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EDITO
LE PRINTEMPS EST LÀ !!!!
a y est enfin, le printemps est là !
Enfin plus précisément le soleil est là, enfin
presque, il a quand même tendance à jouer avec
nos nerfs !!
À l’heure où vous parcourez ces lignes et ce
superbe bivouac (sur ce coup-là je ne prends
pas trop de risque, vu la qualité des précédents
!! Quelle équipe cette COMCOM), les pelouses
ont été tondues au moins mille fois, les balcons
et bords de fenêtres fleurissent enfin, les salons
de jardins sont sortis, les hamacs tendus, les
barbecues ont déjà grillé des monceaux de
viandes et de bons légumes gorgés d’huile
d’olive et les grands week-ends de mai ont été
bien rentabilisés !!
Pour sûr, les randonneurs ont randonné, les
grimpeurs ont grimpé, les pédaleurs ont pédalé,
les pagayeurs ont pagayé ou ont ramé ça
dépend de leur niveau, et les bulleurs ont bullé,
après tout chacun profite comme il le souhaite !
Les randonneurs sont rentrés de Clécy et se
préparent pour le Cantal en juin, avant
d’attaquer les crêtes du lac d’Annecy en juillet.
Les grimpeurs autonomes ont envahi la Jonte,
le Périgord, l’Espagne et les massifs alpins
après s’être échauffés et réchauffés sur les
falaises du coin et les grimpeurs débutants ont
vécu leurs premiers émois en tâtant du vrai
caillou. Certains ont même renoué avec une
passion trop longtemps éloignée.
La première soirée du cinéma de montagne
angevin a eu lieu au 400 coups, avec, nous
l’espérons, le succès qu’elle mérite. Nous lui
souhaitons de grandir et d’avoir une longue vie.
Un grand bravo à l’équipe de Jean Charles,
notre président du comité départemental.
Pour ceusses qui passent à la salle, vous aurez
remarqué que la nouvelle partie bloc est
opérationnelle et plutôt impressionnante. Là
aussi un grand merci à l’équipe de bénévoles,
des « petites mains » aux pros, sous la houlette
de Loïc (notre moniteur à nous, qu’est-ce qu’il
abat comme boulot celui-là !! mais je fais
attention je l’entends déjà m’en réclamer
d’autres !!), qui a abattu un sacré boulot pour
un super résultat. Chacun à son niveau ayant
donné de son temps et de ses moyens, je ne
citerais pas de nom pour n’oublier personne,
sauf peut-être au revoir et merci à Martin, parti
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vivre sous d’autres horizons (à la montagne
évidemment, le veinard) avant d’avoir pu
contempler le résultat de son investissement.
Salut, et reviens nous voir quand tu veux, pour
tester ce bloc.
Qui dit nouvel outil dit nouvelles règles de
sécurité. Nous vous demandons à tous quelles
que soient la ou les activité(s) que vous
pratiquez au club d’y être particulièrement
vigilant. Trop d’incidents ou d’accidents ont eu
lieu au club depuis la reprise hivernale, surtout
à la salle.
Avant même le plaisir, la sécurité doit être
notre priorité quand nous pratiquons. Je nous
invite à lire, relire, re-relire l’article d’Éric sur
le sujet, à l’afficher quelque part, et surtout à
le retenir.
Pour acquérir les qualités qui font de nous des
pratiquants respectueux et béton, profitez des
sorties encadrées par les initiateurs ou les pros.
Les sorties pour bénévoles, et les séances du
samedi (à la rentrée dorénavant) sont autant
d’outils qui vous permettront de devenir
autonomes, de mettre en pratique vos
apprentissages et ainsi profiter des sorties
dédiées aux pratiquants autonomes, mais
surtout expérimentés.
Soyons humbles et vigilants, ne brûlons pas les
étapes même si ça peut paraître frustrant, et
nous pourrons pleinement profiter ! Patience et
longueur de temps…. Disait le Poète. Mais non
pas Bernard Minet !
Profitez aussi des stages d’été de Loïc, en
juillet et août. Au programme initiation grandes
voies, découvertes du terrain d’aventure ou
stages performances. Y’a du choix ! Un bon
moyen de se faire un été mémorable, d’en
prendre plein les mirettes et d’acquérir une
expérience béton de chez béton (à un rapport
qualité/prix défiant toute concurrence ma
bonne dame, j’ai le même à la maison).
Ne vous laissez pas avoir par votre imaginaire
qui va tenter de vous faire croire que « houlà,
c’est pas pour moi, trop dur, pas le niveau, et
t’as vu qui y va, j’vais être à la traine, vont
s’foutre de moi vu mon niveau….. ». Enfin bref
tous les arguments qu’on se trouve quand on
veut se convaincre de ne pas y aller. J’y suis
allé et j’ai adoré. Si, moi je l’ai fait…… C’est
pas de l’argument ça ???

Profitez aussi des stages rando, s’ils ne sont pas déjà pleins, ou pour ceux qui restent dans le coin, des
sorties vélo de montagne avec Gabrièle (Gabriélé avec l’accent) avec un “E » à la fin, c’est un homme,
malgré ce que nous ferait croire l’orthographe !! Et quel Homme, belle situation, engagé, italien mais
pas macho, et jeune et célibataire…
Enfin le CAF n’est pas qu’une agence matrimoniale non plus (quoique quand on regarde bien, on aura
bientôt plus de mariage et d’enfant que tournez manège !!) et du coup je ne suis pas Évelyne Leclerc.
« Quelqu’un a envie d’un bracelet cosmique qui rend super fort en escalade et fera de vous un alpiniste
confirmé et reconnu dans le milieu ??? Pas Cher : 5€ !! ».
Pour faire simple, y’a qu’à parcourir le calendrier des activités et trouver le bonheur.
Bon allez, je clos cet édito, et je vous laisse découvrir ce bel ouvrage. Un bon produit artisanal et
authentique, fait avec amour, avec plein de bonnes et belles choses dedans et presque bio.
Moi je vais renouer avec une vieille amie, trop longtemps éloignée, dans le Périgord !!
LA NATURE ET LA ROCHE ! Mais non pas la graisse de canard !
Allez bon été à tous, partagez et profitez !!!
Sébastien, le président
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Prêt et location de matériel
Prêt et Location de matériel d'alpinisme – d'escalade à titre privé
Le CAF Anjou tient à votre disposition un stock de matériel d'alpinisme et des crash-pads, afin de vous permettre de
pratiquer en relative sécurité.
Nous vous proposons:
−
−
−
−

des piolets
des crampons
des paires de
raquettes à neige
des kits neige: Pelles,
Sondes et Arva (vous
êtes responsable de
l'état des piles)

La réservation est IMPÉRATIVE pour toute location ou emprunt
MATERIEL
PIOLET (anciens)
PIOLETS (récents)
CRAMPONS

Les cordes, baudriers, casques,
coinceurs, broches à glace, ne
peuvent être prêtés.

RAQUETTE A NEIGE
KITS NEIGE
(Pelle/Sonde/Arva)

CRASH-PADS

PRÊT / LOCATION

CAUTION

GRATUIT

50 €

3 € (par semaine)
GRATUIT

150 €
50 €

7 € (par semaine)
8 € (par semaine)

10 € (par jour)

100 €
300 €

100 €

Bien entendu, ce matériel étant en quantité limitée, le prêt de ce matériel est soumis à certaines conditions:
− être adhérent du Caf Anjou, et à jour de la cotisation (la carte vous sera demandée)
− laisser un chèque de caution par équipement (voir détail tableau ci-contre)
− prendre soin du matériel
− prendre et restituer le matériel aux dates convenues
− nous informer en cas de problème avec le matériel (pensez aux suivants)
−
Il s'agit bien d'un prêt, et non d'une location, sauf pour les piolets les plus récents, les raquettes et les kits neige.
Le CAF Anjou ne peut être tenu responsable de l'utilisation qui sera faite du matériel emprunté.
Vous ne devez utiliser ce matériel spécifique que si vous en maitrisez l'usage ou si vous êtes encadré d'une personne
compétente.
L'inventaire du matériel et des réservations est disponible sur: le site internet du CAF Anjou, onglet "Nos activités",
rubrique "01 Alpinisme".
Pour toute demande, contacter les responsables Commission Alpinisme, si possible au moins 15 jours à l'avance:

Sébastien DELCUZE

Eric POINCLOUX

sebastien.delcuze@gmail.com

poincloux.eric@neuf.fr

06.49.52.55.74

06.01.97.28.46
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helenecq@yahoo.fr
thomas.bardaine@gmail.com
gabriele.caggianese@gmail.com

Hélène dit Kroquette
Thomas
Gabrièlé
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Bienvenue dans la nouvelle dimension

La salle des blocs connait un regain d’intérêt depuis quelques mois. Les murs de nouvelle génération,
avec des reliefs sur les inclinaisons, attirent désormais de nombreux grimpeurs. Cet éclatant succès est
une belle conclusion pour un projet entièrement réalisé par les membres du CAF. Voici son histoire.
Tout a commencé il y a une quinzaine d’année. Oui, cela fait quinze ans que Loïc1 imagine une salle
des blocs nouvelle génération. Quinze ans qu’il rêve de joues taillées comme des diamants, d’un toit
reliant les parois nord et sud, et d’une casquette réunissant le tout. D’ailleurs, les plus observateurs
avaient bien remarqué que le tapis était conçu pour des aménagements futurs.
En 2012, le projet d’aménagement de la salle des blocs a pris forme. Loïc s’est appuyé sur un groupe
d’experts. Il a d’abord travaillé avec Guillaume2, dont les talents d’infographistes ont permis de
réaliser un croquis en 3 dimensions des nouvelles parois. Les charpentiers Martin3 et Joseph3 ont
ensuite pris le relai et conçu la charpente. Enfin, les menuisiers Jérôme4, Damien4 et Michel4 ont
finalisé la phase préparatoire du projet.

La phase de réalisation s’est déroulée sur une succession de week-ends, au moins 7 ! Martin3 et
Joseph3 ont d’abord préparé la charpente. Ensuite, de nombreux bénévoles5 ont pris le relais pour
installer la charpente et monter la casquette, le toit et les joues.
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Bienvenue dans la nouvelle dimension

Le montage s’est déroulé dans une ambiance conviviale, d’autant que des cordons bleus avaient
préparé de quoi restaurer tout ce petit monde.

Loïc6, Julien6 et Patrick6 ont ensuite ouvert les premières voies. A l’avenir, des blocs de couleur
seront ouverts pour tous les niveaux de grimpeurs. La salle de blocs sera plus que jamais une salle
ouverte à tous.
Fanny Ledieu

1 : Loïc Boutin
2 : Guillaume Begnon
3 : Martin Rey et Joseph Piazza
4 : Jérôme Bossuet, Damien Bézier et Michel Delacroix
5 : Thomas Bardaine, Guillaume Begnon , Gabriele Caggianese , Jean-Louis Colineau, Marylène Coffin, Michel Delacroix, Aurélien
Georges, Olivier Girard, Jackie Hoareau, Anne Laurent, Luc Le Duin, Marie Mavoie, Jean-Louis Poirier, Guillaume Rocher , Anne
Woerner , Julien Yon, Patrick Laporte,jacques Olivier Fortrat, Muriel Rousseil, Pierre Bonnefoy.
6 : Loïc Boutin, Julien Yon, Patrick Laporte
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Le site d’initiation de l’année !
Dans la vallée d’Argenton, premiers contacts
avec le rocher !
Vallée de l'Argenton le 24 février 2013 - Récit par
Boris
Arrivés au CAF à neuf heures, nous ne sommes
finalement que trois à avoir envie de grimper malgré le
froid et les ondées. Préparation du matériel d'escalade et
chargement dans la voiture, nous partons à neuf heures
trente.
C'est pour moi la grande première sur site naturel, et ma
motivation est là. Le temps de s'installer au pied des
voies et c'est l'heure du petit cours théorique sur les
manips' en falaise. Pose de relais, rappel, vocabulaire
pour communiquer avec son compagnon, une fois tout
ce menu digéré, c'est parti pour la première voie cotée 4
sup.
Les débuts sont difficiles: le contact avec le rocher est
déroutant, et le froid, plutôt saisissant et accompagné de
quelques flocons de neige, n'aide pas. Petit à petit, je
prends confiance et me sens plus à l'aise. Je mets en
pratique le petit cours préparatoire. Encore une 4 sup
pour voir le relai, suivi d'une 5 sup qui me donne du fil
à retordre. Le moment est venu de manger et de se
reposer un peu avec la température qui remonte et le
soleil qui arrive à point.
On apprécie le calme du site et croisons quelques
chasseurs sortis pour la dernière fois de la saison. Mais
ne perdons pas de temps, nous sommes venus pour
grimper !
Je repars alors dans un autre 5 sup, la voie la plus
agréable de la journée. La technique se précise un peu
et les mouvements se fluidifient, je prends beaucoup de
plaisir à grimper sur le rocher. Une fois descendu, la
fatigue arrive et la motivation redescend. Serait-ce la
dernière voie? Non, mes deux compagnons me poussent
à vider ce qui me reste dans une 6a! Une cotation de
plus que ce que je faisais en salle.
Finalement il me reste un peu de ressource, je prends
mon temps, me repose quand je peux, et y arrive!
Malheureusement, le physique ne suit plus, et le but
arrive. C'était pour moi la dernière voie de cette
journée, un petit goût d'inachevé mais je reviendrai
avec plus de confiance la prochaine fois.
Dix-sept heures trente, la grêle s'invite et mouille les
voies, nous obligeant à partir. Une petite pause boissons
chaudes au bar sur le chemin du retour, et dépose du
matériel au CAF. C'était une super journée même si la
météo était peu prometteuse, je sais que j'y retournerai!

Sortie Initiation Escalade 23/03/2013 – Récit
par Olivier
Le samedi 23 mars, ce sont 8 grimpeurs qui se
retrouvent au CAF de bonne heure, sous un ciel
bien chargé, pour une journée d’initiation en
falaise : les 2 Sébastien qui encadreront la
sortie, et 6 novices en « site naturel » dont je
fais partie. Séb Guion nous rassure, quand il fait
moche à Angers, il fait beau à Argenton…
Et en effet, une fois arrivé au « site école »
d’Argenton les premières éclaircies apparaissent
!
C’est sous un vrai soleil printanier qu’on
commence donc à grimper, après que nos 2
formateurs aient ouvert les voies et installé deux
moulinettes.
La première voie est simple. Pourtant je ne suis
pas à l’aise de suite : après quelques mètres de
montée, je me rends vite compte que la grimpe
en site naturel n’est pas une simple transposition
à l’extérieur de la grimpe en salle. Les deux
n’ont pas trop de points communs. Et il faut vite
oublier le « confort » de la salle : les prises ne
sont pas bariolées de couleur et n’ont rien à voir
avec les prises artificielles (fissures en tous
genres, trous, réglettes…). Les solutions sont
alors à trouver soi-même et ne sont pas visibles
du premier coup d’œil : escalader une falaise
demande plus d’observation et de réflexion
qu’une paroi artificielle, c’est bien plus plaisant.
Après 3 ou 4 voies faites en moulinette, chacun
s’arrête pour le déjeuner. C’est l’occasion de
discuter avec nos encadrants de nos sensations,
de notre confiance, dans une ambiance super
décontractée. Chaque débutant étant déjà plutôt
à l’aise, la décision de commencer à nous
apprendre l’autonomie en falaise est prise :
queue de vache, termes techniques,
communication en falaise… les élèves
apprennent vite, chacun montera en tête dès le
début de l’après-midi ! Et malgré les premières
appréhensions (les spits sont beaucoup plus
écartés qu’en salle !) le plaisir est là… on est
seul, totalement libre sur un rocher au soleil…
rien de mieux !
« -Audrey, vaché ! ». Ca y’est, j’ai vaincu ma
première falaise…
Malheureusement la fin de journée arrive vite
(écourtée par on-sait-qui, qui n’oubliera pas de
payer son coup à boire la prochaine fois !), et
vers 16h nous rentrons aux voitures à travers
champs, le sourire aux lèvres et sûrs de revenir
à la prochaine sortie début avril !
Olivier
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Le site d’initiation de l’année !

Sortie printanière dimanche 21 avril 2013- Récit par Patrice Andreau
Nous nous sommes retrouvés, une dizaine de joyeux initiés à l’escalade
en falaise, sous le soleil de la vallée de l’Argenton et sous le regard
bienveillant de notre Président en personne. Toute nouvelle recrue du
C.A.F. Angevin, je n’avais pas encore fait la connaissance de ce dernier :
j’eus rapidement l’occasion de jauger l’homme en question qui insista
tout de suite sur deux points essentiels de nos sorties dominicales :
• Les règles de sécurité et le port du casque en particulier,
• La présence, pas obligatoire mais vivement souhaitée, dans nos
paniers de pique-nique d’un certain jus de raisin dignement
célèbre en Anjou. D’après notre Président, ce breuvage donnerait
du « cœur à l’ouvrage » (ce dont je ne doute pas), mais faciliterait
également la concentration dans les passages de voies délicats.
Sur ce dernier point, je reste quelque peu dubitatif, mais loin de
moi l’idée de remettre en question les compétences de notre
homme !
Mon cher Sèb, j’ai compris ! Au C.A.F. Angevin entre boire et grimper
on ne choisit pas et c’est promis, la prochaine fois, je ne te décevrai
pas !!!
Trêve de plaisanterie, je passerai sur les frayeurs d’Audrey qui, bloquée
au milieu d’une voie, nous asséna des « je vais tomber, je vais tomber »
et, comme quoi elle est quand même forte la môme, parce qu’au bout de
dix minutes, elle n’était toujours pas tombée ! Même l’Ange Gabrielle qui
n’était pas loin, n’a pas jugé bon d’intervenir…
Mais le clou de la journée, fût sans doute une démonstration d’escalade
du « bienheureux Alexandre ». Ce jeune homme possède une technique
dont lui seul a le secret, que la pudeur m’interdit de vous décrire. Avec ça,
c’est sûr, vous pouvez passer n’importe où et je pense qu’au niveau
sensations, on est proche de la LEVITATION… Pour en savoir plus,
adressez-vous à lui !
Je passerai sur la marche d’approche à travers, ce qu’il faut bien appeler,
une véritable pataugeoire, pour vous dire que ce fut une magnifique
journée de grimpe teintée de camaraderie, d’excellents conseils. J’ai
beaucoup appris, je me suis bien marré et pour les prochains, je ne
demande qu’à en être !!!...
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Initiation, perfectionnement aux voies de plusieurs longueurs

GORGES de la JONTE
er

1 stage : du 27 juin au 01 juillet 2013 (sur place et en action)
2ème stage :du 27 au 31 août 2013 (sur place et en action)
Le but du stage : devenir autonome en premier de cordée en grandes voies équipées.
Etude du site, savoir lire un topo, repérer son itinéraire, les possibilités de descente.
Le soir retour sur les réalisations de la journée, analyse et programmation pour le lendemain.
Conditions d'admission :
16 ans
Places disponibles : 5.
Niveau requis : "5a /5b en tête"
en voie d’une longueur sur falaise
équipées.

Inscriptions :
1mois avant le
début du stage

Coût du stage :
Le coût est de 432.6 euros
Comprends : Hébergement en
camping , nourriture et
l’encadrement .
Voyage : possibilité
regroupement .
Le stage sera encadré par Loïc BOUTIN moniteur breveté d'état.
Tél : 06 87 54 62 51 Par mail: loic.boutin@wanadoo.fr

Stage PERFECTIONNEMENT
Au Pays du foie gras

7 au

13 j

uille
t

Voie
200 s de 20
voie
s du à 50m
4 au
8

Le P
érig
ord

Coût du stage : 150€ (adhérents groupe espoirs) 210€ autres adhérents .
comprend : les frais de l’encadrement et le prêt du matériel spécifique, la nourriture et l’hébergement.
Hébergement : Camping.
Le transport est à la charge des stagiaires (covoiturage au départ
du club).
OBJECTIF : Améliorer son niveau à vue.
Inscriptions : avant le 1er juin 2012.
•
•
•
•
•
•

Travail de voies au dessus de son niveau.
Travail de lecture et tactique.
Le mental, comment chuter.
Support vidéo.
Fiche d’autoévaluation.
Le soir analyse des réalisations.

10 places disponibles, 14 ans minimum,

Niveau requis : 5C
De la grimpe, des perfs et une grosse dose de
plaisir.
C’est ça le menu principal des trois jours, le
matériel pour faire du TA, et comment l’utiliser.

Renseignement : Loïc BOUTIN Moniteur d’escalade 06 87 54 62 51
loic.boutin@wanadoo.fr

Toit, toit, mon toit

C

anard nous avait passé le lien vers le film
hommage à Livanos (cf lien ci-dessous),
l’inventeur de « au-delà de la verticale »
(disponible à la bib). Et puis c’était un vieux
projet, un peu fou. Je revois la tête éberluée des
compañeros lorsque j’avais acheté, à
Chamonix, un piton lame de rasoir à cette fin.
Et puis, on dit dans le milieu montagnard qu’il
y a toujours quelque chose à faire, quelle que
soit la saison, quelle que soit la météo
(l’essentiel étant de ne pas faire d’erreur
d’appréciation en se lançant dans une
entreprise inadaptée à la saison, ou à la météo,
ou à la condition physique). Alors durant ce
week-end une nouvelle fois humide de cet
hiver, après plus d’un mois sans toucher le
rocher, c’était décidé, j’y allais.
Mon projet un peu fou, c’est le toit des Douves
Chaudes à Argenton. C’est une voie courte
(comme toutes à Argenton) mais dont la
cotation est dans le 7 sans que je connaisse la
décimale et en étant pas bien sûr qu’elle ait été
attribuée. Du 7 pour un grimpeur aussi modeste
que moi qui n’affiche qu’un V+, c’est
forcément en escalade artificielle. Je n’en ai
jamais fait et cette voie me semble être une
bonne introduction. L’« artif » consiste à
escalader par tout moyen, certains diront que
c’est du « tire clou ». Elle utilise classiquement
les étriers : des courtes échelles de corde que le
grimpeur fixe à la paroi grâce à un coinceur, un
clou ou tout autre moyen. Le jeu consiste donc
à poser un étrier, puis une fois installé dessus, à
récupérer celui d’en dessous que l’on vient de
quitter afin de l’installer au dessus. La cotation
est spécifique : elle va de A0, lorsque le point
d’accroche est béton (spit ou goujon) à A5,
lorsqu’il est très précaire. La cotation de cette
voie est extrême car elle est barrée en son
milieu d’un gros toit complètement horizontal
sans aucune prise. Mais avant et après ce crux,
elle n’est pas sans difficulté avec deux courtes
12

dalles avares en grattons. Le toit présente une
microfissure d’où le piton lame de rasoir. Il
s’agit de matériel de progression et
certainement pas d’assurage. Un tel piton est
trop mince pour retenir une chute mais
suffisant pour porter un grimpeur sur son étrier
(le point d’accroche n’est donc pas béton et la
cotation passe dans le A2, si le piton est
d’assurage, alors on est en A1).
Pour grimper, normalement il faut être deux.
Le seul à qui je peux proposer une telle
entreprise n’a pas donné signe de vie depuis
plusieurs semaines. Pas besoin de sms ou autre
i-phone
pour
comprendre
qu’il
est
probablement bien loin, en dessous du 45e
parallèle et même au-dessus de l’isobare -10°C.
Ce sera donc seul et en auto-assurage que j’irai.
Je me fixe les règles du jeu : une corde fixe sur
le relais pour l’assurage mais aucun goujon
pour la progression. Je m’équipe et c’est lourd.
Mousquetons, dégaines, coinceurs, clous,
sangles, étriers, autobloquant, plaquette,
fourchette et n’oublions pas le marteau piolet
bien vaché au baudrier (parce qu’il parait que
lorsque l’on glisse son piolet dans le porte
matériel du baudrier, il peut assez facilement
tomber). J’attaque en libre, mais c’est bien
humide comme l’atteste les moult nombrils de
Vénus que je côtoie dans ma progression
(j’adore cette plante). Alors je pose mon
premier coinceur : ce sera le plus petit. Je fixe
mon premier étrier : et bien ce n’est pas
confortable du tout. D’abord, ça bouge et puis
ça bouge à votre opposé : vous vous penchez à
droite, il part à gauche. Après un temps
d’adaptation, je poursuis ma progression. La
récupération du premier étrier est l’occasion de
réaliser que la mobilité de l’étrier ne se limite
pas à l’horizontale mais aussi à la verticale :
penchez-vous vers le bas et l’étrier remonte, il
faudra que j’en parle à un ascensoriste. Passer
sur l’étrier en plein toit, c’est découvrir une

Toit, toit, mon toit

nouvelle dimension : la rotation. J’avoue
qu’associé au vide total du toit, en se sachant
simplement maintenu par une boucle de câble
de vélo relié à un bout de métal de la taille d’un
petit écrou, ce mouvement donne une
impression d’engagement total. Pourtant, je
suis assuré par le haut et ne suis qu’à quelques
mètres du sol. Je n’irai pas plus haut : la dalle
du rétablissement est vraiment pauvre en
irrégularités mais surtout je suis épuisé, j’ai
faim, j’ai soif. Ma courte description ne reflète
pas tout le temps que j’ai passé dans ces
quelques mètres de progression, ni toute
l’énergie consommée par la désorganisation et
l’absence d’efficacité du néophyte. Je suis
néanmoins complètement ravi. Je ne pensais
pas aller si loin à ma première tentative sans
avoir aucune expérience des techniques de
l’artif. Même si je n’ai pas fait le réta, le toit est
franchi en totalité. Je redescends et explore la
dalle du rétablissement par un rappel afin
d’identifier les solutions. Elles ne sont pas
nombreuses, mal placées et elles nécessiteront
de l’engagement (deux points supérieurs au
A2).
Je reviendrai. Je passerai ce toit en artif… mais
avec un compañeros pour l’assurage (cela fera
une chose de moins à gérer). S’engager dans
une telle entreprise en tête, se suspendre à des
points incertains, sur du mini-matériel, c’est
une toute autre affaire. Je n’imagine même pas
l’ambiance d’une paroi d’ampleur en altitude.
Maintenant, je comprends le discours de
Livanos.
Jacques.Olivier FORTRAT

Toutes les photos de cette première expérience
https://picasaweb.google.com/1074756920793
94119370/ArtifAuxDouvesChaudes#
Le film sur Livanos suggéré par Canard :
http://www.dailymotion.com/video/x5y7zr_1le-grec-georges-livanos-1-3-homma_sport

Plutôt pâlo : est-ce
la conséquence d’un
confinement imposé
par la mauvaise
météo des mois
précédents
ou
l’ambiance
de
l’étrier ?
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Pâques 2013 : Clécy

V

oilà, tout est prêt pour 3 jours, la voiture
est chargée, les passagers installés pour
aller s’évader en Suisse. Attention : il ne s’agit
pas d’évasion fiscale, mais d’aller prendre l’air
en Suisse Normande.

qui réchauffe les dos et rougit les joues
délicates.

La logique veut que le plus court chemin entre
2 points, soit la ligne droite. Question réseau
routier, on choisit un itinéraire qui suit le plus
possible cette logique. Sinon, pour aller à Clecy
(proche de Falaise), il semble que certains
choisissent de passer par Chartres ! Bref, route
faisant, la neige nous accompagne, les champs
et les forêts blanchissent de minute en minute.
Ambiance montagne Suisse, quoi !
Nous arrivons pile à l’heure de rendez-vous à
Thury-Harcourt pour ce premier jour de rando.
Seulement, notre organisatrice, en discussion
passionnée avec son copilote, se retrouve sur
l’itinéraire bis par Chartres, donc le départ sera
différé d’une heure.
La température est glaciale, on se réchauffe
enfin en montant sur une crête dominant
l’Orne. La vue, même brumeuse, sur la rivière
et les bocages, est très belle. Une petite
descente par là, suivie bien sûre d’une montée
dans les bois, en passant à proximité de belles
maisons en pierre du pays. On posera nos
fesses dans les fleurs des bois pour la pause
pique-nique. Une gorgée de Rhum d’équateur
ou autre alcool brule en coulant lentement dans
le gosier, et c’est repartit pour quelques
kilomètres. Chouette, le soleil pointe son nez et
décide de nous accompagner. On ne sait si c’est
la conséquence des tempêtes de neige, mais il
faut nous faufiler entre les troncs d’arbres
couchés au sol.
Après cette première journée prometteuse pour
la suite, nous prenons nos quartiers au gîte. Un
excellent repas nous y est servi près du poêle
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Après une nuit écourtée par le changement
d’heure et aussi des voisins de dortoir très
bruyants, nous sommes prêts à attaquer cette
2ème journée. Tout d’abord, dégivrer l’auto.
« il fait –6°C ! » nous annonce Jean. Ouai, mais
il fait soleil !
Point de départ du jour : Pont-d’Ouilly. Nous
partons vers ce chemin à gauche, zut ! Ce n’est
pas le bon. Nous changeons de cap vers cet
autre qui monte entre les champs. On s’élève et
dominons le village. C’est jooliiii ! Nous
continuons ce chemin, Annie-Rose ne semble
pas reconnaître les alentours. Pause lecture de
carte pour vérifier la position. La direction était
bonne mais nous sommes sur le chemin
parallèle à celui que nous devions emprunter.
Et re-zut ! Noël se retrouve avec une copie de
la carte qu’il ne quittera plus, et nous, nous ne
quitterons plus Noël (enfin, on essaye, c’est
qu’il a des grandes cannes). Et voilà d’autres
points de vue sur les vallées magnifiques. Mais
l’air est très vif et on est contents de retrouver
les sous-bois. On suit les ruisseaux qui coulent
au pied de prairies verdoyantes. On regarde les
vaches qui nous regardent.

Pâques 2013 : Clécy
« qu’c’est ty qu’sa : kèkolar ? » On verra ça
demain.

Il y a les vraies Normandes avec les yeux aux
bords noirs, et d’autres magnifiques à la robe
acajou et aux grandes cornes. « Ce sont des
Salers » déclare Guy. L’arrêt pique-nique fut
court à cause de ce vent polaire. Mais Nadine
nous gâte de quelques œufs en chocolat –
délicieux. Mais sait-elle que se sont les cloches
qui rapportent de Rome les œufs de Pâques aux
enfants ? (Je n’ai pas pu résister, sans
rancune ?)
Voilà une longue montée régulière sur la route.
Le rythme s’accélère, je me mets en position
« marche nordique » mais ne parviens pas à
dépasser Noël. Le circuit se termine par une
belle descente qu’Annie-Rose nous annonce
depuis la veille. La journée fut longue et il est
trop tard pour le « Kèkolar », hein Guy ?

Dernier jour : il fait plus chaud ce matin (-3
C°). Nous partons du hameau Le Vay. Le
chemin monte vers le « pain de sucre ». Nous
dominons Clecy du haut de la falaise dont
l’Orne vient chatouiller les pieds, et les
escaladeurs les flans. C’est magnifique et
reposant. Le circuit passe par les terres et nous
sommes giflés par l’air très vif. Nous sommes
contents de pouvoir nous abriter du vent pour
déjeuner et profiter une dernière fois de la vue.
Il y fait même chaud, assez pour faire une mini
sieste, n’est-ce pas Jean-Pierre, en digérant le
« cake au lard » que nous n’avions pas eu le
temps de finir la veille.

Voilà qui est fini pour la rando, et comme il
n’est pas très tard, nous allons prendre un pot
dans une des guinguettes qui bordent la rivière.
C’est très agréable de profiter de la terrasse, un
avant goût de vacances.
Merci, merci Annie Rose pour ce week-end
sympathique. Cette région, où tu nous as
guidés, est vraiment très belle. Il y a un goût de
reviens-y mais sous un soleil plus chaud

Catherine
GUILLEMIN
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Section VTT : le retour !

Chers Cafistes,
Pour mes débuts sur les pages du Bivouac je
souhaite vous raconter une petite histoire.
Un jour je me suis posé une question sur une
anomalie de notre club. À l'entrée de notre
siège, une belle affiche montre notre présence
aux peuples angevins et détaille nos activités.
J'ai vu un petit logo représentant un véhicule à
deux roues et mes yeux ont commencé à
briller! Vous imaginez la déception quand j'ai
découvert qu'en fait ce type d'activité n'était
plus proposé! À ce moment-là je me suis dit :
"mais pourquoi pas?". J'ai alors envoyé un mail
à M. le Président. A ma proposition de
reprendre la commission "vélo de montagne", il
répondit un "tu es LA bienvenuE". Deuxième
déception, M. le Président ne connaissait pas
TOUS les adhérents et en plus il me prenait
pour une fille! J'avoue que ça m'arrive souvent,
car mon prénom s’orthographie de façon un
peu particulière pour les francophones (mais
maintenant vous le savez!).
Boulette à part, j'ai eu le feu vert du Big Boss.
J'ai commencé à me pencher sur les itinéraires
possibles dans le coin (et pas que!) et à mener
une petite enquête pour savoir qui sont ces
cafistes VTTistes afin de les approcher en
offrant des bonbons pour ensuite les greffer à
une éventuelle commission (je sais qui vous
êtes, méfiez-vous!).
Bref, j'ai communiqué des dates dont deux
après-midi d'atelier entretien-réparation, pour
que nos engins soient prêts à sillonner l'Île St
Aubin, le Layon (arrêts et détours pour les
caves possibles), les cols de Bouchemaine, et
d'autres coins forts sympathiques, adaptés à
tous les niveaux! Si vous avez des idées ou des
envies, n'hésitez pas à les partager!
Voilà, un petit mot pour faire passer l'info,
n'hésitez pas à en parler autour de vous!
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Petite conclusion pour faire plaisir à Jean-Louis
, il me demandait d'écrire un petit paragraphe
en Italien, mais je ne sais pas trop quoi dire!

Potrei però dire di quanto mi stia trovando a
mio agio con gente che, sebbene di età ed
orizzonti molto differenti, riesce a condividere
dei bei momenti ed una passione grande,
grande come una montagna! Vivo da diversi
anni in regioni molto piatte, ed i miei
diciott'anni su Monte Li Foj (che vi invito a
scoprire!) mi sembrano ormai lontani. Però,
grazie al CAF, sto riscoprendo quel piacere di
perdersi completamente e ritrovarsi nuovi, in
totale simbiosi con gli elementi.*
Quoi dire d'autre?
Si vous avez la tête dans le guidon, venez
pédaler avec nous!

* Je pourrais vous parler de la façon dont je me sens à
l'aise avec les gens, malgré des âges et des horizons très
différents, qui arrivent à partager des bons moments et
d’une grande passion, grande comme une montagne!
Depuis plusieurs années, je vis dans des régions bien
plates, et mes dix-huit ans passés sur leMonte Li Foj
(que je vous invite à aller découvrir!) me semblent très
lointains. Mais grâce au CAF, je redécouvre ce plaisir
de se perdre et de se retrouver à nouveau, en pleine
symbiose avec les éléments.

Parlons
Sécurité

Nouvelle rubrique dans le Bivouac, l'enjeu n'est pas de mettre
l'accent sur tout ce qui peut nous arriver en pratiquant nos activités
favorites mais de rappeler quelques règles simples qui permettront de
limiter les risques inhérents à leur pratique.
Rico

Un CONSTAT

10 incidents et/ou accidents depuis le
début de saison au club, c'est un (triste)
record… ÇA DOIT NOUS FAIRE REFLECHIR !

ACCEPTER UNE REMARQUE, ACCEPTER D'ÉVOLUER
OU DE SE REMETTRE EN CAUSE
• Le RESPECT des encadrants, des permanents
Arrêtons de penser qu'ils sont là pour "guetter"
l'erreur mais une de leur tâche est de repérer des
éventuelles erreurs, oublis, etc… afin de prévenir un
éventuel incidents/accident.
Lorsqu'ils font une remarque, acceptez-là de bonne
grâce et dîtes-vous qu'ils ont eu l'œil !
• Suivre les évolutions
Le matériel, les techniques et les consignes évoluent
(méthode d'assurage au gri-gri, carte au baudrier,
nœud d'arrêt après un nœud de huit, etc…). Même si
ce que vous faisiez fonctionnait bien, dîtes-vous bien
qu'un changement n'est jamais fait uniquement pour
vous casser les pieds, alors SVP respectez les consignes
!
• Se former
Le club met régulièrement en place des formations,
des ateliers qui permettent de progresser,
d'apprendre, de ré-apprendre et de revoir ce que l'on a
appris il y a longtemps; alors profitez de ces espaces
d'apprentissage !

CE QUI EST IMPORTANT
• Une auto-vérification ET une co-vérification
SYSTÉMATIQUE avant chaque départ dans une
voie : pas de confiance aveugle quel que soit
l'assureur et/ou le grimpeur !!!
• Une communication claire, précise et limitée
"Du mou", "Sec", "Bloque", "Avale", "je repars",
"descends-moi", etc… sont des expressions
suffisantes en escalade, pas de bla-bla inutiles
sources d'incompréhensions et d'erreurs
• Poser son regard
Dès que l'on grimpe en tête, l'assureur à un
boulot conséquent à réaliser, c'est en regardant
réellement son grimpeur qu'il peut anticiper alors
quand vous assurez, regardez votre grimpeur !!!

QUELQUES ERREURS GRAVES et
"RÉCCURENTES" dans la salle
•
•
•
•
•

Trop de mou
Regard "au mauvais endroit"
Assureur trop statique ou trop loin du mur
Mauvaise coordination des gestes à l'assurage
Brin de sécurité (en dessous du système
d'assurage) lâché (même très peu de temps)
• Scoubidou
• Dégaine oubliée et/ou sautée
• Nœud d'arrêt manquant

QUELQUES CAUSES POSSIBLES D'UNE
BAISSE DE LA VIGILANCE
• L'effet de groupe qui peut entraîner du bruit,
des discussions, etc…
• La fatigue en fin de séance
• Le bruit et la musique qui peut être trop forte
• Les habitudes ; on est tellement habitué à
faire certaines choses qu'on n'y prête parfois
plus l'attention qu'il faudrait…
• Les partenaires uniques : grimper toujours
avec la même personne peut nous faire
prendre des habitudes… pas toujours
bonnes…

CEUX DONT "IL FAUT SE MÉFIER"…
• Les "bons", les "anciens", les grimpeurs "qui ont
de l'expérience"
Bien que leur expérience leur confère une certaine
aura naturelle auprès de tout nouveau
grimpeur(euse), ils sont pleins de mauvaises
habitudes, de petites manies ! Chers "débutants",
écoutez leurs conseils mais soyez vigilants sur ce
que vous pouvez voir, tout ce qu'ils font n'est pas
forcément parfait mais leur expérience compense
le plus souvent une technique qui n'est pas
exactement celle qu'on vous a apprise !
Et vous les "bons", les "anciens", les "tout sauf
débutant", faîtes attention car ce que vous faîtes
peut être copié par un débutant sans avoir
l'expérience pour maîtriser ; à vouloir faire comme
vous l'accident peut alors arriver… Je me classe
dans cette 2ème catégorie alors n'hésitez pas à me
corriger !!!

Mes débuts en escalade sur site
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Deux jours blancs

N

ous sommes partis d’Angers par une nuit noire, le
vendredi 11 janvier 2013 vers 18h30.
Nous avions rendez-vous, Seb.. D., Jean-René
Jean
et moi, le
samedi matin, au col de Serre dans le massif du Cantal
avec un groupe du CAF de Cholet.
L’objectif était de grimper quelques couloirs de neige et
de glace entre Puy Mary et PeyreArse.
Le blanc de décembre et janvier avait cette année bien
recouvert les massifs français. Et le petit massif
cantalien allait
it sans nul doute ressembler à ses
s aînés
dauphinois voire savoyards. Nous allions en effet être servis par le blanc.
Après un bon petit déjeuner au restaurant
familial du Claux, nous nous sommes rendus au col
du Serre en voiture afin d’y démarrer notre périple.
Il neigeait. La noirceur du goudron s’est très vite
transformée en ouate collante et le chaînage s’est
avéré indispensable.
dispensable. Au col, une immensité laiteuse
et incertaine permettait de garer les voitures.
Chargés du matériel d’alpinisme et de bivouac,
nous allions alors quitter le monde gris et noir du
bas pour deux jours d’altitude immaculés. Ce seront
deux jours blancs.
Non, je rassure certains, n’étant pas musulmans,
nous n’avons pas jeûné pendant deux jours mais
cela signifie que la terre et le ciel ne faisaient plus
qu’un, d’une couleur uniformément blanche. Les
muscles des jambes et des bras, le souffle court et
les cordes qui pendaient, supposaient la pente, le
relief et le dénivelé parcourus mais notre repérage
était perturbé. La terre avait-elle
elle disparu ? Les
journées se sont écoulées dans une lumière
blafarde, uniforme et immatérielle car sans source.
L’aube, le crépuscule, l’est et l’ouest n’avaient plus
de sens ni dans l’espace ni dans le temps. ÉtionsÉtions
nous dans un autre lieu, dans un autre temps ?
Non ! Nous étions dans une autre dimension.
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midi, après un rapide déjeuner
Le premier après-midi,
dans la cabane d’Eylac
ylac qui devait nous tenir lieu de
salle à manger au rez-de
de-chaussée et de dortoir sous
les tôles, Jean-René
René et moi sommes partis dans le
couloir montant à la brèche de Roland
(l’auvergnate !). Seules, les masses sombres des
rochers latéraux nous accompagnaient
accompagn
dans notre
progression et matérialisaient le passage.
Autrement, aucune vision, aucun bruit et même
aucune odeur ne parvenaient à nos sens. Seules, la
réalisation des relais en ancrage sur piolet et la
progression nous occupaient l’esprit. A la brèche,
brèch
rien de notable, ni d’un côté ni de l’autre.
L’ambiance était molle et feutrée. Jean-Yves
Jean
du
CAF de Cholet nous a rejoint. Nous avons décidé
de continuer sur l’arête afin de rejoindre le puy

Deux jours blancs
Thierry le responsable de la sortie, lui-même
déstabilisé par l’atmosphère, stimula ses troupes :
on pouvait tenter de se rendre sur d’autres couloirs
du cirque.
Un couloir plus serré permit de mettre à l’épreuve
Jean-René et Seb dans la mise en œuvre de relais
sur pieu à neige. Cela apporta un peu de teintes à
cet environnement blafard. La descente fut alors
rapide.

Mary. Cela nous demanda une petite heure de
progression hésitante afin de ne pas s’éloigner de la
croupe principale, d’éviter les corniches, les
congères et de lutter contre le vent avec une pente
qui se redressait de plus en plus. Et cela sans un
mot, chacun replié sur ses pensées, son effort dans
cet univers aux stimuli fortement réduits. Une
ombre s’est alors lentement approchée de nous : la
table d’orientation du sommet. Hagards, engourdis
par le vent et le froid, nous en avons fait le tour, ne
matérialisant pas ses indications mais replongeant
dans nos souvenirs pour les évoquer : Forez, Sancy,
Margeride ou Mézenc. Nous sommes repartis par le
Pas de Peyrol sur un sentier désert et ouaté, en
hibernation avant la ruée estivale. Nous imaginions
ces familles bruyantes et colorées dévaler les pentes
dans une odeur de poussière chaude d’été. Mais,
là…rien !
Nous avons retrouvé le reste de l’équipe à la
bergerie d’Eylac. Un feu tentait d’y évacuer
l’humidité ambiante, les frontales balayaient la
voûte basaltique et le bruit des réchauds annonçait
des odeurs de soupes, de semoule et autres
reconstituants. Chacun semblait émoustillé par cette
débauche de sensations. Pourtant, la température
avoisinant facilement le zéro, personne ne traîna
après 21h. Les corps disparurent entièrement dans
les duvets alors que la tôle se contractait
bruyamment.
Au matin, rien n’avait changé. Les thés et cafés
noirs du petit-déjeuner se mélangèrent à la couleur
laiteuse qui entourait toujours le buron. Étions-nous
réellement réveillés ou étions-nous dans un rêve ?

De retour à la cabane, chacun s’alimenta puis se
chargea de son matériel afin de rejoindre le monde
d’en bas. Le blanc perdit de sa prédominance au fur
et à mesure que nous rejoignions la vallée mais la
météo qui prévalait sur la France en cette fin
d’après-midi de janvier ne nous apporta que des
nuances de gris.
A Poitiers, sur le trajet du retour, la nuit noire, de
nouveau, l’avait emporté.
Le lendemain, nous allions retrouver tous nos sens.
Jean-Louis P.
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Nocturne au Club Vitamine 8B

Ayant découvert l’escalade avec le collège cette année, je me suis inscrit rapidement. Et j’ai commencé à
prendre des cours avec Loïc. Vers Février, j’ai participé à ma première compétition, celle de l’UGSEL à
laquelle j’arrivai 3ème. Elle a eu lieu à la salle Marie Paradis au Plessis Grammoire, et j’en ai gardé un
excellent souvenir, sûrement dû à une sensation de hauteur que je n’ai jamais eu au CAF.
J’ai eu la chance de voir l’annonce du rendez‐vous nocturne organisé par le club Vitamine 8b. Je me suis
dit que c’était une occasion de changer de salle, et de la faire découvrir à mon frère, qui a commencé il y
a quelques mois.
Le soir du rendez‐vous, sans baudrier ni chaussons, nous sommes arrivés au pied du mur. Ici étaient
présentes une vingtaine de personnes, toutes très accueillantes. J'ai reconnu certaines personnes du
CAF, notamment Patrick et Loïc. Après une heure de grimpe, j'ai été attiré par une bonne odeur de
barbecue. Elle n’était pas mentionnée sur l’affiche ! Si je l’avais su, je serais venu le ventre vide , et je
pense que le nombre participant aurait doublé (^^)
J'ai quand même mangé deux merguez dans une bonne ambiance. J'ai bavardé avec plusieurs
personnes… tout s'est très bien passé.
Enfin, j'ai défié une 6B dans un dévers, sous les conseils de Sébastien et de Patrick... J’en ai tiré une
conclusion : une bonne technique, ça économise les bras ^^
Clément

Le samedi 20 Avril 2013
C’est la soirée de la grimpe au Plessis Grammoire. Un mur de 8 mètres de hauteur et
large de 30 mètres avec un dévers de folie….
Nous sommes arrivés, mon frangin et moi, à 19H30. On commence à enchaîner les 5a,b,c.
Et là soudain mon frère, 15 ans au compteur (j’en ai 14) me dit : Rémi tu vas faire la 5b qui
a un dévers. Pour moi, c’est un obstacle insurmontable à cause de ma phobie de la
hauteur et du vide. Mais j’ai quand même dû la faire, car mon frère m’y a obligé ! Le
début est simple avec des grosses prises. J’enchaîne la voie facilement jusqu’à ce que je
rencontre le dévers. Ce ne sont pourtant que des gros bacs, mais pour moi, c’est fini ! La
peur de la hauteur me paralyse et je reste cloué à la première dégaine du dévers. Là un
permanent vient et commence à m’encourager. Son nom est Sébastien et il commence à
me parler, à me distraire de ma peur, et m’oblige à continuer à grimper, à mettre au
moins une dégaine de plus. Après quelques secondes, je me remets au travail et je monte
une main, un pied, je remonte ma main gauche, puis je cale mon pied droit sur une forme
triangulaire. Là, je tremble de partout mais je me dis: Rémi tu mets au moins la dégaine.
Alors je prends la corde de la main gauche, la première tentative échoue à cause d’une
zipette. A la deuxième tentative, j’ai un peu de peine à la mettre mais elle passe, et là je
dis sec ! Je me laisse tomber et pour moi, à ce moment précis, c’est la fin de la grimpe
pour ce soir.
Rémi
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Deux jours à Mâcon

A

près un voyage TGV studieux vers
Mâcon, ville organisatrice de notre
Congrès FFCAM, une soirée resto au bord de
la Saône, toute l’équipe 49 est au lit de bonne
heure. Demain debout aux aurores, petit
déjeuner avalé. Hop, à pied vers le parc des
expositions de Mâcon ; bol d’air assuré au bord
de la Saône. Nous sommes accueillis dès 7h30
par les amis et les bénévoles du Club Alpin
pour le treizième congrès national de la
fédération française des clubs alpins et de
montagne. Deux jours, les 26 et 27 janvier, où
je m’aperçois que la FFCAM est une énorme
machine. Cela a été pour moi une découverte,
350 congressistes représentant les 319 clubs et
84 000 adhérents. Il faut y voir un symbole,
celui d’un groupement qui porte haut les
couleurs du monde montagnard et de ses
activités couvrant le territoire français.
Là, j’arrête mon baratin, nous sommes le 26
janvier. Après l’ouverture de ce congrès par
Mme MARITE BERTRAND, présidente du
caf Mâcon, Mr le sénateur Maire de Mâcon,
Jean Patrick COURTOIS et Mr Georges
ELZIERE président de la FFCAM, intervention
des officiels et des invités. Il est 9h50,
désignation des scrutateurs. Un petit coup d’œil
vers Éric, un petit signe de tête, je lève la
main, le sort est jeté. Je suis scrutateur pour
ces 2 jours de congrès et voilà que vous ne
voyez ni n’entendez plus grand-chose du
13eme Congrès National de la FFCAM.
Je passerai rapidement sur les rapports
statutaires, rapport moral et d’activités,
moment de travail rétrospectif et prospectif. Je
retiendrais les grandes orientations pour les
années à venir. Notre mission fondamentale
sera de rendre accessible au plus grand nombre
une pratique autonome et responsable de la
montagne. Nos deux axes principaux seront
l’attention aux jeunes, surtout ceux qui, sans
nous, n’iraient jamais à la montagne et aussi
l’ouverture à tous les partenaires possibles pour
atteindre cet objectif.
Un mot sur les refuges et chalets de montagne,
au nombre de 127 avec 273 600 nuitées et
50 000 jeunes en famille. La rénovation de 20
refuges, le refuge d’Argentière ou le nouveau

refuge du Goûter, illustre parfaitement ce
renouveau. Faire vivre une nuit qui tombe en
pleine montagne, un matin qui se lève, des
lieux où le vivre ensemble est roi. Cette
première journée a été aussi l’objet de
l’élection des membres du comité directeur, où
notre ami Éric PORTEJOIE se présentait.
Quelques changements dans ce comité, mais
Éric est réélu sans problème ainsi que Georges
Elzière réélu président de la FFCAM pour un
second mandat de quatre ans.
Ce 13ème congrès national est aussi un temps
de fête et d’échanges important dans la vie
associative avec la remise des « huits
d’or FFCAM »,où trois clubs ont été
récompensés : Belfort, St Georges
d’Espéranche et le caf d’Annecy.
Cette journée se terminera par le dîner de gala
et un excellent orchestre Mâconnais.
Il y a des lendemains où le réveil refuse de
sonner, mais pas de problème, l’heure sera
respectée. Ce dimanche sera un matin avec
beaucoup de votes, de débats autour des
motions et aussi la présentation du nouveau
fédéral. Le vote du budget 2012-2013 ainsi que
les cotisations etc, etc.
J’ai oublié de vous raconter plein de choses, ce
sera pour un prochain congrès.
Super week-end ! Je
n’ai rien vu de
Mâcon, mais ces deux
jours ont été d’une
grande richesse sur le
dévouement des
hommes et des
femmes pour le
fonctionnement de ce
merveilleux outil
FFCAM.
Le prochain congrès
sera à Nancy
Jean Pierre
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MLET : La deuxième était la bonne !

a MLET, c’est une coupe du département
amicale, en 5 étapes, appelée « Maine et
Loire Escalade Trophy ». Chaque club du
département propose une rencontre.

L

salle et aussi la déshydratation des grimpeurs et
spectateurs. Merci encore à eux ! Côté grimpe,
malgré l’étroitesse de la salle, tout le monde est
reparti les bras bien faits. Les spectateurs ont pu
assister à de beaux combats et ainsi donner de la voix.

L’objectif est de passer un moment convivial
et de grimper sur différents murs.

Encore bravo à tous et à l’année prochaine.

Toutes les catégories sont conviées, le matin
les microbes, poussins, benjamins et l’après‐
midi les minimes, cadets, juniors, seniors,
vétérans...

3ème étape du Maine‐et‐Loire Escalade Trophy à Angers
le dimanche 10 février 2013

Souvenez-vous l’an dernier, le dimanche 5 février
2012, le club organisait pour la première fois le
MLET. Mais Dame Nature en avait décidé
autrement ! Plus de 10 cm de neige (si si !!!) avaient
empêché les grimpeurs de venir. Pour 2013, pas de
doute, la deuxième fois était la bonne ! Les grimpeurs
étaient bien au rendez-vous et en nombre ! 106
grimpeurs (47 le matin et 60 l’après-midi) étaient
venus de tout le département, s’essayer aux voies
sélectionnées pour l’occasion, dans une ambiance
conviviale. Pour accueillir tout ce petit monde,
l’organisation était au top ! Une équipe de bénévoles
hors pair (Thomas, Vincent, Nicolas, Morgan,
Gabriel, Lauriane, Béné, Marie, Guillaume) a permis
d’assurer à la fois le secrétariat, la sécurité dans la
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Nono.

Pas de juge, pas de compèt !

D

epuis 1996, je fais de l’escalade et j’ai
toujours fait des compétitions. Maintenant
ça y est, j’ai passé un cap : je suis passée de
l’autre côté !
Pour qu’une compétition ait lieu, il y a des
ingrédients indispensables : les compétiteurs
bien sûr, mais aussi les juges, les assureurs et le
président de jury, sans oublier les ouvreurs (des
voies, c’est mieux pour grimper), et enfin tous
les bénévoles qui assurent la logistique de la
compétition.
Au fait, l’escalade en compétition c’est quoi ?
Il existe trois possibilités : la compétition de
difficulté (aller le plus haut possible), de bloc
(réussir un parcours de quelques mouvements
très intenses, sans corde) ou de vitesse (allez le
plus vite possible, sur une voie que l’on connait
par cœur, un peu comme si on répétait un
mouvement de gym. Ce n’est plus vraiment de
l’escalade si vous voulez mon avis). Mais les
ingrédients sont les mêmes.
Être juge pour moi c’est autant, voire plus,
d’adrénaline que les spectateurs voire même
que le grimpeur.
Ça commence par le plan de voie, lire la voie et
anticiper toutes les solutions pour passer. On
est aidé par les ouvreurs si besoin. Ensuite, on
numérote les prises dans le sens de progression
de la voie. Ça va nous permettre de classer les
grimpeurs, de celui qui est allé le plus haut (le
vainqueur) au moins haut. Ça demande une très
grande concentration, c’est notre jugement qui
va faire le classement final. Si plusieurs

compétiteurs tombent au même endroit, il faut
pouvoir dire s’ils sont ex aequo ou s’il y en a
un qui a valorisé une prise (c’est-à-dire que son
centre de gravité s’est déplacé et qu’il est allé
chercher dans la direction de la prise suivante)
ou pas. Au niveau des inter-régions, pour les
finales, les prestations des compétiteurs sont
filmées et, en cas de réclamation (c’est-à-dire
qu’un compétiteur, avec son coach, fait appel
sur le classement car il pense qu’il est allé plus
loin qu’un autre), il y a ce que l’on appelle un
jury d’appel. On visionne les séquences et on
donne notre avis sur la hauteur atteinte. Il y a
aussi les incidents techniques, une dégaine à
l’envers, une prise qui tourne, dans ces cas-là,
le compétiteur peut, s’il en fait la demande aux
juges et si l’incident technique est avéré, avoir
un deuxième essai dans la voie. Que de
rebondissements !
L’objectif pour le juge est d’être impartial, de
juger tout le monde de la même façon.
Vous me direz, ça à l’air bien compliqué. Mais
non! C’est à la portée de tout grimpeur. C’est
juste une petite formation d’une journée et
après, ce n’est que du spectacle. On est aux
premières loges, de vrais privilégiés. En plus,
vous êtes nourris pendant la compétition ! La
dernière fois, c’était du ragout de poisson,
délicieux !
Alors, si vous voulez en savoir plus, si vous
avez des questions parce que vous n’avez pas
tout compris, n’hésitez pas ! Nolwen

RESULTATS Compétition 2012-2013
NOM
AGRAPART
COAT
COUSSEAU
GABORY
GRANDE CHARMEIL
GUILBAUD
LECOQ
MARSAULT
MARTINEAU
RENAUD
YON
AGRAPART surclassée
BILLAUDEAU
PEREZ

Prénom
Maëlys
Henri
Baptiste
Alexandre
Lucie
Loïc
Camille
Emmanuelle
Marjolaine
Raphaël
Julien
Maëlys
Simon
Augustin

dép

région

2/8
11/14
1/13
5/6
3/5
10/12
5/5
4/5
2/5
6/14
6/12
1/5
15/18
13/14

1/29

inter
région

4/39

11/49

7/23

6/45

20/23
18/23
blessée
22/29
blessé
1/23

France

30/45

blessée
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Formation initiateur rando plaine

Samedi 6 avril, 7h30,
rendez-vous devant le
Biopôle.
Direction
Sillé-le
Guillaume
pour 2 jours de
formation « Initiateur
Rando Plaine ». Dominique (du groupe Marche
Nordique- M.N.-) et moi (M.N. et escalade)
sommes inscrites à ce week-end de formation pour
pouvoir encadrer les sorties bi-hebdomadaires de
M.N. ou plus si affinités... Nous devrions bientôt
être 6 encadrants, Jean-Bernard, Éric, Dominique,
moi et bientôt Véronique et Francis. C’est une
affaire qui marche- ah ,ah !
Le mardi précédent, nous nous étions retrouvés au
Parc Balzac
pour une première initiation à
l’utilisation de la boussole, relevés d’azimuts et
exercices de triangulation.

9h. Accueil chaleureux
par Henri Chapellière,
responsable du stage
autour
d’un
cafécroissant.
Chacun
présente son parcours et
ses attentes. Nous sommes 6, nous 2 et 4 hommes
du CAF du Mans en recyclage Rando Montagne.
La partie technique sera assurée par Bernadette
Vallée,
accompagnatrice
professionnelle
montagne ;-) quand on s’appelle Vallée ! – pro,
très pro ! *
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Tout de suite, partie théorique en salle : on se met
dans le bain avec des petits exos de lecture de
cartes, ludique mais pas forcément évidente ...il
coule dans quel sens ce ruisseau ? C’est discutable
pour le cas 5*
Suivent des infos techniques sur le repérage sur les
cartes, l’orientation sur le terrain (boussole, intérêt
du GPS), la préparation d’une rando, la gestion de
groupe ; le tout illustré par des expériences
partagées des encadrants en recyclage.
Puis on passe à la pratique : Henri nous donne notre
objectif à atteindre – un point côté dans les Bois de
l’Hôpiteau - et retour avant 18h. Et c’est parti,
chacun, à son tour, menant le groupe, carte et
boussole en main. Pas de grosses difficultés, si ce
n’est des chemins transformés en bourbier par la
météo des semaines précédentes. La progression
s’en trouve sérieusement ralentie. Le point à
atteindre étant... inaccessible, au beau milieu d’une
propriété privée de 118 ha fraîchement défendue
par une clôture de 2m de haut, nous tournons autour
et rallongeons notre parcours en récupérant un peu
piteusement le GR – 1 er objectif durée non
respecté.
Après le bilan du soir – attention aux horaires en
randonnée de groupe, dixit Bernadette, nous
repartons, cette fois-ci à la frontale chercher des
balises en course d’orientation. Dans la nuit, lecture
attentive de la carte et vérification à la boussole
s’imposent encore plus ...mais du coup les bains de
boue sont pour nos pieds - ou même plus pour
certains.

Formation initiateur Rando Plaine
Retour à 23h30. « Trop long » nous dira le
lendemain Bernadette qui est allée se coucher à
l’heure prévue. Il faut savoir adapter la rando
pour respecter les horaires annoncés. On s’en
souviendra ...
Dimanche, lever à 7h : infos en salle sur le
rôle, l’influence de l’initiateur et surtout ses
responsabilités. Chacun, là encore, raconte ses
expériences (parfois impressionnantes comme
Yves, en rando treck au Ladakh, qui a dû gérer
une crise d’épilepsie à 5000 m, ou les
inévitables hélitreuillages). Au chapitre des
EPI –Equipements de Protections Individuelset fond de sac de l’encadrant, on échange des
infos sur du matos intéressant à avoir.
Dernière ½ journée. Exercices sur le terrain :
triangulation – quand on ne sait plus trop où on
se trouve –et progression par manque de
visibilité en suivant un azimut (on devrait
d’ailleurs dire « suivre un cap » nous explique

notre pro). Puis on finit par des exercices de
sécurisation des passages difficiles (plus
adaptés à la rando montagne, mais puisqu’on
est là, autant apprendre !). Dans les rochers du
Saut du serf ou de Roche brune, Bernadette
nous montre diverses techniques : pose des
mains courantes, auto assurage autour du
corps, poignées, Machard ... On n’est pas bien
loin de l’escalade niveau II ou III. Pourquoi
pas, d’ailleurs, y faire une sortie escalade en
SNE. C’est très agréable et nature comme lieu
avec une cinquantaine de voies et quelques
blocs**
Donc BILAN POSITIF, bonne ambiance,
beaucoup d’infos et de pratique et, en prime,
des contacts pour échanger des idées de rando
montagne en France ou ailleurs Marylène
*Bernadette Valée, accompagnatrice en
montagne www.walkinsologne.com
**Topo « Escalade en Sarthe »
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Week-end de l’Ascension : Monts du cantal
Organisateur : J.P. GARNIER
Mercredi 8 mai :
Rendez-vous à Collanges vers midi. L’aire de
pique-nique, lieu de rendez-vous a
disparu. Nous nous retrouvons au fur et mesure
des arrivées sur un minuscule espace libre, près
d’un abreuvoir à bestiaux. Après le cassecroûte léger, petite rando de mise en jambes de
2h30 autour du lac de Sauvages, facile mais
variée, avec de belles échappées sur les
montagnes enneigées.
Nous rejoignons le gîte de Boudio ,1100m, il
est superbe ce gîte et Jean-François le
propriétaire est super sympa. Superbe
assortiment de bières, on va se régaler.
Dans l’ordre, Jean (L) Catherine (D) et les
Fournier nous rejoignent. L’équipe est
complète.

Là-haut, très belle vue à 360° sur tout le
massif : Puy Mary, Puy Grioux, et au nord le
Sancy. Çà redescend et çà remonte sur quoi,
devinez ? Encore un Téton de Vénus 1669m. Il
y en a partout de ces tétons, dans les Alpes, les
Pyrénées etc… À partir de là, discussion sur le
lieu de pique-nique. A vue d’estomac, il est
midi bien passé. Il faut l’autorité de Jean-Pierre
pour se fixer sur un endroit qui visiblement ne
convient pas à toutes les fesses.
Ensuite, remontée N.E. sur une ligne de crête
herbeuse. Le terrain est très « montagnes
russes » jusqu’au Puy de la Seycheuse 1650m,
couronné par une croix en ferraille déglinguée.
A partir de là, le sentier bascule vers le fond de
la vallée, 600m très raide, et la pluie nous
rattrape. Bien mouillés, nous arrivons au gîte
vers 15 heures.
Dénivelé cumulé 845m, durée 6 heures.

Jeudi 9 mai

Vendredi 10 mai

Météo annoncée : correct le matin, pluie
l’après-midi

Météo : correct, mais baisse des températures.

Donc, départ de bonne heure, direct du gîte par
le fond d’une vallée verdoyante, vert tendre
des feuilles d’arbres et vert plus profond des
prairies, superbe. Le sentier monte
régulièrement vers le col de Cabres 1528m ou
nous traversons nos premiers névés. Une belle
arête de neige très raide monte au Puy
Bataillouse 1683m. Pas de piolet, pas d’arête.
Nous grimpons donc par la droite, par un vague
sentier tout aussi raide et très glissant. La neige
vient de quitter les lieux.

Court trajet en voiture jusqu’à Lapeyre 1042m
Une longue montée en forêt nous amène au col
de Serres 1335m. De là, une belle crête
herbeuse file vers le fond d’un cirque rocheux
enneigé et spectaculaire avec sa Brèche de
Roland, encore une.

Le but à atteindre : le Pas de Peyrol 1588m
dont l’accès routier est encore fermé. C’est de
là que part la voie classique pour le sommet du
Puy Mary. Arrivés au col le vent est glacial.
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Week-end de l’Ascension : Monts du cantal

Pique-nique un peu plus haut sur une pente très
raide mais abritée du vent.
Puis nous empruntons la crête rocheuse
(variante alpine) qui nous mène au Puy de la
Tourte à 1704m. Et ça descend, et ça remonte
au Suc de la Blatte 1582m avec de belles
corniches de neige.

Compte rendu succinct, car la place va
manquer. Départ du gîte en tenue hivernale,
3°C, chute de grésil. Heureusement, le ciel se
dégage et autorise des vues superbes sur les
deux vallées et tous ses sommets environnants
.La montée se termine par une arête rocheuse
assez aérienne 1747m .Un sentier devait nous
permettre de rejoindre le col de Cabres du
premier jour, hélas !!! plus de sentier, et après
avoir pas mal cherché, descendu et monté, Jean
Bernard parti en éclaireur, nous trouve un
passage. Traversées de névés en tous genres,
dont un avec assurance corde et nous
retrouvons notre col….. Et c’est la descente
vers la vallée et notre gîte préféré.
« Où il y a la volonté, il y a un chemin. » A
méditer. Aujourd’hui, 7 H de marche 1000m de
dénivelé.

Un peu plus loin de grands névés débonnaires
qui incitent aux glissades, à la bagarre de
boules de neige et même à une parade de grand
tétras par un mâle du groupe. Au point 1510m
le sentier descend brusquement sur la droite
d’abord sur prairie, puis dans une magnifique
forêt avec ruisseaux, cascades, jusqu’au départ
des pistes de ski de fond. Le coin doit être
super en hiver.
Quoique !! Un peu plus loin il existe un
oratoire « des perdus en neige ». Après une
bataille d’experts, GPS et cartes, nous
trouvons le bon sentier qui nous ramène au
parking.

Dernière bonne soirée au gite, avec le dessert
préféré de Guy : « crémet aux fruits rouges »

C’était une belle et longue rando, 21kms et
975m de dénivelé cumulé.

Météo : froid et pluie, neige à 1500 m

Le soir, entre nous dans notre partie privée,
apéro et grands fous rires, et au menu un
« volcan » St. Nectaire fondu dans un
caquelon, avec charcuterie locale et patates,
hum !!
Samedi 11 mai

Dimanche 12 mai
Nous quittons à regret cet endroit paradisiaque
et ses chaleureux hôtes. Vu le climat,
dispersion des troupes et retour vers la douceur
Angevine !!!!!!!!!!!!!!!
Un grand merci à Jean-Pierre pour ce très bon
Week- end.
Nicole et Jean Noury

Météo : froid avec risque d’averses.
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La Jonte : 5 jours de grandes voies

Un grand merci à Jacques pour l’organisation de ce séjour « grandes voies » où chacun a pu se faire
plaisir, selon son niveau, -de la rando au 6C- . Avec son équipe plurielle formée de 12 larrons* : les
« Tamalous », les « Gebobola », les « Tabukoi » ou « Tétèou », tribus variables selon l’heure, la
météo, l’apéro, le niveau ..., tous logés au camping de Rozier avec un seul mot d’ordre
AUTONOMIE. On ne va pas tout vous raconter là (ça serait long), demandez plutôt aux participants.

Verticalité

Roche décollée

Tribus à l’apéro
Secteur Vase de Sèvre

1 er Rappel de Thomas
Gabriele ,
y'a du monde !

Une autre utilisation des
mousquetons après la pluie

Les filles : Aude, Marie, Marylène, Muriel
Les gars : Gabriele, Jacques, Pascal, Jean-Louis, Jean-Michel, Jean-René, Olivier H, Thomas
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Soirée ciné : le plein !

Vont-ils venir ? C’était la question que se
posait Jean-Charles et son équipe.
Les Angevins seront- ils aux 400 coups pour
cette première soirée de « film de montagne »?
Les responsables ciné sont bien présents et à
l’heure : Marylène à la caisse, Jean Bernard
aux tickets, Jean-Charles révise son discours de
présentation. On sent comme un doute, et puis
la file d’attente gonfle, s’allonge, les carnets de
tickets diminuent à vue d’œil !
Victoire ! C’est gagné, les Angevins sont là !
La grande salle du cinéma des 400 coups est
pleine et tout le monde attend les quelques
retardataires pour lancer le projecteur.
Les deux films sont à la hauteur de nos
attentes. Le public est conquis. Bernard Germain répond en
toute simplicité aux nombreuses questions.
Bravo à J-Charles et son équipe. Opération à renouveler !

ERRATUM . dans le numéro 2012-2 , page 28 une erreur s’est
glissée dans l'article "Que la montagne est belle".
La photo intitulée "Stévia" représente une menthe poivrée. On
pouvait y voir, bien cachée, une mante religieuse, bref une mante dans
la menthe !
La Stévia, plante au pouvoir sucrant élevé, la voici !
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Ouvrez, ouvrez la cage aux ...
2ème épisode

G

aston R. a les muscles bien chauds après sa séance de « bloc » de ce lundi à la
salle Allonneau.

Il retrouve la belle Catherine D. qui est venue passer sa soirée sur la poutre et les
dévers de la salle en compagnie de Christophe P.
« Eh ! Brunette, viens-tu boire une blonde au Zermatt ! lui lance-til fièrement.
- Arrête tes blagues à la Olivier H., mais oui, vite fait ! lui répond
Catherine. Y’a Erik qui garde Victor à la maison ! »
Là-haut, autour des canapés défoncés du lieu qui fait office de bar, Marina J.
rangeant des livres dans une bibliothèque vitrée suédoise qui dénote au
métalliques anonymes.

papote
milieu

avec Polette en
des
armoires

« Salut Marina ! Tu apportes une touche finale à l’organisation de la bibliothèque avant ton départ vers les
sommets alpins ? demande Catherine en bisant Polette puis en décapsulant sa bière.
- Et oui, l’accès à tous de ces livres me tenait à cœur et ça y est. Chacun va pouvoir commenter, toucher et choisir
l’ouvrage qu’il souhaite. Il y en a pour tous les goûts même si il y a du très ancien et peu de récent. Chacun va
pouvoir se rendre compte du contenu de cette bibliothèque et ainsi émettre des propositions pour qu’elle évolue. Je
fais notamment confiance à JacO F. de ce côté-là.
- Mais comment s’y prend-on pour obtenir un topo ? On le prend et c’est
tout ? s’inquiète Gaston R. en bourrant sa pipe.
- Pas du tout ! réagit la sarthoise. Tu prends le livre en effet, mais tu n’oublies pas de
noter sur le cahier mis à disposition sur la « BIB » à côté de la bibliothèque, ton
nom, la date de l’emprunt, le nom du topo ainsi que le numéro qui figure sur sa
tranche.
- On le rend quand on veut ? demande Polette.
- Non, il faut être responsable et savoir que le document peut intéresser un autre
membre du club. Tu le ramènes et le glisses dans la « BIB » dans le mois qui suit
l’emprunt. Sinon, Jean-Louis
ou
Jackie
se
chargeront de te rappeler ton oubli. »
Jean-Louis
POIRIER

poiriercoffin@gmail.com
0241805049

Jackie
HOAREAU

jackiehoareau@hotmail.com
0613408823

Un énorme éclat de rire leur parvient du bas. Personne n’est étonné et a reconnu Stéphane G. (Le canard grenoblois).
« À tout hasard, vous n’auriez pas de bouquins sur l’Antarctique ici ? On y retournerait bien un de ces quatre avec
Erik. » tente Catherine.
- A non ! » répond Marina. À part « Versant océan » d’Autissier et Daudet, à Angers cela reste du classique, du
local et essentiellement des massifs français. Désolé ! Mais il est possible de chercher tranquillement un livre de la
bibliothèque du Caf Anjou, en se rendant sur internet sur le site « anjou.ffcam.fr » à l’onglet « Nos activités »,
« Bibliothèque ». Un fichier « Excel » recense tous les livres et topos de l’armoire vitrée ainsi que leur
disponibilité ».
Catherine secoue Gaston, qui s’est assoupi dans le fauteuil vert et moelleux souvent monopolisé par Luc L.
« Allez Gaston, prends ton pull jacquard. J’te ramène. Merci pour toutes ces infos et à bientôt Marina et Polette
sur des voies dauphinoises ! ».
- Merci à vous deux et bon retour » répondent les deux filles.
"Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé ne serait que coïncidence fortuite"
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Donner envie de montagne : livre pour
enfants

La FFCAM a publié un livre «Curieux de Montagne»
qui invite le jeune public, 7-13 ans, à découvrir la
montagne, à s’étonner des richesses de cet
environnement merveilleux. La montagne c’est beau,
c’est vertical, c’est fragile… Les lecteurs peuvent
l’ouvrir à n’importe quelle page l’annoter, répondre
au quiz et collectionner les autographes.
La FFCAM souhaite ainsi à tous les jeunes de remplir
leur sac à dos de souvenirs en
découvrant la montagne.
Plus de 2000 exemplaires de Curieux de Montagne
ont été distribué aux écoles d’escalade et d’aventure et
plusieurs exemplaires seront mis à disposition dans
chacun des refuges et chalets de la FFCAM. Ce livre
sera aussi un support pédagogique pour les animateurs
des scolaires des départements de Savoie et des
Hautes-Alpes
.
Le livre « Curieux de Montagne » est disponible, à
des tarifs préférentiels, auprès de la FFCAM pour ses
clubs, ses partenaires et les scolaires, mais également
à partir du 1er mai auprès des Editions Equinoxe, en
librairie et maisons de presse.
Prix public : 6.90 € l’unité

Concours des Curieux de Montagne ouvert à tous les jeunes de 7 à 13 ans et parrainé par Lionel
Daudet, organisé par la FFCAM, pour promouvoir ses actions vers les Comment y participer :
Envoyer à l’adresse curieuxdemontagne@ffcam.fr entre le 1er mai et le 1er novembre 2013
- une page de format libre où le jeune participant raconte une aventure en montagne avec ses mots ou
avec ses couleurs
- une page « Mon livre d’or de la montagne » avec des autographes et tampons de passionnés et
d’habitants de montagne
- si possible, une photo numérique légendée
en indiquant nom, prénom, pseudonyme, ville, date de naissance et nom du groupe (famille, stage,
séjour), nom de l’école ou du collège, nom du club

Nombreux prix : matériel de montagne et d’observation, nuitées gratuites en refuge
Contacts et renseignements : communication@ffcam.fr et www.ffcam.fr/curieuxdemontagne
Anne-Marie Reboulet CD FFCAM Club Alpin Français am.reboulet@ffcam.fr
Elizabeth Rat-Morris
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CALENDRIER DES ACTIONS CAF ANJOU DU 18/05/2013 AU 31/12/2013
NR : P 10061
maj 30/10/2010
DATE DE L'ACTION
ACTIVITÉ
DU
AU

POUR TOUTES LES ACTIONS, L'INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE AUPRÈS DU RESPONSABLE DE SORTIE, AU PLUS TARD LE JEUDI PRÉCÉDENT L'ACTION
NIVEAU MINIMUM REQUIS
PHYSIQUE

TECHNIQUE

RASSEMBLEMENT
THÈME DE L'ACTION

HEURE

LIEU

ANIMATEUR
SITE DE PRATIQUE

NOM

TPH

AGGLOMERATION ANGERS

Jean-Bernard FOURNIER

02.41.61.74.82

(49)

et Marylène COFFIN

06.77.75.63.48

Eric PORTEJOIE

06.22.28.62.46

OBSERVATIONS

RANDO M N

TS LES MARDI

MARCHE NORDIQUE

18H20

SUIVANT LA SAISON

RANDO M N

TS LES SAMEDI

MARCHE NORDIQUE

9H30

SUIVANT LA SAISON

SNE

18/05/2013

FALAISE

08H30

CLUB

BRANTÔME (24)

Olivier GUERiN

06.66.07.09.40

Camping

VTT

20/05/2013

14H30

CLUB

CAF ANJOU

Gabriele CAGGIANESE

07,61,25,25,16

ouvert à tous les adhérents

VTT

25/05/2013

09h30

à définir

LAYON (CHALONNES) (49)

Gabriele CAGGIANESE

07,61,25,25,16

ouvert à tous les adhérents

SNE

26/05/2013

09H00

CLUB

à définir

Jean-Charles FOUGERI

02.41.44.35.24

SNE

26/05/2013

FALAISE

09H00

CLUB

SAULGES (53)

Jean-Michel DEFAIS

02.41.91.27.22

RANDO

26/05/2013

RANDO EN BOUCLE

9H

CLUB

MILLY (49)

Jean LAUER

SNE

29/05/2013

FALAISE

17h00

CLUB

SNE

01/06/2013

02/06/2013

MULTI-ACTIVITES

09H00

CLUB

L'ILE AUX PIES (35)

SNE

08/06/2013

09/06/2013

INITIATION FALAISE

09H00

CLUB

MERVENT (85)

RANDO

08/06/2013

12/06/2013

RANDO EN ETOILE

9H

CLUB

La VIGERIE CANTAL (15)

RANDO

09/06/2013

SNE

15/06/2013

SNE

20/05/2013

ATELIER ENTRETIEN
REPARATION

SORTIE VELO DE MONTAGNE

ESCALADE RASSEMBLEMENT
JEUNES

TOUT LES MEMBRE
DU CLUB

AGGLOMERATION ANGERS
(49)

ESCALADE EN SOIREE à
CHAUDEFONDS (49)

RANDO EN BOUCLE

9H

CLUB

FONTEVREAU (49)

FALAISE

08H30

CLUB

ANGLES SUR L'ANGLIN (37)

19/06/2013

FALAISE

17h00

CLUB

VTT

22/06/2013

SORTIE VELO DE MONTAGNE

10h30

à définir

SNE

23/06/2013

FALAISE

09H00

PRO. STAGES

27/06/2013

8h30

16/06/2103

02.41.50.08.42
06.88.34.58.71

Olivier GUERiN

06.66.07.09.40

Jean-Charles FOUGERI

02.41.44.35.24

Jacques COURILLEAU et

02.41.47.66.41 et

Sébastien GUION

06.59.28.42.33

Jean-Pierre GARNIER

02.41.69.06.94
06.19.85.24.29

rassemblement des jeunes des clubs
départementaux organisé par le C.D 49 FFCAM

NIV1

Site privé : Inscriptions impératives

rassemblement clubs départementaux organisé
par le C.D 49 FFCAM

Camping

BON NIVEAU DE RANDONNEE EN MOYENNE
MONTAGNE sur 4 jours. 7h de marche /jour
avec 800m de dénivelé/jour.

Nadine VALTON

02.41.20.10.30

Jean-Michel DEFAIS et

02.41.91.27.22

Olivier GUERiN

06.66.07.09.40

Olivier GUERiN

06.66.07.09.40

Site privé : Inscriptions impératives

CANTENAY-EPINARD (49)

Gabriele CAGGIANESE

07,61,25,25,16

ouvert à tous les adhérents

CLUB

ENTRAMMES (53)

Jean-Charles FOUGERI

02.41.44.35.24

CLUB

LA JONTE (48)

LOÏC BOUTIN

06.87.54.62.51

ESCALADE EN SOIREE à
CHAUDEFONDS (49)

NIV1

Camping

Stage orienté vers l'autonomie en voies de

01/07/2013

STAGE D'ÉTÉ GRANDES
VOIES

plusieurs longueurs. Objectif: stimuler,
encourager à la pratique des grandes voies en
falaise.

SNE

03/07/2013

PRO. STAGES

07/07/2013

FALAISE

13/07/2013

STAGE D'ÉTÉ
PERFORMANCE ESCALADE

17h00

CLUB

8h30

CLUB

ESCALADE EN SOIREE à
CHAUDEFONDS (49)

Jean-René RAIMBAULT

02 41 19 26 92

LOÏC BOUTIN

06.87.54.62.51

Site privé : Inscriptions impératives

Stage sur site naturel orienté vers la
PERIGORD (24)

performance, le dépassement de soi pour
progresser en gestuelle

VTT

13/07/2013

SORTIE VELO DE MONTAGNE

10h30

à définir

SNE

17/07/2013

FALAISE

17h00

CLUB

SNE

31/07/2013

FALAISE

17h00

CLUB

RANDO

04/08/2013

RANDO ITINERANTE

9H

CLUB

LES MENHIRS (ST REMY LA
VARENNE) (49)

ESCALADE EN SOIREE à
CHAUDEFONDS (49)

ESCALADE EN SOIREE à
CHAUDEFONDS (49)

Gabriele CAGGIANESE

07,61,25,25,16

ouvert à tous les adhérents

Olivier GUERiN

06.66.07.09.40

Site privé : Inscriptions impératives

Jean-René RAIMBAULT

02 41 19 26 92

Site privé : Inscriptions impératives

02.41.61.74.82

MONTAGNE. Niveau 2 physique et 2 technique (

06.77.75.63.48

cotation Caf Anjou) sur 7 jours. 7h de marche

BON NIVEAU DE RANDONNEE EN MOYENNE

10/08/2013

TOUR DU LAC D'ANNECY (74)

Jean-Bernard FOURNIER

/jour avec 1000m de dénivelé/jour.

SNE

07/08/2013

FALAISE

17h00

CLUB

SNE

21/08/2013

FALAISE

17h00

CLUB
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ESCALADE EN SOIREE à
CHAUDEFONDS (49)
ESCALADE EN SOIREE à
CHAUDEFONDS (49)

Jean-René RAIMBAULT

02 41 19 26 92

Site privé : Inscriptions impératives

Jean-Charles FOUGERI

02.41.44.35.24

Site privé : Inscriptions impératives

CALENDRIER DES ACTIONS CAF ANJOU DU 18/05/2013 AU 31/12/2013
NR : P 10061
maj 30/10/2010
DATE DE L'ACTION
ACTIVITÉ
DU
AU

POUR TOUTES LES ACTIONS, L'INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE AUPRÈS DU RESPONSABLE DE SORTIE, AU PLUS TARD LE JEUDI PRÉCÉDENT L'ACTION
NIVEAU MINIMUM REQUIS
PHYSIQUE

TECHNIQUE

RASSEMBLEMENT
THÈME DE L'ACTION

HEURE

LIEU

8h30

CLUB

ANIMATEUR
SITE DE PRATIQUE

NOM

TPH

LOÏC BOUTIN

06.87.54.62.51

OBSERVATIONS
Stage orienté vers l'autonomie en voies de

STAGE D'ÉTÉ

PRO. STAGES

26/08/2013

01/09/2013

GRANDES

VOIES ET DECOUVERTE

plusieurs longueurs.
LA JONTE (48)

TERRAIN D'AVENTURE

Objectif: stimuler,

encourager à la pratique des grandes voies en
falaise. Apprentissage de la pose de coinceurs
(protection de passages "engagés")

SNE

31/08/2013

VTT

01/09/2013

TERRAIN D'AVENTURE

09H00

CLUB

LE CROISIC (44)

Jacques COURILLEAU

02.41.47.66.41

Camping, Déplacement en train

08/09/2013

SORTIE VELO DE MONTAGNE

09h30

à définir

BOUCHEMAINE (49)

Gabriele CAGGIANESE

07,61,25,25,16

ouvert à tous les adhérents

RANDO

15/09/2013

RANDO EN BOUCLE

9H

CLUB

MARTIGNE (49)

Josiane BERTON

SNE

21/09/2013

FALAISE

09H00

CLUB

Protection du
milieu QLMB

28/09/2013

A définir

A définir

RANDO

29/09/2013

MUCO

29/09/2013

SNE

ACTION
SPÉCIFIQUE

ACTION FÉDÉRALE

QUE LA MONTAGNE
EST BELLE

LE FOUR , VALLEE DE
L'ARGENTON (79)

A définir

02.41.91.24.30
06.13.75.85.55

Jean-Charles FOUGERI

02.41.44.35.24

Jean-Charles FOUGERI

02.41.44.35.24

9H

CLUB

AVRILLE (49)

Michel LOGERAIS

VIRADES DE L'ESPOIR

08H30

PARC DE PIGNEROLLES

PARC DE PIGNEROLLES (49)

Sébastien GUION

06/10/2013

FALAISE

09H00

CLUB

PONT CAFFINO (44)

Jean-Michel DEFAIS

02.41.91.27.22

SNE

13/10/2013

INITIATION FALAISE

09H00

CLUB

LE MANIS (49)

Jean-Louis COLINEAU

02.41.44.06.40

RANDO

13/10/2013

RANDO EN BOUCLE

9H

CLUB

à définir

Colette CHAUVIN

02.41.27.18.51

RANDO

27/10/2013

RANDO EN BOUCLE

9H

CLUB

ST LAMBERT du LATTAY (49)

Michel DELACROIX

SNE

31/10/2013

CLUB

LE CAROUX (34)

SAE

09/11/2013

GRIMPE en SAE

09H00

CLUB

EL CAP à NANTES (44)

Vincent BOISUMEAU

RANDO

10/11/2013

RANDO EN BOUCLE

9H

CLUB

ARMAILLE

Jean-Bernard FOURNIER

SNE

17/11/2013

INITIATION FALAISE

09H00

CLUB

LA JEUNE PANNE (72)

Sébastien GUION

SNE

24/11/2013

FALAISE

08H30

CLUB

BEAUVOIR (86)

Jean-Michel DEFAIS

02.41.91.27.22

RANDO

24/11/2013

RANDO EN BOUCLE

9H

CLUB

SCEAU D'ANJOU (49)

Catherine GUILLEMIN

02.41.33.89.43

SAE

07/12/2013

09H00

CLUB

SALLE G. ALLONNEAU (SAE) (49)

Jean-Louis COLINEAU

02.41.44.06.40

RANDO

08/12/2013

RANDO

22/12/2013

ACTION CLUB

22/12/2013

ÉCOLE
ESCALADE

ÉCOLE
ESCALADE

ÉCOLE
ESCALADE

ACTION

ACTION CARITATIVE

GRANDES VOIES et TERRAIN

04/11/2013

D'AVENTURE

ESCALADE SAE POUR LES
RANDONNEURS

Jacques COURILLEAU et/ou
Jacques-Olivier FORTRAT

9H

CLUB

à définir

Cours
JEUNES

Cours

MAI 2013

ADOS

02.41.93.98.95

Journée nationale de la lutte contre la

06.59.28.42.33

Mucoviscidose

02.41.88.86.82
06.84.19.26.11

02.41.47.66.41

NIV1

NIV1

Hebergement en gîte & restauration en commun.
8 participants maxi

06,17,38,50,38

02.41.61.74.82
06.77.75.63.48

NIV1

02.41.93.98.95
06.59.28.42.33

NIV1

pour randonneurs et autres amateurs non

Murielle RAPY

06.89.18.15.98

RANDO EN BOUCLE

9H

CLUB

à définir

Jean-Pierre et Odile

02.41.69.06.94

GARNIER

06.19.85.24.29

ECO-CHALLENGE CAF ANJOU

09H00

CLUB

SALLE G. ALLONNEAU (SAE) (49)

GUILLAUME BEGNON

06,23,25,91,21

ECOLE D'ESCALADE

ENTRAÎNEMENT

09H00

CLUB

SAULGES (53)

Sébastien GUION

ECOLE D'ESCALADE

ENTRAÎNEMENT

09H00

CLUB

SAULGES (53)

Sébastien GUION

ECOLE D'ESCALADE

ENTRAÎNEMENT

09H00

CLUB

SAULGES (53)

Sébastien GUION

ECOLE D'ESCALADE

ENTRAÎNEMENT

09H00

CLUB

VALLEE DE L'ARGENTON (79)

Sébastien GUION

ECOLE D'ESCALADE

ENTRAÎNEMENT

09H00

CLUB

LE MANIS (49)

Sébastien GUION

ECOLE D'ESCALADE

ENTRAÎNEMENT

09H00

CLUB

BÉRUGES (86)

Loic BOUTIN

06.87.54.62.51

Réservé au cours groupe espoirs

ECOLE D'ESCALADE

ENTRAÎNEMENT

09H00

CLUB

BEAUVOIR (86)

Loic BOUTIN

06.87.54.62.51

Réservé au cours groupe espoirs

QUARTIER

AVRIL 2013

06.88.25.51.52

grimpeurs du club.

Cours
MAISON de

animée par le Comité départemental FFCAM 49

Séance de découverte de l'escalade en salle

RANDO EN BOUCLE

RANDO RESTO

AVRIL 2013

Action nationale de la Fédération

02.41.69.31.65

RANDO EN BOUCLE

SPÉCIFIQUE

NIV1

02.41.93.98.95
06.59.28.42.33

02.41.93.98.95
06.59.28.42.33

02.41.93.98.95
06.59.28.42.33

NIV1

Réservé au cours maison de quartier

Réservé au cours jeunes

Réservé au cours ados

Cours

ÉCOLE
ESCALADE

MAISON de

MAI 2013

QUARTIER/

02.41.93.98.95
06.59.28.42.33

ouvert aux 3 cours du mercredi a.m

JEUNES / ADOS
Cours

ÉCOLE
ESCALADE

MAISON de

JUIN 2013

QUARTIER/

02.41.93.98.95
06.59.28.42.33

ouvert aux 3 cours du mercredi a.m

JEUNES / ADOS

ÉCOLE
ESCALADE

ÉCOLE
ESCALADE

dates à définir

dates à définir

dates à

Cours

définir

groupe espoir

dates à

Cours

définir

groupe espoir
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