Les disciplines de l’escalade
Comme vous le savez, il existe diﬀérentes manières de faire de l’escalade : en faisant du bloc, de
la voie ou de la vitesse. Voilà l’occasion d’en parler plus en détail et de les présenter de manière
simple.

Le bloc c’est facile, c’est ce que vous venez faire
à Edenwall, pas de baudrier, pas de corde, juste
des tapis et vos chaussons. On suit une couleur
de prises du début jusqu’à la fin et hop
on a terminé son bloc.
La bonne manière de faire un bloc est :
- Choisir celui qu’on va faire
- Placer ses mains au niveau du départ (sur la/les
prise(s) avec les étiquettes)
- Décoller les pieds du tapis
- Utiliser uniquement les prises d’une même
couleur ainsi que les volumes
- Tenir la prise de fin (celle avec la même
étiquette qu’au départ) avec les 2 mains
pendant 3 secondes
Et hop c’est fini !
Il est important de respecter cette manière de faire
si un jour vous voulez faire des compétitions. Le
règlement est le même pour tout le monde et il y a
souvent des juges pour vérifier que l’on grimpe
correctement.
Pour les diﬃcultés il suﬃt de regarder la couleur
des étiquettes pour savoir ce qui est le plus
simple
(orange, vert, bleu, violet, rouge, noir,
blanc) et adapté à notre taille (étiquettes jaunes).
Bien sûr ces couleurs sont propres à notre salle,
elles peuvent changer en fonction de l’endroit ou
l’on va grimper.
Il est possible de faire des blocs mais aussi des
traversées -se déplacer de gauche à droite ou
droite à gauche sans avoir besoin de monter très
haut- et plein d’autres jeux sur le mur !
Petit exemple avec cette photo, le bloc avec les
prises bleues: on peut voir 2 étiquettes rouges qui
nous indiquent la prise de départ à tenir avec les 2
mains, puis tout en haut une dernière prise avec
une seule étiquette qui nous indique que c’est la
prise de fin à tenir avec les 2 mains. Il y a d’autres
prises de main autour mais qui, théoriquement,
nous sont interdites. En revanche elles vont
pouvoir nous servir pour redescendre de notre
bloc car nous n’avons pas le droit de sauter du
haut du mur.
Pour en revenir à la compétition, il en existe 2
formats, les Open et les Championnats.

Pour faire simple, l’open c’est plutôt bon enfant,
on est là pour passer un bon moment. (Un peu
comme l’Openwall)
On a une plage horaire (par exemple de 14h à
17h), on a un certain nombre de blocs proposés
(de diﬀérents niveaux bien sûr, accessibles à
tous, du débutant à l’expert) et une petite feuille
pour se cocher les blocs réussis.
En règle générale, lors des open, on fait
confiance au grimpeur et on se dit qu’il ne va
pas tricher, il se valide lui même son bloc une
fois réussi sachant que le nombre d’essais dans
le bloc est illimité et que l’on peut faire les blocs
dans l’ordre qu’on souhaite.
Pour le comptage des points, un bloc vaut 1 000
points, à partager entre les grimpeurs qui ont
réussi le bloc.

Le championnat c’est diﬀérent. On a des juges à
chaque bloc qui surveillent bien notre avancée
dans celui-ci, car dans ce format-là, on peut
« toper » le bloc (le terminer) ou alors avoir une
zone (c’est une prise dans l’avancement du bloc
qui, une fois tenue, peut nous rapporter des
points lors du classement) (Même format que le
championnat de Besançon - petits souvenirs via
les photos)
Les essais sont limités soit par le nombre
d’essais à mettre dans le bloc soit par le temps.
D’ailleurs le temps, parlons-en: dès que le temps
est écoulé, même si on est encore sur le mur,
nous devons obligatoirement redescendre, ce
qui n’était pas le cas avant l’entrée de l’escalade
dans l’olympisme. Avant, il était possible de
démarrer son bloc juste avant la fin du chrono et
d’avancer tranquillement pour tenter de toper
son bloc.
Pour les finales des championnats, cela se fait
systématiquement au chrono, essais illimités,
avec une lecture au préalable du bloc entre
compétiteurs pour pouvoir en discuter et se le
remémorer durant l’isolement, car bien sûr nous
ne pouvons pas voir les autres grimper dedans
avant nous.
Pour les points, celui qui a fait le plus de blocs
est en haut de la liste. Si ex aequo, on regarde
qui a fait une ou plusieurs zones en plus, puis le
nombre d’essais.

Maintenant la voie, (appelée aussi diﬃculté).
Cette fois-ci, le mur est plus haut, donc on aura
obligatoirement besoin de baudrier, de corde et de
système d’assurage pour pouvoir pratiquer cette
activité.
Le but est de monter jusqu’en haut du mur en
suivant la même couleur de prises (comme pour le
bloc). La diﬃculté est précisée au début de la voie
pour savoir laquelle choisir.
Il faut aussi savoir qu’on est toujours par 2 pour
cette pratique. Un grimpeur et un assureur, celui
qui assure a le rôle le plus important, il tient la
corde de son grimpeur afin qu’il ne retombe pas
au sol en cas de chute et pour pouvoir le faire
redescendre une fois qu’il a terminé. Le grimpeur,
lui, se concentre pour suivre sa couleur de prises
et monter le plus haut possible en visant le haut
du mur. Il n’a pas le droit d’utiliser autre chose que
les prises d’escalade (ni les dégaines accrochées
au mur, ni les plaquettes (cf photo) car il y a un
risque de blessure en cas de chute.
Tout comme en bloc, il est important de respecter
la couleur à suivre, car si un jour vous faites des
compétitions vous risqueriez d’être sanctionner si
ce n’est pas respecté.
En compétition, c’est celui qui va le plus haut qui
gagne, la 1ère prise est numérotée 1, la seconde
2… jusqu’au « top ». On a 8 minutes pour faire la
voie mais un seul essai, il est donc important de
se concentrer, de lire, et d’utiliser les PME
(Positions de Moyen Eﬀort) et repos. Les 2 ou 3
premières voies dites « de qualification » sont
normalement « flashées ». Cela signifie qu’un
grimpeur monte la voie pour nous montrer les
mouvements à faire. La demi-finale également.
M a i s l e s fi n a l e s c ’ e s t a u t re c h o s e : l e s
compétiteurs ont un temps d’observation avant
de retourner en isolement (comme pour le bloc) et
doivent grimper « à vue », sans avoir vu personne
le faire avant.
Sur la photo vous pouvez voir un exemple de
feuille a suivre pour que les juges puissent dire si
le grimpeur à topé sa voie ou alors à quelle prise il
a chuté.
Comme vous le savez il existe l’escalade en
moulinette (la corde est déjà sur le mur, on
s’attache, on se fait assurer et hop on grimpe).
Mais aussi l’escalade en tête. Attention il faut être
très vigilant car c’est au grimpeur d’aller mettre sa
corde au fur et à mesure de sa montée sur le mur.
Voilà à quoi servent les plaquettes et les dégaines
qui y sont installées.
On peut aussi assurer son grimpeur depuis le haut
de la voie, cela se fait en extérieur lors des voies
de plusieurs longueurs (grandes voies). Une fois
au relais, on met en place le matériel pour pouvoir
assurer depuis là-haut, notre grimpeur nous rejoint
et on continue de monter tranquillement sur le
caillou en toute sécurité.

Et enfin la vitesse: la voie est imposée, c’est la
même pour tous dans le monde entier ! Un mur
de 15 mètres, incliné à 5 degrés. La cotation est
réputée pour être du 6b. Pas si évident pour le
faire rapidement !
On est 2 à la faire en même temps et le but est
d’aller le plus vite possible.
En général on fait de la vitesse en étant 2 côte à
côte (comme sur la photo). On attend le top
départ (un signal sonore) et on monte le plus vite
possible.
Un chrono se déclenche dès que nos pieds
quittent la plateforme de départ (posée sur le sol
en dessous de nos pieds) et on a juste à l’arrêter
en appuyant sur le buzzer tout en haut.

Même si vous êtes grands et adultes majeurs et vaccinés, il est important de se souvenir que,
peu importe la discipline choisie, il faut bien respecter les consignes pour pratiquer l’activité en
toute sécurité. Une seconde d’inattention et un accident est vite arrivé.

Petite information supplémentaire: on peut faire de la voie et du bloc dans des salles
d’escalade comme à Edenwall ou au gymnase des Saugeraies, mais on peut aussi en faire dehors, en
pleine nature ! Comme sur les photos juste en dessous.
Termes techniques, retenez-les ils sont importants dans le monde de l’escalade pour connaître notre
jargon.
SAE : Structure Artificielle d’Escalade donc dans les salles
SNE : Structure Naturelle d’Escalade donc dehors sur du rocher

Exemple : Fontainebleau pour le bloc, Vergisson pour la voie et les gorges du Verdon pour la
grande voie.
Il faut aussi savoir que toute l’histoire de l’escalade est là grâce au caillou. Sans tout ça, les
structures artificielles n’existeraient pas !

