
TOP des p'tits grimpeurs de Tarbes, 
les 18&19 mai 2013

 
22 grimpeurs sont venus en découdre sur le mur de Tarbes. Le TAG était clairement le club le plus 
représenté à Tarbes, comme il l'avait été dans une moindre mesure à Chambery (11 grimpeurs). Ceci nous a 
valu le terme amical d'"armada TAG" de la part d'une personne. Toutefois, cette étape avait été annoncée 
comme la compétition hors GET la plus accessible pour les jeunes du groupe PERF. Dommage que nous 
n'ayons pu voir d'autres grimpeurs TAG du groupe espoir...

C'est comment un week-end Top ?

Arrivée vers midi pour les premiers, afin d'attaquer le pique-nique et de commencer à grimper vers 14h. 5 
voies max à faire, donc toutes faisables dans le temps imparti, et les 3 meilleures comptent.
Le lendemain matin, rebelote, même principe, mais avec 5 autres voies.
Et enfin l'après-midi, les 8 meilleurs de chaque catégorie peuvent participer au beau spectacle des finales.

Côté difficulté, des voies de 5 à 7c, et en tout cas du 5 à 7 pour toutes les catégories, dont une seule en tête, 
la 7c.

Côté compétiteurs, pas mal de clubs des inter-régions, ou même plus loin, venant de Pau, Gemozac, 
Poitiers, Chambéry, Cholet, La Rochelle..., et une forte équipe de Catalogne.. 

Mur toujours sympa, plus haut que Labitrie, avec des dalles, du dévers et quelques sorties de mini-toits.

En fin de première journée, vers 17h, nous quittons la salle. Certains regagnent des maisons familiales plus 
ou moins proches, et 24 autres comprenant les accompagnants regagnent leur hôtel à proximité.
Prise des chambres (moment toujours excitant pour les jeunes...), douches, petits repos ou jeux, et on repart 
pour le repas chaud du soir pris dans la salle.



Salade de pâtes, hachis parmentier (portion bien moins grande que celle obtenue lors du WE Perf à Thèbes 
pour ceux qui s'en souviennent encore ;-), et dessert.
Moment de détente pour tous, de jeux, de courses, de discussions et d' 1,2,3 délivrance dans toute la salle.
Retour pour le dodo.
Moment calme dans le chambres ou dans la pièce commune de l'hôtel.
Dodo, jusqu'à 7h15 pour démarrer le jour 2.

Et côté grimpe ?

Les qualifications

Tout le monde gère bien le lever, et à 8h30 nous revoilà dans la salle pour la 2ème demi-journée de grimpe.
Pression un peu plus importante cette fois, car des classements de la veille sont déjà là, donc il faut soit 
consolider, soit gagner des places.
Beaucoup d'ex-aequo chez les benjamins, va falloir jouer serré. Des places entre 7 à 10 pour pas mal de 
TAGeurs, donc tout peut encore arriver.

Chez les poussins, Eliot garde facilement sa place de finaliste en seconde position. 
Lucas termine sa première voie de chauffe (5) à toute vitesse, oubliant même de poser des pieds 
proprement sur des prises. Il devra être plus attentif sur les voies suivantes, mais il grimpera bien, pour 
obtenir bravement sa place de finaliste !
Chez les poussines, Romane grimpera toujours en mode "paresseux". Pas qu'elle soit fainéante bien au 
contraire, juste qu'elle est capable de grimper au ralenti, blocage sur blocage, mais ça tient fermement et 
longtemps. Elle termine à une belle place de 11ème en première année de poussine.
Jeanne sera par contre très déçue. Elle visait la finale qu'elle avait eu à Chambéry, mais voilà, il y avait de la 
concurrence, et il va falloir qu'elle travaille encore la grimpe dalle, la pose de pieds, et le un mode plus 
« paresseux » justement. Elle termine tout près de la 8ème, mais 9ème et donc non finaliste.
C'est finalement Pauline qui s'en tire super bien, avec une grimpe homogène, sans trop de pression, donc 
pour le plaisir. Ça a payé, belle seconde 1/2 journée, et la voilà 7ème et donc qualifiée dans sa première 
finale de Top !

Chez les benjamines, Juliette la valeur sure (finaliste en coupe de France à Arnas), se sera fait quelques 
frayeurs. Est-ce les 3 jours de championnat de France UNSS juste avant qui l'avaient un peu usée ? Elle 
assure quand même une 7ème place et donc une finale.
Pour Julie, ce fut plus dur ; pas possible de coller aux meilleures, elle termine tout de même à une place 
honorable de 14ème sur 30.
Maëlys, la seule en première année benja, terminera plus loin 24ème. Un peu déçue du classement, mais 
avec la satisfaction d'avoir bien mieux grimpé qu'à Chambéry, d'avoir vaincu son appréhension en tête, et 
d'avoir enfin dynamisé sur plusieurs pas. 

Sur les 6 benjamins, Mattéo et Romain ne parviendront pas à lutter suffisamment, et terminent 11 et 16ème 
sur 23. La lutte est sévère pour les places de finale. 
Pour les autres, rien n'était joué non plus, avec beaucoup d'ex-aequos après la première journée. C'est 
Kolya qui s'en tire le mieux en grimpant très bien, et en s'extirpant du lot des ex-aequo. Kevin reprend un 
peu le dessus comparé à la première journée, et Enzo qui était mieux placé garde sa place de finaliste.
Kevin est le dernier benjamin à tirer son épingle du jeu, en finissant 7ème.

Chez les minimes filles, on retrouve nos 5 qualifiées aux Championnats de France face à quelques 
concurrentes de taille. 
Juliette et Léna reviennent tout juste la veille, des championnats de France UNSS. Elle sont assez fatiguées, 
mais tiennent à tenir leur place.
Margaux finit logiquement en tête de la première journée. Maylis, Juliette et Léna sont dans les 8 premières, 
et Marylou juste à la porte, 9ème.
En seconde journée, quelques changements de positions en tête, et ce ne sera donc pas suffisant pour 
Marylou qui garde la 9ème place, laissant partir les copines en finale.

Les minimes garçons enfin avec Clément et Vincent. C'est au tour de Clément de prendre la 9ème place 



après les qualifs des 2 jours. Vincent a bien grimpé le premier jour, mais c'est surtout le second jour où il 
attaque fort, en mode "force tranquille" pour finir 4ème de la 1/2 journée, et 4ème également avant 
d'entamer les finales.

Les finales

Après l'attente à l'isolement, tous les finalistes sortent pour la présentation. José les présentent un à un, en 
déclinant nom, prénom et club.
Ensuite observation des voies pendant quelques minutes, et retour au bercail d'isolement.

On est loin de l'ambiance Coupe de France, petite musique de fond gentillette, et les premiers grimpeurs 
commencent leur finale dans un silence religieux.
Ça n'a pas duré longtemps. 
Dès les premières difficultés, dès les premiers pas difficiles, dès les premiers beaux gestes, la foule se fait 
entendre, et bien. Très bonne ambiance. Le public joue le jeu pour récompenser ces grimpeurs. Et ça y va 
de Alleeeeez! Allleeeeezz! Ouais!!! Bravo!!! Clap!clap! Ohhhh dommaaaaage! etc!
Tout le monde encourage, bien sur un peu plus fort quand c'est un grimpeur familial, ou du club, mais pas 
tant que ça, tout le monde encourage tout le monde, c'est chouette !

Eliot, toujours fort à l'applaudimètre, n'aura pas démérité encore. Après s'être perdu un peu haut dans la 
voie, cherchant par où ça repart derrière un dièdre, il aura tenu un bout de temps la voie, pour au final 
trouver le chemin et être le premier à TOPER! la voie.
Bon le dernier grimpeur a passer sera plus rapide, plus efficace, et topera sans crainte aussi. Eliot garde 
donc sa belle seconde place !

En poussines, on compte sur Pauline. Partie assez tôt vu son classement, elle ira en fait assez haut. Et elle 
réussit même à garder sa première place provisoire un temps, rendant son cher papa fier comme un skieur à 
godilles ! D'ailleurs, il a pas mal godillé sur sa chaise, pour s'assurer que chacun dans la foule des TAGeurs 
avait bien vu la performance de sa fille ! ;-) Bon, les grimpeuses suivantes ne feront pas de cadeau, iront 
plus loin (faut dire qu'il y avait au moins 2 phénomènes surfortes dans la liste). Elle finira à une belle 4ème 
place de la compétition, sur 21 !

Côté benjamin, c'est vraiment la forme pour Kolya encore. il grimpe bien, se défait bien d'un mouvement 
latéral dynamique, et va se battre dans le dièdre final.
Il finit ainsi 2ème de la compétition sur 23.
La traversée aura raison des autres jeunes, avec Enzo qui s'en tire bien et finit 5, les 2 Kevin qui finissent au 
même endroit, mais Kevin P finit donc 6, et Kevin V 7.

La benjamine Juliette M. attaque à son tour rapidement
Habituée des finales, on peut lui faire confiance pour tout donner. Et elle donnera ! Elle passe la difficile 
traversée initiale avec réussite, avant d'aller batailler dans le dièdre final.
Elle tombera, mais aura droit à un incident technique, à cause d'un assureur moyen (sec quand il faut pas, 
mou quand il faut pas, bref...). A son second passage, elle ira au même endroit, mais un peu plus bas que la 
première des qualifs, qui finit donc première. Juliette passe ainsi de la 7ème place à la seconde place de la 
compétition, sur 26.

Chez les minimes, Vincent confirme aussi sa forme du jour. La force tranquille se met en route dès les 
premiers mouvements. C'est posé, ça ne tremble pas, ça prend la prise et ça tracte. Les ouvreurs ont eu 
l'idée de mettre du passage typé bloc au milieu de la voie, et même assez bas. Une espèce de bonne 
traversée, avec un gros nez rouge qui barre le chemin, et qu'il faut négocier et contourner par le bas, avant 
de réattaquer la suite verticale.
Vincent négocie bien le démarrage, le gros nez, il atteindra les 2 prises suivantes dans le tonnerre 
d'encouragements, et chutera, pour finir au final 5ème de la compétition sur 16.

Les minimes filles avaient ouvert le bal sur la voie au nez rouge.
Léna passe en second dans les finales. Elle va clipper la dégaine à droite du nez, et va plus loin que la 
grimpeuse précédente. Elle va pas mal batailler sous le gros nez, déjà pour le toucher, puis pour passer 
dessous. Elle trouvera l'énergie pour aller contrôler la prise suivante main droite. Ce geste lui offre la 4ème 



place de la compétition. Margaux et Juliette négocieront plus rapidement le nez rouge, et iront jeter sur la 
prise suivante. Ca leur suffira pour finir respectivement 2ème et 3ème du classement. Maylis qui avait été 
3ème le 1er jour, s'était qualifiée en finale en 5ème position. Elle parvient jusqu'au gros nez, mais ne 
parvient pas à le dépasser franchement. Elle finit déçue en 7ème position. Seule Isoline de Tarbes parvient à 
s'extraire du passage bloc, et à poursuivre bien plus haut, sans faire top toutefois.

Le classement général du TOP 2013

Il n'y avait donc que 2 étapes cette année. Certains ont fait les 2 étapes, d'autre n'ont fait qu'une étape. Au 
petit jeu des comptes, 2 TAGeurs terminent premiers de leur catégorie : Eliot en poussins, et Léna en 
minimes  !

Le classement complet est encore attendu ce jour.

 

A l'année prochaine pour le TOP 2014 !

Photos TAG (Laurent) : http://www.tag.asso.fr/photos/1305_top_tarbes/
Résultats officiels : http://www.ffme.fr/uploads/escalade/resultats/2013/promos/top-tarbes-19-05-2013.pdf
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