
Championnats FFME Inter-régions de difficulté 2013
Auzat les 23&24 mars 2013

Samedi 23 mars 2013 – Catégories Jeunes

17, c'est pas moins de 17 jeunes qui mettent leur réveil aux alentours de 5h30 du matin, pour se 
rendre direction Auzat. La troupe TAG fournit aussi 2 assureurs et 7 juges dans l'organisation. 
Ajouté à cela quelques chauffeurs supplémentaires et quelques accompagnants familiaux, ça donne 
une jolie délégation !
Heureusement, Antoine n'était pas de la partie, et a donc été le seul à pouvoir assurer l'encadrement 
de la séance altissimo des plus jeunes perfs poussins&benjamins ! :-)

C'est pour beaucoup LA compétition la plus importante de l'année, celle qui permettra d'accéder aux 
Championnats de France. Pour tous les grimpeurs présents des 4 régions, les quotas des qualifiés 
sont les suivants : juniors F ou G : 7, Cadets F ou G : 8, Minimes F : 10, Minimes G : 11.

Qualifications

Ca démarre avec un peu de retard. Il fait encore frais dans la salle pour les Qualifs 1.
Alors que tout le monde se réveille en douceur, un cri de rage résonne soudainement et lance pour 
de bon la compétition, c'est Lucien qui vient de chuter tout près du bac final. Aïe. Les autres 
TAGeurs, en revanche, « topent » tous.

Dans les Qualifs 2, voie toujours plus difficile pour tenter de faire émerger un premier classement 
en vue des ½ finales, cette fois-ci, Lucien se rattrape bien dans une voie plus déversante, et se remet 
en course en TOPant! le haut de la voie.
Chez les minimes, les 5 TAGeuses topent aussi dans une voie en dalle un peu complexe à lire 
tellement il y a de prises (certaines ne serviront pas). TOP! également pour tous les autres TAGeurs 
dans leur Q2.
Voilà donc la totalité du TAG en ½ finales, 1ère matinée réussie donc, mais attention, c'est en 
général la voie de ½ finale qui fait la différence. 

½ finales

La tension est à son comble chez nos minimes. Elles sont quand même 5 en lisse, pour seulement 10 
places à prendre, et il reste encore 27 compétitrices. Même si elles ont toutes le niveau pour se 
qualifier, ça ferait la moitié des places pour le TAG, alors qu'il y a de la concurrence dans les autres 
clubs, avec notamment l'équipe motivée du CD33, des filles de Pau, et Isoline de Tarbes, favorite.

Finalement, Léna est la première à grimper, et l'enchaîne avec facilité. Maylis juste derrière TOP! 
tout aussi facile, malgré un petit « ziping! » sans conséquence. En toute logique donc, Margaux à 
son tour TOP! facilement. Ca en fait déjà 4 en finale, mais rien n'est joué pour les qualifications 
France si plus de 10 filles TOPent. Au tour de Juliette qui paraît un peu plus tendue. Elle enchaîne 



les ¾ de la voie, mais la partie fine aura raison d'elle, et à 2 prises du top, le rêve prend fin pour la 
team des minimes TAG, mais surtout pour elle : ça lâche. A ce moment c'est encore bon, mais il en 
reste encore 6 derrière, et l'équipe se rassemble autour d'elle pour le dur suspense. Marylou se lance 
à son tour, semble bien détendue et démarre calmement. Et hop, elle termine TOP ! également. 
Finalement, Juliette termine 11ème, et rate donc d'une place la qualification aux Frances ! :-( Il ne 
lui reste plus qu'à espérer un désistement parmi les 10 qualifiées pour espérer un ticket... Pas moins 
forte que les autres loin de là (et meilleure en qualifs que la 10ème de la compétition), c'est la 
TAGette minime qui a fait le moins de grandes compétitions dans l'année, peut-être que cela a joué 
sur cette voie si importante.

Chez les minimes garçons, une voie verte en pure dalle les attend. Faut être fin, mais faut avoir de la 
poigne. Clément s'applique en tirant la langue dans la première moitié. Vincent a une autre 
technique, il sert les lèvres. Au final, ils ne sortent pas la voie, mais ouf ! terminent 9ème et 11ème, 
en ratant la finale, mais pas la sélection aux France !

Chez les cadettes, une voie en dalle assez fine, qui termine par un pas bloc d'équilibre « sans les 
mains » ou presque. Après quelques recherches, Manon le passe bien et fait TOP. Salomé ne 
parviendra pas à se sortir de cette originalité, mais aura grimpé bien suffisamment pour accéder aux 
finales, et se qualifier.

Chez les cadets, Le dévers fera un peu de mal à Lucien qui ne parviendra pas à sortir correctement. 
Sa progression ne sera pas suffisante pour se qualifier. Il termine 22ème. Même chose pour Quentin, 
qui chutera plus bas, pour finir 24ème. Dommage. Antonin lui clippera la dégaine finale après une 
belle lutte bien maîtrisée. Il redescend essoufflé, mais content, car en finale et qualifié aux France.

Chez les juniors, à Thibault de passer. Il parviendra à se sortir de la première partie, mais lâchera 
juste un peu trop tôt, finit 9ème et rate la qualification de 2 places ! Grr....

Chez les filles juniors, qui avaient rempli le podium aux régions, on retrouve les mêmes, et on 
recommence. Léa, Julie, Manon et Mathilde sortent la voie, elles sont dans les 8 finalistes. Léa étant 
déjà qualifiée d'office pour les France compte tenu de son classement national, les 7 autres savent 
donc qu'elles seront aux France.

Les finales

[Intermède publicitaire]
Pour patienter avant les finales, rien de tel qu'un bon gâteau chocolat de Maud ..:-)
[Fin de l'intermède]

Les minimes retrouvent une dalle un peu déversante, avec un tracé sinueux, et quelques micro-
prises. La voie n'a pas l'air de les effrayer plus que ça. Toutes les filles sont encore à égalité parfaite, 
elles ont sorti les 3 voies de la journée. Et paf !, la première à passer sort déjà la voie ! On se dit que 
la règle du chronomètre va prendre le dessus... Ca ne loupe pas, 2, 3, 4... et les 8 sortent la voie. 
Bref, la finale s'est transformée en finale de vitesse, mais sans qu'elles ne le sachent, vu qu'elles ne 
se voient pas grimper. Eh bien à ce petit jeu, c'est Maylis qui aura été la plus rapide, comme à son 
habitude. Elle finit 15 secondes devant la seconde, enfin la deuxième quoi, vous suivez ? Elle prend 
donc la première place, devant les favorites Isoline (Tarbes) et Margaux, qui terminent 
respectivement 6ème et 5ème (et que je pof, et que je repof, ;-)). Léna qui grimpe en général plus 
posément finit logiquement 7ème, et Marylou qui a préféré déguster longuement sa voie finit 
8ème ;-)



Chez les cadettes, Salomé ira assez haut avant de chuter. Elle ira même contrôler une prise un peu 
plus haute que celle qui termine devant elle au classement, mais prise prévue de pied dans le plan de 
voie. Une subtilité du règlement qui la place donc 5ème de la compétition.
Manon ratera sa finale, en tombant trop bas dans la première partie, pour finir 7ème.

Chez les juniors, répétition générale des régions, on consolide ! On retrouve Léa toujours aussi forte 
et première, Julie juste derrière malgré une douleur au coude déclenchée lors d'un échauffement, et 
Manon 3ème. Mathilde finit joliment 6ème, et … qualifiée.

Et voilà, 13 qualifiés pour cette journée, une très très belle cuvée 2013 chez les jeunes :-)

Dimanche 24 mars 2013 – Catégorie Séniors

Moins de monde chez les séniors forcément, et notamment chez les TAGeurs, avec 4 compétiteurs 
en lisse : 
- Clémence forcément, la valeur sure de la catégorie, mais sans sa copine Pauline partie en 
Amérique du Sud.
- Léa qui a dormi sur place pour pouvoir enchaîner la compétition sénior en sur-classement, après sa 
victoire de la veille
- Rémi L. 
- Sylvain L.
En chauffeur et juge, Thierry, qui a certainement mis 4 ou 5 réveils pour être certain de ne pas rater 
le départ ;-)

Clémence et Léa auront sorti toutes leurs voies de qualifs et demi ! Les garçons n'auront pas fait de 
même, mais auront sorti quand même leur 2 qualifs. Pas de finale pour eux, mais Sylvain finit 
12ème et Rémi 15ème. Au jeu du règlement, Sylvain est le dernier qualifié, mais bel et bien 
qualifié ! Manqué pour Rémi par contre, dommage.
On notera la présence du champion international Sean Mccoll, qui a fait la « démo » en sortant la 
finale, et terminant logiquement 1er.

En finale dames, Clémence finit 4ème ex-aequo, mais sera classée 5ème avec le chronomètre. Léa 
finit son week-end 6ème chez les séniors, et donc à nouveau qualifiée dans cette compétition, 
catégorie sénior, joli !

Et voilà. 16 places de qualifications remportées, pour 15 grimpeurs du TAG. Un record qui 
fait plaisir à tous, aux intéressés forcément, aux encadrants dont Karl qui était présent, aux 
bénévoles, aux parents, et certainement au Président Michel, bien loin de là en Chine ou 
ailleurs... le temps qu'il reçoive les nouvelles...
Il ne reste plus qu'à préparer les France qui auront lieu dans la grande et nouvelle salle de 
Niort eu mois de mai 2013 !

Les résultats officiels : http://www.ffme.fr/uploads/escalade/resultats/2013/difficulte/2013-chpt-
inter-diff-f.pdf
Les photos de samedi : http://www.tag.asso.fr/photos/1303_inters_j/

http://www.ffme.fr/uploads/escalade/resultats/2013/difficulte/2013-chpt-inter-diff-f.pdf
http://www.ffme.fr/uploads/escalade/resultats/2013/difficulte/2013-chpt-inter-diff-f.pdf
http://www.tag.asso.fr/photos/1303_inters_j/


Et en bonus, le trombinoscope des sélectionnés pour les France (pour ceux qui liraient ceci sans 
les connaître;)) :
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