
 
 
 

Coupe de France  
Valence 27 octobre 2012 

 

 

Vendredi soir, départ laborieux dans un Toulouse englué dans les bouchons on quitte finalement 

Toulouse à 17h.   

Après quelques arrêts causés par des troubles intestinaux accompagnés de jaillissements buccaux (le 

tout dans la bonne humeur!) et un trajet effectué sous une pluie battante (mais sans encombre - merci 

les conducteurs), tout le monde est bien arrivé à Valence, pour une petite nuit qui commence à 23h00 

et s'achève à 6h00 !   

 Arrivée dans la salle à 7h30 pour la validation des inscriptions. 

Même s'il date maintenant d'une dizaine d'année, le mur de Valence est tout de même impressionnant. 

 

 
 

  

 

Les 2 qualifications se déroulent dans la matinée avec des effectifs très variables par catégorie - 

  Benjamins     42 

  Benjamines 27 

   Cadets 60! 

  Cadettes 32 

  Juniors 33 

  Juniorettes 25 



       
 

 Le niveau des concurrents est assez relevé, on note en particulier la présence sur le mur de 

 plusieurs membres de l'équipe de France jeune qui viennent chauffer les chaussons avant les 

championnats d’Europe jeune de la semaine suivante (Gémozac), ainsi que celle de nombreuses 

pointures habituées à squatter les podiums.  

  

   
 



 

 La matinée se passe plutôt bien avec  9/12 tags en 1/2 finale même s'il est clair que l'endurance reste 

un point faible des taggeurs sur un mur aussi haut que celui de Valence.   

 

 es  

La demi-finale commence en début d'après-midi, mais malgré une volonté farouche d'en découdre 

parmi les taggeurs, le niveau élevé des compétiteurs n'a pas permis d'obtenir des places en finale.   

 

     



 

On décide un départ de Valence à 18h30 avant les finales et après un cache -cache dans le gymnase 

(merci Antonin et Kolya...) pour une arrivée à Toulouse vers 11h00.   

  

Les résultats : 

Benjamines : Juliette 10, Julie 20 

Benjamins :     kevin P 13, Kolia  18, Matteo 24, Kevin V 30, Romain 34  

Cadet : Antonin 39 

Cadettes : Manon 15, Salomé 18 

Junior filles : Léa 11, Julie 18 

 

Jean François et Christian 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


