
Compte Rendu du Championnat Régional 
Languedoc-Roussillon à Belcaire (Aude) les 2 et 3 février 2013

Cette  année  les  championnats  régionaux  ont  permis  d’inaugurer  une  nouvelle  salle 
d'escalade grandiose située au fin fond du département de l'Aude dans le village de Belcaire. Pour 
cette événement tous les membres de l'équipe étaient présents. 
Nous sommes partis le samedi en fin d'après-midi sous le soleil vers Belcaire. L'arrivée fût moins 
accueillante que le lieu de départ et le voyage plutôt cocasse. En effet nous sommes arrivé en pleine 
tempête  de neige  aux alentours  d'une  heure  du  matin  au  Gîte  de  Comus (Montagne et  loisir). 
Bien-sûr qui dit tempête de neige, dit congères, qui dit chaînes, qui dit galère... Car comme bon 
Montpellierain,  Max  tout  foufou  au  milieu  de  la  neige,  n'a  pas  voulu  suivre  le  conseil  de  la 
propriétaire du gîte qui était de se garer au début du village et de ne surtout pas monter en voiture au 
gîte (trop de neige). Au final nous nous sommes tous retrouvés, à déneiger la route et à pousser la 
voiture dans une ruelle du village... Bref heureusement le gîte était génial et nous avons tous pu 
reprendre nos forces pour le lendemain ! 
Nous arrivons à la compétition vers 8h30 du matin. Nous constatons que les murs du gymnase sont 
à peine dressés, que le toit n'est pas totalement fini, qu'il n'y a pas réellement de chauffage, pas de 
toilettes et qu'il fait -10 !!! Bon c'est pas grave, au moins ça va coller ! 

Les Qualifications     :   
Les qualifications se déroulent très bien. Tout les membres de l'équipe se qualifient pour la 

demi-finale excepté Florent qui succombera à un mouvement aléatoire et désagréable de la 2ème voie 
de qualification. Notons que cette compétition était sa première et qu'il a tout de même très bien 
grimpé et a su gérer la pression.

Les demi-finales     :  
Chez les  femmes,  la  voie  de demi-finale  est  athlétique et  se  fini  dans  par  un surplomb 

agrémenté d'un énorme volume orange tout lisse. Cyrielle, notre seule concurrente chute dans le 
haut de la voie sans arriver à trouver l'adhérence suffisante sur le volume final. Elle se classe 3ème au 
provisoire et assure sa place en finale.
Chez  les  hommes,  la  voie  traverse  sur  des  petites  prises  dans  un  léger  dévers.  Elle  est  plutôt 
technique et la taille des prises ne permet pas de se reposer. Dans ce profile, Maxime s'impose en 
clippant aisément le relais. Mathieu et Laurent tombent au niveau de la dernière dégaine à cause 
d'un mouvement aléatoire et dynamique sur un plat, mais sont largement qualifiés pour la finale.  
Juste un peu plus bas, Loic chute à cause d'une erreur de lecture, mais il se qualifie lui aussi. Tombé 
un tout petit peu plus bas, Jonas, Valentin et Benjamin ratent de peu leurs qualifications pour la 
finale.  

La Finale     :  
Chez les filles, Cyrielle donne tout ce qu'elle peut dans cette voie longue et très étrange 

(dièdre,  traversées).  Elle  chute  dans  la  partie  haute  du  mur  les  bras  trop  gonflés  d'acide.  Elle 
terminera 3ème de la compétition.
Chez les hommes, c'est Loic qui ouvre le bal. Il tombe lors d'un mouvement dynamique au premier 
tiers de la voie. Ensuite c'est au tour de Mathieu qui grimpe aisément et vient effleurer du bout des  
doigts l'avant dernière prise de la voie de finale. Cela ne suffira pas pour être champion régional. Il 
termine 3ème de la compétition, mais est vice champion régional et 1er de l'équipe. Puis Laurent, 
avance remarquablement bien, lui aussi, dans la voie mais il échoue au réta final. Il termine juste 
derrière  Mathieu,  4ème mais  3ème de  la  région.  Le  dernier  à  s’élancer  est  Max.  Il  se  fait 
malheureusement piéger par une prise difficile à attraper. Déçu il termine 7ème...



Bilan     :  
A l'issu  de  cette  compétition  seul  Cyrielle,  Mathieu  et  Laurent  se  qualifient  pour  les 

championnats  Inter-régionaux.  En  effet,  chez  les  hommes  les  quotas  sont  très  serrés  puisque 
seulement  5  grimpeurs   du  Languedoc-Roussillon  ont  accès  à  la  prochaine  compétition... 
Cependant, le désistement de certains compétiteurs a permis de Max et Valentin de participer aux 
inter-régions.
 


