
 

 

TOP DES P’TITS GRIMPEURS DE TARBES 

des 26 et 27 mai 2012 

 
 

17 jeunes se sont déplacés à la dernière étape du Top des ptits grimpeurs, à Tarbes, les 26 et 

27 mai 2012. 

3 poussines avec Romane (microbe surclassée), Jeanne et Maëlys. 

1 poussin avec Eliot (microbe surclassé). 

5 benjamines avec Fanny, Julie, Juliette, Léna, Maylis, et 30 autres inscrites ! 

4 benjamins avec Kevin, Kolya, Matteo, Vincent. 

3 minimes avec Juliette, Margaux et Salomé 

1 minime avec Antonin.  

Départ de tournefeuille à 10h30 pour déballer le pique nique dans la salle de Tarbes à midi.  

 
Le mur de Tarbes 

 
Mini sandwich ou méga salade, peu importe, chacun sa technique… 
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QUALIFS 1 

Les qualifications se déroulent cette première après-midi, puis le lendemain matin. Les 8 

meilleurs de chaque catégorie auront le droit de disputer la finale tant espérée du dimanche 

après-midi. 

14h, tout le monde démarre pour 5 voies max, dont les 3 meilleures compteront (les 2 

meilleures pour les benjamines qui sont 35 !). Hormis une 7c en tête, tout se déroule en 

moulinette. 

Tout le monde commence pas trop mal, hormis Maëlys qui zip! sur un malheureux 

changement de pied dans une 6a "facile que tout le monde réussit !". Déçue, elle aura du mal 

à se remettre dans le bain dans la 6b qui suit. Elle sera 20
ème

 sur 22 le soir. Romane alterne 

progressions et longues "pauses" où elle reste accrochée et tient toujours ferme. Elle arrivera 

17ème. Jeanne s’en sort la mieux, et est satisfaite de ses premières voies, à en voir son large 

sourire !  

 

 
La « team » des 3 poussines 
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Elle sera un peu déçue finalement de sa 14
ème

 place le soir, mais il y a des fortes dans le lot, 

qui viennent de loin (Chambery, Troyes…).  

Eliot se moque bien qu’il y ait des forts, des plus âgés, des plus grands, il assure comme un 

grand et finit en 2
ème

 place !  

Chez les benjamines, la concurrence est rude. Une boule verte à négocier entre dièdre et toit 

donne du fil à retordre dans une 7b. Elle est fatale à Julie, Fanny et Maylis qui chutent et 

s'inquiètent alors pour la finale. Juliette et Léna passent, et poursuivent plus haut encore, ce 

qui les place respectivement 1
ère

 et 3
ème

. Pas moins de 15 filles sont ex-aequo en 6
ème

 place ! 

Julie la moins expérimentée, se place peu après ce peloton. 

 
Fanny, toujours marrante avant la voie, mais concentrée pendant ! 

 

 
SUPEEER LENA !!! ALLEEEEZ LENA !!! (hmm.. le papa s’emporte…) 
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Julie qui lutte, alleeeez ! 

Chez les benjas garçons, Kevin pour qui c'est la première expérience TOP, est volontaire, et 

se défend sans complexe. Vincent arbore une force tranquille, Kolya se défend bien pour 

obtenir une très bonne 4
ème

 place, tout comme Matteo 6ème. 

 
Vincent, qui sert les dents pour aller choper la prise suivante 

 

Les 4 minimes se placent très bien avec Antonin 3
ème

 et les 3 filles dans les 6 premières 

places ! 
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Juliette, en plein dans le toit de la 7c 

 

 
Margaux, tranquille dans cette qualif 1 
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Antonin et Juliette se conseillent 

18h, fin de ces premières qualifs. Bonne journée qu'il faudra poursuivre encore demain. En 

attendant, prise des chambres à l'hôtel ou chez l'"habitant" pour certains, et tout le monde ou 

presque se retrouve au repas du gymnase à 20h, avec du taboulé pour les doigts, des lasagnes 

pour les bras, et un éclair au chocolat pour les abdos. Il faudra bien ça pour demain !  

 
La table du TAG, avec en bout quelques accompagnants de Fonsorbes et Pibrac également. 

A l'hôtel, dodo pour les grimpeurs entre 22h30 et 23h. Les adultes auront la permission de 

minuit pour discuter à la belle étoile. 
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QUALIFS 2 

Lendemain, réveil vers 7h15, petit déjeuner à l’hôtel. Une petite faute de prise pour Julie, et 

c’est un bol de céréales qui s’étale sur le sol du resto. C’est une gagnante, elle retente le coup, 

et termine son 2
ème

 essai sans faillir ! 

Redémarrage à 9h, pour des voies plus sélectives, avec pour objectif un max de finales pour le 

TAG ! 

Bon, les poussines ne sont malheureusement pas au niveau requis pour se défendre. Jeanne 

regagne une place et finit tout de même 13ème, Maëlys a pu regagner 2 places (18ème) et 

Romane termine honorablement 20ème pour son statut de microbe. Mais toutes sont contentes 

d’avoir vécu cette ambiance top du Top, et reviendront en équipe TAG, l’année prochaine, 

avec d’autres copines et copains on l’espère. 

 
Romane, qui tient, qui tient… mais ne tombe pas et poursuit… 
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Maëlys, qui gratonne des pieds pour gagner de la hauteur… 

 

 
Jeanne qui fait corps avec le mur 

 

Eliot en poussin, qui a toujours les faveurs du public, termine 7
ème

, et comme toujours, 1
er
 à 

l’applaudimètre tellement il étonne par sa précision et sa pêche ! 

Chez les benjas filles, Julie a un peu accusé le coup sur les voies plus dures, et la 7c en tête. 

Des mousquetonnages à bout de bras et un manque de lecture l'amènent à la 20ème place sur 

35 au départ, mais c’est sa première année de benjamine. Maylis elle s’est reprise, elle aura 

récupéré des points ce matin, notamment dans la 7c en tête où elle progressera bien et haut. 

Elle se qualifie 7ème, et aura donc le privilège d’aller en découdre en finale.   
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Maylis, en tête dans la 7c 

Juliette aura malheureusement une grosse douleur à la cheville qui lui gâchera les voies. Elle 

arrache les points en grimaçant et se qualifie tout de même à la 4ème place, bravo !. Léna aura 

réalisé de belles qualifications, en grimpant bien, calmement, sachant ménager repos et 

progressions. Bref, une Léna impériale et magnifique ! (hhmm…. quand l'auteur du compte 

rendu est aussi le papa de la grimpeuse en question, ... tant pis pour l'objectivité ! ;-)) Elle 

termine finalement ses qualifs à la 3ème place.  

Chez les garçons benja, déception pour Matteo qui espérait mieux et rate la finale, 

notamment à cause d’une chute un peu trop tôt dans une 6c. Sinon banco pour les 3 autres qui 

partent en finale ! Kevin est aux anges. Il ne sait pas trop ce qui l'attend dans une finale, les 

usages, l'attente en isolement, etc... mais peu importe, il prend Aris dans ses bras en l'absence 

de son petit frère ! 
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Kolya, en finesse dans le dièdre 

 

 
Matteo concentré pour clipper. A noter qu’Antonin tire aussi la langue dans l’effort ! 

Côté minimes, Margaux, malgré une excellente première journée (1ère) n'ira pas en finale. Se 

faire une entorse à l'échauffement dans les tapis du pan, ça ne pardonne pas, et ça signifie le 

reste de la compétition sur une chaise - . Enfin bon, pour Margaux, c’est plutôt faire du 

cloche-pied dans toute la salle toute la journée. Juliette et Salomé les autres expérimentées, 

assurent leur finale en 5
ème

 et 3
ème

 position, tout comme Antonin 8
ème

 (ouf !). 
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Salomé qui sort d’un toit, pour retrouver un autre toit…argh ! 

 
Un jungle speed géant ? La roue de la fortune ?Une lentille perdue ? 

FINALES 

Après un casse-croute, un peu d'étirements, un peu de jeux, et pas mal de patience, les finales 

débutent ! 
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Présentation des finalistes féminines 

 

 
Présentation des finalistes masculins 

 

10 TAGeurs en finale au TOP, c'est vraiment bien, mais il reste maintenant à monter sur 

quelques podiums, et là, c'est pas donné, tout se joue maintenant sur une voie, sur LA voie. 

Les voie sont belles, assez atypiques pour nos grimpeurs, avec des petites prises sur la 

structure elle-même, des voies très traversantes, mélangeant petites prises crochetantes, 

boules, aplats, saucisses, dièdres, rétablissements en force, bref un bon panel pour des 

grimpeurs complets. 
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Eliot sort royalement 2ème, grâce à une technique imparable pour aller chercher les prises 

lointaines : je fixe la prise du regard quelques secondes, je me balance pour prendre un peu 

d'élan, je pousse sur les pieds et lance le bras pour viser pile poil où il faut, je chope la prise, 

je la tiens, je ne la lâche pas, et rebelote sur la suivante... 

 
Eliot, toujours 1

er
 à l’applaudimètre, en haut de sa finale ! 

Maylis attaque la finale pour en démordre. La traversée passe très bien, plus rapidement que 

la précédente qui avait finit la voie. Aïe, le rétablissement est dur à négocier et ne passe pas. 

Ca va être dur pour le podium sachant qu'il en reste 6 à passer. Au tour de Juliette, qui 

s'avance en boitant, avec 2 chaussons différents pour soulager la cheville. Elle grimace, se bat, 

et arrivera au final 6ème. Espérons que cette cheville se rétablisse bien et définitivement. 

Quand Léna arrive enfin, 3 filles ont déjà fait top, donc pas le choix, elle doit sortir la voie 

pour qu’elle et le TaG obtiennent un podium benjaF. Le coeur bat fort, les mains suent, le 

front est moite, le... bon non, le stress du papa, on s’en moque... en fait ça démarre plutôt bien, 

c’est clean, et puis trop rapidement, sur une rondasse bleue, la main droite n’est pas placée 

assez loin et glisse de suite, et c’est la chute, plus bas que toutes les autres. Elle finira donc 

8
ème

, très déçue sur le coup « j’avais encore du jus ». 
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La rondasse bleue maudite ! 

 
Juliette, handicapée par sa cheville n’aura pu donner son maximum 

Chez les garçons, c’est la même voie avec des prises en moins. Et cette fois, la rondasse sera 

fatale pour beaucoup, avec beaucoup de chutes délicates pour les assureurs. Ca cogne, ça tape, 

ça arrive même au sol pour Vincent. Idem chez les poussins et les minimes en parallèle. 

Ambiance un peu stressante, Cat à côté de moi ne cesse de pousser des cris d’effroi (tain ! ça 

fait encore plus peur !). 

Les garçons ne se démontent pas et engagent (ils n’ont pas vu les vols précédents). Kevin qui 

a déjà clipé une dégaine se met à taper la discute avec l’assureur : « elle est où la prochaine 

dégaine ? » puis « ah mince j’ai clipé à l’envers je fais quoi ? »  
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Kevin qui tchatche avec l’assureur 

Allez, José lui dit de continuer, et sans crainte il continue, clippe la suivante et attaque la 

rondasse qui… ne le laissera pas passer non plus, le renvoyant un peu plus bas contre le mur. 

Kolya ira le plus loin en valorisant cette satanée prise et Vincent à peine plus bas que Kevin. 

Les 4 benjamins terminent au pied du podium, aux 4, 5 et 6
ème

 places. 

Les espoirs se portent sur les minimes. Même en l’absence de Margaux, il reste toujours des 

chances. Yes !, c’est au final Salomé qui va réussir à conserver sa 3
ème

 place et son podium, et 

Juliette termine 6
ème

. 

 
Antonin fixant son prochain point 

En tout cas, BRAVO à toutes et tous ! 
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Toutes (enfin presque) les photos à voir sur http://www.tag.asso.fr/photos/1205_toptarbes/ 

Comme il faut toujours une morale et des conclusions à un compte-rendu, on retiendra que : 

- Les gâteaux apportés par Kevin sont très bons, on espère que Kevin refera beaucoup 

de Top ! 

- Il faut se méfier des rondasses bleues 

- Un parent ne peut pas être objectif quand il parle de son enfant 

- Finales et classements mis à part, c’est toujours un bonheur de voir les jeunes du TAG 

en déplacement : bonne humeur, solidarités, amitiés. C’est bien cool pour les adultes 

qui accompagnent ! 

A bientôt pour les prochains TOP de la saison 2012-2013, en espérant que d’autres jeunes 

tenteront l’aventure de ces week-end de grimpe ! 

 L’équipe du week-end, sans Romane (mais où est-elle ?) 

http://www.tag.asso.fr/photos/1205_toptarbes/


 

 

TOP DES P’TITS GRIMPEURS DE TARBES 

des 26 et 27 mai 2012 

 
 

 


