
 
 

Note explicative des modifications des modalités 
de sélection en équipe de France jeunes d’escalade au 11 août 2020 

Référence : modalités de sélections mises à jour au 11 août 2020 
 
 
 
 
 
 
Pour faire suite aux nouvelles dates de compétitions du calendrier 2020 publié par l’IFSC le 26 juin 2020 
puis mis à jour par l’IFSC Europe, des modifications aux modalités de sélection ont été apportées pour 
l’équipe de France jeunes. Celles-ci pourront encore évoluer en fonction des changements des 
calendriers de l’IFSC et l’IFSC Europe, qui restent très fragiles compte tenu des conditions sanitaires dans 
le monde, liées au Covid 19. 
 
A ce jour, le championnat d’Europe jeunes est maintenu à Perm en Russie du 22 au 28 octobre 2020, et 
deux étapes de coupe d’Europe jeunes sont programmées : Augsburg (difficulté) 16 -18 septembre et 
Soure (bloc) 6 – 8 Novembre (à confirmer en septembre). 
 
A noter : 
- Pour ces deux étapes l’IFSC Europe a décidé de réduire les quotas habituels : 
Minimes et cadets: quota de 3 par catégorie et par genre (au lieu de 4) 
Juniors : quota de 2 par genre (au lieu de 4) 
- les compétitions pourraient finalement être annulées au dernier moment 
 
Les explications de l’IFSC Europe : 
“These competitions are operating in accordance with COVID-19 regulations, which limit the number of 
participants. Compromise is required, so the IFSC Europe Executive Board has decided the quotas for these 
two events are: 
Youth B + Youth A:  3 per gender per National Federation; 
Junior: 2 per gender per National Federation. 
Please understand that each country has its own regulations. Immediately after the pre-registration we 
need to evaluate the locally developing situation with the organizers. So your participation is under the 
following limitations: 
The Event may be cancelled at short notice; 
Changes in regulations, or over-subscription of athletes may lead to a reduction in quotas; 
The organising National Federation and IFSC Europe bear no liability for any costs that you may incur due 
to any alteration or cancellation of the Event.” 
 
 
La participation effective à ces compétitions, même si elles sont maintenues par l’IFSC, pourra être 
compromise selon les conditions d’entrée dans certains pays et de retour en France. 
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Les principales informations et modifications : 
L’idée générale est de maintenir des critères de résultats établis sur la base des résultats significatifs en 
2019, avec les champions de France jeunes 2020 de bloc (pour l’EDF jeunes de bloc), les 20 meilleurs de 
l’étape de coupe du monde de Briançon (pour l’EDF jeunes de difficulté), et de compléter la sélection en 
fonction des places disponibles grâce aux sélectifs jeunes qui auront lieu à la fin du mois d’août à Voiron. 
 

Le championnat et les étapes de coupe d’Europe jeunes par discipline : 
Difficulté : 

Championnat d’Europe jeunes : Perm (Russie) du 22 au 28 octobre 2020 
Etape de coupe d’Europe jeunes : Augsburg (Allemagne) du 16 au 18 septembre 2020 : 
1. Podium championnat du monde jeune 2019  
2. Podium des championnats d’Europe jeune 2019 
3. 20 premiers sur l’étape de coupe du monde de Briançon 2020  
4. Les meilleurs du sélectif jeune du 26 août à Voiron 2020 

 
Bloc 

Championnat d’Europe jeunes : Perm (Russie) du 22 au 28 octobre 2020 
Etape de coupe d’Europe jeunes : Soure (Portugal) du 6 au 8 Novembre 2020 : 
1. Podium championnat du monde jeune 2019  
2. Vainqueur des championnats d’Europe jeune 2019 
3. Le champion de France jeune de bloc 2020 
4. Les meilleurs du sélectif jeune du 24 août à Voiron 2020 

 
Vitesse 

Championnat d’Europe jeunes : Perm (Russie) du 22 au 28 octobre 2020 
1. Podium Championnat du monde jeune 2019  
2. Podium des championnats d’Europe jeune 2019 
3. Les meilleurs du sélectif jeune du 23 août à Voiron 2020 

 
Minimas pour le sélectif de vitesse : 
Minimes : femmes 11.sec ; hommes 8.90sec,  
Cadets : femmes 9.40sec ; hommes 7.60sec,  
Juniors : femmes 9.20sec ; hommes 7.10 sec 
 

Les sélectifs pendant l’été (rappel) : 
Le niveau des blocs et des voies de ces sélectifs sera du niveau international, les grimpeurs doivent donc 
être préparés pour ce niveau d’exigence. 

Des sélectifs pour les trois disciplines seront organisés sur la période du 23 au 26 août sur le pôle France 
de Voiron pour compléter la sélection. Dans l’hypothèse où aucune compétition n’aurait lieu, les sélectifs 
à proprement dit seront annulés mais le regroupement sera maintenu. 
 
Pour plus d’informations vous pouvez contacter directement les entraineurs nationaux : 
Laurent Lagarrigue (bloc seniors et jeunes) : l.lagarrigue@ffme.fr, Corinne Théroux (difficulté jeunes) : 
c.théroux@ffme.fr, Esther Bruckner (vitesse jeunes) : e.bruckner@ffme.fr 
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