
 

 

23 – 24 Octobre 2010  

TOP DES PETITS GRIMPEURS CHAMBERY 

 

 

6h du matin samedi 23 Octobre, même si c’est le 1er jour des vacances scolaires,  une poignée de nos valeureux 

jeunes acceptent de se lever encore plus tôt que d’habitude pour concourir dans un des temples de la grimpe : 

Chambéry (THE  club, N°1 au classement national). Juliette, Julie, Léna, Maylis, Cassandre, Margaux, Vincent, Salomé 

et Yvan vont pouvoir se frotter à ce qui se fait quasi de mieux dans leur catégorie d’âge. 

La compétition comporte 2 volets : bloc et difficulté ;  et ce sont les garçons qui entrent en lice les premiers avec la 

difficulté.  

    

Yvan (photo de gauche) garde du long trajet des fourmis dans les jambes et après une rapide chauffe dans le 6a 

s’attaque au 7a puis au 7b. Il échoue à quelque prise du 7b qui lui semblait promis. Vincent plus prudent assure dans 

les voies en moulinette (jusqu’à 6b photo de droite)  avant d’aller courageusement se coltiner les voies plus dures où 

il faut grimper en tête. 

Pendant ce temps les filles ont bien du mal à tenir en place et ont manifestement une grosse envie d’en découdre. 

Pour garder un peu de calme, nous laissons les garçons avec Karl et partons découvrir les blocs.  Pour Salomé la 

pression monte, le ticket d’entrée est manifestement élevé et plusieurs filles de sa catégorie n’ont réussi aucun des 

blocs proposés. Vers 16h, les lionnes cessent enfin de tourner en rond et commencent leur compétition. Chacune a 

10 blocs à faire, tous d’un niveau plus que respectable.  

 

 

 



         

Julie dans un passage bien retord pour des poussines 

  

Cassandre réussit un bloc que bien peu sortiront 

Finalement, toutes nos filles sortiront au moins 5 blocs, sauf Salomé qui n’en affiche que 2, mais seules 3 

concurrentes de sa catégorie ont fait mieux. Le moral est donc bon pour tout le monde après cette première 

journée. 

Le lendemain matin,  pas de chance pour les garçons et leur coach : ils sont attendus sur les blocs dès 8h. Les filles ne 

commencent qu’à 10h  et dorment un peu plus. Donc…moi aussi.  Du coup, je suis un peu dans la peine pour le CR 

des prestations de nos p’tits gars. Yvan est parti bien décidé à casser la baraque pour rattraper des résultats de la 

veille qui ne le satisfont pas. Il réussit la moitié des blocs (les mêmes que ceux proposés la veille à Salomé !) mais 

cela ne suffit pas à le faire progresser au classement général. 

Quand vient leur tour, nos filles entrent prudemment dans la compétition en se chauffant dans les moulinettes en 

6a, 6b. Puis elles se lancent dans les voies plus dures et souvent très esthétiques. L’obligation de grimper en tête 

n’est pas évidente pour toutes. Léna peine parfois sur ses mousquetonages et Julie a parfois du mal à accepter le 

vol! Mais nos poussines et benjamines ne manquent pas de vaillance et vont pour la première fois se lancer dans des 

voies cotant jusqu’à 7c ! Juliette très régulière et sûre assure sa place en finale, Salomé en montant très haut dans le 

7b également. Margaux qui s’est montrée très ambitieuse en commençant sa journée directement dans le très dur 

nous cause quelques frayeurs mais sauve sa place en finale en montant elle aussi très haut dans le 7b. 

          

Léna, Juliette, et Maylis dans le final d’un 6B+ tenté par toutes nos filles, réussi par la plupart 

 



  

Margaux et Salomé toutes les 2 combatives dans des voies en 7a 

Nous avons donc l’après midi, une fille qualifiée dans chaque catégorie : Juliette en poussine, Margaux en benjamine 

et Salomé en minime. 

Juliette est la première à se montrer au pied d’un 7a probablement pas assez sélectif pour départager les 

concurrentes : tout se joue sur les 2 dernières prises, et le mousquetonnage du relais. Juliette bute sur l’avant 

dernière ! 

Peu après, c’est Salomé qui se présente. Le tracé de sa voie est long sinueux et spectaculaire : long dévers, traversée 

surplombante,  re-dévers,… Elle échoue au bout de la traversée sur une relance teigneuse.  

Pour finir Margaux, décidemment bien décidée à nous faire peur, tergiverse dans le 1er bombé, hésite, redescend, 

repoffe trouve enfin la prise et s’envole jusqu’au surplomb final. Malheureusement le jus laissé plus bas manque 

cruellement pour sortir de ce gros dévers !  

Résultats finaux : 

Poussine ( 42 participantes): Juliette 7ème, Julie 18ème  

Benjamines (53 participantes !!) : Margaux 7ème, Cassandre 14ème, Maylis 22ème, Léna 32ème, 

Benjamin (42 participants) : Vincent 25ème 

Minimes filles (19 participantes) : Salomé 4ème !! 

Minimes garçons (42 participants): Yvan 25ème 

Ce fut un régal d’accompagner ce groupe d’enfants sympas, solidaires et très motivés ! Bonne compet à Gémozac ! 

Rémi 

 

 

 


