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Les 11 et 12 juin derniers se déroulait sur le mur gargantuesque de Voiron (15 m de haut pour 
8 mètres de développé) le championnat de France Senior de difficultés. 
 
Avant le départ pour Voiron, un petit tour chez Julie pour récupérer un Tshirt de sa 
composition ..... Pas mal du tout ce Tshirt, il reste dans l’esprit du Tshirt original et en plus il 
est beau. Avec ce Tshirt tous les espoirs nous sont permis. Objectif des filles pour cette année, 
passer le cap des qualifications et faire enfin une demi-finale chez les Seniors. 
 

 
 
 
Cette année, 80 femmes étaient au départ des qualifications. Partagées en deux groupes de 40 
participantes, nos deux grimpeuses (Camille et Clémence) devaient escalader au mieux leurs 
deux voies (estimées à 7C pour l’une et 7C+ pour l’autre) et finir dans les 13 meilleures de 
leur groupe pour prétendre participer aux demi-finales. 
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Camille à droite dans sa voie (orange) de qualif (pas mal le mur ....) 

 
Camille et Clémence feront TOP dans leur première voie et termineront assez haut dans la 
seconde surtout Camille échouant à 2 prises. Finalement ça passera pour Camille et Clémence 
qui terminent cette phase des qualifications respectivement à la 8ème et 10ème place du 
groupe A ou elles étaient toutes les deux. Les portes des demi-finales s'ouvraient enfin pour la 
première fois de l'histoire du Club à des Seniors Femme du TAG (Merci Julie pour ton Tshirt 
miracle !). 
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Ci dessous le classement du groupe de Camille et Clémence à l'issue des qualifications : 
 
Résultat Groupe A 
1 CIAVALDINI Caroline A.S.C. AVIATION CIVILE 
1 TRABER Stephanie ROC EVASION 
1 THOMAS Emeline C.A.F. ALBERTVILLE 
1 FERGEAU Celine A.P.E.M. 
1 AVEZOU Cécile E.S. MASSY 
1 MICHELARD Julie C.A.F. SALEVE ANNEMASSE 
1 SERRIERE Julia C.A.F. NANCY 
8 MAROT Camille TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRI  
9 MICHELARD Laura C.A.F. SALEVE ANNEMASSE 
10 HALBEHER Clemence TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRI  
11 FAURE Jessica V.U.C. MONTAGNE-ESCALADE 
12 TESO Emeline CHAMBERY ESCALADE 
13 EUGENE Chloé ESCALADE VOIRON ALPINISME  
 
 
La fin des qualifs en milieu d’après midi, nous permet une petite balade en ville puis pizza le 
soir à la pizzeria TI AMO de Voreppe. Bien retenir l’adresse de cette Pizzeria pour les futurs 
déplacements sur Voiron, rapport qualité prix imbattable. 
 
Le lendemain matin, fermeture de l’isolement à 9H00 et lecture des voies dans la foulée. 
 

 
Mais où sont-elles ? 
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Pour décortiquer la voie de demi-finale estimée à un 8b par les ouvreurs et trouver la solution, 
tous les atouts sont bons à prendre ....... 
 

 
 
Début du spectacle à 10H00. Une première partie en dalle déversante dès le début bien 
vicieuse suivi d’une redoutable traversée en toi au milieu et pour finir une section assez 
physique pour remonter un volume (voir photo ci dessous) .Camille et Clémence feront leur 
maximum dans des conditions qui défient les lois de l’apesanteur..... 
 

 
Clémence dans la voie (verte) des demi-finales 
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Ci-dessous quelques photos du passage de cette voie par Clémence, Camille et d’autres ... 
 

 
  Clémence       Camille 

 
 
Caroline Ciavaldini et Charlotte Duriff qui finiront respectivement 2nde et 1ère de ces 
championnats de France. 
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Finalement à l’issue de la demi-finale, Camille et Clémence terminent respectivement à la 
19ème et 21ème place. Une seule candidate, Caroline Ciavaldini réussira à terminer 
complètement la voie. 
 
Résultats des demi-finales Dames 
1 CIAVALDINI Caroline A.S.C. AVIATION CIVILE 
2 GRAFTIAUX Chloé CHAMBERY ESCALADE 
3 DURIF Charlotte C.A.F. CHALON S/SAONE 
4 JANICOT Hélène R.A.P.P.E.L. 
5 PINET Florence A.S. GRIMPER 
6 AVEZOU Cécile E.S. MASSY 
6 SERRIERE Julia C.A.F. NANCY 
8 FERGEAU Celine A.P.E.M. 
9 TRABER Stephanie ROC EVASION 
10 MICHELARD Julie C.A.F. SALEVE ANNEMASSE 
11 THEVENET Marine CLUB VERTIGE 
13 FAURE Jessica V.U.C. MONTAGNE-ESCALADE 
12 MICHELARD Laura C.A.F. SALEVE ANNEMASSE 
14 DUFRAISSE Alizée C.A.F. ALBERTVILLE 
14 THOMAS Emeline C.A.F. ALBERTVILLE 
16 HEITZ Margot A.S. VILLEFONTAINE 
17 MEHOUAS Céline A.S. GRIMPER 
18 EUVRARD Adeline MINERAL SPIRIT 
19 MAROT Camille TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRI  
20 LE DERF Anais MINERAL SPIRIT 
21 HALBEHER Clemence TOURNEFEUILLE ALTITUDE GRI  
22 TESO Emeline CHAMBERY ESCALADE 
23 LE CAR Solène CLUB LEO LAGRANGE 
24 BISCAY Emilie LE MUR 
25 CECCHI Romane GRIMP'AZUR 
26 EUGENE Chloé ESCALADE VOIRON ALPINISME  
 
Pour les connaisseurs, ça fait plaisir de voir le nom de nos deux TAGueuses parmi cette liste 
de championnes .... 
 
Camille et Clémence terminent plus que très honorablement ces championnats de France 
Senior. C'est le meilleur résultat du club sur un championnat de France Senior de difficulté. 
Pour mettre en exergue leur performance sportive, il faut savoir que les 15 premières places 
de ce  championnat de France sont prises par des filles qui sont régulièrement en équipes de 
France. BRAVO à Camille et Clémence pour ce très très bon résultat. 
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Sinon chez les garçons il y avait également quelques représentants de la région. Pierre Eric 
Goudal (un ancien du TAG), Fabrice Landry (un autre ancien du TAG) et Jeremy Bonder (de 
Cahors). Des fortunes diverses pour chacun d’eux. Pierre Eric terminera 39ème, Fabrice 
loupera l’heure de fermeture de l’isolement le matin des demi-finales et ne pourra défendre 
ses réelles chances de podium et Jeremy (champion de France en titre chez les juniors) loupe 
l’accès à la finale pour deux prises et termine quand même à une très belle 11ème place.  
 
Je terminerai ce compte rendu en vous parlant des très bons résultats que le Tag à également 
eu au travers du championnat de France UNSS Collèges et Lycées 
. 
Cette année ce championnat se déroulait sur le mur de Tarbes. Coté Collège, l’équipe de 
Labitrie composée de Gaelle, Manon, Julie et de Thibault termine 3ème dans la catégorie 
Excellence et finalement au pied du podium pour le classement  général. Coté Lycée, l’équipe 
du lycée Bellevue composée de Kathleen, Camille, Mathilde et Fabrice termine 1ère en 
catégorie Excellence et également 1ère du classement général devant Lyon et Grenoble. Bravo 
à tous, l’UNSS peut dire merci au TAG …. 
 
@+ Eric H 


