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Le tag en force, 20 tagueurs présents ce week-end !  

Dont 9 finalistes et 2 podiums ! 

 

Samedi 

Rendez-vous à 10h pour un départ vers Tarbes, les tagueurs sont prêts et motivés pour 

atteindre leurs objectifs ! 

Une fois les 2 heures finies, les accompagnateurs et grimpeurs arrivent au gymnase, 

s'inscrivent et mangent des salades de pâtes pour certains et des sandwichs pour d'autres. 

13h, le rideau se lève et tous les compétiteurs se ruent vers le mur pour pouvoir lire les 

nombreuses voies, qui se feront toutes en moulinette pour les qualifications, sauf une 7c qui 
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sera l’occasion de travailler le mousquetonnage et qui donnera du fil à retorde à quelques-uns. 

Échauffement, lecture et stress pour certains et c'est parti, il est 14h et les qualifications du 

premier jour commencent ! 

Tous les tagueurs sont contents de pouvoir grimper sur le mur de Tarbes, et ravis de participer 

au 20eme anniversaire de cette compétition ! 

Joies, larmes, déceptions... Tous les sentiments sont présents ce samedi après midi, mais en 

fin de journée tous sont aussi fatigués de s'être autant donné. 

Le club se dirige vers l'hôtel pour prendre une douche en attendant la fin de la compétition et 

les résultats.  

Au repas, pâté, pâtes, viande, éclairs au chocolat ou tartes aux pommes. Après s'être 

rassasiées, les personnes présentes au repas s'installent pour regarder la vidéo spécialement 

réalisée pour l'anniversaire de la compétition, dont, à la fin, un interview de la "marraine" du 

top de Tarbes, la tagueuse Charlotte Durif ! 

Après cette super et longue journée pleine de bonne humeur et de rires, les tagueurs et les 

accompagnants sont ravis d'aller se coucher pour, le lendemain, bien pouvoir grimper et 

encourager. 

 

Dimanche 

Réveil à 7h pour cette deuxième et dernière journée de compétition, tout le monde est pressé 

de retourner grimper pour défendre sa place dans cette super compétition. 

 

Départ de la suite des qualifications à 9h, après une première journée de grimpe, tous les 

grimpeurs sont très motivés pour essayer de rentrer en finale. 

Malheureusement ça ne sera pas suffisant pour 11 d'entre eux qui peuvent être fiers car ils se 

sont bien bagarrés : 

- En poussine, Julie, la seule représentante du club se classe 17ème de la compétition. 

- En benjamin, Mathurin se classe 34eme avec au passage un TOP dans un 6c.  

- En benjamine, Romane et Lucie finissent respectivement 18ème  et 26ème  

- En minime fille, Naomie (23ème), Élisa (21ème), Maelys B (17ème), Cyann (11ème) et 

Maelys G. (10ème) 

- Et en minime garçon, Maxence (17ème ) et Romain (10ème). 

Les 9 finalistes, quant à eux, n'ont pas fini de se battre pour avoir leur place sur le podium, et 

rentrent en isolement et commencent à s'échauffer. 

Le rideau s'ouvre et tous les spectateurs et non finalistes se dépêchent pour avoir une place au 

premier rang, admirer le spectacle et encourager les grimpeurs. 

La finale commence avec Pauline en benjamine, elle se bat dans une finale bien rési et tombe 

après un bon bout de voie sur un mouv' dynamique. 

Arrive ensuite Jeanne qui tombe 2 prises plus haut, après s'être bien battue elle aussi. Elles 

finissent respectivement 7eme et 5eme. 

En minime, Julie va plus haut que beaucoup d'autres et tombe pour aller chercher une petite 

réglette dans une voie très rési et très dure... 

Elle finit donc au pied du podium, à une belle 4eme place ! 



Chez les garçons, c'est Amaury en minime qui s'élance le premier dans la même voie que les 

filles et tombe à peu près au même mouv' que Julie mais le niveau est très relevé, il finit 

7ème.  

Eliot qui était 6eme des qualifs, se rattrape bien mais tombe dans une sortie de toit, il finit 

3eme. 

Tanguy tombe après une belle bataille dans un passage sans pied et il finit en 6eme place. 

Enzo fait plusieurs mouv’ de plus mais cela ne suffira pas pour le podium et il finit 5ème de la 

compétition. 

Lucas tombe sur un mouv' très dynamique mais finit avec une belle 5eme place, ce qui rentre 

dans ses objectifs. 

Et Kolya manque de peu à sortir la voie, 2 autres la sortent avant lui, il finit donc comme son 

frère, sur la 3eme place du podium. 

Malgré quelques petites déceptions, tous les tagueurs sont contents d'avoir si bien défendu 

leur place sur cette complétion. 

Ensuite, les podiums se font dans la bonne humeur et les cris de tous les tagueurs, qui ont, 

pour la énième fois, gagné le classement du club le plus nombreux.  

A noter aussi, la 1
ère

 place de Julie R. au concours de dessin organisé pour les 20 ans du Top : 

comme quoi on peut être grimpeur et artiste ! 

Merci pour tous les accompagnants et l'organisation de cette compétition, car sans eux, tous 

les jeunes du club n'auraient pas pu participer à cette 20eme édition.   

          Maëlys G. 

 

 

PS : Le mot des accompagnateurs : un groupe de jeunes motivés, solidaires et qui suit les 

consignes, que du bonheur ! A bientôt pour une prochaine compèt’.  

 



 

Récompensés pour avoir été les plus nombreux à représenter leur club sur cette étape 

 

 
Les gagnants du classement général TOP 2015, avec Kolya 


