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A l’aube d’une nouvelle saison ou d’un
nouveau cycle, il est indispensable
que chaque participant aux sorties
se prenne en charge et tende vers
l’autonomie (les activités les plus
techniques ont maintenant leur
livret vers l’autonomie).
Pour être bien dans son corps, dans
sa tête, et être bien avec les autres
participants, cela nécessite un
effort de chacun afin de pratiquer
les activités de montagne en toute
sérénité et en tirer les bienfaits.

Chacun d’entre nous est un adhérent au
club, avant de parler de toute activité.
Nous pouvons nous poser la question
à quel projet j’adhère ? Qu’est-ce que «
l’esprit club » ? Que fais-je pour le club ?
Pour mémoire « adhérer », c’est
souscrire, participer et faire.
A cette occasion, j’en profite pour
remercier toutes celles et ceux qui
se sont mobilisés pour les travaux
du refuge de la Dent d’Oche, afin de
permettre son ouverture cet été et
de faciliter son gardiennage après
une période de forte incertitude.
Jean-François Forand
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A chacun de définir le parcours le
plus adapté pour préparer sa saison.
Le club dans son programme offre
des opportunités, à chacun de les
saisir le moment voulu. De même,
la FFCAM, au niveau régional ou
national, ouvre également des
possibilités pour acquérir un niveau
technique dans le domaine que
chacun privilégie.

Un grand merci à vous pour votre
participation à ce numéro :

- Le CAF, c’est aussi pour les jeunes !
- Handicaf
- Du vélo de montagne au VTT
- Escalade
- Focus sur le ski de rando
- Nouv’aile activité : la rando parapente
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Club Alpin Français du Léman 2, rue
des Italiens 74200 Thonon-les-Bains
Contact : secretariatsalarie@cafleman.fr
Informations et programme sur le site:
cafleman.ffcam.fr et sur la page facebook
www.facebook.com/CAFLeman/
Permanence tous les jeudis de 19 h à 20 h
ou téléphone : 04 50 71 81 84.

« Papa, maman, est-ce qu’on peut
aller là-haut ? », je me souviens
de cette petite voix, elle résonne
encore dans ma tête.
Il s’agissait de vivre un moment
d’exception, sortir du quotidien
pour voir les choses avec un
éclairage différent en harmonie
avec la nature et de le partager
avec mes proches.
Maintenant, à notre tour, nous les
encadrants bénévoles, nous sommes
« les passeurs de montagne ».
Je le fais avec passion, mais la tâche
est difficile et je voudrais faire sauter
quelques freins liés à l’évolution des
comportements dans notre société.
Notre capacité de résistance et
d’adaptation présente pour chacun
d’entre nous des seuils différents.
Les activités de montagne imposent
leurs exigences, il importe donc
de les aborder avec la meilleure
préparation possible tant au niveau
physique que mental.

Imprimerie :
Fillion Imprimerie
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Anne-Pascale Barbereau, Pierre-Olivier
Duroy, Gaëlle Germain, Steven
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Anne-Pascale Barbereau, Audrey
Beucher, Olivier Ertz, Muriel Gasc
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VIE DU CLUB

LES ENCADRANTS
Alpinisme
Forand Jean-Francois
Kandel Jean-Francois
Penove Emmanuel
Sainsard Laurent

LE COMITÉ
Lors de l’assemblée 2017, le comité
a connu des changements :
• 3 membres ont quitté le comité
2017 : Pascal Goret, Audrey Rinaldi et
Laurent Sainsard.
• 7 membres poursuivent l’aventure:
Jean-François Forand, Muriel Gasc,
Sébastien Gurnel, Cécile Russo, Cathy
Schottenfeld, Grégory Vittoz, Fabrice
Voide.

Canyoning
Cavelier Julien
Jean-François Forand
Président
Responsable activité
Ski de randonnée

Cathy Schottenfeld
Vice-Présidente
Trésorière escalade
Bons Vieux Campeur

Fabrice Voide
Vice-Président
Formations
Communication

Sébastien Gurnel
Refuges

Escalade
Cavelier Julien
Chuffart Lucile
Forand Jean-Francois
Germain Gaelle
Guilleminot Nicolas
Guinault Mathieu
Kandel Jean-Francois
Metrich Melanie
Sainsard Laurent

• 9 nouveaux candidats ont été élus :
Pierre Auzet, Audrey Beucher, Henri
Daniel, Sophie Desjardin, PierreOlivier Duroy, Gaëlle Germain, Steven
Lelong, Gérard Poher, Lionel Simond.
Ensemble, nous avons porté le comité
2017-2018 à 16 membres : 6 de plus
que l’année précédente, avec une
majorité de petits nouveaux et un
nouveau président. C’est dans cette
ambiance de nouveauté que nous
avons choisi de vous donner la parole
à travers le questionnaire que vous
avez reçu en début d’année.

Cécile Russo
Trésorière

Grégory Vittoz
Section des Vorosses

Muriel Gasc
Secrétaire
Protection de la nature

Steven Lelong
Responsable
administratif escalade
Matériel et EPI

Pierre Auzet

Audrey Beucher
Revue
Neige & Rocher

Henri Daniel
Trésorier refuges

Gérard Poher
Local / buvette
Protection de la nature

Nous avons obtenu une centaine de
réponses ce qui nous a permis d’établir
notre base de travail pour l’année 2018
via vos souhaits alors exprimés. Nous
espérons que la gestion de votre club,
les nouveautés apportées ainsi que
les décisions prises cette année ont
satisfait la majorité d’entre-vous.
Nous nous sommes impliqués
dans le club car nous avions envie
d’aider, de donner un coup de main,
d’être solidaires. Nous adressons un
immense merci à tous les bénévoles
qui se sont investis avec nous cette
année pour que le club vive :
n’hésitez pas à nous rejoindre !

Sophie Desjardins
Refuges
Communication
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Cascade de glace
Diot Benjamin

Pierre-Olivier Duroy
Communication

Gaëlle Germain
Accueil

Lionel Simond
Refuges

Randonnée alpine
Barlier Jean-Paul
Forand Jean-Francois
Goret Pascal
Meyer Pierre
Muller Christian
Penove Emmanuel
Rambert Lydie
Riveill Monique
Sainsard Laurent
Voide Fabrice
Randonnée pédestre
Adam Dominique
Barlier Jean-Paul
Briere Martine
Campos Carmen
Desjardins Sophie
Donnenwirth Franck
Duroy Pierre-Olivier
Ertz Olivier
Forand Jean-Francois
Goret Pascal
Guérin Christophe
Gurnel Sebastien
Kandel Jean-Francois
Meyer Pierre
Muller Christian
Oudot Isabelle

Penove Emmanuel
Perisse Thierry
Poher Gerard
Rambert Lydie
Raymond Gerard
Riveill Monique
Sainsard Laurent
Voide Fabrice
Randonnée raquettes
Adam Dominique
Barlier Jean-Paul
Campos Carmen
Forand Jean-Francois
Goret Pascal
Kandel Jean-Francois
Meyer Pierre
Muller Christian
Penove Emmanuel
Rambert Lydie
Riveill Monique
Sainsard Laurent
Voide Fabrice
Ski de randonnée
Barlier Jean-Paul
Donnenwirth Franck
Ertz Olivier
Forand Jean-Francois
Goret Pascal
Meyer Pierre
Muller Christian
Penove Emmanuel
Rambert Lydie
Riveill Monique
Voide Fabrice
Vélo de montagne
Donnenwirth Franck
Ertz Olivier
Guérin Christophe
Via ferrata
Forand Jean-Francois
Sainsard Laurent
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HOMMAGE À FRANÇOIS CALDI

INTERVIEW DE PIERRE-OLIVIER DUROY

Nos années montagne

François Caldi et le ski de piste

POUR LA COMMISSION COMMUNICATION

J’ai connu François Caldi dans
les années 80 ; à cette période, on
se donnait rendez-vous Rue Jean
Blanchard, face à la Banque de
France ; nous étions très bruyants,
nos éclats de rire, nos discussions
trop fortes, nous ont obligé à déplacer
nos sorties de départ Place de Crête.
A cette époque, François ne sortait pas
avec nous, mais il amenait Jérôme,
son fils, au point de rendez-vous.
François Labande, Patrice Bournat,
Roger Jaquenoud, Denis Girard
Noyer, Robert Gallet et Richard
Rouault étaient nos chefs de course.

J’ai connu François lors de mes premiers encadrements au ski de piste CAF
à la Pointe de Nyon dans les années 70. A l’époque il n’était pas rare que
deux cars soient nécessaires pour emmener les participants. François était
encadrant mais sa connaissance de la neige et de la montagne imposait à ce
qu’il soit écouté.

Ce qui m’avait frappé chez François
c’est son regard profond et franc,
son sourire, voué d’une tendre
bienveillance et d’une grande
délicatesse vis–à–vis de tous.
Puis dans les années 90 et 2000, je
l’ai perdu de vue…
Pour raisons familiales, je sortais
plus rarement avec le CAF.
Plus tard, c’est avec grand plaisir
que je l’ai retrouvé à partir de l’année
2003… jusqu’en 2014… au CAF et
CHABLAIS LEMAN.
Chef de course et encadrant
exemplaire, il recherchait toujours le
meilleur itinéraire pour le confort de
tous. Très attentif, il avait une grande
patience avec les débutants. Quand il
parlait de montagne et de sécurité,
tous l’écoutaient avec grand intérêt.
Avec François je n’ai que de bons
souvenirs, et toutes les personnes qui
l’ont côtoyé peuvent en dire autant.
Pour moi c’était un compagnon que
je ne pourrai oublier.
Christian Muller
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Avec le sourire et la gentillesse qui le caractérisaient, il savait aider les
encadrants et les personnes présentes à évoluer au bon endroit sur le
domaine de la Pointe.
L’après-midi les cours terminés nous nous retrouvions entre encadrants pour
descendre les couloirs de la Pointe et c’est toujours lui qui nous guidait dans
les bons endroits et savait nous montrer les dangers et les risques de coulée.
Dans les années 80 naturellement il a pris la responsabilité de l’activité.
L’évolution vers des sorties extérieures au Chablais, une demande plus forte
pour le ski hors piste, une fête du ski à la pointe de Nyon avec la descente aux
flambeaux demandaient une organisation plus poussée qu’il a su mener à bien.
Je garde en mémoire ses yeux rieurs et la franche camaraderie que la
montagne lui a apportée.
Jean-Paul Barlier

La commission communication a
été relancée en décembre 2017.
En effet nous avons senti un besoin de
plus communiquer avec nos adhérents,
certaines informations ne passaient pas,
certaines personnes étaient surprises
après coup de voir ce qui pouvait se
passer au CAF Léman. Le but étant
aussi d’avoir une meilleure interaction
avec les gens du Caf et entre les gens
du CAF afin de mieux répondre aux
attentes des gens.
La principale nouveauté est la page
facebook du club.
Elle existait déjà mais n’était plus
active depuis plusieurs années. Alors
oui, on a voulu se mettre aussi un
peu à jour au niveau des moyens qui
sont maintenant à la disposition de
tous pour communiquer et Facebook
est un très bon moyen pour
communiquer sur ce qui se passe
au club.
Notre page sert aussi de vitrine
pour le club, pour que les gens qui
ne le connaissent pas puissent voir
ce qui s’y fait. De plus, de manière
surprenante, les gens viennent
discuter et poser des questions via
cette interface, ce qui est sûrement
plus pratique et facile que de se
déplacer au local. Mais voilà, toute la
problématique est là, sur le fait c’est
juste un moyen d’être au courant des

activités mais pas un remplacement
de la démarche de déplacement et de
rencontre en vrai au local du Caf.
Tout le monde peut communiquer
sur la page Facebook s’il s’agit de
transmettre une information relative
au club ou à la montagne en Chablais :
il suffit d’envoyer un message sur la
page facebook et nous le publierons.
Des photos de sortie peuvent
aussi être passées via ce canal.
Tous les adhérents n’utilisent pas
forcément les réseaux sociaux.
N’avez-vous pas peur de vous
adresser à seulement une partie des
membres du CAF ?
L’intérêt des réseaux sociaux est de
pouvoir interagir avec les adhérents
du CAF de manière directe et au
jour le jour. Malgré tout, on n’a pas
laissé de côté les autres moyens
de communication comme le site
web du Caf qui est mis à jour très
régulièrement et transmet aussi les
informations. Ainsi que la newsletter.
Une autre nouveauté : la newsletter.
Au moment de cette interview les
adhérents en ont reçu trois. On va
essayer de faire une newsletter
par mois, le but étant d’éviter de
surcharger les boîtes mails et de
transmettre les infos importantes du

CAF. Cette manière de communiquer
permet aussi de maintenir un lien avec
les adhérents qui ne sont pas sur les
réseaux sociaux afin de faire une fois
par mois un récapitulatif des infos que
nous avons pu partager par ailleurs.
Avez-vous eu des retours des
adhérents sur ces nouveautés ?
Oui, nous avons des retours très
positifs sur nos nouveaux moyens
de communication, on est toujours
surpris de rencontrer des personnes
qui nous disent “c’est super ce que
vous avez fait au refuge de la dent
d’Oche” et de se rendre compte qu’ils
ont suivi les travaux sur Facebook.
Il apparaît très clairement que les
personnes, même celles qui ne se
sont pas investies dans le club, sont
au courant des choses qui se font
au sein du Caf : le bouche à oreille
fonctionne et les adhérents se rendent
compte que le club est dynamique et
qu’il se passe plein de choses !
Donc d’une manière générale les
retours sont très positifs, il reste à
bien faire attention d’être en accord
sur tous les canaux sur lesquels
nous communiquons car certaines
personnes restent attachées aux
mails ou au site internet et pas aux
réseaux sociaux et inversement.
Donc on doit bien se coordonner pour
communiquer de manière globale
même si ce n’est pas toujours évident.
Y a-t-il d’autres évolutions prévues ?
Alors pour le moment on est
un peu en phase de test pour la
newsletter, facebook et le site web
qui a un nouveau webmaster : nous
allons d’abord faire un bilan après
quelques mois d’utilisation et voir ce
qu’on peut améliorer.
Et nous sommes toujours à la
recherche d’une solution pour gérer
les photos des sorties, rencontres,
fêtes réalisées au sein du CAF Léman.
Donc si vous avez des idées, on est
preneur. De plus nos moyens humains
étant limités, il parait compliqué
de lancer d’autres canaux de
communication. On invite donc tous
les gens intéressés à nous rejoindre.
Le meilleur moyen d’être informé :
c’est la page facebook, la newsletter
ou venir à la permanence du jeudi ?
Pour ma part, je ne pense pas qu’il y ait
un meilleur moyen pour se tenir informé,
ils sont vraiment complémentaires.
Par contre pour rencontrer du monde
et passer un bon moment autour
d’une bière, venir à la permanence est
indispensable !
Comment faire pour rejoindre
la commission ?
Contactez nous !
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DU NOUVEAU DU CÔTÉ DU SECRÉTARIAT
À bientôt Denis, Bienvenue Anne-Pascale !
Denis, les adhérents ont pu te voir
pendant presque trois ans au local,
quels souvenirs garderas-tu de ces
années de secrétariat ?
Grâce au CAF, j’ai pu rencontrer
des gens passionnés, ce qui m’a fait
beaucoup de bien dans une période
de transition professionnelle et
permis de découvrir la région.
Étais-tu adhérent au club avant d’y
travailler ?
Oui, j’y pratique le ski de rando,
l’escalade, l’alpinisme, le VTT...
Une anecdote en particulier ?
A la période de la rentrée, c’est très
bruyant, je me demandais au début
si je pourrais tenir. Les jeudis soirs
passant, plus que le bruit, c’est le
sourire des gens qui a pris le dessus.
La réorganisation de l’accueil et des
locaux a été un projet porté par le club
l’an passé. Après une saison et un peu
d’huile de coude pour y participer, les
résultats sont palpables. Au final, au
CAF, on n’est jamais seul.
Un conseil pour Anne-Pascale qui
vient de nous rejoindre ?
L’organisation administrative repose
beaucoup sur le secrétaire mais le
CAF c’est aussi un peu le miracle
permanent...quoi qu’il arrive, il y aura
toujours quelqu’un qui aura un bout de
solution. Ne pas hésiter à demander
de l’aide aux bénévoles et être relax.
Si tu avais un mot à adresser aux
adhérents du club ce serait ?
De profiter de cette chance qu’ils ont
de pouvoir pratiquer plein d’activités,
tout en se formant et potentiellement
pouvoir en faire profiter les autres.
Anne-Pascale, tu as rejoint l’équipe
du CAF Léman en mai 2018 : quelles
sont tes premières impressions sur
le club ?
Mes premières impressions sont
bonnes, une intégration facile
dans un club convivial, avec des
personnes sympathiques !
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Peux-tu te présenter à ceux qui
n’auraient pas encore eu le temps
de discuter avec toi au local ?
J’ai 41 ans, un mari et 3 enfants sportifs.
Je suis originaire de Dordogne, j’ai
habité 10 ans dans les Vosges et je suis
dans la région depuis 10 ans. Je suis
présidente du Team Allinges Publier
(club de cyclisme) depuis deux ans et je
connais donc bien le milieu associatif.

DOSSIER SPƒCIAL BƒNƒVOLAT
LE CAF A BESOIN DE VOUS !
Je me suis investie dans le milieu
associatif car certains clubs ont
beaucoup donné, notamment pour
mes enfants, et c’est un juste retour
des choses.
Connais-tu le CAF Léman depuis
longtemps ?
Je connais le club depuis 1 an car
ma fille a fait de l’escalade.
Qu’est ce qui t’as donné envie de
travailler au CAF ?
Le poste proposé au CAF Léman
correspond complètement à ce que
j’aime faire : être tournée vers les
autres en apportant mon aide à
différentes tâches : les adhésions,
l’accueil, mais aussi en rencontrant
de nouvelles (et nombreuses)
personnes chaque semaine !
Quelles sont tes pratiques de la
montagne ?
J’ai pratiqué la montagne quand
j’étais petite avec mes parents, nous
allions passer nos vacances dans
les Pyrenées et nous faisions des
randonnées. Ici, j’ai aussi fait des
randonnées mais je me consacre
beaucoup à mes enfants donc j’ai
moins de temps en ce moment.

Vous souhaitez vous investir au
CAF Léman et vous vous posez de
nombreuses questions : qu’estce que je peux faire ? Combien
de temps ça va me prendre ?
Comment me faire connaître ? Au
CAF, tout le monde peut devenir
bénévole alors n’hésitez plus !
Un bénévole c’est quoi ?
« Est bénévole toute personne qui
s’engage librement pour mener
une action non salariée en direction
d’autrui, en dehors de son temps
professionnel et familial ». avis du
Conseil économique et Social du 24
février 1993,
En France, il y a 1 300 000 associations
et plus 13 millions de personnes
bénévoles ! soit 25% des français
qui mettent de leur temps au service
des autres. Le domaine du sport
représente 3,2 millions de bénévoles.
Le bénévolat c’est quoi ?
Le
ministère
de
l’Education
nationale, chargé de la vie
associative, a conçu un « Guide
du bénévolat » fournissant toutes
les informations pratiques aux
personnes engagées dans la vie
associative. Il évoque notamment
les questions de responsabilité et
de protection, l’aspect financier, le
principe du « compte d’engagement
citoyen » (permettant de recenser
ses
heures
bénévoles
pour
bénéficier de temps de formation)
ou encore la reconnaissance et la
valorisation du bénévolat.

Plus d’infos sur :
https://www.associations.gouv.fr/
IMG/pdf/guide_du_benevolat.pdf

s’est ouverte aux activités bénévoles),
reconversion professionnelle, bilan
de compétences…

Le bénévolat au CAF, c’est quoi ?
Au CAF : pas de bénévoles, pas
d’association. Tous les membres du
comité, tous les encadrants, tous
ceux qui proposent des formations,
qui vous louent le matériel ou
achètent des boissons pour le bar
sont bénévoles. Vous êtes les
bienvenus pour aider pendant 1h le
jeudi soir lors de la permanence ou
temporairement depuis chez vous
pour des tâches administratives.

Afin de valoriser au mieux vos
expériences acquises en tant que
bénévole, France Bénévolat met
à votre disposition le Passeport
Bénévole® un livret personnel de
reconnaissance de l’expérience
bénévole et de valorisation des
compétences mobilisées et/ou
acquises. Il est reconnu par de
grands organismes publics :
Pôle emploi, le Ministère de
l’Education Nationale et l’AFPA.
Mais il y a aussi plein de raisons
de s’investir dans le club alors : la
paroles aux bénévoles!

Vous pouvez aussi participer à
l’élaboration du magazine que vous
êtes en train de lire ou encadrer des
activités pour les plus motivés. Ou
vous pouvez simplement partager
vos idées pour faire évoluer le club :
n’hésitez pas à donner votre avis !
Contactez: secretariat@cafleman.fr
ou venez vous renseigner pendant la
permanence du jeudi soir.
Pourquoi faire du bénévolat pour le CAF ?
• pour aider le club qui saura être
reconnaissant en vous valorisant.
• pour s’enrichir humainement en
s’impliquant avec d’autres bénévoles
• pour obtenir de nouvelles
compétences: sachez que le
bénévolat peut être valorisé dans de
nombreuses situations: recherche
d’emploi, acquisition d’un diplôme
(via une validation des acquis de
l’expérience (VAE) qui depuis 2002
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LA PAROLE EST AUX BÉNÉVOLES DU CLUB !

« Je suis adhérent au CAF Léman
depuis octobre 2017 (je suis
nouveau venu dans la région). Sur
le site internet du club j’ai répondu
à l’information “Appel à bénévoles”.
J’ai pris contact avec des personnes
présentes lors des permanences
du jeudi. J’ai proposé mon aide à
Daniel pour la location du matériel,
afin d’assurer une permanence tous
les jeudis. Je suis sollicité par Henri
pour l’aider concernant la trésorerie
des refuges. Je participe si possible
aux sorties handicaf, et aux journées
travaux des refuges. Voilà, tout
simplement pour aider et passer de
bons moments.»
Alain

« Le CAF c’était pour moi escalade 3
fois par semaine, ski de randonnée
l’hiver, sorties d’alpinisme l’été et
même stage d’alpi à la semaine avec
Laurent Sainsard... mais aussi de
belles rencontres !
Quand j’ai vu que le comité manquait
de bénévoles, ça a été l’évidence, je
consommais beaucoup CAF c’était
normal que je participe à la vie de
mon club ! »
Cécile

« Je fais partie du groupe alpinisme féminin de
la Haute-Savoie depuis presque deux ans. C’est
un groupe financé par le CAF qui m’a permis
d’énormément progresser en ski alpi et en alpinisme.
C’est par reconnaissance pour le CAF que j’ai décidé de
m’investir au sein du club au début de l’année dernière
comme pour les remercier. Je ne savais pas du tout
à l’époque comment fonctionnait l’association et en
quoi je pouvais être utile. Une place s’est libérée pour
devenir responsable des refuges auprès de Lionel, j’ai
sauté sur l’occasion. Plus de 8 mois après je me rends
compte que cela est un peu trop technique pour moi et
que je manque de temps pour en prendre pleinement
la responsabilité mais cela ne m’empêche pas de
donner des coups de main quand il le faut au refuge.
Maintenant je comprends mieux le fonctionnement
du club et continuerai à faire partie du comité pour
aider. Même quelques heures dans l’année je pense
que c’est toujours ça d’apporté au club. J’encourage
d’autres personnes à venir nous rejoindre ! »
Sophie

« Pour moi, le bénévolat, c’est
donner un peu de son temps pour
aider au bon fonctionnement
du club. C’est faire partie
d’une équipe sympathique et
dynamique qui met en place des
projets pour faire vivre ce club.
C’est participer à faire évoluer
positivement l’image du CAF. Ça
permet d’avoir une vision plus
globale du fonctionnement d’une
association, des contraintes
rencontrées. Et bien sûr, une
grande satisfaction de voir
des projets aboutir et des
adhérents s’impliquer. En plus,
la gastronomie est toujours
au rendez-vous à la fin des
réunions !»
Mumu

« Je suis devenue encadrante au CAF un peu poussée par Dominique Adam. En
effet comme à l’époque (2013) je travaillais encore comme guide pour Allibert
Trekking en Nouvelle Zélande, elle me considérait “apte” à encadrer pour le CAF.
J’aimais beaucoup mon métier (pas trop la partie intendance) pour faire partager
ma passion pour la montagne et pour le plaisir ou le challenge qu’offrent de
nouvelles situations et rencontres. Alors c’est normal que j’aime encadrer pour
le CAF(surtout que je n’ai pas besoin d’organiser la nourriture et les transports
!) et c’est avec beaucoup de plaisir que je passe des heures sur les cartes à
imaginer de nouveaux itinéraires, à les tester (si les conditions le permettent),
et ensuite c’est la récompense si les participants ont passé d’heureux moments
d’efforts, d’émerveillement et de convivialité. Parfois (trop souvent) la météo ou
les participants ne sont pas au rendez-vous. Alors il faut annuler ou se rabattre
sur une randonnée plus connue ou moins prestigieuse mais le plaisir de partager
un bon moment dans la montagne est toujours présent. Mes amis de mon club
rando-montagne en Nouvelle Zélande avaient comme devise : “Il vaut mieux une
mauvaise journée en montagne qu’une belle journée au bureau“ ! »
Carmen

8

« Il y a ce terme que j’utilise souvent, « je consomme »,
qui s’applique à moi, (et d’autres) pour les sorties que
font les chefs de course. Quand une ancienne présidente
m’a demandé de rentrer au comité, il y a bientôt 20 ans,
c’est le seul moyen qui m’a paru d’une évidence d’en
faire partie. Très belle occasion de connaître plus de
monde, de partager, d’aider, d’apprendre, d’échanger.
Mais surtout, j’ai fait, grâce aux chefs de courses et aux
gens qui participaient aux sorties, de savoir de quoi j’étais
capable, et grâce à leur aide dans des passages délicats,
ça renforce des liens, où il n’y a pas de mots assez forts
pour exprimer ce que l’on ressent. J’ai fait de très belles
rencontres qui sont devenues des amis avec qui j’ai
partagé des voyages ou des belles soirées, et maintenant
pour certains je suis devenue la baby mamie, ce qui me
permet de rester pleine d’énergie. »
Cathy
« J’ai rejoint l’équipe des bénévoles du
Caf Léman grâce à un appel du précédent
président: il cherchait une personne disponible
pour s’occuper de l’accueil des nouveaux
arrivants au CAF. La vision de Pascalou m’a
beaucoup plu : essayer de faire un accueil
individualisé qui préparerait aux premiers
pas au sein du Caf, expliquer aux nouveaux
arrivants comment fonctionne le club, à qui
s’adresser. Et surtout, ne pas m’occuper
de ça toute seule, mais avec une équipe de
bénévoles déjà bien motivée ! Par la suite il
m’a aussi proposé de me présenter au Comité
Directeur: encore une fois, faire partie d’un
ensemble et trouver une manière commune
de faire les choses. Aujourd’hui, après une
année d’investissement, je trouve que le
bilan est vraiment positif, j’ai fait de belles
rencontres, travaillé sur des projets, vu les
résultats de mon investissement. Je remercie
encore Pascalou de m’avoir ouvert la porte sur
tout ça ! »
Gaëlle

UF (Unité de Formation), d’abord
par pur intérêt personnel, visant
l’autonomie dans la pratique du
ski de randonnée, l’idée vient de
passer le diplôme d’initiateur
(2011) pour finaliser mon objectif
d’autonomie et rendre au club
ce que l’on m’avait donné. Avec
Franck, Lydie et des motivé-e-s
d’autres CAF, nous voilà à creuser
un trou à neige pour y dormir,
exercice classique du stage
initiateur. Ambiance sérieuse, mais
on a aussi bien ri !

« En 2006, c’est l’appel du ski de
randonnée ! Voilà comment on
se retrouve au CAF. Après un peu
de raquettes à neige et beaucoup
de ski hors-piste en poudreuse,
quelle chance d’avoir des bénévoles
encadrants au CAF Léman motivée-s pour vous faire découvrir les
montagnes du Chablais, du Valais
et parfois plus loin sous un nouvel
angle blanc.
Dès la première année il me semblait
naturel de participer à la vie du club.
Comme l’auberge espagnole, on
y trouve que ce que l’on y apporte.
Ce fût d’abord au sein de la
commission communication, en tant
que webmaster, comme on disait
à l’époque. Puis un (trop ?) court
passage à commission protection
montagne, (trop ?) vaste sujet. Mais
surtout, après l’enchaînement des

En 2013, le club prévoit d’organiser le
rassemblement Vélo de Montagne.
Avec Christophe et Franck, nous
sommes volontaires pour se
former sur l’encadrement VTT en
club, indispensable pour organiser
sereinement un tel événement qui
rassemble 150 passionné-e-s. Un
sport loisir que l’on connaissait
déjà bien. Perso, relativement
passionné par la cartographie, je ne
rechigne jamais à aider quiconque à
trouver son chemin, à conseiller un
itinéraire pour découvrir au mieux
nos montagnes. Sans aucun doute
c’est une de mes motivations à
participer à la vie du club, tout
simplement en apportant mes
compétences. Avec en récompense
de bons et nombreux moments
partagés avec les participants aux
sorties. Moments qui continuent
à s’enrichir, en club et hors club.
Indéniablement,
l’engagement
associatif dans un club alpin est
porteur d’épanouissement.»
Olivier
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Appel à bénévoles pour la protection de la montagne
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En quoi ça consiste ?
Collecter des informations
émanant de nos partenaires
(FRAPNA, FNE…) et les
relayer auprès des
adhérents du club (via le site
web, les réseaux sociaux,
l’affichage…)

Proposer des idées au
Comité Directeur

Représenter le CAF
lors de manifestations
et de réunions

Prendre des informations
sur les actions FFCAM
en cours

Faire un bilan en fin
d’année, lors de
l’Assemblée Générale

Définir des thèmes
d’actions en faveur de
l’environnement

Réunir les adhérents du club
autour de manifestations en
faveur de l’environnement

Tu as un peu de temps ? Tu es
motivé(e) ? Rejoins-nous !

VIE DES REFUGES
INTERVIEW DE LIONEL SIMOND
POUR LA COMMISSION DES REFUGES
Quelle est sa mission exacte de la
commission des refuges?
La mission de la commission refuge est
de faire en sorte que les refuges du CAF
Léman fonctionnent bien : refuge de la
Dent d’Oche et refuge de Graydon. En
début d’année, son rôle est d’identifier
les travaux à effectuer dans les deux
refuges et monter un budget, une fois
le budget validé les travaux pourront
commencer au printemps quand la
neige aura fondu.
Combien êtes-vous dans cette
commission ?
Il y a un responsable, un trésorier
et des bénévoles. Le responsable
est en relation avec le président
et la commission « refuges » du
Comité Départemental 74 (à laquelle
j’appartiens). Le trésorier gère les
comptes. Les bénévoles aident le
responsable dans ses différentes
missions (état des lieux des travaux à
faire, héliportage, travaux, etc.)
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A ton avis, les adhérents du CAF
savent-ils que le club est propriétaire
de deux refuges?
Non, je ne pense pas. J’encourage
les licenciés à profiter de leur demitarif sur la nuitée dans les refuges
CAF et leur rappelle qu’il est possible
de réserver l’ensemble du refuge de
Graydon pour un groupe, par exemple.
Selon toi, sont-ils assez associés
aux prises de décision ?
Oui, la commission est là pour prendre
les décisions.
Comment les adhérents du CAF
peuvent se rendre utiles pour les
refuges ?
S’ils ont beaucoup de temps à
donner, ils peuvent intégrer la
commission ou alors ils peuvent venir
aux refuges lors des travaux. Toute
aide est appréciée. Les personnes
qui savent bricoler pourront alors
participer activement aux travaux
les autres pourront aider en passant
des coups de balais, préparant à
manger aux autres, débarrasser des

morceaux de bois, assister les
bricoleurs. Un seul impératif pour
venir donner un coup de main : la
bonne humeur !

Les décisions de répartition du budget
commun aux refuges de Haute-Savoie
sont prises lors des réunions de la
Commission refuges du CD74.

Toi, tu es dans cette commission
depuis combien de temps ?
Depuis décembre 2017.

Qu’attendez-vous avec la réalisation
de ces travaux ?
Un meilleur accueil des randonneurs.
Le club ne touche rien en particulier,
le refuge appartient à la Fédération.

Pourquoi ?
Pourquoi pas:) ? J’ai répondu à
l’appel aux bénévoles en fonction de
mes compétences.
Quel est ton rôle exact ?
Je m’occupe de chercher des budgets,
organiser et réaliser des travaux.
Qu’est-ce que tu aimes le plus dans
ce rôle ?
Le côté festif et convivial, très bonne
ambiance.
Comment vous déterminez les
priorités ?
Par rapport aux résultats des contrôles
de sécurité et à la réglementation et
par rapport au budget.
Êtes-vous toujours d’accord ?
J’ai une autonomie importante
concernant l’utilisation des budgets.
Cette année, c’est surtout le refuge
de la Dent d’Oche qui a occupé votre
année, pourquoi ?
Car il y a des travaux obligatoires
à faire pour respecter les normes
en vigueur. Mais les deux refuges
ont bien été améliorés grâce à des
sommes conséquentes (100.000 €
pour le refuge de la Dent d’Oche,
15.000 € pour celui de Graydon.)
Peux-tu nous faire un état des lieux
de l’année 2017 ?
Des échelles de secours ont été
installées en façade. A l’intérieur, des
portes coupe-feu, la porte d’entrée et
l’isolation autour du poêle à bois.
Qu’a-t-il été prévu pour 2018 ?
La réfection totale de la cuisine et le
remplacement de la literie.
Comment sont financés les
travaux ?
L’argent vient de plusieurs endroits
: de la FFCAM et des subventions de
la ville d’Évian, de la Communauté
de Communes Pays d’Evian –
Vallée d’Abondance et du Conseil
Départemental. Nous espérons
aussi mobiliser la Communauté de
Communes Thonon Agglomération.
Le CAF Léman est-il maître des
décisions qui sont prises quant aux
refuges ?

NATHALIE LEYDIER,
GARDIENNE DU REFUGE
DE LA DENT D’OCHE

Un mot pour les adhérents qui ont
répondu présents aux différents
appels ?
Un grand merci. Grâce à eux les
travaux ont pu être réalisés dans les
temps. Le refuge a ouvert le 21 juillet
et nous avons accueilli une nouvelle
gardienne, Nathalie.
L’autre refuge du CAF Léman est celui
de Graydon. Qu’est ce qui le différencie
de celui de la Dent d’Oche ?
Il est accessible en voiture l’été mais
n’est pas gardé. Les clés sont à
retirer à l’avance.
Qu’est-ce qui a changé cette année ?
Le poêle à bois et la literie ont été
changés, il y a eu des travaux de
peinture extérieure et de réfection
d’une partie de la toiture.
Quels sont les futurs projets autour
des refuges ?
Il reste quelques travaux à la Dent
d’Oche : terminer une bonne fois
pour toute la cuisine, refaire la
salle à manger, les dortoirs et les
WC, faire venir un ramoneur… et à
Graydon : remettre le gaz et installer
quelques panneaux solaires pour
l’éclairage. Le refuge de la Dent
d’Oche fermera fin octobre au plus
tard, il faudra aussi redescendre
les vivres restantes et les déchets,
et monter les matériaux pour les
travaux à venir et les vivres pour le
réveillon du 31 !
Un dernier mot ?
Merci !!

Nathalie, peux tu te présenter ?
Je suis animatrice d’atelier de
peinture/dessin. J’anime des stages
créatifs pour les enfants dans les
écoles, MJC , associations et dans
mon atelier pendant les vacances
à Cervens. Aussi art-thérapeute
j’encadre un groupe de femmes un
jour par mois dans mon atelier.
J’ai passé mon adolescence à
Thollon-les-Mémises et tous mes
étés au lac de la Beunaz ce pourquoi
je connais bien le coin...
Serge mon mari et moi avons deux
enfants, Héloïse (11 ans) et Lomée
(9ans). Serge est cuisinier et ancien
chasseur alpin. Il était spécialiste
combat et organisateur de la popote
sur n’importe quel terrain... J’ai
toujours pensé que je tiendrais un
gîte et la vie à mis sur mon chemin
un cuisinier. L’amour commence dans
la cuisine !!! Notre vie tourne autour
des bons repas, de la montagne, de la
musique et de la peinture et de la voile.
Qu’est-ce qui t’a donné envie de
travailler à la Dent d’Oche ?
J’ai emmené Lomée en juin 2018
pour faire sa première Dent d’Oche.
Je pensais la récompenser par un
bon repas là-haut et je comprends
qu’il n’y a pas de gardien. Alors l’idée
tourne dans tous les sens dans ma tête.
J’arrive à la maison et dit à la famille “et
si j’étais la gardienne du refuge cet été” ?
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Bof ! Pourquoi pas ! Et je suis partie à
la recherche de cette offre d’emploi .
Pas facile à trouver ! Quelques peurs
aussi car je n’ai jamais cuisiné pour
40 personnes. Serge me dit “c’est
facile c’est 2X20!!!” Tout s’est fait en
une semaine, nous avons testé la
nouvelle cuisine autour du 13 juillet
et c’était parti!
Malheureusement Lomée s’est cassé
le bras 3 jours après notre arrivée...
Alors pas facile comme été. Il y a eu
une grande solidarité autour de cet
événement qui a pu permettre de
continuer avec l’accord de toute la
petite famille et surtout de Lomée.
Est-il facile d’être gardienne de
refuge?
Être gardienne de refuge c’est
beaucoup de travail, de belles
rencontres, de belles soirées, les
magnifiques couchers de soleil et des
bons repas ! Aussi c’est beaucoup

de prévention face aux dangers
de la montagne, prendre soin
du randonneur épuisé. C’est
de l’éducation pour préserver
l’environnement et de la vie en
montagne comme redescendre ses
déchets... Je crois que je n’ai jamais
autant demandé d’aide qu’en ce
moment. Par exemple monter les
diots qui sont à la cabane à la Fétuière,
acheter une paire de chaussures
car les enfants grandissent très
vite! et nous la monter! Merci
à la boulangerie d’Oche qui a
toujours trouvé un randonneur pour
m’apporter le pain. A chacun qui a
participé pour que le refuge puisse
fonctionner. Et les chalets d’Oche
avec Gérard et Yohan qui prennent
souvent de mes nouvelles et chargent
les randonneurs des vivres pour que
je sois toujours livrée. Aussi de leurs
bons conseils. Je voulais bien prendre
ce poste à condition de ne pas être

DU CïTƒ DES ACTIVITƒS

toute seule. Un grand merci à Lionel
(Simond) qui est d’un énorme soutien
par tous les temps! A mon mari qui
vient tous les week-ends après le
travail pour m’aider et aux enfants
qui ont bien voulu me laisser faire !

Le CAF c’est aussi pour les jeunes !

Une anecdote à nous faire partager ?
J’ai adoré un week-end pluvieux ou
tout le monde était au coin du feu
à jouer, parler tous ensemble. Un
peintre à dessiné toute l’après-midi et
il y avait un stage photo. Cela autour
d’un chocolat chaud et de mes
gâteaux ! Avec la neige le lendemain
matin...
De beaux échanges lors de ce weekend de pleine lune... Aussi Gérard et
Yohan qui sont montés pour manger
et jouer de l’accordéon et chanter,
super ambiance festive, joyeuse ,
belle soirée improvisée !!!
C’était génial !

WEEK-END ENTRETIEN ET CONVIVIALITÉ À GRAYDON
Samedi 16 juin, rendez-vous était pris,
une poignée de bénévoles se sont
retrouvés sur le parking du refuge de
Graydon pour trimer sous la houlette
de notre grand maître d’œuvre Lionel.
Au programme : remplacer les pointes
par des vis pour tenir les tôles du toit,
poncer et repeindre les avant-toits,
rafraîchir les panneaux peints, fendre et
rentrer un peu de bois, débroussailler,
vider le grenier et traiter la charpente,
rentrer les nouvelles couettes, oreillers
et draps. Le tout fut mené à bien dans
la bonne humeur et à grand renfort de
barbecues.
Une soirée festive autour d’un grand
feu (les soirées sont fraîches au pied du
Roc d’Enfer !) est venue clore en beauté
cette journée dense et sympathique.
Le lendemain, suivant les envies
et l’état général des participants,
plusieurs
groupes
se
sont
constitués : via ferrata encadrée par
Jean-François, escalade avec Ben et
Nico, vélo de montagne emmené par
Olivier, balade, peinture des volets
(cherchez l’intrus...)
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Vers 13h, tout le monde s’est retrouvé
pour... un barbecue !!
Ce week-end a permis d’avancer les
travaux, de rencontrer le maire de
Saint-Jean-d’Aulps et nos voisins
de Graydon, de doubler le chiffre
d’affaires du rayon boucherie du
supermarché local, d’organiser une
course à la tomme impromptue
(voilà ce qui arrive quand on ferme
mal la porte du camion et qu’on
prend un virage un peu sec...)
Merci à tous ceux qui ont répondu
présents et nous ont fait l’amitié
de monter nous voir. A l’année
prochaine !
Mumu

DÈS LE BIBERON :
C’EST MINICAF !
Devenir papa ou devenir maman amène certaines
inquiétudes... et pour les passionnés de sports
de montagne : un changement de planning
inévitable et moins de sorties adultes !!!
C’est pour cela que l’idée d’un
MINICAF a germé : un CAF pour
sortir avec nos tout-petits qui vous
est proposé au CAF de Thonon,
depuis l’hiver 2017 !
Le but de ces sorties est de partager
des moments entre parents et
enfants avec pour centres d’intérêt la
nature et la montagne. Moments sur
une demi-journée, une journée ou un
week-end et pourquoi pas plus !
La fréquence des sorties sera d’une
à deux fois par mois maximum : à
toutes les saisons ! L’offre est variée
... voici quelques exemples :
• Balades en montagne de 500 m
de D+ grand maximum, en France
ou en Suisse. De jour comme de
nuit ! La découverte d’une montagne
à la frontale est un moment
exceptionnel lors de la pleine lune ...
Et contrairement à ce que l’on peut
penser : ce ne sont pas les enfants
qui ont le plus peur !!!!
• Vélo avec charrette sur un ou deux
jours : sur piste cyclable uniquement
ou bande cyclable au maximum, et
sur une courte distance en France

comme en Suisse ou ailleurs (par
exemple, la Réserve des Grangettes
à Montreux où on peut pédaler sur
40 km sans croiser une voiture car
interdit et en bord de lac ) ou faire une
étape lors d’un week-end (Annecy >
Albertville > Annecy), etc
• Le Geocaching (site web : www.
geocaching.com) : jeu de chasse
aux
trésors
nécessitant
un
téléphone (GPS) et permettant
d’apprendre aux enfants à se situer
aussi sur une carte ....
En terme de matériel : hormis les
bâtons et chaussures adaptées à la
pratique “caillouteuse”: frontales,
raquettes, luge, charrette à roues, ...
sont les bienvenues.
A qui le MINICAF est destiné ?
Le MINICAF accueille les enfants de 0
à 10 ans, accompagnés d’un ou deux
parents, à jour de leur cotisation. Les
parents assument pleinement leurs
enfants (éducation, portage si besoin,
repas, changes, eau, etc) lors des
sorties car le MINICAF n’est pas une
garderie mais un moment de partage
et de convivialité ! Les parents doivent

avoir une bonne condition physique
car il faut assumer les loulous ... mais
pas de compétition ! Et bien sûr leur
adhésion à jour au CAF de Thonon.

13

Un maximum de 12 personnes
(enfants + parents) par sortie,
qui sera adaptée car il faut aussi
que tout ce petit monde arrive à
avancer à la même vitesse, parents
comme enfants. Les sorties sont
affichées (une à deux semaines avant
la réunion du jeudi) sur le site web
du CAF LEMAN uniquement, et les
préparations / inscriptions se feront le
jeudi soir au club obligatoirement (pas
d’inscriptions en dehors du jeudi !!!

Le CAF n’est pas une agence de
voyage mais un lieu de convivialité).
Les sorties se feront sous ma
responsabilité. J’ai mon BAFA en
plus des diplômes du CAF (Rando,
Alpin et Ski-Alpin) et je suis papa d’un
garçon de 4 ans et demi. Je partage
pleinement l’amour de la montagne
en club ou avec mon fils : quelques
exemples de sorties en famille seront
bientôt disponibles sur le site du CAF
LEMAN, activité MINI-CAF.

Depuis la rentrée 2017 : cet hiver,
nous avons fait plusieurs sorties de
skis, des randos dans la neige à la
Chapelle d’Hermone, un Réveillon à
Graydon, un week-end en traîneau
à Ubine, et un week-end ballade à
Graydon toujours avec la neige ... Cet
été il y a eu des week-ends vélo au
programme, en refuge bien sûr et la
possibilité de gravir quelques petits
sommets ! :) Nous vous attendons
avec plaisir rapidement :)
A bientôt
Manu

A PARTIR DE 7 ANS :
C’EST L’ÉCOLE D’ESCALADE

Le but premier de cette école n’est pas
la performance mais d’amener des
jeunes en montagne ou en extérieur
au travers d’activités sportives le plus
souvent liées à la montagne.
Le groupe est constitué de maximum 6
jeunes + l’encadrant+ bien souvent un
parent. Nous sommes vraiment dans
de l’initiation, de la découverte, le niveau
technique et physique des sorties est
adapté au niveau du plus faible.
N’hésitez pas à envoyer vos enfants
découvrir la montagne en dehors
du cadre familial...tout le monde s’y
retrouvera (LOL) »

Pour autant, elle ne demande qu’à s’agrandir
car cette activité a toujours besoin :
• de nouveaux porteurs (et porteuses)
pour gérer la ou les Joëlette(s)
et assurer la sécurité du ou des
bénéficiaire(s) : les porteurs sont les
indispensables premiers maillons de
cette chaîne de solidarité.
•d’accompagnateurs (et d’accompagnatrices), car il y a toujours
quelque chose à faire pour se rendre
utile : donner la main à une personne
à mobilité réduite : porter le sac à dos
d’un bénévole occupé à la « Joëlette »
ou une bonne bouteille, etc ...
• d’animateurs (et d’animatrices), car
plus on est de fous plus on rigole :
untel pousse la chansonnette, unetelle
raconte une histoire drôle, etc ...
• de personnalités différentes issues
de plusieurs « milieux » : randonnée,
escalade, ski-alpinisme, etc ...,
pour « vivre ensemble » d’autres
expériences au Caf Léman.
HANDICAF, c’est depuis 2 ans :
• 5 ou 6 sorties par année dans
la campagne (Pays de Gavot, Bas
Chablais, ...), dans les montagnes
avoisinantes (Oche, Bise, Ubine, ...).
Ou bien participer à des événements
organisés localement : la ronde des
Saveurs et Paysages à Esery (Avril) ou

la Journée Sport Santé à Abondance
(Mai), ...
• l’accompagnement de quel-ques
résidents du Foyer d’Accueil Médicalisé
du Moulin à Allinges, par des bénévoles
de Caf Léman ; âgés de 7 à 77 ans.
HANDICAF, c’est demain ce que nous
en ferons ensemble :
• je rêve de fêter les 10 ans
d’HANDICAF en 2026 mais il nous
faut d’abord consolider une équipe
fidèle et « vivre ensemble » la 3ème
année qui est souvent la plus délicate
dans les projets de long terme !?
• quand vous lirez ces lignes, les
sorties HANDICAF de septembreoctobre et novembre 2018 auront eu
lieu et les sorties d’avril-mai-juin 2019
se dérouleront, avec ou sans vous !?
• aussi, je ne m’adresse pas aujourd’hui
ni à celles et ceux qui font déjà partie
de l’équipe, ni à celles et ceux qui n’en
feront jamais partie (j’entends et je
comprends vos arguments ...).
• je m’adresse simplement à celles
et ceux qui ont envie de prêter
leurs muscles 5 ou 6 fois par an
à des personnes handicapées
physiquement et/ou mentalement et
qui ne peuvent plus se balader seules.
Cafistement,
Pascalou

Pierre Giumelli et Jean-Loup Fuster

A l’initiative de la famille GORET
(Cécile, Josée et Pascalou), la
1ère sortie HANDICAF LEMAN a
eu lieu le 19 juin 2016, au Mont
Forchat (1539m): Nous étions
alors 9 bénévoles du CAF LEMAN
au départ de Très le Mont (1358m),
motivés - malgré la bruine - à se
familiariser avec le montage et le
maniement de la « Joëlette* » : Cathy
(Présidente), Laurent (Vice-président),
Monique et Manu (Encadrant de ski
de randonnée), Sylvie et Jean-Luc
Rodriguez et les 3 «petits cochons».
*fauteuil roulant tout terrain

Pour les tout petits, l’apprentissage de l’escalade se fait souvent à travers
des jeux, le coté ludique permet aux enfants d’aimer ce sport, mais ces jeux
ont aussi un intérêt pédagogique car ils permettent de ce concentrer sur les
qualités qu’il faut développer en escalade. Plus l’âge des enfants augmente,
plus les cours se concentrent sur l’activité et sur l’autonomie. Pour les plus
âgés, le but étant qu’ils deviennent suffisamment autonomes et motivés pour
continuer l’escalade en dehors des cours ! Pour cela nous essayons de créer
une bonne dynamique de groupe car l’émulation est propice à la progression.
Pour l’évolution de l’école d’escalade, nous aimerions faire plus de sorties
en milieux naturel !
Nicolas Tupin

A PARTIR DE 12 ANS : C’EST L’ECOLE
D’AVENTURE DE THONON LES BAINS
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Depuis 2 ans l’EA au CAF LEMAN se
déroule différemment.
Durant ± 8 mois soit de décembre à
juillet, nous proposons ± 9 sorties en
extérieur. La première sortie étant
seule fortement conseillée pour ne
pas dire indispensable.
Utilisation du DVA avec recherche
de victime (fictive), nivologie,
construction d’un igloo…
Puis viennent des sorties aussi
diverses que variées, toujours
en fonction des conditions de la
montagne, ski de rando, cascade de
glace, ski hors-piste, escalade, alpi,
vtt, course d’orientation...

HANDICAF

L’école d’escalade du CAF Léman permet à des jeunes de 8 à 18ans de
découvrir et de se perfectionner dans ce sport. Nous proposons plusieurs
cours selon les tranches d’âge, cela permet d’avoir des séances bien adapté
à son public. Pour plus de qualité et de sécurité nous faisons des petits
groupes. Actuellement nous avons autant de filles que de garçons. Les cours
se déroulent sur des murs d’escalade en intérieur durant l’année scolaire
et nous faisons des sorties en falaise dès le printemps. Les cours sont
dispensés par un moniteur d’escalade diplômé d’état, avec parfois l’aide de
bénévoles qualifiés.

L’école d’aventure est ouverte
à tous les jeunes entre 12 et 18
ans qui souhaitent découvrir ou
se perfectionner aux activités
de montagne telles que le ski de
randonnée, l’alpinisme, l’escalade
en grande voie ou terrain d’aventure,
la cascade de glace, la spéléologie,
la randonnée d’orientation et sortie
VTT. Le CAF de Thonon est fait pour
vous, le programme s’étale sur toute
l’année, les activités évoluant au
fil de la saison pour s’adapter aux
conditions climatiques.
Deux groupes sont proposés suivant
le nombre de candidats :
Un groupe découverte qui a pour
objectif de faire découvrir les
différentes activités de montagne. Il

« Depuis quelques saisons/années,
j’encadre avec d’autres guides
l’Ecole d’aventure.
Mais au final qu’est-ce qu’est cette
chose ?
C’est tout bonnement l’opportunité
que la FFCAM donne aux jeunes
entre 12 et 18 ans de découvrir la
montagne sous différents aspects.
Au début nous faisions en juillet
(après les fameux rattrapages..) une
semaine de montagne.
Notre camps de base évoluait entre
le massif du Mt Blanc, la Vanoise,
les Ecrins. L’idée étant d’initier les
jeunes à l’alpinisme.

est ouvert aux jeunes de 12 à 15 ans.
Environ 10 sorties sont proposées
dans l’année (alpinisme, escalade, ski
de randonnée, nivologie, randonnée
orientation) et l’encadrement est
assuré par un guide de montagne.
Un groupe 1er de cordée qui a pour
objectif d’approfondir les activités
de montagne telles que l’alpinisme,
le ski de randonnée et l’escalade,
etc. C’est un premier pas vers
l’autonomie, il est ouvert aux jeunes
de 15 à 18 ans, l’encadrement est
assuré par un guide de montagne.
Concernant l’année 2017/2018 c’est le
guide Jean-Loup FUSTER qui a assuré
l’encadrement. Voici son commentaire :

Notre « professeur » du jour, Bernard
FUCHS (du Comité Régional Auvergne
Rhône Alpes de la FFCAM) nous
avait conseillé de ne pas inviter de
personne en situation de handicap la
1ère fois! Nos enfants et quelques uns
d’entre sommes donc montés dans la
« Joëlette », pour en apprécier le «
confort » et la stabilité.
Depuis 2 exercices comptables (du
1er septembre au 31 août), d’autres
bénévoles du Caf Léman ont fait grossir
l’équipe initiale, je profite de cette tribune
pour remercier chaleureusement :
• les familles Ajello, Poher et Thiebaut
pour leur amitié et leur assiduité
et toutes celles qui nous rejoignent
régulièrement
(Pignier,
Daniel,
Muller, Coynel, Teyssier, Brulport, ...).
• le Centre National pour le
Développement du Sport (Ministère
des sports) : deux subventions de
fonctionnement en 2 ans.
• la direction de la FFCAM : une
subvention de 300 € en 2017 à
l’occasion de la remise d’un «8 d’OR».
• le comité régional AuvergneRhône-Alpes FFCAM : une subvention
de 50 € en 2018 et surtout le prêt
des « Joëlettes » depuis 2 ans..
HANDICAF est déjà une grande
famille avec un excellent état d’esprit.
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DU VÉLO DE MONTAGNE AU VTT

‘Oh ! Regarde cette belle pente
de neige poudreuse qu’on va se
“rider” ...’, dit Frédéric, hiver
2017, à ski de randonnée. ‘Aaaah
! Tu vois ce joli sentier “singletrack” bien sinueux, une belle
descente en perspective ...’, dit
Franck, été 2016, à VTT. Au-delà
de ces moments ludiques et
sportifs, il y a d’autres similitudes
entre ski de randonnée et VTT,
notamment l’attrait des paysages
montagneux et la tranquillité, loin
du brouhaha des routes et stations
de montagne. Si la terminologie
vélo de montagne utilisée par
la FFCAM inclut tous les types
de pratiques, le VTT au CAF
Léman privilégie le mode “crosscountry” en appréciant autant les
grimpettes que les descentes, sur
pistes, chemins, sentiers, parfois
un peu de bitume quand on n’a pas
le choix. Et pas besoin forcément
de montagnes, la pratique du
VTT s’apprécie très bien hors des
massifs montagneux, comme
les petites combes plaisantes à
sillonner autour de Dijon lors du
RV2M en 2012 (Rassemblement
Vélo de Montagne FFCAM).
Ce n’est pas une fatalité, mais
actuellement le VTT au CAF Léman
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semble être vu comme une
activité secondaire par les adhérents.
En face, escalade, grimpe en grandes
voies, alpinisme semblent plus
attrayants. Certes, faire du vélo c’est
facile, a priori, et pas besoin non plus
de DVA et d’analyser la nivologie,
alors pourquoi rouler en club ?
Les réponses classiques sont les
suivantes. D’abord, si on peut rouler
seul, on peut trouver plus sympa
de rouler à plusieurs et profiter de
moments de partage divers et variés.
Ensuite, si vous ne savez pas
où rouler, dans un club, la
magie du bénévolat fait que les
accompagnateurs se dévouent pour
vous trier les sentiers cartographiés
et vous faire découvrir ceux les plus
intéressants et adaptés au VTT.
Mais vous avez probablement vos
réponses, alors n’hésitez pas à faire
remonter vos souhaits auprès des
responsables du CAF Léman pour
préciser la réelle demande autour
de cette activité dans votre club.
Chaque année, un programme type
est donc visé, avec les moyens du
bord :
• 2 sorties faciles pour se remettre en
jambe, accessibles aussi pour celles

et ceux qui veulent s’y mettre, qui
sont en phase de progression (ex.
15km et 400m de dénivelé sur le
plateau de Gavot, ou 25km et 300m
de dénivelé en littoral du lac entre
Thonon et Yvoire)
• 2 sorties pour les adeptes plus
confirmés, mais en continuité pour
les assidu-e-s en progression qui
ont su profiter des sorties de mise en
jambe (ex. 25km et 700m de dénivelé
pour les Meulières du Vouan, ou
20km et 700m de dénivelé pour Les
Granges de Plaines Joux)
• 2 sorties, souvent après l’été pour
les férus du guidon (ex. 31km et
1270m de dénivelé pour les Balcons
de Graydon, ou 30km et 1400m de
dénivelé pour le Tour des Portes du
Soleil)
• sur 3-4 jours, la participation au
RV2M de l’année, organisé par un club
alpin et proposant généralement des
itinéraires pour tous les niveaux (en
2016 nous étions au rassemblement
organisé par le CAF de Bourg-enBresse dans le Revermont.)
Par manque de participants, le
programme est rarement honoré
à 100%. Les bonnes années,
des ateliers mécanique du vélo
et technique de pilotage sont
demandés et proposés. Aussi
quelques week-ends pas trop loin
pour sortir du Chablais. Mais tout
cela dépend aussi de la motivation et
disponibilité des accompagnateurs
qui sont ... peu nombreux, en voie
de disparition, n’ayons pas peur
des mots ! Alors si vous vous sentez
un peu l’âme bénévole avec l’idée
de conduire un petit groupe sur
des sentiers que vous connaissez
bien, que vous avez envie de faire
découvrir, en Chablais ou ailleurs,
alors pourquoi ne pas venir proposer
une ou deux sorties. Vous l’aurez
compris, entre offre et demande,
l’activité VTT se cherche encore. A
vous de jouer !
Pour plus d’informations et être
directement averti des prochaines
sorties, envoyez un message
d’intérêt à vtt@cafleman.fr.

ZOOM SUR L’ÉDITION JURA ZÉRO
CARBONE 2018
Le dernier week-end de juin aura été
l’occasion de refaire le désormais
classique Jura Zéro Carbone. Une
invention CAF Léman, un week-end
sans voiture. Départ de Thonon,
pédales aux pieds, objectif du
jour presque en vue, le gîte de la
Grenotte, vers les Rousses, caché
juste derrière le sommet de la Dôle.
55km au programme : 20km entre
Thonon et Yvoire, puis 35km entre
Nyon et les Rousses. Entre les deux,
courte traversée en bateau. Cette
année, avec un grand beau temps,
la baignade s’imposait avant une
chaude grimpette, heureusement
relativement à l’ombre de la
forêt. Arrivée au gîte, opération
réhydratation, puis on apprécie le
repas, délicieux et gargantuesque
(cette année pas de Morbiflette au
grand dam d’Alain). Dimanche, c’est
reparti pour 55km. Echauffement
sur bitume, puis direction la Combe
Blanche au Sud de la Dôle.
Et puis ça y est, enfin la superbe
descente du sentier de la Dôle qui
plonge sur Divonne. Retour par la
plaine de Nyon. Pique-nique en
attendant le bateau, et re-baignade
à Nernier. Bien raffraichi-e-s, nous
rejoignons Thonon au plus direct.
Au total, presque 1800m de dénivelé
pour 110km et 4 vététistes ravi-e-s.

A PARAÎTRE : TOPO-GUIDE “VTT
ENTRE LAC LÉMAN ET MASSIF DU
CHABLAIS / 60 ITINÉRAIRES ET
VARIANTES”
Bienvenue en Chablais ! Premier
chaînon des Préalpes entre le lac
Léman et le massif du Mont-Blanc,
c’est un terrain qui exprime de
belles potentialités pour la pratique
du VTT, comme souvent dans une
région préalpine. C’est ce que
150 « vététistes » ont pu vérifier
en cette fin août 2013. C’était le
« Rassemblement Vélo de Montagne
de la FFCAM » (la fédération des
Clubs Alpins Français), cette annéelà organisé par le Club Alpin Français
du Léman.

donne à cette évolution du VTT,
c’est-à-dire qui privilégie l’intérêt de
la descente. En tous les cas, aucun
itinéraire dans ce topo-guide n’utilise
de remontées mécaniques, d’autant
que les itinéraires de vélo de descente
sont déjà très clairement « markétés »
par les stations des Portes du Soleil, il
est donc inutile d’en reparler.
Olivier Ertz

Une dizaine de bénévoles sont motivés
pour faire découvrir aux autres clubs
de France leur terrain de jeu, aux
petits oignons. Camp de base, le
Chenex, entre Saint-Paul-en-Chablais
et Bernex, avec la majestueuse Dent
d’Oche en toile de fond. Découvrez ce
nouveau topo-guide dont le but est de
pérenniser le travail de préparation
qui a fait de ce rassemblement un
bon moment de loisir, de sport et de
partage. Sur 5 secteurs, Pays d’Evian
et de Gavot, Rives et Collines du
Léman, Vallée d’Abondance, Vallée
Verte et du Brévon, Vallée d’Aulps, 60
itinéraireset variantes typés Cross-Country,
voire Enduro selon la définition qu’on
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ESCALADE

FOCUS SUR LE SKI DE RANDO

Le cours escalade adultes, comment
ça se passe ?
Les cours commencent en octobre
et se terminent en mai, et ont lieu
tous les mardis ou vendredis soirs
sauf pendant les vacances scolaires.
Pour y participer, il faut être cafiste
et s’inscrire en septembre avec un
certificat de non contre-indication à
la pratique de l’escalade. Le but de
ces cours est de devenir autonome
en escalade. Nicolas et Jean-Loup,
font passer l’UF autonomie sur SAE*
pendant les cours.

Offre exceptionnelle:
parcours initiatique ski de randonnée
Avec un pareil titre, cet encart
aurait sa place dans une brochure
commerciale d’un bureau des
guides, mais l’idée ici n’est que
d’attirer le regard, nous n’avons
rien à vendre, que notre passion de
la montagne et notre bonne volonté
à partager (voir les témoignages).
Le ski de randonnée est une des
activités phares du club. Exigeante
physiquement, techniquement, mais
aussi source de plaisir et de bons
moments d’échanges. Depuis des
années nous essayons de trouver la
bonne formule pour accompagner
les débutant-e-s. Précisons que
débutant-e on ne l’est qu’une seule
fois. Et on devient un-e pratiquant-e
confirmé-e après une phase de
progression. Celle-ci est variable
selon les personnes et la régularité
de la pratique de l’activité, en club
ou hors-club, peu importe. Alors
cette offre dite exceptionnelle se
veut une rampe de lancement pour
celles et ceux qui veulent s’y mettre,
au ski de rando, si magnifiquement
mis en valeur par les magazines de
montagne. Nous proposons non plus
un cycle initiation (qui peut donner
l’impression de tourner en rond alors
qu’il s’agit d’aller là-haut) mais un
parcours initiatique pour aider le-la
débutant-e à s’élancer dans la phase
de progression. Voici le programme,
en 4 objectifs.

•Objectif 4 : bon, allons-y, les
guiboles sont ok pour grimper puis
redescendre à ski, en sécurité, alors
voyons à quoi ça ressemble le ski de
randonnée !
Participez à deux sorties initiation
pour découvrir le matériel, son
utilisation, les conversions et toutes
les boulettes à ne pas faire pour
maximiser le plaisir.

•Objectif 1 : c’est le volet physique,
autrement dit “Ai-je suffisamment la
caisse pour grimper les pentes ?”
Participer à une randonnée pédestre,
avec ou sans neige selon conditions,
pour évaluer sa capacité physique et
déjà rêver un peu de ski de rando.
•Objectif 2 : c’est le volet technique,
autrement dit “Ai-je le minimum
technique pour descendre ces
mêmes pentes sans qu’elles soient
préparées par la dameuse ?”
Participer à une sortie en station pour
un peu de ski de piste et beaucoup de
ski hors-piste, l’occasion de tester
ses skis de randonnée, sa technique
et l’améliorer.
•Objectif 3 : c’est le volet sécurité,
autrement dit “Ai-je le minimum
de connaissance et pratique de la
sécurité dans les sports de neige ?”
Participer à une journée de formation
pour comprendre et pratiquer
les bons réflexes à avoir en cas
d’accident, notamment d’avalanche,
pré-requis indispensable.

Motivé-e ?
Vous voulez vous y mettre ? A vous de
jouer ! Rendez-vous au local du club
pour une des réunions d’information et
partager un verre (voir le programme
et les prochaines newsletter).

Cette année, des niveaux très
différents, de débutants à des
grimpeurs 6b - 6c, du groupe
de l’année dernière. Pour les
débutants, l’évolution est rapide,
on passe très vite de la grimpe en
moulinette à la grimpe en tête, il
faut s’entraîner et grimper encore
et encore pour progresser. Chacun
passe les paliers de progression
plus ou moins rapidement selon la
force physique mais aussi et surtout
mentale. Nico et Jean-Loup nous
initient à la préparation physique qui
permet d’améliorer notre gainage,
indispensable à partir d’un certain
niveau. L’ambiance est à l’entraide
entre les plus expérimentés et les
débutants.
La plupart des cours ont lieu en
intérieur, dans le gymnase de StJoseph. Un weekend à Orpierre
a permis aux débutants de
connaître les joies de la grimpe en
extérieur : sensations décuplées,
manipulations de corde en grande
voie, une pointe d’appréhension du
vide (qui est perçu différemment),
et de gros orages !!! Les 2 derniers
cours ont été transformés en une
matinée d’escalade au rocher de
la Chaux à Abondance, dans une
ambiance décontractée et où chacun
a pu se surpasser.
En fin d’année des sorties en
extérieur ont été proposées : St Jean
d’Aulps, Chauffé, soirées manip
de cordes, initiation grandes voies
avec des grands débutants et des
révisions avec les pratiquants.
Hélène Zerosio
L’UF autonomie sur SAE : késako ?
L’UF correspond au niveau 3 du livret
d’escalade réalisé par la FFCAM.
Il existe différents livrets selon les
pratiques. Le but de suivre ces
livrets est de valider des niveaux de
compétences, de savoir se situer dans
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sa pratique et d’aller vers l’autonomie.
Niveau 1 : découverte
Niveau 2 : approfondissement
Niveau 3 : autonomie
Le livret escalade permet de « rendre
tout adhérent d’un club autonome dans
sa pratique de l’escalade sur SAE par
•l’apprentissage des techniques
propres à assurer sa sécurité, celle
de son partenaire et des autres
participants
•l’acquisition de la motricité relative
à chaque niveau de performance »
C’est une demande de la FFCAM de
faire valider ce niveau aux adhérents.
Le club n’a pas répondu tout de suite
à cette obligation de la fédération
et la conséquence peut être la
suppression des créneaux libres.
Pour valider son UF autonomie sur
SAE, il faut savoir :
•grimper et assurer en tête
•descente en rappel
•installer un rappel
•faire de la remontée sur corde
•faire un nœud de mule derrière le
frein d’assurage
•un peu de théorie
Pour ceux qui souhaitent passer leur
UF autonomie sur SAE mais qui ne sont
pas inscrits aux cours de Nicolas ou de
Jean-Loup : contactez Gaëlle ou Steven.
Il faut compter une séance complète et
vous pouvez le passer aux gymnases de
Saint Paul ou de Thonon.
Enfin, pour ceux qui ne sont pas
inscrits aux cours pour raisons
diverses (l’horaire ne vous convient
pas, le gymnase est trop éloigné
de chez vous) et qui n’auront plus
accès aux SAE : n’hésitez pas à vous
renseigner auprès du responsable
d’activité Steven Lelong. car des

formations auront lieu le lundi sur les
créneaux libres au gymnase de Saint
Joseph. Le but : la pratique en sécurité
et l’idée d’accéder à l’autonomie.
Pensez à consulter l’agenda !!

INTERVIEW EXPRESS :
STEVEN LELONG,
RESPONSABLE DE L’ACTIVITÉ
ESCALADE
Steven, depuis quand es-tu
responsable de l’activité escalade ?
Depuis tout juste un an ! (Un an et
demi au moment où vous lisez ces
lignes)
En quoi cela consiste ?
Gérer l’ensemble de l’activité : le
rééquipement des salles, gérer les
périodes d’ouverture des salles avec
la mairie, ainsi que les autorisations,
faire le lien entre les ouvreurs de
salle et le comité, gérer les budgets
des professionnels qui encadrent
les cours, organiser le planning
des sorties avec les encadrants. Il
faut aussi gérer les inscriptions à
l’école d’escalade et répondre aux
demandes de renseignements. Je
passe à peu près 2 – 3 heures par
semaine à m’occuper de l’activité.
Pourquoi s’investir ?
Le Caf s’est investi pour moi : un
ancien encadrant m’a beaucoup
appris en escalade, de même en
alpi, Laurent Sainsard m’a fait
débuter dans la discipline et m’a
donné l’envie de partager. Ce sont
ces belles rencontres qui m’ont
donné envie de passer de l’autre
côté. Tout le monde peut s’investir :
ce qui compte c’est la motivation.

Dans cette phase de progression,
le livret de formation, plein d’infos
et de conseils servira à suivre votre
progression. Il est disponible au
local du club et n’hésitez pas à
solliciter un bénévole pour mieux le
comprendre et l’utiliser.
Mais qui a-t-il d’exceptionnel dans
cette offre ? Le simple fait que
nous essayerons de proposer au
moins deux dates pour chacun des
objectifs, en suppliant la nivo-météo
d’être avec nous. Comme l’indique
Jean-François dans son édito, à
chacun de saisir les opportunités
au programme le moment voulu.
Pour ce parcours initiatique difficile
de faire plus, à chacun de saisir les
perches tendues par les bénévoles
encadrants, sinon rendez-vous dans
un bureau des guides. C’est plus
personnalisé, mais moins collectif.
Pour finir, rappelons que l’équation
qui soutient la motivation d’un
bénévole n’est pas simple, mais
vous en faites partie, c’est certain.

LE SKI DE RANDO VU PAR... LES
PIOU-PIOU DU CLUB ALPIN !
Dimanche 25 février signe notre
dernière sortie ski de rando du cycle
initiation qui a cette année encore
connu un grand succès.
Au départ, 2 encadrants, Pierre et
Fabrice, et 15 inscrits se lancent
dans la folle aventure de la pratique
du ski de rando avec pour première
sortie le 14 janvier, le col Ratti. Un
versant sud, des pentes accessibles,
et quelques premières galères dans
les boules d’avalanche, un bon vin
partagé au casse-croute et les bons
gâteaux maisons en guise de dessert
font office de ice-breaker.

Au fil des 4 sorties organisées par
l’excellent duo Pierre et Fabrice, le
groupe se réduit, des liens d’amitié
se créent et les apéros de fin de
course sont de plus en plus joviaux.
La météo devient capricieuse mais la
joie de se retrouver reste immuable.
De la Pointe de la Bosse, à la pointe
d’Ardens, en passant par Novel, le
cycle initiation ski de rando c’est
aussi l’occasion de découvrir les
classiques du Chablais. Et quand
Pierre décide de mettre en pratique sa
formation cartographie, les erreurs
(volontaires bien sûr !) de navigation
nous permettent de profiter encore
davantage du paysage.
A l’heure des soirées d’été, on peut
dire que le cycle initiation fut une
réussite. Tant sur le plan découverte
et maîtrise des bases du ski de rando
que sur le plan de la convivialité. Le
groupe des piou-piou a remplacé
les bistrots de montagne par les
terrasses de Thonon et se retrouve
toujours avec autant de plaisir.
Marie Labelle
LE SKI DE RANDO VU PAR...
LES SKIEURS CONFIRMÉS,
VOIRE EXPERTS !
Juin 2018 : la saison de ski d’hiver se
termine à contre-cœur. Effectivement,
les participants, qui ont accepté
(peut être très masos !) de me suivre
dans mes propositions farfelues de
sorties, étaient tous encore motivés
pour terminer la saison en beauté
avec le Mt Blanc et les 4 sommets du
Grand Combin … mais la météo en a
décidé autrement.
Malgré un début de saison un peu
chaotique avec les chutes de neige, la
saison s’est bien déroulée … et aucun
accident n’est à déplorer malgré les
conditions de sorties …
Tout d’abord, rappelons que le
ski de randonnée a ses exigences
physiques et techniques, comme
toute activité sportive. En effet, il
est faut assumer le dénivelé, positif
et négatif (la sortie ne se terminant
pas au sommet mais bien au parking
tout en bas), aussi un bon mental et
une bonne gestion de son corps et de
son énergie pour revenir sans chuter.
Pour une pratique plus typée skialpinisme vient aussi la question de
l’appréhension du danger sur glacier
ou pente raide (c’est énergivore
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mentalement même si cela ne
demande pas une grande connaissance
mais plutôt de la pratique), le besoin de
connaissances techniques (skier sur
tous types de neiges, faire des virages
collééééés-serrrééééés courts en
pente raide, s’encorder pour monter
ou descendre sont des choses simples
mais nécessaires).
Du ski de randonnée au ski-alpinisme,
venir aux soirées le jeudi, discuter,
participer aux sorties, faire les
formations DVA (qui seront obligatoires
pour participer aux sorties à partir
de l’hiver 2018/2019), s’investir, vous
permettront de vous sentir à l’aise
dans les sorties et pouvoir partager ces
moments de bonheur en montagne …
Un pratiquant confirmé est en
général capable d’assurer une
sortie à 1200m de dénivelé sans
trop se poser de question. Mais dès
qu’il s’agit de sorties plus engagées,
notamment de ski-alpinisme, ça
peut monter à du 1300-2000m
de dénivelé à la journée. Rien
d’inquiétant là-dessus : c’est en
s’investissant que l’on acquiert une
facilité ….
Il faut sortir régulièrement, il n’y
a pas de secrets. Vraiment aucun
secret : que ça soit en hors-piste
en station ou suivre les adorables
encadrants. Quelqu’un qui n’a pas
le niveau de ski d’un champion mais
qui est motivé sera beaucoup plus
heureux de sortir et partager ce
moment de bonne fatigue !
Cet hiver et de par mes disponibilités
pour ma part : 2 sommets à plus de
4000m, un tour du Roc d’Enfer, Pic
Chaussy, Bostan, Rogneux, Tarent
(sorties entre 1300 et 1800 de D+)
en plus des sorties hivernales du
Minicaf (section enfants du CAF)
dont je m’occupe aussi en parallèle.

C’est au cours de cette saison que
la cohésion, dans le groupe qui s’est
formé très naturellement, a permis à
chacun de participer avec son niveau
à toutes les sorties et de s’améliorer
au fur et à mesure pour terminer la
saison sur 2 sommets à plus de 4000m
en ski et malgré la météo moyenne :
au menu : crampons, encordement,
glacier, froid, chaud, bordercross,
ski sur eau, sur herbe, sur glace, sur
arbres … de tout pour tous !Tout le
monde a trouvé sa place dans le vent,
le froid, l’alcool, les rires, les chutes,
le chocolat de Thierry, les bières, les
caprices, les conneries, la fatigue
…. Après tout nous sortons pour ça
aussi … et cela renforce les liens
et les connaissances de chacun:
l’autonomie personnelle permet au
groupe d’avancer en sécurité.
A partir de l’hiver prochain : les journées
DVA seront obligatoires pour tous pour
les sorties ski rando. Les participants
se verront refuser l’accès aux sorties
s’ils n’ont pas participé à ces journées
DVA. Il y en aura plusieurs ne vous
inquiétez pas (2 , peut-être 3). Et le
but n’est pas d’embêter les personnes
mais de les responsabiliser et de leur
faire prendre conscience que pratiquer
la montagne comporte des risques non
négligeables. La montagne ne nous
appartient pas, respectons-la, nous ne
sommes que de passage ici !
A très bientôt à la rentrée pour les
cours de sécurité … n’hésitez pas vous
renseigner sur les formations en interne !
Manu
LE SKI DE RANDO VU PAR... LES
VOROSSES
Les Vorosses : kézako ?
Les Vorosses désignent des arbustes
qui poussent dans les pentes et qui sont
régulièrement couchés par la neige
(appelés également les “vernes”).

Mais ce n’est pas que ça ! Les Vorosses
désignent aussi un groupe d’une
quarantaine de copains passionnés de
montagne, notamment de ski alpinisme,
avaleurs de dénivelé, ayant décidé
de se regrouper dans une ambiance
de groupe autour d’un programme
de courses. Ce groupe permet de se
stimuler, de former des équipes, de se
retrouver entre passionnés du même
sport et de bien rigoler aussi.

et 5ème place pour Victoire Berger
pour les filles en cadet, 56ème place
pour les seniors pour la paire Hugo
Calame et Joris Chavanne.
Le tour du Rutor : 800 athlètes sur
7000 mètres de dénivelé positif,
subdivisés en trois étapes pour un
total de 75 km, 25 changements, 32
km de free ride et 5 km de crêtes
et de goulets. Et encore une 3ème
place en junior pour Julien Bernaz.

Le groupe des Vorosses accueille avec
grand plaisir toute personne motivé(e)
pour partager ces moments intenses de
montagne. Ne pas hésiter à contacter
Grégory (gr.vittoz@gmail.com)

Les Vorosses fêtent leurs 25 ans
A cette occasion, 16 membres sont
allés dans les Dolomites afin de
fêter dignement cet anniversaire.
L’occasion aussi de participer à
la plus grande course nocturne

Les Vorosses participent...
C’est 60 jours de compétition entre le
mois de décembre et avril soit 160000
m de dénivelé + et environ 2500km.
UNIQUEMENT EN COMPETITION !
Dont :
La coupe du monde à Puy St Vincent
Le championnat de France par équipe
à Arvier avec le titre en junior pour
Julien Bernaz associé à Baptiste
Ellmenereich ainsi que la seconde
place pour Jérémy Burnet.
Le Championnat de France individuel
à Aussois où les Vorosses n’ont pas
démérité avec trois places dans les dix
premiers en cadette et junior.
Le championnat de France Vertical
à Sauze avec une troisième place en
cadette pour Victoire Berger et une
seconde place en junior pour Julien
Bernaz. Mais c’est aussi les grandes
classiques comme :
La Pierra Menta une compétition
internationale de ski alpinisme, qui
se déroule chaque année au mois
de mars depuis 1986 à ArêchesBeaufort. Un total de 10 000 mètres
de dénivelée positive, sur quatre jours
et une 3ème place pour Julien Bernaz
et 8ème place pour Jeremy Burnet en
junior, 6ème place pour Remi Cantan

...Et les Vorosses organisent !
Et on ne peut pas parler des Vorosses
sans parler de la Roc&Pic !
La 3e Roc et Pic est une course en
équipe sur une journée organisée par
le CAF Léman et l’asso des Mémises.
Elle a eu lieu le 11 février 2018.
Cette année, plusieurs parcours
• parcours A 2050 m. d+ par équipe de 2,
• parcours B 1300 m. d+ par équipe
de 2 pour les jeunes ou en individuel),

• et un parcours C “découverte” en
individuel sans classements, axé pour
un public plus large afin de participer
et découvrir une partie du parcours.
Au
total
c’est
environ
150
compétiteurs qui se sont élancés
sur les sommets du Chablais. Le
parcours A a été remporté par la paire
Didier Blanc/ Valentin Favre pour les
hommes et chez les femmes, ce sont
les suissesses Jennifer Fiechter et
Severine Pont Combe qui s’imposent.
La course a été suivie d’un repas
préparé par la Ferme du Noyer à la
salle polyvalente de Thollon avec
remise des prix et tombola.
Greg

NOUV’AILE ACTIVITÉ :
LA RANDO PARAPENTE

La rando nous connaissons, beaucoup
de plaisir à la montée, plaisir de
l’effort, de la découverte du chemin,
du panorama. La descente est moins
agréable, parfois par le même sentier
(déjà vu) et à l’arrivée aux voitures
la douleur de nos muscles, de nos
genoux voire de notre dos.
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d’Europe. 5 équipes se sont
alignées à la course nocturne de la
Sellaronda le 16 mars dernier pour
un parcours de 42km et 2700m de
dénivelé positif, avec au départ 600
équipes de 2. La meilleure équipe
Compte/Bouther finit 44ème/600 !

Le parapente nous connaissons aussi,
le plaisir de découvrir notre belle
montagne vue d’en haut, mais il faut
être formé, avoir le matériel adapté.
Une activité qui ne se pratique plus
au sein du CAF Léman depuis un
grand nombre d’années.

Nous sommes plusieurs au CAF
Léman à pratiquer le parapente,
alors bien sûr le jeudi soir au
CAF’Hé au cours de discussions
sur nos pratiques montagnardes,
l’idée d’une section liant les deux
pratiques a germé : faire de la
“rando parapente”.
Une rando est proposée par
l’encadrant rando/parapente, la
destination est décidée en fonction
des conditions météo. Arrivé au
sommet, la décision du vol est prise
individuellement en fonction de son
analyse, de ses compétences, de
son envie tout simplement.

Pour participer à ces sorties, il faut
être parapentiste, autonome au
décollage, en vol et à l’atterrissage,
sur des sites non connus. Tout le
déroulement du vol se fait sous la
seule responsabilité du pilote. Si
ça ne vole pas, la descente vers la
voiture se fait à pied.
A très bientôt pour de belles rando/
parapente dans le Chablais ou autre.
Gérard Poher
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FORMATION :

LA PHOTOGRAPHIE DE MONTAGNE

POURQUOI ET COMMENT SE FORMER ?

5 CONSEILS POUR RÉUSSIR SES PHOTOS DE PAYSAGES EN MONTAGNE :

Ça vous paraît compliqué ?
Un exemple concret avec le parcours
de Gaëlle, qui en quelques mois
aura passé PSC1, UFCA, DVA, UF1,
Initiateur SAE, SNE et Grandes voies !

INTERVIEW EXPRESS :
GAËLLE GERMAIN
Gaëlle, tous les adhérents l’ont vue au
moins une fois : c’est Gaëlle de l’accueil !
Pourquoi as-tu souhaité passer des
diplômes d’initiateur ?
Pour
pouvoir
proposer
un
encadrement aux adhérents. En
passant les diplômes proposés par
la fédération, on peut encadrer de
façon bénévole des mineurs et des
adultes quelque soit leur niveau
de base. Le but pour moi était de
pouvoir emmener des gens dans
des grandes voies faciles : il fallait
donc que je passe l’UFCA, mon
PSC1, l’initiateur SAE, initiateur SNE
et le moniteur grandes voies.
Au sein du club, vous pouvez
débuter ou vous perfectionner dans
diverses pratiques de montagne.
Cette formation, indispensable,
permet d’apprendre à évoluer avec
le maximum de sécurité et de vous
rendre davantage autonome au sein
du CAF comme au cours de vos
pratiques personnelles.
Elle est possible à l’occasion des sorties
habituelles ou spécifiques (ex.
cycle débutant ski de rando), lors
de stages (ex. cartographie-orientation,
nivologie-avalanches), lors de weekends à thème (ex. journée DVA de
mi-décembre), en soirées (ex. cours
structuré d’escalade, soirées “sécurité”
manœuvres de cordes), dans les écoles
pour les jeunes.

C’est compliqué de se former ?
Je pensais que ça allait être un
parcours long et compliqué mais j’ai
réussi à trouver des formations qui
s’enchaînaient. Ce qui est vraiment
intéressant dans ces formations
c’est qu’elles sont encadrées par un
délégué technique régional (DTR) et
un BE Escalade, on vérifie la validité
de nos pratiques personnelles,
on apprend beaucoup et on a des
enseignements pédagogiques comme
la façon de construire une séance
d’escalade. Les apports techniques
et pédagogiques sont vraiment très
importants, pendant la formation SNE
nous avons même eu des groupes de
cobayes pour nous tester !

MAIS pensez aussi qu’à votre tour, vous
pouvez devenir cadres et avoir le plaisir
de faire partager vos connaissances
comme auront su le faire vos formateurs.
La FFCAM a mis en place, au niveau
national, depuis 1998, des cursus de
formation adaptés à chaque activité, afin
de devenir breveté de la FFCAM. Ces
formations bénévoles sont reconnues
par l’État et « labellisées » par l’UIAA,
qui fédère les principales fédérations
nationales de sports de montagne.

MÉMO :

N’hésitez pas à nous contacter !
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PSC1 : prévention et secours civiques
de niveau 1
Cette formation est la formation de
base aux premiers secours en France.
Elle vous apprendra à réagir face à
des situations de la vie quotidienne:
malaise, traumatismes, perte de
connaissance, arrêt cardiaque, etc.
UFCA : Unités de Formation Communes
aux Activités. Afin de mieux faire
connaître la Fédération française des

clubs alpins et de montagne à ses
adhérents, les clubs organisent
régulièrement des Unités de
Formation Communes aux Activités.
Ces formations dispensées en
soirées ou regroupées sur un week
end permettent d’approfondir vos
connaissances de notre association,
de sensibiliser les futurs cadres
et dirigeants aux problèmes de
responsabilités et d’assurance ; de
découvrir les actions du club alpin
en matière de gestion et protection
de l’environnement, l’organisation
des activités au sein des clubs, et
des bases en physiologie de l’effort
en altitude.
Journée DVA (=Détecteur de Victimes
d’Avalanche) : obligatoire au CAF Léman
pour participer aux activités hivernales.
SAE : C’est la première étape vers le
diplôme d’initiateur escalade.
Objectif :
• surveiller la gestion de la sécurité
de plusieurs cordées lors d’un
créneau d’accès libre,
• animer un groupe d’au moins 6
personnes,
• développer les compétences des
pratiquants jusqu’au niveau du
passeport orange en appliquant les
situations d’une progression type, dans
une optique d’accession à l’autonomie.

1. Préparer sa sortie.
Il est important d’étudier à
l’avance le topo de la sortie.
Y aura-t-il un lac, des cours
d’eau, des cascades, des bois…
Où se situera le soleil pendant
la promenade ? Les paysages
sont souvent magnifiés par
les lumières crépusculaires.
En effet le matin les brumes
de chaleur de la journée sont
absentes. A l’heure dorée,
quand le soleil est bas, la
lumière est moins dure et plus
chaude. Qui dit lumière, dit ciel !
Il faut absolument connaître la
météo avant de partir. Si vous
souhaitez photographier les
étoiles, il faut privilégier les
nuits sans lune ou vérifier les
heures de lever/coucher de la
lune. Il faut donc anticiper !
2. Soigner la composition.
Contrairement à un peintre qui travaille par ajout de matière, le photographe
élimine du cadre pour ne garder que l’essentiel à ses yeux. Le respect de la règle
des tiers permet souvent un certain équilibre dans la photo. Grâce au numérique
il est possible de faire un grand nombre d’essai, il faut en profiter.

SNE
L’initiateur escalade possède les
compétences pour enseigner l’escalade
et en organiser la pratique, sur SAE ou
sites sportifs. L’ initiateur peut gérer, en
responsabilité, un groupe sur site sportif
ou sur structure artificielle d’escalade
(S.A.E.) : mur, pan ou bloc.

3. Réglages techniques.
Avec un reflex numérique, il est possible de modifier beaucoup de paramètres.
Pour photographier des paysages il est conseillé de mettre une sensibilité la
plus faible possible afin d’éviter le bruit numérique et de choisir une ouverture
plutôt faible afin de disposer d’une plus grande profondeur de champ. Quant
à la vitesse d’obturation il ne faut pas descendre trop bas au risque d’avoir un
flou de bougé (à moins de disposer d’un trépied) Par exemple ISO=100, F/10,
1/200ème sec. En revanche les réglages seront différents pour photographier
les étoiles et la voie lactée. Dans ce cas il faut choisir une grande ouverture
pour faire entrer un maximum de lumière (car il y en a peu), et choisir une
sensibilité assez élevée afin de capter toutes les étoiles même les moins
lumineuses. Pour le temps de pose il faut éviter de dépasser 30 sec car les
étoiles se déplacent dans le ciel et l’on voit alors des traînées.
Par exemple : ISO=3200, F/4, 25sec
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4. La profondeur de champ est la partie nette de la photo.
Plus l’ouverture du diaphragme est grande (F/2, F/4) plus la profondeur
de champ est faible et inversement. Pour des photos de paysages, il faut
choisir une ouverture faible (F/10, F/13) ce qui induit une profondeur de
champ grande. Mais il faut néanmoins prendre soin de faire la mise au point
au bon endroit. Pour simplifier on peut retenir que le paysage sera net à 1/3
de distance devant la mise au point et 2/3 de distance au-delà. Il ne faut donc pas
faire la mise au point sur le point le plus éloigné mais sur un point « un peu avant
le milieu » En revanche pour des photos de fleur ou d’animaux il est préférable
de choisir une profondeur de champ faible afin de bien isoler le sujet. Il faut donc
choisir une grande ouverture et éventuellement une grande focale.

-15% sur prÈsentation de la licence de líannÈe en cours

5. Esprit créatif. Opportunisme.
Évidemment, il faut toujours avoir son appareil avec soi. Parfois la météo
doit être mauvaise mais une trouée dans les nuages apporte une lumière
incroyable. Parfois on pense faire de jolies photos de lac mais au bord du
lac il y a un champ de fleurs merveilleux. Même si on part avec une idée
en tête il faut rester ouvert à l’imprévu et garder un esprit créatif. Il faut
oser et essayer !
Baptiste Platey > http://www.baptiste-platey.fr/
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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
– Plongée sous-marine
– Voyage
– Professionnel
– Secours
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