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COMPTE RENDU COMPETITION 

 COMPETITION 
 

 

Championnat de France Universitaire 

Le 19 et 20 mai à Paris 

 
 

Après de brillantes qualifications sur le mini mur de l’INP Toulouse (avec un 

effectif record de 4 garçons et 3 filles…), Pauline et Clémence se rendirent au 

Championnat de France U. C’est à la capitale que les attendaient deux jours de 

grimpe intense, afin de défendre les couleurs de leur école ou université. 

Une centaine d’étudiants acharnés, venant des quatre coins de la France, se sont 

donc retrouvés dans la salle parisienne d’Antrebloc  

 
et au mur de l’école Centrale Paris. 

La particularité de cette compétition est de réunir les deux épreuves, bloc et 

difficulté (vitesse à partir de l’année prochaine). 

 

Ainsi, tout commença un mercredi soir à la gare de Toulouse Matabiau, où 

nos deux étudiantes allaient prendre le train de nuit. 

A ce propos, petit conseil : si vous devez voyager en train « Lunéa », prenez vos 

précautions avant de monter. En effet, l’ouverture des WC peut être tardive… 
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 COMPETITION Après une arrivée matinale et un petit déj devant les kangourous et les joggeurs 

du jardin des plantes, les voila parties dans le labyrinthe infernale du métro 

parisien… 

Première étape réussie, elles arrivèrent à la salle de bloc où les garçons étaient 

déjà en train de remplir la salle de magnésie et de sueur. 

Le principe : un contest de 20 blocs à essai illimité pendant 3h, puis finale pour 

les 8 meilleurs. 

C’est l’après-midi que les hostilités commencèrent : les filles, à vous de 

bourriner ! 

De beaux blocs, dans des profils variés… quoi que plutôt déversant, qui 

nécessitaient une grimpe appliquée. Il fallait malgré tout s’énerver dans presque 

tous les blocs pour espérer atteindre la prise finale. 

Quelques photos… 
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Au terme de ces 3h intenses, ce sont 12 blocs qui tombent sous les assauts de 

Pauline (qui finit 12ème) et 15 blocs qui ne résistent pas à Clémence (qui termine 

5ème), s’offrant ainsi une place en finale. 

 

Pour cette finale, 3 blocs étaient proposées (4min/bloc). Avec le peu de peau qui 

restait sur le bout des doigts, cela s’annonçait rude… et ce fut le cas ! 

C’est finalement Stephanie Traber qui s’impose en sortant tous les blocs, et 

Clémence finit 6ème. 

A noter que chez les garçons, c’est Sébastien Valran qui l’emporte haut la main. 

Notre Romain Pagnoux régional termine lui à une très belle 3ème place. 

 

C’est autour d’une paella conviviale que s’est terminée la journée. 

Et voila à nouveaux les deux Toulousaines dans les entrailles de la Terre pour 

rejoindre le centre ville et l’appartement de leur hôte… affaire quelque peu 

délicate ! 
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 COMPETITION Le RDV était donné le lendemain matin à l’école Centrale Paris à 9h pour 3 

voies de qualif. 

1ère surprise : le mur. Tout neuf, Kit-grimpe, mais tout petit 

2ème surprise : après une arrivée juste à l’heure pour les démos, Clémence doit 

sauter dans les chaussons car elle passe 1ère. 

3ème surprise : 10 minutes de repos seulement entre les voies… 

Les doigts à peine remis d’hier et le corps tout courbaturé, les premiers 

mouvements s’annonçaient très difficiles. Les voies étant courtes et intenses, il 

fallait être dedans dès le début. 

Après avoir lutté jusqu’au bout, repos bien mérité sur l’herbe du campus. 

Clémence termina 7ème et s’offrit ainsi une deuxième finale, tandis que Pauline se 

classe 10ème. 

Le classement général tenant compte des 2 épreuves, Pauline finit 12 et 

Clémence 6. 

 
Chez les filles, Stéphanie Traber s’impose en remportant la mise les deux jours. 

 
Du côté des gars, c’est Thomas Ballet qui a été le plus fort.  
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 COMPETITION Romain, le 3ème Toulousain, termine 3ème à une broutille du second. 

Au classement par équipe, c’est l’INSA Lyon qui gagne. Il fallait être deux de la 

même université pour être classé, ce qui n’était pas le cas des Toulousains. 

 

La journée s’est achevée par un pique-nique au coucher du soleil, face à la Tour 

Eiffel, en attendant le train du retour (au passage, très inconfortable). 

 

              
Si si, on y était ! 

 

On retiendra surtout de cette compétition l’ambiance très conviviale (bien plus 

que le circuit fédéral), l’ouverture de qualité et une organisation rodée… 

vivement l’année prochaine ! 
 

 

 

Pauline et Clémence 
 

 

 


