
La RENTREE au TAG …………… c’est les vacances qui recommencent !  

 

 
 

 

Les 01 et 02 septembre, les jeunes du groupe perfs ont commencé  leur rentrée par une…………. sortie  mais 

falaise celle-là et  de deux jours avec un air de vacances, bon d’accord,  un peu breton niveau météo mais dans 

une ambiance chaleureuse et joyeuse. 

 

Le samedi, la falaise de Sinsat a vu débarqué la tribu TAG bien décidée à s’user les doigts sur  le rocher. Après 

une sympathique soirée  au  camping de Niaux  où Rémi a rassasié les troupes avec plus de 3 kgs de pates 

bolognaises, l’annonce d’un réveil  matinal à 7h30 n’a même pas soulevé un vent de protestation pro- grasse 

mat !  

Malgré  la température un peu  fraiche sous la tente et  le réveil humide, la motivation est grande le dimanche  

pour en découdre avec des voies en tête  sur la falaise de Calamès. 

 

Quelques Témoignages à l’issue de ce weekend qui a fait l’unanimité et que tout le monde souhaite inscrire au 

calendrier TAG des 50 prochaines années ! 

 

Julie 

Je suis contente d’avoir réussi à monter en tête une 6a car entre la dernière dégaine  et le relais il y avait 4 m. 

Je suis également fier d’avoir grimpé une 6b+ avec des gratons en falaise.  

Voilà  

bisous à tous  

 

Maylis  

Un week-end agréable et sympathique, nous avons juste eu un peu froid pour certains mais nous avons tous 

bien repris. 

Personnellement je n'étais pas au top mais j'ai quand même réussi à enchaîner (mes performances) : 

- en tête : des 6a+ et un 6b à l'avant dernière dégaine (retravaillé et réussi en moulinette) 

- en moulinette : un 6c+ en tirant sur 2 dégaines et un autre 6c+ enchainé à partir de la troisième dégaine. 

Voilà j'espère que vous aussi vous en avez bien profité ! 

À+  

 

Salomé 

Voila un petit compte rendu du weekend,  

Un weekend de reprise vraiment sympa malgré le mauvais temps. 

Je ne sais pas si l'on peut parler de "performance " mais j'ai fait un  

6b+ en tête, des 6c+ en moulinette, un 7a en m’arrêtant. C' est cool d'organiser plus de sorties falaises que l'an 

dernier ! :-) 

 

  



 Clémence 

Malgré la grande disparité d'âge, allant de Harris 7 ans à nos chers vétérans (dont l'âge est tenu secret-

défense), il y avait une très bonne ambiance et dynamique dans le groupe. 

Le samedi, le temps était avec nous et tout le monde a pu profiter de la journée, que ce soit en grimpant ou en 

marchant. 

Les doigts et les bras s'en sont donnés à coeur joie. Même si la falaise peut parfois effrayer, la volonté était là 

donc tout le monde a grimpé, et pas qu'un peu! 

La soirée au camping était très sympa et le froid n'a pas empiété sur l'ardeur du groupe, loin de là! 

Le lendemain matin, c'est sous un ciel nuageux et parfois "goutteux" que nous sortons de nos tentes (ou 

camion). 

Mais peu importe, on est là pour grimper, pluie ou pas pluie! 

Là encore, les jeunes ont été étonnant de motivation. Et c'est excellent en ce début d'année! 

Cela a permis de souder le groupe avant de reprendre l'entraînement. 

Malgré le froid, la fatigue et les doigts broutés, le dimanche fut aussi une riche journée de grimpe. 

C'est presque à contre-coeur que nous nous arrêtons! 

Pour ma part, je me suis régalée. Même si le niveau n'était pas là, c'était un régal de pouvoir grimper dehors et 
de profiter de la montagne. 
Rien de mieux que la falaise (et l'air frais et vivifiant de l'Ariège) pour regrimper! 
Un grand merci à Rémi pour l'organisation, à Karl et tous les autres parents accompagnateurs pour cette sortie. 
A refaire! 

Kevin 

J’estime avoir passé un très bon week-end .Je me suis bien amusé, j’ai bien dormi etc… 

Au niveau de l’escalade, je pense avoir progressé sur les placements de pieds. 
J’ai beaucoup apprécié le site où nous sommes allés dimanche. Je trouve que j’ai pris sur moi lors du 6a+ en 
dalle sur le site de samedi. 

Mes objectifs : 
Compétition : viser le podium sur 3 tops des p’tits grimpeurs 
Falaise : faire un 6b en tête a vue et un 7a en moulinette 
Mur : commencer le 7b en tête et faire pas mal de 7a. 
Merci aux organisateurs.  

Clément  

Pendant le weekend du 1er septembre, j’ai fait quatre voies en tête. Avant ; je peinais à oser en montagne, 

grâce à ce weekend j’ose mieux. J’ai fait une 6a+ en tête : je suis resté coincer au pas dur mais on m’a poussé à 

le faire et j’ai réussi à faire la voie. L’ambiance et le camping étaient très agréables.  

Ce weekend m’a beaucoup plus.  

 

Lucien  

Weekend très agréable , bonne ambiance au seins du groupe Adultes-enfants , enfant-enfants. Les sites 

choisies étaient sympas avec de jolies voies dans l’ensemble !  

Merci a vous pour la bonne organisation J 

 

Léna 
Le premier jour il fait beau, et je suis contente de sortir une 6b en tête.  
Le lendemain, je commence avec Maylis par une 6c+ sous la pluie. Dommage qu'il fasse aussi froid l'après-midi, 
mais nous grimpons tout de même jusqu'à que ce soit l'heure de partir, après une visite de la grotte avec Éric.   
 

Eliot B. 

Voici mes commentaires: “J’ai passé un super week-end qui m’a redonné l’envie de grimper en falaise même si 
les points éloignés ne sont pas très rassurants ! 



C’était une très bonne organisation, les parents nous ont sur motivés et on était contents de retrouver les 
copains/copines et la bonne ambiance du tag !” 
Merci encore 
 
Juliette M. 
Ce week-end, je trouve que n'ai pas assez grimpé.  

Je me suis alors trouvé un chantier.  

C'est une 6c+/7a qui s'appelle Matosoïbienne et il me tarde d'y revenir.  

 

Kolya B. 

Pendant ce séjour, j'ai fait ma meilleure reprise.  

J'ai forcé même si je n'ai pas fait de perf ou installé de chantier dur.  

Je pense que j'ai bien fait de venir.  

 

Eric(8) (à ne pas confondre avec Eric(6), rapport aux niveaux des voies réalisées...) 

Superbe WE de grimpe au millieu de tout ce monde, bonne grimpe et grande motivation était au rendez-vous.  

Calames, toujours aussi chouette, nous y reviendrons.  

 

Sylvain 

La rentrée au TAG ne s’est jamais aussi bien passée. Une excellente initiative à reproduire à d’autres moments-

clés de l’année et aux rentrées suivantes. Le groupe, très bien encadré, en est ressorti soudé et motivé. 

Beaucoup de motivation et d’émulation, bien plus que lors d’une sortie falaise ou une sortie à la salle d’Auzat. 

Seul point faible du week-end : le froid du samedi soir et de la journée de dimanche.  

Margaux 

J’ai trouvé ce stage super (les falaises, les gens et tout le reste). J’ai beaucoup aimé et ce stage m’a motivé car 
j’ai trouvé que les accompagnants s’investissaient beaucoup dans l’organisation, et que tout le monde était 
super motivé !  

Voilà, l’année commence bien !  
 

  


