
Compte Rendu du Championnat Inter-Régional 
Languedoc-Roussillon/PACA/Corse à Belcaire (Aude) le 17 

Mars 2013

Ces  championnats  se  sont  déroulés  dans  la  même  salle  que  ceux  des  régionaux.  Cette 
compétition est de haut niveau puisqu'elle permet de sélectionner les meilleurs grimpeurs pour les 
championnats de France en mai prochain. Les qualifiés  Cyrielle Héaumé, Mathieu Azéma, Maxime 
Jay-Allemand ainsi que Valentin Huet ont participé à la compétition. Nous avons dormis dans le 
même gîte que la dernière fois (au village de Comus). Concernant la salle d'escalade toujours en 
construction, les travaux ont bien avancé. A notre grande surprise, le chauffage est fonctionnel, la 
salle d'isolement possède un pan pour s’échauffer et les toilettes sont à proximité ! 

Les qualifications     :  
Deux voies de qualification sont proposées par les ouvreurs. Cette première étape se déroule 

sous la pression quasi insoutenable pour Maxime, Mathieu et Valentin. En effet, la moindre erreurs 
ne nous permettrais pas de se qualifier pour les demi-finales ni pour les championnats de France. 
Malgré la pression, nous franchissons tous les trois cette étape avec succès. 

Du  coté  des  femmes,  Cyrielle,  détendue  assure  aisément  sa  qualification  pour  les 
demi-finales en réussissant facilement ses 2 voies de qualifications.  De plus, elle assure aussi sa 
qualification pour les championnats de France ! Bravo !

Les demi-finales     :  
A la suite des qualifications, l'ambiance se détend. Du coté des femmes, Cyrielle est assurée 

d'être qualifiée au France. Elle est détendue et grimpe aisément jusqu'au ¾ de la voie ou elle échoue 
sur un mouvement loin sur une grosse prise plate. Elle termine 4ème de la compétition. C'est une très 
belle performance pour sa troisième année de compétition !

Du coté des Hommes, rien n'est joué pour se qualifier pour les championnats de France. Seul 
les neuf premiers du classement final seront qualifiés. Nous savons que nous avons nos chances et 
que nous devons tout donner dans cette demi-finale. A la lecture la voie nous paraît abordable et 
basique  (simple  en lecture).  Cela nous permet  de positiver.  C'est  Valentin qui  est  le  premier  à 
s'élancer de nous trois. Il grimpe rapidement et chute à l'avant dernière dégaine de la voie sur une 
grosse prise plate. Décidément, les gros plats ne sont pas les points forts de l'équipe ! Ce sera un 
point à travailler, et nous achèterons de nouvelles prises pour travailler ce point faible ! Valentin se 
classera 20ème de la compétition.   C'est  ensuite au tour de Mathieu de s'élancer dans la voie. Il 
grimpe plus haut que Valentin et tombe au crux de la voie situé à la dernière dégaine. Il s'agit de 2 
réglettes épouvantables à tenir. Il ne valorisera que la première des 2 et se classera 14ème. Maxime 
s'élance ensuite dans cette demi-finales. Il atteint le crux de la voie, tente une première méthode 
puis désescalade se reposer une prise en dessous. Il tente de nouveau, mais cette fois-ci en inversant 
les mains sur les prises. Il chute à son tour mais valorise la 2 ème réglette que Mathieu n'avait que 
touché  (à  quelques  cm  de  la  première).  Il  se  classe  9ème et  assure  sa  qualification  pour  les 
championnats de France en Mai prochain ! Malheureusement, personne de l'équipe se sont qualifiés 
en  final  (seulement  les  8  premiers).  Notons  que  départager  les  grimpeurs  sur  cette  voie  de 
demi-finales à été difficile car environ une dizaine de compétiteurs ont chuté sur se mouvement 
difficile  et  biscornu  en  haut  de  la  voie.  Le  classements  à  été  fait  sur  seulement  2  prises  très 
rapprochées, que les grimpeurs ont soit tenues ou valorisées. 

Bilan     :  
Nous soulignons la belle performance des membres de l'équipe et la qualification de Cyrielle et 
Maxime au Championnat de France qui se déroulera en Mai prochain ! Affaire à suivre !!!!  
Une vidéo de la compétition sera mis en ligne sur le site internet.


