
 

Formule événements Coupe Qc Division 2 - Jeux du Québec 
 
But visé : Initiation à la compétition et formule récréative, le circuit de la Division 2 de la Coupe 
Qc et ses événements régionaux des Jeux du Qc, sont pour les jeunes de 17 ans et moins 
(catégories ABCDE) membres FQME et ont pour but d’offrir une expérience positive, sécuritaire 
et pédagogique. 

 
La tenue de ces compétitions entre alors dans la mission de la FQME de faire évoluer 
l’escalade sportive et se veut également une occasion d’en faire la promotion dans les diverses 
régions de la province et de favoriser ainsi le développement régional, la formation des officiels 
et un des enjeux principaux étant également d’avoir des participants provenant d’un nombre 
maximum des régions des Jeux du Qc. 

 
 

A)  Vitesse - Coût de participation 42,00 $ 

Événements déjà confirmés: 4 juin, D-Vert, Magog 
Lien d’inscription sur EventBrite et sur la page “Inscription” du site internet FQME: 
 https://fqme.qc.ca/inscriptions/ 

 
 
 
Catégories admissibles: ABCDE (17 ans et moins) 

 
Installations: Mur de 10m (version canadienne) / 2 voies une à côté de l’autre. 
(Prises de couleur ajoutées pour les participants les plus jeunes) 

 
Animatrices de l’atelier de Vitesse :  
 
  Érica Velev, d’Allez Up (Championne canadienne Senior 2022) 
  Maggy Dubé-Laroche, anciennement du Crux (Équipe nationale, Jeux Panaméricains 2016, expérience    
internationale) 
 

- Atelier d'initiation et de découverte à l’escalade de vitesse 
 
 
Déroulement : 

 
 Plage horaire : 32 grimpeurs maximum 
Toutes catégories: 17 ans et - (ABCDE) 
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13h (à partir de) : Accueil des participants 
 
13h30-15h00 : 

- Présentation, démonstration, règlements (présentation par Kateri Bélanger la 
Présidente du Jury de la Coupe Qc), voie de pratique et départs, théorie de la 
compétition de vitesse offerte à tous les grimpeurs de la journée. 
 

15h : Pause et Échauffement spécifique 
 
15h15-16h45 : Essais chronométrés sur le mur 

- 4 voies de qualification par grimpeur (toutes catégories) 
- Finale pour les catégories ABC (meilleurs temps des qualifs selon le nombre de participants) 
- Remise de rubans de participation à la fin 
- Prix de participation offerts par la FQME à faire tirer parmi toutes les personnes inscrites 
- Pointages officiels disponibles sur le site FQME au plus tard le lundi suivant 

l’événement. 
 
 
Rôles: 

- Les juges et les assureurs seront pris en charge par la Présidente du Jury 
 
***Pour s’impliquer comme officiel (juge, assureur, accueil, gestionnaire ordre de passage)***: 
 https://forms.gle/KJbaeqfiyHT1Gjuq6 
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