
 

CHAMPIONNATS DE FRANCE DIFFICULTE 

JEUNES 2014 

à Voiron, les 26 et 27 avril 2014 

 

 

Neuf jeunes sont en partance pour cette grande manifestation de la diff nationale, 

avec une soixantaine de concurrents par catégorie : Clément, Juliette, Kolya, Léna, 

Marylou, Maylis, Vincent en minimes, Margaux en cadettes, Lucien en juniors. 

La team des accompagnateurs est constituée de Céline, Eric(6) juge, Eric(8), 

Laurent, Maud, Patrick,Thierry et Max l’un des coach régional. 

3 voitures autocollées TaG direction Voiron, du côté de Grenoble, Go ! 

 

VENDREDI : 

 

10h30 – Départ de la voiture n°1, avec Eric Bau., Patrick, et les 5 filles ! 

11h00 – Départ de la voiture n°2, avec Eric Bar., Thierry, et les 3 garçons ! 

15h30 – Départ de la voiture n°3, avec Céline, Maud, Laurent et Max l’un des coach 

régionaux. 

Les 2 premières voitures doivent arriver avant 18h30, pour le pointage des 

concurrents. Ils prennent place dans un gîte à la ferme, non loin de Voiron, où tout le 

monde visite la place, avec les occupants nombreux et variés : un lama, une chèvre, 

des cochons avec les petits, des vaches, des veaux de quelques jours, des poules, 

etc… Bonne adresse trouvée par notre agence préférée : Last-Eric6-Minute.com. 



Après le briefing technique de la compétition, tout le monde, sauf les animaux, vont 

manger pizza ou pâtes dans une pizzeria de Voiron. La voiture n°3 qui a grignoté sur 

une aire d’autoroute arrive en fin de repas, timing parfait donc. Retour au gîte pour 

un dodo en chambres doubles ou dortoirs. Maud se retrouve surveillante en chef du 

dortoir des filles, et Max du dortoir des garçons ! ;-)  

 

SAMEDI : 

 

7h – Réveil pour une partie de la troupe : Margaux et Lucien qui grimperont dès ce 

matin, Eric6 qui… jugera forcément, Thierry qui supportera. 

Les autres ne grimpant qu’à 13h, ce sera grasse matinée pour une fois ! 

Qualifications du matin 

Première impression en arrivant dans la salle : ça envoie !  

Beau mur, grand gymnase feutré, des stands, des drapeaux, un écran géant qui 

retransmet tout en direct, reflet du streaming internet, un speaker et une musique 

omniprésente. Pas de doute, c’est un grand rendez-vous, c’est LE rendez-vous de la 

diff nationale, avec les meilleurs grimpeurs, les meilleurs juges, les meilleurs 

speakers, les meilleurs spectateurs, les meilleurs hot-dog (euh non, pas les hot-dog 

en fait). 

En junior, Lucien part dans sa Q1. Il ira chuter sur la 14ème prise. Aïe. 

Sur sa Q2, il se reprend un peu pour aller plus loin qu’une dizaine de concurrents, et 

il termine au général 53ème.  

En cadettes, Margaux a davantage misé sur le bloc cette année, mais elle espère 

bien se battre sur ces France de diff. Elle termine 20ème dans sa Q1, et 20ème dans sa 

Q2, et se qualifie donc en demi-finale, en 20ème position. Le boulot est fait. Elle 

remettra ça le soir même, pour les demi-finales en nocturne ! 

 



 

Qualifications de l’après-midi, les minimes ! 

 C’est Vincent qui démarre la série, assez tôt. 

    

La Q1 ne passe pas super bien, il tombe assez bas, bien trop bas, en 52ème position 

sur les 57 minimes.  

En revanche, en Q2, il est chaud ! Des petites prises qu’il aime serrer les unes après 

les autres, pour se hisser plus haut qu’en Q1. Sur la Q2, il fait ainsi la 20ème meilleure 

perf, joli ! Malheureusement, la Q1 coute trop cher, et il termine 41ème au général, 

donc non qualifié pour les demies. 

Manque de chauffe peut-être avant la Q1, la prochaine fois, il faudra affiner cet 

chauffement, pour optimiser ce bon diesel de compétition qu’est Vincent ! ;-)  



 

 

 

C’est au tour des filles qui sont un peu toutes à la même heure, avec Léna en 

première. Une Q1 avec un passage toit sur le côté, qui passe tranquille. Même 

facilité pour Maylis, Marylou et Juliette qui top! toutes.  



   

  

Q2 pour Léna. Vue les passages précédents, y’a pas trop de choix, faut sortir la voie 

ou quasiment. Ca démarre par du dévers, des vagues de toit avec un mini-jeté, et un 

final déversant sur petites prises où il faut de la résistance. Elle lutte un peu ici ou là 

n’ayant pas une grande préférence pour les toits, passe finalement bien le jeté qui 

l’inquiétait, continue en rési comme elle aime, et elle top!. Soulagement, c’est donc la 

demi-finale assurée pour demain ! 

 

Maylis part ensuite, les toits passent, la dernière portion fine et rési arrive. Elle passe 

les premiers mouvements, mais il y a un pas dur et loin si on le tente directement, où 

beaucoup sont tombées déjà, et Maylis y chute. Le boulot est suffisant, elle sera 

qualifiée en demie, en 17ème position. Soulagement également. 



 

 

Marylou ensuite. Pas trop adepte de la petite prise en rési, il va falloir qu’elle se 

dépasse. Les toits passent, mais elle chute avant Maylis. Ca  n’est pas perdu, 

jusqu’à la fin elle peut encore croire à la qualification en demie, ça se joue à peu. Au 

final, elle termine 29ème, alors que seulement 26 partent en demie. Déception, ça 

n’était pas loin. 

 

 



Au tour de Clément dans la Q1 verte, avec des passages petites et grosses prises. Il 

ira un peu plus loin que Vincent dans cette voie déversante, avec quelques grands 

mouvs. En Q2 par contre, il perfe un peu moins. Il termine finalement 48ème. 

 

 

  

 

 



On repart à droite avec les filles, et Juliette, alors que Kolya attaque à gauche 

également.  

 

Juliette se motive au départ, plus que d’ordinaire semble t-il. Nervosité ? Envie de 

tout casser ? Elle démarre moyennent, ne semble pas aussi sereine que d’ordinaire. 

Elle semble vouloir aborder le jeté en statique alors qu’elle peut jeter bien plus loin, 

perd du temps, se replace, se fatigue, et chute dans un cri strident  Elle sera 40ème, 

ce qui n’est clairement pas sa place. Elle passe à côté de cette compète, aïe. Elle se 

désencorde rapidement, s’éloigne énervée malgré Maylis venue la réconforter, fonce 

droit le regard noir, prête à éjecter la nacelle si elle se mettait en travers de son 

chemin, mais les prochains en face d’elle, c’est nous, mais on n’est pas des romains 

et elle n’est pas Asterix, donc une fois sortie de la zone à nos côtés, elle nous 

épargne, la pression retombe, avec le réconfort d’une partie de la team, et elle 

redevient la cool Juliette, ouf ! ;). Elle est en 1ère année minime, elle aura encore sa 

chance l’année prochaine, hein Ju ! 

Kolya au même moment avance bien dans sa Q2. Beaucoup de petites réglettes, 

qu’il saisit assez dynamiquement, du bout des doigts tendus. Il faut tenir, il tient, 

souvent très tendun, et puis sur un mouv suivant, il chute. Egalement en première 

année minimes, il s’offre une belle 14ème place à l’issue de ces qualifs, donc obtient 

facilement sa place en demie. C’est fait, à demain ! 



 

 

Soirée et demi-finales pour Margaux 

17h30 – Qualifs terminées, mais la journée non. Les demi-finales cadettes avec 

Margaux et quelques régionaux, sont prévues en soirée, dernier passage à 22h ! 

Eric6 lui, il fait quoi ? Il mange avec nous ? Bah non, trop facile, il reste pour juger 

quoi ! 

Donc le reste de la troupe retourne au gîte, attaque 2.5 kg de pâtes, accommodées à 

la sauce tomate gruyère pour la plupart, ou à la carbonara pour Eric8, rien que pour 

lui-même. Mais généreux, il daignera partager quelques lardons avec d’autres, dont 

Thierry qui ne se fit pas priver. 

Les frères Lemettre sont dans la région aussi. Après avoir été grimpés avec Lucien 

et Yoann en falaise, ils viennent au gîte, rajoute un paquet de pâtes dans la marmite, 

et s’installe à table avec nous. 

  

 

Bon repas avalé, quelques-uns restent pendant que d’autres décident de retourner 

voir les demies au gymnase. On ratera Margaux de peu. Elle aura aussi un peu raté 

sa demi, sur un mouvement croisé partant d’un plat qu’elle ne parviendra pas à faire, 

attaquant plusieurs fois le pas pour y chuter finalement. Elle terminera 24ème de la 



compétition. 

Allez, tu te rattrapes le week-end prochain à la coupe de France de bloc de La 

Rochelle ! 

On termine d’admirer les midi-pyrénéens, avec Margaux Pucheux et Clément Ozun 

qui gagnent leur place en finale. Pas Cloé, qui a été redescendue dans le 

classement pour un pied qui a trainé sur une plaquette, trop bête ! 

Maylis et Léna retourne au gîte assez tôt, pour se reposer pour les demis finales du 

lendemain matin, alors que les autres rentreront un peu plus tard. 

 

DIMANCHE : 

7h – Réveil des demi-finalistes pour le petit déjeuner. Appétit moyen pour les filles, 

mais Kolya par contre fait le plein d’énergie ! La première voiture doit les mener pour 

8h en isolement. Avant que la salle n’ouvre côté spectateurs, un petit footing de 

Céline et Laurent permettra de repérer le « difftrail de Voiron », ce qui fera, pour ceux 

qui suivent les compte-rendus, une étape à ajouter à la « coupe de France des 

difftrails des coupes de France d’escalade » ;-) 

Un peu plus tard, la voiture 2 avec Eric qui va… juger ! ben oui quoi, c’est pas 

compliqué, + quelques spectateurs.  

La voiture 3 rangera le gîte, paiera et rejoindra tout le monde pour les demis. 

9h30- Demi-finales 

C’est parti pour, dans l’ordre, Maylis, Kolya et Léna. 

Ce matin, c’est encore une voie bien rési qui attend les filles. Des petites prises dans 

un bon dévers toujours, avec un dernier tiers très fort, où beaucoup de filles sont 

déjà tombées sur un pas, quand Maylis se lance. 

 



Elle attaque rapidement, mais très vite, se fait un yoyo avec la corde. Aïe ! Très bon 

point, elle ne se démonte pas, redescend pour décliper calmement, et reprend son 

rythme sans montrer le moindre vacillement. Arrivée dans le pas dur, elle le tente, 

mais avec la fatigue et la longueur du mouv, elle ne parvient pas non plus à la saisir. 

Ca va être dur de passer en finale, mais elle restera finaliste provisoirement assez 

longtemps. 

Kolya à son tour.  

 

Ca attaque dur d’entrée, sur de la fine prise, des petits aplats, du module à talonner. 

Kolya se bat bien jusqu’à un grand pas qui se termine sur un module rond. Il ne 

parvient pas à le saisir. C’est là que son aventure se termine. Il y perdra quelques 

places, pour finalement terminer 19ème de la compétition, ce qui est un bon résultat 

en 1ère année, si on compare le résultat des filles l’an passé qui étaient entre la 25 et 

27ème place. 

 

On retourne chez les filles, où Léna est le dernier espoir attendu pour la finale. Plus 

on avance, et plus les bonnes grimpeuses se lancent, et plus ça monte. La voie est 

déjà sortie quand Léna attaque.  

Il va falloir sortir ou presque. Elle avance bien jusqu’au premier pas dur. Contre toute 

attente, elle utilise même la méthode des grandes pour le passer sereinement, 

continue dans de la pure résistance, pour aller se reprendre à deux fois pour TOPer! 

Ouf !, finale assurée en 1ère place ! Elles seront au total 5 à finir la voie, mais au jeu 

des ex-aequos ensuite, elles seront 10 finalistes, va y avoir de la concurrence 

encore ! 

12h – Les finalistes partent en isolement (nan nan, on dit pas « isoloir » ;-), pour un 

long moment, surtout pour les minimes. 



12h10 – Bon ben, y’a une heure à passer, si on allait courir !? Cette fois c’est Maud, 

Thierry, Patrick, et Laurent de nouveau qui partent sur le désormais classique 

« difftrail de Voiron », pour un peu plus d’une heure de montée-descente. 

15h30 – Les finales 

En réalité, c’est l’heure de la première vague, ceux qui ont fait leur demi la veille. 

Sur ce tour, côté midi-pyrénéens, Margaux Pucheux et Clément Ozun termine au 

pied du podium, 4èmes. 

Minimes filles, la pression monte, Léna passera 8ème, sur les 10. 

La voie est bien différente cette fois. Elle zigzague, on y trouve des petites prises 

toujours, mais des grosses, des modules, des aplats, et pas mal de grands pas où il 

va falloir avoir de l’allonge, du dynamisme, du blocage et du placement. 

Ca chute un peu à tous les étages sur les premières à passer, c’est bien ouvert cette 

fois, le chrono ne devrait pas servir (et c’est qui qui tient le chrono? eh oui, Eric est 

encore là ;)) 

Le démarrage un peu bloc et haut passe pour Léna, sans toutefois être survolé, mais 

ensuite ça déroule bien et clippe vite, c’est toujours propre, et dans un bon rythme. 

 



 

 

Le 1er pas dynamique vise à côté, aïe, et heureusement le 2ème essai est bon, on 

continue... Voilà le pas avec la réglette jaune très haute, va falloir jeter… Non 

finalement, elle s’en sort sur la pointe des pieds, tendue, avec une main droite qui 

tient le tout fermement. La suite est assez violente, il faut tenir un module rond aux 

ondulations verticales, et partir dynamique sur une réglette. Ouf ça passe, elle se 

rapproche donc des premières. Une prise de plus tenue... Un dernier gros effort lui 

permet d’utiliser cette prise du bout des doigts pour faire le mouv suivant et tomber ! 

A ce stade, elle est 2ème, et il reste encore 2 compétitrices derrière, 2 qui ont aussi 

tout sorti depuis le début. Suspense. Si l’une tombe plus bas, Léna est sur le podium, 

sinon, 4ème comme à Gémozac… Eh bien oui, la suivante tombe plus bas, donc là 

voila médaillée de bronze au minimum, podium assuré !  

Place à la dernière, Bréanne de Nantes, excellente sur la saison, 2ème au classement 

provisoire de la Coupe de France, juste derrière Léna, et déjà forte l’an passée. Mais 

elle grimpe moins bien que d’ordinaire, très peu posée et brouillon, mal à l’aise avant 

d’attaquer les grands mouvements. Elle se fatigue mais résiste résiste et avance 

inexorablement. Peu de temps avant le module rond, les coudes s’écartent, trop, elle 

finit par craquer, et tombe. Léna est Vice Championne de France !  L’équipe TAG 

et régionale l’entoure pour la féliciter, c’est une médaille pour elle, mais aussi pour le 

club, pour la région. 

18h – Cérémonie 

Une 1ère voiture du TAG part, c’est que la route va être longue pour rentrer sur 

Toulouse. 

Les podiums minimes clôturent la série,  



 

puis s’ensuit le beau podium de tous les médaillés du jour, sous l’air de l’hymne 

national. 

 

Beaucoup de ces jeunes obtiendront en effet une place en Equipe de France, pour 

aller défendre les couleurs nationales sur la prochaine Coupe d’Europe d’Imst en 

Autriche. La sélection officielle doit sortir le 30 avril. A suivre donc… 

Départ de la voiture 2 pour Toulouse, avec Eric qui… qui… attention c’est un piège… 

qui conduit, eh oui il ne juge plus, enfin ! 

 



A bientôt ! 

Très bientôt même, car nous retrouverons une petite délégation, dès le week-end 

prochain, sur la Coupe de France de bloc de La Rochelle, avec Juliette D., et de 

nouveau : Juliette M., Margaux, Marylou, Vincent, qui en profiteront au passage pour 

décompresser quelques jours dans cette région.  

Faites-vous plaisir, et ramenez-nous vite des news de votre virée ! 

 

 

NB. Désolé Margaux et Lucien, aucune photo de vous vu le décalage horaire  

    

Laurent. 

 


