
Les 24 du mur d'Oloron
les 27 et 28 septembre 2014

Les 24h du mur d'Oloron c'est quoi ?

– de l'escalade, si si, et 100% en tête
– 24h de grimpe non stop à dispo pour qui veut, chacun gère son timing, son sommeil, sa grimpe, ses chips ou 

sa salade de carottes, ses secrets pour tenir, son rhume, ses boule-quies, etc...
– 3 essais maxi par voie, et les 5 meilleures voies comptent pour ceux qui rêvent d'une finale (encore faut-il 

pouvoir dormir)
– 2 catégorie par sexe : amateurs (voies du 5 au 7a) et experts (voie du 6b+ au 8c).
– dans chacune de ces catégories, on retrouve donc tous les âges possibles, des benjamins aux adultes. Et dans 

la catégorie Expert, on retrouve bien sur tout le plateau de qualité, avec du haut niveau français et 
international, jeunes et adultes

– de la fête, des sourires, des jeux, des concerts, une belle ambiance

Qui qui y'avait pour cette 9ème édition ?

– des grands habitués rompus à l'exercice : les C2C (Camille & Clémence), les L2L (Rémi et Sylvain).... enfin... 
pour Sylvain y'a eu un bug, il porte désormais le tshirt de Massy... passons vite...

– des bizuts qui venaient découvrir le concept : Romane la plus pitchoune, Jeanne, Maëlys, Cyann les 
« moyennes » (elles préféreront toujours ça à les « petites »). Ensuite Juliette M., Léna, Mael, Margaux les 
« grands » (ça leur fera plaisir), Laurent le vi... le vé... bon on va dire le grimpeur section adultes, et Céline 
qui a préféré observer et logistiquer plutôt que d'enfiler les chaussons cette fois.

– à noter aussi une bonne délégation des copains de l'ouest toulousain : belle tribu des 3 mousquetons 
(Fonsorbes) qui en plus avait apporté les déguisements (eux), + 2 grimpeurs de PRM (Pibrac) encouragés de 
près par leur président Jacques. Les cordées se sont d'ailleurs bien mélangées entre tous, bien sympa !



Oloron, y'a des vignes, mais « Le Mur », c'est quoi ?

Ce sont des anciennes halles  au cœur de la ville, transformées en une salle d'escalade énorme, énorme comme le 
week-end. De belles poutres, une architecture authentique bien loin de Labitrie, un mur de 18m de haut (Labitrie, 
t'es mort!), et quand tu arrives au sommet, t'es dans des toiles d'araignées géantes qui te font hésiter à aller prendre 
le bac final. Et quand tu t'es décidé à toper, tu hésites encore à te retourner parce que c'est vraiment trop trop haut !
Y'a un monde fou, une musique folle, et le taré de Christopher au micro de dingue qui n'arrête pas de raconter des 
blagues  pas toujours fines mais marrantes quand même. Alors tu sors, et dehors c'est pareil, des orchestres, des 
groupes qui se disputent une corde (même pas compatible avec un réverso, incompréhensible !), ou des filles qui 
assurent des bottes de paille suspendues (mais qu'est-ce c'est que ce binz ?).
Alors tu vas un peu plus loin pour sortir de ce tourbillon, et dans les rues alentours tu croisent encore des baudriers, 
des camions de grimpeurs partout qui feront hôtel le soir, bref, t'en sors pas, t'es venu là, c'est pour la grimpe, alors tu 
retournes à la salle et tu grimpes.

Grimpons samedi !

Enorme cette salle !

Samedi 10h30, les premières cordées partent à l'assaut de ce mur, avec au choix du gros dévers continu, du vertical, 
ou de la bonne vielle dalle que tu te crois sur la dent d'Orlu, le silence et la vue en moins.
Les grimpeurs du TAG et de Pibrac se mettent en route, avec 2 cordées mixtes : Mael montre à Victor comment on 
grimpe chez les jeunes, et Laurent montre à Romain chez les adultes... hmm... je devrais ptet pas taquiner tout de 
suite les copains, ça m'embêterait beaucoup qu'ils le prennent mal, vraiment ;)
Bon... sinon y'a pire, y'a les copains de Fonsorbes qui sont même pas encore là ! … 
Bon allez j'arrête promis, c'est juste pour chauffer les lecteurs.

Les amateurs se chauffent dans du 5 peinard. Les experts eux n'ont que du 6b+ pour huiler les machines, donc les 
moins péchus démarrent dans de la dalle, c'est toujours plus raisonnable.
Bon, il y a beaucoup de voies, mais aussi 250 grimpeurs, donc pas mal de repos entre les voies le temps d'avoir son 
tour, ce qui n'est pas un mal sur 24h. M'enfin à 1 voie par heure, voire moins pour les plus jeunes, ça ne chauffe pas 
trop vite. Ceci étant, beaucoup, même chez les amateurs iront tâter du 7 dans la journée, on attaque clairement le 
concept OB7 en salle : grimper dans le 7 en tête, même si certaines cotations sont assez gentilles.



 
Mael à l'asurage

Après 3 ou 4h, il est temps de faire une bonne pause et de quitter l'antre de la foule et de la sono. Ca tombe bien, le 
centre est agréable et il fait beau. Certaines gourmandes choisissent d'aller souffler à l'usine de chocolats Lindt pour 
s'étirer la panse. Clémence, tiens ça rime, qui connaissait manifestement l'adresse, devait avoir vidé son stock de l'an 
passé. Elle remplit son coffre de 9 cartons de 1kg de Lindt, pas moins, pas plus, pas mal.

L'après-midi, plusieurs voies sont neutralisées, pour le spectacles des « voies ultimes ». Du 8b 8c pour femmes 
hommes inscrits. Joli spectacle, même si certains préfèrent grimper des voies désertes, ou en profiter pour prendre 
un bon repos.

Des classements provisoires s'affichent de temps en temps. Mael se met à rêver d'une finale, il collectionne bien les 7a 
à dispo en amateurs, et Victor n'est pas loin. Mais il en est une qui lui résiste, une *@!ù$ de rose fluo, sur laquelle il 
ira chuter sur la dernière prise, ce qui lui coûtera la finale !
Romain de Pibrac se surprend à dépasser ses perfs max passées. La compétition, même amicale, reste encore l'un des 
meilleurs moyens pour se surpasser, ne rien lacher, gainer et serrer et gainer et tracter et toper !

Et la nuit ?

Quelques heures plus tard et quelques voies réussies ou ratées plus tard, les tactiques sont très différentes. Certains 
misent sur la fête et la grimpe tardive, d'autres privilégient le coucher tôt pour le lever tôt.
Pour l'ambiance, la première tactique est la bonne, pour la grimpe, la seconde est préférable. Il y en gros beaucoup 
de monde jusqu'à 2h du matin.

Romane arrêtera l'expérience vers 19h, et restera en famille jusqu'aux finales du lendemain.
Jeanne, Maelys, Juliette, Léna, Céline et Laurent partent au gîte vers les 20h30, pour avaler une bonne plâtrée de 
concombre-pâtes-fruits-gâteauMarot, dans une excellente ambiance.
Juliette qui avait manifestement prévu de tout casser pendant ce week-end, parviendra déjà à démonter la chasse 
d'eau, trop forte la fille ! Allez, reste à décider de l'heure du réveil. 5H30... 5h... adjugé 5h12 ! Il est maintenant 23h, 
dodo !

Les autres restent dans l'ambiance plus ou moins tard. 

Les équipes de Fonsorbes et Pibrac auront montré aux TAGueurs déjà au lit, comment « on grimpe longtemps et 
tard ». Ils doivent avoir une entraînement de conti de folie ! Mention spéciale aux pirates de Fonsorbes qui ont sorti 
les déguisements de rigueur !
Les plus accrocs, comme Rémi, Sylvain, Camille... iront se serrer sous la chapiteau-repas pour festoyer comme il faut, 
avec musique, bandas, et spécialités locales.



Les dodos ça se gère comme on veut et où on veut : confort à l'hôtel ou en gîte, en camping, dans la voiture, dans une 
2sec posée sur le trottoirs, en vrac dans une salle annexe de la mairie (sympa la mairie au passage), ou en méga vrac 
à même la salle d'escalade ! Les TAGeurs auront en gros tout testé cette nuit là.

 

Grimpons dimanche !

Bip bip bip. 5H du mat. Le chalet n°1 s'éveille pour les 6 partis de bonne heure la veille. Avec 6h de sommeil, c'est pas 
mal, on tient le bon bout. Tout le monde se lève de bonne humeur et rapidement. Pas dur pour Juliette, elle a dormi 
en tenue, avé le dossard dans le dos, elle veut tout casser c'est sur, et pas qu'en plomberie !
5h50, la voiture embuée immatriculée 31 se lance dans les rues désertes. Les occupants répètent chaque mouv des 
voies à faire le matin (à moins qu'ils ne redorment !?). A la défaveur d'un mauvais aiguillage dans un rond poind, un 
4x4 noir espagnol nous précède désormais, à coup sur des grimpeurs qui veulent nous devancer. Fort heureusement, 
erreur à leur tour, et on reprend l'avantage...
6h10, on entre dans la salle d'escalade... tain !... y'a plus un bruit !
A notre arrivée, 2 ou 3 juges lèvent la tête, puis les paupières, et la plus éveillée parvient à lever quelques mots 
d'encouragement « ah tien les premiers enfants ! ». 
Les cafés sont froids, certains errent couverture sur les épaules, le sol porte encore les stigmates des assauts de la 
nuit.
Seul les cliquetis de quelques dégainent rompent le silence, 2 ou 3 grimpeurs sont à l'oeuvre. Au fond, ça roupille tant 
bien que mal dans les coins sombres de la salle.

Allez, quelques mouvements d'échauffement, et c'est parti !



On devait être encore chauds de la veille. Car après une 6a+ de chauffe, Juliette et Léna ont le champ libre pour déjà 
enchaîner une 7a de 18m. Laurent trop impatient pour attendre cette 7a, attaque en 2ème voie une 7b+ avec 
passages blocs retords. Il signera ainsi avec satisfaction sa meilleure perf du week-end, non sans effort, et 
heureusement sans le couperet d'un chronomètre.

Jeanne et Maëlys sont à la recherche des bonnes voies, et tentent toutes les 6c à 7a possibles, même si certaines sont 
manifestement calées un peu grande pour leur taille. 

Oloron se réveille peu à peu, et le petit monde des grimpeurs commence à remplir de nouveau la salle.

Camille s'est fait mal au bras la veille, alors elle lâche l'affaire, ce qui la met dernière au général des Experts (c'est 
juste pour pas qu'on croit que t'es nulle Camille, toi qui a rapporté tant de points au club il y a quelques années !).

Cyann rejoint Jeanne et Maelys dans leur quête de belles voies et quelques points. Jeanne s'attelle à la 7a rose 
verticale qui a résisté 3 fois à Mael et 1 fois à Laurent. Assez haut, elle commence à trembler, mais ça engage au 
dessus de la dégaine et ça vole laaaaaargement en dessous. Sous les 200kg de Jeanne, Maelys son assureuse, quitte le 
sol et entame alors un gracieux vol horizontal contre le mur. Le mur arrête Maelys sans faillir, Maelys arrête Jeanne 
sans faillir, Jeanne n'arrête pas pour autant de faillir, elle y retournera une nouvelle fois, et pour un nouveau vol ! 
Mais elle se reprend, et le 3ème essai sera le bon. 

Avec quatre 7a dans la musette et un essai de moins que la suivante au classement, elle sera qualifiée 8ème, donc en 
finale !
Maelys aussi tentera cette satanée rose, et échouera à un mouv du final. Avec au total 2 7a, 2 6c+ et une 6c elle se 
fera une belle 12ème place sur 75. Cyann moins habituée des dévers péchus sortira tout de même du 7a et 6c+ entre 
autres pour finir 26ème sur les 75 amateurs femmes.
Mael termine donc 9ème, à un mouv de la finale, rhaaa ! Une bonne occasion pour revenir l'an prochain, mais peut-
être en expert cette fois, si la progression continue !

Clémence signera le plus de voies payantes, en terminant 12ème féminine experte sur 30. Pas mal pour quelqu'un qui 
annonce 2 jours avant « j'hésite à venir, je tiens pas plus de 10 prises». Sûrement une tactique pour tromper l'ennemi, 
en l'occurrence Laurent, qui ne s'est pas méfié et a joué en dilettante.... Bon, en fait, il était à fond comme les autres 
et termine 49 sur 78 avec une moyenne de 7b sur les 5 meilleures voies.
Rémi L (en tshirt du TAG, bien!) et Sylvain (en tshirt de Massy, pas bien!, mais toujours TAGeur de coeur) ont réussi la 
même perf, avec 2 7c+ et 2 7c entre autres, pour finir 19ème sur 78 (erreur dans le classement semble t'il pour 
Sylvain). Joli quand on connaît le plateau présent !
Juliette se sera bien battue ce matin, en tentant des voies dures. Tout n'est pas sorti, mais les pâtes au jus de citron 
du soir lui avaient manifestement donné la patate. Elle terminera 15ème sur 78 en experts, avec 2 7b+ et des 7b, sur 
des voies rappelons le, dimensionnées pour des adultes.
Léna qui avait bénéficié du jus de citron qui pique, mais qui n'avait pas repris de pâtes, a maximisé les 7b mais il lui a 
manqué du 7b+ de peu, ce qui la classe quand même joliment 18ème. 
Margaux, qui a plutôt fait ses perfs samedi que dimanche, terminera sur une longue 7b jaune, et repart avec une 
bonne 19ème place, et un très bon rhume au passage. Elle trouvera toutefois encore la force, sur l'insistance de 
Christopher, de se prendre au jeu du lever de botte de paille !



 
Casse-croute dimanche midi

The finales
Temps mort de 11h à 15h. C'est le bon moment pour se restaurer dehors, ou participer à des jeux de tir à la corde, où 
les 3mousquetons ont montré qu'il leur restait de la peau et de la force !

Amateurs

15h, les portes s'ouvrent dans une salle sombre et noire de monde. Présentation des finalistes, avec quelques blagues 
de Christopher qui découvre une nouvelle ville française : la ville des 3mousquetons !?
Eh oui, parce que la petite Camille de Fonsorbes a réussi sa première virée à Oloron, en se qualifiant en finale, en 
5ème position. Marrant d'ailleurs de voir des finalistes, avec des filles de 11 à … 20 ans on va dire. Eh ben devinez qui 
ont été les plus fortes ?

Jeanne s'élance la première à la lumière des spots suiveurs. 
2 écrans géants diffusent des plans variés en direct, on se croirait dans l'arène des Hunger Games. 
Fifi lâche la zic, c'est chaud bouillant ! 
Jeanne se défait des premiers mouvs facilement, jusqu'au dévers et au passage le plus péchu : une sortie de toit-
dévers les pieds dans le vide. Ca tombe bien, un style qu'elle affectionne, donc elle passe bien, et continue à l'énergie 
sans se poser de question, la hargne dans les doigts, sans penser à la chute. Seule Camille, la plus petite de la finale, 
parviendra ensuite aussi haut qu'elle. Les plus grandes auront plus de mal dans ce passage qui demande un bon 
rétablissement regroupé, à défaut d'avoir les muscles de Janicot.
Comme Camille fut meilleure en qualif, elle prend la 1ère place de la compétition, et Jeanne termine 2ème, en 
raflant au passage quelques super lots. Le plus dur lui reste à venir : ne pas se les faire piquer par ses sœurs, voire le 
plus terrible, son papa ! 
Belles perfs donc pour ces 2 jeunes et « nouvelles » à Oloron !

Une vidéo vaut mieux qu'un long discours, voici la finale amateurs à revivre en intégralité ici :
http://www.dailymotion.com/video/x26z3q1_24h-du-mur-2014-finales-amateur_sport

http://www.dailymotion.com/video/x26z3q1_24h-du-mur-2014-finales-amateur_sport


 
Un réta à faire pour attaquer la dalle finale

 
Vue depuis les caméras en haut de la voie

Experts

Après la finale amateurs, tout le monde dehors, pour attendre le tour des experts. Ca sent le show, avec présentation 
du palmarès des finalistes, et des portes fermées qui nous font languir comme des sardines.
Enfin quelques instants plus tard, la salle est comble, tout le monde est là pour s'en mettre plein les yeux. Et ça n'a 
pas manqué, du spectacle, des cris, des applaudissements, des mouvs de folie, du suspens, et juste un top par 
catégorie, bref, de bien belles finales !

Une vidéo vaut mieux qu'un long discours, voici la finale experts à revivre en intégralité ici :
http://www.dailymotion.com/video/x26z20b_24h-du-mur-2014-finales-pro_sport

http://www.dailymotion.com/video/x26z20b_24h-du-mur-2014-finales-pro_sport


 

 
Sean Mc Coll, impérial

A l'année prochaine pour les 10 ans des 24h !?

Et voilà, il faut maintenant quitter cette jolie ville bien animée, plein de souvenirs, de belles voies, une fatigue 
certaine, mais ça valait le coup ! C'est à la fois une super ambiance, mais aussi l'occasion de faire un beau volume 
d’entraînement, avec un plein de voies « à vue ».
Avis aux amateurs l'an prochain !

Pour en savoir plus, revivre en vidéo, en photo, etc..
Résultats complets

Photos TAG

Vidéos officielles, reportages, photos, 
résumés...

Finale experts en vidéo

Finale amateurs en vidéo

http://www.lemuroloron.com/kcfinder/upload/files/RESULTATS_24H_2014.pdf
http://www.dailymotion.com/video/x26z3q1_24h-du-mur-2014-finales-amateur_sport
http://www.dailymotion.com/video/x26z20b_24h-du-mur-2014-finales-pro_sport
http://www.lemuroloron.com/articles.php?id_news=95
http://www.lemuroloron.com/articles.php?id_news=95
http://tag.asso.fr/photos/140928_24h/#
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