
 

Coupe de France d’Arnas 20 & 21 décembre 2014 

Une compétition Historique ! 

 

Le week-end du 20 & 21 décembre 2014 s’est déroulée la désormais traditionnelle Coupe de 

France d’Arnas. Un week-end historique pour le TAG, et même pour l’escalade en général, voire si on 

est un peu chauvins un record absolu de toute l’histoire de la civilisation humaine : 

C’est en effet le record de participants du TAG à une Coupe de France avec 23 inscrits : 

- Romane Bauvin, Jeanne Godechot, Pauline Jouanna en benjamine 

- Eliot Barnabé en benjamin 

- Julie d’Argenlieu, Maëlys Grospiron, Juliette Marot en minime F 

- Kolya Barnabé, Romain Jouanna, Enzo Prissé en minime G 

- Margaux Bauvin, Marylou Chabrier, Maylis Godechot, Léna Grospiron, Juliette Duval, Sarah 

Vouaux en cadette 

- Vincent Le Hung en cadet 

- Salomé Godechot en junior 

- Rémi LEMETTRE en sénior 

- Ethel Barnabé en vétérane/nte 

- Laurent Grospiron, Eric Barnabé, Claude Chazelle en vétéran ! 

Auxquels on peut ajouter les accompagnants :  

- Nathalie Bauvin, Catherine Godechot, Céline Grospiron, Frédéric, Maud et Marion Le Hung,  

François, Agnès et Agathe Duval 

 

Mais aussi les juges : 

 

- Eric Bauvin et Thierry Prissé 

 

Et notre coach officielle, même si elle n’est pas licenciée au TAG cette année (bouh !) :  

 

- Marion Fabre 

Si vous avez bien suivi, ça fait bel et bien 31 licenciés présents sur la Coupe de France 

d’Arnas ! Probablement pas un hasard que l’organisateur Laurent Grospiron ait visé ce chiffre car 

comme vous l’aurez remarqué, c’est celui de la Haute-Garonne, ce qui place ainsi notre groupe sous 

les meilleures auspices pour aborder la compétition ! 



Il semblerait que tous les autres clubs de France et de Navarre aient suivis notre exemple 

puisque cette Coupe de France d’Arnas a battu le record de participants avec 771 grimpeurs ! 

 

 

LE VOYAGE : 

Départ 14h de Labitrie pour le plus gros de la troupe en un convoi de monospaces remplis de 

jeunes compétiteurs tout heureux de rater une après-midi de cours participer à cette belle aventure ! 

Un convoi qui s’est très rapidement disloqué puisqu’après 3,6 km de route en commun, la voiture 

pilotée par Éric Barnabé prend en entrant sur le périph toulousain la direction de Montpellier, au lieu 

de suivre Brive comme les autres. Un itinéraire qui l’a amené tout droit dans les bouchons lyonnais, 

même s’ils ont bien tenté de nous faire croire que non ! 

C’est sur les coups de 20h que tout le monde se retrouve à l’hôtel Ibis de Villefranche-sur-

Saône. Installation dans les chambres selon le plan pré-établi par notre GO puis pique-nique et au lit 

pour être bien frais le lendemain ! 

 

 

SAMEDI : 

771 compétiteurs de 10 catégories différentes doivent passer sur 2 à 3 voies de qualifications 

dans la seule journée du samedi. Plusieurs catégories comme les minimes, cadets, dépassent les 100 

compétiteurs, du jamais vu ! L’objectif pour nos minimes, cadets, juniors, séniors, est de terminer 

dans les 26 premiers pour se qualifier en demi-finale, et pour les benjamins et vétérans qui ont trois 

voies de qualification au lieu de deux, de finir dans les 8 premiers pour rentrer en finale. 

Et pour Eric et Thierry, l’objectif est de garder l’œil ouvert et alerte pour juger le passage de 

la grosse centaine de participants ! 

Une des difficultés de ce type de compétition est le bon échauffement et la bonne lecture de 

ses voies. Si on passe dans les derniers de sa catégorie, avec 100 participants, ça laisse pas mal de 

temps pour observer ses concurrents et choisir la meilleure stratégie de grimpe. Et avec les conseils 

avisés de Marion, c’est encore plus simple ! Par contre, pour l’échauffement, c’est bien plus 

compliqué : les pans d’échauffement étaient pris d’assaut par une telle masse de compétiteurs qu’il 

fallait vraiment être très prévoyant pour espérer se chauffer correctement... 

A l’issue de cette longue journée, où tout le monde s’est bien donné, on a : 

- En benjamine, 45 compétitrices, nos trois Taggeuses Romane, Jeanne et Pauline terminent 

respectivement 21, 15 et 12 après de très beaux combats dans une Q3 sur prises oranges 

dans un long dévers interminable... S’il y avait eu des demis, elles y seraient entrées haut-la-

main, mais ça ne suffira malheureusement pas pour passer en finale. 



     
 

Pauline, Romane et Jeanne en action dans leur Q1 

 

- Ça passe tout seul pour Eliot dans ses Q1 et Q2 mais à la Q3, patatras, il perd son sac à pof au 

premier quart de la voie ! A moins que ce ne soit un volontaire lâché de lest pour s’alléger ? 

En tout cas la tactique s’avère tout juste payante puisqu’il termine 8ème et dernier qualifié 

pour la finale le dimanche, ouf ! 

 
- En minime F, 85 participantes. Julie d’Argenlieu passe à un cheveu de la demi en terminant 

31ème, et première non-qualifiée en demi-finale. Notre placement sous l’égide du chiffre 

haut-garonnais 31 serait-il devenu en fait une infâme malédiction ? Maëlys finit 15ème de ses 

qualifs et obtient donc le fameux ticket, ainsi que Juliette Marot, 9ème, qui arrivée au sommet 



de sa Q2 clippe l’avant dernière dégaine et se jette dans le vide en oubliant de clipper la 

toute dernière dégaine du relais ! 

 

- En minime G, 105 participants. Romain monte haut dans sa Q2, il passe le premier toit, ses 

coudes commencent à se lever tout doucement puis de plus en plus haut, et c’est la chute 

avant le deuxième toit, ce qui le classe 43ème de la compétition, pas de ticket pour les demis, 

mais un résultat très honorable quand on le compare à l’incroyable quantité de compétiteurs 

inscrits ! Enzo et Kolya passent tous les deux ce deuxième toit et en demi par la même 

occasion ! 

 

 

      
Enzo, Romain et Kolya dans leur Q2 

 

- En cadette, 81 participantes. Ça ne passe pas pour Sarah Vouaux 69ème ni pour Juliette Duval, 

47ème, déstabilisée dans sa 1ère voie et qui termine un peu loin de son niveau, mais Maylis, 

Margaux, Marylou et Léna se qualifient pour le dimanche ! 

 

- En cadet, 106 participants. Vincent chute un peu prématurément dans le haut de sa Q1, et 

malgré ses efforts pour se rattraper en Q2, il finit 74ème de la compétition. 

 

- En junior F, 44 participantes. Salomé qui a momentanément quitté ses révisions du 

baccalauréat et de concours sciences-po termine 19 et se qualifie donc pour la demi-finale ! 

 

- En sénior H, 63 participants. Rémi & Sylvain sont tout heureux de grimper pour leur Q2 dans 

un mur pas trop déversant avec des mouvements aux nombreux talons, leur prédilection. 

Rémi réalise son objectif en se qualifiant pour la première fois en demi-finale depuis qu’il est 

sénior, mais laisse sur le carreau son frère Sylvain, passé aux couleurs de Massy, qui termine 

30ème, car bien affaibli par un rhume qui l’a laissé aphone tout le week-end ! 

 

 



    
Sylvain et Rémi dans leur Q2 

 

- En vétérante, 13 participantes. A l’issue de ses trois voies de qualifications communes aux 

benjamines elle se classe 2ème avec une prise de plus que Pauline notre première benjamine, 

ouf, l’honneur est sauf ! 

 

 
Ethel et Eric dans leur Q3 ! 



 

- En vétéran, 52 participants. Laurent, 31ème, est lui aussi frappé de la malédiction haut-

garonnaise. Tout occupé à photographier tous nos compétiteurs il en oublie de bien lire sa 

Q2 et ne repère pas la petite réglette clé pour passer le léger ressaut ! Claude fait un peu 

mieux que Laurent en Q2 mais un peu moins bien en Q3 se qui le classe 29ème. Eric8 un peu 

surpris par les belles prises d’Arnas se crispe et chute un peu plus tôt que voulu en Q2 mais 

avance bien mieux en Q3, ce qui le classe 17ème ! 

   
Claude et Laurent dans la Q1 

 

- Éric Bauvin juge 106 cadets sans aucune bavure, de même pour Thierry Prissé. Ils sont 

qualifiés pour les demis aussi le lendemain, la chance ! 

 

       
Tous les grimpeurs tremblent sous le terrifiant regard du Juge Eric… 

 

Très bonne journée donc, avec 10 demi-finalistes, c’est un excellent score pour le TAG ! 

Toute la troupe rentre à l’hôtel et s’y fait servir un repas de pâtes accompagnées de pâtes, la 

nourriture de base du sportif dirons-nous pour nous consoler. 

 

 

 



DIMANCHE : 

Lever aux aurores vers les 6h15 du matin pour nos dix demi-finalistes. Le petit-déjeuner 

avalé, on file à l’isolement accompagnée de Marion pour coacher le groupe et l’on s’échauffe comme 

on peut en attendant la lecture des voies, les quelques pans mis à disposition étant très rapidement 

saturés par les 150 grimpeurs présents pour ces demi-finales. 

C’est ensuite la lecture des voies, puis la grimpe en elle-même ! 

- En minime F, les ouvreurs ont semble-t-il sous-évaluée la catégorie, puisqu’elles sont 12 à 

sortir la voie. Parmi elles, Maëlys et Juliette ! Malheureusement avec le classement des 

qualifications Maëlys est rétrogradée à la 10ème place, mais ça passe pour Juliette, 8ème, qui se 

dit qu’elle a eu bien chaud suite à son oubli de clippage du relais en Q2. 

 

    
 

 

- En minime G, Kolya et Enzo font tir groupé à la 21 et 22ème place. Un peu dur pour Kolya qui 

prétendait à mieux, mais un mouvement dynamique qu’il ne contrôle pas suffisamment aura 

eu raison de ses ambitions ! 

 

 
 



- En cadette, Léna « comme d’habitude » sort sa demi et garde la tête de la compétition aux 

côtés d’une belge qui s’est invitée pour l’occasion. Maylis 23, Margaux 22 et Marylou 14 

montent toutes les trois très haut aussi, jusqu’à la section bloc finale où elles se 

départageront avec toutes les autres concurrentes à une tenue ou valorisation de prise près. 

 

   
Léna, Marylou… 

 

     
…Maylis et Margaux ! 

 

- En junior Salomé a le droit à une dalle qu’elle négocie particulièrement bien mais se voit 

stoppée en pleine ascension car elle a sauté une dégaine ! Heureusement ça lui permet tout 

de même de rentrer tout juste en finale ! 



 

- Enfin Rémi en sénior se trompe de méthode en abordant un gros volume et se classe 25ème 

de la compétition. 

 

 
 

Sur nos 10 demi-finalistes, 3 iront donc rejoindre Ethel et Eliot déjà qualifié en finale hier, ce 

qui porte à 5 le contingent de finalistes du TAG, un record ! Il y a quelques années en arrière, en 

obtenir un était déjà une belle victoire pour le club, que de chemin parcouru depuis ! 

 

 

 

Nos finalistes retournent donc en isolement pendant que les ouvreurs montent les voies de 

finale. Le gymnase pourtant si grand se remplit de spectateurs, l’ambiance monte, et les « chasseurs 

de prise » entrent enfin en scène ! 

 

- Juliette Marot est la première à s’élancer dans sa finale. Elle monte, elle monte, elle monte, 

sans effort apparent, jusqu’à clipper la chaîne ! Incroyable performance ? Malheureusement 

non, ses concurrentes feront toutes de même en suivant, et seront donc départagées par le 

chronomètre... sauf Juliette, qui ayant oublié cette fameuse dernière dégaine de sa Q2 se 

voit rétrogradée sans ménagement à la 8ème place, alors que son excellent chronomètre 

l’aurait placée sur le podium ! Un peu rageant... On ne l’y reprendra plus ! 

 



 
 

 

 

 

- Salomé elle par contre avait juré la même chose après s’être fait arrêtée dans sa demi par 

son oubli de dégaine. Elle récidivera pourtant dès le début de sa finale, ce qui la classe 8ème 

aussi. Au moins elle pourra se rassurer en se disant que sa marge de progression réside dans 

le clippage de dégaines, un point qui ne devrait quand même pas être si dur que ça à 

améliorer d’ici les prochaines échéances ! 

 



 
 

- Ethel démarre bien mais se trompe complétement de méthode au milieu de voie et chute 

avant même d’avoir pu se donner et termine 8ème elle aussi. 

 

 
 



- Eliot en benjamin avait droit à une finale très aérienne à la fin. Seuls les plus téméraires 

oseront faire les pas et se jeter sur les prises pour avancer, si loin au-dessus de leur dernière 

dégaine clippée... Ça n’a pas impressionné Eliot, bien habitué à l’engagement en falaise, mais 

il n’envoie pas assez loin pour attraper une prise tout à la fin et chute, terminant 5ème de la 

compétition. 

 

 
 

 

 

- Léna, grande favorite, reste comme toujours imperturbable et empile les crux jusqu’en haut 

de sa voie où elle chute peu avant le relais, mais au-dessus de toutes ses concurrentes, y 

compris la belge Héloise Doumont, vice-championne de Belgique et 6ème aux Championnats 

du monde cadettes il y a 3 mois ! Elle gagne donc pour la troisième fois consécutive depuis le 

début de cette saison l’étape de Coupe de France ! 

 



 
 

Bravo à toutes et à tous pour ses magnifiques et nombreux résultats ! Rendez-vous en 2017 

sur notre futur mur qui sera encore plus grand et encore plus beau que celui d’Arnas ! 

 

Rémi L. 

 

 

 

 

 

 


