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Non,
tu n’es pas seul(e) !

S ommaire

Ce petit guide a pour but de te familiariser avec le CAF
Anjou, de pouvoir en tirer toutes les ficelles, alors...

Bonne lecture!
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PRESENTATION
DE LA FFCAM
La Fédération Française des Clubs Alpins et de
Montagne (FFCAM), un réseau national qui vous ouvre les portes
de la montagne...
Le 1er club alpin français fut créé en 1874 à Paris.
Reconnu d’utilité publique en 1882 pour ses actions destinées àfaciliter et
propager la connaissance exacte des montagnes, il a fait évoluer le monde
de la montagne en participant notamment à la création de la Fédération
Française de Ski (FFS), de l'Union internationale des associations d'alpinisme
(UIAA), de la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME).
L’association CAF, rebaptisée Fédération Française des Clubs Alpins et de
Montagne (FFCAM) en 2004, compte en 2009 274 clubs indépendants
affiliés,
affiliés soit plus de 80 000 adhérents dont 5 000 bénévoles.
bénévoles
La FFCAM est une fédération multisports qui propose les activités alpinisme,
randonnée pédestre, escalade, raquettes à neige, sports aériens
(parapente), toutes les formes de ski (alpin, nordique, de randonnée,
montagne), vélo de montagne, descente de canyon, spéléologie, dans un
environnement exceptionnel.
La FFCAM se donne pour mission de rendre accessible au plus grand
nombre une pratique autonome et responsable de la montagne.
montagne Dans cet
esprit elle contribue à la formation et à la sécurité des usagers de la
montagne, à l’aménagement et à la protection du territoire, à l’élaboration
et à la transmission d’une culture montagnarde.
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La FFCAM s'attache aussi à promouvoir la connaissance, la valorisation et la
protection de la montagne, notamment au travers d’une charte montagne
et d’une commission nationale. Elle participe au développement durable de
ce milieu naturel sensible à travers plus de 140 refuges, chalets et centres
d'activité.
Elle vise à rassembler les pratiquants des activités de montagne et leurs
associations, à assurer leur représentation dans les instances nationales et
internationales et à pérenniser son engagement dans ces domaines. Elle est
un acteur incontournable du monde de la montagne.

L’objectif de notre fédération, que la montagne demeure un
espace de convivialité, de liberté, d’aventure et d’avenir.
Les + de la FFCAM


La FFCAM a délégation ministérielle pour organiser des formations et
délivrer les diplômes fédéraux correspondants.



Les refuges, chalets et centres de formation et d’activités:
d’activités La FFCAM
gère et assure l’entretien et l’amélioration permanente des refuges et
chalets de haute montagne. En outre, la FFCAM s’est dotée d’un Centre
National de Formation et d’un réseau de 7 centres régionaux
d’activités, destinés à accueillir des stages, formations et
rassemblements.
Objectif : découverte, initiation et perfectionnement aux activités
sportives de montagne. La souscription d’une licence FFCAM induit de
fait une réduction de 50% sur les nuitées dans les refuges et centres
d’activités qu’elle gère.



Un centre de ressources national, qui met à disposition de ses
adhérents une documentation importante (cartes, topos, etc.)
concernant toute la pratique des activités en France et à l’étranger.
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La FFCAM dispose d’un comité juridique et d’un comité scientifique.
scientifique



Une assurance Individuelle Accident (IA) qui couvre ses souscripteurs
en Europe et au Maroc à la pratique des sports de montagne. Une
extension internationale est possible.



Des publications nationales (Montagnes Infos, La Montagne et
Alpinisme).

Le Club Alpin Français (CAF) Anjou
Historique du CAF Anjou
Quelques Angevins de la section CAF de NANTES décident d’essaimer et
créent leur propre club, CAF Anjou, en avril 1969 (80 adhérents).
En 1989, la municipalité d’Angers lui attribue une salle d’escalade (salle
Georges Allonneau). A partir de cette date, ce lieu est le siège social de
l’association.
Depuis sa création, le CAF Anjou est passé de 80 à 360 adhérents
aujourd’hui. Il a favorisé l’essaimage des clubs alpins sur Saumur et Cholet.
Il développe des actions d’initiation, de perfectionnement, et de formation.
Actuellement, il propose des activités ponctuelles, des rassemblements mono
ou multi activités, dans les domaines de l’escalade, l’alpinisme, la
randonnée, le vélo de montagne. A l’avenir, le CAF a pour objectif de former
des cadres susceptibles d’animer des activités ski, spéléologie, sports aériens,
descente de canyon.
Fonctionnement
Comme toute association loi 1901, le CAF Anjou fonctionne avec:


.Une assemblée générale (AG),
(AG) qui regroupe tous les adhérents du
club. Celle-ci se réunit annuellement pour définir les orientations du club
et élire ses représentants au conseil d’administration.



Un conseil d’administration (CA),
(CA) qui se compose d’une vingtaine de
membres, responsables ou adjoints aux diverses commissions. Les
réunions du CA sont ouvertes à tous les adhérents du club.



Un bureau élu par le CA et composé d’un président, d’un ou plusieurs
vice-président(s), d’un secrétaire général et d’un trésorier.
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Affiliations du CAF Anjou
Le CAF Anjou estmembre de :


la Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne



la Fédération Française des Clubs Omnisports (la FFCO est notre
support administratif et juridique)



la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade (la FFME est
délégataire -désignée par le ministre de tutelle- pour organiser les
compétitions officielles et gérer les sites d’escalade)



la Fédération Française de la Randonnée Pédestre (la FFR est
délégataire –désignée par le ministre de tutelle- pour créer, entretenir
et cartographier les sentiers de randonnée).

Encadrement au CAF Anjou

Au club alpin, tu n’es jamais seul(e)...
Le club forme des cadres fédéraux dans les domaines de l’escalade, de la
randonnée de moyenne montagne et de l’alpinisme. Chaque activité est
donc encadrée par des personnes compétentes tant au niveau de la
technique que de la sécurité.
Une cinquantaine d’encadrants guideront tes premiers pas et
t’accompagneront dans ta progression, en fonction de tes besoins et de tes
souhaits.
Effectif
Les membres du CAF Anjou sont jeunes et dynamiques, beaux, et intelligents
(mais pas riches – sauf Roland, notre père à tous et surtout à toutes).
Le club compte en moyenne 1/3 de femmes (et donc 2/3 d’hommes...)et
40 % de ses membres ont moins de 24 ans.
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Bénévolat : tout le monde est bienvenu !
Pour fonctionner, le club se repose sur une équipe de bénévoles,
bénévoles au sein
de laquelle tu es le / la bienvenu(e). Des personnes s’investissent à
différents niveaux dans le club, en fonction de leurs compétences, de leurs
disponibilités:

Du simple coup de main exceptionnel à l’encadrement régulier,
Sûrement ta place dans le fonctionnement du club tu trouveras
Et dès l’âge de 14 ans ta pierre (euh, ton rocher...)
à l’édifice apporter tu pourras,
Roland II, verset 14.

Le club, c’est toi, c’est moi, c’est nous.
Et comme dans l’auberge espagnole, ce que tu amèneras tu trouveras.

Bouddha Siddharta Roland, Mandala 54b.

Le bénévolat peut prendre différentes formes, afin de permettre une gestion
commune des projets. Cela peut se traduire par une aide à l’encadrement
des activités (comme les challenges, raids, actions caritatives), par une aide
à la gestion du matériel, des adhérents, sans oublier la préparation de
gâteaux et autres secrets culinaires de grand-mères...

Le CAF Anjou, un état d’esprit
Le CAF Anjou s’implique!
Le club participe à différentes manifestations d'ordre social ou caritatif. Tu
seras, une à deux fois par an, sollicité pour participer à une action de ce
type. Il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences particulières,
seulement de la bonne volonté. Alors viens nous aider !
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Le CAF Anjou, une ouverture vers les autres clubs
Le CAF Anjou entretient des contacts privilégiés avec les autres clubs du
département, notamment les 2 autres clubs FFCAM du Maine-et-Loire (CAF
Cholet et CAF Saumur).
Ainsi, des sorties communes, des camps d’été, stages de formation et autres
rassemblements sont ouverts aux 3 clubs.
Les membres du CAF peuvent également s’associer aux activités et
formations proposées par les 274 autres clubs de la FFCAM.
Affilié à la FFME et membre de son Comité Départemental 49, le CAF Anjou
participe également aux activités des 7 autres clubs départementaux de
cette fédération, et plus particulièrement aux compétitions dont il en
co-organise une certaine partie.
Le CAF Anjou: un club, une ambiance!
Chaque activité, réunion, sortie est l’occasion de se retrouver, d’échanger,
de partager, et donc de passer un bon moment ensemble: les talents de
chacun sont mis à contribution pour créer un esprit de convivialité.
En salle, la mezzanine, le Zermatt ... (encore une référence montagnarde)
est l’espace convivial par excellence du club. Aménagé dans la salle
Georges ALLONNEAU, il permet après les permanences, les sorties, etc. de
se retrouver pour décompresser, s’informer, etc. Bref, on y fait (presque) tout
ce qu’on veut. On peut même y éviter une déshydratation avancée!
En extérieur, lors des rassemblements, activités et autres stages, les journées
cafistes sont bien remplies, et les soirées souvent à rallonge pour les
volontaires (et donc logiquement les nuits plus courtes).
Bonne humeur garantie!
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LES ACTIVITES PRATIQUEES
AU CAF ANJOU
La randonnée
Le club te propose plusieurs styles de randonnées tout au long
de l’annéeselon un calendrier établi :
 Des randonnées à la journée,
journée le dimanche, tous les 15 jours.
De 20 à 25 km elles se situent pour la plupart dans les
limites du département (prévoir le pique-nique). La
participation moyenne est d’une vingtaine de personnes,

Pour y participer
et avoir des
informations
complémentaires,

 Des week-ends prolongés.
prolongés Ils sont l’occasion de nous Voir le
éloigner davantage et de fréquenter des parcours plus paragraphe
accidentés,
Organisation
 Des treks à l’étranger,
 Des camps d’été en montagne.

générale des
activités

Le VTT
Des randonnées VTT ou VTC (plutôt cool..... et familiales) sont
proposées au rythme d'une par mois. Elles ont lieu dans la
région (rayon de 100 km autour d'Angers) et ne présentent
aucune difficulté technique.
Excepté le prêt des casques, possible au club, la fourniture des
matériels et de leur moyen de transport (vélos, porte vélos sur
voiture ou remorque etc.), est à la charge de chaque
participant.

Pour y participer
et avoir des
informations
complémentaires,

Voir le
Ces actions VTT ont lieu sur tous chemins, avec des passages paragraphe

Organisation

sur l'asphalte. Leurs durées sont variables et dans de nombreux
générale des
cas il est possible de "shunter" un circuit et de le raccourcir.
activités
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L’escalade
Cette activité se pratique en intérieur et en extérieur.
Elle est encadrée soit par un moniteur BE (Brevet d’Etat), soit
par des initiateurs (brevetés par la fédération), soit par des
encadrants ayant reçu une formation interne.

Pour y participer
et avoir des
informations
complémentaires, En intérieur sur Structure Artificielle d’Escalade (SAE)
Voir le
paragraphe

Organisation
générale des
activités

La SAE de la salle Georges Allonneau (rue Guérin) dispose de
structures d’escalade variées (dévers, toits, bloc) d’une surface
grimpable de 587 m2 (dont 100 m2 de bloc). Les voies
(environ 60) sont changées régulièrement. Tu peux d’ailleurs
participer aux ouvertures de voies.
La location de matériel individuel est possible (baudriers,
chaussons, appareil d’assurage).
L’utilisation des dégaines et cordes personnelles est interdite à
la salle.
En extérieur sur Site Natureld’Escalade (SNE)
Toute l’année, durant certains week-ends, des sorties sur
falaises te sont proposées. Elles peuvent être à thème
(escalade libre, rappel, terrain d’aventure, etc.).
Organisées dans la région, et aussi partout en France, ces
sorties te permettent de pratiquer l’escalade sur tous les types
de rocher, de découvrir de superbes sites (ils se situent très
souvent au bord de rivières), d’améliorer ton niveau.
Ces sorties sont toutes encadrées par des animateurs
compétents.
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L’alpinisme
Plusieurs sorties sont organisées chaque année par le club dans Pour y participer
les massifs montagneux français.
et avoir des

informations
complémentaires,

Les sorties organisées par d’autres clubs du département nous
sont également accessibles.
Parallèlement, un certain nombre d’adhérents pratiquent à Voir le
paragraphe
plusieurs ou de façon individuelle la haute montagne.

Organisation
générale des
activités

La protection du milieu naturel
Les activités que nous proposons se déroulent toutes dans un
milieu fragilisé.
Notre présence, tolérée parce que respectueuse de la flore, de
la faune, et aussi des autres pratiquants, fait souvent l’objet de
conventions avec les propriétaires (passage sur des sentiers,
accès à des falaises, traversée de champs, etc.).

Pour y participer
La fédération (et donc le club) adopte une attitude ferme et avoir des
vis-à-vis du respect du milieu naturel en général et de la informations
complémentaires,
pratique des sports motorisés de nature en particulier.

Sur le plan local et départemental, le club lance aussi des
actions de découverte,
découverte de sensibilisation au milieu.
milieu Il participe
aux instances sportives et politiques qui gèrent ces espaces.
Sur le plan national, la fédération met en place chaque année
(courant septembre) une opération de communication, Que la
montagne est belle, dont l’objectif est de sensibiliser tous les
publics au milieu naturel et à sa préservation.

Contacter le
responsable de
la commission
Protection du
milieu naturel
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LES COURS ET FORMATIONS
Depuis presque 15 ans, la présence d’un Brevet d’Etat
d’Educateur Sportif (BEES) option escalade,
escalade salarié, a ouvert
de nouvelles perspectives pour le club : cours pour jeunes et
adultes, formations diplômantes, animation, création et
aménagement d’itinéraires d’escalade, entraînement du
groupe compétition ainsi que des animations d’activités au
profit de partenaires extérieurs.

Cours d’escalade

Pour y participer
Des cours payants prodigués par le BE du club sont dispensés
et avoir des
toute l’année (en dehors des vacances scolaires). Ils ont pour
informations
complémentaires, objectif d’entraîner à la pratique de l’escalade et à toutes les
Voir le
paragraphe

Où trouver les
informations

mesures de sécurité. L’âge minimum pour s’y inscrire est de 10
ans. Il n’y a pas de limite d’âge supérieure.
La répartition dans les cours se fait par tranche d’âge: Jeunes
10-14 ans, Adolescents14-18 ans, Adultes18 ans et +.

Escalade : le groupe Compétition
Pour y participer
et avoir des
informations
complémentaires,
Voir le
paragraphe

Où trouver les
informations
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Il existe au sein du CAF Anjou un groupe compétition qui
s’entraîne deux fois par semaine. Les membres de ce groupe
profitent d’un volume horaire plus important et d’un
entraînement adapté. Chaque saison cette équipe représente
le club dans le circuit de compétition officiel départemental,
régional et national, ainsi que dans les divers Challenges et
Opens. Régulièrement, des membres de ce groupe sont
sélectionnés pour les Championnats de France.
Même si tu ne peux pas accéder au groupe compétition, tu
peux participer aux sélections, et qui sait...faire un petit bout de
chemin.

Formations diplômantes

Pour y participer
et avoir des
Le club organise des stages de formation dans toutes les informations
activités proposées.
complémentaires,

Tout adhérent du club peut suivre ces formations, de façon à
Se renseigner
obtenir un diplôme fédéral.

auprès de
Celui-ci te permettra d’encadrer et d’enseigner à titre bénévole l’animateur de la
commission

dans ta / tes discipline(s). Tous les 5 ans, en tant que diplômé
fédéral, tu suivras un ‘recyclage’, une ‘remise à niveau’.
Formation

Formations internes complémentaires
D’autres formations internes au club qualifiées par le président Pour y participer
et avoir des
du club sont également proposées.
Elles ont pour objectif de rendre les adhérents autonomes dans
les disciplines pratiquées qui les ont suivies.
Elles valident des compétences et permettent d’assurer
l’animation de sorties collectives en tant que co-encadrant au
titre du CAF, sans pour autant avoir la responsabilité ou la
gestion des groupes.

informations
complémentaires,
Se renseigner
auprès de
l’animateur de la
commission

Formation
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ORGANISATION GENERALE
DES ACTIVITES
L’assurance
La licence FFCAM propose 2 assurances : la responsabilité civile (RC),
obligatoire, et l’assurance individuelle accident (IA),
(IA) facultative. L’IA est
inclue dans ton adhésion mais elle seule peut être déduite, à condition d’en
déduire le montant au moment du paiement de ta cotisation.

La carte découverte : essayer avant de s’engager !
Pour avoir des
Des amis ou des membres de ta famille désirent s'essayer
informations
complémentaires, (pour voir) à une activité proposée et encadrée par le club?
Voir le
paragraphe

Où trouver les
informations

Propose-leur une carte découverte!
La carte découverte est en fait une adhésion temporaire qui
permet à son souscripteur de s'initier à l'activité de son choix
et le couvre en assurances RC et IA.

2 types de carte découverte sont proposés pour les activités du club
(exclusivement):
 1 carte valable 48h (consécutives) et renouvelable 1 seule fois.
 1 carte valable 24h (consécutives) et renouvelable 2 fois.
Le montant de chaque carte découverte comprend ces deux assurances,
l'encadrement par des bénévoles compétents et la location des matériels
de base. La carte découverte ne concerne que les activités proposées et
encadrées par le club, et ne couvre en aucun cas les activités pratiquées
par le souscripteur à titre privé. Ces cartes découverte sont souscrites
exclusivement durant les permanences de grimpe ou le jour des sorties en
extérieur, par l’encadrant.
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L’organisation des activités sportives
Pour connaître dans le détail les dates et modalités des activités, consulte le
calendrier des activités qui se situe:
 sur le Bivouac, la feuille de chou du club,
 sur les panneaux d’affichage de la salle Georges ALLONNEAU,
 sur notre site internet http://anjou.ffcam.fr
Pour tout renseignement complémentaire et pour t’inscrire, tu pourras
contacter le référent de l’activité (coordonnées précisées sur le calendrier).
Attention, l’inscription préalable à une activité extérieure est obligatoire
auprès du référent.
Selon l'éloignement des secteurs de pratique, les thèmes développés et la
durée des activités, le pique-nique est souvent de rigueur.

Le matériel collectif
Le matériel collectif tel que casques, cordes, dégaines, prises, topos et cartes,
boussoles, GPS ainsi que certains équipements individuels comme
crampons, piolets, broches à glace, casques, longes, etc. sont fournis par le
club dans le cadre des activités programmées.
Il est rappelé que l’utilisation des cordes et dégaines personnelles est
interdite dans la salle.

Le matériel individuel
Le matériel individuel (baudrier, chaussons, appareil
d’assurage etc.) est à ta charge.
Toutefois, il t’est possible de louer auprès du club le
matériel d’escalade de base, dans le cadre des activités
programmées. Il est également possible de louer du
matériel d’alpinisme (crampons, piolets) à titre privé.
Si tu veux acheter ton matériel, et que tu es perdu dans
toutes les références, n’hésite pas à te renseigner auprès
des membres du club. Ils se feront un plaisir de t’aider
dans ton choix ou de t’aiguiller vers des personnes plus
compétentes!!!

Pour avoir des
informations
complémentaires,
Se renseigner
auprès de la
commission

Gestion des
adhérents
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Escalade : horaires et permanences de la salle
Les permanences d’escalade sont des créneaux horaires
Pour avoir des
informations
permettant le libre accès à la salle Allonneau pour les
complémentaires, adhérents du club.
Voir le
paragraphe

Où trouver les
informations

Elles sont encadrées par des bénévoles formés pour
assurer la sécurité,
donner à chaque nouveau
pratiquant toutes les informations concernant les mesures
de sécurité (équipement, nœuds d’encordement,
assurage des autres grimpeurs, attitudes responsables,
etc.) ainsi que des conseils aux grimpeurs qui le
souhaitent.
Les permanents prennent aussi en charge les titulaires
des cartes découvertes. Ils sont reconnaissables aux
chasubles jaunes estampillées CAF qu’ils portent. N’hésite
pas à les solliciter.
Pour le bon fonctionnement de la salle, chacun est
amené à participer au rangement et au ménage après
les permanences.
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OU TROUVER LES
INFORMATIONS ?
Pour la gestion administrative des adhérents
Tu as besoin d'un renseignement? Tu as envie de t'inscrire aux cours?
Tu souhaites souscrire une licence au CAF Anjou ou renouveler ta licence?
Tu as une formalité administrative à réaliser? Alors une seule adresse:
5 rue Guérin - 49100 Angers (siège social du club) tous les mercredis (sauf
vacances scolaires) de 19h00 à 20h30.
Les permanent(e)s de la commission GDA (Gestion Des Adhérents) se feront
un plaisir de te renseigner, de t'inscrire, te délivrer ta licence, en un mot de
régler toutes les questions administratives liées à tes activités au sein du club.
Tu peux aussi envoyer ton courrier à cette même adresse.

Pour tout le reste
A la salle Georges Allonneau
Tu pourraste renseigner sur la prochaine sortie et consulter le calendrier de
toutes les activités, trouver les informations officielles et obligatoires,
règlements..., voir les photos de la dernière sortie, et aussi découvrir la tête
des gens qui peuvent répondre à tes questions (organisation administrative
du club et trombinoscope). Toutes ces informations sont disponibles sur les
panneaux d’affichage dans la salle.
La bibliothèque,
bibliothèque c’est une grosse armoire bleue accrochée à la colline,
euh!! posée sur la mezzanine.
Dedans, on y trouve tout ce qu’on veut, à condition que ça ressemble à un
livre et que ça ait un vague rapport avec l’escalade, l’alpinisme, ou la
randonnée. Récits d’aventures, guides techniques, topos d’escalade,
d’alpinisme et de randonnées, cartes IGN, tout ce que vous avez toujours
voulus savoir sur la montagne et ses activités s’y trouve ! La bibliothèque est
mise à votre disposition gratuitement.
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Dans le bivouac
Tout d’abord, le Bivouac, c’est quoi? C’est le journal du club,
club notre feuille
de choux (c’est gratuit, ou du moins compris dans le montant de ta licence).

Pour y participer
et avoir des
informations
complémentaires,
Se renseigner
auprès de
l’animateur de la
commission

Communication

Il parait 3 fois par an. Il parle de la vie du club, des
projets, des nouveautés. Plus particulièrement, dans le
n°3 (les numéros vont de 1 à 3, pour chaque année
civile), tu trouveras le calendrier des activités et des
sorties planifiées sur un an. Dans le n°1, tu retrouves la
liste du conseil d’administration et celle des membres
encadrant les activités.
Il y aussi des jeux, des p’tites z’annonceset plein d’autres
merveilles !! Tu peux y raconter tes exploits ou même
plus simplement une sortie que tu as envie de faire
découvrir.
Car c’est aussi et surtout ton espace pour t’exprimer et
proposer tes idées. Teneur en humour garantie.

Sur internet (site du club et CAF Info)
Si tu nous communiques ton adresse email, grâce au CAF INFO, tu recevras
un message sur ton ordinateur pour te rappeler la prochaine sortie, une date
à ne pas manquer, un contre temps ou changement de programme, ou
aussi un appel aux bénévoles pour un besoin ponctuel.
Visite le site internet http://anjou.ffcam.fr: il est très complet et tu pourras
télécharger des documents administratifs, le calendrier des activités et le
descriptif des sorties. Sur la page d’accueil tu retrouveras les infos urgentes
du moment.
Pour un contact e-mail avec le club, écris à : anjou@ffcam.fr (courrier, en
principe, lu chaque jour).
En bref
Tu as plein de moyens pour t’y retrouver, mais pour rencontrer, échanger et
discuter avec les membres du club, qui partagent les mêmes passions que
toi, rien de tel que de se donner rendez-vous sur les sites de pratique!
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PETIT GUIDE DE
CONVERSATION CAFISTE...
Où comment réussir son intégration !
Acquérir un vocabulaire de base s'avère absolument impératif dès lors que
tu veux discuter avec tes amis cafistes.
D’ailleurs, commençons par le début: c’est quoi un cafiste?
Ce n’est pas un allocataire de la Caisse d’Allocations Familiales, c’est tout
simplement un membre du CAF (qui veut dire ici Club Alpin Français).
Maintenant, revenons-en à ton intégration dans le monde du CAF.

Prenons tout d’abord l’exemple de la grimpe...
Tu te balades dans la salle à la recherche d'un assureur, et voilà que tu
entends ça:
"Hier j'ai tapé un premier essai dans une voie mutante. J’y suis allé rando
jusqu'au crux, mais là, au moment de charger mon pied en carre externe
pour jeter sur le bac final, j'ai zippé et je me suis pris un plomb de 4 mètres".
Pas de panique. (Ne regarde pas de travers l’émetteur de cette étrange
tirade), ce petit glossaire va t’aider à comprendre le langage de l'Homo
sapiens grimpus.
A toi ensuite de le compléter au fur et à mesure de ton expérience (bon
courage).
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Bodar: désigne un baudrier, en argot.
Baudrier : ne désigne pas qu'une pièce de l'équipement d'un membre de
la Maréchaussée, mais aussi le harnais de sécurité de tout grimpeur,
alpiniste, randonneur de haute montagne, descendeur de canyons etc.
Pof : terme par lequel la plupart des grimpeurs désignent aujourd'hui la
magnésie.
Magnésie: poudre pour éviter d'avoir les mains moites. Permet de décorer
les vêtements à peu de frais. Elle contraint au nettoyage du sol de la salle
d’escalade à la fin de chaque séance.
En-tête: se dit du premier de cordée, qui place les dégaines et reconnaît
l'itinéraire.
Moulinette (moule): technique qui permet d'assurer un grimpeur depuis le
sol en ayant au préalable passé une corde dans un point d'ancrage au
sommet de la voie. Cette technique est très utilisée à la fois par les
grimpeurs débutants et par les confirmés pour travailler des voies difficiles.
Se vacher: signifie s'auto assurer au relais avec une dégaine ou une sangle
et un mousqueton à vis. Bref, rien à voir avec l’animal, quoi que !
"Sec!!!": cri du grimpeur trop au taquet dans une voie et qui sent qu'il va
tomber.
"Du mou !!!": dit le grimpeur en tête à son assureur lorsque celui-ci flâne et
ne lui donne pas assez en longueur de corde; et que le grimpeur ne peut
donc plus avancer.
Voie majeure: voie incontournable. Totalement inqualifiable de passer dans
le coin sans la faire (sauf si elle est d’un niveau inabordable, ou si les
vautours sont en période de nidification à cet endroit précis).
Voie mutante: si quelqu’un peut me donner la définition exacte de cette
expression, je suis preneuse.
Randonner (pour les grimpeuses et grimpeurs): courir ou se promener dans
une voie, quand c’est super facile quoi!
Le crux d'une voie correspond au passage clé, au mouvement le plus
difficile ou le plus aléatoire. Le truc qui te crucifie, quoi!
Être daubé: être totalement vidé de toute énergie. Signifie qu'on ne va pas
tarder à prendre les bouteilles et lâcher les prises.
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Etre au Taquet : quand on est à fond, à la limite de ses forces, de ses
possibilités, en clair pas loin du plomb. Et en situation de daube.
Se prendre un plomb / un vol : Ben, Subir inexorablement l’attraction
terrestre. Chuter, pour faire simple.
Putain de bordel de merde: se dit après un vol ou toute autre circonstance
énervante.
Grimpouiller: Mot d’excuse courant pour papoter plus que grimper. Peut se
pratiquer notamment après un vol.
Bourriner: se servir exclusivement de sa force musculaire pour progresser.
"Alors, t'es chaude?" n’est pas une technique de drague un peu trop directe,
mais signifie bien: "Alors, bien échauffée et prête à perfer?"
Perfer:
Perfer A ton avis ?

Prenons maintenant le cas de la randonnée ...
Là aussi, la connaissance d’un bon vocabulaire de base te permettra d’avoir
l’air sinon professionnel, au moins un minimum au courant (et en plus, tu
pourras te la péter auprès de tes amis en dehors du club!).
Randonner (pour des marcheurs ou des marcheuses): utiliser le mouvement
de déplacement de ses pieds, l'un devant l'autre alternativement, pour se
mouvoir dans la nature. En règle générale c'est, sur le plan de la facilité,
totalement opposé à la définition donnée pour les grimpeurs.
Randonner avec les grosses,
grosses ne signifie pas ; prendre son pied, dans la
nature, avec des dames aux formes généreuses, mais galérer sur des
itinéraires plus ou moins rébarbatifs et à forte déclivité avec des tatanes de
2 kg à chaque pied.
Tatane : sorte de grole.
Grole (ou Grolle) : espèce de tatane.
Circuit en boucle: partir d’un point A, et y revenir. Pas mal quand on veut
éviter de faire du stop.
Circuit en 8: A mi-trajet de la randonnée, on peut soit continuer, soit faire
une pose, soit abandonner, ou alors prendre le train en marche.
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Autres expressions, indispensables pour briller en société...
Ça monte gentiment: si tu entends ça et que tu es novice, prends peur
(attention, la pente doit faire dans les 40%).
Ça parpine:
parpine pas de lien avec le BTP; on imagine mal des parpaings en
montagne, par contre des pierres qui tombent, oui...
Y’a du gaz: aucune flatulence n’est annoncée, seulement, ne regarde pas
en arrière, tu es très haut, tu as le vide sous tes pieds.
Y’a de l’ambiance: attention, là, on attaque un passage assez chaud (c’est
funky, quoi).
C’est renfougne: c'est rébarbatif.
Plâtrée
Plâtrée (ou Plâtré) : pas de lien avec le BTP encore une fois (à moins que
celui qui ait inventé ces expressions n’ait travaillé dans ce secteur). Se dit
d’une paroi, d’une pente ou d'un lieu après une chute de neige.
Brasser : faire sa trace dans la neige profonde. Hyper pénible, galérant au
possible !
Descendre en ramasse: faire de son mieux pour garder l’équilibre sur un
pierrier instable (ou une pente de neige mouvante). En gros, ça craint.
Bartasser:
Bartasser donc notre ami du BTP était originaire du Sud. En occitan, un
bartas est un buisson épineux, difficilement pénétrable. Bartasser, c’est donc
ramer dans une nature vraiment hostile.
Ski Berbère : techniques proche de la godille (en ski), qui se pratique sans
autre équipement que des tatanes ou des grolles* et qui consiste à
descendre des pierriers en sautant à pieds joints tantôt le côté droit du corps
orienté vers l'amont et le saut suivant, ce même côté droit, orienté vers l'aval.
Si si si si......, c'est l'explication officielle et vous verrez en la pratiquant que
c'est la bonne !
*Nota : des bâtons peuvent également être utilisés.....c'est même fortement
conseillé !
Galérer : ramer comme un malheureux.
Ramer : galérer comme c'est pas possible, en général en attaquant la
falaise !
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Enfin, parlons un peu des fans de montagne ...
Mal des rimayes : si t'es, au pied d'une paroi, atteint du mal des rimayes,
c’est que tu prétextes une indisposition pour ne pas avouer que tu fouettes
au pied de l’ascension.
Fouetter : baliser, flipper, ch..r dans son froc.......avoir peur quoi !
Froc : style de futal.
Futal : sorte de grimpant.
Grimpant (à ne pas confondre avec : une personne réalisant une
ascension) : espèce de froc..
Rimaye : 1839; mot savoyard, du lat. Rima. fente. Crevasse marquant le
départ de l'écoulement glaciaire, entre la roche et le névé ou entre un névé
et le glacier qu'il alimente (c'est le p'tit Robert qui le dit !....).
Faire une course en montagne:
montagne non, il ne s’agit pas d’aller au supermarché
du coin (à 4000 mètres voire plus, peu de chances d’en trouver un!), mais
de faire un sommet.

Te voilà maintenant fin prêt(e) à converser avec tes
compatriotes cafistes, alors n’hésite pas à te lancer !
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LES + DU CAF ANJOU
Pour résumer...
 Pratique de multiples activités
 Pour l’escalade
escalade,
escalade pratique à la fois sur sites naturels ET en salle, dans un
local qui nous est exclusivement réservé, et qui permet une pratique 7
jours sur 7 tout au long de l’année
 Présence d’un professionnel de l’escalade, de diplômés fédéraux dans
chacune des disciplines

... Mais aussi...
 Un challenge annuel,
annuel moment de grande convivialité et d’échanges
ouvert aux 3 clubs du département. Bref, c’est notre fête du sport à
nous!
 Des compétitions officielles d’escalade pour tous les niveaux
 Des reportages photos sur les dernières sorties
 Plein d’outils pour communiquer
communiquer avec le Bivouac, le site internet,
l’information en temps réel via le web
 Un espace convivial dans la salle Allonneau, ouvert à tous les adhérents
 Une bibliothèque
bibliothèque

Et surtout... L’ambiance !
Te voilà maintenant prêt(e) à entrer dans le club,
alors

BIENVENUE!
Editionjanvier 2010

9, rue Guérin
49100 ANGERS
02 41 60 09 99
anjou@ffcam.fr
http://anjou.ffcam.fr
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Eratum :
Page 8
Marche Nordique.
Cette activité a un gros succès ! le club te propose 3 sorties par semaine.
C’est sur le site du club que tu trouveras les horaires et lieux de départ.
Page 11
Un autre pro a été embauché pour assurer les cours du samedi.
Page 14
Organisation des activités sportives
C’est sur le site que tu trouveras le calendrier avec toutes les dates, les lieux, les
personnes à contacter.
Page 15
Permanence Famille
C’est une permanence qui permet à des Papas et des Mamans de venir grimper avec
leurs enfants même très jeunes. Il y a aussi des sorties sur site.
Page 17
Dans le bivouac.
Il n’y a plus que 2 éditions par an ; une avant les vacances d’été et une avant Noël.
Facebook
Tu peux rejoindre facebook pour t’informer sur les activités du club.
facebook.com/Club-Alpin-Anjou
Page 23
Le club emploie 2 professionnels
Tu peux nous contacter par mail cafanjou@ffcam.fr ou sur facebook.com/ClubAlpin-Anjou

