
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces règlements doivent permettre le déroulement loyal de 
toutes les compétitions en respectant l’éthique sportive. Ils 
doivent être interprétés dans ce sens. 
 

 

 

 

Escalade sur glace 

 
Les règles d’accès et de participation 
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1 Les compétitions 

1.1 Les compétitions officielles 

 

Une compétition officielle respecte les critères suivants : 

 Respect des règles d’organisation et de déroulement des compétitions de la FFME  

 Respect des règles du jeu de la FFME, pour les compétitions inscrites sur son calendrier 

 Respect des présentes règles d’accès et de participation des sportifs aux compétitions 

 Autorisée par la FFME 

 Inscrite au calendrier officiel 

 Comptant pour le classement national 

 Licence annuelle FFME avec le certificat médical de non contre indication à la pratique de 
l’escalade sur glace en compétition 

 

1.1.1. Le championnat de France d’escalade sur glace de difficulté 

 

Le championnat est accessible à la catégorie senior, hommes et femmes, ainsi qu’aux jeunes 
surclassés de la catégorie junior. Le nombre de places offertes ne peut être inférieur à 100 pour 
chacune des deux catégories. 

Les concurrents doivent faire acte de candidature auprès de la FFME en envoyant leur dossier 
d’inscription dûment rempli et accompagné du règlement des droits. 

Deux semaines avant la date de l’épreuve, les demandes, parvenues complètes, sont classées selon 
les critères généraux d’inscription au 3.3.. La liste des concurrents retenus est affichée sur le site web 
de la FFME. Les dossiers des candidats non retenus leur sont retournés. 

 

 

1.2. Le Calendrier officiel 

La FFME publie un calendrier indiquant les épreuves officielles et les épreuves promotionnelles. 

Une période de transition, sans compétition, est fixée du 1er septembre au deuxième week-end de 
septembre inclus. 

La FFME établit le calendrier officiel en respectant les points suivants : 

 1ère parution le 1er septembre  

 Prise en compte du calendrier international 

 Prise en compte des temps de récupération des sportifs  

 La saison sportive : 1er  septembre au 31 août 

 Le calendrier est publié et mis à jour dans le bulletin officiel de la fédération et disponible sur 
le site www.ffme.fr 

 

 

2. Les Compétiteurs 

2.1. Tenue vestimentaire et Matériel technique 

 

http://www.ffme.fr/
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2.1.1. La tenue vestimentaire du compétiteur 

La tenue du compétiteur comporte obligatoirement : 

 Un pantalon, 

 Un maillot de compétition avec manche longue: veste ou tout autre vêtement de ce type.  

 Des gants 

 

2.1.2. Le matériel du compétiteur 

Le matériel comporte obligatoirement :  

 Une paire de chaussures au choix du compétiteur 

 Une paire de crampons d’escalade sur glace conforme aux normes CE et aux règles UIAA 
indiquées dans le schéma ci après 

 Deux piolets d’escalade sur glace sans dragonne et conforme aux normes CE et aux règles 
UIAA indiquées dans le schéma ci-après 

 Un baudrier conforme aux normes CE pour l’escalade sur glace 

 Un casque conforme aux normes CE pour l’escalade sur glace 

 

 

 

2.1.3. Le dossard / chasuble 

S’il est fourni par l’organisateur le dossard ou numéro officiel d’identification, doit être obligatoirement 
porté de manière visible sur l’arrière du maillot de compétition, et ne doit pas être coupé ou modifié. Sa 
taille ne doit pas excéder 18X24 cm (orientation paysage). Le dossard peut être intégré sur une 
chasuble fournie par l’organisation. 
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2.1.3. Règles de publicité sur le compétiteur 

 

Sont autorisés sur la  tenue vestimentaire : 

 

 Sur le maillot de compétition : le nom et/ou le logo du fabricant et l’étiquette(s) du des sponsor 
(s) personnels du compétiteur pour une surface ne dépassant pas 300 cm2 au total.  
Le logo et le nom du club ne sont pas limités par cette règle. 
 

 Sur le pantalon: le nom et/ou le logo du fabricant et l’étiquette(s) du (des) sponsor  (s) pour 
une surface totale ne dépassant pas 300 cm2 pour chaque jambe. 
 

 

 Sur les chaussettes et les gants : seulement le nom et/ou le logo du fabricant. 

 

Sont autorisés sur le matériel technique : 

 

 Sur le baudrier : le nom et/ou le logo du fabricant et l’étiquette(s) du (des)  sponsors pour une 
surface ne dépassant pas 200 cm2 au total. 

 Sur les chaussures, les crampons, le casque et les piolets : seulement le nom et/ou le logo du 
fabricant. 

 

Tout manquement aux règles sur le matériel entraînera l’application des sanctions sportives prévues 
au chapitre 4 des règles du jeu. 

2.2. Licence 

2.2.1. Club de référence 

Selon l’article 12 du règlement intérieur de la FFME, le club délivre la licence pour le compte de la 
FFME. Ce club est le club de référence pour le licencié pour toute la durée de la saison sportive à 
compter de sa prise de licence. 

Les nouveaux licenciés peuvent adhérer au club de leur choix tout au long de l'année. 

2.2.2. Licence individuelle 

Les articles 15 et 16 du règlement intérieur de la FFME prévoient les cas où la licence n’est pas 
délivrée par un club mais à titre individuel. 

Dans ce cas, le compétiteur ne peut pas concourir en tant que représentant ou pour le compte d’un 
club. 

2.2.3. Mutation 

Le droit de changer de club est imprescriptible. Conformément à l’article 14 du règlement intérieur de 
la FFME, une période de mutation permettant de changer de club de référence est instituée. Elle est 
située entre le 1er et le 30 septembre. 

La mutation doit faire l'objet d'un envoi recommandé avec accusé de réception au département 
compétition et au Président du club quitté avant le 15 septembre à minuit, pour les 50 premiers 
hommes et 20 premières femmes des classements nationaux. 

 

2.2.4. Catégories  
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Les catégories en escalade sont : 

 Microbe : 8 et 9 ans  

 Poussin : 10 et 11 ans  

 Benjamin(e) : 12 et 13 ans 

 Minime :  14 et 15 ans (catégorie espoir) 

 Cadet(te) : 16 et 17 ans (catégorie espoir) 

 Junior :  18 et 19 ans (catégorie espoir) 

 Senior :  20 à 39 ans  

 Vétéran : 40 ans et plus 

 

Les compétitions seniors sont ouvertes aux vétérans qui peuvent choisir de concourir dans la 
catégorie senior. 

 

Le changement de catégorie pour une saison sportive est déterminé en prenant en référence l’année 
de naissance et l’année civile débutant au cours de la saison sportive. Pour la saison sportive 
2006/2007 (01/09/06-31/08/07), un jeune né le 15/05/90 aura 17 ans dans l’année civile 2007 et sera 
donc cadet pendant la saison sportive. Il en sera de même pour un jeune né le 25/12/90. 

 

 

 

2.2.5. Sur classement 

L’inscription dans une compétition de catégorie supérieure est subordonnée à la présentation d’une 
autorisation de sur classement validé par le département compétition sur proposition de la commission 
médicale fédérale. 

L'intéressé doit au préalable remplir une fiche de sur classement disponible sur le site internet de la 
FFME, avec un Visa médical, et pour les mineurs une autorisation parentale, et l’envoyer au siège 
national de la FFME. Un exemplaire lui sera retourné indiquant l’autorisation ou l’absence ou le refus. 

 

Seuls les jeunes de la catégorie junior peuvent demander un sur classement en catégorie senior et 
donc participer à une compétition senior (le sur classement de la catégorie cadet à junior est interdit). 

 

2.3. Participation à une manifestation non autorisée 

 

Tout licencié qui participe à une manifestation qui n'a pas reçu l’autorisation de la Fédération, s'expose 
à des sanctions disciplinaires (cf. articles L.331-5, L.331-6 et L.331-7 du code du sport). 
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3. Participation et Inscriptions 

3.1. Conditions de participation 

La participation  à une compétition est subordonnée à l’envoi  par le compétiteur à la FFME de la fiche 
d’inscription accompagnée du paiement de droits d'inscription dans les délais indiqués par la fiche 
d’inscription.  

Ils sont fixés annuellement par le département compétition.  

Les droits d’inscription d’un compétiteur ne se présentant  pas à la compétition sans avertir la FFME 
(par E-mail, fax ou courrier postal), restent acquis à la FFME. 

La licence fédérale compétition de l'année sportive en cours avec photo et signature est obligatoire 
pour participer aux compétitions inscrites sur le calendrier officiel 

Un jeune des catégories cadet ou junior s’inscrivant en catégorie senior doit présenter son autorisation 
de sur classement validée par la fédération comme indiqué au 2.2.5.précédemment. 

 

3.2. Participation d'un étranger 

3.2.1. Etranger licencié FFME 

L’article 18 du règlement intérieur de la FFME précise : 

« Une licence peut être délivrée à toute personne de nationalité étrangère si elle est en 
situation régulière de séjour en France et si elle remplit les autres conditions posées par les 
statuts et règlements de la fédération.  

(…) 

La nationalité du licencié apparaît sur la licence» 

En conséquence un compétiteur étranger titulaire de la licence FFME peut participer à toute 
manifestation publiée dans un des calendriers FFME.  

Toutefois, les titres « champion de France », « champion régional » et « champion départemental » 
sont réservés aux compétiteurs de nationalité française.  

Un concurrent obtenant légalement la nationalité française peut être sélectionné en Equipe de France, 
dans le respect des règlements de la fédération internationale (IFSC), et postuler pour des titres 
français. 

3.3. Critères généraux d’inscription 

Dans le cas d’un nombre de participants limité, les demandes d'inscription parvenues dans les délais 
et accompagnées des pièces demandées sont sélectionnées selon l’ordre d'arrivée des fiches 
d'inscription 
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4. Incompatibilités lors d’une compétition 
Dans le déroulement d’une compétition il existe des incompatibilités entre les différents postes ou 
fonctions. L’application des règlements nécessite un partage sans ambiguïté des fonctions.  

Dans le tableau, le signe X signifie une incompatibilité.  

 

 

C
o

m
p

é
ti

te
u

r

D
é
lé

g
u

é
 f

é
d

é
ra

l

P
ré

s
id

e
n

t 
d

u
 j

u
ry

J
u

g
e
-a

rb
it

re

C
h

e
f-

o
u

v
re

u
r

O
u

v
re

u
r

E
n

tr
a
în

e
u

r

O
rg

a
n

is
a
te

u
r

A
u

tr
e
 o

ff
ic

ie
l

Compétiteur X X X X X X X

Délégué fédéral X X X X X X X X

Président du jury X X X X X X X X

Juge-arbitre X X X X X X X

Chef-ouvreur X X X X X X X

Ouvreur X X X X X X

Entraîneur X X X X X X X

Organisateur X X X X X

Autre officiel X X X X X X X


