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Championnat	  de	  France	  de	  Difficulté	  Espoirs	  
Thionville	  07-‐08	  avril	  2012	  

Sur	  le	  WE	  de	  Pâques	  avaient	  lieu	  les	  championnats	  de	  France	  de	  Thionville,	  à	  5	  km	  du	  Luxembourg	  
autrement	  dit	  très,	  très,	  TRES	  loin…	  

Nous	  avions	  co-‐organisé	  le	  voyage	  avec	  A	  Solo	  	  (deux	  grimpeurs	  +	  papy	  Alain)	  et	  Quercy	  Grimpe	  (un	  
grimpeur	  +	  un	  vieux	  Gwen),	   ce	  qui	  avec	  nos	  huit	  grimpeurs	  et	   cinq	  personnes	  âgées	   (Dominique,	  
Karl,	  Eric,	  et	  Joël	  et	  Danièle	  pour	  le	  retour)	  remplissait	  deux	  minibus	  et	  nous	  a	  permis	  de	  tourner	  à	  
trois	  pour	  conduire	  les	  2100	  km	  du	  WE	  !!	  

Partis	   de	   Toulouse	   sous	   la	   pluie,	   arrivés	   à	   Thionville	   sous	   le	   soleil	   éclatant,	  WE	   ensoleillé	   jusqu’à	  
notre	  départ	  (et	  toc).	  
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A	  retenir	  

Au	  rang	  des	  satisfactions	  :	  

§ 5	  demi-‐finalistes	  TAG	  sur	  8	  engagés,	  du	  bien	  meilleur	  qu’il	  y	  a	  un	  an	  !	  (et	  Salomé	  qui	  tape	  à	  la	  
porte	  mais	   elle	   ne	   s’ouvre	   pas,	   avec	  même	   Léa	   qui	   pointe	   à	   la	   7ième	   place	   à	   l’issue	   des	  
qualifications)	  

§ Une	  ambiance	  toujours	  aussi	  bonne	  et	  un	  partage	  équipe	  régionale	  avec	  deux	  clubs	  sympas	  

§ Un	  titre	  de	  Vice-‐Champion	  de	  France	  dans	  le	  minibus	  du	  retour	  avec	  Mattéo,	  bien	  fêté	  par	  
toute	  la	  bande	  

§ La	  communion	  avec	  les	  pécheurs	  de	  Montceau	  les	  Mines	  

§ Les	  vacances	  trouvées	  de	  Gwénaël	  au	  camping	  des	  deux-‐chaises	  	  	  

Au	  rang	  des	  regrets	  :	  

§ Pas	  de	  finales	  TAG	  malgré	  de	  vrais	  espoirs,	  piégés	  par	  un	  mental	  pas	  toujours	  au	  niveau	  et	  
des	  ouvertures	  pas	  toujours	  très	  lisibles…	  pour	  les	  nôtres	  !	  

§ Le	  mur	  assez	  haut	  (13m)	  mais	  peu	  de	  développé	  obligeant	  les	  ouvreurs	  à	  jongler	  et	  à	  utiliser	  
le	  mur	  de	  vitesse	  pour	  faire	  des	  voies	  de	  qualif,	  mais	  aussi	  de	  demi	  et	  de	  finales	  !	  Et	  pas	  mal	  
de	  grands	  favoris	  au	  tapis,	  notamment	  avec	  des	  ouvertures	  plus	  typées	  falaises	  et	  «	  tordage	  
de	  cul	  ».	  

§ Trop	  de	  réclamations	  liées	  aux	  multiples	  ex	  aequo	  dans	  les	  différentes	  voies	  (et	  non	  pas	  au	  
travail	  des	  juges,	  encore	  une	  fois	  excellents	  et	  très	  professionnels,	  quel	  beau	  métier)	  

§ Le	   manque	   de	   juges	   nationaux	   nommés	   sur	   un	   championnat	   de	   France,	   c’est	   long	   120	  
grimpeurs	  sur	  la	  première	  journée	  !	  

	  

	  	  	  

Au	  rang	  des	  gags	  :	  

§ La	  prise	  de	  pied	  oubliée	  au	  remontage	  par	   les	  ouvreurs	  dans	  la	  voie	  de	  finale	  des	  cadettes	  
(les	  filles	  ne	  comprenaient	  pas	  la	  méthode	  à	  la	  lecture	  de	  ce	  passage,	  et	  pour	  cause	  !!	  Elles	  
auront	  droit	  à	  une	  2ème	  lecture	  avec	  le	  sourire)	  

§ Les	  42	  cadets	  en	  demi-‐finale	  

§ La	  ballade	  du	  Minibus	  2,	  the	  come	  back	  qui	  tourne	  le	  dos	  à	  Toulouse	  et	  fait	  100km	  de	  trop	  
(ça	  ne	  vous	  rappelle	  rien	  …	  Martine	  et	  Eric	  à	  Gémozac	  ?)	  

Au	  rang	  des	  angoisses	  :	  

§ Imaginer	  la	  tête	  du	  trésorier	  recevant	  la	  facture	  du	  WE	  (on	  va	  devoir	  faire	  la	  vaisselle)	  

Quelques	  photos	  pour	  la	  gloire	  
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Salomé	  dans	  ses	  deux	  voies	  de	  qualification	  :	  dommage	  qu’elle	  rate	  de	  peu	  le	  top	  en	  voie	  1	  car	  elle	  
ira	  ensuite	  aussi	  haut	  que	  Margaux	  dans	  sa	  voie	  2.	  Le	  passage	  en	  demi-‐finale	  n’était	  vraiment	  pas	  
loin.	  
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	  	  	  Mathilde	  dans	  sa	  voie	  1	  de	  qualification,	  avec	  un	  pas	  un	  peu	  trop	  morpho	  pour	  elle…	  

	  

	  

	  

Julie	  étudiant	  sa	  voie	  2	  de	  qualif	  devant	  un	  juge	  qui	  prend	  du	  plaisir	  (il	  n’a	  pas	  encore	  passé	  la	  mi-‐
journée	  du	  premier	  jour	  !)	  et	  reste	  concentré	  sur	  son	  rôle,	  même	  quand	  sa	  fille	  attaque	  sa	  première	  
voie	  de	  qualification	  !	  (si,	  si,	  c’est	  bien	  Margaux	  en	  arrière-‐plan	  !)	  
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Manon	  dans	  sa	  voie	  de	  demi-‐finale	  :	  fini	  les	  déconvenues	  des	  deux	  années	  précédentes,	  elle	  grimpe	  
cette	  fois	  tout	  en	  décontraction	  et	  se	  fait	  plaisir	  !	  

	  

	  	  	  	  	   	  	   	  

	  	  	  	  	   	  	   	  

De	  même	   Thibault	   jouera	   crânement	   sa	   chance	   en	   demi-‐finale	   pour	   gagner	   deux	   places	   sur	   son	  
classement	  de	  qualification.	  
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Léa	  pointera	  à	  une	  brillante	  7ième	  place	  à	  l’issue	  des	  qualifications,	  avec	  une	  réelle	  chance	  de	  finale.	  
Dans	  sa	  voie	  de	  demi,	  trop	  stressée	  par	  l’enjeu	  et/ou	  simplement	  moins	  à	  l’aise,	  elle	  aura	  du	  mal	  à	  
passer	   ce	   gros	   module	   rond	   qui	   lui	   prendra	   trop	   d’énergie	   pour	   aller	   beaucoup	   plus	   loin.	  
Dommage…et	  rendez-‐vous	  sur	  une	  prochaine	  compétition	  !	   	  



Championnat	  de	  France	  Espoirs	  2012	  Thionville	  :	  CR	   	   	   7	  

	  

	  

Le	  seul	  podium	  de	  l’équipe	  Midi-‐Pyrénées	  est	  pour	  Mattéo,	  et	  il	  était	  avec	  nous,	  encouragé	  dans	  ses	  
voies	  par	  les	  deux	  minibus	  au	  complet	  !	  

	   	  	   	  

Compétition	  éprouvante	  pour	  le	  vice-‐champion	  de	  France…	  et	  pour	  ses	  supporters,	  au	  vue	  de	  leur	  
état	  au	  retour,	  n’est-‐ce	  pas	  les	  garçons	  ?	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  	   	  

Comment	  tuer	  le	  temps	  en	  attendant	  un	  minibus	  qui	  explore	  tous	  les	  points	  cardinaux	  (le	  Sud	  vers	  
Clermont-‐Ferrand,	  puis	  l’Est	  vers	  Thiers,	  avant	  de	  retrouver	  enfin	  la	  route	  de	  l’ouest…	  !)	  ?	  Certains	  
tournent	  en	  rond,	  pendant	  que	  d’autres	  sont	  encore	  tous	  retournés	  par	  leur	  compétition…	  
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Les	  résultats	  complets	  des	  minibus	  

Minimes	  :	  Margaux	   18ème,	   Salomé	   27ème,	   Antonin	   33ème	   et	   bien	   sûr	  Mattéo	   (Quercy	   Grimpe)	  
2ème	  	  

Cadets	  :	  Thibault	  18ème,	  Julie	  20ème	  et	  Manon	  24ème	  avec	  Cloé	  25ème	  et	  Hugo	  15ème	  d’A	  Solo	  

Juniors	  :	  Léa	  16ème	  et	  Mathilde	  41ème	  	  

	  Le	  reste	  de	  l’équipe	  régionale	  	  

Déception	  pour	  Lucas	  (10ème)	  et	  Jérémie	  (32ème)	  de	  Tarbes	  qui	  attendaient	  au	  moins	  une	  finale,	  
plus	  surement	  un	  podium,	  et	  pour	  Isoline	  (12ème)	  	  

Déception	  pour	  Margaux	  de	  l’Arbizon	  (5ème)	  mais	  elle	  n’est	  que	  1ère	  année	  

	  Les	  podiums	  	  

Minimes	  F:	  Paloma	  Simon	  (Nice)	  ;	  Auriane	  Favrin	  (Perpignan)	  et	  Solène	  Amoros	  (Embrun)	  
Minimes	  G:	  Nicolas	  Pelorson	  (Grenoble)	  ;	  Mattéo	  Rousseau	  (de	  la	  campagne)	  ;	  Léo	  Baudet	  (Alpes)	  
Cadettes	  :	  Salomé	  Romain	  (Briançon)	  ;	  Candice	  Gauthier	  (Perpignan)	  ;	  Fanny	  Alavoine	  (Lille)	  
Cadets	  :	  Maël	  Bonzom	  (Massy)	  ;	  Geoffray	  de	  Flaugergues	  (Chambéry)	  ;	  Adrien	  Tribout	  (Marseille)	  
Junior	  G	  :	  Hélène	  Janicot	  (Clermont)	  ;	  Laura	  Michelard	  (Annemasse)	  ;	  Julia	  Serrières	  (Chambéry)	  
Juniors	   F	  :	   Clément	   Lechaptois	   (Marseille)	  ;	   Laurent	   Thévenot	   (Chambéry)	  ;	   Alexandre	   Tribout	  
(Marseille)	  

	  Pour	  jouer	  

Margaux	  a	  aussi	  fait	  la	  vitesse	  le	  lendemain,	  avec	  pour	  un	  coup	  d’essai	  une	  très	  belle	  réussite	  avec	  
une	  magnifique	  12ème	  place	  qui	  promet	  beaucoup	  (comment	  ça	  elles	  n’étaient	  que	  14	  ?)	  
Pour	  un	  premier	  essai,	  visiblement	  beaucoup	  de	  plaisir	  et	  pas	  de	  regrets	  d’avoir	  participé.	  

	  Les	  mots	  de	  la	  fin	  (ne	  pas	  confondre	  avec	  la	  fringale)	  

Salomé	  :	  «	  C’est	  nul,	  ils	  devraient	  prendre	  27	  grimpeurs	  en	  demi-‐finale	  »	  

Thibault	  :	  «	  Il	  y	  a	  du	  boulot	  pour	  l’année	  prochaine	  »	  (En	  fait,	  je	  ne	  me	  rappelle	  plus	  ce	  que	  tu	  m’as	  
dit	  mais	  il	  y	  a	  du	  boulot	  !!)	  

Karl	  :	  «	  Il	  fallait	  serrer	  les	  prises	  »	  «	  L’année	  prochaine,	  	  je	  m’engage	  à	  ramener	  deux	  titres	  au	  TAG	  »	  

Dominique	  :	  «	  Karl,	  tu	  veux	  que	  je	  conduise	  ?	  »	  

Eric	  :	  «	  Dominique,	  lâche	  le	  frein,	  tu	  ne	  conduis	  pas	  »	  

Joël	  :	  «	  Il	  est	  où	  Karl	  ?	  On	  va	  à	  Lyon	  ?	  »	  

	  Au	  total	  :	  AU	  BOULOT	  les	  nains,	  au	  GPS	  Joël,	  au	  lit	  Eric	  

	  

Textes	  :	  Eric	  et	  Julie	  ;	  Photos	  :	  Dominique	  


