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Championnat de France de Difficulté Espoirs 

Arnas 22-23 avril 2011 

 

Les 22 et 23 avril avait lieu le championnat de France de difficulté espoirs à Arnas. C’est ainsi que Fabien, 

Julie, Léa, Manon, Thibault et Salomé, après avoir brillamment décroché leur qualification lors des 

interrégionaux d’Oloron Sainte Marie 2 mois plus tôt, accompagnés de Joël et Dominique, ont découvert 

dans un premier temps les joies des bouchons lyonnais (8H de route grâce à un poids lourd renversé sur un 

raccordement d’autoroute…). 

Manquait, dans les qualifiés TAG, Manon, qui, écartelée entre Madrid, l’Aveyron et Lyon, n’avait pas réussi à 

trouver la quadrature de ce triangle géographique pour pouvoir participer. 

 

La seconde découverte sera le mur d’Arnas : nouvelle structure qui avait déjà accueilli une étape de coupe de 

France l’année dernière, ce mur, baigné de lumière, de couleur et de dévers, frappe les esprits d’entrée. 

 

 
                                                     Quel changement ! Labitrie peut aller se rhabiller ! 

 

Pour ajouter un peu de fun, le site accueille également sur ce même WE un concours d’Agilitis (comprendre 

un concours canin du type parcours du combattant que chien et maître doivent boucler en un temps record) 

et un tournoi international de football jeune. 

 

Troisième découverte, le niveau des compétiteurs, et nos jeunes Taggeurs auront du fil à retordre. 
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Thibault, deuxième en ordre de passage, est le premier du TAG à s’élancer dans ses 2 voies de qualification : 

assuré par Julie, le vert des T-shirts et sweats TAG envahit la scène.  

 

 

                 
      Thibault attaque sa voie déterminé, avec pour l’assurage Julie, concentrée, le tout aux couleurs du TAG ! 

  

 

     
Petit repos sur le module tandis que la voie gagne en intensité 
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                TOP ! 

 

Thibault sortira sans encombre sa première voie; il aura plus de mal dans la seconde, où il ne montera pas 

suffisamment haut pour espérer entrer en demi-finale. Motivé, il redescendra très déçu, avec le sentiment 

de ne pas avoir pu véritablement défendre ses chances suite à son année ponctuée de blessures. 

 

   
Thibault dans sa voie 2 qui commence fort et le petit toit auquel il doit faire face entame ses avant-bras… 
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                      Il chutera quelque prises après ce réta… 

 

Fabien prend sa suite dans la compétition, et pour sa première participation aux France, attaque 

gaillardement sa première voie en la sortant facilement. Pour lui aussi la seconde voie sera plus délicate, et le 

manque d’entraînement des dernières semaines du fait d’un orteil blessé lui sera fatal. 

 

   
Fabien suit le chemin ouvert par Thibault et se démène dans sa voie 1 

 

   
                    Tiens ? Ses poses aussi ? ;-) 
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                 Avec un peu de magnésie, le moteur repart et Fabien sort sa voie aisément. 

 

   
La voie 2 lui posera à lui aussi plus de soucis, malgré un valeureux combat 
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Vient ensuite le tour de Salomé, premier France également, devant toute sa famille vêtue des couleurs du 

TAG et venue la rejoindre. Première voie sans encombre pour Salomé, suivie d’une seconde voie bien 

amorcée dans sa première partie. Salomé se battra avec hargne, mais la seconde section déversante aura 

raison de son énergie et de sa motivation, le tout avec une entorse du poignet ! 

   
Cette voie 1 minime, ouverte toute en finesse dans un léger devers, réussira à notre Taggeuse. 

  Beau réta sur le module pour une sortie légère ! 
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Salomé attaque sa 2

nde
 voie qui change radicalement de style. 

   
Malgré toute sa détermination, cette voie très physique et peu technique entraînera beaucoup de chutes chez les 

minimes. Notre Taggeuse, n’ayant pas l’habitude du volume, tombera HS en milieu de parcours. 

                  
  Ce module, difficile à tenir, entraîne de nombreuses surprises…  
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La première partie de la journée s’achève sans ½ finale pour le TAG et nos trois cadettes (podium des inter 

régions à elles trois, rappelons-le) commencent à monter en pression.  

Après 3H d’attente, Manon s’élance. Tendue mais efficace, elle sort facilement sa première voie, suivie par 

Léa qui lui succède en ordre de passage, et déroule également, tandis que Julie, dans les dernières à passer, 

ronge son frein en attendant de s’échauffer. 

 

20mn plus tard, Manon s’élance dans sa deuxième voie, consciente (trop ?)  de l’enjeu et de la limite à 

atteindre pour espérer entrer en ½ finale : moment de stress et  de panique, elle cafouille un peu dans son 

début de voie, part sur la gauche d’un module chercher une prise inexistante pour revenir ensuite dans la 

logique de la voie, mais y laisse trop d’énergie pour aller vraiment plus loin. 

Elle redescend très déçue pour laisser la place à Léa. 

 

   
Manon dans sa voie 2 : La première partie ne pose pas trop de problèmes. Néanmoins, la difficulté s’accentue très 

rapidement avec une séquence de petites prises. 

   

   
Tout en classe et en beauté, Manon laisse une bonne impression au public ! 
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Léa attaque sa voie déterminée, grimpe posément la première partie, pour arriver au passage critique toit 

+module+réta. Poussée par tout le TAG, elle le franchit bien puis continue à l’énergie prise après prise 

chercher celle qui lui ouvre la demi-finale. 

Nota : les 2 accompagnateurs occupés à filmer Léa… n’en ont aucune photo !!! 

 

Moment de joie pour tout le monde , puis la question : Léa sera-t-elle seule du TAG en ½ finale ? Julie n’a 

toujours pas démarré sa compétition et a encore 1H à attendre ! 

 

Elle s’élance enfin pour sa première voie de qualification ; concentrée et appliquée, elle l’enchaîne sans 

difficulté. 

 

   
La première voie cadette, avoisinant celle des minimes, se déroule dans le même style, basée essentiellement sur la 

technique et la souplesse. 

   
Dans un dièdre, elle permet de beaux mouvements d’oppositions. 
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Petit réta pour une issue heureuse ! 

                  

 

 

Vient ensuite sa voie 2, qui arrive plus vite que prévu suite à des chutes en cascade des concurrentes 

précédentes et il faut courir après un assureur. 

Julie s’élance et attaque sa première partie de voie, en grimpant apparemment facile et le geste juste. A 

l’approche du toit, sa grimpe s’accélère et devient plus saccadée… un mouvement de balancier pour aller 

chercher à gauche l’oreille avant le module… la main ripe et c’est la chute… ! 

Grosse déception à la redescente… 

 

 

Bilan de cette première journée et classement : 

Thibault 54
ième

, Fabien 60
ième

, Salomé 52
ième

, Manon 46
ième

, Julie 36
ième

, Léa 17
ième

 et seule qualifiée pour les 

demi-finales du dimanche matin. 
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Après une bonne pizzeria et une nuit sans encombre, tout le TAG se retrouve d’attaque le dimanche matin 

pour encourager Léa aussi loin que possible. 

Les premières concurrentes commencent à passer et montrent d’entrée de jeu qu’il faudra monter très haut 

pour gagner sa place en finale. 

 

Vient le tour de Léa, qui, suite à une bonne lecture, enchaîne bien jusqu’au ¾ de la voie, puis hésite un peu 

au franchissement du module, amorce l’arrivée sous le toit et finalement chute de fatigue. Trop juste pour 

passer en finale mais une belle prestation qui lui permet de gagner 2 places et de finir 15
ième

 de ce 

championnat de France cadette. 

 

            
Concentrée et habillée du fameux pantalon de l’équipe régionale, Léa nous fait honneur dans cette voie qui, dès le début, 

tape dans le niveau physique et technique. 

   
Elle saura allier ces deux éléments pour réaliser une belle prestation, malgré des difficultés sur un passage excentré qui 

lui coûtera son énergie. 
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Entre des encouragements et une photo nette, Julie a choisi ! 

 

Les finales seront de toute beauté, avec des podiums midi pyrénéens : Margaux Pucheux 3
ième

 en minime,  

Lucas Mesnard champion de France minime et Cindy Sararak vice championne de France Junior derrière 

Hélène Janicot, championne du monde en titre, qui assure la fin du spectacle en sortant sa voie avec le 

sourire. 

 

En conclusion sur cette édition 2011, le TAG n’aura pas eu les mêmes succès que l’année précédente, mais 

ses représentants se seront bien battus en donnant le meilleur d’eux-mêmes. 

De l’avis général, le niveau des compétiteurs présents augmente, et force est de constater qu’il progresse 

plus vite que celui de nos Taggeurs.  

Concours de circonstances ou raison plus profonde ? La réponse à cette question appelle une réflexion 

sérieuse à laquelle nos jeunes grimpeurs souhaiteraient être associés. 

 

 

Dominique et Julie 


