
Evaluation Brevet escalade

Page 1

Fiche d'évaluation 

Efficacité du grimpeur Pertinence du projet Performance Gestion de la sécurité

3c 4a 4b 4c 5a 5b

Efficacité dans le rôle de l'assureur

NOM Prénom

0 à 4 points 4,5 à 6 points 6,5 points à 8 points 0 à 2 pts 2 à 3,5 pts 4 à 5 pts 0,5 1 1,5 2 2,5 3 0 à 1,5 points 2 à 3 points 3,5 à 4 points

ANTON-HETEAU Diego

BERNARD Lucas

BUCHET Alexis

CHEVEAU Jordan

CHEVILLARD Matthew

COURTIN Alexis

DEROUAULT Laurane

DOUXAMI Baptiste

ESNAULT Elisa

FOUCHER Marie

FROMENTIN Clément

GOISBEAUT Robin

GREMONT Mathis

HUET Aude

LE PRIOL Gabin

LECOMTE Lise

LEMONNIER Alexis

MARCHAND Carmen

LODVARD Maëlle

OBEL OKELI Pascal

RAKSIRI Naphat

SAILLANT Pauline

SALIN Eloïse

TERTRE Adrien

Diplôme National du Brevet 2015-
2016

Note finale 
sur 20

Progressi
on /
Deplace
ment

Grimpeur qui tatonne.
Deplacement lent et

heurte. Phases statiques
non choisies.

Grimpeur qui enchaine.
Progression dynamique,
phases d'arret choisies au 
service de la recuperation.

Grimpeur qui anticipe.
Deplacement fluide.

Phases statiques choisies 
pour recuperer et analyser 

l'itineraire.
Projet trop 
ambitieux 
ou sous-
evalue.-

Voies non 
enchainees 

dans le 
temps 

imparti.

Projet 
realiste mais 

non 
realise.Voie
s reussies 

dans le 
temps 

reglementair
e.

Projet 
realise.Voie
s reussies au 

meilleur 
niveau du 
grimpeur

Cotation des voies 
choisies 

Appuis 
et prises

N'utilise que les prises
tres crochetantes. 

Appuis
excentres de l'axe du

Corps.

Les appuis se precisent. 
Les choix d'appuis et de 

prises (ou leur utilisation) 
ne sont

pas toujours optimaux.

Grande variete des appuis 
(carre int/ext, pointe) et 

des prises utilisees 
(horizontale, verticale, 

crochetante, plat...)

L'assureur gere
convenablement

l'assurage mais des 
rappels sont parfois 
necessaires (corde 
trop tendue ou trop 

molle,
Positionnement)

L'assureur maitrise
l'assurage et s'adapte

au grimpeur en
particulier dans le

positionnement. Il est 
attentif a tout moment 

au reglage de la 
tension de la corde.

L'assureur est reactif 
et prend en compte le 
niveau du grimpeur et 
de la voie. Il anticipe 
dans ses placements 

la progression du
grimpeur afin de la

Favoriser.
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