
Modalités d’organisation des épreuves de sélection 
 
ATTENTION : Tests PCR ou antigénique de moins de 72 heures obligatoire pour tous les 
sélectifs. 
 
 
 
 

Sélectif de difficulté jeunes (U16-U18-U20) du 5 juin au Pouzin  
 
Modalités d’accès : 
Le sélectif est accessible aux : 
- Sélectionnés des championnats d’Europe jeune 2020 et 2021 Bloc et Diff 
- 8 premiers du sélectif de Voiron Août 2020 
- 15 premiers du sélectif de Anse Mars 2021 
- 10 premiers du championnat de France U14 2019 
- Pour les ligues sur proposition motivée; 2 places sont ouvertes pour les filles par catégorie 
et 2 places pour les garçons par catégorie 
- Sur décision du directeur technique national des grimpeurs supplémentaires pourront 
participer. 
 

- Lieu : Le Pouzin 

- Modalités : 2 voies Flash 

- Date limite d’inscription au sélectif : 30 mai 
- Inscription et informations sur le calendrier de compétition officiel FFME 

- Licence FFME annuelle valide obligatoire. 
- Tarif : 15 € 
 
 
 
 

Sélectif de difficulté séniors 12 juin 2021 
 
Modalités d’accès : 
En raison des conditions sanitaires, l’accès sera limité à 30 hommes et 30 femmes. 
Si la limite est atteinte, l’accès sera donné prioritairement au public suivant dans l’ordre 
indiqué : 
1) Sélectionnés en équipe de France senior de Diff en 2020 

2) Convoqués aux stages “Horizon 2024” (Karma en décembre 2020 et Climb up en février 
2021) 
3) Sélectionnés en équipe de France jeunes de Diff en 2020 ou 2021 (avec autorisation de 

surclassement 2021) 
4) Des grimpeurs qui ne seraient pas dans ces publics identifiés pourraient s’ajouter sur 
décision du DTN. Ceux-ci doivent faire une demande en envoyant une lettre de motivation et 
leur palmarès sportif sur dtn@ffme.fr; et c.avezou@ffme.fr; avant le 30 mai minuit. 



 

- Lieu : Voiron (site précisé ultérieurement) 
- Modalités : 1 voie de qualification à vue (type ½ finale de coupe du monde) / les 8 meilleurs 
sont sélectionnés pour 1 voie de finale à vue (type finale de coupe du monde) 

- Date limite d’inscription au sélectif : 5 juin sur le calendrier de compétition officiel FFME 

- Tarif 15 € 
 
 
 
 

Sélectif blocs U16 10 juillet 2021 
 
Modalités d’accès : 
Le sélectif est accessible aux : 
- Aux sélectionnés du championnat d’Europe 2021 jeunes de bloc 

- Aux 15 premiers U16 des sélectifs karma 20 février 2021 et Vertical Art.20 mars 2021 

- Sur décision du directeur technique national des grimpeurs supplémentaires pourront 
participer. 
 

- Lieu : Karma (à confirmer) 
- Modalités : Un circuit de 5 blocs. Si une égalité demeure les ex aequo seront départagés en 
fonction sur leur meilleur 

- Résultat : sur le sélectif du 21 Mars 2021 à Vertical Art (si les deux grimpeurs étaient 
présents) et sur le sélectif du 20 février 2021 à Karma (si les deux grimpeurs étaient 
présents) 
- Date limite d’inscription au sélectif : 30 juin 

- Informations et inscriptions sur le calendrier de compétition officiel FFME 

- Licence FFME annuelle valide obligatoire. 
- Tarif : 15 € 


