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COMPTE RENDU COMPETITION 
 

CHAMPIONNAT REGIONAL SENIOR  

SAINT ANTONIN NOBLE VAL 
 
 
 

Cette année le championnat régional Senior se déroulait à Saint Antonin Noble Val, la 
Mecque Aveyronnaise des passionnés de grimpe en falaise, Le Capucin, Roc d’Anglars ou un 
petit coin de paradis pour celles et ceux qui connaissent ...... 
 
Ce dimanche matin, le petit coin de paradis était dans le brouillard et la température ne 
promettait rien d’encourageant pour les doigts dans un gymnase sans chauffage. Dans ces 
conditions hivernales, 7 seniors du TAG avaient fait le déplacement. Et oui, vous avez bien 
lu, cette année l’équipe senior du TAG s’est étoffée entre autre par l’arrivée de Pauline et le 
retour de Pierre Eric. Clémence, Remi, Sylvain et nos deux sur classées cadette Léa et 
Mathilde viennent compléter l’équipe. 
 
Chez les filles c’est Clémentine Kaiser d’espace grimpe qui finira 1ère, Mathilde Becerra 
d’A’Solo 2nde et Cindy Sararak d’Amitiés Nature Tarbes 3ème. Clémence finira au pied du 
podium bien qu’ayant sortie sa finale, suivie de près par Léa 5ème, Pauline 6ème et Mathilde 
10ème.  
 
Chez les garçons c'est tout logiquement que Romain Pagnou d’Amitiés Nature Tarbes enlève 
la 1ère place devant un PE bien motivé. Sylvain complètera ce podium avec une belle 3ème 
place. Rémi terminera 11ème.  
 

 
 

    Podium Senior Homme 



 

Association agréée jeunes et sport 
Tournefeuille Altitude Grimpe (TAG)  – 3, rue du cours d’eau - 31170 Tournefeuille 

Site internet : www.tag.asso.fr 
 

COMPTE RENDU COMPETITION 
 
En résumé, de très bons résultats pour le TAG ou 5 sur 7 de nos représentants vont en finale 
et 2 montent sur le podium. Tous sont sélectionnés pour les inters régions qui auront lieu à 
Oloron Sainte Marie 15 jours plus tard. 
 

 
                            Clémence                                                                                                    Pauline 

 
         Sylvain                      Pierre-Eric 

 
Petit commentaire de Pauline :  
 
Je rajouterai juste que malgré l'impression de grimper dans un frigo, un petit mur et une 
ambiance plutôt calme, les voies étaient belles et agréables à grimper. Falaisistes du mois de 
janvier, vous serez les plus forts à cette fois ci ;) 
 
Je terminerai ce compte rendu en ayant une petite pensée pour Camille, blessée aux coudes. 
Aller Camille courage, soigne toi bien et revient nous vite, tu manques au groupe. 
 
@+ Eric H 


