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SAMEDI : 

 

12h - Les premières voitures sont arrivées, et l'on apprend que les garçons 

commencent à grimper à seulement dix-sept heure. Romane, Maëlys et Jeanne sont 

donc les seules à passer tôt, au bloc. La voiture des minimes filles les rejoint tout 

juste pour leur départ tandis que les garçons restent au gymnase pour observer les 

voies.  

 

 

14h - Les benjamines, Maëlys et Jeanne, grimpent bien mais ne sortent aucun des 

trois bloc les plus durs : un rose en dévers avec un reta, un blanc en dalle très joli et 

un autre rose avec un gros module. Elles se classent respectivement 11ème et 

3ème.  

Romane quant à elle est 7ème.  

 



              

Maëlys et Jeanne dans leurs blocs d’échauffement                             Romane 

 

 

17h - C'est maintenant aux minimes de grimper. Maylis et Léna sortent les neuf blocs 

et se retrouvent avec plusieurs filles dans le dernier que personne ne réussira, même 

Lucie Chanourdie, qui est la seule à atteindre la prise de zone.  

Marylou bloque également sur un bloc qui commence avec un run and jump. 

Sarah et Cécile découvrent pour la première fois le niveau de cette compétition, mais 

après de bons efforts, elles arriveront à marquer des points. 

Au final, Maylis et Léna terminent 2ème, Marylou 8ème, Sarah 16ème et Cécile 

18ème.    

 

       

        Léna en plein jeté                Maylis dans le fameux bloc blanc                     Marylou 

     

Sarah et Cécile dans un bloc violet en dalle 

 

Les garçons qui sont au contest de difficulté, sont déçus car la plupart n'ont pas pu 

essayer toutes les voies : trop de monde et pas assez de temps. Soit il leur manque 

la 7a, soit des points dans la 7c. Il fallait vraiment faire les voies les plus dures. 

Tout le monde est parti dans la 6b+ en voie d’échauffement. 

Ils sont plusieurs à sortir la 7b et à tomber deux dégaines avant le relais dans la 7c.  

 

Les benjamins Kévin P. et Enzo sont chacun 6ème et 10ème (il lui a manqué une 



voie). Chez les minimes Vincent termine à une belle 3ème place en faisant TOP dans 

les 6b+, 7a, 7a+, 7b et 2 dégaines laissées dans la 7c. Kévin 13ème, Clément 

16ème et Mattéo 17ème.  

 

 

20h – Après les douches à l’hôtel, nous arrivons les derniers au gymnase pour le 

repas. Comme d'habitude au menu tartiflette et tarte aux pommes. Pour certains 

c'est peu mais bon, il suffit de reprendre trois fois le plat plus une tarte entière pour 

que tout le monde soit satisfait.  

Retour à l'hôtel où tout le monde s'endort rapidement (même si il parait que certains 

ronflent).  

 

DIMANCHE : 

 

7h - Nous prenons tous un petit-déjeuner rapide, sauf les minimes garçons qui 

passent à onze heure. Kévin V ne peut s'empêcher de renverser le bol de beurre par 

terre, histoire de nous rappeler la dernière compet.  

Les garçons échangent leurs derniers conseils avec les filles et inversement, puis 

tout le monde saute directement  dans les voitures.  

 

 

7h30 - Le gymnase étant encore fermé, Éric improvise un petit footing dans la rue 

puis nous finissons l'échauffement à l'intérieur.   

Maylis, Marylou et Léna commencent par une 6b+, puis enchaînent avec une 6c. 

Elles se lancent ensuite dans la 7a+, pas bien longue mais technique avec des 

prises pas très franches, deux modules glissants et un gros blocage. Ensuite elles 

sortent la 7b dans le toit central, et c'est déjà le moment d'essayer la 7c.  

Là, deux options se présentent pour les 3 minimes alors que le temps est compté, 

sortir la 7a pour assurer un minimum de points supplémentaires, ou tenter la 7c pour 

essayer d’aller plus loin que la plupart des autres. 

Maylis choisit la stratégie la plus sure en partant dans la 7a, et la sort. Marylou et 

Léna choisisse la 7c. 

Dans la 7c, Léna chute à la première dégaine du toit, comme les garçons du TAG et 

presque toutes les minimes. Marylou tombe un peu plus tôt, avant le toit. La voie 

commençait avec une horloge puis, au milieu du toit, il fallait prendre trois petites 

prises, vraiment difficiles à serrer lorsque l'on est fatigué.  

On obtient finalement 10 minutes de plus, parce que le démarrage n’avait pas été fait 

à l’heure. Léna et Marylou peuvent alors finir par la 7a pour aller gagner les points en 

plus ratés dans la 7c, à la condition de la sortir. Malheureusement, peut-être 

fatiguées après cette 7c, elles tombent au dernier mouv. Bien classée en bloc, Léna 

sera en finale, mais Marylou finira à une place de la finale. 

Jeanne commence par s'échauffer dans la 6a+ et la 6b. Dans la 7a+, elle chute 

malheureusement à la dernière prise, mais va loin dans la 7b.  

Maëlys fait le plus de voies, dix au total en finissant par la 7b et la 7c où elle tombe à 

la sortie du premier petit dévers. Mais seules les 3 meilleures voies comptent dans le 

classement. 



Romane qui est en poussine n'a pas les mêmes voies que les plus grands. Elle se 

bat bien, grimpe bien, mais craint un peu les toits en tête, ce qui va lui couter sur ce 

mur. 

    

Maëlys au départ de la 7B                  Maylis dans la 6c                       Et Sarah également dans la 6c 

 

     

                   Marylou et Cécile qui finissent la 6b+                     Léna et Romane dans leur dernière voie 

 

Pendant ce temps, les benjamins grimpent au bloc. Malheureusement Enzo se fait 

mal à l'épaule et est obligé d'abandonner.  

 

 

11h - Tout le monde retourne au bloc pour encourager les minimes garçons. Ils ont 

également le bloc blanc en dalle, le jaune que Élie est le seul à sortir, et le run and 

jump, légèrement modifié car les benjamins étaient passés en utilisant l'arête, évitant 

la difficulté.  

Après une bonne demi-heure, Thierry annonce qu'il emmène Clément aux urgences : 

il s'est ouvert la lèvre. Deux abandons chez les garçons, nous n'avons vraiment pas 

de chance.  

Après de nombreux essais, Kévin, avec sa technique bien à lui, fini par sortir le bloc 

blanc, suivi par Mattéo (il faut dire que les filles n'étaient pas là pour rien).  

D'ailleurs Kévin V. est comme d'habitude très organisé. Au bout du cinquième bloc il 

décide d'aller chercher son sac à pof car tout de même "les prises commencent à 

être un peu glissantes". Mais bon, il économise bien la magnésie, en met seulement 

sur le bout des doigts. Reste à voir si c'est utile.  

 

Seuls Jeanne, Kévin Prisse, Maylis et Léna sont qualifiés pour la finale, et Romane, 

Maëlys, Kévin V. et Enzo se retrouvent à une place seulement.  



 

 

14h - Tout le monde est en isolement, sur le mur les tournevis tournent encore. Puis 

quand tout est prêt, présentation rapide des finalistes et c'est parti pour l'observation. 

Il y a seulement trois voies, une pour chaque catégorie. Six minutes plus tard, retour 

en isolement puis fin de l'échauffement pour les premiers à passer.  

 

14h30 - Clément est là pour les finales avec plusieurs points de sutures, mais ne 

pourra pas encourager.  

Léna est la première à passer. Elle monte jusqu'à la sortie du toit, cherche un endroit 

où placer son talon mais n'en trouve pas et tombe.  

Maylis se lance à son tour dans la voie. Au milieu du toit, elle place une contrepointe 

sur le module mais celle-ci glisse et Maylis ne parvient à contrôler le balan et chute. 

      

                 Léna, qui n’ira pas plus loin                               Maylis qui s’apprête à placer sa pointe 

 

C'est maintenant au tour de Jeanne. Elle grimpe bien, et c'est la première à sortir du 

premier toit. Elle tombe sous les applaudissements, elle est allée bien plus haut que 

les précédentes.  

Le dernier de nos finalistes, Kévin P a la même voie que Jeanne. Lui aussi va bien 

plus haut que ses concurrents, nous fait une frayeur en jetant sur une grosse prise, 

mais tient bon. Il faudra juste qu'il apprenne que ce n'est pas une bonne idée de 

grimper avec la corde dans la main. En essayant de clipper de nouveau il se fatigue, 

puis tombe en allant chercher la prise suivante.  

   

                 Jeanne au départ de sa voie                            Kévin P qui chutera à la prise suivante 

 

 



Nous regardons la fin de la finale puis enfin les derniers résultats sont affichés.  

En poussine Romane finit 10ème.  

En benjamine Jeanne est 2ème (podium !) et Maëlys 10ème.  

En benjamin Kévin finit 5ème et son frère Enzo 9ème.  

En minime fille Léna finit 5ème, Maylis 8ème, Marylou 10ème, et Sarah et Cécile 

terminent 15ème et 21ème (c'était leur premier Top).  

Enfin en minime garçon Kévin V est 9ème, Vincent 12ème (dommage pour le bloc, il 

était 3ème des voies pourtant), Mattéo 15ème et Clément (qui n'a pas pu terminer la 

compétition) finit 18ème.  

 

 

17h30 - Après la remise des prix nous montons dans les voitures, retour 

Tournefeuille. Un arrêt sur l’autoroute en chemin dans un Quick dégoutant d'après 

les garçons, et dans la cafétéria pour les filles.  

 

 

1h - Ça y est, tout le monde est arrivé. Bonnes vacances et à bientôt à Gémozac ! 

 

3  
L’équipe TAG au complet, avec nos 2 petites voisines de Fonsorbes 

 

Léna. 

(Photos : Céline et Laurent) 

  



Analyse très rapide de cette 1ère compétition de l’année 

 Toujours une très bonne ambiance dans le groupe. Beaucoup de solidarité, 

entre filles et garçons également. L’escalade a beau être un sport individuel, le 

bon esprit d’équipe y règne ! 

 Sinon, les jeunes se sont encore fait avoir par la gestion du temps. Ca a été 

plus flagrant chez les garçons où il y avait plus de monde. Il va falloir que les 

TAGeurs ne se jettent pas tous sur la même voie, et ne tentent pas de se 

suivre durant toute la compétition. C’est sympa de grimper ensemble, mais il 

faut vraiment gérer en fonction des files d’attente également, et de ses 

propres temps de pause nécessaires. 

 On manque clairement de monde chez les poussins, une seule fille et aucun 

garçon du TAG ! 

Voir les photos (essentiellement des filles, vu que le « photographe » était avec elles, 

et les garçons dans un autre gymnase). 

Voir les résultats complets… 

Prochaine étape : Gémozac les 9 et 10 novembre 2013, avec 22 TAGeurs 

inscrits ! 

Laurent 

http://www.tag.asso.fr/photos/1310_top_chambery/
http://www.chambery-escalade.fr/competition/compet2013_14/RESULTAT_TOP_PTITS_grimpeurs_2013.pdf

