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COMPTE RENDU COMPETITION 
 

CHAMPIONNAT INTER REGIONAL SENIOR 

OLORON SAINTE MARIE 

« Un très bon WE pour les Seniors du TAG »  
 

 
15 jours après Saint Antonin, on reprend les mêmes et on recommence à Oloron Sainte Marie 
(club Le Mur) pour le championnat Interrégional (Midi-Pyrénées, Aquitaine, Poitou-
Charentes et Limousin). L’enjeu de cette compétition était pour nos représentants d’être dans 
le quota (13 meilleurs chez les filles et également chez les garçons) permettant d’accéder au 
championnat de France à Massy en juin prochain. 
 
Je n'avais jamais vu le mur d’Oloron, (boudu con ! ....) mais c'est bien vrai qu'il est haut. 
Labitrie à côté, on dirait un bloc ! 
 
Tous nos représentants filles et garçons passeront sans encombre le cap des qualifications.  
 
Chez les filles Mathilde fera preuve de ténacité et de combativité dans sa demi-finale. Elle 
finira hélas 15ème à deux places du quota. Ce n'est vraiment pas passé loin. Mais ce n'est pas 
très grave, Mathilde a démontré durant ce WE de belles choses. Elle est sur la bonne voie et 
dans une bonne dynamique avec les autres Cadettes qui ont fait carton plein la veille chez les 
Espoirs, podium 100% TAG (Léa, Manon, Julie). 
 

 
 Mathilde en demi 
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Toutes les autres Pauline, Léa et Clémence se retrouvent en finale aux côtés des meilleures : 
Mathilde Becerra 1ère, Céline Fergeau 2nde et Cindy Sararak 3ème. Clémence, malgré une main 
droite douloureuse (elle s'est blessée dans la semaine à l'entraînement) accroche la 4ème place 
talonnée par Léa 5ème et Pauline 6ème. On prend les mêmes qu'aux régions et on recommence, 
et dans le même ordre s'il vous plait ! A croire que les filles s’étaient données rendez-vous sur 
cette prise à la sortie du toit ..... Toutes les trois iront donc à Massy pour les championnats de 
France. 

 
                                                     Pauline en demi 

 
 

 
                                                               Clémence en Qualif 
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Chez les garçons,  tous sortent les deux voies de qualifs (soit déjà une bonne séance à Labitrie 
si on fait le calcul !), seul Pierre Eric ira en finale, 8ème et dernier qualifié. Il gagnera 2 places 
pour finir 6ème derrière Fabrice Landry 1ier et Romain Pagnou 2nd. Rémi et Sylvain, 
inséparables dans la vie, inséparables dans le classement,  ont vraiment bien grimpé et 
finissent 10ème ex-aequo. Faut le faire quand même ..... Tous les trois iront également à 
Massy. 

 

 
                                                                    Remi ou Sylvain ..... 
 

 
Pierre Eric 
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6 Seniors sur 7 sélectionnés pour le championnat de France, c'est du jamais vu au TAG. C’est 
presqu’aussi bien que nos Espoirs la veille ou 7 d’entre eux ont également décroché leur place 
pour les championnats de France Espoirs à Arnas au mois d’Avril prochain (voir compte 
rendu sur le site du TAG). 
 
Ces très bons résultats Seniors du TAG ne sont pas que le fruit du hasard. Ils sont à mettre au 
crédit de Karl qui les entraine et qui était présent au pied du mur pour les encourager et 
prodiguer ses bons conseils. Conseils qui donnent confiance ensuite quand on est dans sa 
voie. Ces bons résultats sont également à mettre au crédit du Comité Directeur qui met en 
œuvre les moyens permettant  à tous ces jeunes de se déplacer au quatre coin de la France et 
qui a su garder ces « jeunes seniors » dans le groupe performance confirmé. Ils sont enfin à 
mettre au crédit des seniors eux-mêmes qui pour se dépasser n’hésitent pas à s’investir.  
 
Sans grand moyen mais avec passion,  les résultats sont là. Bravo ! 
 
@+ Eric H 


