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Brèves… Brèves…Brèves…

Dod à
Angers

La star de la grimpe, Lionel Daudet, est venue
présenter à Angers son dernier livre : Le tour
de la France exactement, paru chez Stock. Une
rencontre en toute simplicité à la librairie
Richer avec dans le public quelques
représentants du club d'escalade venus écouter
Dod raconter sa dernière expédition, son
Dodtour.

Un parcours riche en plusieurs points, ponctué
de belles rencontres, d'anecdotes cocasses, de
mésaventures aussi (mais il s'est bien remis du
coup de foudre qui lui a traversé le corps ne
vous inquiétez pas).
Lionel Daudet n'est-il pas fou? Oui, c'est un
peu ce que j'ai pensé mais c'est surtout un
homme à la folie belle, avec un mental
incroyable, éprouvant une joie
incommensurable à partir en expédition, une
soif de vivre, pleinement, véritablement en
faisant très attention à garder en vue le risque
calculé car DOD c'est Do Or Die ; entre le
sommet et la vie, il choisit la vie !
Et parce que la bibliothèque du CAF est au
goût du jour, vous trouverez chers lecteursgrimpeurs-randonneurs, ce magnifique petit
livre gentiment dédicacé par l'auteur, rien que
ça !
Jackie Hoareau

Adhérents Total : 420
Hommes : 277
Recherche
Femmes : 143
bénévoles
Nouveaux Adhérents : 225
Mineurs : 77
Adulte : 343
Cela fait beaucoup de monde pour les trois
bénévoles de la commission « Gestion des
adhérents ». Deux volontaires supplémentaires
seraient les bienvenus.

Après avoir réalisé de nombreuses premières
dans les montagnes les plus inaccessibles de la
planète, et saisi sa montagne intérieure,
l'aventurier a trouvé une nouvelle ligne, jamais
pratiquée celle-là, longue de 500 km et faite à
vue : la ligne frontière de la France. Il a en effet
parcouru le contour exact de l'hexagone, à pied
(60 000 km!), à vélo, en kayak, en passant par
les flancs de crêtes des montagnes (1 200
sommets!), avec un final spectaculaire en
parapente du haut du Mont Blanc.

La 10ème édition de
QLMB aura pour
thème national les
10ème édition
sentiers (60000 kms
QLMB
de GR en France!).
Organisée par le CD
49 de la FFCAM, elle
se déroulera le samedi 21 juin 2014, avec
plusieurs intervenants (modalités et lieux à
préciser sous CAF INFO)
contacts: jcharles.fougeri@wanadoo.fr
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Brèves… Brèves…Brèves…
Quelques voies nouvelles sont
apparues depuis la dernière
Cotation
grande réouverture de voies du
challenge. Couloir 4 : une
5p+
intéressante noire et blanche
cotée 5p+*. Couloir 8, le
départ de la voie orange est
modifié de façon à l'ajuster à son niveau
annoncé : 5p+*. Une jaune en plein dièdre
couloir 16 demeure accessible malgré le dévers
; elle est cotée 5p+*. Une noire a été créée par
un inconnu couloir 20 ; on ne connaît pas sa
cotation mais probablement 5p+*. Enfin, une
verte couloir 26 bénéficie d'une double
cotation, 5p+* pour sa première partie en dalle
mais un bon 5p+* en incluant le toit.

Nouvelles
cordes

* Note de la rédaction : Le 5p+ est une cotation
apparue à la salle Georges Allonneau.
L'équivalent avec l'ancienne cotation devenue
complètement obsolète et non informative est
quelque chose entre le 5b et le 7b sans bien
savoir dans quoi on se lance. Le p rend
hommage à un ouvreur de la salle (cf interview
du numéro précédent).

Les cordes neuves sont en place.
Prudence à l’assurage, ça file plus vite …
La
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Brèves… Brèves…Brèves…
Pierre
Bécherelle
La Pierre Bécherelle
(après vérification, il
s’agit bien d’un site
naturel, ndlr) a été rééquipée (par qui ?).
Etait-ce nécessaire ?
Quoi qu’il en soit,
vous pourrez donc désormais grimper en
« Off » sur ce magnifique site en toute
confiance quant à la solidité des points
(quoiqu’un bon compagnon de cordée à moi à
la sagesse toute agricole m’a toujours dit de me
méfier des choses neuves et non éprouvées).
Mais la position officielle du CAF Anjou est «
La Pierre Bécherelle reste un site non
conventionné, l'escalade n'y est donc pas
autorisée ».

Grimpeur du soir, tu as peut être
remarqué qu’à l’heure tardive où
tu termines ta séance d’escalade,
les portails de la cours de l’Office
Municipal des Sports sont fermés.
Si aucun vélo et aucune voiture ne déclenche
l’ouverture automatique du portail de la rue
Kruger au moment où tu t’en vas, tu te crois
peut être pris au piège ? Surtout et malgré tes
capacités grimpesques, n’escalade pas le portail
ni le mur (ce type d’attitude irrite fortement et à
juste titre la gardienne, elle effraye aussi les
passants et le voisinage qui pense à un
cambriolage). Trois solutions s’offrent à toi :
1) Prendre l’énorme clef en bois aimantée à la
grille de l’entrée de salle et la passer au ras du
sol devant le portail : elle suffit à déclencher
l’ouverture
du
portail.
2) Décoder le numéro de série de la dite clef
qui comporte le digicode du portail.
3) Une troisième solution : reviens à la salle et
passe l’aspirateur, lorsque tu auras fini, non
seulement tu auras rendu service mais en plus
tu auras sûrement repéré la petite porte sortant
rue Guérin. Il suffit de bien tirer la porte
derrière toi pour la verrouiller.

Clé
magique !

Grimpeur du soir, tu as
perfé toute la soirée et tu
trouves la séance bien
Horaires
trop courte. A l’heure
permanences venue de mettre les
cordelettes, tu en profites
pour te finir dans les
blocs ou sur les poutres. As-tu pensé au
permanent qui lui, après une journée de boulot
pourrie a mal grimpé et est complètement
crevé. Il n’a qu’un désir : rentrer chez lui et se
coucher. Grimpeur du soir, pense à lui qui n’est
qu’un bénévole avec une vie avant et après la
grimpe.
Respecte les horaires, propose toi pour
l’aspirateur (et salue en arrivant) : c’est si
agréable les gens courtois !
Lundi, Mercredi 20-22h
Jeudi 21-23h
Vendredi : 18-20h et 20-22h
Samedi : 9h30-11h30

Petite
devinette
Qui a encadré la
séance d’escalade
du vendredi ?
Qui corrige les
fautes d’orthographe
et de syntaxe du
Bivouac ?
Qui réalise de très
belles photos pour le
club ?
Qui conçoit la couverture du Bivouac ?
Qui vous envoie le « CAFINFO » ?
C’est Fanny Ledieu !
La Team Bivouac la remercie vivement et lui
souhaite bonne route car elle va quitter le club
pour le Nord de la Bretagne.
Si vous avez une heure par mois et des petites
compétences en informatique, n’hésitez pas à
nous
le
faire
savoir.
fournier.jeanbernard@wanadoo.fr
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Noël en Anjou, Pâques à Ouessant

C

her Bivouac,
Je sais que tu aimes les histoires, alors
je vais t’en conter une.
Il était une fois un groupe de randonneurs
Angevins pour qui, week-end prolongé signifie
destination éloignée.
Ils avaient donc rendez-vous au “bout du
monde”, en Finistère, là où la terre prend fin,
au plus à l’Ouest de la France qu’il est
possible. Il est vendredi soir et tous les
participants se retrouvent à Konk Leon ou Le
Conquet. Déjà dans l’ambiance bretonne, ils
partagent un met local : la galette garnie
accompagnée du cidre paysan. Cependant,
personne ne goûte au “fond de culotte”, parce
que le fond de culotte ne Suze Cassis !
Les Angevins se répartissent dans deux
maisons gîtes bien confortables. Pour résumer,
l’une abrite les « célibataires » et l’autre les
couples, cette dernière sera qualifiée de “foyer
logement” par l’un de ses habitants.
La première journée de marche s’annonce sous
de bons auspices avec le beau temps. En
Bretagne, le druide cueille le gui, mais Guy

guide la troupe avec son assistant Noël. Sur
leurs instructions, le groupe démarre cette
journée depuis la pointe du Minou en direction
de l’Ouest pour arriver à la pointe Saint
Mathieu. Le sentier suit la côte découpée, ça
monte, ça descend, le soleil chauffe, le ciel est
clair. À l’horizon, la mer à perte de vue et en
face, la côte avec Camaret et les Tas de Pois.
Le groupe fait un retour dans l’histoire et se
retrouve au milieu de vestiges. « Ce n’est pas
Toutânkhamon mais tout-en-béton », prose
Nicole. Il s’agit de quelques blockhaus,
certains égayés par de très beaux tags colorés,
voire artistiques. Ça met de la vie sur ces
bâtiments, témoins des horreurs de la dernière
guerre. Par contre, la végétation a subit la
dureté de l’hiver, les embruns ont grillé les
genêts et les haies. Le chemin ne sera pas
poudré d’or, pas de contraste avec le turquoise
de l’eau. Heureusement, quelques œillets roses
et des fleurs blanches s’incrustent dans le
décor.
Le petit en-cas du matin est pris sur la plage,
comme un petit air de vacances. C’est très bien
organisé tout ça. À midi, le repas est avalé les
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Noël en Anjou, Pâques à Ouessant
fesses posées sur le béton d’une casemate, et
les mouettes font le spectacle. Un jeu est
ouvert : à quelle distance en ligne droite, le
groupe est-il de l’Équateur ? À quelle distance
est Camaret ? Les paris sont ouverts et la
technologie GPS donne toutes les réponses.
Il faut reprendre le chemin, il fait de plus en
plus chaud, et l’air marin donne soif. Les
randonneurs ont hâte d’arriver au Phare St
Mathieu, et de trouver la « pharmacie » pour se
réhydrater de « cervoise ». Mission accomplie
en fin d’après-midi. Et en pays gaulois,
comment ne pas finir la journée autour de
l’apéritif et le Kig-Ar-Farz.
Dimanche, le rendez-vous est donné sur le port
du Conquet, où les randonneurs vont prendre le
cap vers un lieu encore plus à l’Ouest que le
plus à l’Ouest qu’il était possible en France
continentale : l’île d’Ouessant. Il y a un peu de
stress car quelques voyageurs racontent des
histoires de bateaux échoués sur les rochers par
mer calme, d’évacuation de passagers avec des
gilets de sauvetage taille enfant, ou de pluies si
diluviennes qu’il faut malheureusement se
réfugier au restaurant pendant 2 heures et se
consoler avec le plateau de fruits de mer
accompagné d’une bonne bouteille. En
attendant de vivre de nouvelles aventures
palpitantes, les marcheurs sont sur le quai où il
fait une température glaciale. Bienvenue à ce
paquebot qui permet à chacun de se réfugier au
chaud pour 1 heure de navigation vers des
contrées fantastiques. Pas facile de voir le
paysage à travers des vitres engluées par les
embruns. Mais, les guides retrouvent, comme
en pèlerinage, les fameux rochers sur lesquels
le bateau n’ira pas se poser cette fois-ci. La
troupe débarque et calfeutre chaque bout de
peau contre l’air piquant. L’ambiance est
donnée avec les nuages sombres, quelques
gouttes de pluie - 3 fois rien -, le vent qui
décoiffe, les prairies aux herbes rases, les
moutons pelotonnés dans leur manteau laineux,
les anciens murets qui délimitent les parcelles,
les falaises sur lesquelles les vagues butent, et
les maisons de pierres clairsemées dans la
steppe. Le chemin parcourt la partie Nord de
l’île, d’est en ouest, depuis le phare du Stiff en
allant vers le phare du Creac’h, avec vue sur
l’île de Keller.

Les
rochers
prennent
des
formes
exceptionnelles, on y voit un chameau, un
chien, des œufs d’autruche, un escargot…
Chacun son imaginaire, et non, personne n’a
abusé de Chouchen ! Dans ce lieu tourmenté,
rajoutez un peu de brouillard, une musique qui
fait peur et des histoires et légendes naissent
dans cette ambiance de thriller. OUUUUHHH !
Le chemin continue vers Lampaul, en passant
près de quelques maisons typiques. La vie ici
semble rude : la solitude, l’éloignement, mais
certainement l’entraide, c’est la vie des femmes
de marins au long cours. C’est une bien belle
découverte d’Ouessant avec l’aspect sauvage
de la côte et la partie habitée. Une journée qui
se termine au café, juste au moment où la pluie
tombe drue. Décidément, tout est bien organisé,
même au retour, il n’y a pas eu d’échouage,
mais quelques têtes échouées chez Morphée et
des ronflements s’entendent malgré les
vrombissements des moteurs (si si, y‘a des
preuves).
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Noël en Anjou, Pâques à Ouessant

Lundi, il faut ranger gîte et « foyer logement ».
Retour à la pointe du Minou, petit détour vers
le phare. Aujourd’hui, cap vers l’Est en
direction de Brest. Une portion du chemin est
fermée pour cause d’arbres couchés sur le
passage. Mais, advienne que pourra, rien
n’arrête un club de « rebelles », tonnerre de
Brest ! Le chemin montre d’autres paysages,
moins sauvages, mais sympathiques et
bucoliques. C’est bien le printemps avec une
multitude de petites fleurs qui agrémentent le
sentier. Le séjour se termine par le pique-nique
du midi. C’est Pâques aujourd’hui, et une
cloche distribue quelques œufs en chocolat (la
cloche, c’est moi, je ne me serai pas permis
autrement, quoique !). L’air est très frais et les
au-revoir se font rapidement, chacun repart
vers la douce Anjou.

Voilà, cher Bivouac, quelques découvertes dont
les randonneurs Angevins profitent pendant ces
longs week-ends. Chacun d’eux remercie les
organisateurs, et rentre content de ces quelques
jours passés en bonnes compagnies et au grand
air. Mais le randonneur est plein de projets et
aura de nouvelles occasions de te raconter ses
escapades ici ou là ou ailleurs…

Catherine G.
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En mai dans le Caroux

U

n bien joli séjour en mai. Nous
N
sommes partis à trois, revenus à 5 et
pourtant nous étions 6 ! Cherchez la
formule magique et comprenne qui pourra !

ce lieu de repos, de repas et de rigolades
rigolade bien
mérités.
J1 : Déjà nous partons
artons faire une grande
gran voie
dans les gorges d'Héric et là, nous avons un peu
de mal à la trouver.
trouver La végétation est très
dense. Le site semble
mble de moins en moins
pratiqué et nous ressemblons plus à des
marcheurs-grimpeurs
grimpeurs-cousins des sangliers que
de grimpeurs au sens strict ! Moi,
Moi j'ai apprécié
mais ce n'était pas le cas de tout le monde...
J2 : Belle
elle voie d'escalade pour une équipe de 4
et deux autres camarades partent en randonnée.
Tout
out va bien au retour le soir, la virée plus que
positive pour chacune et chacun.

Nous arrivons en ordre plus ou moins dispersé
dispe
dans le village d'OLARGUES. Notre gite est
un ancien couvent ou rodaient encore des ondes
christiques …
Au soir du jeudi, la joyeuse bande du CAF est
réunie : Jacques, Laurence, Thomas,
homas, Laurianne,
Olivier et votre serviteur.
Le village est classé. Le gite est géant pour 6
personnes. Nous
ous sommes comme des coqs en
pâtes. Un grand merci à Jacques d'avoir trouvé

J3 : Le clou du séjour : deux voies magnifiques
sur la paroi d'ARLES, en terrain d'aventure, un
super moment. Une cordée de trois : bravo à
Olivier qui a bien galéré par moment.
m
Une
cordée de deux : bravo à Jacques qui malgré
quelques douleurs a fait « la classique » en tête
avec « une qui n'aa même pas couiné en
second »! Voie
oie facile, mais en terrain d' « av »
et avec du gaz et des traversées assez
vertigineuses !
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En mai dans le Caroux

J4 : Le dimanche et jour du départ : deux
cordées dans la tête de Braque, belle voie
équipée, ce qui aux dires de nos deux amis
expérimentés (Olivier et Jacques) : « C'est
dommage car c'était une voie idéale pour poser
des coinceurs et se régaler en terrain
d'aventure. On se demande vraiment pourquoi
ils équipent des sites comme cela… »

Le Caroux, c'est loin ! Il a fallu quitter le site
vers 15h et penser à rentrer à Angers et à
Grenoble.

Muriel
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Grimpe géologique au Caroux

U

n petit groupe de grimpeurs du CAF Anjou et un « expatrié » sont allés en ce début mai
toucher du caillou dans le petit massif du Caroux en Hérault. Cette escalade parfois en
terrain d’aventure (peu équipé), se déroule « dans un milieu sauvage, oppressant et pouvant
être chaud et assez dépourvu d’eau » comme le soulignait le professeur JOF avant le départ.
Il ne croyait pas si bien dire en effet. Les roches métamorphiques qui constituent le Caroux sont le
reflet porté au grand jour des conditions profondes de l’écorce terrestre.
Comment cela est-il possible ?
Le Caroux fait partie d’un plus grand ensemble, la Montagne Noire, allongée SW-NE à
l’extrême sud du Massif Central. Celui-ci s’est formé pendant l’orogénèse* hercynienne à
la fin du primaire pour ensuite être malmené au milieu du secondaire par l’orogénèse
pyrénéenne et surtout érodé au fil des temps géologiques.
*Orogénèse : Ensemble des mécanismes
aboutissant à la formation d’une chaîne
de montagnes

Orogénèse
Pyrénéenne

Orogénèse
Alpine

Orogénèse
Hercynienne

 Petites bases de géophysique et de géochimie
Quand on fait de la montagne, plus on monte moins il y a d’air au-dessus de nos têtes donc moins il y a de
pression. Il fait aussi plus froid. Si on descendait dans les entrailles de la terre, ce serait l’inverse (en moyenne en
Europe, 3°C de perdus et 27 bars de gagnés par 100 m). Au cours d’une orogénèse, les roches de la surface avec
leur texture et leur panoplie de minéraux qui les caractérisent sont comprimées et amenées à plus ou moins grande
profondeur. Elles subiront l’effet de variations de pression et température. Elles vont alors plus ou moins se
métamorphiser : leur aspect et les minéraux vont s’adapter à ces nouvelles conditions. Les scientifiques ont pu
établir précisément les corrélations entre structure et minéralogie d’une roche et les conditions de pression et de
température qu’elle a connues.

 Les doigts sur des roches métamorphiques
Au cours de leur progression, de l’analyse technique de la voie et pendant les pauses au relais,
nos grimpeurs ont noté plusieurs indices caractérisant le rocher suivant le recul qu’ils en
avaient :
-

La roche est fine et soyeuse, se délite en plaques et
n’est pas très résistante. C’est parfois un peu pourri.
C’est la schistosité typique de roches originelles fines et
argileuses. Sous l’effet de la pression, elles se sont réorganisées
en feuillets perpendiculaires à la contrainte subie. Ces roches
sont des micaschistes.

-

Micaschiste

La roche est compacte avec des lits alternés noirs et
blancs souvent plissés voire circonvolutionnés. De gros
grains blancs parfois saillants et plus ou moins étirés la
parsèment. Des amas de minéraux fins et bleutés peuvent
aussi être visibles çà et là. C’est nettement plus plaisant
d’y progresser. Il y a de l’adhérence. Les becquets et
Gneiss oeillé
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Grimpe géologique au Caroux
fissures sont fiables pour y placer coinceurs et autres camalots et confectionner de
bons relais.
Cette foliation métamorphique indique une origine de granite à
gros grains. La pression a, là aussi, réorganisé les minéraux en les
alignant (micas noirs et quartz-feldspaths blancs) ou les étirant
(grains d’orthose). Le minéral bleuté, la sillimanite, est un
indicateur intéressant. Il ne se développe au détriment des autres
qu’à une pression moyenne de 5000 bars et une température
supérieure à 650°C. Cette roche métamorphique est un gneiss
oeillé.
Mais, si la température est parfois
Migmatite
montée au-delà de 650°C, les minéraux
blancs plus sensibles à la chaleur ont
commencé à fondre. Sous l’effet de la pression, ces liquides ont migré, se
sont regroupés donnant une autre texture à la roche après refroidissement :
ce sont les gneiss migmatitiques. L’extrême fusion de la roche originelle
donnera le granite.
Granite

Les roches sur lesquelles engagent les Andegaves, ont donc connu la presse et la fournaise de la terre.
Les efforts qu’ils conçoivent et la chaleur qui se dégage de leurs corps sont désuets par rapport à ceux
qu’a vécus leur support.

 L’histoire au bout des doigts
L’orogénèse hercynienne s’est manifestée par une collision
de plaques de l’écorce terrestre. La croute s’est donc épaissie
et les roches originelles du Caroux ont été portées à grande
profondeur.
Le métamorphisme est alors en marche pour elles.
Schistosité et foliation se développent donnant micaschistes
et gneiss.
L’érosion progressive du massif montagneux formé entraine
même une fusion progressive des roches les plus profondes.
Les migmatites et mêmes des granites envahissent sa base.
Aujourd’hui, le massif du Caroux s’est bien aplani par usure. Emplacement
Le ruisseau d’Héric l’a même entaillé transversalement en du Caroux
aujourd’hui
gorges.

Les grimpeurs n’ont plus sous les doigts que
l’image figée et heureusement refroidie de ces
temps reculés. Ils apprécient alors à sa juste valeur le
résultat qui les comble dans leur activité.
Jean-Louis P.
L’iconographie est principalement tirée du site pédagogique de SVT de
l’académie de Montpellier.
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J

acques Brisset se sent bien dans ses
baskets : Château-Gontier 31 Mars 2014

C'est l'époque où l'électroménager se
démocratise, où les ménages s'équipent sans
surconsommer. « Le neuf coûte cher, alors on
répare aussi ! »
Le sport n'occupe alors pas vraiment une
grande place dans la vie de Jacques Brisset.
«Étudiant, j'ai fait un peu de judo, mais je
n'ai jamais eu l'esprit de compétition, dans
aucun domaine. J'apprécie plutôt le
dépassement de soi et l'effort partagé. Et
puis j'ai toujours aimé marcher au milieu de
superbes paysages comme ceux du
Poitevin.»
Marcher, courir et tutoyer les cimes
Aujourd'hui, à plus de 80 ans, la condition
physique de Jacques Brisset en épate plus d'un.
Certificat médical renouvelé chaque année, il
court régulièrement pour s'entretenir et dispute
encore semi-marathons, marathons et même
quelques courses de 100 km, comme celle,
mythique de Millau, qu'il boucle en dix-sept
heures.
Dimanche 6 avril, il sera sur la ligne de départ
du marathon de Paris. La genèse de cette
étonnante condition physique remonte peut-être
à ce jour où, Castrogontérien depuis peu,

Jacques Brisset, fondateur du club de
randonnée les « Mil pattes » dans les années
1960, est un octogénaire bien dans ses baskets.
Marcheur et marathonien encore aujourd'hui, il
tutoyait même les cimes qu'il se contente de
contempler aujourd'hui.
Internet
Facebook
Twitter
Google+
Ouest-France

il décide de rejoindre le
club alpin d'Angers.

Fondateur du club pédestre des Mil'pattes et
actuel vice-président, Jacques Brisset trouve
sa vie bien ordinaire. Pourtant, le coureur
octogénaire s'apprête à courir le marathon
de Paris, dimanche.
Portrait
Poitevin de naissance, Jacques Brisset rejoint
Château-Gontier par amour, en 1959, afin de
retrouver Colette, qui deviendra son épouse.
Électronicien de formation, il travaille comme
vendeur et réparateur de téléviseurs et se met
rapidement à son compte, en tant qu'artisan.

Le sport s'immisce finalement dans sa vie pour
ne plus en sortir.
À cette époque, Jacques Brisset pratique la
randonnée de haute montagne et s'adonne
progressivement à l'escalade. Au fil du temps,
il gravit de nombreux sommets, comme le
Mont Cervin (4 478 m à la frontière italosuisse) et goûte au plaisir du dépassement de
soi dans la complicité humaine d'un effort
physique partagé en cordée. « On vit parfois
des moments difficiles : une météo
inattendue, une nuit dans la neige... Mais
lorsque l'on atteint un sommet, c'est de toute
beauté ! Maintenant ces sommets, je les
regarde d'un peu plus loin en me disant que
j'étais tout là-haut. »
Investi dans le club de randonnée Mil'pattes,
qu'il crée au début des années 60, Jacques
Brisset assouvit également sa passion pour la
marche. « J'avais une petite caravane
pliante. On partait parfois à quelques
12

Le CAF ça conserve …
familles s'installer au creux d'une vallée
pour crapahuter aux alentours », se
souvient-il avec bonheur. Le marcheur est
devenu aussi un redoutable coureur,
naturellement, à l'image de l'homme. « Je
cours régulièrement pour m'entretenir, mais
en dilettante, sans aucun programme
d'entraînement. Souvent, je me demande
pourquoi me lever si tôt ou affronter une
mauvaise météo. C'est un défi et finalement
toujours un plaisir », confie-t-il avec lucidité.
S'il reconnaît ne pas rencontrer beaucoup
d'octogénaires au départ de courses et encore
moins à l'arrivée, il s'amuse de l'étonnement
que l'on porte sur sa remarquable forme, mais à
ses yeux, la population vieillit moins vite et
mieux et la société ferait bien d'anticiper de
futures générations d'octogénaires actifs !
Sa longévité ? Jacques Brisset assure « ne pas
avoir de secret » et surtout « ne s'être jamais

privé de rien ». Il compte bien courir jusqu'à
ce que ses jambes ne puissent plus le porter. «
Lors des épreuves longues comme les 100
km, je pense souvent à ma femme qui
m'accompagnait dans mes folles entreprises
et me stimulait aux étapes. Je vois son visage
derrière la ligne d'arrivée », évoque-t-il avec
émotion. Il aimerait trouver le temps de
sillonner son Poitevin natal afin de retrouver
les paysages de son enfance, mais « les
retraités n'ont jamais le temps de rien ! »
conclut-il en souriant.

Il l’a fait,
la preuve ci-dessous !
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La 15ème édition a eu lieu le
Dimanche 22 Décembre 2013.

1
2
3
4
5
6
6
6
9
10
11
12
13
14
14
14
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
27
28
28
30
31

Finale effectuée
5c
5c
5c
5c
5c
5c
5c
5c
5c
5c
5c
5c
5c
5c
5c
5c
5c
5c
5c
5c
5c
5c
5c
5c
5c
5c
5c
5c
5c
5c
5c

Nom
DURAND
MARTIN
DELCUZE
PEREZ
BEAUMONT
DE LA PERELLE
RAIMBAULT
COLINEAU
AUGUSTIN
ALLAIN
CLEMOT
GENAIS
LITOU
CONGNARD
BURGAUD
DURAND
LAURENT
BOUTIN
POUSIN
GELIN
POUPARD
CHASSE
LOIZEAU
ROUSSEIL
OGER
CATROUX
MARCHAND
BAUDECHON
TONNELIER
DURAND
ALLAIN

Prénom
Sylvain
Bastien
Sébastien
Augustin
Guillaume
Aude
Jean-René
Julien
Alois
Kelig
Anaïs
Michel
Romuald
Adeline
Vincent
Lise
Anne
Clara
Laurine
Maxime
Jérôme
Luc
Michel
Muriel
Maxime
Guy
Antoine
Alexandre
Alexandre
Franck
Tugdual

Club
Cholet
Angers
Angers
Angers
Angers
Angers
Angers
Angers
Angers
Cholet
Cholet
Cholet
Cholet
Angers
Angers
Cholet
Angers
Angers
Cholet
Cholet
Cholet
Cholet
Cholet
Angers
Cholet
Cholet
Angers
Angers
Angers
Cholet
Cholet

1
2
3
4
5
5

Finale effectuée
6a
6a
6a
6a
6a
6a

Nom
ROCHER
VIGNERON
SPIESSER
GENTILLHOMME
BARON
POIRIER

Prénom
Guillaume
Jules
Samuel
Quentin
Thierry
Jean-Louis

Club
Angers
Angers
Angers
Angers
Cholet
Angers

1
2
3
3
5
5

Finale effectuée
6b
6b
6b
6b
6b
6b

Nom
BOSSARD
GOUACHE
AGRAPART
MARTINEAU
BARDAINE
DEBOTTE

Prénom
François
Lucie
Vincent
Marjolaine
Thomas
Benoit

Club
Cholet
Angers
Angers
Angers
Angers
Angers

1

Finale effectuée
6c

Nom
PACREAU

Prénom
Martin

Club
Cholet

1
2
3
4

Finale effectuée
7a/+
7a/+
7a/+
7a/+

Nom
CAROFF
LAGUESSE
BESSEAU
BOUTIN

Prénom
Julian
Raphaël
Sébastien
Florian

Club
Angers
Angers
Cholet
Angers

Classement Clubs
Club
Nb de participant
Score

Angers
29
85,79%

Cholet
19
89,06%

Juge de compèt’
Juge et dans le feu de l’action …

MELT 2013-2014
MLET* : le Maine et Loire escalade Trophy,
c’est une coupe du département amicale.

Championnat de France de bloc à Nozay
Samedi après-midi, après avoir jugé des qualifs
le matin, je suis juge de la zone d’isolement.
C’est-à-dire que je me retrouve seule au milieu
de 80 séniors hommes à veiller à ce qu’ils ne
communiquent pas avec l’extérieur pour
garantir l’équité. Ils doivent tous grimper à vue.
Dimanche matin, Bloc n°4 de demi-finale, je
crois, 18 compétiteurs sont passés et je n’ai
toujours pas validé de prise de zone (prise
intermédiaire avant de valider le bloc). Le bloc
est très fin, il faut trouver son équilibre et faire
un jeté bien difficile. Arrive le dix-neuvième
compétiteur, Jérémy Bonder, une pointure. Il a
comme les autres 4 minutes pour réaliser son
bloc. Au deuxième essai, il valide la prise
intermédiaire. Troisième essai, raté. Quatrième
essai, après un beau jeté, il arrive à se stabiliser
et à aller chercher la prise d’après. Un regard
sur le chrono, il reste 30 secondes. Il faut à la
fois, faire vite mais aussi rester concentré pour
ne pas zipper. Le mouvement à réaliser est un
gros réta sur la jambe droite avec forcément
des prises de mains pourries. Il reste 5
secondes ! La foule est en délire et moi « en
stress » à regarder alternativement le chrono et
le grimpeur, chrono-grimpeur, chronogrimpeur. Christopher, le speaker, rajoute du
suspense avec ses commentaires. Jérémy, à 1
seconde de la fin, se met debout sur sa jambe,
tout en finesse, sans main, et se jette sur la
prise de fin. 0 seconde, je lève la main et valide
le bloc. Tonnerre d’applaudissements.

Après une préparation à toute épreuve, notre
équipe de choc (Clara, Vincent, Thomas,
Stéphane, Lauriane, Ségolène et Guillaume)
était fin prête pour le dimanche 9 février 2014.
48 jeunes attendus le matin et 30 moins jeunes,
une trentaine de voies sélectionnées et quelques
blocs pour l’après-midi. Les microbes,
poussins, benjamins ont pu grimper en toute
sécurité grâce aux secrétaires de voies qui
géraient l’ordre de passage et à chaque assureur
qui s’occupait d’un couloir de voies. Les
grimpeurs, parents et bénévoles étaient ravis
d’avoir assisté à du beau spectacle dans une
ambiance très conviviale.
Merci encore à tous les bénévoles (parents,
grimpeurs, …) et à l’année prochaine !
Objectifs : passer un moment convivial,
grimper sur différents murs et rencontrer
d’autres grimpeurs. Toutes les catégories sont
conviées, le matin les microbes, poussins,
benjamins et l’après-midi les minimes, cadets,
juniors, seniors et vétérans. Une vingtaine de
voies est proposée du niveau 3 au 7 sur 3
heures de compétition.

Si vous voulez voir du beau spectacle de plus
près et passer des bons moments riches en
adrénaline sans vous fatiguer physiquement,
rien de très compliqué : une journée de
formation.
Appelez-moi pour que je vous explique
comment faire pour devenir juge.
Sans juge, il n’y a pas de compétition !!!
Nono
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Assemblée générale

FFCAM
Nancy 1 et 2 février 2014

ous étions 3 représentants du club d’Angers parmi les 200 délégués présents lors de
l’assemblée générale de notre fédération.
Notre Club Alpin est un très vieux monsieur né en 1874, mais il se porte bien parce qu’il
entretient sa forme.

N

Aujourd’hui, la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne c’est :
88000 licenciés.
19% des adhérents de moins de 25 ans.
337 clubs répartis dans toutes les régions.
60
comités
régionaux
et
départementaux.
125
bâtiments
(refuges
et
chalets)
15000 abonnés à la revue La Montagne et Alpinisme.
22 salariés et 5 cadres techniques.

8.5% d’augmentation du nombre
adhérents de moins de 18 ans.

de

nouveaux
211 écoles d’aventure, d’escalade et de
ski déclarées par les clubs.

50000 jeunes accueillis dans les hébergements FFCAM
en 2013 dans le cadre familial ou scolaire.

346 manifestations liées à l’opération « Que la
Montagne est belle ! » sur 9 ans.

253000 nuitées réalisées en 2013 dans l’ensemble des
bâtiments FFCAM.

3000 exemplaires du livre « Curieux de
Montagne » distribués aux jeunes
adhérents FFCAM.

La prochaine assemblée générale 2015
sera chez nos voisins Nantais.
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Séjour en Sarthe 22 et 23 Mars 2014

Amis
Cafistes,
c’est par là.

Sérieux les Angevins

Et toujours souriants

J’ai bien aimé
l’histoire des
croix
archaïques

Manque les rillettes

Cité Plantagenêt (le vieux Mans)

Le Guide Jean
connaît bien notre
histoire.

Remparts gallo-romains

Cathédrale Saint Julien
C’est là que naissent les présidents

Repos de notre photographe
Muriel

La Forêt de Bercé est depuis des siècles l’un des
plus beaux espaces naturels de France

Compétition

INFOS COMPETE de dernière minute et d’autres avec un peu
de retard.
Coupe de France de difficulté

- Etape du 12/13 avril à Gémozac
En minimes

Marjolaine MARTINEAU

43ème

En cadettes

Lucie GOUACHE

31ème

En juniors

Maëlys AGRAPART

5ème

- Etape du 05/06 avril à Riom
En cadettes

Lucie GOUACHE

27ème

En juniors

Maëlys AGRAPART

1ère

Championnat de France de bloc jeunes le 15/16 mars à Poses
En cadettes

Lucie GOUACHE

35ème

En juniors

Maëlys AGRAPART

3ème

RESULTATS 2013-2014
NOM
AGRAPART
AGRAPART surclassée
BILLEAUDEAU
BOUTIN
COAT
CRIE
GENTILLHOMME
GOUACHE
MARTINEAU
PEREZ
RETHORE
VIGNERON

dép bloc dép
Prénom Catégorie
Bréssuire Cholet
Maëlys
Maëlys
Simon
Loïc
Henri
Bastien
Quentin
Lucie
Marjolaine
Augustin
Matis
Jules

JF 1
SF
JH1
VH
MH2
MH2
CH1
CF1
MF2
MH2
JH1
BH2

1/2

1/6
1/3
6/8

coupe de coupe de région
France
France Nantes
Chamonix Arnas
M-S
11/35

6/45
1/20

3/6
3/16
9/12
1/5
5/6

5/9
3/9
7/12
1/3
5/5
7/9
7/8

7/24
48/64
9/24
17/24
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a venir champ france niort, coupe de France la rochelle, Mont Martin et Brianç

Compétition

région région France coupe de coupe de
St Molf Nozay bloc France de France de
C-J
bloc jeunes Riom
Gémozac

iançon

1/12

1/5
1/13

3/32

1/18

5/19

35/52

27/37

31/43
43/63

19/20

13/26
3/16

5/16
13/23
4/9
9/16
11/16
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Catherine Destivelle à Angers
toutes ses formes, et la nécessité pour les
médecins de la prescrire (certaines formes
d'activités physiques restant cependant du bon
vouloir et de l'intérêt de chacun) puis une
intervention de E Leroy sur le métier nouveau
d'éducateur médico-sportif.

C

e que j'aime, c'est le jeu avec la
structure et l'impression de se sentir
vivant

Le groupe Pasteur-Mutualité (mutuelle des
professions de santé) a organisé une rencontre
ayant pour thème « l'activité physique, un acte
de soins » au centre des congrès d'Angers, le 25
février dernier.
Les « happy few » au courant et qui pouvaient
y participer ont entendu d'abord une conférence
du Pr Devulder, ancien doyen de la fac de Lille,
sur les bienfaits de l'activité physique sous

La présence de Catherine Destivelle, présentée
comme sportive de haut niveau et
professionnelle de santé, était la raison de ma
présence. Ce fut une vraie rencontre, car il
s'agit
d'une
belle
personne
pleine
d'enthousiasme. Le regard transperce. Les
propos sont sincères, prenants. Catherine nous
raconte son enfance parisienne, ses vacances
dans les Alpes et ses courses précoces, puis ses
études de Kiné, métier qu'elle exerce 5 ans tout
en pratiquant l'escalade qu'elle adore et où elle
excelle.
Elle se classe rapidement parmi les meilleures,
ses victoires sur le circuit lui offrent le titre de
meilleure grimpeuse du monde. En 1986, elle
réalise le premier 8A féminin avec une voie
8a+. Tout au long de la soirée, la présentation
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Catherine Destivelle à Angers
de ces exploits est illustrée de photos et
d'extraits vidéos.
Elle s'oriente ensuite vers l'alpinisme, sentant
avoir fait le tour de son univers, et voulant
découvrir un monde plus large et plus proche
de ses aspirations. Beaucoup de travail, de
préparation, de mise au point de matériel... et
beaucoup de réussites avec le pilier Bonatti en
4 heures aux Drus, l'ouverture d'une voie ouest
aux Drus en ...11 jours, l’ascension en hiver et
en solitaire des 3 faces les plus mythiques des
Alpes, l’Eiger, les Grandes Jorasses, le Cervin,
qui font d’elle la plus brillante alpiniste de
l’histoire. Les vidéos sont époustouflantes. Un
grand nombre d'autres ascensions suivront.
Cette formidable sportive met l'accent sur la
préparation, clé de réussite pour elle, comme si
le reste allait alors de soi, alors que cela n'a
vraiment pas l'air facile.

Sur une des dernières séquences, Catherine
escalade un glacier avec 2 compagnons de
cordée. Ascension spectaculaire, physique, au
sommet le spectacle est magnifique. La
proposition est faite de remettre ça dans 10 ans.
Les deux compagnons répondent « Dans 10
ans , on aura 82 ans et 78 ans, pas sûr qu'on
revienne ». Belle illustration des bienfaits de
l'exercice physique !!
A la fin de cette présentation, l'émotion est
forte, et c'est avec beaucoup de joie que je suis
allé serrer la solide poigne de cette femme hors
du commun !
Je vous invite à découvrir son site
Catherinedestivelle.com , rempli de photos et
vidéos et sa page facebook.
Francis
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Viva la Punta d’Arghjavara !!!

’était comme quand on a des souvenirs
qui donnent envie, une folle envie de
trouver un petit quelque chose qui
donnerait corps à ces souvenirs… Alors on
cherche, on feuillète, on surfe, on trouve… et
puis finalement, c’est pas possible. Alors on
recommence, on imagine, on se remémore de
bons moments, des galères, des surprises et on
se surprend souvent à y repenser alors qu’on
est occupé à des tas d’autres choses et on
trouve…

C

C’était pendant ce très bel été que nous y
sommes allés, pas 10 ou 15 jours, non,
carrément 26 jours ! Ça c’était déjà une bonne
idée. La deuxième bonne idée n’est pas venue
de nous mais d’un couple d’amis de longue
date qui font de la plongée et possède tout le
matos et un petit zodiac. Ça faisait déjà 2 ou 3
ans qu’ils y allaient et cette année, ils nous ont
proposé d’aller avec eux. De la plongée, on en
a fait quelques années il y a longtemps ; la
Corse, on y est déjà allé quand on était plus
jeunes, juste assez de jours pour faire le GR 20
(en autonomie complète, début avril avec
raquettes, crampons, piolets et tout le reste
puisqu’il y avait encore pas mal de neige et
qu’aucun refuge n’était ouvert… Excellents
souvenirs… mais c’est une autre histoire…).
Bref, deux bonnes raisons d’accepter cette belle
offre. Les enfants s’entendent super bien et
adorent la mer, on va pouvoir replonger avec
des amis, c’est nickel !!! Une belle destination,
un bel été en perspective !
Je pourrais vous parler des plongées
incroyables, les splendides paysages, des

heures de bateau à découvrir la Corse vue de la
mer, des heures passées dans l’eau en

palmes/masque/tuba avec Patou et les enfants à
chercher les poissons, observer la vie sousmarine, que de bons moments…
Mais bon, la Corse c’est aussi la montagne et
nous sommes allés traîner du côté du Col de
Bavella, et là, … … … admiration !!! C’est
vraiment un coin magnifique, … somptueux
pour les yeux. Du coup, voilà, toutes ces parois
à portée de chaussons … ça fait réfléchir et je
m’auto-persuade (très facilement) que l’on ne
peut pas rester en Corse, si près des Aiguilles
de Bavella sans aller y poser les chaussons...
Ça y est, je suis convaincu, reste plus qu’à
concrétiser !
Après un temps de recherche non négligeable
sur le téléphone avec un réseau aléatoire,
j’avais fait mon choix, « Conquistador » à la
Punta d’Arghjavara. Déjà 10 ans que l’on
n’avait pas fait de grandes voies ensemble et à
vrai dire assez
peu d’escalade
en dehors de
quelques voies
pendant
les
vacances ou
un WE par-ci
par-là… mais
bon,
c’est
comme
le
vélo,
parait
que ça ne
s’oublie pas !
Camille
et
Olivier
s’occupent des
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enfants, on décolle tôt le matin, il fait beau, on
a trié le matos, ressorti le « vieux rappel » et
c’est parti. Une heure de route, on trouve le
« parking », voilà le sentier de départ, tout
s’annonce bien. Le topo donne 15 minutes
d’approche, pas compliqué. Premier hic, les
repères évidents dans le topo ne le sont plus
une fois dans le maquis… un grand classique…
on avance, remonte le joli torrent, … mais où
est ce foutu « cairn sur un bloc coincé ».
Deuxième hic, j’ai opté pour une approche en
Crocs (confortable et hyper léger), et ben au
bout de 10 minutes on transpire dedans ça
glisse de tous les côtés, dans le genre « blaireau
débutant qui se la joue » on ne fait pas
mieux,… c’était vraiment une option
complètement naze ! Finalement, 1h30 plus
tard, on arrive au pied de la voie. Ouf ! On
commençait à envisager un retour à la voiture
pour aller sauver notre journée d’escalade sur
quelques couennes au col de Bavella…
Le temps de
se sécher les
pieds , on
s’équipe et ça
démarre. La
voie est assez
évidente, de
belles dalles
puis de gros
tafonis et à
priori
une
traversée à
droite pour
sortir
dans
les dernières
longueurs.
Elle s’annonce toutefois assez verticale et
aérienne ; on verra. Dans les commentaires sur
la voie, les cotations sont annoncées comme
sympathiques (6b+ ou 6aA0 pour la plus dure,
les 4/5 autres longueurs autour de 6a+). Faut
l’avouer, c’est assez ambitieux vu que c’était à
peu près notre niveau quasi max y’a une
dizaine d’années… ça se trouve on va se
prendre un gros but et pis c’est tout !

L 1 : on
contourne la
dülfer
en
démarrant
quelques
mètres plus à
droite car il
semble qu’il y
ait 2 départs
possibles… le
rocher est très
propre,
du
granit à gros
grains comme
j’aime
bien
(façon Ailefroide pour ceux qui connaissent).
Une belle dalle inclinée où on grimpe sur les
pieds, les spits sont bien placés, pas trop
espacés, juste ce qu’il faut pour qu’on se
rappelle qu’on est en montagne et pas en train
de grimper en salle ou sur une simple couenne.
Ça se redresse un peu et voilà le premier relais,
confortable avec une vue imprenable sur la
suite et notamment le passage en 6b+ ou
6a/A0… Petite traversée sur les pieds, 2-3
points et nous y voilà, je pense que ça passe,
une belle dalle lisse avec de vagues grattons
arrondis sur lesquels il va falloir charger ; ça à
l’air très fin comme mouvement... Je jauge le
passage, je visualise à peu près les mouv’ avant
de me lancer, c’est parti, en douceur, un
mouvement, un deuxième,…, j’hésite, je
regarde le dernier point, les prises à venir, je
prends une dégaine, la clippe au spit et l’attrape
à pleine main, me hisse dessus et clippe la
suivante, le pas est passé (en tire-clou c’est vrai
mais peu importe l’éthique car : 1) c’est une
grande voie alors faut pas perdre trop de temps
2) ce serait bête de voler et d’éventuellement se
faire mal 3) c’est marqué dans le topo qu’on
peut passer en A0
4) j’aime pas voler
alors… … c’est bien la meilleure des
raisons !!!). La suite de la longueur n’est pas
donnée mais ça se fait.
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Relais top confort !

A nouveau un bon relais. Ça rassure toujours
de penser que le passage le plus dur est derrière
soi. La falaise se redresse nettement et on
passera dans des taffonis. La voie se rapproche
du bord de la falaise et va naviguer sur le fil
d’un éperon avec à notre droite de grandes
dalles lisses pas mal en contrebas de la voie ce
qui augmente la sensation de verticalité et de
vide d’autant plus qu’en étant sur le fil on ne
voit plus trop la partie de la falaise où se
déroulaient nos 2 premières longueurs. On a
fait une soixantaine de mètres et on se croirait à
plus de 100 mètres, sympa ! Ciel bleu azur, pas
trop de soleil, on est vraiment bien.
L3 : ça y est, on tâte des
tafonis ;
sculpture
étonnante qui crée du
volume dans ces belles
dalles granitiques. Ça
ressemble à des sortes
de gros trous de 1 mètre
à plusieurs mètres de
diamètre ce qui sculpte
une sorte de grotte à
même la falaise, trop
curieux. Ces tafonis méritent à eux seuls le
détour puisqu’il s’agit d’une spécificité Corse
au même titre que les cochons sauvages qui
gambadent un peu partout sur les bords des
routes… La longueur est maintenant
franchement verticale, superbe avec vue
plongeante sur les dalles loin en contrebas. Le
relais est déjà loin, je ne vois plus Patou depuis
quelques dégaines, j’arrive à un tafoni
légèrement surplombant qui me nargue, les
avant-bras commencent à chauffer… et c’est là

qu’on se pose des questions… ira, ira pas ? De
toute façon pas la peine de dire sec, Patou ne
m’entendra pas. C’est bien protégé et endessous y’a que du vide donc je ne risque pas
grand-chose alors… action ! Foutu tafoni, ça
ressemble à un trou pas fini dans lequel faut se
glisser pour pouvoir se rétablir, sac qui me
gêne, mal placé, avant-bras échauffés je finis
par mousquetonner et me redresser grâce à un
petit genou en appui… je ne sais même pas
comment j’ai pu arriver à me placer comme
ça ; pour l’esthétique c’est loupé mais bon la
longueur est sortie et voilà un relais incroyable.
J’installe ma plaquette et Patou ne tarde pas à
me rejoindre en passant facile là où j’ai
galéré… un sentiment de solitude m’envahit…
« La grotte »

Dalle/Tafoni

Nous sommes à l’abri au fond d’un tafoni géant
qui forme une grotte ouverte de presque 10 m
de large pour 4 de profondeur ! Pose glouglou à
l’ombre dans cette « grotte », le vent chaud
s’est levé et ça souffle fort, les pieds
commencent à en avoir marre d’être ratatinés
au fond des ballerines trop petites et un peu
percées (une autre mauvaise idée !).
L4 : la longueur doit être fractionnée pour
limiter le tirage car pour sortir de la grotte faut
faire une traversée de plusieurs mètres avant de
repartir vers le haut. Au bout de 5 mètres, on ne
se voit plus (une fois de plus), demi-longueur
courte, tranquille. Patou me rejoint puis on finit
cette belle longueur verticale sur belles prises,
pas de surprises, que du plaisir. Dernier relais
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Viva la Punta d’Arghjavara !!!
toujours en confort XXL, j’avais dit à Patou
que c’était la dernière longueur… elle ne me
fait pas vraiment la fête car elle imagine plus
ou moins la descente, … et elle a raison. Je ne

laisse pas trop le doute s’installer et je pars
dans une dernière longueur qui démarre en
ascendance oblique dans un tafoni puis on
bascule dans une très belle dalle. Les bras me
donnent des signaux qui disent un truc du genre
« si ça continue encore, tu vas voler mon
pépère », très à leur écoute je ne traîne pas et
attrape avec un plaisir non dissimulé la chaine
du relais sommital. Je fais monter Patou qui
n’est pas contente cette fois. Je l’avais motivée
en lui vantant le confort des relais (faut bien
trouver des arguments) et celui-ci est en partie
dans le vide sur un rebord incliné, au soleil, en
plein vent (pas si chaud), y’a plus d’eau et on
ne sait pas comment se mettre avec nos pieds
qui ont trop chauffés, bref, je ne vous fais pas
de photos, il est temps de descendre.
La descente sur relais bétons dans la voie c’est
quand même très confortable normalement et
bien là, j’avais des doutes (comme Patou) et on
n’avait pas tout à fait tort !
Le premier part en fil d’araignée à la recherche
du relais forcément « caché », le vent fait partir
la corde pas loin de l’horizontale… ambiance
je vous dis… Patou reste au relais pas super

rassurée du fait que ça fait 10 ans qu’elle n’a
pas fait de rappel de ce genre. Un peu de mal à
retraverser pour atteindre le relais. Patou me
rejoint sans problèmes en dehors d’une corde
qui s’envole au lieu d’aller tranquillement vers
le bas. 2ème rappel où je m’emmêle un peu dans
les brins en voulant gagner un peu de temps…
faut se remettre dans le bain. Les automatismes
reviennent vite mais faut faire 1 ou 2 erreurs
évidentes pour que tout remonte de la mémoire.
A nouveau du vent, un rappel en fil d’araignée
et une nouvelle traversée pour rejoindre le
relais du fond de la grotte, c’est un peu
scabreux mais en s’appliquant, ça l’fait. Patou
me rejoint. Il fait soif, les pieds me brulent et
j’ai bien envie de mettre mes crocs mais vu la
descente, c’est même pas la peine d’y penser.
Un 3ème rappel presque normal et je vois des
traces et cairns un peu plus bas sur les grandes
dalles inclinées, aucune mention de cet
échappatoire dans les topos que j’ai lus. Après
consultation, on décide de tenter le coup et de
rejoindre cette probable voie de descente plutôt
que de faire les 3 deniers rappels qui partent un
peu à l’oblique. Donc dernier court rappel pour
rejoindre les cairns, toujours pas jouable de
mettre les crocs, je crois que je souffre, j’ai dû
perdre un orteil et on a hyper soif… Je me
goure dans les dalles, obligés de faire demitour, de remonter quelques mètres pour
retrouver un cairn « symbolique » mais qui
ressemble à ce qu’on voyait de la voie. C’est
bon, c’est par là, reste un passage où on doit se
tenir à une très vieille corde pour passer un
ressaut (pas super rassurant tout ça mais au
moins ça doit être la bonne direction). Enfin,
on rejoint le pied de la voie. Ouf, ça y est la
voie est finie et on peut se considérer en
sécurité.
Pour nous, ce fut une superbe voie dans un
cadre et une ambiance extraordinaire. Elle
alimentera longtemps la machine à souvenirs.
Une sorte de challenge pour nous qui ne
grimpions plus régulièrement et une façon
inégalable de refaire des manip’ dans une réelle
ambiance montagne. Le top ! Un immense
merci à nos amis qui se sont occupés des
enfants. La mer nous attend, l’eau est encore à
28°, le fût de Pietra (bière corse) est au frigo, la
fin de la journée sera à l’image de cette voie !
Eric Poincloux
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Le Tétras Lyre … sur la scène
Le bouquetin du BARGY abattu !

C

e
superbe
galliforme,
espèce
emblématique des Alpes, réputé pour
ses parades, est en régression. Les
comptages le démontrent. Conscients de ce
problème, les alpagistes, professionnels du
tourisme, chasseurs, collectivités et services de
l’état, ont décidé d’agir. En travaillant sur
plusieurs outils :
• La visualisation des tronçons de câbles de
remontées mécaniques, très dangereux
• L’installation de panneaux d’information
(notamment dans les massifs ouverts à la
pratique
de
la
raquette
à
neige,
VERCORS,Haut Jura,Chartreuse…, souvent
proches des zones de reproduction)
• La rédaction et la mise en place d’un guide
tétras-lyre, en partenariat avec les DREAL
Direction Régionale de l’Equipement, de
l’Aménagement et du Logement)
• L’implication de certaines stations de
pistes de ski alpin : les zones de vie des tétras lyres se trouvent entre 1500 et 1800 mètres.
Mais l’activité pastorale diminue, l’agriculture
de moyenne montagne aussi. Et les techniques
de réhabilitation des pistes s’avèrent positives :
à l’ouverture, en broyant les végétaux
envahissants, afin de stimuler une végétation
diversifiée, riche en plantes; sur le long terme,
par la gestion des broussailles, par le respect
d’un cahier des charges favorable au biotope :
périodicité, bordures découpées, maintien de
buissons. SAMOENS, LANS en VERCORS,
CHAMROUSSE, METABIEF par exemple,
des stations qui s’y sont engagées ! Les
résultats sont à suivre, mais chapeau !
• L’installation de milliers de mètres de
cordes, de barrières, de filets, délimitant les
pistes, afin de limiter la fréquentation.

Le nombre de bouquetins des Alpes, après leur
réintroduction, est estimé à ce jour à 9000
individus. Sur un plan national, l’Arrêté du 23
avril 2007 interdit son abattage. Mais un arrêté
préfectoral du 1er octobre 2013, signé par le
préfet de Haute-Savoie, ordonne l’abattage des
bouquetins de cinq ans et plus, dans le massif
du BARGY (74) !!! A l’origine : une souche de
Brucella, bactérie responsable de la brucellose,
avait été découverte dans le lait d’une vache.
L’ANSES (Agence Nationale de Sécurité
Sanitaire
de
l’Alimentation,
de
l’Environnement et du travail), sollicitée, avait
affirmé par conclusions du 11 septembre 2013:
« Que son analyse ne permettait pas de
confirmer la nécessité de mettre en œuvre dans
l’urgence les actions d’abattage envisagées »

La CNPN (commission faune du Conseil
National de Protection de la Nature) a rendu
son avis : la solution retenue est l’abattage, sur
une durée de 3 ans, des seuls animaux
séropositifs. Or, l’abattage ayant lieu
actuellement vise tous les individus de cinq
ans et plus ! Au moins 230 bouquetins ont été
tués à ce jour, et les tirs « à l’aveugle » seront
poursuivis jusqu’en octobre 2014 !
Une lettre, co-signée par la FFCAM, France
Nature Environnement, la LPO, la CIPRA,
MOUNTAIN WILDERNESS, la FRAPNA, a
été adressée à Mme Ségolène ROYAL. Vous
pouvez signer une pétition, sur le site
http://www.sauvonslesbouquetins.com
Jean-Charles Fougeri Membre de la CNPM
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Note de lecture : L’Alpiniste

A

chaque
départ pour
une
« rando » itinérante,
le même dilemme :
choisir entre les
grammes superflus
et les grammes de
plaisir.
Or le soir, après
une journée de
dénivelé
suivie
d’une douche bien
froide au ruisseau,
enfin installée devant la popote qui « bloblote »
au seuil de la tente, petit refuge pour une nuit
bien méritée, une bonne lecture savourée à
petites goulées est pour moi un des plaisirs de
l’itinérance …
Quoi emporter ? Surtout pas trop lourd – qui
permet de lire longtemps – environ une dizaine
de soirs. Et je ne parle pas des iPads ou autres
trucs en « phone » ou « pad ». Ces trucs-là sont
pour moi trop réducteurs dans le plaisir de lire.
Cette année, pour le tour de Dents Blanches,
dans le Chablais, j’avais glissé dans la pochette
de mon sac à dos un petit recueil d’environ 200
pages pour un poids de 262 grammes – presque
autant que ma Goretex®, Ouch ! – Mais
j’assume, c’est mon sac !!!
Et bien, ce petit recueil a tenu ses promesses et
même au-delà puisque
j’y ai depuis
« repicoré » quelques passages à plusieurs
reprises. Et ce fut une lecture à 6 mains
puisque nous étions 3 larrons à occuper nos
soirées.
Si vous êtes à la recherche de longues
descriptions techniques ou
de voies
extraordinaires, passez votre chemin.
Ces nouvelles nous parlent même sans être un
as du nœud de mule ni n’avoir jamais manié
de piolet. Elles chuchotent à l’oreille de tous
ceux qui ressentent un lien fort avec la
montagne en foulant simplement le plancher
des vaches, en s’en mettant plein des yeux et
peut être même sans marcher du tout… ni
même être en montagne. Un peu magique mais
qui me convient très bien cette année !!! Le

B. Amy

tout illustré de simples lignes en noir et blanc
dans un style presque naïf.
Lecture, pause, contemplation des montagnes,
visualisation, méditation, spiritualité…
[Comme s’il se parlait à
lui-même, il murmura :
« Si je pouvais aller
jusqu’à la pierre sans
déranger
une
seule
goutte de rosée, la pierre
n’existerait plus. Et je
serais à son sommet. »
Puis, après un long
silence – et il me vint à
l’esprit qu’il parlait pour
moi, que lui n’en avait
plus
besoin
depuis
longtemps : « Pour être
au sommet du rocher, il
faut être sommet du rocher et donc pierre. »]
[« Il était debout sur une
étroite vire, face à une
dalle qu’il taillait avec
un ciseau dont la tête
avait
été
largement
écrasée par le marteau.
Une immense dalle de
granit à grain fin le
dominait, parfaitement
plane, magnifiquement
travaillée. A première
vue, il était tailleur de
pierre.
Son accoutrement, ses
outils, et surtout son
travail, tout l’indiquait.
Sans doute était-ce un fou. Car il fallait l’être pour
tailler une dalle de granit au milieu de la paroi de
l’Envers
des
Aiguilles.
« Mais
que
faites-vous
là
?
- Et bien, je taille, comme vous le voyez !
- Et bien sûr, vous trouvez normal d’être sur cette
vire, en pleine paroi, en train de tailler.
- C’est curieux. Ceux qui me rencontrent se posent
tous la même question. Cela prouve qu’ils n’ont au
fond que peu réfléchi sur une chose qu’ils
connaissent pourtant bien. Toutes ces montagnes –
il me les désigna d’un geste large – sont en pierre.
Croyez-vous que seul le hasard les a modelées ?
- Attendez ! Vous prétendez que c’est vous qui,
avec votre marteau et vos burins … »]
Marylène

27

L’interview
Qui sont ces gilets jaunes qui nous ouvrent les
portes de la salle Georges Allonneau et nous
permettent ainsi de pratiquer régulièrement notre
activité sportive favorite ? La « permanence » fait
partie des charges de bénévolat qui permettent au
CAF Anjou de vivre. Elle est accessible à tous et il
suffit d’avoir envie de s’investir ou simplement de
rendre la monnaie de la pièce après avoir soi-même
bénéficié d’activités proposées par notre club. On a
parfois de bonnes excuses pour ne pas s’investir :
les études, le temps qui manque, l’inexpérience…
Boris, que le bivouac a choisi d’interviewer, assure
la permanence du vendredi 18-20h et nous
démontre le contraire.
Bivouac : Comment es-tu venu à l’escalade ?
Boris : J’avais envie de faire de l’alpinisme, donc je
me suis inscrit à l’escalade au SUAPS (sport
universitaire, ndlr) de Caen et finalement l’escalade
m’a plu. J’ai continué sur Angers où je suis venu
pour mes études. Je me suis inscrit au CAF car on
m’a dit que c’était là le mieux. Ça me plait toujours
et j’ai envie de continuer. Bizarrement, les envies
d’alpinisme s’estompent (ah oui !? ndlr) et en ce
moment je suis plus dans le vélo (ah oui !!? ndlr),
c’est très complémentaire et cela me va bien
(comme quoi il y a des grimpeurs qui ne pensent
pas qu’à cela, peut être une bonne façon de ne pas
se bousiller les épaules avant 50 ans, ndlr.)
Bibi : Vélo de route ou VTT ?
Bobo : Vélo de route et cyclo-cross.
Bibi : Il me semble que tu es un MUL aussi ?
(acronyme de Marche Ultra Légère, mouvement
dont la philosophie est la randonnée en mode ultraléger : www.randonner-leger.org, ndlr).
Bobo : Oui, je suis MUL. J’aime voyager léger et
emporter mes petites affaires mais pas trop et très
légères mais désormais j’applique cette philosophie
au vélo.
Bibi : Où était ta première rando en mode MUL ?
Bobo : En Irlande.
Bibi : Tu devais avoir une bonne tente ?
Bobo : Oui, ce sont des conditions qui sont riches
d’enseignements.
Bibi : Quel est ton niveau ?
Bobo : 6a mais cela dépend des 6a : certains passent
à vue mais d’autres pas du tout.
Bibi : Et quelle est ta voie préférée dans la salle ?
Bobo : Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être la 6a
jaune couloir 3 ou la 5c violette voie 19, assez
longue et complète (il semble bien que ces deux
voies soient plutôt cotées 5p+, cf brèves, ndlr).
C’est au CAF que j’ai progressé le plus et c’est
grâce au CAF que j’ai fait ma première sortie en

extérieur* et c’est là que j’ai appris le plus en
escalade !
Bibi : Tu grimpes depuis combien de temps ?
Bobo : Bientôt deux ans.
Bibi : C’est tout ! Et donc ta première sortie, c’était
à tes tout débuts ?
Bobo : Oui seulement quatre mois après (comme
quoi, il n’y a pas besoin de faire ses armes outre
mesure sur de la résine avant de découvrir le rocher
naturel, ndlr).
Bibi : Tu t’encordes avec un nœud de chaise !?
Bobo : C’est Jean-Louis (Colineau ndlr) qui me
l’appris. Il m’a dit que je m’embêtais bien avec le
huit et que je pouvais désormais passer au nœud de
chaise (Cette recommandation n’engage que JL et
le nœud de huit n’est pas le nœud des débutants,
c’est une question de goût ndlr).
Bibi : Depuis combien de temps es-tu permanent ?
Bobo : Depuis septembre 2013, bientôt un an
(comme quoi, il n’y a pas besoin d’être un vieux
grimpeur expérimenté afin de prendre une
permanence, la bonne volonté suffit, d’ailleurs les
cheveux blancs marquent la vieillesse et non la
sagesse, ndlr).
Bibi : Qu’est ce qui t’a poussé à prendre une
permanence ?
Bobo : Je voyais qu’il y avait besoin de monde et
de mon côté je savais que ce serait une bonne façon
de pratiquer régulièrement tout en rendant service à
une association que j’apprécie avec des gens que
j’apprécie et des principes que j’apprécie aussi
(Seb, je crois que nous avons trouvé ton successeur
ndlr).
Et bien voilà un petit jeune qui n’en veut et qui se
dévoue pour le club. Cela vous réchauffe le cœur.
Souhaitons-lui une bonne progression dans les
cotations d’escalade et aussi un bon succès dans ses
études avec un bon boulot à la sortie (mais il y a
une place de président au CAF, par contre cela ne
paye pas !)
Jacques Olivier Fortrat dit aussi Jaco
 Jaco est tellement
modeste qu’il ne dit
pas que c’est lui qui l’a initié à sa toute
première sortie extérieure….par contre il
adore « ndlr »
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Allez, j’ose !

I

l y a 7 ans : allez j’ose prendre le temps de
m’inscrire au cours d’escalade du Caf. Les
freins sont là : impression d’être surmenée,
indispensable au travail, pour la famille, …
mais besoin de respirer, de faire du sport, de
me changer les idées.
Sur le site internet : escalade, club alpin,
contact : Eric Portejoie… J’envoie un mail.
Une réponse rapide et simple : les freins
tombent et je m’inscris.
Et dès les premières séances, le bonheur est
immense ! Je suis touchée par la bienveillance,
la simplicité
té et la bonne humeur. Loïc, Roland,
Ro
Jean-Louis,
Louis, Catherine … me conseillent, me
mettent en confiance avec les cordes à nouer, le
reverso à vérifier, les dégaines…
Alors
je
laisse de
côté mes
peurs, mon
stress, mes
rôles
de
prof et de
parent. Je
vis
pleinement
l’instant
présent.
J’apprends
à apprécier la situation avec justesse. Parfois
mes résistances sont énormes et injustifiées !
Alors, encouragée par Loïc, dont je sais la
fiabilité, j’ose. ?... lâcher les prises pour tester
la chute et renforcerr ma confiance. Quelle
leçon de vie !

Ici, pas de mensonge, on est là avec nos
fragilités et nos désirs d’aller plus haut ou plus
loin. On s’encourage pour grimper, mais aussi
pour traverser un moment pas facile de la vie.
La bienveillance de chacun est palpable. Ces
rencontres donnent de la force ! Les gâteaux,
bouteilles dont on fait sauter le bouchon pour
fêter une dizaine de plus, une naissance…ou
pour le plaisir : c’est bon la convivialité !
Aujourd’hui, je découvre la marche nordique
de nuit… les
es étoiles, le calme, les petites
lumières de la ville au loin, la pluie aussi, la
boue qui glisse parfois, et toujours les partages
pleins d’humanité.
Mes vœux pour 2014 : que ça continue car:
Les amis du CAF, l’escalade et la marche ça
fait vraiment du bien !

Allez j’ose : j’envoie ce message à Jean-Louis
Jean
pour le bivouac et je vous dis à tous : Mille
mercis !!!

Véronique Saladin
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EDITION ANNIVERSAIRE – 10 ANS

Au même moment que le 140ème anniversaire du Club alpin français, Que la montagne est belle
fête ses 10 ans cette année. C’est l’occasion de renouveler l’opération ! Plusieurs changements
dynamisent la manifestation :
Une nouvelle date : l’opération a lieu les 28 et 29 juin 2014, à l’occasion de la Fête de la
montagne. Elle a été choisie pour vous encourager à organiser une action lors de cette
fête.
Un nouveau graphisme : l’affiche Que la montagne est belle est relookée à cette occasion.

Notre thème cette année : « les Sentiers »
La France compte environ 60 000km de chemins de grande randonnée (GR) et probablement
plusieurs millions de km de chemins de petite randonnée (PR) et de sentiers non balisés. Ils
permettent de découvrir l’ensemble du territoire : toutes les régions sont sillonnées d’itinéraires,
autour des grandes agglomérations autant que dans les espaces ruraux, dans les zones de plaine
ou en bord de mer autant que dans les zones de moyenne ou haute montagne. C’est dire que la
question des sentiers concerne au sein de la FFCAM, tous les clubs, quelle que soit leur
implantation géographique.
Les sentiers constituent le vecteur privilégié mais fragile, de la découverte du milieu naturel.
N’oublions pas que nos sentiers nous concernent TOUS, simples randonneurs, grimpeurs,
alpinistes, amateurs de spéléologie ou de canyons… Ils constituent l’accès quasiment
incontournable de nos lieux de pratiques. Faisons-les découvrir et participons à leur conservation.
Choisir ce thème pour les 10 ans de l’opération « Que la montagne est belle » en même temps que
les 140 ans du Club alpin français, permet d’associer dans une dynamique commune l’ensemble de
nos adhérents et d’attirer d’autant plus de nouveaux publics…
Clubs de plaine ou de montagne, fêtez dignement les 10 ans de Que la montagne est belle !
Rassemblez autour d’un événement convivial aussi bien vos adhérents que le grand public
(pratiquants, familles, scolaires, …). Emmenez-les au cœur du milieu naturel et encouragez-les à
l’apprécier tout en le respectant. Faites-leur prendre conscience de l’importance du sentier comme
accès incontournable.
Dans le cadre de Que la montagne est belle, la FFCAM vous propose une aide sur la promotion de
la manifestation. Sont mis à votre disposition des outils de communication dont vous trouverez une
liste dans le fichier « QLMB 2014, mode d’emploi » ci-joint.
Nous comptons vivement sur votre participation, clubs et comités, et vous adressons dès à présent
tous nos vœux de réussite. Nous restons à votre disposition pour toute information
complémentaire.
Merci de bien vouloir vous inscrire par mail ou courrier avant le 16 mai 2014 auprès d’Ulrike
Ohlhauser, u.ohlhauser@ffcam.fr.

Des tee-shirts
tee
bien mérités !!!

Pour la deuxième fois, Luc Le Duin via son auto-école
auto école Pasteur Conduite,
nous fait l’honneur de sponsoriser le groupe compétition en finançant
l’achat de t-shirts
shirts avec flocage pour tout le groupe. Après quelques
péripéties*, les t-shirts
shirts ont été remarquablement bien portés le jour du
championnat départemental à Cholet le 17 novembre 2013.
*Péripéties :
• Commande des t-shirts
shirts fin octobre, avec environ 10 jours de délai
pour la réalisation des flocages à Nantes.
• Samedi 9 novembre, colis récupéré par une copine. Arrivé à la
maison déballage et … oh la boulette !!! … ils ont oublié le « f » de caf. Service après-vente
après
Décat, on y retourne et pas de souci, ils se débrouillent pour que samedi 16 novembre le « f »
soit rajouté sur les t-shirts.
shirts.
• Samedi 16 novembre, Décat service flocage, les t-shirts
shirts sont introuvables ! Après 30 minutes
d’attente on me dit que le colis a été mal dirigé et qu’il est resté sur le quai de Nantes !!! ON
EST MAUDIT ! Le directeur en personne vient me voir. Il nous faut les t-shirts
t
pour demain
donc Décat va nous faire livrer le colis à la maison par transporteur dans l’après-midi.
l’après
Nono

Bienvenue aux nouveaux petits cafistes !
Line . Née le 3 Février dernier. 3.07 kg et 49 cm de beauté. Elle fait la joie de sa sœur Maya et de ses
parents Elise Charleux et Eric Touchard (Rico).
Gabriel MARTIN, né le 26/05/2014 à Angers, poids 4kg 220 pour 55.5 cm. Il rejoint sa sœur Marion
et fait aussi la joie de ses parents, Carole MORICE et Bastien MARTIN.

Gabriel

Line

Et nos excuses à ceux, celles du club qui ont aussi reçu un bout de chou, mais on n’a pas eu l’info !
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CËUSE

Du 15 au 19 juillet 2014
(sur place et en action)
Inscriptions
Avant le 15 juin

Stage perfectionnement
8 places disponibles

Coût du stage :
Le coût est de 200 € (adhérents
groupe espoirs) 300 € autres adhérents
Cela comprend : hébergement en
camping, nourriture et encadrement.
Voyage à votre charge (possibilité
covoiturage).

Le stage sera encadré par Loïc BOUTIN moniteur breveté d'état.
Tél : 06 87 54 62 51 Par mail: loic.boutin@wanadoo.fr

Escalade
Seul ou à plusieurs !
Viens avec tes idées, tes envies !
Ensemble, on te fait un stage sur
mesure.

Avec
qui ?

Quand
Comb ?
ien

de tem
ps ? *

A mains nues ?
Du bloc ?
Des grandes voies ?
Des couennes ?
Pas équipées ?
???

Où ?

* Mes dispos :
Du 18 au 25 Août

Contact :

Loïc BOUTIN moniteur breveté d'état.
Tél : 06 87 54 62 51
Par mail: loic.boutin@wanadoo.fr

CALENDRIER DES ACTIONS CAF ANJOU DU 14/06/2014 AU 31/12/2014
NR : P 13012
maj 15/11/2013
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

THÈME DE L'ACTION

RASSEMBLEMENT

N1

N1

MARCHE NORDIQUE

18h20
à
20h30

Voir toutes les précisions
Voir toutes les précisions onglet
onglet "agenda" sur le
"agenda" sur le site CAF Anjou
site CAF Anjou

Jean-Bernard FOURNIER

02 41 61 74 82
06 77 75 63 48

Voir toutes les précisions onglet "agenda"
sur le site CAF Anjou

RANDO Marche
Nordique

TOUS LES JEUDI

N1

N1

MARCHE NORDIQUE

18h30
à
20h30

Voir toutes les précisions
Voir toutes les précisions onglet
onglet "agenda" sur le
"agenda" sur le site CAF Anjou
site CAF Anjou

Eric PORTEJOIE

06 22 28 62 46

Voir toutes les précisions onglet "agenda"
sur le site CAF Anjou

RANDO Marche
Nordique

TOUS LES
SAMEDI

N1

N1

MARCHE NORDIQUE

09h30
à
11h30

Voir toutes les précisions
Voir toutes les précisions onglet
onglet "agenda" sur le
"agenda" sur le site CAF Anjou
site CAF Anjou

Eric PORTEJOIE

06 22 28 62 46

Voir toutes les précisions onglet "agenda"
sur le site CAF Anjou

SAE
permanences

TOUS LES LUNDI

tous niveaux

tous niveaux

GRIMPE EN SALLE
voies et blocs

20h00
à
22h00

Salle Georges
ALLONNEAU

Salle Georges ALLONNEAU

SAE
permanences

TOUS LES
MERCREDI

tous niveaux

GRIMPE EN SALLE
voies et blocs

20h00
à
22h00

Salle Georges
ALLONNEAU

Salle Georges ALLONNEAU

SAE
permanences

TOUS LES JEUDI

tous niveaux

GRIMPE EN SALLE
voies et blocs

21h00
à
23h00

Salle Georges
ALLONNEAU

Salle Georges ALLONNEAU

18h00
à
20h00

SAE
permanences

TOUS LES
VENDREDI

tous niveaux

tous niveaux

GRIMPE EN SALLE
voies et blocs

Salle Georges
ALLONNEAU

NOM

TPH

OBSERVATIONS

RANDO Marche
TOUS LES MARDI
Nordique

tous niveaux

LIEU

ANIMATEUR

TECHNIQUE

tous niveaux

HEURE

SITE DE PRATIQUE

PHYSIQUE

Sébastien DELCUZE

06 49 52 55 74

Jean-René RAIMBAULT

06 32 45 23 20

Guillaume SCULFORT

06 75 87 49 22

Jérôme POUSSET

06 30 35 83 19

Olivier GIRARD

06 77 29 33 32

Gillaume ROCHER

06 82 01 91 03

Guillaume GAPIHAN

06 67 68 49 44

Henri-Pierre BOURGET

02 41 73 02 39

Etienne BOUTREUX

06 09 30 08 69

Vincent AGRAPART

06 83 06 50 29

Olivier BRÉGEON

06 86 91 61 23

Luc BAHUAUD

06 71 42 06 46

Voir toutes les précisions sur le site CAF
Anjou

Voir toutes les précisions sur le site CAF
Anjou

Voir toutes les précisions sur le site CAF
Anjou

Salle Georges ALLONNEAU

20h00
à
22h00

Voir toutes les précisions sur le site CAF
Anjou

GRIMPE EN SALLE
voies et blocs

09h30
à
11h30

Salle Georges
ALLONNEAU

Salle Georges ALLONNEAU

N2

FALAISE

17h00

CLUB

ESCALADE EN SOIREE à
CHAUDEFONDS (49)

Jean-René RAIMBAULT

02 41 19 26 92

SITE PRIVÉ --> INSCRIPTIONS IMPÉRATIVES

N3

N2

FALAISE

09h00

CLUB

ANGLES SUR L'ANGLIN (37)

Jean-Michel DEFAIS

02 41 91 27 22

CAMPING SUE SITE. PARTAGE DES FRAIS

N1

N1

CIRCUIT EN BOUCLE

A définir

CLUB

ROCHEFORT / LOIRE (49)

Gabriélé CAGGIANESE

07 61 25 25 16

N2

N2

Trek

09h00

Transport en avion

ILE DE MADÈRE

Annie-Rose BOUILLON

02 41 68 45 04
06 86 08 94 18

18/06/2014

N2

N2

FALAISE

17h00

CLUB

ESCALADE EN SOIREE à
CHAUDEFONDS (49)

Jean-René RAIMBAULT

02 41 19 26 92

SNE

22/06/2014

N2

N2

FALAISE

09h00

CLUB

ENTRAMMES (53)

Jean-Charles FOUGERI

02 41 44 35 24

STAGE PRO

01/07/2014

N2

N2

STAGE PERFECTIONNEMENT
ESCALADE EN GRANDES
VOIES ET INITIATION TERRAIN
D'AVENTURE

A définir

CLUB

FRONTIERES FRANCAISES,
ESPAGNOLES

LOÏC BOUTIN

06 87 54 62 51

inscriptions auprès de Loïc compter 2
journées de transport en plus des dates
données

SNE

08/07/2014

N2

N2

FALAISE

17h00

CLUB

ESCALADE EN SOIREE à
CHAUDEFONDS (49)

Jacques COURILLEAU

06 10 82 24 12

SITE PRIVÉ --> INSCRIPTIONS IMPÉRATIVES

STAGE PRO

15/07/2014

N2

N1

STAGE PERFECTIONNEMENT
ESCALADE SUR SITE NATUREL
D'UNE LONGUEUR

A définir

CLUB

CEUSE

LOÏC BOUTIN

06 87 54 62 51

Inscriptions auprès de Loïc.
Compter 2 journées de transport en plus des
dates données.

SNE

22/07/2014

N2

N2

FALAISE

17h00

CLUB

ESCALADE EN SOIREE à
CHAUDEFONDS (49)

Jean-René RAIMBAULT

02 41 19 26 92

SITE PRIVÉ --> INSCRIPTIONS IMPÉRATIVES

SNE

05/08/2014

N2

N2

FALAISE

17h00

CLUB

ESCALADE EN SOIREE à
CHAUDEFONDS (49)

Jacques COURILLEAU

06 10 82 24 12

SITE PRIVÉ --> INSCRIPTIONS IMPÉRATIVES

N2

N2

STAGE A LA CARTE :
A VOUS DE LE DEFINIR

A définir

A VOUS DE LE DEFINIR

A VOUS DE LE DEFINIR

LOÏC BOUTIN

06 87 54 62 51

N2

N2

FALAISE

17h00

CLUB

ESCALADE EN SOIREE à
CHAUDEFONDS (49)

Jean-René RAIMBAULT

02 41 19 26 92

SAE
permanences

TOUS LES
SAMEDI

tous niveaux

SNE

04/06/2014

N2

SNE

14/06/2014

VTT

14/06/2014

RANDO

15/06/2014

SNE

STAGE PRO

SNE

19/08/2014

26/08/2014

15/06/2014

29/06/2014

05/07/2014

19/07/2014

23/08/2014

tous niveaux

Voir toutes les précisions sur le site CAF
Anjou

Voir toutes les précisions onglet "agenda"
sur le site CAF Anjou

SITE PRIVÉ --> INSCRIPTIONS IMPÉRATIVES

SITE PRIVÉ --> INSCRIPTIONS IMPÉRATIVES

CALENDRIER DES ACTIONS CAF ANJOU DU 14/06/2014 AU 31/12/2014
NR : P 13012
maj 15/11/2013
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

&

&

THÈME DE L'ACTION

RASSEMBLEMENT
HEURE

LIEU

SITE DE PRATIQUE

ANIMATEUR
NOM

OBSERVATIONS

TPH

Action nationale de la Fédération

QUE LA MONTAGNE

A

EST BELLE

DÉFINIR

N1

Rando en boucle

09h00

Place F. MITTERRAND
ou départ rando

SAINT SATURNIN (49)

Véronique RAISON

02 41 78 60 76

N2

N2

FALAISE

17h00

CLUB

ESCALADE EN SOIREE à
CHAUDEFONDS (49)

Jacques COURILLEAU

06 10 82 24 12

21/09/2014

N1

N1

Rando en boucle

09h00

Place F. MITTERRAND
ou départ rando

BLAISON GOHIER (49)

Colette CHAUVIN

02 41 27 18 51

SNE

27/09/2014

N2

N2

FALAISE

09h00

CLUB

PONT CAFFINO (44)

Jean-Michel DEFAIS

02 41 91 27 22

VTT

04/10/2014

N1

N1

CIRCUIT EN BOUCLE

A définir

CLUB

CANTENAY ÉPINARD (49)

Gabriélé CAGGIANESE

07 61 25 25 16

RANDO

05/10/2014

N1

N1

Rando en boucle

09h00

Place F. MITTERRAND
ou départ rando

SAINT GERMAIN DU VAL (72)

Annie-Rose BOUILLON

02 41 68 45 04
06 86 08 94 18

SNE

05/10/2014

N1

N2

FALAISE

09h00

CLUB

VALLEE DE L'ARGENTON (79)

Jean-Charles FOUGERI

02 41 44 35 24

SNE

12/10/2014

N1

N1

INITIATION FALAISE

09h00

CLUB

VALLEE DE L'ARGENTON (79)

Jean-Louis COLINEAU

02 41 44 06 40

RANDO

19/10/2014

N1

N1

Rando en boucle

09h00

Place F. MITTERRAND
ou départ rando

DENEZÉ SOUS DOUÉ (49)

Jean LAUER

02 41 50 08 42

SNE

19/10/2014

N3

N2

FALAISE

08h30

CLUB

BEAUVOIR (86)

Jean-Michel DEFAIS

02 41 91 27 22

SNE

26/10/2014

N1

N2

FALAISE

09h00

CLUB

LE MANIS (49)

Jacques-Olivier FORTRAT

jofortrat@gmail
com

RANDO

02/11/2014

N1

N1

Rando en boucle

09h00

Place F. MITTERRAND
ou départ rando

CHATELAIS (49)

Jean-Bernard FOURNIER

02 41 61 74 82
06 77 75 63 48

Voir toutes les précisions onglet "agenda"
sur le site CAF Anjou

RANDO

16/11/2014

N1

N1

Rando en boucle

09h00

Place F. MITTERRAND
ou départ rando

LA DAGUENIÈRE (49)

Muriel RAPY

06 89 18 15 98

Voir toutes les précisions onglet "agenda"
sur le site CAF Anjou

SNE

16/11/2014

N1

N1

FALAISE

09h30

CLUB

DOUVES CHAUDES (79)

Sebastien GUION

06 59 28 42 33

RANDO

30/11/2014

N1

N1

Rando en boucle

09h00

Place F. MITTERRAND
ou départ rando

CHARCÉ SAINT ELLIER (49)

Michel DELACROIX

02 41 88 86 82
06 84 19 26 11

Voir toutes les précisions onglet "agenda"
sur le site CAF Anjou

RANDO

14/12/2014

N1

N1

Rando en boucle

09h00

Place F. MITTERRAND
ou départ rando

RANDO RESTAU
surprise

Jean-Pierre GARNIER

02 41 69 06 94
06 19 85 24 29

Voir toutes les précisions onglet "agenda"
sur le site CAF Anjou

FOR

DATES A DEFINIR
2ème trimestre
2014

2 JOURNEES

N3

N2

STAGE FORMATION FÉDÉRALE
RECYCLAGE INITIATEURS SNE

A définir

CLUB

MASSIF CENTRAL VALLEE DE
CHAUDEFOUR

LOÏC BOUTIN

06 87 54 62 51

pour initiateurs devant se recycler
PROPOSITION DE DATES SUR (DOODLE)

FOR

DATES A DEFINIR
nov ou dec
2013

2 JOURNEES

N1

N1

STAGE FORMATION FÉDÉRALE
OUVERTURE DE VOIES

A définir

SALLE G, ALLONNEAU
SAUMUR

SALLE G, ALLONNEAU

Loic BOUTIN

06 87 54 62 51

PROPOSITION DE DATES SUR (DOODLE)

SNE

juin selon
calendrier pro

N2

N2

AUTONOMIE SUR SNE

09h00

CLUB

LE MANIS (49)

Jacques COURILLEAU

06 10 82 24 12

FORMATION ENCADRÉE PAR LOÎC BOUTIN

ACTION CLUB
"PÈRE NOËL"

23/11/2013

&

&

ACTION CARITATIVE

14h30

CHÂTEAU DE BRISSAC

BRISSAC (49)

Guillaume BÉGNON

06 23 25 91 21

ACTION CARITATIVE

Protection du
milieu QLMB

00/09/2014

RANDO

07/09/2014

N1

SNE

09/09/2014

RANDO

date à définir

A DÉFINIR

A DÉFINIR

Jean-Charles FOUGERI

02 41 44 35 24 animée par le Comité départemental FFCAM
49

Voir toutes les précisions onglet "agenda"
sur le site CAF Anjou

SITE PRIVÉ --> INSCRIPTIONS IMPÉRATIVES

Voir toutes les précisions onglet "agenda"
sur le site CAF Anjou

Voir toutes les précisions onglet "agenda"
sur le site CAF Anjou

SORTIE SPECIALE DEBUTANTS

Voir toutes les précisions onglet "agenda"
sur le site CAF Anjou

SORTIE SPECIALE DEBUTANTS

Espagne et frontières
Du 1er au 05 juillet 2014 (sur place et en action)
Le but du stage : devenir autonome en premier de cordée en grandes voies équipées.
Conditions d'admission :
16 ans
Niveau requis : 5c/6a "en tête" en
voie d’une longueur sur falaises
équipées.
Places disponibles : 5.

1 exemple de
grande voie

Coût du stage :
Le coût est de 433 euros
Comprend : hébergement en camping,
nourriture et encadrement.
Voyage à votre charge (possibilité
covoiturage).

Le stage sera encadré par Loïc BOUTIN moniteur breveté d'état.
Tél : 06 87 54 62 51 Par mail: loic.boutin@wanadoo.fr

