
TOP DES P'TITS GRIMPEURS DE CHAMBERY, DEC 2012

Pas de trêve de Noël pour le TAG.
Kevin V., Léna, Maëlys, Maylis, Marylou, et Vincent étaient à Arnas le WE dernier, et les revoilà motivés pour 
le Top de Chambery. Se rajoutent à l'équipe Eliot, Enzo, Jeanne, Kevin P. et Kolya.

Pour l'occasion, les petits veinards Léna, Maëlys et Vincent étaient restés dans les Alpes suite à la Coupe de 
France d'Arnas, histoire de se faire les doigts sur les bâtons de ski, et les cuisses sur les planches. Les 
autres démarrent de Labitrie à 5h30 du mat pour enchaîner le léger dévers autoroutier les menant à 
Chambery.
Après Arnas, le mur paraît bien sombre et petit, mais il s'avérera au final exigeant et suffisamment grand 
pour bâtir de très belles et longues finales. En revanche, la nouvelle salle de bloc venait tout juste d'ouvrir 
pour la compétition, et là, impressionnante : de la surface en voici en voilà, des prises neuves, un bon 
chauffage, de la luminosité et de la couleur.

Les qualifs ne sont pas mixtes, ben ouais. Donc les filles commencent le samedi après-midi aux blocs, 
pendant que les garçons verticalisent, et le lendemain matin c'est l'inverse. N'ayant suivi les filles en qualif, 
Ce sont Maud et Ethel qui vous parlent des qualifs garçons.

Rendez-vous à 13h dans la salle pour commencer à lire les voies et déjeuner les sandwiches pour les uns, 
la salade de pâte pour les autres. Echauffement au foot pour les garçons qui ont en envie, on en profite pour 
se retrouver entre copains des différents clubs. 

13h30 explication de la compétition et répartition des garçons sur les difficultés et des filles sur les blocs.

Qualifs garçons

Les voies

14h00, les qualifications démarrent. Tous les TAGeurs sont regroupés sur le créneau 17h-19h. Cela a permis 
de poursuivre la partie de foot entamée lors du déjeuner.

Pour les qualifications comptaient seulement les trois meilleures voies.

Chez les poussins, il y avait certaines voies en moulinette (en dalle, niveau max 6B), les autres étaient en 
tête.  Enfin, 2 voies en 7A et 7A+ étaient réservées aux poussins.

Eliot, le seul du TAG a fait top dans les 6A+, 6B+, 7A et 7A+, il tombe aux trois-quarts dans la 6C et dans le 
premier tiers de la 7B.



Chez les benjamins, 4 TAGueurs (Enzo, Kevin P., Kévin V et Kolya Barnabé) ont grimpé ensemble sur les 
voies proposées, Kévin malgré sa motivation enchaîne les 6b+ et 6c mais tombe dans les voies en 7.

Enzon Kevin P. et Kolya sortent aisément les voies en 6B+, 6C, 7A, 7A+ et 7B, Ils tenterons le 7C mais 
tomberont au premier tiers pour cause de fatigue et peut être de difficulté.

Kolya a dû se faire remonter les bretelles sévères par son papa car au bout d’une heure, il attendait toujours 
pour sa 2e voie en 6B+ (son animal préféré est le koala, réputé pour sa vitesse …ceci expliquant peut-être 
cela).

Il a donc fait tout le reste en moins d’une heure… bonjour les bouteilles !

Chez le seul minime, Vincent démarre tranquillement avec Enzo et Kevin P.  sur une 6B+ pour se mettre en 
jambe. Suit une 7A sortie allégrement. Ça se corse avec une 7A+ qui lui pose quelques soucis, ainsi quà 
Kévin V. 



Coté accompagnants, Eric puis Ethel jugent pendant que les autres parents encouragent, soutiennent, 
coachent et surtout tentent de se réchauffer dans un gymnase chauffé juste pour les grimpeurs …

Les blocs

Le lendemain, Eliot chez les poussins sort les 10 blocs en une demi-heure avec son nouveau copain Liam 
(voir CR de Millau).



A la suite des qualifs, Il est premier au classement des voies et du bloc. Il passera donc le dernier au 
moment de la finale.

Chez les benjamins, sur les 10 blocs à faire, Kévin, Enzo et Kolya en sortent 9, Kevin V fait un départ 
« canne à pêche », son 9e bloc sera refusé par le juge.

Il ne reste plus qu’au TAG à se regrouper pour demander au père Noël une salle comme celle de Chambery 
(soit 2/3 d’un gymnase entièrement dédié au bloc)





Qualifs filles

Les blocs

Alors là, le top, ça porte bien son nom. Je ne sais si le top a perdu un peu de grimpeurs, mais les filles ne 
sont pas nombreuses, et donc l'ambiance est ultra sereine. Tout le monde a le temps de faire les 10 blocs 
disponibles, quasi pas de queue, accoustique feutrée doucement décorée d'une petite zic de circonstance, 
c'est le pied. Les prises accrochent bien, voire un peu trop pour certaines, mais les grimpeuses ont bien 
apprécié.
Jeanne en poussine n'aura pas trop pris de temps pour sortir les 8 premiers blocs, et guère plus pour le n° 
10 qui l'impressionnait pourtant. Elle a donc passé une bonne partie du temps à tenter et retenter un bloc 
noir récalcitrant, le n°9. Plusieurs méthodes testées sans succès. On a eu beau l'inciter à prendre plus de 
repos entre chaque essai, qu'elle y retournait quand même ! Ce bloc ne sortira pas mais elle garda le moral. 
Elle finira 7ème derrière les 6 qui auront sorti les 10 blocs. Y'a de la concurrence, dont une fille venue de Le 
Réunion !

Maëlys en benjamine aura vite sorti ces 4 premiers blocs. Ensuite ça se complique. Elle en refuse 3 qui sont 
manifestement trop durs pour elle (prises trop loin). Elle va s'acharner sur les autres, dont un surtout, qu'elle 
tentera n fois, pour toujours rater la prise finale, très loin, à choper main gauche sur un équilibre limite et une 
prise main droite pas facile. Ca ne passera pas, comme pour beaucoup d'autres filles. Elle finira 15ème. 
Allez Maëlys, au vu des résultats, hormis 2 exceptions, toutes les filles de 2001 sont en queue de 
classement, laissant les plus grandes de 2000 aux premières places... patience... ;-)



Les 3 minimes Léna, Marylou et Maylis, se retrouvent après Arnas. Belle équipe soudée, facilement 
repérables aux débardeurs du TAG. Elles enchaînent les 6 premiers blocs du premier coup (et un 7ème rose 
pour Maylis). Il leur en reste 4 à faire d'un tout autre niveau. Aïe, va t-on s'approcher de nombreuses ex-
aequo, sachant que toutes les autres n'arrivent pas non plus à sortir les 4 derniers, un noir vertical dalleux 
très fin, un rose où le départ casse tout le monde, un orange haut que beaucoup ignoreront, et un orange 
fluo avec un pas morpho au 1/3, sans garantie que le reste suive. Marylou se partage entre le noir et le rose, 
Maylis travaille le noir, et Léna même si elle démarre bien le rose fluo, va jeter sa bagarre sur le rose. Ca 
bagarre dur, les prises neuves abrasives laissent des traces. Des applaudissements !, une fille, la plus 
grande, vient enfin de sortir le orange fluo. Argh.. Mais cette fille ne décolle pas du tout de la rose, là où 
s'acharnent Marylou et Léna. Petit à petit ça paye, Léna parvient à dynamiser sur la platasse et la tenir, 
regrouper et continuer. 3 fois elle réussira, mais la fin en passe pas.
Le juge est sympa et compatissant (« un bloc comme ça, je le démonte illico ! », et va régulièrement brosser 
les prises, dont cette platasse. Maryou enfin y parvient aussi, elle opte pour une autre méthode au dessus et 
ça passe, avec le grand sourire ! Elle part ensuite bosser la noire, où elle progressera, mais sans sortir 
(personne ne l'aura sortie). Applaudissements dans la salle encore, Léna vient enfin de sortie le rose, à 5mn 
de la fin, en utilisant la même trajectoire que Marylou. Au final, seules les 3 TAGeuses auront sorti ce bloc 
sur les 13 minimes.
Nos 3 minimes se retrouvent donc en seconde place ex-aequo (avec 2 autres).

Va falloir verticaliser, et bien, demain.



Le soir, repas à la salle de voie : charcuterie, tartiflette, galette frangipane... Hmm... c'est pas un menu pour 
verticaliser un max le lendemain, mais bon, ça le fait. A 21h30, dodo ronpchi ronpchi.

Les voies



6h30, réveeeeeeil ! 
RDV était donné aux filles à 6h50 pour le ptit dej de l'hôtel. Les garçons démarrant 1/2h plus tard, ils ont 
droit à un peu de rab. Vincent est le privilégié, passage à 10h donc grasse-mat !
8H, après un petit échauffement collectif (pour ne pas dire réveil musculaire, vu l'heure), les voies sont prises 
d'assaut. Les groupes étant séparés en 2, séance très cool encore, avec peu de monde, pas de queue à 
gérer, on se croirait presque sur une séance escalade tranquille à la maison.
Jeanne et Maëlys démarrent sur une 6a+ puis une 6b (moulinettes) en guise de chauffe. Ensuite la 6b+ 
jaune en tête commencera à freiner leurs ardeurs. Elles essaieront jusqu'à du 7a et même 7b pour Jeanne, 
sans succès. Maëlys (qui avait mal partout) a dû se remotiver juste à la fin pour aller TOPer une 6a+ et 
regagner une place.
Jeanne terminera 8ème poussine et donc en finaaaaaleuh, Maëlys garde sa place de 15ème benjamine.

Les 3 minimes attaquent 6b+ dalle puis toit. Ensuite, Léna « ouvre » la 7a qui finit bien dans le toit. Tout le 
monde la sortira. A partir de là, nos 3 minimes jouent au chassé-croisé : Marylou sort la 7a+, Léna pas tout à 
fait, et Maylis une dégaine plus bas. Sur la 7b qui a la plus grande avancée de toit, c'est Léna cette fois qui 
fait top, Maylis chute dans le toit, et Marylou ne dégaine qu'en dessous. Dans la 7c, Léna se plante dès le 
départ, Maylis et Marylou vont un peu plus haut, mais pas assez pour qu'elle compte.
Maylis déçue et inquiète pour la finale fonce se défouler sur une 6c qu'elle sortira très facilement pour 



l'honneur.

Une seule fille dans ce groupe fera mieux qu'elles, mais il en reste 3 fortes au groupe 2.
A l'issue de cette matinée, sur les voies, Léna, Marylou et Maylis finissent respectivement 5, 8 et 10ème. 
Heureusement qu'elles avaient assuré les blocs.

Au qualifs combinées, elle terminent respectivement 4ème, 6ème et 7ème, et ont donc leur clé commune 
pour la chambre des finales, yes !, Maylis est reboostée.



Les finales
Avant les finales, chaque finaliste se présente au micro : nom, prénom, club et dernier meilleur résultat.

Mêmes voies pour les filles et les garçons, ce sont les filles qui débutent les finales.
Jeanne pour sa première finale en TOP attaque, ni trop stressée (comme elle a pu l'être dans une rouge des 
qualifs qu'elle ne sentait pas), ni trop zen (c'est pas son genre non plus ;-)). Elle enchaîne bien, avant 
d'arriver dans le toit qui rend plus lourd, bien plus lourd. Un chouia de blocage lui manque pour aller saisir 
une prise suivante, et c'est la chute, la mine pas déçue pour autant. Elle gagnera 1 place pour finir la 
compétition 7ème poussine !



Au tour des 3 minimes. Maylis attaque, assez rapide, mais pas autant qu'aux demi-finales d'Arnas. Les 
premiers mouvs passent bien. Le premier passage nécessite un bon blocage gauche, pour aller chercher 
loin une prise permettant de relancer sur une autre crochetante. Un module et une prise se trouvent derrière 
un angle, elle s'y lance, et s'y râpe le bras. Elle ne réessaiera pas, et opte pour aller tout droit, ce qu'elle 
réussie. Malheureusement un autre pas un peu morpho l'attend du coup, et elle chute, finalement assez tôt 
dans la voie très longue.
Marylou part juste après, mais bute sur le premier blocage. Elle a touché la prise, mais ne l'a pas saisi au 
premier coup. Volontaire, elle s'y reprendra à plusieurs fois avec les encouragements, mais l'énergie 
s'épuise, et elle chute, avec son « kiai » caractéristique, voire le coup de tatane « mae geri » dans le mur ;-).
Reste Léna qui avait raté sa finale au top de Tarbes l'an passé. Le blocage et la relance passent finalement 
bien. Elle n'essaiera même pas d'aller se râper le bras sur l'angle et trace tout droit comme Maylis, pour aller 
choir  au même endroit. Grr... peu de chance d'aller sur le podium, d'autant que la 5ème des qualifs est déjà 
allée bien plus haut. La 3ème des qualifs tombe finalement au blocage. La plus grande des autres minimes 
arrive à utiliser le module de droite, et monte un peu plus haut. A la dernière grimpeuse, 1ère des qualifs, 
Léna est encore sur le podium. Mais la grimpeuse utilise également son allonge pour choper le module de 
droite, et finalement contrôler une prise de plus que Maylis et Léna ! Argh, le podium n'était pas loin !
Léna termine 4ème, Maylis remonte 5ème, et Marylou 6ème. Beau tir groupé, mais au pied du podium. Ca 
va passer ! D'autant que là aussi, les filles devant elles ont une année de plus.





Aux garçons de passer maintenant !

En benjamins 5 garçons sont 3ème ex-aequo, dont nos 3 TAGeurs Kolya, Enzo et Kevin P. 
Kolya est le premier du TAG à se lancer. La voie est très longue, très déversante, c'est beau. La zic bat son 
plein, Kolya est bien dans la voie sans trop forcer, son papa est bien dans la voix mais sans trop forcer non 
plus ;-)
Un passage sur une gros module stalagtité comme nécessite de réfléchir et bien se placer. Kolya tourne 
autour de belle manière et attaque la suite des parties déversantes. Pas vraiment de gros bacs la dedans, 
mais pas mal de crochetantes. Il se bat bien, dépasse ses prédécesseurs, progresse prise par prise, ça tire, 
mais ça continue, arrive à la partie finale, et il lâche sous les applaudissements. Joli !
Enzo à son tour. Belle progression également, et lui aussi va tenir la longueur et résister de bien belle 
manière. Le passage du stalagtite passe bien, l'enfilement suivant va se terminer un peu plus tôt, 3 
« points » sous Kolya. Kevin avait aussi fait jeu égal avec son frère Enzo aux qualifs. Eh bien hormis un 
passage « jeté » osé sur une prise en cours de progression, il tombera bien plus haut, à la même prise. Seul 
le temps les départagera, de 48 secondes en faveur de Kevin. 
Bravo à eux 3 pour avoir bien résisté, et quel dommage, tout comme les minimes, de terminer au pied du 
podium : Kolya 4ème, Kevin 6ème et Enzo 7ème.





C'est Eliot qui terminera les prestations des garçons du TAG, chez les poussins. 
1er des qualifs, il passe donc le dernier. Il attaque, encouragé par le commentateur. Il bénéficie toujours d'un 
certain capital sympathie compte tenu de son petit gabarit comparé aux autres. C'est peut-être ce qui lui a 
sauvé la mise, alors qu'il avait oublié une dégaine. Faut dire qu'il part vite, très tonique, pour enchaîner les 
premiers mouvs. Quand il se rend compte de la dégaine oubliée, il redescend aussi vite, clipe et remonte 
aussi vite. Délicat de rajouter tous ces mouvs, d'autant que la voie est longue. Il va enchaîner jusqu'au toit 
de belle manière où il ralentit un peu la cadence dans le « plafond ». Il rejoint la sortie du toit pour retrouver 
un autre dévers. Il ne parviendra pas au TOP, mais plus haut que tout le monde, et donc il termine 1er de sa 
catégorie, bravo Eliot !

 



Fin et retour

Le TAG récompensé pour avoir présenté le plus de grimpeurs à Chambéry.

C'est un autre club qui a été appelé sur le podium pour recevoir le prix, pour 10 grimpeurs présents. On était 
en effet 9 sous le nom de « TAG », et 2 sous le nom de « Tournefeuille Altitude Grimpe », donc 11 au final.
Eric a eu vite fait de compter qu'on était 11, et Kevin V. accompagné de Léna ont eu vite fait d'aller négocier 
une coupe de rattrapage et qq babioles. Justice fut faite !

Le retour

Hormis Marylou, Vincent et leur famille, la troupe du TAG repart dans 3 voitures pour faire un bout de route 
ensemble, objectif manger ensemble peu après Valence.
Après 2 jours de « pique-nique », les parents optent pour un repas plutôt équilibré. Les jeunes optent 
presque tous pour le plaisir : frites et hamburger steak. Malgré les efforts, l'appétit n'était pas si gros, ceux 
qui ont commencé par le hamburger ont eu du mal à finir les frites, et inversement !



Super WE pour tout le monde, merci encore aux accompagnants, aux jeunes pour leur bon état d'esprit et 
leur engagement. La prochaine fois, y'aura plus qu'à monter sur le podium en nombre !

Ethel, 
Maud,
Laurent.
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