
COUPE DE France ARNAS 2013 

 Paroles au pied du mur 

« Le 3ème mouv, il te daube. Après j’avais plus les bras pour monter les pieds » 

De retour d’Arnas, nous tenons à vous faire partager quelques profondes réflexions entendus dans 

l’arène. La plupart sont des verbatim saisis à chaud juste après l’effort, mais pas que…. 

Samedi 21 décembre :  

Beau mur, belle grimpe en perspective pour les jeunes et bon papeautage pour les moins jeunes – 

Maud 9h31 

750 grimpeurs et pas un con pour assurer – une dame de l’organisation 9h50 

C’est juste que j’étais daubé – Manon  souriante après sa chute en Q2 finit 28ème en Junior Fille  

C’est impossible le mouv – Juliette  41ème en cadette suite à un mouv fatale à un grand nombre en Q2 

J’étais bien, je suis arrivé sur une prise, j’ai eu les bouteilles, je pouvais plus rien tenir – Margaux 41 

ème en cadette suite à sa chute sur le même mouv.  

J’ai pas d’impression, mais j’espère être en demi car j’ai touché une prise de plus – Salomé  toujours 

sur le même mouvement mais qui la propulse en demi !  

Franchement, ça va, ya pas vraiment de passage dur, c’est très rési – Juliette Marot –après avoir 

réussi sa Q2 

Ça sert à rien que je fasse des compets, j’en ai pas réussi une seule depuis le début de l’année – 

Maylis 13h15 27ème en minimes rate la demi d’une place !  

C’était difficile mais ça allait – Léna 15h15 après avoir elle aussi sorti sa Q2 

J’ai essayé de me dépêcher pour sortir parce qu’il n’y avait pas de repos mais je suis tombé – 

Clément 13h57 58ème  en minimes 

Je sais pas comment tu fais pour aimer ce T-shirt mais moi, il me tient trop chaud – Vincent 15h25 

apparemment pas ému par sa performance 45ème en minimes 

Peut-être si j’avais posé le pied, j’aurais pu faire un peu plus mais je ne pense pas – Kolya  qui passe 

en demi  

Je suis allée en haut juste pour donner la méthode à Laurent – Clémence 13h57 qui sort sa Q2 

On n’est pas là pour tricoter – Ethel 15h00 s’impatiente un peu 

Ya une de ces différences de niveau entre cadet et junior ! Lucien 59ème en Junior 

Ca va, je pense que je suis en final – aïe il en manque un peu !  Kevin 12ème en benjamin  

Franchement, j’ai pas trouvé super dur, mais c’était physique – Enzo 17h53 10 ème en Benjamin 



 

J’ai vu que j’arriverai pas à cliper alors j’ai pris une prise de plus –Jeanne qui prend un sacré vol en 

Q3 – 17ème en Benjamine 

Heureusement que tu me l’as dit pour le yoyo ! Maëlys 25ème  en benjamine 

Je suis allé jusqu’où je pensai mais finalement j’aurais pu aller plus haut donc je suis déçue – Ethel 

qui accède à la finale !  

Ça fait mal partout Claude 17h08 20 ème en Vétéran  

Bon il faut que je machine comme Salomé, et merde il est déjà tombé, c’est à moi… Laurent 17h30 

26ème en vétéran  

Finalement, j’ai bien fait de pas m’inscrire – Rémi 19h30 non classé !  

Samedi 22 décembre :  

C’est plus un débardeur, c’est un string – XX 9h30 

Dur ! Là-haut, y avait rien de bon. Fallait croiser sur des à plats – Juliette M 14 ème en Minimes 

Les prises étaient pourries, mais jusque là c’était du 2. C’était pas progressif – Marylou 23 ème en 

Minimes 

Je savais que ce serait à la fin que ce serait dur. Mais j’étais pas pétée. C’est ça que j’aime bien, du 

dévers avec des prises qui tiennent moyen – Léna qui sort la demi  

Le 3ème mouv, il te daube. Après j’avais plus les bras pour monter les pieds – Kolya  28ème en 

Minimes 

J’y arrive pas, j’y arrive pas ! Je sais pas les tenir ces prises, je tombe à la 3ème ! Salomé 25 ème en 

cadette 

J’ai l’impression d’avoir speedé parce que je me suis dit : va vite, c’est rési et t’en a pas ! J’étais pété 

– Clémence qui passe en final !   

Les finalistes :  

Je fais 4, j’aurais aimé faire 3. Je pense quand même qu’Eric aurait été fier de moi – Ethel 4ème de sa 

finale 

Maintenant faut pas pousser !  – Clémence avant sa finale 

C’était immonde, dégueulasse les prises. J’étais cramée – Clémence 9ème de sa finale 

C’est normal – Léna à 16h47 après l’examen de l’appel qui la classe 2ème alors qu’elle était annoncée 

gagnante !!! C’est pas du fair-play ça ?  

 


