concurrents devront s’équiper d’un harnais fourni 
par l’organisation afin de pouvoir être assuré et ce quelque soit la hauteur de l’épreuve.  
 

• POSITION DE DEPART  

 A l’appel de son nom ou numéro de dossard le concurrent se présentera :  
1- Au juge adjoint et assureurs de façon à pouvoir être équipé du dispositif de sécurité.  

Après accord donné par le juge adjoint, le concurrent se placera :  
2- Assis, les deux pieds touchant le sol. 

Après que les assureurs aient annoncé « assureurs prêts » et après avoir nettement marqué la 
position assise initiale, le concurrent devra sur sa propre initiative :  

3- Décoller les deux pieds du sol.  
Le juge principal prononcera dès cet instant le mot « prêt ». A partir de ce moment, l’athlète 
grimpera sur son initiative. Après le mot « prêt » prononcé, si le concurrent touche le sol (ou le 
tapis) avec l’un des deux pieds (ou les deux), initialement relevés l’essai sera considéré comme 
nul. Dès l’annonce « assureurs prêts », l’athlète ne devra pas dépasser 1 minute pour amorcer son 
grimper. Au delà de ce délai, l’essai sera considéré comme nul. 



	  

	  

• ESSAI  
Chaque athlète ne pourra effectuer qu’un seul essai sur chaque hauteur.  
 

• ESSAI SUPPLEMENTAIRE  
Ne peut être accordé que par décision du jury suite à un problème technique ou défaillance du 
matériel. 
 
 
C - JURY  
 
• Deux juges qui veillent au bon déroulement de l’épreuve et restent seuls compétents pour 
déterminer la nullité d’un essai :  

- Un juge principal muni de la feuille de concours procède à l’appel des concurrents et à     
l’enregistrement des temps.  

- Un juge adjoint muni d’un chronomètre veillera au respect du délai.  
 
• Trois chronométreurs manuels  
 
• Un chronomètre électronique (si possible). 
 
 
D - CHRONOMETRAGE  
 
• CHRONOMETRAGE MANUEL : effectué par 3 chronométreurs.  

Afin que soit mieux matérialisé, départ et arrivée, le dispositif suivant est recommandé :  
- Au départ : un tapis relié par des tendeurs à un point fixe. Dès que le candidat a « décollé 

», le tapis se trouve automatiquement tirer vers le point fixe.  
- A l’arrivée : un appareil formé de cercles métalliques est placé au niveau de la marque 

des 10, 15 ou 20 mètres, touché par le concurrent, il déclenche un signal sonore. Les temps 
extrêmes du chronométrage sont éliminés, le temps intermédiaire est retenu. 

 
• CHRONOMETRAGE ELECTRONIQUE :  
Le chronométrage électronique peut être employé.  

1- Le chronométrage électronique est déclenché quand l’athlète décolle son corps de la base 
de départ, c’est-à-dire lorsque le poids résiduel appliqué sur cette base est inférieur à 1 kg.  

2- Un chronométrage manuel, composé de 3 chronométreurs, double, dans tous les cas, le 
chronométrage électronique pour pallier une défaillance éventuelle de celui-ci.  

3- Le signal d’arrivée à une surface de frappe suffisante pour éviter à l’athlète de le chercher. La 
base de frappe se trouve à une hauteur de 10, 15 ou 20 mètres (en fonction de l’épreuve) de la 
base de départ.  

4- La fiabilité du matériel est vérifiée avant chaque épreuve par le jury, en présence des 
concurrents.  

5- En cas de défaillance du chronométrage électronique pour un seul concurrent, le 
chronométrage manuel prime pour tous les concurrents de la même épreuve. 

 

 

E - LES EX-AEQUOS 
   En cas d’ex-æquo, étant donné la nature extrême de l’effort demandé pour ces épreuves et 
simplement pour la première place, il ne sera procédé à un deuxième essai que si les concurrents 
concernés le désirent. 

 
 



	  

	  

 

                                                     FICHE D’INSCRIPTION 
 

 
 

   L’association sportive des sapeurs pompiers de Poissy en partenariat avec l’A.S.S.P.Y. organise le 
17 et 18 octobre 2015 une compétition de grimper de corde de 10, 15 et 20 mètres. Celle-ci se 
déroulera au sein du Vélodrome national de Saint Quentin-en-Yvelines.  

Les personnes souhaitant participer à cet évènement sont priées de renvoyer le bulletin 
d’inscription rempli avant le 4 octobre 2015 accompagné d’un certificat médical de non contre 
indication à la pratique du sport en compétition et d’un chèque de 20 € (et des chèques 
optionnels : repas, soirée) à l’ordre de l’association sportive des sapeurs pompiers de Poissy.  

Les 100 premiers candidats, pour chaque hauteur, ayant retourné leur dossier complet seront 
sélectionnés. 

 

Cette année, l’équipe d’X-trem Ascension vous propose de les retrouver le samedi 17 octobre à 
partir de 21H au City Rock de Chambourcy (78) et de bénéficier ainsi d’un tarif préférentiel de 25 
euros comprenant un repas (buffet froid et desserts) et boissons à volonté et d’une soirée 
dansante dans un lieu branché de la région jusqu’à 2H du matin.  
Par souci d’organisation aucune inscription pour cette soirée ne se fera sur place. 

 

Contact : Christophe COHET 

     Tél. : 01 30 65 61 20  -  Port. : 06 62 28 99 81  

     E-mail : xtrem.ascension@gmail.com 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN D’INSCRIPTION : 
 

NOM :                                                    PRENOM :                                   DATE DE NAISSANCE :  

ADRESSE :  

 

TEL :  

MAIL :  

TAILLE T-SHIRT :  
 

Hauteur(s) concourue(s) (entourez) :         10m                 15m                   20m  

Sdis et centre d’appartenance :  

 

Participera à l’X-trem Ascension organisée les 17 et 18 octobre 2015, au Vélodrome National de 
Saint-Quentin-En-Yvelines, 1 rue Laurent Fignon 78180 Montigny-Le-Bretonneux. 

* Souhaite bénéficier de la restauration sur place. (6 euros/repas/jour) 
* Participera à la soirée au City Rock, 15 Rue du Chemin Neuf, 78240 Chambourcy.  

(25 euros) 

 

Fait à                                                           le 

 

Signature : 

 

Association Sportive des sapeurs pompiers de Poissy 
160 av de la maladrerie 78300 POISSY 

	  


