
Coupe de France 2013
Etape de RIOM les 9&10 février 2013

Préambule

Cette coupe de France n'est pas au programme des sorties officielles TAG, mais une petite troupe 
s'est rassemblée pour s'y rendre. Presque toutes le catégories sont représentées :
Léna et Maylis en minimes dames,
Clément et Vincent en minimes hommes,
Manon et Salomé en cadettes,
Lucien en cadet, 
Julie et Léa en juniors dames,
Clémence en sénior dame,
Ethel en vétéran dame, 
Laurent en vétéran homme.
On ajoute à cela Dominique et Joel en chauffeurs.

Jour 0. Le départ

Comme toujours, tout est minutieusement organisé, minuté, programmé, par l'OrganiZation.
Le RDV est donné à Labitrie pour un départ 17h pétantes, et tout le monde est à l'heure, trop trop 
forts nous sommes.
17h. Enfin... on y a cru... 3 minutes...
Vincent avait bien été récupéré chez lui en tongues et sweat, mais bon, habitués à le voir ainsi, on 
n'a rien dit;-) Et pourtant, une fois sur le parking Labitrie,Vincent nous annonce qu'il faut retourner 
chez lui pour aller rechercher sa veste oubliée. Ah, bon, bah allez pas grave. 
Joel lui part assez vite pour aller rechercher Léa en sortie de cours à Toulouse, on doit se retrouver 
au péage nord. 
Les 2 autres voitures retournent chez Vincent. Chez Vincent, 2ème imprévu, Dominique s'aperçoit 
que pour accueillir Léa avec sa copine Julie dans sa voiture, il lui faut un siège de plus, argh, 
donc elle file chez elle pour aller en chercher un autre, pendant que Vincent s'attelle à trouver sa 
veste chez lui. Dommage, j'avais bien 2 sièges en rab, là, dans mon coffre, mais je ne peux pas 
prendre Vincent, son copain est reparti avec Dominique. 
Ouf ! 40 minutes après le départ théorique de l'OrganiZation, nous prenons la route direction Riom !
Pas d'inquiétude chez les lecteurs parents, ce fut pris avec philosophie, et même avec sourire.

20h, arrêt Aire de Correze pour sortir les pique-niques dans un coin agréable et chauffé. La 
fameuse OrganiZation avait suggéré un pique-nique « adapté », eh bien il le fut : cocktail de 
salades de pâtes variées pour presque tout le monde, fruits. Nickel, le trouble du départ est oublié, 
on repart sur les vraies bases d'un déplacement de haut niveau. 
Ah ben non... c'est bien sur oublier Vincent une nouvelle fois;-). Vincent s'approche de tout le 
monde, la main tendue, pointant un tupperware ouvert. Mais oui, c'est le moment du fameux gâteau 
au chocolat de Maud ! Il est trop bon, adieu le repas adapté, au diable l'OrganiZation, l'occasion est 
trop bonne, et tout le monde se délecte du précieux dessert, avant de reprendre la route.
21h30. A l'approche de Riom, les phares éclairent des bas côtés enneigés, et nous arrivons sans 



encombre à l'hôtel pour 22h. Récupération des chambres, et dodo rapide pour tout le monde, car 
demain, RDV au ptit dej à 6h45 !

Jour 1 - Les qualifs

Qualifs jeunes

7h55. Samedi, on arrive à la salle un peu avant l'heure d'ouverture. Oui Léa, c'est vrai qu'on avait 
pris pas mal de marge le matin;-) Mais c'était en prévision du « ah mince j'ai oublié ma licence à 
l'hôtel ! ». Eh bien non, Juliette n'étant pas avec nous aujourd'hui, et Vincent étant nickel, nous 
sommes bons !
Allez, on est venu pour grimper, grimpons, passons aux qualifs du matin, sachant que les séniors et 
vétérans passeront l'après-midi.

La salle est agréable, le mur n'est pas des plus grands de France, mais comparé à Labitrie, il est 
déjà énorme. Pas vraiment de toit, mais du dévers plus ou moins marqué, et des dalles sur les 
côtés.

Les dalles seront pour les minimes en Q1. Cette Q1 en dalle ne posera aucun problème à Léna et 
Maylis, comme à la plupart des 40 concurrentes de la catégorie. 
Pour les garçons, c'est tout autrement, ils n'ont pas été aussi gâtés, avec une voie qui commence 
bien finement, difficile à lire, et qui doit contourner un module par le bas. Beaucoup tombent. Le 
module est assez loin, avec peu de préhension possible, et Vincent comme Clément vont y 
tomber.



 
Lucien en cadet aura guère plus de chance dans une voie déversante plus classique. 
Chez les cadettes, pas de problème non plus, Manon et Salomé assurent le TOP, tout comme 
Julie et Léa.

En Q2, les minimes ont droit à une longue voie qui débute en dalle, pour poursuivre à mi-course 
dans une traversée en dévers, avant de tirer tout droit dans un final légèrement déversant.

Là aussi, Léna et Maylis s'en sortent très bien, en faisant top sans vraiment frémir, comme 29 des 
42 minimes filles. Qualifiées d'office pour les demi-finales de demain !



Les garçons n'arriveront pas à rattraper leur déception en Q1, et Clément et Vincent finiront soudés 
45 et 46 sur 48. 

Grosse déception pour Manon en cadette. Elle rate sa Q2 rapidement. Ça ne pardonne pas, elle 
finit 30ème sur 39, et ne peut prétendre à la demi-finale. C'est un peu la douche froide après la 
bonne 3ème place aux régionaux, mais ce n'est que partie remise.
Salomé s'en sortira mieux, pour chuter plus haut, et terminer 16ème et donc qualifiée.

Lucien non plus ne parviendra pas à récupérer sa Q1, pour finir déçu 49 sur 51.

Chez les juniors, Léa fait un sans faute avec un second TOP. Julie termine un peu plus bas, mais 
suffisamment haut pour se qualifier 8ème sur les 12 qualifiées en demi (14 juniors au total).

Qualifs séniors et vétérans

Léna est la seule ayant pu venir au WE en ayant fait tous ses devoirs, donc elle reste l'après-midi 
pour assister aux qualifs de Clémence en sénior, Ethel et Laurent en vétérans. Tout le reste de la 
troupe rentre à l'hôtel pour les devoirs et du repos.

Ethel démarre sa Q1 en pôle position chez les 5 vétérans femme, elle a donc la moins bonne place. 
Elle attaque la dalle noire de droite, calmement, sans se presser, avec prudence comme dans toute 
dalle qui se respecte, ou le moindre déséquilibre peut être fatal. Top ! sans problème.

A Clémence maintenant, dans un très léger dévers. Nickel, les mouvs sont jolis, c'est fluide, ras, 
c'est de l'échauffement.



A moi désormais de partir dans cette voie qui ne m'inspirait guère, c'est la voie des minimes 
garçons avec ce module à négocier. Elle a tenu ses mauvaises promesses, le module est négocié 
difficilement, mais au moment de le quitter pour filer plus haut, ben c'est haut, j'ai insisté dans une 
solution qui n'était pas la bonne. « Quand on ne sent pas une méthode, on en cherche un autre ». 
Ce sera la seconde leçon tirée de cette seconde compétition;-) Bref, chute prématurée, et 19ème 
place sur 23. Grrr, déception !

Q2 pour Ethel, qui enchaîne les mouvs toujours en statique, pour un TOP again !

Clémence examine sa Q2 avec inquiétude, après avoir vu galérer une fille après la 1ère dégaine. 
Elle me demande si je suis bon à la parade. Pff ! Quelle modeste ! Le passage ne lui posera aucun 
problème, elle ira trouver du travail un peu plus haut par contre. Après un beau parcours sinueux en 
finesse, elle termine en chutant, assez haut et 10ème sur 24, donc qualifiée largement en demi.

Ma Q2 est la Q2 des minimes filles. J'étais assez content de pouvoir me comparer à Léna, ça 
rajoutait une mini compétition familiale en perspective. Hmm... manque de bol, la voie est 
légèrement modifiée, avec des pieds en moins, et une réglette en haut de voie inclinée 
différemment. La première partie passe pas trop mal, jusqu'à rejoindre le passage sans pied. Il 
s'agit de faire un changement de main délicat sur prise qui doit se prendre pleine main et laisse peu 
de place pour l'autre, tout en ayant les 2 pieds en adhérence. Ouf, la deuxième main parvient à 
remplacer la première qui file vite à la prise suivante. Le reste est soutenu mais passe (elles sont 
quand même fortes ces minimes;-)). Proche su sommet, les 2 mains tankées sur les 2 avant-
dernières prises, je ne peux que regarder la dernière prise de la voie qui me nargue, juste là, à 
quelques centimètres, sans parvenir à me lancer dessus. Dommage, mais ça me remet de bonne 
humeur.

Les vétérans n'ont pas de demi-finale, mais 3 qualifs pour aller ou non en finale le lendemain. Donc 
Ethel part dans sa Q3. Manque de bol,  je n'ai rien vu, devant aller m'échauffer à ce moment là, je 
n'aurai que ses impressions : un peu déçue, elle pense qu'elle aurait pu faire mieux sur ce coup là. 
Elle termine tout de même 3ème des qualifs, et donc finaliste !

Ca fait 13mn que je suis descendu de ma Q2, j'ai encore les bras cassés, et c'est déjà à mon tour 
de grimper ma Q3. Faut dire que les autres ne traînent pas dans la voie, ça tombe vite dans cette 
Q3. J'ai sagement retenu les conseils de notre arbitre international Monsieur Eric6 à Arnas, et je 
demande donc à bénéficier de la totalité des 20 minutes de repos auxquels j'ai droit entre 2 voies. 



Tant pis si les autres grimpeurs forts sont pressés d'en découdre ;-)
C'est parti, ça attaque dès le départ. En plus faut dynamiser sur 2 prises, et c'est loin d'être notre 
fort dans la famille ! M'enfin ça passe, pour pas beaucoup plus loin, mais je finis 12ème de la voie, 
donc  relativement satisfait. 
Je serai un peu moins satisfait en revanche du calcul du général, je garde en effet la 19ème place 
de ma Q1... alors que j'ai terminé 15ème en Q2 et 12ème en Q3 !? Je vais de ce pas rechercher la 
formule de calcul, tout en prenant une nouvelle leçon pleine face : faut surtout pas rater sa Q1 !

Soirée

Un déplacement compétition lointain, c'est aussi l'occasion de se retrouver le soir, au resto. 
Dominique nous aura dégoté THE pizzeria de Riom. C'est bondé, et nous sommes devancés par 
les la team de Massy. C'est le premier club national en ce moment, Nous mangerons côte à côte, 
donc suffisamment proche pour vérifier qu'ils ont le même repas adapté que nous : bonnes grosses 
pizzas bien garnis et quelques beaux plats de pâtes. Un seul bémol, Cécile A. de Massy, une 
quarantenaire qui concourt en sénior, et qui a terminé vice-championne du monde au combiné des 
derniers championnats du monde à Bercy, n'aurait mangé qu'une salade. Hmm.. Bah oublions, t'as 
raison Julie, prends donc quelques profiteroles ! Par contre ça a sérieusement fait réfléchir 
Clémence et Ethel semble t-il, qui optent pour une coupe 2 boules de glace, sans chantilly, et à 
partager !

Jour 2 - Les demi-finales et finales

Demi-finales

Ce dimanche, on vise 7h30 à l'isolement, donc re-réveil à 6h15 !
Léna ouvre la journée du TaG en passant 6ème de sa série. J’appréhende. Jusque là, ça a été 
l'hécatombe dans toutes les catégories. Boum ! Boum ! Boum ! Que des chutes entre 0 et 2 
dégaines. Les ouvreurs commencent à flipper. « tain je ne l'ai pas essayé celle là » « je lui ai laissé 
faire celle la, il connaît les filles » « c'est trop dur » « on m'avait dit que les minimes étaient très 
fortes ». Tous doutent, seule la voie des juniors filles semblent plus abordable.
Léna démarre. Elle tient à passer en statique sans prendre de risque, et peaufine donc à plusieurs 
reprises un placement de pied pour atteindre un bi-doigt vertical pas cool. Elle rejoint ensuite un 
autre pas difficile, avec des prises rondasses. Elle ira tomber peu avant la moitié de la voie, 
convaincue alors d'être déjà dernière, et d'avoir raté sa demi. 
Maylis est la suivante, elle se prend moins la tête au départ et passe plus vite (elle est toujours 



rapide Maylis, même après la pizza entièrement avalée de la veille). Elle parviendra à saisir la 
rondasse de Léna, et la suivante juste à côté. Ensuite... elle chute, tout aussi dégoûtée. 
Elles reprennent des couleurs quand je leur annonce que 4 filles sur 5 sont déjà tombées plus bas 
qu'elles, et donc qu'elles ne seront pas dernières, loin de là. Elles passeront le reste du temps à 
compter leurs places théoriques, et petit à petit, elles « remontent » dans le classement. Au final, 
beaucoup termineront ex-aequo dans les premières, et ce sont 11 filles qui partiront en finale. 
Maylis termine finalement juste derrière, 12ème de la compétition, et Léna 13ème, sur les 42 
minimes en lice. Pas mal donc, leur meilleur résultat sur les 3 coupes de France disputées cette 
année. 

Pour Salomé, ça n'ira beaucoup plus loin en hauteur dans une voie plus déversante. Déçue de 
premier abord, et se pronostiquant elle aussi dernière ou presque, elle finira quand même 17ème 
sur 39 de la compétition.

Chez les juniors, plusieurs ont finalement atteint le TOP. Et Léa en fait partie. Elle a géré sans 
parvenir à inquiéter, avec maîtrise, dans une voie diagonale en dévers.

Julie, un peu plus stressée, atteindra la partie haute de la voie, sans parvenir au TOP. Elle 
terminera tout de même en bonne 7ème place, et donc qualifiée pour la finale !



Chez les séniors, un peu le même topo que chez les minimes, c'est tombé très vite jusque là, et 
une seule a pour le moment réussit à passer l'endroit critique : un gros module gris qui ne possède 
qu'une petite partie tenable, à plat, du bout des doigts. Doucement Clémence parvient à tenir 
dessus pour aller prudemment et délicatement trouver une prise sur le dièdre opposée. Ouf, le pas 
critique est passé, elle peut poursuivre en se battant bien sur le reste, et échouera aux 2/3. Elle 
restera 2ème un certain temps, et finira finalement 7ème, donc qualifiée en finale !

Et voilà donc 4 finalistes du TAG pour l'après-midi.

Les finales jeunes

Fin des qualifs à 11h30. Ca nous laisse pas mal de temps pour attendre les finales : buvette  (qui 
au passage ne valait pas notre buvette de Labitrie !!;-)), jeux d'équilibre organisés par Diabolo 
fraise, lecture, discussions... Salomé organisera même une séance de massage collectif.



2 finalistes à suivre donc pour le moment, Julie et Léa en juniors.
Julie est la première du TaG à passer. Elle négocie bien le départ, et parvient jusqu'au dernier réta, 
sans pouvoir le passer, malgré les encouragements du public et de la team. Elle finira 4ème ex-
aequo sur la voie.
Léa arrive au même point, mais parvient à le négocier, et commence à aborder la dernière partie. Il 
reste finalement peu de distance avant le TOP, mais elle chutera avant de pouvoir y parvenir. C'est 
pas faute de l'avoir soutenue également ! Elle termine tout de même avec une excellente 3ème 
place !

Les finales séniors et vétérans

Et voici enfin les finales des adultes. Honneur aux sages, les vétérans attaquent avant les séniors. 
Tandis que les vétérans hommes défilent sans même atteindre la première dégaine en raison d'un 
départ du type "bloc équilibriste" qui en désarçonne plus d'un, Ethel s'élance la première dans sa 
voie, progressant précautionneusement mais sûrement pour arriver sous le toit. Moment de repos 
et de réflexion, avant d'aller chercher main gauche la première prise de sortie, puis main droite; il 
faut maintenant monter les pieds... Nouvel effort pour atteindre la suivante main gauche...qui sera 
trop juste et c'est la chute. Ethel ne le sait pas encore mais cette valorisation suffit à faire la 
différence. Les deux autres finalistes, plus hésitantes et moins engagées resteront sous le toit ! 
Ethel passe ainsi de la troisième à la première place et gagne sa première coupe de France 
Vétéran !
Restent les seniors avec Clémence en finale : après Julie 5ième, Léa 3ième et Ethel première, quel 
show va-t-elle faire pour le TAG ?
Clémence, 7ième à l'issue des demi-finales, attaque sa voie déterminée et grimpe tout en maîtrise 
et fluidité. Elle enchaine un module qui pourtant fera chuter Cécile Avezou et parvient au 2/3 de la 
voie après de beaux mouvements. Le passage des autres finalistes révèle ensuite sa performance 
puisqu'au final elle gagne deux places pour finir 5ième !
Cette coupe de France à Riom aura véritablement bien réussi aux jeunes femmes du TAG, n'est-ce 
pas Ethel ?





Le retour

Le retour ne sera pas moins spectaculaire : partis confiants de Riom, après que Laurent rentré plus 
tôt avec certains jeunes (ils ont dû rater les dernières finales), nous ait rassurés sur l'état de la route 
(des trombes d'eau mais une route dégagée après un peu de poudre blanche les deux nuits 
précédentes à Riom), il nous a fallu déchanter au bout de 50 km : le déluge d'eau 4h plus tôt était 
devenu déluge de neige, autoroute toute blanche et pas dégagée; nous étions condamnés à rouler 
en convoi à 60km/h en cherchant les traces de la voiture précédente... Finalement nous 
échapperons de justesse à la pose des chaines et retrouverons avec soulagement la pluie au bout 
de 2 heures.

Ainsi se termine ce nouveau week-end compétition. Cette coupe de France de Riom aura montré 
de belles réussites TAG, pour le grand plaisir des grimpeurs autant que celui des accompagnateurs.
Comme toujours, très bonne ambiance, très bon esprit chez les jeunes qui sont restés groupés 
pendant ces 2 jours, à s'encourager, se motiver, à passer le temps, à rigoler.
Suite au prochain épisode !

Les photos du TAG (de Joel, Laurent, Léna, Manon et Salomé)
http://www.tag.asso.fr/photos/1302_cdf_riom/album/

Les photos de Samuel Challeat, qui avait profité du covoiturage TaG à l'aller.
Avec son style habituel, il aime prendre autre chose que des grimpeurs de dos sur un mur. Du vrai 
reportage, côté mur, côté coulisses, à savourer !
http://www.samchalleat.com/riom-2013#12

Les photos de Planet Grimpe : 
http://planetgrimpe.com/2013/02/portfolio-coupe-de-france-de-riom-2013/

Les résultats officiels

Dominique et Laurent.              

http://www.samchalleat.com/riom-2013#12
http://www.tag.asso.fr/photos/1302_cdf_riom/album/
http://www.ffme.fr/uploads/escalade/resultats/2013/difficulte/2013-cdf-diff-riom-02-2013.pdf
http://planetgrimpe.com/2013/02/portfolio-coupe-de-france-de-riom-2013/
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