Questionnaire Départemental ESCALADE
Parmi les 3 rôles que doit posséder un jeune juge en escalade,

ASSUREUR

/ 7 pts

1. Citer les opérations que doit effectuer l'assureur avant de laisser
s'engager le grimpeur :
2. placement et action de l'assureur entre le moment du départ et le
mousqueton de la 1ère dégaine ?
Placement et action de l'assureur entre la 1ère et 2è dégaine ?
Placement de l'assureur après la 2è dégaine ?
3. Peut-on pincer les 2 brins de corde au-dessus du descendeur ? oui
non
4. Comment procède l'assureur pour donner et reprendre rapidement le mou au
moment du mousquetonnage ?
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5. Où sont placées les mains de l'assureur lors de la descente du grimpeur ?

1 pt

6. Comment doit être la descente du grimpeur ? (coche la bonne réponse)
Lente et régulière
Rapide et régulière
Lente et saccadée
Rapide et saccadée

1 pt

GRIMPEUR

/ 3.5 pts

1. Citer les opérations que doit effectuer le grimpeur avant de s'engager dans la 1 pt
voie :
2. Quels sont les termes utilisés pour communiquer à différents moments, entre 2 pts
le grimpeur et l'assureur ?
Grimpeur
Assureur
Au sol
Dans la voie
Au sommet

3. Quelle doit être la position du grimpeur pendant la descente ?
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0.5pt

/ 5 pts

Quels sont les critères d'un bon ajustement du baudrier ?
0.5 pt
Comment s'appelle le nœud d'encordement autorisé ?
0.5 pt
A quel endroit et à quelle distance doit-il être réalisé ?
0.5 pt
Citer les fautes à sanctionner et qui entraînent la disqualification du grimpeur 1 pt
dans la voie considérée ?
A quel moment la voie est-elle "sortie" ?
1 pt
A quel moment la voie est-elle commencée ?
0.5 pt
En cas de chute avant la fin de la voie, comment détermine-t-on la hauteur
1 pt
atteinte ?
TOTAL / 15.5 pts

Assurage en tête :
Assurage (brin de vie, mou, reprise du mou) :
Maîtrise de la descente :

2 pts
0.5 pt

Grimpeur :
Connaissance du sens de mise en place des dégaines sur le mur : 0.5 pt
Sens de passage de la corde dans les dégaines :
1.5 pt

Epreuve d'assurage en moulinette éliminatoire (faite dans les AS)

TOTAL / 20 pts
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