
4 Novembre 2022

Objet: Modifications du format de compétition - Circuit D1 Coupe Qc FQME, Saison 14

Nous désirons vous informer qu’en raison de la forte demande d’inscriptions à nos événements
du circuit de Division 1 de la Coupe Qc, nous avons pris la décision d’apporter les modifications
suivantes:

1. Discipline de Bloc
a. Retrait de la ronde finale pour toutes les catégories
b. Ronde de qualification uniquement pour tous: conservation du format 5 on / 5 off

Flash sur 6 blocs par catégorie
i. A-Jr demeurent regroupés ensemble
ii. 4 minutes par essai / 15 secondes de transition entre les grimpeurs

c. Applicable dès maintenant, soit à partir de l’événement du 12 novembre prochain

2. Discipline de Difficulté
a. Retrait de la ronde finale pour toutes les catégories
b. Ronde de qualification uniquement pour tous: ajout d’une voie pour un total de 3

par catégorie
i. 1 essai par voie
ii. 5 minutes maximum par voie
iii. A-Jr demeurent regroupés ensemble
iv. Applicable dès maintenant, soit à partir de l’événement du 10 décembre

prochain

Notre sport est en pleine expansion: le nombre de centres d’escalade intérieurs, le nombre
d’équipes sportives, le nombre de compétiteurs par équipe…tout cela augmente d’année en
année et se reflète sur le nombre d’inscriptions à nos événements provinciaux.

C’est une période de croissance surprenante et nous nous devons de rester à l’affût des pistes
d’amélioration autant que de trouver des solutions afin de demeurer aligné avec la mission de
notre organisme et nos valeurs.

Nous sommes mandatés pour promouvoir et encadrer le développement de l’escalade sportive
de façon accessible, inclusive et sécuritaire et favoriser l'accroissement de la pratique de nos
disciplines. Nous désirons continuer d’offrir la meilleure qualité d’expérience possible à notre
communauté lors de nos événements, c’est entre autres pour ces raisons que nous prenons
cette décision. Cette dernière permettra également d’alléger l’impact organisationnel et
financier de notre circuit.



Sachez que nous conserverons les rondes de finales lors des championnats, que nous
envisageons de mettre en place plus de possibilités de préparation pour les meilleurs athlètes
de leur catégorie (camp de haute-performance) ainsi que de remettre au calendrier des
événements de saison régulière D1 pour les Seniors dès le printemps prochain.

Merci de votre participation à nos activités et de votre compréhension envers ces décisions.

N’hésitez surtout pas à nous contacter pour toute question et/ou commentaire,

Matthieu Des Rochers
Directeur sportif FQME
competition@fqme.qc.ca

Emmi Nagashima Nagels
Coordonnatrice sportive FQME
coordosport@fqme.qc.ca
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