
 
 

 
 

 

Championnat inter-régional séniors 

Brive-la-Gaillarde le 4 Mars 2012 

 
 

Le 3 et 4 mars dernier se déroulait les championnats inter-régions F 

qui regroupaient Midi-Pyrénées, Limousin, Aquitaine et Poitou-

Charentes. Le samedi était consacré aux espoirs, et le dimanche aux 

plus « vieux ». 

En ce qui concerne les séniors, 4 grimpeurs du TAG ont fait le voyage 

(Rémi, Sylvain, Pauline et Clémence), dans une voiture de luxe vous 

diront les jumeaux! A grand évènement, grand moyen… 

 

Départ… tôt de Toulouse pour arriver à 9h à Brive, et découvrir un 

beau mur tout neuf dans un gymnase tout neuf et une salle de bloc 

toute neuve avec des prises toutes neuves. 

Bien que pas très haut (mais toujours plus que notre mur de 

lilliputien), le mur était relativement large avec des facettes et des 

cassures variées. 

 
C’était quelque part là-bas… 



 
 

 
 

 
 

 

On regrette que les voies n’aient pas plus exploitées la largeur du 

mur, il y avait moyen de naviguer…. Mais on peut aussi plaindre les 

ouvreurs qui ont dû se passer de nacelle pour l’ouverture (les 

pauvres!) 

 

Tout d’abord, place aux qualifications : sur la vingtaine de séniors 

femme engagées, Clémence passe 2ème (préparée psychologiquement 

grâce à Eric B qui l’avait prévenue la veille, merci!) et Pauline 21.  

La première voie est facile pour tout le monde, mais reste agréable à 

grimper : « à sensation et avec des plats » diront les filles. La 

deuxième voie paraît déjà plus dure, et pour cause il s’agit de la 

finale minime fille!! Le stress, pourvu qu’on y arrive… 

 

 



 
 

 
 

Mais aucun problème là non plus, la voie déroule bien : Pauline se paye 

même le luxe de camper en haut de la voie en se demandant s‘il valait 

mieux changer de main pour aller au bac final ou faire le méga croisé 

comme Clémence… vaste problème! C’est finalement le changement de 

main qui l‘emportera. 

 

 
Pauline et son tricotage dans la qualif 2… 

 

Chez les messieurs, deux groupes d’une vingtaine de participant 

avaient été constitués. Les deux frangins étaient dans le même et 

autant dire qu’ils ont bien piochés : leurs voies ont l’air nettement 

plus belles! 

La première voie ne résiste à personne, y compris Rémi et Sylvain qui 

se font malgré tout plaisir : « ça fait longtemps qu’on n’a pas eu une 

première voie aussi facile! » dixit Rémi. 

La deuxième est un ton au-dessus : la fin donne du fil à retordre à 

plus d’un concurrent notamment à cause d’une dégaine à clipper et 

d’un mouv dynamique pour attraper le bac final.  



 
 

 
 

Mais Sylvain n’est pas déstabiliser pour autant, s’applique et sort 

assez aisément la voie. 

 

Quant à Rémi, facile tout du long, le ballant final a eu raison de lui et 

c’est avec le bac dans la main que ce dernier chute… dommage mais ça 

passe quand même pour la demi! 

 

 
Rémi dans sa voie 2… 



 
 

 
 

   
Sylvain dans sa voie 2 

 

Place aux demis : la pression monte d’un cran puisque c’est là que va 

se jouer la qualif au France (13 places pour les garçons et 12 pour les 

filles). Rémi est le premier tagais à passer : c’est une voie faite pour 

lui (d’après ses dires) et qui donne envie de grimper. 

Malheureusement, Rémi chute de nouveau prématurément sur un 

mouv à prise de risque en début de voie… ça ne passera donc pas pour 

les France cette année   

Mais vive la falaise, hein Rémi? 

 

Sylvain arrive à se hisser jusqu’en haut de la voie « à coup de talons 

magiques » dira-t-il, et chute à quelques mouv de la fin. Il s’offre 

donc une place en finale avec en bonus une place au France, jackpot! 

 

 

 



 
 

 
 

  
Sylvain, ses talons et ses ballants dans la demi 

 

 

Viens ensuite le tour de Pauline. A la lecture, la voie ne pose pas de 

problèmes ; mais ça doit surement être un piège, c’est forcément plus 

dur que ça en a l’air… Et en fait pas du tout! 

A la grande surprise de Pauline et Clémence, la voie est vraiment 

facile (mise à part un petit mouv sur deux plats pour attraper la prise 

finale).  

C’est donc un top pour toutes les deux et un réel plaisir à d’avoir 

grimper cette voie. 



 
 

 
 

  
              Pauline et Clémence en demi 

 

 

Sauf que du coup, elles sont au moins 5 ex-æquo… la finale va devoir 

départager! 

 

Revoilà nos 3 séniors enfermés dans la salle de bloc en attendant la 

finale…  

Mais ce n’est pas grave, on s’occupe (on a l’habitude!) et même fort 

bien : tarot avec les poitevins, bloc avec les autres finalistes… 

tellement bien qu’on ne voit pas le temps passé et qu’arrive la lecture! 

Oups, où sont les chaussures? La polaire? Tant pis, on y va « nature ». 

 

On en profite pour apprendre par notre cher public que la France est 

menée à la fin de la 1ère mi-temps par les Irlandais ( rugby)… Aïe! 

 

 



 
 

 
 

Bref, retournons à nos moutons. Chez les filles, les choses sérieuses 

commencent : le niveau est passé un cran au-dessus et quelque chose 

nous dit qu’il ne va pas falloir traîner dans la voie! 

Chez les hommes, la demi avait déjà bien départagé puisqu’une seule 

personne avait sorti la voie. Et là encore, les ouvreurs ne se sont pas 

moqués : une voie bloc, un peu retord à la lecture… cela s’annonçait 

rude! 

 

Sylvain part dans sa finale et en revient assez déçu : la voie ne 

traversait pas comme il l’aurait souhaité, beaucoup d’inversé (tue 

l’inversé…) et une chute à un pas de bloc incompris à la lecture. Mais 

c’est quand même une 7ème place pour Sylvain sur les 9 finalistes 

engagés, ce qui est déjà très bien! 

 

 Sylvain en finale 



 
 

 
 

Après un départ légèrement différé par rapport aux garçons 

(galanterie envers les vétérans hommes qui avaient la même voie que 

les séniors femmes oblige), c’est à Pauline de s’élancer. 

 

La voie est très rési, il faut absolument avancer au risque de se faire 

surprendre et chuter. Pauline grimpe appliquée et sans erreurs 

jusqu’à un grand mouv en blocage au milieu de la voie. Un mauvais 

placement dans ce genre de voie est fatal et Pauline n’arrive pas à se 

sortir de là. Elle termine donc satisfaite à la 5ème place, comme l’an 

passé! 

 

 Pauline en finale 
 



 
 

 
 

 

Clémence part en dernière position et se retrouve seule sur le mur. 

Elle avance déterminée et rapidement (si si !), passe le mouv en 

blocage et trouve un peu plus haut un coincement de genou salvateur. 

Ouf, il était le bienvenu celui-là parce que les coudes n’allaient pas 

tarder à lever… Elle se refait un peu et repars dans les derniers 

mouv de la voie.  

Les prises se font de plus en plus mauvaises et les coudes se lèvent 

de plus en plus… Le bac final semble loin, et en plus dynamiser avec 

des crougnes, cela rendait le top difficilement envisageable... 

Mais à la surprise générale (y compris de la grimpeuse!), Clémence ne 

lâche pas l’affaire et reste appliquée jusqu’à ce fameux pas, dynamise 

et attrape le bac final! C’est donc de nouveau un top et la victoire 

assurée 


  
Clémence et son genou en finale 

 



 
 

 
 

Chez les hommes, c’est Thibault Lair de Tarbes qui tirera le mieux 

son épingle du jeu. 

 

On pourra retenir de cette compétition :  

- un mur sympathoche 

- une salle de bloc sympa mais avec des spots dans la figure et peu de 

prises 

- des gens gentils avec un mauvais assureur 

- une remontée de la région Limousin dans l’estime de certain après 

des épisodes à « Tulles » pas très convaincants… 

- le p’tit déj offert par la buvette à l’inscription 

- 8 espoirs qualifiés au France : Bravo à Léa et Margaux pour leur 

2ème place, et bravo aussi à Thibault, Manon, Antonin, Salomé, Julie et 

Mathilde pour leur qualification 

- 3 séniors qualifiés au France : Clémence 1, Pauline 5 et Sylvain 7 

- un Rémi révolté qui va faire tomber les croix en falaise dans pas 

longtemps… 

 

@+ Clém 


