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Editorial
D

’abord, un immense merci à l’équipe
bénévole qui s’est engagée dans la
réalisation de ce projet :

Audrey Beucher, Elise Cormorand, Fabrice Voide, Isabelle
Oudot, Josée Goret, Muriel Gasc et Nicole Bastard. Je peux vous
assurer qu’elle a fait le maximum pour titiller votre curiosité et satisfaire votre lecture. Merci également aux auteurs des articles et
à toutes celles et à tous ceux qui font des photos régulièrement
afin de promouvoir telle ou telle activité.

Sans oublier Alain Gagnaire qui a gracieusement produit la maquette et la mise en page
Pour le comité actuel, « Neige & Rocher » permet :

- de publier une fois par an les évènements passés ou à venir,
des récits d’activités, ...
- d’informer et de fidéliser les adhérents,
- de faire connaître le club à l’extérieur,
Et vous qu’en pensez vous ?

N’hésitez pas à nous communiquer vos remarques, vos idées,
vos propositions, ... par mail à l’adresse suivante : neigeetrocher@cafleman.fr, voire à rejoindre l’équipe de rédaction 2018
Cette revue, c’est aussi du temps à y consacrer.
Encouragez-nous à la pérenniser ...

Le président
Pascal GORET

Il ne vous aura pas échappé que la photo de la 1ère
de couverture est présentée inversée. Le cliché original de Baptiste Platey a remporté le concours
photo : « La Montagne dans tous ses états » organisé
par le CAF Léman avant l’automne.
Une récompense sera attribuée aux photographes
des trois meilleurs clichés, 5 autres photos « coup
de cœur » seront retenues pour décorer le local. Le
palmarès complet sera divulgué lors de l’AG.
Elise Cormorand
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La vie du comité 2016-2017

C
•

omme chaque année le comité connait des mouvements ainsi, lors de l’AG 2016 :

7 membres ont quitté le comité 2016 : Brigitte LESENS, Cécile ARDAUD, Lydie RAMBERT, Jean Paul BARLIER, Antoine LAISNEY,
Olivier LEFEZ et Thierry NEANT. Merci à eux.
•
5 membres poursuivent l’aventure : Cathy SCHOTTENFELD, Cécile RUSSO, Grégory VITTOZ, Jean François FORAND et Laurent
SAINSARD. Il est précieux de les avoir dans l’équipe renouvelée, car en plus de leurs contributions respectives, ils sont aussi la “mémoire
du Club”.
•
5 nouveaux candidats ont été élus lors de l’Assemblée Générale 2016 : Audrey RINALDI, Muriel GASC, Fabrice VOIDE, Sébastien GURNEL et Pascal GORET.
Ensemble, nous avons porté le comité 2017 à 10 membres, soit 2 représentants de moins que l’an. Des activités importantes du club n’y sont
toutefois pas représentées. C’est pourrait-on dire « un petit comité » qui a administré le club en faisant le maximum pour animer la vie associative. Je tiens ici à en remercier tous ses membres.
La riche activité de notre club ne pourrait pas se déployer sans les nombreux bénévoles qui œuvrent à d’autres étages de la « fusée » CAF
LEMAN. Ils sont indispensables : les responsables d’activités, les encadrants, les responsables de commission (Formations, Protection de la
montagne, Adhésions,, Locaux, revue NEIGE & ROCHER,... ), le responsable de matériel, d’EPI, de la bibliothèque, les ouvreurs de salles
d’escalade, sans compter tous ceux qui sont toujours prêts à donner un coup de main ponctuel, je les appelle amicalement les « porteurs
d’eau ».
Je remercie chaleureusement tous ces bénévoles sans qui rien ne serait possible.
Nous ne sommes cependant que des passeurs et nous avons entre les mains un trésor fragile ... La solidarité, la bienveillance, la complicité,
le partage des valeurs et la générosité ont toujours constitué les fondations de notre club. L’intérêt et le nombre de bénévoles qui diminuent
d’année en année, n’est pas une fatalité. Prenons garde individuellement et collectivement à ce que l’avenir de notre club soit toujours assuré.
Le président

J

Compte-rendu AG FFCAM

’ai été mandaté par le comité pour représenter le CAF Léman lors de la 144 ème Assemblée Générale de la FFCAM des 28 & 29 janvier
2017 à Lyon.
La FFCAM représente 92 600 licences (dont 20 % de jeunes de moins de 25 ans). 380 clubs et 60 comités territoriaux répartis dans la France
entière et 7 400 bénévoles.
280 délégués étaient présents. Conformément aux nouveaux statuts fédéraux, ces élections se déroulaient pour la première fois
sur la base d’un projet fédéral pour la nouvelle olympiade 2017-2020 et d’un scrutin de liste. Cette assemblée générale a été
marquée par une forte participation, puisque les délégués représentaient 83,23% des voix. Deux projets étaient en lice :
• « L’esprit Club Alpin – Horizon 2020 »
• « Un nouveau souffle pour le CAF »
La liste « L’esprit Club Alpin – Horizon 2020 » a recueilli 91,88% des suffrages. Le projet a pour objectif de relever les défis liés aux évolutions
de la société et des comportements, ainsi qu’au changement climatique. Il s’organise autour de trois axes :
• Améliorer l’influence de la FFCAM dans tous les domaines de la montagne (sport et activités, résidents et pratiquants de montagne,
protection du milieu naturel),
• Augmenter la force d’attraction de la FFCAM auprès des pratiquants de montagne et de haute montagne,
• Mettre en place pour les 125 hébergements de la FFCAM un modèle économique plus conforme aux besoins et mieux accepté par
l’ensemble des acteurs contribuant à leur rénovation et à leur entretien.
C’est Nicolas Raynaud, né à Grenoble en 1971, initiateur avec Bénédicte Cazanave, Marie-Laure Tanon et Philippe Latapie du projet « L’esprit
Club alpin Horizon 2020 » , qui a été élu président national de la fédération FFCAM.
Le CAF Léman a été mis à l’honneur en se voyant remettre un « 8 d’Or » assorti d’une aide de 300 euros de la part de la
FFCAM, pour récompenser et encourager l’équipe de bénévoles de l’activité « Handicaf ».
Cette assemblée générale m’aura permis de rencontrer Michel MINIER, responsable des refuges et maintenant président du CD74 FFCAM.
Ensemble, nous avons envisageé une stratégie pour l’avenir du refuge de la Dent d’Oche !
Il est important que des délégués du CAF LEMAN (3 maximum) assistent à la prochaine AG de la FFCAM qui se tiendra à Valence (26) du 20
au 21 janvier 2018. Une occasion unique de représenter le club au niveau fédéral et de tisser des relations avec d’autres club et de mieux racomprendre la vie de la fédération. Notre culture générale FFCAM s’en trouvera enrichie.
Pascalou
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CAF Léman 2017
Membres du comité

Pascal Goret
Président

Laurent Sainsard
Vice-Président

Cécile Russo
Trésorière

Cathy Schottenfeld
Trésorière adjointe
Bons Vieux Campeur

Audrey Rinaldi
Trésorière refuges
à la suite de
Jacques Henin

Sébastien Gurnel
Refuges

Fabrice Voide
Formations +
Revue Neige
& Rocher

Grégory Vittoz
Section Vorosses

Refuges + EPI

Muriel Gasc
Secrétaire

Jean-François
Forand
Responsable
Ski de rando

Liste des cadres habilités à encadrer des sorties organisées par le CAF Léman
au 04 avril 2017

Randonnée montagne : Adam Dominique, Barlier Jean Paul, Brière Martine, Campos Carmen,
Donnenwirth Franck, Ertz Olivier, Forand Jean François, Goret Pascal, Guérin Christophe,
Kandel Jean François, Meyer Pierre, Muller Christian, Oudot Isabelle, Rambert Sylvie, Raymond Gérard, Riveill Monique, Sainsard Laurent, Fabrice Voide.

Randonnée Alpine : Barlier Jean Paul, Forand Jean François, Goret Pascal, Meyer Pierre,
Muller Christian, Rambert Sylvie, Riveill Monique, Sainsard Laurent, Fabrice Voide.
Alpinisme : Forand Jean François, Kandel Jean François, Sainsard Laurent.

Escalade : Cavelier Julien, Forand Jean François, Guilleminot Nicolas, Guinault Mathieu, Kan-

del Jean François, Metrich Mélanie, Sainsard Laurent.

Via Ferrata : Forand Jean François, Kandel Jean François, Sainsard Laurent.

Canyon : Cavelier Julien.

VTT : Donnenwirth Franck, Ertz Olivier, Guérin Christophe.

Ski de randonnée : Barlier Jean Paul, Donnenwirth Franck, Ertz Olivier, Forand Jean François,
Goret Pascal, Meyer Pierre, Muller Christian, Rambert Sylvie, Riveill Monique, Voide Fabrice.
Raquettes : Adam Dominique, Barlier Jean Paul, Campos Carmen, Forand Jean François,
Goret Pascal, Kandel Jean François, Meyer Pierre, Muller Christian, Rambert Sylvie, Raymond
Gérard, Riveill Monique, Sainsard Laurent, Fabrice Voide.
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Avenir du Col Ratti

La FFCAM (Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne) n’est pas seulement sportive.

C’est parce que le milieu montagnard est au cœur de
nos pratiques, parce qu’il fait partie de notre patrimoine à tous, qu’il nous tient à cœur de le préserver,
d’éduquer et de sensibiliser nos adhérents et tous les
pratiquants en général. Parce qu’elle s’appuie sur
des valeurs telles que la beauté, l’amour de la nature
et l’effort gratuit, cette relation avec la montagne a
engendré une véritable éthique. Les valeurs du CAF
LEMAN rejoignent celles de la FFCAM .

Le CAF Léman a affirmé ses positions en matière d’aménagement et de protection de la Montagne en se
joignant au rassemblement du 21 janvier 2017, sortie officiellement inscrite à son agenda.
Josée
Ci-dessous l’article publié dans le messager à cette occasion

En quoi consiste le projet ?

L’idée est de créer une liaison entre les domaines skiables des Gets
(secteur Mont-Chéry) et celui du Roc d’Enfer (secteur La Grande
Terche à Saint-Jean-d’Aulps et le secteur de la Chèvrerie à Bellevaux).
Cette liaison se composerait de deux télésièges : un entre le col de
l’Encrenaz et le col Ratti d’une longueur de 2,6 km et un second entre
le col Ratti au télésiège Graydon côté Saint-Jean-d’Aulps d’une longueur de 1,2 km. Des pistes seraient créées entre le col du Ratti et
celui de l’Encrenaz mais pas entre le col Ratti et le télésiège Graydon.
Selon Henri Anthonioz, maire des Gets, le coût d’un tel projet pourrait
s’élever à 20 millions d’euros environ.
Les sous-préfets de Thonon et de Bonneville ont mis en avant les nombreuses difficultés auxquelles allaient se retrouver confrontés Henri
Anthonioz et Patrick Cottet-Dumoulin qui souhaitent installer des remontées mécaniques au cœur du massif du Roc d’Enfer. Le projet de
liaison entre les domaines skiables des Gets et de Saint-Jean-d’Aulps
semble avoir du plomb dans l’aile.
Lors d’une réunion qui s’est tenue le 15 février dernier entre les souspréfets de Thonon et de Bonneville, des représentants de la Direction
départementale des territoires (DDT) et les maires des Gets, de SaintJean et de la Côte-d’Arbroz, et dont le compte-rendu vient seulement
d’être rendu public, Bruno Charlot, sous-préfet de Bonneville a alerté
« les élus sur les difficultés de mener à bout un tel projet, compte tenu
des préoccupations environnementales croissantes, en particulier en
ce qui concerne la montagne ».
Evelyne Guyon, sous-préfète de Thonon a ajouté que « les protections
dont bénéficie le site allaient donner de la matière aux contentieux »,
dans un contexte où le projet est déjà contesté.

L’un des derniers massifs vierges du secteur

Le 21 janvier 2017, plus de 650 personnes avaient en effet relié le col
au col du Ratti pour protester contre ce projet de liaison.
La DDT a, de son côté, rappelé que le site « constitue l’un des derniers
massifs vierges du secteur ». Considéré comme un réservoir de biodiversité, il se situe ainsi en zone Natura 2000 et est l’un des sites majeurs du Geopark Chablais, labellisé Unesco. Lors de cette réunion,
Sophie Muffat, maire de la Côte-d’Arbroz, commune où serait implanté
l’un des deux télésièges, a réitéré ses réserves face à ce projet, évoquant la problématique de l’eau (les pistes seraient enneigées artificiellement) et son attachement à l’aspect naturel du site.

« On continuera à avancer »

Des arguments qui ne freinent pas les ardeurs d’Henri Anthonioz et
Patrick Cottet-Dumoulin qui, grâce à ce projet, souhaitent augmenter
la fréquentation de leur station et réduire le déficit d’exploitation du
Mont-Chéry pour le premier et du domaine de la Grande Terche pour
le second. « Les sous-préfets ont essayé de nous dissuader de faire
ce projet mais le problème, ce n’est pas tellement les sous-préfets
mais la maire de la Côte-d’Arbroz qui est contre, indique le premier
magistrat des Gets. Mais on va quand même essayer d’inscrire le périmètre de l’UTN (Unité touristique nouvelle) avant la fin de la révision
du Scot (Schéma de cohérence territoriale du Chablais). Il faudra que
cela soit voté à la communauté de communes du Haut-Chablais. Si
on n’inscrit pas ce périmètre, on ne fera rien jusqu’en 2030 ».
« On continuera à avancer dans les respects de l’environnement, complète le maire de Saint-Jean. Ce ne sera pas simple mais ce ne serait
pas insurmontable. Il ne faut pas baisser les bras devant l’adversité».
Amélie Lécoyer - Le Messager

6

Revue du CAF Léman Novembre 2017

Merci aux bénévoles
Jeudi 26 janvier 2017, au local : le pot de tous les bénévoles.

Une initiative du comité pour remercier tous les bénévoles au seuil de la nouvelle
année, un moment de gratitude et de partage nécessaire dans la vie du Club, car sans
bénévoles, pas de Club ...
Tous les bénévoles étaient invités à partager ce moment festif, ce soir là ; après la
“traditionnelle” permanence du jeudi. Alors, comme “plus on est de fous, plus on rit”,
gageons que vous ne manquerez pas de participer à cette soirée pour la nouvelle galette 2018 !
Dimanche 26 Février 2017, à Orcier, le pot des encadrants bénévoles.

Rendez-vous avait été donné à Orcier en début de soirée par Jean François F. et Jean
Paul B. pour tous les encadrants bénévoles qui le souhaitaient. Une table d’hôtes nous
était réservée par Bénédicte et Pascal dans leur vieille maison, rebaptisée discrètement “Au Vieux Pêcher”. Une cuisine honnête et respectueuse des produits frais nous
sera servie à l’assiette et nous passerons ensemble un fort bon moment.
Ce RDV n’est pas destiné aux seuls encadrants “ski de randonnée”, bien au contraire.
L’idée étant de pouvoir partager un bout de soirée quelle que soit l’activité pratiquée
dans l’année : alors,”à bon entendeur, salut” !
Pascalou

Refuge de Graydon et ses soirées mémorables

Agapes à Graydon

Le refuge de Graydon est situé dans un cadre authentique et magnifique au pied du Roc d’Enfer, au fond d’un long vallon boisé et calme
au dessus de la Vallée de Morzine. Le 31/12/2016, ce petit nid a accueilli une quinzaine de cafistes pour fêter la nouvelle année. On peut
dire que c’est devenu une tradition ! La montée s’est faite : en 2013 :
à ski de rando, en 2014 : en raquettes, en 2015 : à pieds, en 2016 :
en voiture et en 2017 : en maillot de bain ? (à suivre…) L’ambiance
est toujours conviviale, c’est un moment de rencontre, de partage.
Nous vous invitons à nous rejoindre autour du poêle, sous une nuit
étoilée, quand la vallée dort sous un couvercle de plomb ...
Nous remercions Jean-François pour cette belle initiative et l’organisation à chaque fois impeccable.
Thierry Perisse

Soirée Fondue au refuge de Graydon, le 16 février 2017
C’est la première fois que je me rendais au refuge de Graydon. Alors
s’y rendre la nuit à peaux de phoque et pour manger une fondue,
en bonne compagnie… quelle aventure !
Jean-François était à l’initiative de cette soirée, nous étions un peu
plus de 15. La montée sur la route était agréable. La nuit étoilée à
merveille. Belle soirée au coin du feu. Trois poêlons mijotaient sur
la table apéro, desserts et plus ont agrémenté notre dîner aux chandelles ! Il manquait quand même un peu d’eau !!
Descente en chasse neige pour beaucoup, car neige bien gelée ou
parce que bien repus !!!
J’invite tout le monde à s’inscrire l’année prochaine, quoique 800 au
refuge de Graydon, ce n’est pas possible ...
Josée
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Les Vorosses

Retour sur la saison 2016-17

L

es Vorosses, c’est 40 adhérents sur la saison, avec trois nouvelles à l’automne 2016 : Fanny Muffat, Victoire Berger, Sophie Desjardins.
A l’entrainement c’est 30 000 m cumulés de dénivelé au cours des 20 sorties hebdomadaires organisées par Nicolas Burnet, entre Novembre et Mars.
Le 27.12.16 : pour faciliter la digestion du repas de Noël, Nico avait préparé un petit chrono dans la montée des Lanches à « Thollon ».
Faute de neige, ce sera à pied.
Les Vorosses en compétition, c’est : 150 000 mètres de dénivelé positif, 2500 km parcourus et 65 jours de courses.
Le 18.01.17 : La Roc et Pic
Après un échec en 2016, nous étions motivés pour organiser une grande course dans la montagne du Chablais. C’était sans compter sur une
météo estivale. Pour la seconde année, nous sommes contraints d’annuler la course, le manteau neigeux étant aussi vert que l’herbe du printemps !
Le 03. 02.17 : Championnat de France.
Comme chaque année l’OMS récompense ses sportifs. Julien Bernaz pour sa première année chez les Vorosses a été récompensé pour sa
3ième place au championnat de France individuel en catégorie cadet.
Le 25.03.17 : Montée de l’Essert
Tout laisse à penser que la 6ème édition de la montée de l’Essert sera une belle course. La neige est au rendez-vous. Le repérage du weekend précédent nous donne de bons espoirs. Encore une fois, la météo 2017 aura raison de notre engouement. Une tempête fait tomber des
arbres sur la ligne de la télécabine et voilà notre remontée mécanique inexploitable. Après la course « Roc et Pic », nous sommes encore une
fois obligés d’annuler.
Le 27.08.17 : KMV de Nantaux
Enfin quelque chose qui marche. Depuis sa création en 2009, les Vorosses ont contribué à l’organisation du KMV de Nantaux (kilomètre
vertical) avec la collaboration de la Meurianne Animations. Ces dernières années, la section des Vorosses est moins présente sur cette manifestation, afin de se recentrer sur sa vocation première, le ski-alpinisme. Cependant, une petite équipe (Gilles, Alain, Fabien) participe toujours au traditionnel débroussaillage : 2 km à débroussailler avec des pentes jusqu’à 75% ! Cette année, près de 1000 marches ont été
taillées afin de faciliter la grimpe.
Grégory Vittoz
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Initiation Ski de Randonnée

D

urant l’hiver 2016/17, le groupe initiation ski de randonnée a
réalisé 9 sorties, principalement dans le Chablais et un week-end
en Italie.
Nous avons débuté la saison par une soirée de présentation au local
de l’activité ski de randonnée : équipement, avalanches et DVA. Suivie
quelques jours plus tard par une formation DVA dans les bois de ville
de Thonon.
Malgré un hiver capricieux, nous avons pu effectuer plusieurs sorties
en Chablais, parfois en jonglant avec les mottes de terre.
Un noyau d’adhérents dynamiques et motivés s’est constitué ; nous
avons ainsi pu réaliser de belles randonnées dans la bonne humeur.
Nos sorties, entre 800 et 1100m de dénivelé, ont permis aux
participants d’améliorer leur technique tant en ski qu’en recherche
d’une victime prise dans une avalanche (simulation).
Toujours dans un esprit convivial, nous avons échangé sur la
montagne, bricolé, parfois attendu ... et surtout mangé de bons
gâteaux (merci les filles) !
Pour clôturer la saison, nous sommes partis à Pâques dans le
Valgrisenche au refuge Mario Bezzi (douches chaudes et repas
copieux !) pour réaliser les ascensions de la Becca Traversière et du
Truc Blanc.
Au terme de cette saison, un constat s’impose : bonne condition
physique et assiduité dans les sorties permettent de progresser en
toute sécurité.
Et pour 2018 ...
Pour les personnes souhaitant découvrir le ski de randonnée, nous
prévoyons d’organiser 4 sorties ouvertes exclusivement à des
débutants : dénivelé compris entre 600 et 800m pour une première
approche ainsi qu’une formation au DVA.
Par la suite, ceux et celles qui veulent poursuivre, pourront participer
à des sorties plus longues mais peu difficiles organisées par le CAF
Léman.

Pré-requis à la pratique du ski de randonnée :
- bonne condition physique
- pouvoir fournir un effort d’au moins 6h00 (montées + descentes),
dans des conditions hivernales
- bonne pratique du ski alpin (toutes neiges)
- équipement adapté
Fabrice VOIDE.
Témoignages :

Voici mon petit laïus, non, je n’agis pas sous la contrainte, c’est
sincère et mérité.
Première participation l’hiver dernier au cycle initiation ski de
randonnée, Fabrice : on le plébiscite, dynamique bienveillant et
toujours de bonne humeur, il se met en 4 pour organiser des sorties
sympathiques et conviviales.
Avis aux nouveaux inscrits : avec Fabrice, la montagne ça vous
gagne.
En résumé, une bonne expérience malgré des conditions de neiges
malheureusement loin d’être idéales...
Recommandations : s’entrainer en randonnée pédestre avant la
saison sur des dénivelés supérieurs à 1000 m pour aborder
sereinement les sorties. Quand on rajoute les skis, le casse-croûte,
le thermos, les vêtements de rechange, la pelle, la sonde : c’est
toujours plus dur et il faut garder un peu d’influx pour la descente !
Bravo Fabrice pour ton investissement et merci pour cette saison.
Marielle

J’ai adoré l’ambiance qu’il y avait lors de nos sorties ski de rando et
l’état d’esprit que tu y mettais, encouragements, entraide, solidarité,
conseils avisés et bien sûr, rigolade à tout bout de champ !
Juju
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VAL
MAIRA
Séjour à ski en étoile

O

rganisé par Jean-François Forand, avec la participation de
Martine, Michel, Brigitte, Annie, Fabrice, Pierre, Philippe,
Marianne et Jean, du 5 au 12 mars 2017.
Le Val Maira est en Italie, à la frontière avec les Alpes Maritimes
et les Hautes Alpes
Dimanche 5 mars : Route pour Campo Base, et à l’arrivée, le même
accueil que deux ans auparavant.

Lundi 6 Mars : Bric Boscasso (2589 m), 1100 m de dénivelé. Au départ
de Chialvetta, temps neigeux et vent de plus en plus fort, avec des
rafales à 105 km/h au col. Descente par la combe à droite du col.
Neige changeante, soufflée sur le haut, poudreuse puis un peu plus
lourde dans les mélèzes, mais bien skiable.
Mardi 7 Mars : Boucle dans le Vallon du Sautron, 1450 m de dénivelé.
Départ de Campo Base à ski, montée dans le vallon septentrional du
Sautron, jusqu’au colle Il Passetto. S’en suit une descente en poudre
puis une remontée au Colle Del Sautron (2720 m), où nous piqueniquons au soleil, le vent étant moins fort que la veille. Descente dans
le vallon méridional du Sautron, dans une neige poudreuse jusqu’aux
mélèzes puis un peu carton.
Mercredi 8 Mars : Monte Soubeyran (ou pointe de l’Alpe) 2697 m,
1250 m de dénivelé. Départ de Campo Base à ski, montée au Colle
Passa Della Cavala (2539 m), puis sommet du Monte Soubeyran.
Descente par l’arête nord/ouest et la combe nord/est. Arrivés à la
Croix Bessie, nous continuons dans le couloir (3/1 E1) milieu à 45°.
Bonne neige et grand beau, vent seulement à 35km/h.
Jeudi 9 Mars : Monte Freid (2755m), 1250 m de dénivelé.
Départ de Chialvetta, grand beau et chaud (8,5°C au départ). Direction
refuge de Vivière, Colle Masso, montée face au Monte Freid en rive
droite, très chaud. Arrivés au Colle point 2600, nous attaquons la
dernière pente sous le sommet mais nous nous arrêtons vers 2675 m.
Nous descendons en légère traversée sur la neige juste décaillée,
super descente !!!
Vendredi 10 Mars : Bric Boscasso par le sud (2589 m), 1000 m de

dénivelé. Départ 7h15 de Preit, 3,5°C. Nous montons dans le Val del
Preit en direction des Granges Servino et bifurquons sur la droite dans
le Val Cassin où il faut un peu louvoyer pour trouver la neige. Puis
c’est enneigé jusqu’au sommet, et enfin la croix du vrai sommet !!! Il
fait très chaud, grand ciel bleu, pas de vent. Belle descente dans une
neige de printemps. Pot à Stroppo à l’Ape Maira.
Samedi 11 Mars : Monte Albrage (2996 m), 1350m de dénivelé
Départ 6h45 de Campo Base, -3°C. Direction Granges Ciarviera,
Granges Collet, Granges Turré, et traversée du ruisseau pour
continuer dans la combe et enfin monter directement dans la face
jusqu’au sommet. Magnifique descente en neige de printemps avec
un passage de 25 m à 45° !!!
Pour bien terminer, champagne avec aperol, offert par Pierre, pour
son anniversaire, très très sympa.
Dimanche 12 Mars : Déjà le départ. Un grand merci au gardien de
Campo Base pour son accueil, sa délicieuse cuisine et son
professionnalisme, sans oublier son équipe.
Petit arrêt à Dronero, pour nos achats de chocolats et de pâtes
fraîches. Arrivée à Allinges en fin d’après-midi, et champagne offert
par Michel pour son anniversaire.
Un grand merci à Jean-François, pour son organisation et le choix de
la destination.
Magnifique semaine, belle météo et bonnes conditions, et surtout
super équipe, trèsympa, bonne entente et bonne ambiance toute la
semaine. RDV en 2018 !!!
Texte de Martine
Photos de Brijitt, Philippe, Fabrice
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HandiCAF

V

une activité à pérenniser

oilà un an que l’activité « Handicaf » a été recréée au Caf Léman. En juin 2016, nous avons sollicité Bernard Fuchs, membre encadrant au
CAF d’Annemasse et membre actif au CR FFCAM pour nous donner un sérieux coup de main dans la mise en place de cette nouvelle
aventure.
Bernard nous a malheureusement quittés en juin 2017. C’était un homme de terrain et un homme d’une grande humanité. Nous tenons à lui
rendre un vibrant hommage aujourd’hui.
Cette saison, les sorties ont été organisées le long des chemins de nos campagnes non loin de Bernex,d’ Allinges, de Bons en Chablais et de
Cervens. Peu de dénivelé sur des sentiers bien praticables, ambiance colonie de vacances assurée.
De ce fait, nous pouvons accompagner beaucoup plus de personnes en situation de handicap à l’aide d’une ou deux « Joëlette(s) » comme
d’habitude, et aussi des marcheurs.
Le Foyer d’Accueil Médicalisé Le Moulin à Allinges est enthousiaste à chaque fois. Merci aux éducatrices de l’APEI (Amis de Parents d’Enfants
Inadaptés) de venir avec joie et bonne humeur. Les résidents sont si heureux de participer à cette aventure...
Mais Handicaf ne s’est pas cantonné à Thonon. En avril, 3 bénévoles du Caf Léman ont répondu à l'appel lancé par Michel Blandin, responsable
du groupe HandiCAF de Reignier-Esery pour participer à la « Rando Saveurs et Paysages » organisée sur le territoire de leur commune. Bravo
à eux. C’était un circuit familial de 13 km dans la campagne de Reignier-Ésery avec des pauses "Atelier découverte" et des points "Restauration"
pour goûter les saveurs du terroir.
Pour pérenniser cette activité « HANDICAF », nous compterons sur vous encore et encore. Continuons à prêter nos jambes et nos bras à ceux
qui souffrent de handicap pour les accompagner dans nos montagnes ou dans nos campagnes. Je profite de cette revue pour remercier les
bénévoles (une quinzaine en moyenne à chaque sortie !) qui répondent présent. Il est évident que sans eux, rien ne serait possible.
Josée
handicaf@cafleman.fr

Impressions des résidents du FAM du Moulin à Allinges

Tous les beaux endroits qui entourent notre magnifique région deviennent accessibles aux résidents du FAM du Moulin grâce à la Joëlette et
la participation active des bénévoles du CAF Léman et plus particulièrement de Handicaf.
En direct des résidents, certes tous ne peuvent mettre des mots sur leurs ressentis mais l’expression sur leurs visages vaut tous les longs
discours et il y a aussi quelques témoignages forts sympathiques :
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Les randonnées pleine lune

C

ette année, le comité a été à l’initiative d’une nouvelle « activité » propice à de nouvelles rencontres.
A plusieurs reprises en 2017, une bonne demi-douzaine de cafistes motivés s’est regroupée dans une ambiance chaleureuse
pour braver le froid (pas toujours au RDV) et la nuit (seulement à
la descente au printemps) !
C’est à la lueur des frontales (mais surtout de la lune) que nous
avons redécouvert de jolis points de vue autour de Thonon et partagé des moments conviviaux et gastronomiques, parfois autour
d’un feu de camp, toujours autour d’un buffet canadien très bien
garni.
Petit à petit, le groupe s’est étoffé alors que des membres du club
se greffaient au noyau de départ dès que les propositions de sorties ont été mises à l’agenda.
Ce fut l’occasion de crapahuter au château des Allinges, au-dessus du lac de Vallon, au Mont Forchat, à la chapelle des Hermones, et j’en oublie…
Ces moments passés ensemble nous ont permis, outre le fait de
tester l’efficacité de nos doudounes (et nos estomacs !), de mieux
nous connaître et d’entrer dans une dynamique positive au sein
du comité, en partageant une activité originale et insolite ; activité
que nous proposerons au plus grand nombre dès le prochain
changement d’heure : c’est ça aussi le CAF LEMAN ...

Mumu
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Le Grand
Parcours
à Chamonix
Un Grand Parcours, qu’est-ce que c’est ?

Le but des Grands Parcours est de promouvoir l’alpinisme pour tous (membres ou non du CAF, débutants comme confirmés).
Convivialité et plaisir sont les maîtres mots de cette manifestation. Trois parcours permettent à chacun d’apprendre et d’évoluer
selon ses envies : découverte, progression et autonomie. Les Grands Parcours sont à l’initiative de la Fédération des Clubs
Alpins et de Montagne, et c’est le CD74 FFCAM qui les propose. Cet événement est porté majoritairement par des bénévoles,
aussi bien pour l’organisation que pour l’encadrement. Les parcours sont validés en amont par les cadres techniques de la
FFCAM et sont chapeautés par des guides de haute montagne.
De nombreux partenaires permettent également l’existence du Grand Parcours de Chamonix : la Ville de Chamonix, le
département de la Haute-Savoie, la Caisse d’Epargne, Millet, Petzl, Blue Ice, Béal, Camp et Snell.

L

a première édition du Grand Parcours Alpinisme de Chamonix a eu lieu
en 2013. Cette année, pour la cinquième édition, 60 encadrants, 15
bénévoles et 25 guides de haute montagne ont permis l’organisation de ce
week-end et 360 personnes ont participé les 17 et 18 juin derniers. Les 21
et 22 juin, ce sont 180 élèves du département encadrés par 25 guides qui
ont pu arpenter l’alpe et découvrir ce qu’est l’alpinisme, l’environnement
montagnard, l’impact du réchauffement climatique sur les glaciers, la faune
et la flore.

Témoignages
!
« Ce qui est vraiment BIEN dans le “GP” c’est le fait que l’on peut partir sans
complexes. Les encadrants se mettent à votre niveau. Vous allez partout
où vous pouvez et pas où vous ne pouvez pas. Vous ne dérangez pas. Vous
rencontrez plein de gens sympas. Les soirées sont intéressantes. Vous
apprenez plein de choses. Bref, c’est très bien... Ça fait voir de quoi on est
capable et « il faut arrêter de se complexer ». Brijitt
« Au Grand Parcours, on est encadré par des pros, entouré de gens
motivés, on est en confiance : c’est donc l’occasion d’essayer des choses
dans des conditions rares et super agréables. Des liens se créent avec
d’autres personnes ayant le même intérêt que vous, le même état d’esprit
et la même envie. » Audrey

Si vous êtes amateur d’autres sports de montagne, il existe d’autres
grands parcours comme celui d’Arêches Beaufort (ski de rando) en
février, celui de la Bérarde en mai (alpinisme), celui de Chartreuse en
octobre (rando pédestre). Un grand parcours cascade de glace aura
également lieu pour la première fois en 2018 !

Merci à Bertrand Sanglard du Comité Haute-Savoie des clubs alpins et de
montagne pour l’aide apportée à la rédaction de cet article.
Audrey Beucher
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Ecole
Aventure
jeunes
Témoignages recueillis par Nicole
C

E

n avril 2017, nous somme allés faire du
dry tooling au rocher du Salève. Ce
sport consiste à grimper sur le rocher
comme en escalade, mais avec des piolets
et des crampons. Nous n’avons utilisé que
les piolets. J’ai bien aimé ce sport qui nous
apprend quelques techniques de la cascade
de glace, mais en restant sur le rocher. Nous
avons aussi passé la journée en la compagnie de Raoul,
qui nous a suivis depuis le village.

Dré dans l’pentu !

a va faire bientôt 1 an que je suis
à l’école d’aventure du CAF et
pas une seule des sorties ne m’a
déplu ! Si vous aimez ou voulez découvrir l’alpinisme, quoi de mieux que
le Club Alpin Français ?! Ici, on varie
les plaisirs et on touche à tous les sports durant les
douze sorties de l’année. On passe de la course d’orientation au ski de rando en passant par le VTT et l’escalade. Les guides sont supers et n’arrêtent pas de donner
des conseils et nous apprennent de nouvelles manip’ à
faire sur le terrain. Ils nous font découvrir la montagne
autrement et nous offrent un beau terrain de jeu ! Quoi
de mieux qu’une sortie en montagne entre potes ?! L’année prochaine je me réinscris pour sûr ! On se revoit à
la prochaine sortie, je compte sur toi !

Lisa

J

’ai aimé être au milieu de la nature, avoir une sensation de liberté. J’ai été content d’arriver jusqu’au sommet et de pouvoir descendre en ski au milieu des arbres
sans avoir de monde autour de moi”.
Nathan

Rémi

Escalade adultes
Témoignages recueillis par
Nicole BASTARD

J

e suis inscrite à l’école d’escalade pour la deuxième année. L’an
dernier, j’assistais aux cours le mardi à Champagne, c’était
tranquille. Cette année, c’était à St Joseph (c’est plus bruyant avec le
volley à côté : c’est dommage, on n’entend pas toujours les consignes
et conseils donnés). Les cours étaient encadrés par Vincent Glauzy
pour débutants et pour plusieurs niveaux. On y apprend les
techniques d’assurage, le relais, comment grimper en tête. Il y a
plusieurs niveaux sur le même horaire. On se fixe des petits objectifs,
avec un aspect ludique. On apprend à grimper d’abord en moulinette,
puis une fois qu’on est plus sûr de soi, on grimpe en tête. Je suis
partie de rien, je n’avais jamais fait d’escalade auparavant. L’ambiance
est sympa. Parfois aux beaux jours, les séances se font en extérieur,
à la pierre à Mâcheron, ou en falaise. En allant à la salle, on rencontre
des personnes avec qui on peut aller en falaise.
Hélène

L

’escalade est une des principales raisons pour laquelle je me suis
inscrit au CAF, il y a
3 ans. J’ai commencé à ce moment là, grâce à des petites initiations
sur 4 séances, avec des encadrants. Il s’agissait d’apprendre à faire
le nœud de 8 et à assurer, c’est à dire la base pour pouvoir
« grimper » en moulinette au mur JJ Rousseau. C’était convivial et
ludique, tout en étant très sérieux. Ensuite j’ai assisté aux soirées
techniques : pose de moulinettes la première année, puis pour
enchaîner les longueurs en falaise, la pose d’un relais (actuellement
ça ne se fait plus). En y allant régulièrement, on peut bien progresser
et obtenir un niveau correct qui permet de se faire plaisir, de connaître
les manipulations en falaise pour « faire de la couenne ».
Les nouveaux ne doivent pas se faire de soucis s’ils ne sont pas en
binôme, ils peuvent venir seuls. Ils trouveront facilement quelqu’un
dans la salle avec qui grimper et connaîtront des personnes avec qui
ils partageront un même centre d’intérêt, pour plus tard partager des
sorties en extérieur.
Stéphane
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Clins d’œil à Gérard Raymond
Zoom sur la randonnée

C

alife des randonnées montagnes, alpines pour l’été et raquettes
pour l’hiver. Pour le CAF LEMAN, Gérad ne se déplace jamais
sans son harem.Il nous mène sur tous les terrains alpins, à tous les
niveaux, il nous offre les plus beaux parcours ; alors voici quelques
extraits des nombreux clins d’œil.
Catherine : que dire de Gérard, de sa gentillesse, de ses encouragements, de sa simplicité et de son fan club : nous sommes très attachés à lui. Bien sportivement.
Daniel : outre sa bonne humeur, sa gentillesse, ses randos rallongées
dont lui seul a le secret : il ne sort jamais sans ses “bodyguards”.
Isabelle : Bishorn, Dents de Morcles, Dôme de Miage, un immense
merci Gérard pour toutes ces belles randos. Grâce à toi, j’appréhende
beaucoup moins le vide car tu as été patient et surtout tu es un bon
pédagogue en y allant progressivement. Merci pour toutes tes très
belles sorties. Tu es impressionnant car toutes ces sorties, tu les menais sans cartes. Merci, merci.
Ces quelques témoignages dédiés à Gérard permettent aussi de comprendre le rôle et les qualités d’un initiateur de randonnées au sein
du Club.Il vous permet de découvrir de nouveaux lieux, en toute sécurité. Il vous accompagne et est attentif à vous dans les passages
les plus engagés et difficiles. Une sortie rando vous offre parfois la
possibilité de vous dépasser en parcourant des endroits où vous n’auriez pas été seul. Sans oublier la convivialité de ces moments et les
émotions partagées avec les autres cafistes amoureux de nature et
de montagne.
Cette saison 2017 a connu nombre de sorties dans nos Alpes du Nord
parmi les plus remarquables. Dans les Aravis, sur deux jours : la Mandallaz et la Tournette alpine et aérienne ; merci à Christian. Une belle
rando brouillard en Valais voisin avec la Cabane Brunet. Glacier et
passerelle de Panossière (à noter qu’il s’agit de la deuxième passerelle la plus longue d’Europe avec ses 274 mètres), merci à Dominique. Les Hauts Forts frontière de notre chablais, randonnée « du
vertige » à sensations, merci à Christian.
Isabelle
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Sophie Desjardins

d’Annecy au Pamir, de l’aviron aux crampons : itinéraire d’une sportive ...

Le groupe d’alpinisme féminin du CD74 FFCAM (GAF74), petit frère du GFHM est une équipe 100% féminine composée de
Kristina AGUERRE (CAF Chamonix), Marine BRUZZI (CAF Annecy), Lucie LACORDAIRE (CAF Faverges), Floriane
MACAIRE (CAF Chamonix), Caroline OLIVIER (CAF Sallanches), Laura PASQUIER (CAF Clusien), Floriane PUGNIN
(CAF La Roche-Bonneville), Valentine ROUANNET (CAF Annecy) et Sophie Desjardins (CAF Léman).
Sophie Desjardins, membre du CAF Léman et nouvellement co-responsable des refuges en binôme avec Lionel Simond a accepté
une interview pour Neige et Rocher.
NR : Peux-tu te présenter ?
SD : Je m’appelle Sophie Desjardins, j’ai 27 ans et j’habite à Bons en
Chablais depuis 1 an et demi. Je suis originaire d’Annecy. Très
sportive je pratique plein de sports différents : randonnée, trail, ski de
fond, ski alpinisme, escalade, alpinisme,
natation, vélo et un peu de parapente. J’ai
auparavant pratiqué 10 ans d’aviron en
compétition. J’ai depuis arrêté ce sport mais
j’ai gardé l’engouement pour la compétition
et la recherche de performance. Je continue
alors la compétition à travers quelques
courses de trail et de ski alpinisme. Je fais
du sport en moyenne 5 fois par semaine :
que ce soit pour me vider la tête, pour profiter
du soleil, profiter d’instants échangés avec
des amis ou pour préparer un trail à venir, j’ai
toujours autant de plaisir et de motivation à
y aller ! Par ailleurs je suis responsable
marketing dans une société qui fabrique des
décors en chocolat pour les professionnels de la pâtisserie !
J’évolue donc dans deux univers diamétralement opposés : la
montagne et la pâtisserie où la rigueur et la passion sont peut-être les
deux seuls points communs.
NR : Comment as-tu découvert la montagne ?
SD : Petite, nous faisions beaucoup de randonnées et de ski avec
mes sœurs et mes parents. J’ai dû faire la Tournette une bonne dizaine
de fois ! Mes parents et mes grandes sœurs pratiquaient le ski de
randonnée et l’alpinisme et ma deuxième grande sœur était très
sportive (GRS, danse et course à pied). Avant mes 12 ans je n’étais
pas particulièrement sportive et je passais beaucoup de temps devant
la télé. Vers 12 ans j’ai commencé l’aviron, je ne me rappelle d’ailleurs
plus ce qui m’a poussée à m’inscrire dans ce sport, j’y serai restée
finalement 10 ans ! A l’époque je ne voulais plus entendre parler de
ski ou de randonnées, je passais mes week-ends à l’aviron. Je
m’entraînais entre 5 et 6 fois par semaine. Une fois mes études
terminées j’ai goûté au plaisir des vrais week-ends, les week-ends où
il n’y a plus les partiels à réviser, plus les cours à apprendre, plus les
rapports de stage à taper… J’avais envie de découvrir autre chose
que l’aviron ! J’ai commencé à retourner faire des randonnées avec
mon père. C’était l’été 2012. J’ai adoré. Mais je voulais aller plus vite,
plus loin et plus haut pour découvrir plus de paysages. Je me suis
mise alors au trail, puis, petit à petit l’alpinisme.
NR : Quelle activité te plaît le plus en montagne ?
SD : J’aime beaucoup la randonnée ou le trail, le ski de randonnée et
l’alpinisme. J’aime beaucoup les parcours de crête ou d’arête que je

trouve majestueux. J’ai d’ailleurs récemment découvert le Chablais et
ses nombreux parcours de crête en venant m’installer à Bons-enChablais ! Je n’ai pas encore eu le temps d’en parcourir beaucoup
mais j’ai hâte ! Je prends énormément de photos en montagne, j’adore
ça pour garder des souvenirs !
Il m’est arrivé plusieurs fois de partir en montagne
dans le brouillard et de découvrir le soleil juste en
arrivant au sommet, c’est juste magique cette
sensation !
NR : As-tu une randonnée fétiche que tu refais
toutes les années ?
SD : Le Môle est un petit sommet facile que je fais
régulièrement quand j’ai peu de temps, sinon je
préfère découvrir de nouveaux endroits à chaque
sortie.
NR : Quel est l’exploit sportif personnel dont
tu es le plus fière pour l’instant ? Pourquoi ?
SD : J’ai été Championne de France d’aviron en
2009. Je suis fière de cette médaille car elle est le fruit de 10 ans
d’entraînement intensif mené en parallèle de mes études ! Cette
année-là je préparais un concours pour entrer en école d’ingénieur,
en 15 jours j’ai passé mes examens et participé aux championnats de
France, résultat : j’ai remporté le concours d’entrée et eu une bourse
de mérite et j’ai été championne de France ! Cela n’aura pas été facile
mais lorsque l’on sait ce que l’on veut : on se donne tous les moyens
pour y arriver !
NR : Quelle(s) femme (s) athlète admires-tu ?
SD : J’admire les femmes qui savent gérer leur vie de maman, de
femmes d’affaires et leur passion pour le sport en même temps. J’ai
plus d’admiration pour les femmes qui ne sont pas à haut niveau mais
qui font en sorte de pouvoir continuer leur passion que pour les
sportives de haut niveau qui n’ont pas de métier à côté. Sinon j’admire
Laetitia Roux car elle est pleine d’humilité face à son impressionnante
carrière !
NR : Pourquoi avais tu envie de faire partie du GAF74 ? Qu’est
ce qui t’as poussée ?
SD : J’ai eu envie de faire partie du GAF pour deux raisons : me faire
un réseau de gens avec qui aller en montagne et progresser. Avant,
je pratiquais l’alpinisme uniquement avec mon copain. Plus téméraire
que moi, il a progressé plus vite. Il souhaite entrer au PGHM il va donc
devoir sortir beaucoup en montagne et faire des sommets plus
difficiles que ceux dont j’étais capable à l’époque. J’avais alors deux
solutions : arrêter ou trouver des gens qui avaient mon niveau ! Je
suis tombée sur un article sur le GAF j’ai tout de suite su que c’était
pile poil ce dont j’avais besoin.

16

Revue du CAF Léman Novembre 2017

NR : Le GAF74 a été créé avec 8 femmes pour 2 ans et pendant
ces 2 années vous allez vous perfectionner aux pratiques des
sports de haute-montagne, comme la cascade de glace, le ski
de randonnée, l’alpinisme, le terrain d’aventure... Peux-tu nous
en dire plus sur le rôle de ce groupe ?
SD : Le GAF74 s’inscrit dans le cadre des actions stratégiques
mises en place par la FFCAM en matière de Féminisation de la
pratique et de l’encadrement des activités de montagne, c’est un
groupe du comité départemental des clubs alpins et de montagne
de Haute-Savoie.
L’objectif principal est de regrouper des filles motivées et
compétentes pour créer une dynamique de groupe, et ainsi
engendrer des projets singuliers qui valorisent l’image de la femme
dans la pratique de l’Alpinisme (expérience, performance, prise
d’initiative...) Mais aussi pouvoir former des filles à être autonomes
en montagne en sécurité afin de prendre la tête de cordée, savoir
préparer sa course… A l’issue des deux ans il sera proposé aux
filles ayant un niveau adéquat, et le souhaitant, de passer l’initiateur
alpinisme afin de pouvoir encadrer au sein des clubs CAF.
La FFCAM, son comité régional, et son comité départemental
mettront des moyens financiers et humains pour accompagner au
mieux le fonctionnement du groupe.
Ce groupe devra participer à la vie fédérale (rassemblements,
projets de formations fédérales) et valorisera l’autonomie et la prise
d’initiative dans l’élaboration du programme d’activité.
NR : Comme tu nous l’as dit, le rôle du GAF74 est de
développer la pratique des activités et sports de montagne par
les femmes. C’est également le rôle du GFHM : peux-tu nous
expliquer ce qui différencie ces deux groupes ?
SD : Le GFHM est un groupe du comité régional Rhône-Alpes. Il y a
deux ans, le nombre de candidatures était tellement important pour
le GFHM que le comité départemental a proposé de créer un groupe
similaire pour la Haute Savoie. Ainsi, 8 filles supplémentaires ont pu
profiter de cette formation. Le GAF74 est donc l’équivalent du GFMH
mais il est géré par le comité départemental et non régional. C’est une
question de budget. J’espère que les autres départements auront
envie de développer un tel groupe ! Je pense notamment à la Savoie
et l’Isère.
NR : Pourquoi intégrer un groupe féminin et pas un autre
groupe de la même exigence mais mixte ?
SD : Je n’ai pas entendu parler d’un groupe similaire mixte et le fait
de n’avoir que des filles je me suis dit que c’était davantage à ma
portée.

NR : Connais-tu l’association Girls to the top ?
SD : J’ai appris l’existence de cette association lors des sélections
pour le GAF, je pense m’y inscrire lorsque j’aurai fini le GAF74.
NR : Pour faire partie du GAF tu as dû passer des épreuves.
Peux-tu nous les décrire ?
SD : Oui. Nous avons dû remplir un dossier avec nos principales
courses réalisées et une lettre de motivation. Nous avons ensuite eu
plusieurs épreuves sur une journée : montée en ski de rando
chronométrée, descente à ski, terrain varié, rappel, escalade en salle
et entretien. Bien que ces épreuves puissent impressionner les futures
candidates, il faut savoir que l’objectif n’a pas été de recruter les 8
meilleures mais 8 filles de niveau homogène, motivées à l’idée de
devenir autonome en montagne, ayant envie de partager leur passion !
NR : Peux-tu déjà nous parler des projets du GAF74 pour ces
deux ans à venir ?
SD : Nous avons pour objectif de partir au Tadjikistan en août 2018.
Nous aimerions rencontrer des femmes de la région du PAMIR qui
sont en train de devenir accompagnatrices en montagne dans le but
de développer une activité touristique au travers des treks. Comme
elles ont envie d’aller plus loin, nous allons mettre à profit nos deux
ans de formation, pour leur apprendre les techniques de sécurité de
base de l’alpinisme et nous gravirons ensemble un sommet à
6000m !
NR : Niveau personnel, as-tu d’autres projets ? Des défis à
relever ?
SD : Cette expédition est pour moi un beau défi ! Pour les années à
venir, j’aimerais pouvoir capitaliser sur cette formation et continuer à
profiter et surtout transmettre cette passion de la montagne aux
gens que j’aime !
NR : Comment vas-tu t’investir dans le CAF Léman ?
SD : J’aimerais m’investir au sein du CAF pour me rendre utile. Cela
fait plusieurs années que je profite de cette fédération, j’ai
aujourd’hui envie de m’y investir pour les autres. Je vais surement
prendre en charge la responsabilité des refuges. Je rencontre le
président du CAF et l’équipe actuelle fin août pour que l’on discute
ensemble des missions et qu’on valide ensemble la pertinence et la
possibilité d’une future collaboration.
NR : Et pour finir, un rêve ?
SD : Rendre accessible le sport au plus grand nombre et surtout le
sport de montagne qui véhicule de fortes valeurs (authenticité,
partage, équipe, respect, humilité) et déclenche beaucoup
d’émotions.
Propos recueillis par Audrey Beucher
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REFUGE D'OCHE

Chronologie des opérations de mise en conformité
14/12/2016 et le 14/06/2017

Le nouveau comité directeur du CAF LEMAN
reprend le dossier :
- avis défavorable de la CS pour la réouverture
du refuge, le 9 AOUT 2016.
- 12 000 €.on été investis avant le 8 DECEMBRE 2016.

9 JANVIER 2017.
Le CD74 FFCAM demande au CAF LEMAN de vérifier la conformité
en sécurité des échelles :
- risque d'utilisation par des mineurs ou pénétration dans le refuge.
- 13 bénévoles acheminent des caissons en bois et mettent en
place les 3 caissons sécurité, en haut au refuge.

1er MARS 2017.
Grand "oral" du CD74 FFCAM et
du CAF LEMAN en sous-préfecture de Thonon
nous nous engageons à faire une deuxième phase
de travaux (38 000€) afin d'obtenir un avis
favorable de la CS

Bénévoles du CAF Léman

Pendant
un mois branle-bas de combat au refuge, les
travaux sont coordonnés par Laurent et réalisés par des
bénévoles du CAF et des professionnels locaux, les
transports sont effectués à pied ou par hélicoptère.

7 MARS 2017
.Elise CUPELIN
gardienne du refuge pendant
des années confirme sa
démission même si le refuge
rouvre dans de meilleures
conditions

14 JUIN

Victoire !

Le refuge de la Dent d ’Oche en travaux

Course de la Dent d’Oche

à l’issue des travaux, la Commission de Sécurité donne un
avis favorable pour l’ouverture du refuge.
25 JUIN 2017 :
13 bénévoles (dont plusieurs Vorosses) du CAF
LEMAN effectuent un portage de bouteilles d'eau au bénéfice
des coureurs et traileurs, dans le cadre de la Course de la
Dent d'Oche, organisée par la mairie de Bernex.

Commission de Sécurité

du 3 JUILLET 2017 au 15 OCTOBRE 2017,
Mathieu BOSSON (nouveau gardien)

enregistrera plus de 1000 nuitées.

Bravo à toute l'équipe !

Mathieu Bosson le nouveau gardien
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Rénovation des locaux
Dès le 17 janvier 2017, le comité a fait une “radiographie” des forces et des faiblesses du club et s’est donné 3 priorités.
Priorité N° 1 : faire les travaux nécessaires et suffisants au refuge de la Dent d’Oche, pour obtenir un avis favorable de la
commission de sécurité avant sa réouverture.
Priorité N° 2 : améliorer l’accueil et les 2 locaux situés au 2 rue des italiens afin que les permanences du jeudi de 19h à
20h soient les plus agréables possibles, pour tout le monde (salarié, bénévoles, utilisateurs, ...), dans le respect de la réglementation des Etablissements Recevant du Public (ERP) ; c’est l’objet de cet article.
Priorité N° 3 : gérer les affaires courantes de l’association, sécurité des sorties officielles, formation et recyclage des encadrants, comptabilités équilibrées, etc ...
Nous sommes bien conscients qu’il y aurait d’autres secteurs à améliorer, mais nous n’avons que deux bras, que deux
jambes et surtout qu’un cerveau par personne ... Je donne quelques exemples : valorisation des bénévoles, communication
et promotion, proposer de nouvelles activités les plus fédératrices possible ; RDV en 2018 !

Rappelons que la commission locaux est constituée par : Gérard,
Denis, Josée, Catherine, Sébastien et moi même.
Cette vaillante équipe s’était donné une mission pas si simple : améliorer l’accueil au club en rendant les locaux plus accueillants et leur
organisation plus rationnelle.
Après quelques brainstormings intenses qui nous ont coûté plus d’une
entorse neuronale, des échanges fiévreux de mails et des journées
voire des weekends “bricolage / rangement / déchetterie”, le résultat
est là : le local est rénové !!!
Il n’est sûrement pas parfait, mais nous espérons avoir un peu fait
avancer le schmilblick (avec la participation de quelques cafistes, dont
notre président, jamais le dernier quand il s’agit de réparer un robinet,
brancher un radiateur ou donner un coup de rouleau).
Dans le local “historique”, que nous espérons plus clair et moins
bruyant, vous aurez accès à la location de matériel, à l’achat de bons
Vieux Campeur, et à toute la partie administrative.
C’est aussi ici que les nouveaux adhérents seront accueillis et renseignés par une équipe qui cherche encore à s’agrandir.
Le nouveau local, dont la vitrine est maintenant bien repérable, sera
réservé pour les inscriptions aux différentes courses, à la bibliothèque
et ce sera le lieu parfait pour vous réunir autour d’un verre.
En espérant vous voir tous régulièrement, sur place !
Mumu
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Formation

Se former c’est bien, devenir encadrant, c’est mieux !

En effet un club ne peut pas fonctionner sans l’implication des encadrants.
Plusieurs domaines sont concernés : cartographie-orientation, neige et avalanche, sécurité sur glacier, canyon,
vtt, alpinisme. La FFCAM organise chaque année diverses formations à travers la France afin de permettre
à chaque adhérent, quelque soit son niveau, d’approfondir ses connaissances dans ses activités de plein air.

I

l convient de distinguer deux types de formation :

Les formations de niveau 1 (UF1)
Elles sont destinées à améliorer le niveau de pratique et d’autonomie des adhérents.
Ces formations ne sont pas diplômantes mais très utiles pour découvrir une activité et progresser.
Elles se déroulent sur un week-end et souvent à proximité du Chablais.
Les formations de niveau 2 (UF2)
L’objectif de ces formations est de donner accès aux stages d’initiateur (encadrement des sorties).
Elles valident un niveau technique et une connaissance du milieu
dans lequel se déroulent les sorties. Généralement sur deux jours,
ces formations nécessitent une plus grande autonomie et une plus
grande pratique dans l’activité choisie. Le Caf Léman encourage
à la formation (objectif individuel ou collectif), c’est aussi le gage
d’une sécurité maximale pour tout le monde, lors des sorties
mises à l’agenda. Les stages d’initiateur sont l’aboutissement des
formations de niveau 2. D’une durée de plusieurs jours et encadrés
par des professionnels, ces stages valident vos compétences dans
plusieurs domaines. Par exemple, en ski alpinisme, vous êtes évalués : sur votre maîtrise du DVA (Détecteur de Victime d’Avalanche),
vos capacités à vous orienter, votre niveau de ski, vos connaissances sur glacier et à porter secours et le choix de vos traces.
Très enrichissants, ces stages permettent d’acquérir un brevet d’initiateur et vous autorise à organiser des sorties au sein de votre
club. Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des encadrants du Caf
Léman, faites-vous connaître et participez déjà à des sorties en tant
que co-encadrant. Lors de la saison 2016-2017, le Caf Léman a
également organisé des sessions de formation ouvertes à tous
ses membres, quelque soit leur niveau de pratique :
Merci encore à tous ces intervenants pour leur implication
dans tous ces projets menés à bien.
Pensez-y : se former, ça n’arrive pas qu’aux autres ...
Fabrice

Les formations 2016-2017 au CAF Léman

- 6/12/2016 : découverte théorique neige, avalanches et DVA pour
le groupe initiation ski de randonnée, au local (Fabrice Voide).
- 11/12/2016, 17/12/2016 et 8/01/2017 : 3 sessions DVA ont été organisées au Bois de Ville à Thonon, à St Disdille à Thonon et au
Mont Bénand à Bernex grâce à une bonne douzaine d’encadrants
(randonnée, raquettes et ski de randonnée).
- 20-22/01/2017 : UF1 neige & avalanches à Novel (JF Forand).
- 18/03/2017 : apprentissage et révision des nœuds d’alpinisme, au
local (Laurent Sainsard).
- 10/06/2017 : formation premiers secours avec les sapeurs pompiers de Thonon, au local (Fabrice V. et Gérard Poher).
- 24 & 25/06/2017: école neige et glace ( Laurent Sainsard).
- 8 au 14/07/2017 : UF « Vers l’autonomie sur la neige » et UF
« Vers l’autonomie progression sur terrain glaciaire » (alpinisme),
(Laurent Sainsard).

Les noeuds, mais c’est simple !

Primordial, savoir donner les premiers secours
Sur le terrain, après la formation DVA
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Forum des sports
Le CAF Léman bien présent

Rassemblant les acteurs du sport dans la Commune, l’Office Municipal des Sports n’est pas une structure
municipale mais une association loi 1901, interface entre les acteurs du sport et de la municipalité. Le
service des sports gère dans sa globalité le bon fonctionnement des activités sportives de Thonon les bains
et ses installations, et j’ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer à plusieurs reprises cette année les membres
actifs de son équipe : Jacqueline, Patricia, Eric et Gilles ; merci à tous les 4, pour la qualité de nos

échanges.

Q

ue faire un samedi pluvieux de septembre ? Les randos sont
annulées, les champignons trop bien cachés, bref...
Le rendez-vous donné à 11h30 à la Maison des Sports pour le traditionnel Forum des Associations, tient toujours.
Nous avons commencé par un montage efficace du stand. Pascalou
a brillamment sécurisé les panneaux d’affichage à grand renfort de
sangle à scratch et de bouts de ficelle… Le tout a été recouvert de
photos de nos activités, du matériel de sécurité hiver et été, une
plante qui passait par là s’est transformée en rack à skis de randonnée.
Cette installation nous ayant ouvert l’appétit, la pause déjeuner a
été votée à l’unanimité. Après dégustation des cakes et taboulés
maison, nous étions plein d’énergie pour accueillir la horde thononaise en quête d’activités sportives de montagne.

Pendant quatre heures, nous nous sommes relayés pour expliquer
le fonctionnement et les valeurs du club, détailler nos sorties, prendre quelques adhésions aux écoles d’escalade.
Nous espérons voir très bientôt de nouveaux randonneurs, skieurs,
grimpeurs, vététistes rejoindre nos rangs.

Merci à Fabrice, Pascalou, Denis, Carmen, Cathy, Daniel,
Gaëlle, Isabelle, Olivier (et moi Mumu) pour leur présence et
leur aide !
Muriel GASC
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Journée Multiactivités
L’esprit CAF Léman

Dès le 24 Avril, le comité s’était lancé le défi de réorganiser une journée multi-activités le samedi 30 septembre
2017. Ou une “fête de la montagne ou des montagnards ou des cafistes”, peu importait du reste le nom de ce
nouveau rassemblement. L’idée était aussi de valoriser le chalet FFCAM de Graydon situé en bordure de route
(donc accessible à toutes et à tous), dans un hameau superbe, au pied du roc d’Enfer non moins superbe. Vous
découvrirez dans l’article ci-dessous comment tout cela s’est terminé ... Une personne qui n’a pu venir cette
année car elle travaillait le samedi s’est déjà proposée pour organiser la prochaine journée multiactivités un
dimanche fin septembre 2018 : “elle est pas belle la vie” !?

Quand : fin septembre, par une belle journée, quand les vacanciers de l’été sont rentrés et que les couleurs d’automne s’installent.
Où : le refuge CAF de Graydon, au pied du Roc d’Enfer.

Qui : des encadrants bénévoles, gentils organisateurs des activités du matin et une meute de cafistes motivés.

Quoi : 5 activités au choix entre 9h et 13h puis un petit barbecue et un gigantesque buffet bien mérités.
Randonnée sophrologie : une dizaine de personnes ont testé ce mode de randonnée, placé sous le signe de l’économie d’énergie, de l’écoute
de son corps et de sa respiration. Attentifs aux explications d’Isabelle, nous nous sommes élevés en direction du col Ratti. Le circuit, entrecoupé
de pauses qui nous ont permis de faire quelques exercices, nous a ramené au refuge, où nous avons été accueillis par les grimpeurs.
Escalade et via-ferrata : Ben et Nicolas ont emmené les membres de leur groupe tâter du caillou au-dessus de Saint-Jean-d’Aulps, alors que

Jean-François et Christian s’adonnaient avec leurs ouailles aux joies de la via ferrata à quelques dizaines de mètres de là.
Canyoning : Julien et ses trois courageux camarades amphibies se sont ensuite extirpés du canyon de Nyon pour venir partager notre barbecue
et accessoirement se réchauffer.
VTT : ce sont finalement les vététistes qui sont arrivés bons derniers, probablement en raison du goût immodéré d’Olivier pour les variantes !
Merci à tous d’avoir organisé et/ou participé à cette belle journée conviviale et à l’année prochaine pour la deuxième édition !
Mumu
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La préparation physique du sportif
pour prévenir les accidents de ski de randonnée

Typologie des accidents. Chaque année on dénombre plus de 140 000 accidents liés aux sports d’hiver en France (dont 110 000 dus au ski
alpin). Parmi ces accidents l’entorse de genou est le plus fréquent (35 % du total des blessures). En ski alpin viennent ensuite les lésions du
membre supérieur (35% des lésions) notamment celles de l’épaule et de l’omoplate (18%). On manque de données exhaustives pour le ski
de randonnée (une centaine d’accidents déclarés lors de sorties encadrées par la FFCAM en 2013) mais les études disponibles montrent qu’il
présente quelques spécificités. Les entorses de genou sont encore plus fréquentes (42% des cas). L’épaule est la principale zone des lésions
du membre supérieur mais elle est moins touchée qu’en ski alpin (12% des lésions totales contre 35%).1

Il est probable que les chaussures de skis actuelles avec une tige haute et rigide bloquent les articulations du pied et de la cheville qui subissent
très peu de traumatismes. Les forces de réactions remontent au niveau de l’articulation genou qui est libre. Plusieurs facteurs sont mis en
avant : le mauvais réglage des fixations (50% des cas en ski alpin), une inattention du skieur et enfin une mauvaise préparation de celui-ci.2

L’articulation du genou est stabilisée passivement par les ligaments, des bandes de fibres reliant les os entre eux. Activement, le genou est
stabilisé par les muscles. Ceux-ci se contractent en permanence par le biais de mécanismes réflexes afin d’éviter que l’articulation se trouve
emmenée en dehors de ses limites anatomiques. Lorsque les contraintes exercées sur un ligament sont trop importantes, celui-ci est lésé :
c’est l’entorse avec 3 niveaux de gravité et des traitements différents. Entorse de stade 1 : peu de fibres sont étirées : repos puis rééducation
courte. Stade 2 : beaucoup de fibres sont étirées mais le ligament est intact : immobilisation puis rééducation. Stade 3 : toutes les fibres sont
déchirées, le ligament est rompu : l’intervention chirurgicale est souvent nécessaire et rééducation longue.

La préparation physique. Le but de la préparation va être notamment d’améliorer cette stabilisation active du genou en améliorant l’endurance,
la force et la souplesse des muscles ainsi que la proprioception. 3 La préparation doit être individualisée : il faut travailler les éléments les plus
déficients.
Une bonne endurance. La spécificité du ski de randonnée est que le skieur entame la descente après avoir fourni un effort cardio-vasculaire
à la montée. La pratique d’un sport d’endurance est nécessaire pour ne pas entamer la descente fatigué et limiter les fautes de ski. Une séance
de 30-45 minutes par semaine de vélo, course à pied, natation (crawl) ou une sortie de randonnée pédestre de 2-3 heures est indiquée.

Une bonne force. Les sports précités ont l’avantage de développer aussi la force des muscles utilisés à la descente. On peut aussi renforcer
ces muscles en réalisant des exercices plus spécifiques, idéalement 3 fois par semaine. 4
Les quadriceps sont constamment sollicités à la descente. Un exercice spécifique est la chaise : le dos contre le mur, tenir le plus longtemps
possible et augmenter ce temps progressivement jusqu’à 1 minute. Ensuite on peut passer à des exercices dynamiques comme des squats
ou des squats sautés.

Chaise
Squat
Squat sauté
Les ischio-jambiers limitent le risque de lésion des ligaments croisés. En plus des sports précités, on peut pratiquer l’exercice spécifique
suivant : couché sur le dos, pieds surélevés et pointant vers le sol, relever le bassin, effectuer des séries de 10 répétitions.
En ski une bonne stabilisation du tronc est importante. Les exercices de gainage sont efficaces car ils renforcent les muscles profonds permettant
la stabilisation du tronc. Tenir le plus longtemps possible et augmenter ce temps progressivement jusqu’à 1 minute.
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Une bonne souplesse. Pour que les muscles puissent bien fonctionner il faut qu’ils soient suffisamment souples. Les muscles à étirer en priorité
sont les quadriceps, les ischio-jambiers, le triceps sural et les adducteurs pendant au moins 30 secondes, sans douleur à un autre moment que
lors de l’entrainement de la force.

Quadriceps
Ischio-jambiers
Triceps sural
Adducteurs
Une bonne proprioception. La proprioception, c’est la capacité du corps à connaitre sa position dans l’espace grâce à des capteurs présents
dans les muscles et les ligaments. L’améliorer permet de réagir plus efficacement aux déséquilibres et de moins chuter. Un exercice simple consiste
à se tenir sur un pied pendant une minute sur un sol dur puis sur une surface instable (coussin ou lit), puis d’essayer les yeux fermés.

En conclusion, en commençant une préparation 2 à 3 mois avant la saison de ski, on arrive mieux armé pour diminuer le risque de blessures.

Pierre Auzet, physiothérapeute.
Illustrations de Marie-Charlotte Duc, physiothérapeute.

1
2
3
4

Accidentologie des sports de montagne : État des lieux & diagnostic. Soulé B. et al. 2014.

Accidents de ski : attention à l’entorse de genou. Dossier de presse, 2001, CPAM, CFS et Médecins de montagne
Cours « Protocole plastie genou », HESAV 2015.

www.skipass.com/news/120033-prepa-physique-ski-2-3-le-sportif.html
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A propos de la Brucellose
des bouquetins du Bargy

Maladie infectieuse des animaux vertébrés transmissible à l’homme, par contact ou par ingestion de produits contaminés (lait, fromage, charcuterie), appelée aussi fièvre de Malte. La brucellose a été éradiquée
du territoire national en 2000 suite à une campagne de vaccination conjonctivale (une goutte à l’œil) des
troupeaux, ovins bovins transhumants dans le quart sud est de la France.
La brucellose est réapparue en avril 2012, dans un troupeau de vaches du Grand Bornand dans le massif
du Bargy en Haute-Savoie et au sein de la faune sauvage. Pour enrayer cette épizootie l’abattage de 200
bouquetins de plus de cinq ans a été décidé par les autorités en octobre 2013. Les conséquences de cette
décision ont été inattendues puisque la maladie s’est étendue à un plus grand nombre d’animaux sauvages.
En effet, si l’abattage d’un troupeau dans un élevage peut être une décision efficace pour enrayer une épizootie, cette mesure n’est pas efficace
dans la faune sauvage. La nature ne supportant pas le vide, les animaux sauvages s’organisent pour se reproduire coûte que coûte entraînant
une propagation de la maladie.
L’abattage a été suspendu en 2015 et 2016.
En février 2017, alors que la préfecture proposait de nouveau de reprendre l’abattage de tous les bouquetins non marqués sur le secteur
central du Bargy (Jalouvre, Lac de Peyre et Grand Bargy) neuf associations de protection de la nature se sont réunies en collectif pour proposer
ces contre-propositions avec des opérations de capture-contrôle des bouquetins sur ces secteurs. Le but est de n’euthanasier que les animaux
malades et d’entreprendre dès le printemps 2018 des opérations de capture-vaccination à l’échelle de tout le massif.
A l’heure où s’écrit cet article aucune décision n’a été prise.
Toutefois notons que le lundi 25 septembre 2017, un suivi des bouquetins à grande échelle a été lancé pour une durée de trois ans, dans
toutes les Alpes françaises et italiennes. Des scientifiques vont observer et marquer de GPS les individus de cette espèce emblématique, qui
était menacée d’extinction à la fin du 19ème siècle. On compte aujourd’hui plus de 50 000 bouquetins dans les Alpes. Pour l’Union Internationale
pour la Conservation de la Nature, le bouquetin des Alpes n’est plus une espèce en péril.
Le début des observations aura lieu au printemps 2018 l’objectif étant de voir les différents déplacements et la manière dont les différents
noyaux de population de bouquetins circulent.
Isabelle OUDOT
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Quand Mumu m’a envoyé son arbre « des projets à leur réalisation », j’ai
été immédiatement séduit pour plusieurs raisons :
- il est coloré, original, beau, plein de vie, ...
- c’est un arbre en pleine croissance, avec de nombreux
bourgeons qui ne demandent qu’à éclore
- ces racines sont plutôt étalées et peu profondes
- son tronc est entouré d’une équipe
- il est orné d’étoiles et de smileys
- Et vous, que vous inspire-t-il ?

Je vous donne rendez-vous
samedi 18 novembre 2017, à 17h30

à l’Espace Tully à Thonon les bains
pour l’ASSEMBLEE GENERALE de notre club.
Venez nombreux avec votre arbre en tête ...
Pascalou
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Alpinisme –
Randonnée –
Trail –
Running –
Marche –
Grimpe –
Escalade –
Via ferrata –
Slackline –
Canyoning –
Spéléologie –
Minéralogie –
Camping –
Scoutisme –
Plein-air –
Vélo –
Triathlon –
Natation –
Ski –
Ski nordique –
Snowboard –
Canoë –
Kayak –
Stand-Up Paddle –
Voile –
Sports nautiques –
Apnée –
© Photo : Thierry Blandin

Plongée sous-marine –
Voyage –
Au Vieux Campeur
Carte Club

Carte Club

Professionnel –
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www.auvieuxcampeur.fr

Suivez nous

L’ASSURANCE/ASSISTANCE
de référence pour toutes les activités
de plein air. C’est en plus maintenant
une CARTE DE FIDÉLITÉ.

www.

Secours –

.fr

AuVieuxCampeurSociete

THONON-LES-BAINS - 48, avenue de Genève
@Au_VieuxCampeur

@auvieuxcampeur

Paris Quartier Latin | Lyon | Sallanches | Toulouse-Labège |
Strasbourg | Albertville | Marseille | Grenoble |
Chambéry, LA boutique 100 % Coin des Affaires

