
TAG - Coupe de France de Riom  
les 5 et 6 avril 2014. 

 
 

Vendredi 17h, RDV sur le parking Labitrie pour une petit troupe 
réduite, direction Riom : 

 
- Julie, minime, qui a quelques ambitions de bon classement 
malgré sa petite expérience en coupe 
- Léna minime, qui a des ambitions de podium compte tenu de 
ses coupes précédentes de la saison 
- Romain, minime, qui vient retâter le niveau national après une 
première expérience antérieure 
- Manon, junior, expérimentée maintenant, mais sans gros 
entrainement compétition cette année 
- Clémence, sénior, la plus expérimentée, avec des ambitions de 
finale 
- Claude, vétéran, qui signe de nouveau après Arnas, qui a 
l'ambition de faire le mieux possible 
- Laurent, vétéran, qui a toujours la douce ambition de finir dans 
la première moitié du classement 
- Antoine complète l'équipe, dans le beau rôle de chauffeur, 
coach officiel de l'équipe le samedi, porteur d'eau, navette 
gratuite, et juge le dimanche 
On embarque Manu, sénior du club d'Oloron, qui a des ambitions 
de finale. 

 

Route sans problème (la pluie est là mais c'est normal dans le coin, et le coin casse-croute de l'air de 
Corrèze nous attendait comme l'an passé). 
Petit tarot d'avant dodo, où manifestement le jeu est très mal classé, profitant bizarrement à sa 
propriétaire... 
 

LES QUALIFS DU SAMEDI 

 
Petit dej à 7h, sans les 2 grandes qui auront droit à grasse matinée, brunch, etc… pour arriver 
tranquilles à midi, après la bataille des valeureux jeunes pleins magnésie et de sueur. 
 
2 voies à faire ce matin pour se qualifier le lendemain. Et tout le monde sort la Q1 sans trop de 
problème.  
 
La différence se fait sur la Q2. 

Un dévers continu, 3 passages difficiles pour les minimes filles.  
Julie se sort bien du premier passage, déroule jusqu'au second, qu'elle commence à négocier avant 
de chuter. Ca ne parait pas gagné pour la qualif en demi, mais beaucoup tomberont ici et avant, donc 
elle termine à une bonne 16 ème place, et aura le plaisir de regrimper le lendemain. 
Léna se défait de tous les passages, dont un bidoigt crux sans vraiment hésiter qu'elle choisira de 
prendre dessus, et va toper, sereine et confiante : "je pensais que ça allait être plus dur que ça, non 
ça allait". Espérons que ce "non ça allait" devienne sa phrase fétiche, même si ça contente peu les 
journalistes du jour en attente de scoop, n'est-ce pas Rémi ? ;) 
 
Romain attaque une voie plus déversante, longue, et va tomber au bout de 3 dégaines, pensant qu'il 
aurait vraiment pu faire mieux, donc doublement rageant. Une fois le petit coup dur psychologique 
passé, il se rendra compte que beaucoup tomberont là et plus bas, mais pas assez. Il termine 35ème 
sur 59, ce qui est encourageant compte tenu de son expérience et son entrainement comparé aux 
forts minimes. 
Chez les vétérans, la Q2 ressemble à la Q1, tout en dalle, mais en plus fin et où il faut serrer un peu 
plus fort des préhensions variées. Aucun ne vacillera, top!. Ca va se jouer en Q3, 20 mn plus tard. 



Ca démarre dans une dalle avec des placements sur grosses boules où le trou de vis est parfois 
providentiel. Ensuite ça déverse d'un coup sur petites prises, et en quelques mouvs, les moins 
aguerris (que nous sommes) sont dans le rouge. Chute quelques mouvs plus tard. Claude et Laurent 
chuteront sur la même pris contrôlée, pour finir 12ème sur 20. Objectifs pas vraiment atteints, mais 
satisfaction d'avoir grimpé et de suivre le reste de la compétition. 
 
Place à Clémence et Manon.  

Manon termine sa Q1 (la même que celle des vétérans) avec une apparente facilité. Ce n'est pas ce 
qui ressort de la première interview à chaud : "oh la la j'étais stressée, la pire voie que j'ai jamais 
vécue" pour résumer grosso modo l'état d'esprit. 
Clémence se sort facilement de sa Q1, hormis une petite hésitation tout en haut. 
En Q2, Manon attaque la même Q2 que les minimes. C'est donc Léna qui va l'aider à la lecture, et 
Laurent toujours à l'assurage, c'est ça l'esprit team !  
Ca démarre bien, sous les encouragements nourris de Clémence, qui, même si elle est avec le public, 
parait être juste dans notre dos. Manon se sort mal du 2ème pas dur et chute, à priori trop bas. Eh 
bien finalement non, elle finit 15ème, et ils en prennent juste 15 en demi, donc Manon aura le plaisir 
de regrimper le lendemain, mais sans grasse matinée cette fois, faut pas abuser. 
A noter que les juniors filles avaient la même Q2 que les minimes ! Seules 2 juniors sortiront cette 
voie, alors que Léna et 2 autres minimes l’avaient sortie. 
Clémence elle, a la même Q2 que les vétérans, une occasion en or pour que Laurent ait l'impression 
de coacher enfin Clémence… Le début sur les grosses boulasses (oui c'est moche, mais c'est comme 
ça qu'on les ressent ;)) lui plait moyen et elle y laisse un peu d'influx avant d'attaquer le dur. Ca passe 
bien au départ du dévers sans bacs, dépasse allègrement la zone rouge des vétérans, mais elle va 
choir en sortie de dévers. Ca suffira pour le lendemain, 13ème, et privée de grasse matinée 
également. 
 
Fin d'après-midi, tout le monde rentre à l'hôtel, pendant qu'Antoine et Laurent vont courir, en repérage 
certainement d'une nouveau trail à ouvrir : "le difftrail des grimpeurs de Riom", qui part de la salle pour 
aller serpenter dans la bonne colline d'à côté. Une classique à répéter. Notez bien ça les futurs 
accompagnateurs sur Riom ! 
 
A 20h, nous voilà dans la bien connue pizzeria Pinocchio au centre de Riom. Très bonnes pizzas bien 
garnies, et Claude n'en revient toujours pas de ses pâtes fruits de mer ;) 
Tarot habituel avant le dodo pour certains (Manon et Léna préférant aller se reposer). 
 

 

DEMI-FINALES DE DIMANCHE 

 
Après une bagarre du papa Antoine et de sa fille Julie pour savoir quelle plus belle sonnerie réveillera 
la chambre 301 à 6h45 le lendemain, c'est finalement la montre de Laurent qui bipera mochement 
mais efficacement à 6h30 (heure officiellement décidée la veille ;)). 
1 h plus tard, toutes les qualifiées sont en isolement, ainsi que Laurent devenu coach officiel à la 
place d'Antoine qui a été appelé par l'organisation pour juger toute la journée.  

Les jeunes étant pas mal autonomes dans cette étape de la compétition, le rôle de coach se bornera 
surtout à un soutien mental. 
Donc quelques conseils techniques au départ : « si tu cours, tu iras plus vite qu’en marchant », « fais 
gaffe, le mur sera plus haut que ce pan », etc… mais surtout l’aide psychologique, pour répondre aux 
questions qui terrassent les compétiteurs : à quelle heure la lecture des voies ? dans combien de 
temps on démarre ? il y a combien de temps entre les lectures et le démarrage ? Quel heure il est ? 
Elles sont où les toilettes ? Bref, il faut surtout une bonne connaissance des lieux, le planning en 
main, et une bonne montre fiable... 
 
Manon est la première junior à démarrer. Elle se retrouve dans la voie d'hier ou presque, mais 
totalement modifiée bien sur. Ca zigzague, ça avance, et peu après avoir récupéré un gros module 
gris à droite, elle ne tient plus et lâche. Hmm... pas très très haut. Ensuite, les juniors enchainent, et 
on se rend vite compte que toutes tombent avant, donc le vague et excitant décompte commence, et 
Manon commence à rêver de sa première finale en coupe. C'est donc un peu incertaine qu'elle ira voir 
les résultats affichés, yes!, finale!, en 7ème position. Elle est comment dire... contente ! 



 
Vient Julie dans une voie au début dalleuse. Elle grimace et lutte dès le départ, et dans toute la partie 
devançant le dévers, mais elle résiste, tient, et avance. Au 2/3 de la voie, elle chute sur un 
mouvement qu'elle négocie un peu loin. Ca semble pas mal, mais finalement, beaucoup iront un peu 
plus haut, et elle perd 7 places pour finir 22ème. Déçue, elle espérait faire beaucoup mieux. 
 
Clémence démarre dans une rose fluo. Elle négocie bien les premiers virages, la traversée duraille, 
l’entame de la sortie, et mince, le pied zip! d'un coup. C'est fatal, elle sera 15ème. A chaud, elle 
déclarera être pas trop mal pourtant à ce moment là, bref, elle avait les ressources pour monter 
encore. Déception pour elle qui espérait la finale. 
 
Enfin Léna se lance. La dalle passe bien. Elle se reprend à 2 fois sur un mouv un peu plus loin, 
négocie sans stress apparent les courbes de la voie, sort du dévers et va toper sans avoir vraiment 
fait stresser la team.  
Le stress arrive ensuite ! 
La juge se précipite vers elle et lui parle. Pas bon signe du tout ça, mais le visage imperturbable de 
Léna ne laisse rien entrevoir, argh stress… La juge l’a en fait prévenue que le classement sera 
suspendu au visionnage de la vidéo. Elle aurait en effet pu mettre le pied sur une plaquette du mur, 
plaquette mal placée à quelques cm de la prise.  
De longues minutes d'attente suivent. C'est important, la finale est en jeu, et sinon c’est milieu de 
classement. Le résultat tombe, aucun problème, finale assurée !  
Par contre, la voie n'aura pas été assez sélective puisque 11 filles la sortiront. La Q2 finalement plus 
sélective entrera donc en compte également dans le classement final. 
 
L'heure du casse croute sonne, la buvette remplira les estomacs. Laurent repart confirmer le parcours 
du "le difftrail des grimpeurs de Riom" avec Clémence.  
S'ensuit un tarot sur pelouse ensoleillée, pendant que les jeunes préfèrent rester à l'intérieur. Les 
gardes de Claude nous feraient presque oublier le départ des finales jeunes, bouh! On arrive pile poil 
au démarrage. 

 

FINALES DE DIMANCHE 

 
Manon, de plus en plus détendue au fil de la compétition ("je n'ai plus rien à perdre de toute façon"), 
parvient à regagner une place en finale, et finit 6ème. Ca ne tenait à rien qu'elle en gagne beaucoup 
plus, sachant que les places 2 à 7 se jouent à rien. Joli ! 

Léna part alors que personne n'a sorti la voie, mais plusieurs sont allées très haut. Un remake d'Arnas 
où le chrono va encore être déterminant ? Un mouv en début de toit semble lui résister quelques 
secondes, alors elle sert la prise, vérifie que ça tient, poursuit, traverse cette partie horizontale, sort, 
attaque la rési finale, prend l'avant dernière prise, et parvient à crocheter le tridoigt final, sans le tenir, 
et tombe sous les rhhahhh rageurs du speaker et des spectateurs. Elle est première, mais il en reste 2 
à passer, et pas des moindres.  
La suivante tombe une prise dessous, elle reste première, plus qu'une concurrente, Bréanne, 
première devant elle à Arnas.  
Elle parviendra elle aussi au même endroit. Egalité parfaite sur les 4 voies depuis la veille. Mais elle 
aura fait quelques pauses et beaucoup pofé, et Léna qui a tracé sans vraiment de repos ni pofage finit 
avec 45 secondes d'avance, et gagne ! 
 
Quelques sourires et félicitations plus tard, remaniement des voitures. Les podiums étant après la 
finale sénior de 17h30, Léna et Laurent trouvent une autre voiture pour Toulouse qui partira après la 
compétition, laissant ainsi toute la troupe retourner de bonne heure à la maison (entre 20h et 20h30). 
 
Le spectacle des finales valait la peine de rester, c'est toujours un beau show, d'autant que là, il y 
avait du niveau international ! 
 
Podiums rapides, retour un peu après minuit sur Toulouse. 
 
Bonne nuit,  



et au week-end prochain à Gémozac  
 
pour de nouvelles aventures d'une grande team TAG, avec on en rêve, plusieurs TAGs en finale, car 
on aura cette fois le quatuor de choc chez les minimes avec en plus de Léna : Juliette, Maylis et 
Marylou ! Cécile et Sarah compléteront l’équipe des filles, et Margaux visera la perf chez les cadettes. 
Chez les garçons, uniquement des minimes, avec Kolya qui peut faire un bon coup, Clément, Ethan, 
Matteo, Thomas, et Vincent qui lutteront pour un beau classement. 

 

Laurent. 
Photos du collectif TAG (Antoine, Claude, Julie, Laurent, Manon, Romain) 
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