
Nom Prénom            ETABLISSEMENT                   Licence 

Validation Jeune Officiel Niveau  

Pour obtenir sa validation jeune officiel niveau académique, il faut faire valider tous les points 
mentionnés dans le tableau, sans erreur. 

A satisfait aux épreuves de Jeune officiel niveau 1 : 
Signature élève :              Signature responsable validation :                 Date :

Items Compétences à valider Validation

SA-
VOIR 
AS-
SUR-
ER

Assurer 
son par-
tenaire 

avec nœud 
magique

Effectuer un nœud magique 
Assurer en 5 temps  
- action simultanée des deux mains sur le temps « 1 » 
- blocage de la corde vers le bas & changement des mains sur le brin libre 
- reprise de la position de mains initiale.  
Ce brin doit être en permanence maintenu dans une main.

Des-
cente 
maîtri-
sée du 
grimpeur

- placement au pied de la voie, jambes fléchies,  
- les deux mains sous le frein, sur la corde bloquée vers le bas 
- aucun glissement de la corde dans les mains n'est toléré. 
Le regard toujours en direction de son partenaire.

SA-
VOIR 
JU-
GER 

- effectuer  un nœud magique 
-signaler les erreurs au grimpeur (pas d’erreur de couleur, pas d’utilisation des 
dégaines, des plaquettes..)  
- une chute au dessous de la première dégaine est autorisée 
- repérer la dernière prise tenue 
- attribuer des points ( Points par dégaines franchies ) 
- EFFECTUER UN NOEUD FUSIBLE

Signaler des erreurs à l'assureur, voire stopper si nécessaire l'ascension et se 
placer en contre-assureur pour faire redescendre le grimpeur

Jug
e 
de  
Cor
dée

baudrier 
- pontet devant, au nombril 
- pas de vrille dans les sangles,  
- ajusté à la taille et aux jambes

nœud
- nœud en 8 doublé,  passé dans le pontet 
- collé au pontet 
- nœud d'arrêt fait 

système 
d’assu-
rage

- corde mise dans le puit. 
- corde, frein et pontet relié par un mousqueton vissé 
- brin libre du côté de la main directrice (main droite pour les droitiers et in-
versement)

Juge de Bloc

- indiquer les prises de départ et vérifier qu’elles soient toutes utilisées. 
- signaler les erreurs au grimpeur (utiliser que la couleur autorisée) 
- annoncer à haute voix la prise bonus ou fin de fin de bloc. 
- compter le nombre d’essai pour sortir le « mi-bloc » ou le « bloc » 
- attribuer les points.


