
 

 

Championnat Inter-régional à Oloron-Ste-Marie :  

Nos cadettes en cadors ! 

Suite à de brillantes qualifications à la compétition régionale de St Antonin Noble Val – Et oui, vu les 

quotas il fallait au minimum poser les 2 mains sur le mur -  14 athlètes sont du déplacement aux 

confins du Béarn : 4 minimes  - Salomé, Manon Brenière, Quentin, Yvan - 8 cadets : Manon Bérend, 

Thibaut, Julie, Léa, Mathilde, Chloé, Fabien et Loup -  et 2 juniors : Mathieu et Yohann 

Samedi 19, nous voilà au pied de près de 2 fois et demi Labitrie à Oloron Ste Marie. Une Structure qui 

monte jusque dans la charpente de la Mairie. A son pied une mention : corde de 40 m obligatoire : 

Impressionnant ! 

 

Impressionnant et beau si  l’on en croit les commentaires des compétiteurs après les 1ères voies de 

qualif : 

Léa : « c’est trop beau » Manon Brenière : « elle était trop dure et trop belle » Enthousiasmés, ils sont 

nombreux à faire 2 fois Top sur les qualifs : c’est le cas de Julie « Fallait être motivée , fallait serrer 

mais j’étais motivée », mais aussi  des 2 Manons, de Salomé, et de Léa. 

Pour les autres quelques chutes, suffisamment haut pour que tout le groupe passe en demi. Alors 

pourquoi ces dévissages ? Mathieu : « trop stressé, je fais trop de bloc, j’étais pété » ;  Yvan : « c’était 

long » ; Yohann : « j’étais pas bien sur les prises pour mettre la dégaine » Loup : « j’étais arqué dans 

un sens et il fallait se mettre dans l’autre » Thibaut (qui  lâche quasi en haut de sa 2ème qualif) : « Je 

suis content ! Je me suis dit je suis qualifié alors ouahou !! » 



 

Loup , Yohann et Thibaut dans leurs voies de qualification 

 

Mais il faut rapporter  les péripéties vécues par Quentin. A la compet de St Antonin, notre grimpeur 

distrait avait déjà oublié ses chaussons. Dépanné par Yvan, ce fut sans conséquence. Et Samedi, 

Quentin a bien ses chaussons mais oublie… ses pieds. Du moins oublie de les regarder. A 1 m du sol 

dans sa voie de qualif 1 (Q1), nous l’observons avec  un chausson bien calé sur une prise jaune, et 

l’autre sur une prise noire. Le jury bienveillant ne dit mot, mais lorsque plus haut, le voilà de nouveau 

appuyé d’un coté sur une noire et de l’autre sur une verte…. Il dit STOP !  Quentin dépité mais pas 

abattu enchaine de rage sa Q2 et sort là où bien peu de minimes monteront. Puis il aura le loisir de 

refaire sa Q1 suite à une réclamation portée par Karl car il est vrai que différencier les couleurs dans 

ce coin obscur du gymnase n’est pas aisé (tout au moins pour faire la différence entre vert foncé et 

noire.  Pour ce qui est du jaune, shut !) 

   

Quentin et Manon Brenière en qualification 

 



L’après-midi, nos ados volent. Le mur est long, les muscles peu habitués à d’aussi longs combats.  

Ainsi, Chloé nous gratifie d’une zipette dès le départ dans une voie de demi-finale tout en déhanchés 

qui pourrait être une reproduction d’un dièdre Ravier à l’Ossau ! Mathilde monte un peu plus et 

« J’avais la prise comme ça au bout des doigts mais… » …boum ! En revanche dans cette même voie, 

Julie, Manon et Léa atteignent quasiment la dernière prise. Il nous semble même qu’elles sont 

arrivées en haut mais elles sont au fond de leur renfougne, cachées de nos regards. Et l’on apprendra 

plus tard que Léa a touché une prise de  plus ce qui n’est pas sans importance pour le classement 

final. 

Chez les minimes, Salomé et Manon sont dans un long dévers de 20 m coupé en son milieu par un 

méchant toit. Toutes deux sortent du toit, mais les bras s’ankylosent dans le dernier tiers : boum et  

boum sur la même prise. Commentaire du coach « mais évidemment qu’est-ce tu veux qu’on rivalise 

avec notre mur de playmobiles» 

 

Yvan et Salomé en demi-finales 

Yvan et Quentin chutent également presque sur le même passage d’une dalle avant tout technique. 

Quentin qui tout d’un coup se souvient de ses pieds, essaie de les monter au dessus de ses mains ! 

Sur des prises fuyantes, c’est audacieux mais risqué. Boum ! 

Chez les cadets, Fabien entretient longtemps le suspens. Lancé parmi les 1ers suite à une chute 

prématurée dans la Q2, il monte d’emblée très  haut: une verticale, un toit, une traversée et le voilà 

« à la restourne »  sur une poutre d’où l’on sort par un réta mais … boum. Derrière, les concurrents 

se succèdent, et ça tombe comme à Gravelotte, y compris pour Loup qui nous surprend en tombant 

dès la traversée alors qu’il semblait randonner. Thibaut arrive, monte et  boum, une  prise juste en 

dessous de la dernière tenue par Fabien, qui conserve donc le « lead ». Mais derrière, il y a du 

lourd (expression finalement assez peu appropriée à l’escalade) : des cadets dont le niveau est 

national, voir européen et qui s’accaparent la finale.  Déception ! 

Enfin, en Junior, nos 2 représentants lâchent également presque au même endroit : le long d’un pilier 

très technique. Dommage, nous aurions aimé les voir dans le furieux jeté juste au dessus. 

En définitive et finalement nous n’avons pour la finale qu’à encourager nos 3 cadettes : Léa, Manon 

et Julie. Au menu un dévers, un toit, un gros module et une poutre. Manon s’avance en première 



et…. sort ! Top ! Le TAG ne sera pas Fanny ! Julie juste derrière choit à une ou deux prises de la 

chaine et Léa enfin, avant dernière à grimper atteint également le sésame ! Mais il reste une dernière 

candidate. Signe céleste comme pour dire que les plus brillantes sont déjà passées la plus grosse 

ampoule grille à ce moment précis et plonge la halle dans la pénombre laissant planer une lourde 

odeur de brulé. Le rideau peut tomber, la dernière cadette ne nous privera pas d’un podium en vert 

et blanc. Nos cadettes sont TOP : 1, 2 et 3. Léa et Manon départagées par cette fameuse prise de  la 

demi ! 

 

 

Le podium cadettes : Léa, Manon et Julie ! 

 



 

Les résultats sont plus qu’honorables : sur les 14 participants, 7 iront au France ! Le coach ne masque 

pas sa satisfaction. 

Minimes : Manon Brenière  9ème qualifiée , Salomé 10ème qualifiée,  Quentin 17ème , Yvan 18ème    

Cadets : Léa 1ère qualifiée,  Manon Bérend 2nde qualifiée , Julie 3ème qualifiée  ,  Mathilde 13ème, 

Chloé 25ème , Fabien 9ème qualifié, Thibaut 10ème qualifié,  Loup 21ème  

Juniors : Yohann 11ème ,Mathieu 12ème   

BRAVO et la suite à Pâques pour les championnats de France ! 

 

 


