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  Championnat provincial  

Division 1 : Jr & Juvénile A & B & C 
BLOC - 25 mars 2023 

501 Palladium Dr #0E5, Kanata, ON K2V 0E5 
 

PRÉALABLES OBLIGATOIRES POUR ÊTRE ÉLIGIBLE À PARTICIPER 

1. Adhésion membre de la FQME obligatoire pour tous.tes les athlètes ICI  

2. Licence de compétition de la FQME obligatoire pour s'inscrire à l’une ou 

plusieurs compétitions sur le circuit de la Coupe Québec Saison 14 ICI 

3. Signature Formulaire de reconnaissance et acceptation des risques pour la 

Coupe Québec et Formulaire de consentement à l'autorisation de publication et 

d’utilisation de photos ICI 

4. Signature de l'acceptation des risques du centre d'escalade Altitude Gym 

5. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site internet de la FQME section     

Escalade sportive - Inscription   

HORAIRE CONFIRMÉ 

 

VEUILLEZ NOTER QUE LES COMPÉTITRICES N’AURONT PAS LE DROIT D’ENTRER DANS LE 
CENTRE D’ESCALADE AVANT L’OUVERTURE DE L’ISO POUR LEUR RONDE. 

 

Championnat provincial de Bloc  
Junior - Juvénile A & B & C 

 Junior-Juvénile A-B-C Hommes 

7h00 Ouverture Iso Hommes 

7h30 Fermeture Iso Hommes  

8h15 Ronde 1 Hommes 

 Junior-Juvénile A-B-C Femmes 

10h45 Ouverture iso Femmes 

11h15 Fermeture iso Femmes 

mailto:coordosport@fqme.qc.ca
https://fqme.qc.ca/adhere
https://www.eventbrite.ca/e/billets-licences-de-competitions-coupe-quebec-saison-14-472645765207
https://forms.gle/CjHXasoEZeVFaunYA
https://waiver.smartwaiver.com/w/5d2e19e454154/web
https://fqme.qc.ca/inscriptions-coupe-quebec/
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12h00 Ronde 2 Femmes                                                        

  

 Finales Junior-Juvénile A-B-C Hommes et Femmes 

16h30 Ouverture iso Hommes et Femmes 

17h00 Fermeture iso Hommes et Femmes 

17h30 Début des finales Hommes et Finales 

 

 

 

FORMAT 

 

Ronde 1 et 2  

1 4 blocs - format «à vue1» et «5-on 5-off2» 

Notes: L’ordre de passage se fait aléatoire en début de saison, par la suite le classement provincial détermine 
l’ordre de passage.  

Finale 

1 4 blocs - format «à vue3» et «5-on 5-off4» 

2 Juvénile C : 3 blocs - format «à vue5» et «5-on 5-off6» 

Notes *Les quotas pour la finale sont 6 athlètes x catégorie 

 

 

 
1 À vue : Les blocs inclus dans un circuit ont un ordre imposé et sont tentés « à vue », c’est-à-dire sans 

informations préalables sauf celles acquises lors d’une éventuelle période d’observation prévue.  
2 5-on 5-off: ronde où chaque participant doit effectuer les blocs en ordre avec un temps de repos entre 

chacun d’eux. 
3 À vue : Les blocs inclus dans un circuit ont un ordre imposé et sont tentés « à vue », c’est-à-dire sans 

informations préalables sauf celles acquises lors d’une éventuelle période d’observation prévue.  
4 5-on 5-off: ronde où chaque participant doit effectuer les blocs en ordre avec un temps de repos entre 

chacun d’eux. 
5 À vue : Les blocs inclus dans un circuit ont un ordre imposé et sont tentés « à vue », c’est-à-dire sans 

informations préalables sauf celles acquises lors d’une éventuelle période d’observation prévue.  
6 5-on 5-off: ronde où chaque participant doit effectuer les blocs en ordre avec un temps de repos entre 

chacun d’eux. 
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