
 

CLIMBING ESCALADE CANADA 

CLASSEMENT NATIONAL CONTINU (CNC)  

Cadre pour 2021-2024 

*ce document est une traduction de la version anglaise. Si présence d’erreur, la version anglaise prévaut. 

A. APERÇU 

L’objectif du classement national continu (CNC) est de fournir un système de classement des athlètes seniors 

en fonction des performances à plusieurs niveaux de compétitions nationales, continentales et mondiales. Le 

calcul du CNC se prolongera d'une saison à l'autre et constitue le cadre de référence pour la sélection des 

athlètes. 

Le CNC a été créé grâce à une collaboration / consultation étroite avec les groupes suivants : 

● Commission des athlètes 

● Représentants des OPTS 

● Comité de la HP 

● Partenaires sportifs (À nous le podium, Sport Canada) 

CEC a effectué une analyse détaillée des résultats de l'IFSC et des résultats nationaux au cours des saisons 2016 

à 2020. Ces données historiques ont été utilisées pour comprendre et prendre en compte les facteurs qui ont 

une incidence sur les résultats à chaque niveau (calibre des participants, nombre de participants et niveau de 

compétition). Le calcul du CNC qui en résulte inclut ces facteurs afin de représenter au mieux la performance 

relative. 

Le CNC comprend les résultats des compétitions nationales et internationales pertinentes. Il est calculé de 

manière continue au fur et à mesure que de nouveaux résultats sont disponibles et reflète les performances sur 

une période de 24 mois. Les résultats sont convertis en points de classement à l'aide des calculs décrits dans la 

section B ci-dessous. 

Des points du CNC sont disponibles dans les compétitions suivantes : 

● Grands Jeux : 

o Jeux olympiques 

o Jeux panaméricains 

● Événements seniors sanctionnés par l'IFSC : 

o Coupes du monde (CM) 

o Championnats du monde (CHM) 

● Événements jeunesse sanctionnés par l'IFSC : 

o Championnats du monde jeunesse 

● Événements seniors continentaux : 

o Championnats panaméricains - sanctionnés par le Conseil panaméricain (PAC) de l'IFSC  

o Série de la Coupe continentale – sanctionnée par le Conseil panaméricain (PAC) de l'IFSC  

● Événements nationaux seniors sanctionnés par CEC : 

o Championnats nationaux de CEC  

o Compétitions de HP (auparavant appelées camps de sélection) 

Un classement national continu sera calculé pour chacune des disciplines suivantes : 



 

1. Escalade de difficulté (D) 

2. Escalade de bloc (B) 

3. Escalade de Vitesse (V) 

4. Épreuve combinée (difficulté / bloc) 

Le CNC sera utilisé pour : 

● La sélection au sein du programme de HP 

● Les sélections de l’équipe pour les événements de l’IFSC et continentaux 

B. CALCUL DU CLASSEMENT NATIONAL CONTINU 

ESCALADE DE DIFFICULTÉ, ESCALADE DE BLOC, ESCALADE DE VITESSE.  

Calcul du CNC 

Pour les disciplines individuelles, le CNC est la somme des deux meilleures valeurs en points d'événement d'un 

athlète au cours des 24 mois précédents et prend en compte les conditions décrites ci-dessous : 

1. LIMITES DU NOMBRE D’ÉVÉNEMENTS 

a. Un maximum d’un événement antérieur à la saison de compétition en cours sera admissible. 

i. S'applique à chaque discipline individuelle et série de compétitions (IFSC, continentales, 

nationales). 

ii. Une saison est considérée comme étant en cours jusqu'à ce qu'au moins un événement 

attribuant des points du CNC dans cette série d'événements et cette discipline ait eu 

lieu dans le cadre d’une saison ultérieure (p. ex., la saison en cours pour l’escalade de 

bloc au niveau national est 2020, car les championnats nationaux et les compétitions de 

HP de CEC ont eu lieu. La saison en cours pour l’escalade de difficulté et de vitesse au 

niveau national est 2019 car aucun nouvel événement attribuant des points du CNC n'a 

eu lieu par la suite). 

b. Un maximum d’un événement de la Coupe Continentale sera admissible. 

 

2. EXPIRATION DES POINTS  

a. Les points d'événement seront supprimés du CNC exactement 24 mois jour pour jour après 

l'événement, avec les exceptions suivantes : 

i. Au niveau national - les points d'événement resteront au CNC au-delà de 24 mois 

jusqu'à ce que deux événements nationaux admissibles aient eu lieu au cours de la 

période de 24 mois en cours. 

ii. Au niveau de l’IFSC et continental : les points d'événement resteront au CNC au-delà de 

24 mois jusqu'à ce qu'au moins un événement admissible du même type, auquel CEC a 

envoyé une équipe, ait eu lieu au cours de la période de 24 mois en cours. 

Calcul des points d’événement 

Les points d'événement sont calculés comme suit : 

Points de position X facteur du calibre des participants (CP) X facteur du nombre de participants (NP) 

= points d’événement 

Points de position 

Le résultat d'un athlète est converti en points de position à l'aide des valeurs des tableaux de points de position 

ci-dessous. 



 

 

Calibre des participants (CP) et nombre de participants (NP)  

Le but de ces deux calculs est d'ajuster l’importance des points de position en fonction de la difficulté à obtenir 

le résultat. 

Le facteur du calibre des participants (CP) tient compte de l’incidence du nombre d'athlètes classés parmi les 

meilleurs qui participent à l’événement. 

Le facteur du nombre de participants (NP) tient compte de l’incidence du nombre total d'athlètes qui 

participent à l’événement. 

Quand ils sont utilisés ensemble, les facteurs CP et NP garantissent que les POINTS D'ÉVÉNEMENT résultants sont 

une représentation précise de la qualité relative d'un résultat. 

Pour les événements auxquels participent un plus grand nombre de concurrents classés parmi les meilleurs, le 

facteur CP ajoute de l’importance aux points de position. 

Pour les événements auxquels participent un moins grand nombre de concurrents classés parmi les meilleurs, le 

facteur CP enlève de l’importance aux points de position. 

Pour les événements auxquels participent un nombre de concurrents plus élevé que la moyenne, le facteur NP 

ajoute de l’importance aux points de position. 

Pour les événements auxquels participent un nombre de concurrents moins élevé que la moyenne, le facteur 

NP enlève de l’importance aux points de position. 

 

 

 

Facteur du calibre des participants (CP)   

Le facteur du calibre des participants pour un événement est déterminé par le nombre d'athlètes participants 

classés parmi les meilleurs selon les classements pertinents pour le type d'événement donné (voir le tableau ci-

dessous).   

 

Type d’événement Condition Seuils Facteur CP 

Événements seniors de 

l’IFSC  

(Championnats du 

monde et épreuves de la 

Coupe du monde) 

Trois premiers 

événements de la saison 

: nombre d'athlètes 

parmi les 40 premiers du 

classement mondial de 

l’IFSC de l’année 

précédente. 

Pour les événements 

ultérieurs de la saison :  

nombre d'athlètes parmi 

les 40 premiers du 

classement mondial de 

l’IFSC après les trois 

premiers événements. 

30 ou plus = 1,1 

20 à 29 = 1,0 

0 à 19 = 0,9 

Championnats du 

monde jeunesse 

(catégories jeunesse A et 

junior) 

Nombre d'athlètes 

participants parmi les 40 

premiers du classement 

mondial de l’IFSC de la 

saison en cours (trois 

premiers événements) 

3 ou plus = 1,1 

1 ou 2 = 1,0 

0 = 0,9 

(Catégories jeunesse B) Facteur CP fixe  = 1,0 

Événements seniors 

continentaux 

Nombre d'athlètes 

participants parmi les 15 

10 ou plus = 1,1 

6 à 9 = 1,0 



 

(Championnats 

panaméricains et série 

de la Coupe 

continentale) 

premiers du classement 

continental du PAC de 

l’IFSC  

0 à 5 = 0,9 

Événements nationaux 

seniors de HP 

(compétitions de HP et 

championnats nationaux 

de CEC) 

Nombre d'athlètes 

participants parmi les 

quatre premiers du 

classement national 

continu de CEC 

3 ou plus = 1,1 

1 ou 2 = 1,0 

0  = 0,9 

 

Facteur du nombre de participants (NP)   

Le facteur nombre de participants est déterminé par la différence entre le nombre de participants à un 

événement et le nombre moyen de participants normalisé pour la saison. Il est calculé tel qu’indiqué ci-

dessous : 

NP = ((nombre de participants moins nombre moyen de participants normalisé) / 2) / 80 + 1 

Le nombre moyen de participants normalisé est mis à jour annuellement en fonction des données de l’année 

précédente de l’IFSC. 

Le facteur NP est uniquement appliqué aux Championnats du monde de l’IFSC et aux événements de la 

Coupe du monde de l’IFSC car le nombre de participants à ces événements varie beaucoup. 

Voici des exemples de facteurs NP : 

Nombre de participants NP 

30 0,69 

40 0,75 

60 0,88 

80 1,0 

100 1,13 

 

NP positif vs négatif.  

Le facteur nombre de participants positif (supérieur à 1) sera appliqué à toutes les positions. 

Le facteur nombre de participants négatif (inférieur à 1) sera appliqué uniquement aux positions inférieures à 

une demi-finale (les participants qui n’atteignent par les demi-finales ou les huitièmes de finale).  

 

  



 

Tableau 1 – Points de position  

Pour les événements domestiques, les Points de position ne sont disponibles que jusqu’à la position 20. 

Pour les événements IFSC jeunesse, les Points de position ne sont disponibles que jusqu’à la dernière position 

des demi-finales / classement de 16. 

 

Événements nationaux 

Compétitions de HP 
Championnats 

nationaux de CEC 

résultat 

Points de 
position 

résultat 

Points de 
position 

D/B V D/B V 

1 35,0 35,0 1 33,0 33,0 

2 34,0 34,0 2 31,7 31,7 

3 32,4 32,4 3 29,8 29,8 

4 30,5 30,5 4 27,4 27,4 

5 28,2 28,2 5 24,7 24,7 

6 25,7 25,7 6 21,7 21,7 

7 23,0 14,0 7 18,7 11,0 

8 20,2 14,0 8 15,7 11,0 

9 17,5 6,0 9 12,9 5,0 

10 13,5 6,0 10 10,3 5,0 

11 à 20 6,0 6,0 11 à 20 5,0 5,0 

 

  



 

Pour les événements continentaux seniors, les points de position ne sont décernés qu’aux participants aux 

positions parmi des premiers 60 % du groupe de participants. 

Le nombre de participants est tiré des résultats officiels affichés sur le site Web du PAC de l’IFSC ou sur le site 

Web de USAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les événements seniors de l’IFSC, les points de position ne sont décernés qu’aux participants aux positions 

parmi des premiers 75 % du groupe de participants. 

. Le nombre de participants est tiré des résultats officiels affichés sur le site Web de l’IFSC. 

 



 

 

 

En raison du changement de format, les points de 

position olympique pour Paris seront modifiés. Ces 

changements seront publiés avant la saison 2023 de 

l’IFSC. 

 

 

 

 

 

 

  

BOULDER LEAD SPEED BOULDER LEAD SPEED BOULDER LEAD SPEED BOULDER LEAD SPEED

1 95.0 95.0 95.0 41 1 92.0 92.0 92.0 41

2 92.0 92.0 92.0 42 2 90.0 90.0 90.0 42

3 90.0 90.0 90.0 43 3 87.0 87.0 87.0 43

4-6 85.0 85.0 85.0 44 4-6 83.0 83.0 83.0 44

7-8 82.0 85.0 85.0 45 7-8 80.0 83.0 83.0 45

9-16 78.0 78.0 78.0 46 9-16 75.0 75.0 75.0 46

17 72.0 72.0 74.2 47 17 70.0 70.0 71.8 47

18 72.0 72.0 73.0 48 18 70.0 70.0 70.7 48

19 72.0 72.0 71.8 49 19 70.0 70.0 69.5 49

20 72.0 72.0 70.5 50 20 70.0 70.0 68.3 50

21 69.2 72.0 69.2 51 21 67.0 70.0 67.0 51

22 67.9 72.0 67.9 52 22 65.7 70.0 65.7 52

23 66.5 72.0 66.5 53 23 64.4 70.0 64.4 53

24 65.1 72.0 65.1 54 24 63.1 70.0 63.1 54

25 63.7 72.0 63.7 55 25 61.7 70.0 61.7 55

26 62.3 72.0 62.3 56 26 60.3 70.0 60.3 56

27 57 27 57

28 58 28 58

29 59 29 59

30 60 30 60

31 61 31 61

32 62 32 62

33 63 33 63

34 64 34 64

35 65 35 65

36 66 36 66

37 67 37 67

38 68 38 68

39 69 39 69

40 70 40 70

71 71

Senior World Events

IFSC World Championships IFSC World Cup

38.3

38.1 36.9

36.7 35.5

34.2

Result Result

35.3

33.9

32.5

39.6

18.2

17.1

24.1

22.8

21.6

20.4

19.3

60.8

59.3

42.5

41.0

11.7

10.9

10.2

9.5

8.9

8.3

7.7

54.5 14.7

53.0 13.8

51.5

50.0

44.1

42.6

51.7

50.1

48.6

47.1

45.5

44.0

5.0

48.6 11.3

47.1 10.6

45.6 9.9

9.2

6.0

31.2

29.7

41.2

39.7

8.6

8.0

7.5

56.3 15.1

54.7 14.2

53.2 13.3

12.5

22.1

20.9

19.8

18.7

58.9 17.6

16.6

12.9

12.1

Position Points
Result

Position Points Position Points
Result

Position Points

28.2 27.3

26.8 26.0

25.4 24.6

23.4

57.8 16.1 56.0 15.6

30.2

28.7

32.8

31.5

57.4



 

Exemple de calculs du CNC : 

Exemple 1 

Événement : Coupe du monde IFSC (B) Nombre de participants dans le top 40 mondial : 25 = CP (1,0)  

Participants : 89  NP = 1,06 

Résultat final : 32e       IFSC WC – les Points sont disponibles pour 75% de participation = positions 1 à 57 

Calcul : Points de position (51,5) x CP (1,0) x NP (1,06) = Points d’événement (54,6) 

 

Exemple 2 

Événement : Coupe du monde IFSC (D) Nombre de participants dans le top 40 mondial : 19 = CP (0.9)  

Participants : 88  NP = 1,05 

Résultat final : 27e     IFSC WC – les Points sont disponibles pour 75% de participation = positions 1 à 66 

Calcul : Points de position (58,9) x CP (0,9) x NP (1,05) = Points d’événement (55,7) 

 

Exemple 3 

Événement : Championnats du monde IFSC (B)        Nombre de participants dans le top 40 mondial : 32 = CP 

(1,1)  

Participants : 68    NP = 0,93 

Résultat final : 57e   IFSC WC – les Points sont disponibles pour 75% de participation = positions 1 à 51 

Dans cet exemple, aucun point n'est attribué à ce résultat car seulement les positions 1 à 51 reçoivent des 

points. 

 

Exemple 4 

Événement : Coupe du monde IFSC (D) Nombre de participants dans le top 40 mondial : 30 = CP (1,1)  

Participants : 50  NP = 0,93 

Résultat final : 19e    IFSC WC – les Points sont disponibles pour 75% de participation = positions 1 à 38 

Calcul : Points de position (70) x CP (1,1) = Points d’événement (77) 

Dans cet exemple, le facteur CP n'est pas appliqué au résultat final car il est inférieur à 1,0. Un CP inférieur à 

1,0 n'est appliqué qu'aux positions inférieures aux demi-finales. 

 

Exemple 5 

Événement : Championnats nationaux de CEC (D) Nombre de participants dans le top 4 du CNC : 3 = CP (1,1) 

Participants : 42   

Résultat final : 19e    CEC Événements Domestiques = points attribués aux positions 1 à 20 

Points de position (5,0) x CP de 1,1 = Points d’événement (5.5) 

Dans cet exemple, il n’y a pas de Facteur du nombre de participants (NP) car cela ne s’applique pas aux 

événements domestiques.  

  

 

ÉPREUVE COMBINÉE 

1. En raison du changement du format de l’épreuve combinée olympique après Tokyo, il y a beaucoup 

d’éléments inconnus importants concernant le format, la notation et la fréquence des événements ne 

comprenant qu’une épreuve combinée. Le CNC pour l’épreuve combinée ne sera utilisé que pour 

sélectionner les athlètes au sein du programme de haute performance (PHP) jusqu'à ce que des 

épreuves combinées aient lieu régulièrement. 

2. Le CNC pour l’épreuve combinée difficulté / bloc pour la saison 2021 sera calculé comme suit : 

Total des points du CNC pour l’escalade de difficulté plus l’escalade de bloc divisé par deux 



 

(CNC D + CNC B) / 2 

3. Le calcul du CNC pour l’épreuve combinée sera mis à jour au fur et à mesure que nous recevrons plus 

d'informations de l'IFSC concernant la notation, le format et la fréquence des épreuves combinées. 


