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MOT DU PRESIDENT
« Demain, je pars en montagne »,
ces mots résonnent souvent
dans ma tête. Que signifient-ils
pour moi ? Je sors de ma zone de
confort quotidienne. Je laisse mes
préoccupations du moment et de
notre société.
Amateur d’activités de montagne, je
change d’espace-temps et de repères
dans des paysages inhabituels.
Je me mets en communion avec
mon activité, mon environnement
et les gens qui m’accompagnent,
loin des technologies et de la
soif d’immédiateté (smartphone,
réseaux sociaux …). L’humanité
fait des prouesses techniques,
mais la gestion du mental, les
comportements psychiques et le
savoir être ont du mal à progresser.
Que vous fassiez de la randonnée, du ski
ou pas, aller en montagne permet de voir
des paysages magnifiques, uniques

au monde. Pas besoin d’aller à l’autre
bout du monde pour s’engouffrer
dans des parcs naturels.
Nous les encadrants bénévoles,
nous sommes « les passeurs de
montagne», à nous de faire découvrir
et former les participants lors de
nos sorties.
« Que la Dent d’Oche est Belle »
a fait vibrer le club pendant sa
phase de préparation et à créer
des synergies avec des partenaires
locaux dont nous avons apprécié
leur disponibilité. La mixité des
membres du club et hors club a été
appréciée et a permis de donner de
la visibilité à notre association.
Dans les événements phares qui
nous donnent de la visibilité, le
partenariat avec le Rotary Club a été
une réussite et a permis l’acquisition
de 2 joellettes pour HandiCAF. Il a

fédéré une équipe autour de cette
activité. Ce montage d’opération
est exemplaire au sein de notre
fédération. Peut-être un « Huit d’Or » ?
Pour moi, « l’esprit club » était
là autour de ces 2 initiatives. Il
demande à se consolider et à
se renforcer. Il faut que chaque
adhérent se sente concerné par
son adhésion à notre association
en participant, en se formant et en
mettant la main à la pâte. C’est le
seul moyen pour que nous puissions
proposer des activités attrayantes.
A cette occasion, je renouvelle mes
remerciements à tous, celles et
ceux, qui se sont mobilisés pour les
travaux du refuge de la Dent d’Oche.
Il gagne en notoriété grâce au
dynamisme de l’équipe de bénévoles
et de sa gardienne.
De même, tous mes remerciements
aux « petites et grandes mains » qui
font vivre le club au quotidien.
Jean-François Forand
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Un grand merci à tous pour votre
participation à ce numéro :
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Julien Cavelier, Olivier Ertz, JeanLoup Fuster, Muriel Gasc, Gaëlle
Germain, Pierre Giumelli, Pascal et
Josée Goret, Hélène Maman, Thierry
Perisse, Nicolas Tupin
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VIE DU CLUB
LE COMITÉ 2019
Lors de l’Assemblée générale de
novembre 2018, Pierre Auzet, Sophie
Desjardin et Cécile Russo ont quitté le
comité directeur du club. Merci à eux
pour l’aide qu’ils nous ont apportée.

ENCADRANTS OFFICIELS
POUR 2019-2020

Alexandre Cote, Michel Langlois et
Thierry Perisse nous ont rejoints
portant ainsi le comité à 16 membres.

Alpinisme
FORAND Jean-François
Bientôt encadrants !
DUROY, Pierre-Olivier
GERMAIN Gaëlle

Une partie du comité, en août 2019

Canyoning
CAVELIER Julien

RETOURS SUR LES ASSEMBLEÉS GÉNÉRALES
DES CLUBS ALPINS DE MONTAGNE
Quand on est membre du comité, on est invité à représenter le CAF Léman à
différentes assemblées générales. L’occasion de rencontrer les autres clubs,
d’avoir de nouvelles idées d’activités, de manifestations, de partager sur les
difficultés et les joies de donner de son temps à un club sportif.
Au niveau départemental, Jean-François et Lionel étaient accompagnés
également de Gaëlle, Pierre-O et Steven , qui sont allés à Annemasse le 4 février
2019 pour la « Rencontre des clubs » avec le Conseil Départemental 74.
Lors de cette réunion, le CD74 a de nouveau présenté son rôle et ses missions :
l’information et la communication. Les clubs sont fortement encouragés à
inciter leurs adhérents à valider des niveaux dans les différents livrets “vers
l’autonomie” (en escalade, ski de randonnée...) afin qu’un maximum de
licenciés ait un pied dans le cursus de formation et d’encadrement. Hormis
le “coup de pouce” financier (50 € versés pour chaque stage de formation
organisé,) la Fédération donne la possibilité aux encadrants d’enregistrer
directement leur formation dans l’extranet, et l’espace adhérents sur le site
de la FFCAM permet à chacun de retrouver ses brevets. Le CD 74 se propose
également de relayer les événements organisés au sein des clubs et d’offrir
une aide concernant les supports de communication. (communication.cd74.
ffcam@gmail.com)
Au niveau régional, c’est le CAF de Douvaine qui nous a représenté à
l’Assemblée générale du comité régional AURA le 8 décembre 2018 à
Villefontaine.
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Au 30 septembre 2018, le CR AURA représentait 153 clubs actifs, pour 36 623
adhérents. Le rapport moral est présenté par Michel BLIGNY.
Pour le comité régional Auvergne-Rhône-Alpes cette année marque un
tournant dans la mesure où un nouveau dispositif, mis en place par la Fédération
en 2017, est en train de voir le jour. En effet, un nouveau mode opératoire au
niveau des stages a été mis en place, qui tient compte de la réalité de terrain
et de la répartition territoriale de nos clubs et de nos refuges. La région AURA
n’est pas une simple entité « administrative » mais une réalité vivante : elle
compte, pour les formations, un nouveau comité territorial : Savoie MontBlanc, dont la fusion – concernant les départements de Savoie et haute Savoiedevrait être actée prochainement. Ainsi les activités de formation seront
portées à la fois par le Comité régional et Savoie Mont Blanc. Cette réforme
aura un effet très positif et multiplicateur pour l’ensemble de nos formations
dans le périmètre régional. Elle nous permettra de travailler ensemble et

Cascade de glace
Diot Benjamin
de programmer ensemble nos
stages, en mutualisant nos moyens
humains, nos cadres techniques, nos
organisateurs de stages. L’essentiel
réside dans le dynamisme de notre
territoire, de nos clubs, de nos refuges
et d’abord dans la participation de nos
37 000 adhérents, l’engagement militant
et la qualité de nos 3 000 bénévoles, la
place de plus en plus forte dans notre
univers sportif des 160 clubs affiliés à
la FFCAM. AURA possède de nombreux
atouts: des bénévoles fortement motivés,
des instructeurs, des organisateurs
de stages et des délégués techniques
territoriaux (DTT) très compétents et qui
assurent une grande qualité aux stages.
Extrait du compte-rendu rédigé par le comité
régional AURA des clubs alpins de montagne.
Disponible sur demande.

Au niveau national, c’est Cathy, notre
vice-présidente qui a représenté le
CAF Léman les 26 et 27 janvier, à la
146ème assemblée générale de notre
fédération, organisée par le Club alpin
de Mulhouse.
Dans son discours introductif, Nicolas
Raynaud, président de la FFCAM, a
rappelé que notre fédération est «
un acteur important mais atypique,
portant à la fois le développement
de la pratique sportive, celui de la vie
associative, et aussi l’économie des
territoires de montagne. »

Cette assemblée générale peut se
résumer en trois mots : productive,
constructive et conviviale. Productive,
avec
des
temps
importants
consacrés aux dossiers de fond :
notamment, le plan de rénovation de
nos hébergements, qui, rappelonsle, concerne la réhabilitation de 26
bâtiments dans les dix prochaines
années pour un total avoisinant les
50 millions d’euros. Constructive
à travers de riches échanges sur
la prévention/sécurité, thématique
centrale et très actuelle de notre
projet, dans nos activités : travail qui
va bien évidemment se poursuivre
et déboucher sur des actions
concrètes en 2019, en lien avec nos
partenaires. Conviviale, car avec
des délégués et une équipe unifiés
autour des ambitions fortes du
projet fédéral, les échanges se sont
déroulés dans une bonne humeur
certaine ; les temps festifs (voir plus
loin) témoignent de la vitalité de la
fédération et de ses clubs : pas moins
de neuf Huit d’Or décernés sur des
actions innovantes et exemplaires,
neuf labels remis à des Ecoles de
sport dynamiques, sans oublier un
salon particulièrement fourni en
exposants ! L’ensemble des rapports
et résolutions ont été adoptés avec
plus de 90 % des suffrages, ce qui
confirme la très large adhésion de
tous au projet fédéral.
Extrait de la Lettre des bénévoles spéciale
146ème assemblée générale de Mulhouse
de mars 2019

Escalade
Grandes voies et SNE
GERMAIN Gaëlle
GUINAULT Mathieu
SAE
CAVELIER Julien
FORAND Jean-François
GERMAIN Gaëlle
GUILLEMINOT Nicolas
LELONG Steven
MAURETTE Germain
Randonnée alpine
BARLIER Jean-Paul
FORAND Jean-Francois
GORET Pascal
MEYER Pierre
MULLER Christian
PENOVE Emmanuel
RAMBERT Lydie
RIVEILL Monique
SAINSARD Laurent
VOIDE Fabrice

MULLER Christian
RIVEILL Monique
Randonnée pédestre
BARLIER Jean Paul
BRIERE Martine
DUROY Pierre-Olivier
FORAND Jean-François
GORET Pascal
MEYER Pierre
MULLER Christian
PAVARD Céline
PERISSE Thierry
POHER Gérard
GASC Muriel
Rando-vol
POHER Gérard
Ski alpin
DONNENWIRTH Franck
RICHARD Jean Christophe
ROBINET Eric
Ski de randonnée
BARLIER Jean Paul
ERTZ Olivier
FORAND Jean François
GORET Pascal
MEYER Pierre
MULLER Christian
RICHARD Jean-Christophe
RIVEILL Monique
Vélo de montagne
ERTZ Olivier

Randonnée alpine et raquettes
BARLIER Jean Paul
FORAND Jean-François
GORET Pascal
KANDEL Jean-François
MEYER Pierre
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APPEL(S) A BENEVOLES

VIE DES REFUGES

Moins de bénévoles il y a, moins de
sorties, moins de vie du club ! Merci à
tous les bénévoles qui donnent de leur
temps pour que vive le CAF Léman.
N’hésitez pas à proposer votre aide :
du gâteau maison pour une soirée au
local aux gros travaux dans les refuges :
tout coup de main est le bienvenu !

RETOUR SUR DEUX ANS DE TRAVAUX

En particulier, la commission
communication recrute :
• Un éditeur web qui aura pour
mission, entre autres, de tenir à jour
le site web du club : actus, agenda,
partage de photos.
• Un rédac’chef pour la revue « Neige
et Rocher » que vous avez entre les
mains : réaliser le plan de la revue,

Un grand merci à Lionel Simond,
vice-président du CAF Léman, à la
commission des refuges et à tous
les bénévoles pour ce travail de titan
réalisé dans la joie et la bonne humeur
entre 2017 et fin juin 2019 !
Mention spéciale à Gaëlle.

coordonner les différents rédacteurs,
établir le rétroplanning (rédaction
des textes, relecture, mise en page,
impression), trouver des annonceurs.

• Des rédacteurs pour la revue Neige
et Rocher : s’occuper d’une rubrique
de la revue annuelle et rédiger des
textes / réaliser des interviews.

ON PARLE DU CAF LÉMAN DANS LA PRESSE

Après une première année passée
à développer la présence du CAF
l’équipe communication est cette
année revenue à un média plus
traditionnel mais néanmoins efficace :
la presse écrite !
Ce ne sont pas moins d’une douzaine
d’articles qui ont été publiés cette
année ! De quoi être présent toute
l’année et faire parler de notre club :
refuges, « Que la Dent d’Oche est
belle ! », activités, anniversaire,
portraits de bénévoles, convivialité…
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L’article Le CAF Léman a 130 ans,
publié dans le Dauphiné Libéré en
début d’année aura eu un résultat
étonnant : nous avons publié cette
photo sans avoir retrouvé les
personnes présentes dessus. Et ce
sont les personnes présentes dessus
qui se sont reconnues et nous ont
contactées ! Petite histoire d’une
photo publiée dans un journal.

Comme tous les matins Jean-François
(mon papa) achète le journal
(le Dauphiné). Une fois arrivé à
la maison c’est son moment de
détente où il lit ce dernier. D’un seul
coup il appelle ma maman : “Dany,
regarde, regarde sur le journal,
regarde la photo !” Quelle surprise
de se voir sur une photo de plus de
50 ans et que nous ne connaissions
pas. Ils étaient contents de se voir,
« Qu’est-ce que nous étions beaux !! »
Notre 1ère réaction a été de se
souvenir des noms de ceux qui se
trouvaient sur la photo et de cette
journée. Par la suite ma maman
(Danièle) a appelé le président du CAF
à Thonon pour avoir la photo. Quel
beau souvenir de notre jeunesse !

dimanche. Elles se retrouvaient pour
la saison hivernale et partageaient la
même passion du ski
Les sorties avaient lieu tous les
dimanches : départ vers 7h00-7h30,
retour vers 18h30-19h00. Chacun
avait son matériel, la marque des
skis de mes parents était DURET, ski
en bois fabriqués à Habère-Lullin.
Les chaussures étaient à lacets en
cuir. Ils se souviennent qu’ils allaient
aux Gets, Morzine, La Clusaz,
Mégève, Courchevel et en Suisse à
Verbier, Gstaad. La dernière sortie
de la saison se faisait sur un week-end
et ils couchaient sur place.
Il y avait très peu d’enfants lors
des sorties, tous les âges étaient
représentés. Dans leurs souvenirs il y
avait surtout beaucoup plus de neige !!!
Dany et Jean François avaient entre
20 et 23 ans, à l’époque de cette photo
ils étaient seulement camarades.
Ils sont sortis ensembles plus tard
pour finalement se marier !
Au CAF (Evian Thonon) ils étaient
uniquement à la section ski alpin. Ils
y sont restés 4 à 5 ans environ. Une
fois mariés ils ont déménagé sur
Annemasse et ont arrêté de faire
partie du CAF.
Nouvelle vie, nouvelle aventure !

Deux ans de travaux en chiffres :
• 50 rotations d’hélicoptère
• 10 tonnes de déchets descendus
• 2 entreprises
• 1 menuisière
• plein de super bénévoles !
• 30 week-ends
• des milliers d’heures de bénévolat
• 80 000 euros de la FFCAM avec le
soutien du CD74
• 1000 euros de la mairie d’Evian
• 20 000 euros de la Communauté
de Communes Pays Evian, Vallée
d’Abondance

Cette photo doit dater des années 60.
Le départ avait lieu à Evian place Porte
Allinges. Toutes les personnes figurant
sur la photo se connaissaient en tant
que skieurs du CAF des sorties du
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LE REFUGE DE LA DENT D’OCHE
2017
Une première étape de travaux sous
l’impulsion de Pascal Goret (ancien
président du CAF Léman), Laurent
Sainsard, Gérard Poher et Sébastien
Gurnel.
Le refuge ne pouvait pas ouvrir à l’été
2017 si les travaux de toitures n’était
pas réalisés, en raison d’un avis
défavorable de la commission sécurité.
Donc les travaux on été réalisé en
urgence au printemps 2017 afin de
pouvoir ouvrir. Travaux financés par
la FFCAM et le CD 74.
• pose d’échelles de secours en façade
• pose de portes coupe-feu à l’intérieur
• pose de la porte d’entrée

• isolation faite autour du poêle à bois
• plafond du refuge d’hiver
2018
Pour pouvoir continuer à ouvrir et
répondre aux nouvelles normes
d’accueil et de restauration une
deuxième phase de travaux était
indispensable dès l’année suivante.
Cette fois c’est une nouvelle équipe en
charge des refuges qui a pris le relais.
Travaux du 15/04/18 au 01/07/18
• réfection de la cuisine
• changement total de la literie
Retour aux travaux le 01/10/18 : suite à
une vérification d’Alpes Controle, il y a
un problème de solivage dans le refuge.

•Remplacement de 25 solives et 3 poutres
2019
• réfection de la salle à manger : isolation,
pose de parquet, pose de lambris
• remplacement des dortoirs
• Installation de deux webcams
Réservation depuis le web :
refugeladentdoche.ffcam.fr

CHALET DE GRAYDON
• Automne 2019 : installation du gaz
• Eté 2019 : finition de l’électricité
Réservation depuis le web :
chaletdegraydon.ffcam.fr

Ça ne veut pas dire que je sois
matérialiste mais compulsive du
tamponnage.
Une autre habitude est aussi le
grignotage. Surtout les petits
gâteaux salés que j’avais initialement
achetés pour le gens. Finalement,
j’aime lire, comme tout le monde.
Qu’est ce qui t’a donné envie de
travailler à la Dent d’Oche ?
Je connaissais déjà le refuge et son
cadre exceptionnel, et après avoir
appris que des travaux allaient être
faits, je n’ai pas trop hésité. Ce refuge
a du potentiel.
Mais en vrai... je suis là parce que tous
les autres refuges m’avaient dit non !

JOANA, GARDIENNE DU REFUGE
DE LA DENT D’OCHE
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Petite présentation de notre nouvelle
gardienne !
Je suis animatrice d’atelier de Joana
Escobet Selga. 31 ans.
Gardienne de refuge.
Passionnée de montagne, où je suis
née et où j’ai grandi, j’aime y passer
mon temps avec les gens que j’aime
et aussi avec mon club de Grenoble,
le GUM. C’est aussi un moyen et une
excuse pour découvrir différents coins
du monde.
Depuis que je travaille en refuge,
par défaut je pratique surtout du ski
de randonnée et de l’escalade hors
saison. Même si j’adore l’alpinisme
et la haute montagne en été, ce n’est
pas trop compatible avec mon métier...
Mais c’est un choix que j’ai fait sans
aucun regret !
De formation littéraire et ancienne prof
de langue et littérature, je ne peux pas
cacher mon addiction aux bons livres.
Et de déformation inquiète, je cherche
toujours de nouveaux défis. Le dernier,
l’accordéon. Je pense qu’après la

saison, je vais peut-être réussir à jouer
un morceau sans faire pleuvoir...
Et enfin, j’aime les gens. J’aime le
délire. J’aime rire.
On me dit souvent « Toi qui aimes
autant discuter et être avec du monde,
tu te sens pas seule au refuge ? » Et
non, le fait de savoir que j’ai une vie
riche en échanges c’est ce qui me
permet en même temps de profiter
des moments de solitude ; quand il
pleut, quand la saison se finit, quand je
rentre à la maison et j’hiverne pendant
une semaine. Pour moi, aimer les gens
c’est savoir être aussi sans eux.
Mais, si je laisse de côté mes idées
philosophiques, je suis aussi connue
comme Johana Escobé Selgà,
éternellement 25 ans, célibataire, je
passe mon temps en refuge.
Passions: Les fruits et légumes, frais
et chauds, verts et jaunes. Surtout les
avocats. Mais ma religion ne m’autorise
pas à en acheter. Alors je les vole.
Ma passion aussi est de donner des
ordres et encaisser des chèques.

Est-ce que c’est facile d’être
gardienne de refuge ?
C’est une question très relative...
Je trouve que non, mais bon, c’est
comme demander à un mécanicien
si c’est difficile d’être mécanicien
ou à un menuisier si c’est difficile
d’être menuisier... une fois que tu es
dedans...
Le plus difficile est de répondre
toujours aux mêmes questions
comme si c’était la première fois ! «
Par hélico ». « Une fois par semaine
à peu près ». « Panneaux solaires ».
« 45 ». « Non, on a toujours quelque
chose à faire ».
Sinon, une difficulté que peut-être
on ressent moins depuis l’extérieur
mais qui est personnellement bien
présente, est le compromis qu’on
doit faire : cinq mois en refuge en
travaillant grâce à une passion, oui,
mais cinq mois qu’on ne voit pas très
souvent les gens qu’on aime, cinq
mois qu’on arrête un peu notre vie en
« société ». On a une vie sociale bien
différente mais très enrichissante
aussi. Comme je disais avant, c’est
un compromis que je prends avec
grand plaisir.
Le moins difficile je dirais donc :
déconnecter du monde d’en bas.
Mais sérieusement, oui, c’est facile
si tu as ta sœur qui t’aide. Sinon, je
ne conseille pas.

Quels liens as-tu avec les bénévoles
du CAF et en particulier Lionel,
responsable des refuges ?
Je suis en contact avec le groupe de
bénévoles via un groupe whatsapp.
Souvent, comme tous les groupes
whatsapp, les sujets de discussion sont
vastes, mais ça fait vraiment plaisir de
voir un groupe de gens liés grâce au
bénévolat et à l’amour pour un endroit.
A chaque fois que j’ai eu besoin d’un
coup de main, souvent pour faire
monter des choses au refuge, il y a
toujours eu quelqu’un de disponible.
Je suis aussi contente quand on monte
me faire un petit coucou juste pour
faire coucou. J’ai la chance d’être dans
un refuge CAF d’un club si dynamique
et impliqué.
Et Lionel n’est pas une exception. Il
parle très rapidement, il bouge très
rapidement, mais il répond aussi très
rapidement quand j’ai besoin d’un
coup de main.
Mais soyons honnêtes... les vrais liens
sont les apéros et le wifi 35G.
Quelles nouveautés as-tu mises en
place pour cette année ?
J’avais en tête de faire de la DO un
refuge pour tout le monde. Sachant que
le refuge est situé juste à
100 mètres du sommet et que y passer
la nuit n’est pas vraiment indispensable
pour le gravir, l’idée était donc d’inviter
les gens à monter au refuge juste pour
passer une soirée ici, pour découvrir la
vie en refuge, pour profiter des moments
entre amis ou en famille, ou pour
découvrir des nouvelles activités. C’est
donc pour ça que j’ai essayé d’organiser
différentes soirées à thème pour des
goûts bien différents : soirée yoga,
soirée astronomie, concert, contes,
une montée populaire de fin de saison
(on ne pouvait pas payer un troisième
héliportage). Mais en fait les gens ne
montent pas spécialement pour tout
cela, ils s’y retrouvent et on ne les laisse
pas sortir ! Et j’ai encore d’autres idées
en tête, mais petit à petit...
Le fait d’avoir créé un nouveau logo et

renouvelé le site web c’était dans l’idée
de donner au refuge une nouvelle
image qui serait en concordance avec
le renouvellement du refuge.
Aussi, on a fait des tours de cou et le
CAF a fait des t-shirts, ce qui, à mon
avis, fait que les gens s’approprient
un peu de l’endroit. C’est une manière
bien simple de créer un lien entre le
refuge et la vie de la vallée.
Et finalement, dans le sens de vouloir
que le refuge soit un endroit accessible
pour tout le monde, on a voulu que
économiquement ce soit aussi comme
ça. Alors on a baissé les prix de la carte
de la journée, et on a mis en place des
offres pour faciliter que les jeunes
puissent venir passer la soirée au refuge.
Ayant fréquenté les refuges depuis
bien petite, en famille ou entre amis,
je sais bien que une vie en montagne
et en refuge peut aider à avoir une vie
saine et pour apprendre des valeurs
basiques comme le respect vers les
autres et vers la montagne et notre
monde en générale. Alors, maintenant
que j’en garde un, je ne peux pas
faire autrement: Je veux faciliter
au maximum que mon refuge soit
accessible à tous.
Mais tout cela n’est que du blabla, car
le plus important pour cette saison
2019 c’est qu’avec ma sœur on a
découvert qu’aux yeux des savoyards
et touristes, on est des grecques. Ça
n’avait pas toujours été comme ça...
Un souvenir en particulier de cette
saison ?
Aucun en particulier mais un
sentiment global qu’à chaque fin de
journée on partage avec ma sœur : les
gens qui viennent dans ce refuge sont
trop sympas. La vie ici est cool. Merci
à tous ceux qui ont partagé leur bonne
humeur avec nous.
Mais quoique on a aussi pu vérifier que
les souris sont bien plus intelligents
que l’être humain et qu’elles sont
accros au poison... Par contre, elles
sont bien moins sympas...
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n’a pas toujours été simple au début,
mais la logistique et la répartition du
travail a fini par se faire.
Le choix de la date s’est arrêté en
fonction de la meilleure période pour
les chalets d’oche, le calendrier du
club et les autres manifestations
sur la commune de Bernex : Montée
impossible, Emmontagnée, Trail des
crêtes du Chablais, Course de la
Dent d’Oche...
Pour le budget, c’est simple: il n’y
en avait pas ! Et ne compter sur des
subventions hypothétiques, c’est pas
confort ! Du coup, l’idée des soirées «
Miam miam » est venue. D’abord pour
faire entrer un petit peu de budget et
de convivialité tous les jeudis au local

du club. L’essai a été transformé après
une première soirée crêpes réussie !

on estime la participation autour de
80 personnes.

Pour les bénévoles, cela a été plus cool.
Tous se sont présentés spontanément
quand on a commencé à parler de cette
journée : ils ont été curieux et ont eu
envie de participer et d’être solidaires.
Quelques demandes sur certains sujets
et hop !!! Je crois que cela a concerné
une bonne partie du club. Comme la
rénovation du refuge, cette journée
était accessible à tous et tous niveaux
confondus. Les activités se mêlent,
dans une autre ambiance. L’énergie
entraîne l’énergie. Il y a eu beaucoup
d’engouement. On espère maintenant
pouvoir créer une dynamique autour
du sujet de la protection de la nature
grâce à ce premier joli succès :

Je tiens à remercier toutes les
personnes qui se sont impliquées dans
l’organisation et la réussite de cette
journée “Que la dent d’oche est belle” :
Brijitt, Mumu, Marie, Audrey, Cathy,...
Les aides spontanées : Michel, Henry,
Marielle, l’équipe handicaf...
Remerciements à tous les intervenants :
Denis Jordan, société botanique du
chablais, René Adam LPO, Thibault
Gaudin FNE, l’atelier croquis.
Les chalets d’oche et Gérard Michoud.
Le club, la FFCAM, le CD74, le CRAURA
pour leur soutien.
Et surtout, chacun des participants : être
présent c’est participer à la réussite de
l’événement !

RETOUR SUR LA JOURNÉE DU 15 JUIN

COMMISSION PROTECTION DE LA MONTAGNE
EVÉNEMENT « QUE LA DENT D’OCHE EST BELLE ! »

LA PAROLE À THIERRY PERISSE,
COORDINATEUR DE L’ÉVÉNEMENT
Le club a décidé en début d’année
d’envisager un événement “Que la
montagne est belle” pour satisfaire la
demande de la Fédération Française
des Clubs Alpins et de Montagne en
termes de protection environnement.
J’ai pris l’événement en main et
Brijitt, bénévole pour la protection de
la montagne, a beaucoup participé
aussi. C’est elle qui a fait, entre autre,
l’affiche de cet événement et qui s’est
occupé des interventions de LPO et la
société des arts.
L’idée de faire une manifestation,
ouverte à tous, gratuite, et en milieu
naturel a séduit tout le monde.
Pour présenter les valeurs du CAF
différemment, (non non, ce ne sont
pas que des bonhommes qui grimpent
sur du rocher, ce n’est pas fermé et
pas entièrement élitiste!), valoriser le
refuge et les travaux par les bénévoles,
sensibiliser à la protection de la nature
et présenter la charte montagne
(disponible en ligne ici : https://www.
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LES RANDONNÉES

ffcam.fr/la-charte-montagne.html). Le
choix des Chalets d’Oche, et de la Dent
d’Oche s’est imposé, de par son côté
emblématique, le nombre potentiel de
passage, tous publics.
Trouver des intervenants a été assez
simple, chaque contact a débouché
sur un entretien ! Concrétisé par une
affirmation ou malheureusement
un timing mauvais ou des difficultés
de mise en œuvre. On a choisi de
laisser tomber les activités sportives
du club pour proposer autre chose
et garder des énergies vivantes pour
la manifestation. Le programme a
donc été établi au fur et à mesure des
idées et contacts pris. Il n’a jamais été
fermé. Pour les intervenants, il a fallu
chercher en fonction des thèmes. Les
contacter... tous étaient enthousiastes
à l’idée du milieu naturel, local et
identitaire. Les idées viennent assez
vite, après il faut réussir à les mettre en
œuvre... Synchroniser tout le monde

intéressante qu’ils ne l’ont pas vu
arriver et ont commencé l’ascension
une demi-heure trop tard...
Tout le monde arrivé, on commence
la soirée d’inauguration officielle
du refuge avec un bon apéro et on
continue avec une fondue de la
fromagerie des Chalets d’Oche.
Comme elle était bonne ! Le repas fini,
la soirée s’annonce longue... Guitare
et chants divers jusqu’à bien tard.
Comme d’habitude, une ambiance au top!
Merci à tout le monde pour cette belle
journée et soirée!
Joana

RANDO BOTANIQUE avec DENIS
JORDAN et la societé mycologique
et botanique du chablais.
EXPO PHOTO le long du chemin
Depuis le parking de la Fétiuère
jusqu’aux chalets d’oche, le chemin
était agrémenté de photos de la Dent
d’Oche ainsi que des deux ans de
travaux au refuge.
STAND CLUB ALPIN FRANÇAIS
Ce stand a permis de présenter les
activités du club et de la Fédération avec
photos, plaquettes et revues à l’appui.
L’activité Handi CAF (accompagnement
de personnes en situation de handicap)
est mise en avant avec l’exposition
d’une joëlette. Une vingtaine de
personnes hors club se sont arrêtées
pour s’informer puis prendre part
aux diverses activités proposées par

le club pour cette journée : buvette,
restauration, fromage d’Oche, tombola
au profit de l’école d’aventure.
JOURNEE PORTES OUVERTES AU
REFUGE DE LA DENT D’OCHE
La météo annoncée étant incertaine
et plutôt menaçante, la journée
s’annonçait plutôt incertaine elle
aussi... Mais finalement, le beau temps
était au rendez-vous et les cafistes ont
pu bien profiter et faire profiter de cette
journée aux Chalets d’Oche.
Les orages commencent à se former,
les gens commencent à arriver
au refuge de la Dent d’Oche et à
18h, un gros orage prend quelques
randonneurs en pleine montée.
La conférence sur la faune était si

Dès le parking : beaucoup de choses
à dire puisque nous avons déjà une
cinquantaine d’espèces sous nos yeux
! Ombellifères, renoncules tubéreuses,
alchemilles, épicéas, sycomores...
Au cours de cette rando botanique à
laquelle participent une douzaine de
randonneurs, nos sens sont sollicités.
Notre vue bien sûr car il faut être très
attentifs ! Puis notre goût avec l’oxalys,
la laitue et les épinards dont nous
croisons la route. Ensuite, l’odorat
avec la menthe, le cumin, l’origan, l’iris
odorant... Plantes comestibles, plantes
protégées, plantes toxiques et même
plantes carnivores se dévoilent le long
du chemin entre Fétiuère et chalet
d’Oche et Denis Jordan, en expert
pédagogue, a donné des explications
pendant presque 4 heures !
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Vous trouvez que ça fait beaucoup ? Et bien
les futurs botanistes n’en avaient pas
fini avec le sujet à midi et une deuxième
randonnée s’est spontanément mise
en place l’après-midi ! De quoi nourrir
les discussions des futurs botanistes
pendant bon nombre de futures sorties !
Plus d’infos sur le web : www.smbc.fr

LES ANIMAUX DE NOS MONTAGNES
CONFERENCE par France nature
environnement

RANDONNÉE-DESSIN-CARNET
DE VOYAGE
Une petite dizaine de personnes se
retrouvent en début d’après-midi au
chalet d’oche pour participer à un
atelier carnet de voyage. Il y a tous les
âges, tous les niveaux et toutes les
techniques : crayon, plume, aquarelle.

HANDICAF :

QUELLE EXCELLENTISSIME ANNÉE !

Il y a 3 ans, notre objectif était de
pérenniser l’activité HandiCAF LEMAN.
Et bien bravo car cette année 20182019 est synonyme de réussite,
de challenges, de cohésion, de
partenariats, de joie, de sourires...
Quelle implication fournie par
l’équipe HandiCAF. Plusieurs volets
sont à considérer.
Un record de participation
Statistiques
Hommes adultes
Femmes adultes
Hommes mineurs
Femmes mineures
TOTAL
PMR

15/09/2018

06/10/2018

10/11/2018

Char des Quais

Sur les Têtes

Boucle des Habères

11
3
1
0
15
2

5
2
2
0
9
7

10
3
0
0
13
8

En moyenne par sortie :
• 5 PMR (Personnes à mobilité réduite)
• 15 bénévoles de l’équipe HandiCAF
LEMAN
• De plus en plus de jeunes nous
rejoignent (Anaïs, Jules, Marie,
Alexis, Arnaud, Camille, ...)
Notre engagement récompensé
Les 3 Rotary Club « Thonon Evian
», « Evian Thonon » et « Thonon
Genevois International » s’unissent
pour nous offrir 2 Joëlettes ! Quel
beau geste ! Un spectacle de Jazz en
mars dernier avait été donné pour
aider à financer ce projet. Pour la
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07/04/2019

19/05/2019

22/06/2019

Course La Capécone Course L’Allingeoise Bisse des Ravines

10
6
1
1
18
5

13
8
1
0
22
5

remise officielle des Joëlettes, plus
d’une vingtaine de leurs membres
ont participé à une « vraie » sortie
au Mont Forchat ! Merci à eux.
Nous récoltons des dons
de la
part des cafistes (et non cafistes !)
ne pouvant assister au spectacle
de Jazz, d’une entreprise, de
la maman d’une
personne en
situation de handicap, ... Tous nous
aident à leur façon. Merci à vous.
Nos subventions APEI - CNDS - CD74
FFCAM - CR AURA FFCAM - Siège
FFCAM. Merci pour votre confiance.

9
4
1
0
14
5

23/06/2019

10/08/2019

Lac de Mauvoisin

Mont Forchat

9
4
1
0
14
5

7
4
1
1
13
2

TOTAL

74
34
8
2
118
39

Nos projets
• Un projet de week-end avec nuitée
en refuge, en juin 2020
• Des sorties typées campagne et
montagne
• Fidéliser les jeunes qui nous
rejoignent
• Accompagner également des
enfants en situation de handicap
• ...Rejoignez-nous et vous verrez, vous
en reviendrez : musclés par les Joëlettes,
transformés par vos rencontres
et rassasiés par les délicieuses
spécialités concoctées par les
participants ! On compte sur vous ...
Josée et Pascalou
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DU CÔTÉ DES ACTIVITÉS

Cette séance se veut évolutive
et adaptable en fonction des
motivations et du niveau de chacun.
Les exercices de renforcement
musculaire en automne/ hiver sont
principalement orientés vers le ski
de rando : d’abord des parcours
permettant de solliciter tous les
groupes musculaires puis plus
précisément ceux des jambes en
ajoutant une composante cardio
pour l’effort du ski en montée. La
montée du funiculaire est pour cela
un bon terrain de jeu. Le fait de
proposer un parcours d’exercices
variés permet d’adapter l’intensité
à chacun. Ainsi si les uns font 30
répétitions, d’autres peuvent en faire
10 et bénéficier d’un peu plus de
récupération, certains peuvent faire
5 ou 6 séries et d’autres 3 ou 4. Des
variables d’exercices permettent
aussi de moduler la difficulté et tenir
compte des fragilités potentielles de
certains et de la forme du moment.

Depuis le printemps les séances se
sont clairement orientées vers l’effort
cardio-respiratoire en vue d’une
préparation générale pour les uns
et des courses pour les autres. Les
bois de ville permettent de faire des
séances de fractionné (alternance
course rapide / récupération active en
marche ou footing) dans lesquelles
chacun peut évoluer à son niveau tout
en croisant régulièrement les autres
ce qui s’avère plus agréable et motivant
que courir seul. Toutes les séances,
aussi bien l’hiver que l’été débutent
par un footing d’échauffement à un
rythme permettant au groupe de
rester soudé.
Quel que soit le temps un petit groupe
allant de 4 à 12 a répondu présent
d’octobre à juin, l’expérience devrait
donc être reconduite la saison
prochaine avec pourquoi pas, encore
plus de personnes et toujours autant
de bonne humeur !

Hélène Maman

Les Carnets de route : c’est quoi, c’est où ?

Du média interactif au média imprimé, certains
écrits ci-après sont extraits de ces carnets de route
que des participants ont partagés sur le site du
club. Merci à eux d’avoir pris le temps de rédiger
un récit. On applaudit !
Rendez-vous sur le site web du club,
www.cafleman.fr et sélectionnez Récits de sorties.

NOUVEAU : DE LA PRÉPARATION PHYSIQUE
GÉNÉRALISÉE AU CAF AVEC HÉLÈNE MAMAN
Depuis septembre 2018 la PPG est
apparue au programme du CAF et
pour certains cela ne veut peut être
pas dire grand-chose ; pour ceux qui
viennent aux séances j’espère que
cela a plus de sens !
Tentative d’explication : PPG veut dire
Préparation Physique Généralisée.
Il s’agit donc de développer
l’ensemble des capacités physiques
aussi bien musculaires que cardiorespiratoires à travers divers
exercices dans le but de préparer
son corps à faire un effort physique
quel qu’il soit. Ainsi la PPG s’oppose
à la PPS qui elle vise une préparation
spécifique, en lien direct avec le
sport pratiqué. La PPG est donc une
base sur laquelle s’appuyer quel
que soit son niveau de pratique et le
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niveau visé. On peut aussi y voir un
objectif de bonne santé physique.
Adepte de la course à pied, aussi
bien en tant qu’athlète qu’entraîneur,
cela faisait un moment que j’avais
envie de proposer un entraînement
dans le cadre du CAF soit en tant que
base pour les activités de montagne
soit avec pour objectif la course en
montagne ou le trail. En discutant avec
Pascalou d’un moyen pour inciter plus
de personnes à venir aux réunions
du jeudi, le créneau du jeudi soir
semblait être un bon moment. Puis
avec la problématique de proposer un
entraînement à ceux qui souhaitent se
mettre au ski de rando envisagé entre
autres par Jean François, j’ai pensé
à un entraînement PPG pour tous, le
jeudi soir !

DESCENTE DE CANYON AVEC JULIEN CAVELIER
Julien CAVELIER, je suis kiné libéral.
Je pratique différentes activités
de montagnes principalement de
l’escalade et du Trail l’été, ski de
rando, pistes et fond l’hiver.
J’ai commencé le canyon quand
j’habitais à la Réunion (la Mecque du
canyon!!!) où j’en ai fait pas mal avec
des professionnels...
En rentrant en métropole j’ai voulu
continuer mais sans avoir besoin
de guides du coup je me suis formé
grâce au CAF. J’ai commencé par
un stage de techniques verticales
dans le Verdon (4 jours) puis le test
d’entrée à l’initiateur dans le Vercors
(2 jours) et enfin l’initiateur dans
le massif du Mont perdu dans les
Pyrénées espagnoles (1 semaine).
J’ai dû faire une trentaine de canyons
cette année-là !!!
J’encadrais déjà les sessions
débutant en escalade au sein du
CAF Léman, c’était donc naturel
d’encadrer le canyon une fois formé...
Je suis depuis deux ans le seul
encadrant canyon au CAF du coup
ce n’est pas facile de se motiver

tout seul pour lancer l’activité au
club et je serais ravi que quelqu’un
se forme pour me rejoindre dans
l’encadrement…
J’ai réalisé 3 sorties en soirée en début
d’été dans les canyons du Chablais à
savoir Bellevaux, Morzine et Ubine.
Pour la saison prochaine je pense
proposer le même programme avec
peut être en plus si j’ai des gens
assidus faire une ou deux sorties à
la journée sur des plus gros canyons
notamment dans la région d’Annecy
(Angon, Montmin).

utilisons des cordes pour descendre
en rappel, le parcours peut être
parsemé de sauts (non obligatoires)
et de toboggans naturels.
Nous avons 3 canyons dans le
Chablais (idéal pour l’initiation) et 40
en Haute Savoie !!!
Avis aux amateurs et n’hésitez pas à
vous inscrire aux prochaines sorties !

Le Canyon se pratique à la belle
saison (c’est quand même plus
sympa d’aller dans l’eau quand il
fait chaud!!!) mais de plus en plus
de personnes en font l’hiver !!! Il
faut pour cela une formation et du
matériel spécifique…
Pour participer aux sorties le seul
prérequis est de savoir nager et de
ne pas avoir peur du vide
La descente de canyon consiste à
descendre un cours d’eau souvent
dans des gorges étroites avec de
multiples cascades. Pour cela nous
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ESCALADE
LA SAISON 2018-2019 VUE PAR STEVEN LELONG
En SAE, ça se passe « tip-top » :
• le nombre de grimpeurs a augmenté
courant d’année, que ce soit des
confirmés comme des débutants
• les sessions d’initiations ont bien
marché, pleines à chaque fois !
• on enregistre entre une quinzaine
et une quarantaine de personnes
par soirées !
• Par contre je lance un appel : on
a toujours besoin de gens motivés
pour nous donner un coup de main
à ouvrir “leurs” salles.
• Autre point : seulement une
vingtaine de personnes ont validé leur
niveau 3 ! Je sais que ce test parait
inutile pour “les bons grimpeurs...”,
mais il va devenir obligatoire pour
pouvoir pratiquer dans nos salles !
Ce n’est pas moi qui l’impose mais
la fédération ! Alors n’hésitez pas à
vous renseigner pour passer ce test !

là pour grimper mais aussi profiter
d’une bonne soirée entre grimpeurs
(BBQ, ptit apero ...), pour se couper
du boulot ! On est une quinzaine de
personnes chaque semaine !
Quelles sont les nouveautés
prévues pour l’année 2019/2020 ?
• Les cours adultes seront désormais
les mardis avec Jean-Loup Fuster et
les mercredis avec Nicolas Tupin.
• Nous referons en début d’année et en
janvier les « trois jours d’initiation », mais
nous nous concentrerons surtout sur

le passage des niveaux 3 !
•Merci à Gaëlle Germain de nous
organiser avec l’aide de la fédération,
une formation initiateur SAE !!!! Elle
devrait se dérouler courant novembre.
•Nous avons un créneau supplémentaire
les jeudis soirs au gymnase du collège
Théodore Monod de Margencel,
de 20h30 à 22h30, avec en plus des
passages de niveau 3 escalade car c’est
indispensable pour grimper là bas.

Un cadre, une ambiance, au calme
et avec un panorama exclusif. Une
table ou la clientèle est sélective et
privilégiée…. Réservation de beau
temps conseillé.
Nous étions six présents au rendezvous : le maître de cérémonie Jean
François, accompagné d’Alexis, Greg,
Thierry. Et puis Thomas et Guillaume
dont c’était l’occasion de goûter aux
saveurs et parfums de l’alpinisme.
Présentation du menu du week end >
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En quoi cela consiste d’être « responsable d’activité » ?
On se réunit avec les encadrants avant la saison d’hiver
et avant celle d’été afin de coordonner les dates des
sorties, veiller à proposer des sorties pour tous les
niveaux, et les publier sur l’agenda du club. En plus de
cette responsabilité d’organisation, je me suis aussi
proposée pour faire plusieurs sorties cette année,
des randonnées simples que je connais parfaitement.
Ensuite je rassemble toutes les informations telles que
le nombre de participants à chaque sortie.

Le CAF a une réputation de bons marcheurs, mais les
randos sont ouvertes à tous ?
Les randonnées sont ouvertes à tous, nos encadrants
proposent des sorties différentes les uns les autres pour
varier les difficultés. Les afterwork sont en général des
petites randonnées en fin de journée au Mont Forchat
par exemple. Les randos-fondues sont régulièrement
proposées, surtout en hiver ! L’été, les randos se
terminent souvent sur la plage autour d’un barbecue
! Bonne humeur et convivialité sont les maîtres mots !

ALPINISME

Mais la table que nous propose
Jean François, est d’un niveau bien
supérieur (3500mt).

Céline, 28 ans, assistante commerciale et marketing
est toute jeune au CAF puisque c’est en 2018 qu’elle
a pris sa carte d’adhérente. Passionnée d’animaux et
de tous sports entre lac et montagne, elle a accepté de
reprendre l’administration et la coordination de l’activité
randonnée au sein du club pour donner un peu de son
temps et rendre service.

Est-ce que tu t’occupes aussi de la randonnée raquettes ?
Oui, mais le manque de neige et la météo hivernale n’ont
pas été favorables. Mais la sortie que j’ai organisée était
superbe : Tour du Mont Benand de nuit avec la pleine
lune... Magique !

Tip-top aussi en SNE :
Les soirées “After Taf” au Mont
Chauffé
ont
bien
fonctionné,
l’ambiance est cool, tout le monde est

Carnet de route
LES PIEDS SUR LA TABLE!!!!
Le 08/08/2019 par Thierry
Nous avons reçu une invitation de Jean
François, pour mettre les pieds dessus
la table, à partir du refuge Albert 1e. Il
existe bien un restaurant gastronomique
« Albert 1e » en ville de Chamonix.

RANDONNÉE PÉDESTRE
CÉLINE PAVARD, NOUVELLE RESPONSABLE DE L’ACTIVITÉ

AIGUILLE DU TOUR PAR LE COULOIR DE LA TABLE
----APERITIF
Montée au refuge Albert 1er
(remontées mécaniques et 2h de marche)
----MISE EN BOUCHE
Reconnaissance des conditions et de l’accès au
glacier, et son couloir
----PAUSE RECREATIVE ET DIGESTIVE
Bière et repas du soir au refuge
----LEVER à 4H00 ET PETIT DEJEUNER
----TRAVERSEE DU GLACIER DU TOUR
ET REMONTEE DU COULOIR
----APROCHE ET ESCALADE DE LA TABLE
(DEBOUT SUR LA TABLE)
----COURSE D’ARRÊTE JUSQU’AU SOMMET DE
L’AIGUILLE DU TOUR (3544MT)
----RETOUR AU REFUGE
Par le col supérieur du tour, et son glacier
----SECONDE PAUSE DIGESTIVE
Pique-nique au refuge
----RETOUR A LA VOITURE
---DOUCEURS DE FIN DE JOURNEE
(Bière, chocolats, biscuits…)

Voilà, un bon menu. Bien servi et
savoureux…. A vous mettre l’eau à la
bouche…et vous mettre en appétit… ??

Le club a-t-il besoin de nouveaux encadrants ?
Oui il en manque ! N’hésitez pas à solliciter le club pour
connaître les modalités pour devenir encadrant !
As-tu un endroit préféré pour randonner ?
Les alentours de la Dent d’Oche !

Carnet de route
PERRONS DE VALLORCINE
Le 18/08/2019 par Laure
Qui : Jean François, Thierry, Arnaud
et Laure.
Ce week-end du 17-18 août aura été
intense.
Samedi, la traversée des perrons de
Vallorcine sous un beau soleil, avec
quelques rappels, des passages
aériens, le tout dans la bonne humeur !
Dimanche, une grande voie près de
Vallorcine, le magicien d’oz... Nos
pieds et nos mains se souviendront
de ces onze longueurs.... athlétiques,
chargées dans les pieds !
Merci à Jean François et Thierry
pour leurs encadrements :)

Carnet de route

par Olivier

Le rendez-vous était donné : 07h15 à Thonon, et 07h45 à
Essert la Pierre commune de Saint-Jean-d’Aulps. Nous
étions 17 personnes, au programme, jolie randonnée que
nous propose Jean-François au départ du hameau d’Essert
La Pierre, 935m d’altitude.
Après avoir atteint le hameau, vous laisserez votre voiture sur
le petit parking, situé Route du plan de Lesse, le covoiturage
est nécessaire vu la taille du parking.Une fois chaussé nous
nous engageons sur un chemin 4X4 en lacet dans la forêt,
passage par les chalets Céraucez 1447m, le sentier est raide
et gras jusqu’aux chalets de Brion 1654m alt, petite pose,
le temps de… on ne s’éternise pas …… quelques photos de
ce paysage magnifique, le soleil se dévoile sur les crêtes
environnantes. Sur la droite après les chalets, une superbe
moraine latérale bien conservée, trace d’un ancien glacier.
Direction prise vers le Pas de Savolaire (col) 1930m alt, puis le
sommet du Roc de Tavaneuse 2156m alt.
Nota : le Roc de Tavaneuse (2156m) est un belvédère qui permet
d’admirer le Chablais et les massifs environnants
Cette randonnée sportive (je puis le dire car même si JeanFrançois, nous a facilité l’accès en équipant la petite combe d’une
main courante, les derniers mètres étaient gravis avec cette aide
et les conseils avisés de chacun) vous apportera tous les plaisirs
d’une course en moyenne montagne et vous enchantera pour
ces paysages somptueux, le temps de s’émerveiller et d’amorcer
la descente par le col de Tavaneuse 1997m alt, Les Portes de Lens
1901m alt s’ouvrirent pour notre halte pique-nique, certain pensait
même sortir le réchaud, pour préparer un je ne sais quoi, mais
changèrent d’avis, la neige était onctueuse, l’idée de faire un igloo
fut émise mais non mise en pratique !! Un café, un thé échangé,
de délicieuses pâtes de fruits… merci, merci), puis descentes sur
Les Touvieres 1671m alt, et Céraucez (fin de la boucle) reprise du
chemin carrossable utilisé par les 4x4 jusqu’à Essert La Pierre.
Une petite randonnée de 227 minutes pauses comprise.
Un grand merci à Jean-François pour cette sortie avec cette
neige toute fraiche, les skis ne sont pas loin !
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Carnet de route

– Avoriaz - 27 janvier 2019
Jean-Christophe nous a fait découvrir
des petites merveilles bien cachées
du domaine d’Avoriaz. Super journée
pendant laquelle nous avons appris
à passer des passages raides et
techniques tout cela grâce aux conseils
avisés de notre guide. Ludique et
physique à souhait avec 5000m
de dénivelé négatif sur la journée,
et partagé par un groupe motivé,
agrémenté avec une réhydratation bien
locale ;) Que du fun et des astuces pour
progresser !

par Thierry
Pas de pluie…, pas de vue dégagée : Mais une
fine équipe !!!!
Prévisions méteo : fin de la pluie en matinée et
couvert en altitude :
Décalage de l’horaire de départ… pluie sur la
route et arrêt de la pluie avant l’arrivée.
La fine équipe part donc au sec, avec l’intention de
s’adapter aux conditions du groupe et du moment.
Nous choisissons l’option la plus courte et la
moins exposée pour partir.
Il existe ici, autant de possibilités d’itinéraires
et de repli que de conditions météo possibles…
La fine équipe choisit l’option La Chorde, pour
la montée au lac de Pormenaz.
Puis s’engage vers le sommet, en espérant une
percée dans les nuages au-dessus. Que nini !!!
Sommet tout de même, et repas là-haut.
Passage par le refuge de Moede Anterne, et
redescente par la piste.
Pas de petit crochet par le col d’anterne. (le
temps passe, et les nuages restent).
Retour à la voiture, de la fine équipe.
Petit apéro diabolo, chocos au plateau d’assy
avec visite comprise de l’église. (on a prié pour
la météo du lendemain…et remercié le seigneur
pour la rando au sec)
La fine équipe est revenue avec : 1000mt de d+ dans
les muscles, une idée de rando à refaire par temps
clair, avec le sourire, et sans regrets j’espère.

SKI DE RANDONNÉE
LE CYCLE INITIATION, VU PAR MARIE CANTET
J’ai rejoint le CAF alors que les premiers
flocons de neige commençaient à
s’accumuler sur nos reliefs. Ces
montagnes que j’aime explorer en
randonnée ou trail l’été me faisaient
de l’œil. Pratiquant le ski depuis toute
petite et ne le faisant quasiment plus
qu’en hors-piste, j’avais envie de
découvrir une autre façon de parcourir
les montagnes, associant effort
physique, partage avec les copains,
contemplation de paysages immaculés
et sensations fun de descente. Le ski de
rando semblait tout indiqué !
Oui, mais comment ? Autant randonner
l’été seul ne pose aucun problème
technique majeur, mais s’aventurer
dans des vallées couvertes de neige est
plus problématique : quid des risques
d’avalanche ? Quelle sécurité respecter
? Et quelles techniques maîtriser, parce
que sur des pistes damées ou sur des
hors-pistes de station de ski, c’est
facile, mais par toute neige sans chemin
identifié, ce n’est pas la même chose…
C’est à ce moment-là que l’équipe du
CAF a lancé le parcours d’initiation
du ski de rando. En tant que débutant
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absolu, il permet par ses différentes
étapes, d’acquérir les bases de sécurité
indispensables, quelques techniques
de ski, et de s’assurer pour soi comme
pour les encadrants qu’on dispose
des acquis indispensables pour partir
en groupe sans risquer d’impacter
négativement le groupe que ce soit par
une forme physique trop faible ou des
connaissances insuffisantes. Et puis, il
permet de progresser physiquement et
techniquement, pas à pas.

au col de
l’Encrenaz - Nos encadrants nous
ont enseigné et fait pratiquer la
recherche de victimes pendant une
demi-journée, avec pelle sonde et
DVA. Moment ensoleillé et de partage,
avec des challenges de rapidité de
recherche. Très instructif quand on
n’en a jamais utilisé.

Darbon - 2 décembre 2018 - Pascalou
nous a emmenés sur les dessus
de Vacheresse, fouler quelques
centimètres de neige fraîche sous une
légère pluie (et donc avec le parapluie
de Pascalou). On a grimpé sur les
reliefs, partiellement hors sentier pour
suivre une ligne de crête plus sympa
et chaotique, et on s’est réchauffés en
partageant un casse-croûte à l’abri dans
une cabane à Bouaz, au point culminant
de notre randonnée. Les vues étaient
magiques, rendues mystérieuses avec
les contrastes nuageux de noir, gris et
blanc. Cette balade d’une quinzaine de
kilomètres et 1000m de dénivelé positif
(D+) a permis de vérifier que tout le
monde était suffisamment en forme
pour des sorties de plusieurs heures
d’effort, dans des conditions météo
pas forcément idéales. Malgré la pluie,
la bonne humeur et la légèreté étaient
de mise et ont rendu cette sortie très
agréable !

Les différentes étapes ont été les
suivantes :
, réunion
d’information
sur
les
risques
d’avalanche, lecture du bulletin du
risque avalanche (BRA) et explications
sur l’utilisation des DVA et techniques
de recherches de victimes pour une
novice comme moi, qui n’avait jamais
évolué loin des stations, jamais observé
la neige pour en évaluer les risques
ni même vu un DVA de ma vie, cette
présentation a été une découverte
enrichissante et indispensable.

- Grand Saint Bernard - 13 et 14 janvierMis en place par Jean-François, dans

la vallée du Grand Saint Bernard.
Sympathique we, le samedi en flirtant
avec les nuages, et le dimanche dans
une épaisse couche de poudre. La
thématique a été bien respectée le
samedi, lors de notre ascension dans
la combe de Barasson, avec plus de 70
conversions à la montée (oui, j’ai bien
compté après coup !), que Jean François
s’est fait un plaisir de tracer dans toutes
les neiges et relief qui s’offraient à
lui. Récompense en s’approchant du
sommet lorsque nous avons dépassé
la couche nuageuse pour profiter d’un
soleil radieux. Excellente récupération
de cette sortie de 16km et 800m de
D+ avec une longue soirée festive et (g)
astronomique dans un gîte confortable
et convivial. Le dimanche, la couverture
nuageuse avait tout pris. Jean François
nous a alors menés dans le grand blanc
à l’Hospice du Grand Saint Bernard.
Découverte étonnante de ce bâtiment
immense surgit d’un coup dans le
blanc intégral. Quel plaisir de profiter
d’une boisson chaude à l’intérieur de
cet endroit singulier ! 11km et 550m de
D+ pour clôturer ce we de ski de rando
où la neige a fini par nous arriver micuisse ! Ce fût donc un we très instructif,
permettant d’intégrer la technique de
conversion et de pousser un peu
plus ses capacités physiques.

- Thollon les
Mémises – 3 février - Pascalou nous a
guidés sur 12km et 1000m de D+ sous
la neige et dans le vent ! Après une
ascension dans la forêt, à l’abri des
arbre, le passage du Col de Pertuis
et la traversée à flanc des Mémises,
la salle hors sac nous a permis de
nous réchauffer avant de finir notre
ascension. Une fois arrivés au Grand
Mottay, on a enlevé nos peaux sous le
vent et la neige. Bon entraînement et
grosse motivation à faire vite et bien vu
les conditions ! Puis descente sympa
dans de la bonne neige fraîche, en allant
chercher les extérieurs de piste et
éviter les parties gelées.
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WE ski de rando de clôture du cycle
d’initiation – Val de Bagnes - 19 avrilOrganisé par Olivier et Pierre-O, dans
le val de Bagnes, avec une nuit à la
cabane Brunet en prime à 2103m
d’altitude. Le temps était idéal, pas
un nuage ! Départ de la Barmasse
par des chemins glacés jusqu’à la
cabane Brunet, avec un paysage
superbe, idéal pour un bon cassecroûte. On termine la journée du
samedi par un aller-retour au col de
Goli d’Aget, à presque 2800m d’altitude,
ce qui monte le dénivelé de la journée
à 1500m. Récup et soirée très sympa
au refuge. On recommande le repas et
le jeu Vaudois ! Dimanche, c’est reparti
en direction du col de l’Ane. Une belle
journée au cœur de vallées sublimes,
pour dépasser les 3000m d’altitude, une
première pour la plupart d’entre nous !
Au final, 1200m de D+ et 1800m de D- ce
dimanche, avec beaucoup de plaisir et de
satisfaction. Ces deux journées nous ont
permis de skier sur tout type de neige
(gelée, croutée, soufflée, poudreuse
épaisse, moquette…) et tout type de relief
(pentes raides et larges, chemin étroits
et tortueux, champs de bosse, passage
dans les arbres…). Juste parfait pour
faire progresser notre technique et notre
forme physique ! – photos dans le carnet
de route du site du CAF

Carnet de route

par Olivier

Dimanche 17 février 2019, tempête de ciel bleu au programme, il est 8h,
organisation du covoiturage depuis Publier. Le duo Chalune-Chavasse est
remplacé par le duo Rianda-Boré, pour le plaisir des 12 participants du jour.
Départ de Bernex, c’est moins loin, et on mise tout sur les pentes encore
froides du Chablais dans ce secteur entre Dent d’Oche et lac Léman. Bingo,
après une montée en forêt par le chemin d’été vers le col de Neuva (et un
coucou au chamois solitaire du coin) et les quelques mètres pour monter
sur Rianda, c’est une belle descente en poudre bien tassée, plus souple par
endroit. On ne remonte pas malgré l’envie qui aurait peut-être pu se propagée
dans le groupe, car on repeaute pour un peu moins de 200m à monter sur
Boré, et puis c’est aussi l’appel du pique-nique avec vue plongeante sur le
lac Léman. Petit air bien apprécié pour éviter la surchauffe dans la courte
montée plein soleil. Après la collation, on plonge plein Nord dans le vallon
des Lanches. Un par un dans la première pente, parfois délicate, en faisant
attention aux cailloux, ou pas ... Le reste se fait en poudre quand on choisit
bien les secteurs. On évite les bouts effleurés par le soleil, car neige dure.
Retour par le chemin des Plenets avec une jolie pirouette de l’auteur de ce
carnet. S’en suit une hydratation houblonnée ou non à la Chevrette. Retour à
Publier pour 15h.

Lorsque j’ai vu cette ambiance de folie
au col de la Forclaz, je me suis dit qu’il
fallait absolument que je m’entraîne
pour faire la course l’année suivante !
La première compétition c’était... ?
Victoire Berger : Trophée des HautsForts en avril 2016
Julien Bernaz : La Ballavaude ! Je
n’avais que 14 ans et du matériel
très lourd !

Ce we a été ma dernière sortie ski de
rando cette année, et il a clôturé la saison
en beauté. En quelques mois, grâce à ce
cursus, non seulement ma technique et
mes capacités physiques ont réellement
progressées, mais j’ai aussi acquis de
l’aisance avec mon équipement de ski de
rando et de bons réflexes avec le matériel
de sécurité. Et puis tout cela s’est inscrit
au cœur de moments de partage avec
des groupes très sympas et dans des
endroits superbes. De purs instants de
bonheurs montagnards !
Marie Cantet

LES VOROSSES : PORTRAIT CROISÉ DE DEUX CHAMPIONS EN HERBE,
VICTOIRE BERGER ET JULIEN BERNAZ
Propos recueillis par Grégory Vittoz
Depuis quand faites-vous du ski ?
Victoire Berger : Je fais du ski depuis
l’âge de 2 ans. J’ai commencé la
compétition au ski club de MorzineAvoriaz à l’âge de 7 ans.
Julien Bernaz : J’ai débuté le ski vers
l’âge de 4-5ans avec le pré-club.
Quand avez-vous commencé le skialpinisme ?
Victoire Berger : J’ai commencé
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le Ski alpinisme à l’âge de 14 ans en
participant au trophée de Hauts-forts
à Avoriaz. J’ai compris alors que le Ski
Alpi était « Le sport » dans lequel je
souhaitais évoluer !
Julien Bernaz : J’avais 13 ans lors de
ma première sortie de ski de rando.
Depuis combien de temps faitesvous de la compétition ?
Victoire Berger : J’attaque ma 4e
saison en ski alpinisme.

Julien Bernaz : Cela fait 4 ans, j’ai
commencé la compétition en cadet3.
Qu’est-ce qui vous a donné envie de
faire de la compétition ?
Victoire Berger : J’ai toujours fait du
sport en compétition, il fut naturel de
se mesurer aux autres athlètes en ski
alpinisme également.
Julien Bernaz : Je suis allé
encourager mon grand frère qui
courait la Pierra Menta en junior.

Votre plus belle compétition ou plus
beau souvenir?
Victoire Berger : Mon meilleur
souvenir est pour l’instant mon
premier titre de Championne de
France dans l’épreuve Individuelle
aux Championnats de France 2019
à Aussois. J’ai également passé de
bons moments avec l’ensemble des
Equipes de France à VILLARS en
Suisse pendant les championnats
du Monde 2019. Lors de ma première
Pierra Menta en 2018, j’ai pu mesurer
également combien le ski alpinisme
peut être un sport d’équipe !
Julien Bernaz : Je dirais que c’était
l’enchaînement de la Pierra Menta et
du tour du Rutor en junior2. J’ai eu
la chance de courir avec l’un de mes
meilleurs amis, Baptiste Ellmenreich,
avec qui nous avons connu pas mal
d’ennuis physiques et matériels
durant la course. Au final, monter sur
le podium de ces courses mythiques
était fantastique, tout comme le fait de
partager tous ces moments sur des
parcours grandioses.
Comment s’est passé votre saison ?

Etes-vous satisfaits ou auriez-vous
souhaité faire mieux?
Victoire Berger : Les objectifs
sont atteints à savoir deux titres de
championnes de France et avoir
intégré l’Equipe de France jeunes
de ski alpinisme. Cependant, j’ai
quelques regrets concernant mes
résultats aux Championnats du
Monde où je suis arrivée en manque
de forme certainement dû à un
surentrainement. Il me faudra en tenir
compte l’an prochain.
Julien Bernaz : J’ai connu des hauts
et des bas, en débutant par un titre de
champion de France, et en terminant
par une victoire sur la Pierra Menta
junior et une 4ème place en coupe
du monde. J’ai eu une période plus
compliquée entre Janvier et Février.
Je rêvais de faire une médaille aux
mondiaux de Villars et j’avais fait de
cette course le grand objectif de ma
saison. En prenant la 6ème place j’ai
échoué, mais à froid je sais d’où je
suis parti, et je dois me satisfaire des
beaux résultats que j’ai pu obtenir.
Le reste de l’année que faites-vous
comme sport ?
Victoire Berger : La saison de ski
alpinisme se prépare dès la fin de la
saison précédente. Après quelques
semaines de repos, je reprends les
activités d’été-automne à savoir le
vélo, le trail et le ski-roues.
Julien Bernaz : Lors de ma préparation
estivale, je fais du vélo sur route, de la
course à pied, du KV, ainsi que du ski-roue.
Combien de temps consacrez-vous

à l’entraînement été comme hiver?
Combien de dénivelé?
Victoire Berger : Je m’entraîne de 5
à 20 heures par semaine, plus de 500
heures an et plus de 100’000 mètres
de dénivelé annuels.
Julien Bernaz : Ces chiffres sont
plutôt approximatifs, mais j’ai réalisé
environ 500 heures d’entraînements
sur l’année, et 130 000mD+ sur les
skis cet hiver.
La pratique du sport à ce niveau
demande beaucoup de temps :
comment
gérez-vous
pratique
sportive et scolarité ?
Victoire Berger : En classe de 1ere S,
j’ai eu la chance de pouvoir poursuivre
mes études avec le Centre National
d’Enseignement à Distance. J’ai
ainsi pu gérer au mieux mon emploi
du temps scolaire et mes périodes
d’entraînement ou de compétition.
J’ai décidé de poursuivre l’an prochain
en Terminale S avec le même principe
d’horaires aménagés.
Julien Bernaz : J’ai la chance d’avoir
les horaires aménagés à l’IUT d’Annecy.
J’étudie en DUT Mesures Physiques,
j’ai cours le matin et je suis libéré les
après-midis afin d’aller m’entraîner.
Quels sont vos objectifs à chacun
pour l’avenir?
Victoire Berger : L’année 2020 est
importante pour le ski alpinisme
avec l’entrée de ce sport aux Jeux
Olympiques de la Jeunesse. Ceux-ci
se tiendront à Lausanne en Janvier.
Les sélections avec l’Équipe de
France auront lieu cet été et automne.
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J’espère bien y participer et viser
une médaille !
Pour l’avenir, mon ambition est de
poursuivre ma progression au plus
haut niveau français et international.
Julien Bernaz : J’espère pouvoir
continuer de progresser chaque
année tout en gardant beaucoup de
plaisir. J’aimerai pouvoir achever
mes études en parallèle.
Être champion(ne) du monde est-il
un rêve pour vous ?
Victoire Berger : Bien évidemment,
gagner un titre mondial en
particulier sur l’épreuve Individuelle
est un objectif qui fait rêver ! Il est
possible que le ski alpinisme entre
aux JO en 2026. Un titre olympique
deviendrait dans ce cas le plus beau
des titres. Il n’en reste pas moins
que pour les puristes, gagner « la
Pierre » (Pierra-Menta) est l’objectif
qui suscite le plus d’émotions et
donc de souvenirs.
Julien Bernaz : Oui, vraiment ! Depuis
tout petit je regarde les meilleurs
athlètes français devenir champion
du monde (ou champion olympique)
et ceci m’a toujours fait rêver.
Néanmoins, remporter des courses
mythiques comme la Pierra Menta
ou bien la Patrouille des Glaciers
représente aussi un rêve pour moi.

Depuis combien de temps es-tu au
CAF ?
Victoire Berger : J’ai pris ma première
licence au CAF du LEMAN – section
Vorosses en 2016 et j’y suis toujours !
Julien Bernaz : Depuis mes débuts
en compétition.
Que t’apportent les Vorosses dans ta
pratique ?
Victoire Berger : Je dois dire que
certains membres des Vorosses,
anciens compétiteurs et membres
des Equipes de France m’ont apporté
de précieux conseils pour débuter
et progresser. Cependant, à l’image
d’autres clubs de la région, de
Savoie ou de Maurienne, il serait
souhaitable de structurer davantage
la section compétition en renforçant
l’organisation d’entraînements et
d’accompagnement sur les courses.
Cela permettrait d’attirer davantage
de jeunes et de mieux les préparer aux
sélections du Comité de Haute-Savoie
puis d’entrer en Equipe de France.
Julien Bernaz : Tout d’abord, ils
organisent une très belle course de
ski-alpinisme, « La Roc et Pic », à
une époque où les beaux parcours
techniques se font de plus en plus
rares. Ensuite, une aide financière
non négligeable au vu du coût élevé
d’une saison. Enfin, une structure

qui permet de se retrouver avec
d’autres compétiteurs sur les
courses du coin pour boire un verre
à l’arrivée !
Victoire Berger : En conclusion je
dirais que le ski alpinisme est un
sport d’avenir. A l’image du Cross
en Athlétisme, il se court par tous
les temps, quelques soient les
conditions de neige. Quand on
sait ce qui nous attend en termes
d’enneigement dans les années à
venir, nul doute que le Ski Alpinisme
a de beaux jours devant lui !
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Aux périodes fastes, le VTT au CAF
Léman c’était :
• une ou deux sorties initiation
(souvent en début de saison, bain de
boue offert)
• une ou deux sorties pilotage et
réparation de son fidèle destrier
• la participation à un événement
sportif VTT genre Tram’Jurassienne
• les sorties exutoires un soir de
chaque semaine de juin (pour
profiter pleinement des longues
journées)
• quelques sorties en Chablais ou
proches massifs (cette année on a
découvert les Aravis, voir le récit de
Marie)
• la virée en Jura dite “presque Zéro
Carbone” (départ Thonon pédales

aux pieds, arrivée les Rousses, sans
pédalo, mais avec bateau)
• la participation au Rassemblement
du Vélo de Montagne (RV2M)
organisé chaque année sur 4 jours
par un club alpin de France (le
prochain ce sera en Champsaur, si
tout va bien)
Pourquoi écrire au passé “le VTT
c’était” ? Vous devinez ? Oui il
manque des forces pour continuer
à donner vie à toutes ces idées.
Depuis quelques années l’activité
“vivote”. 2020 sera donc l’année
de la transition, du passage de
témoin. Avis aux VTTistes qui veulent
continuer à faire vivre l’activité. Pas
besoin d’être bardé-e de diplômes!
Pour démarrer, une pratique
régulière et surtout de la motivation
à partager sont suffisantes. On peut
continuer sur les idées décrites cidessus, mais aussi de nouvelles
sont bienvenues (ex. la GTMC en
itinérance sur plusieurs jours avec
voiture suiveuse). Alors à vous de
jouer. Le club accompagnera les
motivé-e-s dans cette année de
transition (demandez Olivier).

Le VTT en Chablais - entre Lac
et Montagnes
Disponible au club (16€) ou dans
quelques magasins de sports entre
Evian et Thonon, ce nouveau topoguide propose 58 itinéraires et
variantes ainsi qu’un tracé du Tour
du Chablais en 4 étapes.
Olivier Ertz

RANDO-PARAPENTE : GÉRARD
POHER RELANCE L’ACTIVITÉ

VÉLO DE MONTAGNE

“Le vélo de montagne ainsi que le vélo à assistance électrique sont de plus en
plus pratiqués par les adeptes des sports de montagne : excellente pratique
d’inter-saison, c’est une activité complète qui se déroule en milieu naturel
avec comme matériel spécifique le VTT. La FFCAM prône une pratique visant
à minimiser l’utilisation de moyens mécaniques comme les déposes en
altitude en véhicules motorisés, ou l’usage des remontées mécaniques (...)”

montagne c’est l’activité, il ne faut
pas confondre avec vélo de descente.
C’est effectivement la pratique
observée depuis son apparition
au CAF Léman, du VTT plutôt
typé cross-country voire enduro,
autrement dit “on est friand des
ptites traces ludiques de descente,
mais on aime aussi bien batailler à
la montée”.

Depuis quand pratiques-tu le
parapente ? J’ai appris le parapente
l’été 2005 au sein de l’école FFVL
«PEGASE AIR SAMOENS» J’ai effectué
un premier stage «débutant» au
mois de juin 2005 et un stage de
perfectionnement au mois de juillet
2005. Ensuite j’ai enchaîné des stages
de perfectionnement durant 4 ans.
A l’issue du 2ème stage j’ai acheté
la voile, la sellette et le parachute
de secours, d’occasion, ce qui
m’a permis d’être autonome et de
progresser au sein d’un club.

Ce sont par ces quelques mots que
la FFCAM définit le vélo de montagne
dans ses recommandations pour
une pratique respectueuse du milieu
naturel . Outre que l’on comprend
que le VTT est l’outil et que le vélo de

Qu’est-ce qui t’as fait tomber
amoureux de ce sport ? Du plus loin
que je me souvienne, j’ai toujours eu
envie de voler. Dans les années 1980,
j’étais très attiré par le deltaplane
dont c’était les débuts, mais il y
avait beaucoup d’accidents. Nous
venions d’avoir un enfant, alors ma
femme m’a demandé de différer
cette activité. Les enfants ont grandi,
l’envie de voler était toujours aussi
forte, j’étais juste un peu plus vieux
« lol » mais en pleine forme. Alors je
me suis lancé, le parapente est simple
à mettre en œuvre facile à transporter,
plus abordable que le deltaplane.

Je n’ai aucun regret, si ce n’est celui
de ne pas voler assez à mon goût.
Il y a différentes pratiques de parapente,
peux-tu nous les expliquer ?
Un pilote peut en fonction de son
apprentissage et de ses envies pratiquer
le parapente de différentes façons :
Le vol local : Ce vol concerne surtout
les débutants ou les parapentistes en
progression, il s’appelle aussi « voler
dans le bocal ». On vole sur un site, en
ne s’éloignant pas trop du décollage et
de l’atterrissage.
Soit on vole dans les ascendances
thermiques ou dynamiques (plusieurs
heures) soit on fait juste un plouf sans
chercher à se maintenir en l’air.
Le soaring :C’est jouer dans le vent
(le plus souvent laminaire) qui vient
taper sur une belle pente herbeuse,
une crête, une dune, une falaise. Le
flux de l’air qui remonte nous permet
de rester des heures à s’amuser
avec notre voile.
On vole en soaring sur la côte, soit
sur les dunes (la plus connue est la
dune du Pyla), soit sur les falaises
(de la Manche, au Salève).
Le cross : C’est monter dans les
ascendances, avaler les kilomètres

et aller le plus loin possible. Le
record de France est de 421 km, le
record du monde 515 km au Brésil.
Il faut avoir beaucoup d’endurance,
une très bonne connaissance de la
météo et de l’aérologie, une bonne
lecture des cartes aéronautiques
pour déterminer le parcours en
évitant les zones aériennes.
Le vol rando et le vol bivouac : La
facette du parapente la plus nature et
la plus sportive.
L’apparition du matériel léger (sac
moins de 10 kg) permet de se rendre
au sommet à pied et de décoller
quand les conditions sont bonnes
pour redescendre en vol et se poser
à côté de la voiture.
Le vol bivouac (plus engagé) : comme
pour la marche à pied il faut être équipé
en plus du matériel de parapente
du nécessaire de bivouac, tente,
duvet, nourriture pour plusieurs jours.
Décoller, faire des kilomètres,
se poser en hauteur le soir sur
un lieu permettant de décoller le
lendemain matin. Le vol bivouac
c’est une très belle balade de
plusieurs jours en utilisant l’air et
le parapente comme moyens de
locomotion. Jean-Yves Fredriksen
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guide de la vallée d’Abondance a
effectué la traversée de la chaîne
Himalayenne.
La voltige ou le vol acrobatique :
Réservée à une élite, c’est la discipline
la plus spectaculaire car la plus visuelle
du parapente.
Les pilotes enchaînent des figures
acrobatiques avec une grande maîtrise,
c’est du freestyle aérien.
Les pilotes sont généralement jeunes, il
faut de l’entraînement et de la précision
dans le pilotage pour enchaîner les
figures qui produisent beaucoup
d’accélération, d’apesanteur, de force
centrifuge.
Un événement à voir dans notre région
« Acro Show » à Villeneuve chez nos
voisins suisses.
Le vol biplace : C’est plutôt du vol
local. Faire un vol en parapente avec
un enfant ou un adulte, en montagne,
en bords de mer, en plaine (grâce au
treuil) découvrir la glisse, être dans le
ciel comme un oiseau avec comme
seul moteur l’air. Aussi faire du cross,
parcourir des kilomètres à deux.
C’est un joli partage, une très belle
découverte pour les personnes que
l’on emmène.
Nous pouvons aussi faire voler des
personnes à mobilité réduite avec des
fauteuils adaptés pour le parapente.
Fais-tu ou as-tu fait de la compétition ?
Non je n’ai jamais fait de compétition, je
ne suis pas dans cette démarche.
As-tu toujours la même adrénaline au
moment de voler ? C’est extraordinaire
d’être suspendu sous un bout de tissus
et de ficelles. J’apprécie tous mes vols
que ce soit un plouf, un vol de durée, un
vol de distance, un vol biplace.
Quel est ton spot fétiche ? Samoëns,
j’ai appris sur ce site et il garde ma
préférence. Maintenant le site de
Thonon-Orcier est celui où je vole le plus.
C’est un site très agréable permettant
toute les pratiques du parapente.
Quel endroit conseilles-tu pour
débuter ? Il n’y a pas un endroit
meilleur qu’un autre. Il faut surtout
faire ses débuts et continuer de se
former dans une école FFVL, il y en
a partout en France.

22

Tes meilleurs souvenirs en vol ?
J’en ai plusieurs, je me rappelle
toujours de mon premier vol en école
un moment extraordinaire de liberté
qui a duré 15 mn.Mon premier cross
avec des amis, décollage du Revard en
face de Chambéry un passage au Sire,

une belle balade sur le Semnoz, une
traversée du lac d’Annecy pour voler
au-dessus de tous les sommets à
l’est du lac et se poser à Doussard.
Un vol à Samoëns en biplace avec
mon fils : 2h30 de vol au départ du
plateau de Saix, la traversée de la
vallée au-dessus du village, le survol
de l’aiguille du Criou, de la Bourgoise
et atterrissage à la piscine.
Le dernier, mon vol en biplace audessus de la vallée blanche avec ma
femme, extraordinaire.
Pourquoi t’être proposé pour
rouvrir une section parapente au
CAF Léman ? L’activité parapente
est très liée à celle de la montagne, la
même approche, la même prise de
risque, savoir renoncer, se former, le
partage, la convivialité, etc.
Avec Alain Coynel nous avions fait
quelques vols rando et en discutant le
jeudi soir au Caf’hé nous nous sommes
aperçus que plusieurs cafistes faisaient
du parapente. Il nous est paru évident de
créer ou recréer une section parapente,
avec comme lien la rando et le vol donc
une activité rando-parapente.
Nous avons une programmation de Mai
à Novembre et un groupe WhatsApp qui
permet aux 11 cafistes de communiquer
pour l’organisation des randos. Nous
randonnons aussi avec les copains du
club de Thonon-Orcier.

Quelles sont les conditions pour
intégrer le groupe ? Le mieux est
d’être inscrit à la FFCAM, l’obligation
d’avoir une assurance responsabilité
civile aérienne. En parapente : être
autonome au décollage, en vol et à
l’atterrissage.
Qu’elle est la programmation cette
année ? Au mois d’avril, nous avons
très bien commencé l’année par un
vol magnifique de l’aiguille du midi audessus de la vallée blanche.
Ensuite les mauvaises conditions météo
du mois de Mai ne nous ont pas permis
de sortir. Du mois de juin au mois de
Novembre c’est une bonne quinzaine
de randos programmées qui se sont
faites avec une rando paralpinisme aux
Dômes de Miage.
Qu’en est-il de la notion du risque ?
Ah le Risque ! Prendre des risques
calculés
permet
d’avancer
de
progresser, mais les prendre en
mettant toutes les chances de son côté.
Parlons de sécurité, le parallèle avec
la sécurité en montagne est rapide,
nous vivons et prenons les mêmes
risques (calculés). La première chose à
faire, c’est se former : les écoles FFVL
ont toutes un programme complet
pour évoluer correctement dans
l’acquisition de son autonomie et
dans sa progression.

La formation c’est mettre en
relation la théorie avec la pratique,
comprendre ce qu’il se passe au
décollage, en vol, comprendre
les réactions de son aile, tout est
important. Apprendre, analyser
la météo et l’aérologie, avant et
pendant son vol.
Il faut être conscient de son niveau, ne pas
surestimer les conditions, effectuer sa
propre analyse des conditions, se poser
les bonnes questions. Ne pas oublier la
prise en compte notre état physique et
mental de l’instant, ne pas se surestimer.
Ne pas brûler les étapes. Surtout rester
humble, voler lorsque tous les voyants
sont au vert (pour son niveau). Savoir
renoncer.
Attention c’est comme en montagne,
le risque est toujours présent même
pour une petite sortie un petit vol, les
jokers ne sont pas nombreux.
Mais voler est exceptionnel, il faut
essayer, mais l’essayer c’est l’adopter
et c’est très addictif.

par Baptiste
Nous étions quatre membres volants du CAF : Gégé, Manu, Hélène et Baptiste
Se sont ajoutés Maxime, mon cousin et 3 membres des CHOTO, Youri, David et Julien.
Départ prévu à 6h de Thonon. Avec le changement d’heure cela fait un réveil à
4h30. Ça pique un peu.
Nous arrivons à prendre la benne à 7h30.
Une fois là-haut, nous admirons le soleil qui pointe son nez. Le panorama est
fantastique : Drus, Verte, Jorasses, Dent du Géant, 3 Monts ; sans oublier quelques
sommets du Valais, Grand Combin, Mont Rose, Cervin.
Nous en profitons avant de descendre l’arête en crampons.
Les conditions sont bonnes : grand soleil et pas un souffle de vent… L’air
étant moins portant à cette altitude il va falloir courir !
Nous nous préparons et décollons. Seul Julien et Gégé avec Joëlle ont du s’y
reprendre à 2 fois.
Les atterrissages se passent bien. Nous avons tous la banane ! Pour son
anniversaire Julien nous paie le chocolat chaud et les croissants. Quelle chouette
journée, qui ne fait que commencer…

par Arnaud
Afin de bien démarrer la semaine et de profiter des derniers jours d’été,
nous décidons ce lundi 26 août de rejoindre le sommet du château d’Oche.
Une randonnée d’un peu plus de deux heures depuis la Fétiuère Une fois au
sommet les paysages sont à couper le souffle, vue sur le mont blanc, les Aravis
et sa pointe percée, les Alpes Valaisannes… Le vent forcissant nous décidons de
descendre de quelques mètres pour trouver une pente pour décoller. Décollage
face au mont Blanc, les paysages verdoyants des massifs Chablaisiens
contrastent avec la roche blanche de la dent d’Oche… réactions unanimes
de l’ensemble du groupe, c’est canon ! Quelques bulles de thermiques nous
permettent de prolonger un peu le vol, avant d’atterrir à Bernex.
Encore merci Gégé d’avoir proposé cette sortie.

LE CAF, C’EST AUSSI POUR LES JEUNES !
ECOLE D’ESCALADE : 7- 17 ANS
L’école d’escalade du Club Alpin Français du Léman a pour but de faire découvrir,
aux jeunes de 7 à 17 ans, la montagne par le biais d’une activité sportive qui peut
se pratiquer de manière régulière tout au long de l’année : l’escalade.
L’apprentissage des gestes techniques et de la sécurité se fait d’abord en
salle sur des murs artificiels, puis en extérieur dès le mois de mai sur des
falaises école. Ces cours et sorties sont encadrés par un moniteur d’escalade
diplômé d’état ou un guide de haute montagne.
Une école d’escalade labellisée ...
Les cours d’escalades pour les jeunes répondent désormais à des critères
proposés par la FFCAM. Les plus significatifs sont : la qualification de
l’encadrement (initiateur escalade ou professionnel), des cours réguliers sur
SAE, des groupes de plusieurs âges ou niveaux, un suivi du matériel, des
sorties en falaises équipées, et aussi plus de structuration. Cela coïncide avec
la volonté de ne pas se contenter des cours sur mur d’escalade (SAE) et de faire
grimper les jeunes en falaises. Ce qui semble être le but du club alpin.
Pour la fédération c’est affirmer une volonté de formation des jeunes, et présenter
un ensemble d’écoles de sport homogènes et structurées auprès du ministère.
Pour les parents et les jeunes, le label est un gage de sérieux, et un argument
de qualité. Cette labellisation est valable 3 ans.
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Objectifs de l’école
• Donner envie aux jeunes
de découvrir la montagne
• Former les jeunes aux bases de
l’escalade en terme de sécurité
(connaissance, fonction et utilisation
du matériel) et de techniques
(technique d’assurage, techniques de
grimpe et de déplacements)
• Permettre aux jeunes de faire de
l’escalade en falaise école, dès le
mois de mai et de manière régulière
• Amener certains jeunes à la
compétition, avec des entraînements
spécifiques de 7 à 17 ans et s’ils le
désirent participer à des compétitions
locales organisées par le Club Alpin
Français et aussi à des compétitions
FFME
• Amener et encourager les jeunes à
des formations FFCAM (dès 16 ans)
car la vie associative n’existe que
par l’implication de ses membres,
et notamment de ceux qui assurent
l’encadrement
• Animer le site Internet de l’école
escalade par les jeunes ( photos,
articles ) par petit groupe.
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RETOUR SUR LE WEEK-END CONVIVIALITÉ
ET MULTIACTIVITÉS DU 30 JUIN
ECOLE D’AVENTURE : 12-18 ANS

Après hésitation entre différentes destinations,
nous avons établi notre camp de base en local, au
camping du Grand-Bornand.
Une vingtaine de participants s’y sont retrouvés, des
plus expérimentés aux cafistes en couches-culottes,
pour une journée ou le week-end entier.
Nous avons pu pratiquer les activités-phares du club,
escalade en grande voie, randonnée, VTT, dans la bonne
humeur et la plus grande sécurité (il faut dire que le
ratio initiateurs/participants était particulièrement
favorable !)
La formule week-end nous a permis de profiter de la
piscine du camping (bien appréciée pour se rafraîchir
après chaque journée d’effort intense) et de repas
conviviaux à base de pizza.
Rendez-vous à tous lors de la prochaine édition !
Mumu

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
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 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).
• 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.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire:
ecole.aventure@cafleman.fr
Pierre Giumelli et Jean-Loup Fuster

CAMP D’ÉTÉ

LE PASS REGION

Nous avions 6 jeunes âgés de 14 à 18 ans. Nous sommes allés à Casteljau en
Ardèche du 19 au 25 aout. Les objectifs du stage sont de développer l’autonomie
en escalade et dans la vie de tous les jours, cela permet aussi de grimper pendant
l’été car les jeunes n’en ont pas toujours l’occasion. Nous avons grimpé tous les
jours en falaise, le mercredi et le vendredi nous avons fait de la grande voie et le
jeudi nous nous sommes reposés. Nous avons bien profité de la rivière aussi !
Les objectifs ont été atteint surtout en escalade, certains sont même autonome en
grande voie ! Pour la vie de tous les jours ça reste des ados ! ;-)
Nicolas Tupin

Depuis cette année le Caf Léman est
partenaire du Pass’Région ! Une
initiative tournée vers les jeunes de la
région Auvergne Rhône Alpes.
Cette carte offre à son propriétaire une
réduction de 30 € sur l’inscription à une
activité sportive. Pour en bénéficier, il
vous suffit de passer au local du club
(2 rue des Italiens à Thonon) avec votre
carte et votre licence et nous vous
remboursons les 30 € .
Pour rappel les personnes bénéficiant
de cette carte sont :
• Élève ou apprenti(e) jusqu’au niveau
Bac dans un lycée, CFA, MFR ou école
de production de la région AuvergneRhône-Alpes. Ex : 2nde, 1ère, terminale,
bac professionnel, CAP, …
• Âgé(e) entre 16 et 25 ans, domicilié en
Auvergne-Rhône-Alpes et inscrit(e) dans
un organisme de formation à distance
Il faut en faire la demande sur internet
si vous ne l’avez pas encore.
Gaëlle Germain

RANDONNÉE AU GRAND BARGY
Où : le grand Bargy en boucle depuis La Boucherie
Quand : tôt pour éviter la chaleur (raté)
Qui : Jean-François notre guide, Lydie, Martine,
Françoise, Marielle, Laurent, Pierre et moi !
Comment : dré sous le téléski, puis dré dans le pentu
herbeux puis dré dans la vire. Un peu de plat sur les
lapiaz au sommet. Cheminée de part et d’autre de la
Tour du Bargy. Ressourcement-fraîcheur à la grotte
de Montarquis. Descente dré dans le pentu (et oui,
thématique de la journée.) Réhydratation obligatoire
au Col, où nous retrouvons Gaëlle, Pierrot, Fred et
Thomas de retour de grande voie, aussi cuits mais
aussi heureux que nous !
INITIATION GRANDE VOIE AU COL
DE LA COLOMBIÈRE
Après une courte marche d’approche
depuis le parking de la carrière, entre
le Jalouvre et le col de la Colombière,
nos deux cordées (Gaëlle et Laurent,
PierrO et moi) sont partis à l’assaut
de Courte Paille, sous un soleil déjà
bien chaud. Enfin, d’abord, une
petite révision des manips (bien
nécessaire pour moi). Pour résumer,
s’ensuivirent six longueurs dans du
beau calcaire parfois bien végétal, dans
une ambiance bucolique (papillons,
vautours fauves, gypaète, edelweiss...)
Grâce aux encouragements de nos
encadrants, nous nous sommes hissés
jusqu’en haut, avec une technique très
personnelle de tirage au clou peaufinée
au cours des années. Laurent quant à
lui a choisi de garder les doigts bloqués
en position griffe pour mieux crocheter
les prises. Puis petit pique-nique,

deuxième couche de crème solaire
(trop peu, trop tard) et redescente en
rappel vers la civilisation, où nous
avons retrouvé les deux Jean-François,
Tania et Greg autour d’un pot bien
mérité !
WE VÉLO DE MONTAGNE EN
ARAVIS : D+ ET FUN !
Virée en VTT 2 jours dans les Aravis où
nos cuissots ont chauffés tant dans le
D+ que par le soleil bien présent !
Première journée, guidés par Olivier
et Franck, Brigitte, Marielle, Pierre
et moi prenons le départ du Grand
Bornand en direction des Confins. Ça
grimpe doucement, mais sûrement !
Sans difficulté technique mais sous le
cagnard, ça attaque rapidement tout
le monde. Pause casse-croûte bien
méritée aux Confins, avec la sieste en
prime, avant de repartir grimper encore
un peu jusqu’à la tête du Danay. Belle

récompense que la vue de là-haut, un
360° sur les montagnes environnantes,
et surtout le point de départ d’une
descente technique et ludique à souhait
jusqu’au Grand Bornand !
Deuxième journée avec pour guide
Olivier. Départ de La Clusaz, montée
tranquille au col de Merdassier en
tentant tous les chemins possibles,
puis grimpette progressive sur les
pistes du Plateau de Beauregard
jusqu’au point culminant de notre
balade près de Colomban, avec là aussi
une vue imprenable sur les massifs.
Et pour finir, retour case départ par
des sentiers à nouveaux ludiques et
techniques, que du fun !
Au total, 50km et 1900m de D+ sur les
2 sorties du week-end et une chouette
soirée avec les autres groupes du
week-end multi-activités le samedi
soir. Que du bon !
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FORMATION VERS L’AUTONOMIE

NOUVEAU RESPONSABLE ET NOUVELLE COMMISSION

Mission et vocation première, un
club alpin se doit d’amener les
pratiquants d’activités de montagne
vers l’autonomie, selon des bonnes
pratiques pour évoluer en sécurité
et en respect de l’environnement
emprunté.
Pour
remplir
sa
mission, et grâce aux adhésions, la
FFCAM et ses clubs proposent de
nombreuses opportunités d’évoluer
vers l’autonomie. La première et la
plus évidente, c’est la participation
aux sorties organisées par le club.
Comme «suiveur», les échanges
avec les autres membres du groupe
permettent naturellement de se
familiariser avec les bases de chaque
activité. Mais il s’offre aussi à tout
adhérent du club de nombreuses
opportunités plus élaborées qui
sont déployées chaque année avec
l’objectif d’entretenir la qualité des
connaissances partagées. Il s’agit
aussi de cultiver des passeurs
de montagne bénévoles et de
développer un esprit de partage pour
la transmission de connaissances.
Plus nombreux seront ces initiateurs,
plus nombreuses et diversifiées
pourront être les occasions de sortir
ensemble avec un riche programme
de sorties. C’est un cercle vertueux !

Merci à Fabrice Voide pour son
engagement
dans
le
club,
particulièrement pour la formation
des cafistes. La commission formation
du CAF Léman est renouvelée à
partir de novembre 2019, elle sera
animée par Alexis Fagnoni. Les rôles
de cette commission sont multiples
avec notamment la coordination des
opportunités de formation organisées
par le club. L’équipe en charge de ces
missions demande à être étoffée, et
puisqu’il n’est pas nécessaire d’être
médaillé comme un général pour
transmettre, chacun peut participer
à ce cercle vertueux pourvu qu’il
pratique la montagne en conscience
et qu’il soit motivé à partager. Alors
si vous avez de bonnes compétences
à transmettre, manifestez-vous pour
aider à développer l’offre locale de
formation vers l’autonomie. N’hésitez
pas à vous renseigner au local ou par
courriel - formation@cafleman.fr.

Le CAF Léman souhaite proposer
une offre locale de formation pour
toutes et tous, pas trop loin, en
Chablais. Chaque année plusieurs
journées pour apprendre, pour en
savoir plus sont ainsi programmées
par quelques passeurs de montagne
du club. Voici quelques unités de
formation (UF1) du pack local de
formation vers l’autonomie :
• Autonomie Escalade en salle
(techniques
d’assurage
et
de
progression en sécurité sur les
structures artificielles d’escalades),
• Cartographie - Orientation - GPS
(lecture de carte en milieu montagnard,
utilisation de la boussole, théorie et
mise en pratique sur le terrain),
• Neige - Avalanches (notions de
nivologie, recommandations pour
la pratique des sports en milieu
enneigé),
• Sécurité sur Glacier (règles
d’encordement et de progression à
ski sur glacier).
Concernant l’escalade, le ski de
randonnée et l’alpinisme, les
contenus de formation pour ces
activités sont formalisées par des
livrets qui décrivent toutes ces choses
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intéressantes à savoir. Ces livrets sont
disponibles au club et permettent
aussi de suivre votre progression et
d’attester du niveau atteint.
Egalement dans ce pack local de
formation, le parcours initiatique en
ski de randonnée est un programme
en 4 objectifs pour accompagner
le-la débutant-e à s’élancer dans la
pratique de cette activité très prisée
dès les premières neiges (voir le
récit de Marie dans cette revue) :
• Objectif 1 : le volet physique,
autrement dit “Ai-je suffisamment
de capacité physique et mentale
pour grimper les pentes ?” - il est
proposé
quelques
randonnées
pédestres d’automne avec peut-être
déjà quelques petits centimètres de
neige.
• Objectif 2 : le volet sécurité,
autrement dit “Ai-je le minimum
de connaissance et pratique de la
sécurité dans les sports de neige
?” - il est proposée une soirée
théorique suivie d’une journée de
pratique sur le terrain du triptyque
DVA/pelle/sonde
• Objectif 3 : le volet technique,
autrement dit “Ai-je le minimum
technique pour descendre ces
mêmes pentes sans préparation par
une dameuse ?” - il est proposé des
sorties ski hors-piste
• Objectif 4 : bon, allons-y, les
guiboles sont à priori ok pour
grimper puis redescendre, en
sécurité, alors voyons à quoi ça
ressemble le ski de randonnée !
- il est proposé des sorties ski de
randonnée pour les débutant-e-s du
parcours initiatique
Enfin, à ne pas négliger, il y a un
indispensable, la journée sécurité
neige, aussi appelée “journée DVA”,
dédiée à l’exercice pratique de
recherche et secours de victimes
d’avalanches. Deux sessions sont
organisées chaque année, une vers
la mi-décembre, l’autre première
quinzaine de janvier. A noter,
participation obligatoire à l’une de
ces journées pour qui veut participer
aux sorties de ski de randonnée,
de ski hors-piste et ou raquettes à
neige proposées par le club.
Pour la saison 2019-2020 sont déjà
prévus (voir les dates dans l’agenda
sur le site web):
• UF1 Autonomie Escalade en salle
• UF1 Sécurité sur Glacier
• PSC1 Formation aux premiers
secours

RETOUR SUR LE STAGE NEIGE ET
AVALANCHE NIVEAU 2

•Trois randonnées pédestres d’automne
(objectif 1 du parcours initiatique en
ski de randonnée)
• Soirées théoriques sécurité neige
• Journées pratiques sécurité neige
(journées DVA)
Alors profitez de ce pack local de
formation vers l’autonomie, votre
adhésion vous offre tout cela !
Notez bien, votre adhésion donne
aussi accès directement aux
opportunités proposées par les
autres clubs alpins de la Fédération
française des clubs alpins et de
montagne (FFCAM). Le calendrier
des formations s’enrichit au cours
des saisons, pensez à consulter
régulièrement le catalogue complet
visible sur le site de la FFCAM www.ffcam.fr/les-formations.
Pour plus d’informations, la
commission formation et son
nouveau
coordinateur
saura
répondre à toutes vos questions..

Au début de l’hiver, 6 cafistes ont
participé au stage « Neige et
Avalanche » niveau 2 donné à Bourg
Saint Pierre. Un stage encadré par un
guide et dont le but était l’étude de la
nivologie, l’étude de la réduction des
risques d’accident et la gestion de
groupe.
Ce stage s’est déroulé avec une
partie théorique en salle, puis des
recherches sur le terrain (DVA,
pelletage). Ensuite : préparation de la
course du lendemain pour la mise en
pratique « mener une course »
Nos cafistes stagiaires ont notamment
été sensibilisés à la méthode 3x3
qui consiste à s’interroger sur trois
séries de variables :
Les conditions (ciel, neige), le terrain
et l’homme, à trois niveaux spatiaux et
temporels successifs : général, local,
zonal.
• le niveau général correspond à la
préparation de la course chez soi ;
• le niveau local correspond à la
conduite de la course :
choix de l’itinéraire et de la trace ;
• le niveau « zonal » porte sur le choix
optimal de la trace, la conduite à tenir

et les mesures de sécurité à adopter
dans tout passage suspect.
À chacun de ces niveaux d’analyse, il
faut répondre à la question « compte
tenu de ces différents éléments, estce que je peux y aller ? ». Si l’on répond
positivement, on passe au niveau
suivant. Cette démarche correspond
au processus classique de la gestion
du risque en montagne : repérer le
danger/ l’analyser/ le minimiser.
Ces différents niveaux sont autant de
filtres (temporels et géographiques) de
plus en plus fins, ou de filets aux mailles
de plus en plus serrées. À chaque
étape, la marge d’erreur diminue, mais
la difficulté à répondre correctement
augmente. La phase trois est la plus
exigeante et la plus délicate. À aucun
niveau, il n’y a de quantification des
différents paramètres.
Pour ceux qui veulent en savoir plus :
rendez-vous sur le site de l’ANENA.
http://www.anena.org/6014-laformule-3x3-de-munter.htm
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DEUX CAFISTES DU LÉMAN ONT INTÉGRÉ LE
« GROUPE ALPINISME VERS L’INITIATEUR »
Depuis quand ce groupe existe-t-il ?
Ce groupe a été créé en 2018, nous
faisons partie de la première promo !
Il a été créé à l’initiative de Bertrand
Sanglard qui est guide de haute
montagne chargé de développement
auprès du CD 74. Il a fortement été
motivé par Vincent Casanova, un des
participants du groupe qui regrettait
que les groupes existants soient
limités en âge ou bien des groupe
“d’élite”, il voulait un groupe ouvert,
destiné à la formation. C’est le CD 74
qui soutient financièrement le groupe
Qui peut prétendre à ce groupe ?
Tout le monde peut prétendre entrer
dans ce groupe, le but étant d’avoir
un niveau à peu près homogène
entre les participants et une chance
d’avoir le niveau requis à la fin pour
devenir initiateur Alpi. Pas de limite
d’âge, pas de niveau mini, plutôt des
personnes qui s’investissent dans
les clubs et qui sont déjà intéressées
par l’encadrement étant donné que
c’est vraiment le but: diplômer des
initiateurs qui seront actifs dans les clubs.

Qui constitue ce groupe ?
Vincent Casanova, Jeremy Gagnard,
Marion Grosjean, Marine Maillet,
Pierre-O Duroy et moi, Gaëlle. Pour
cette première année : seulement 10
demandes
Quelles sont vos activités ?
Sur la première année, nous avons fait :
Terrain d’aventure dans les gorges
de la Veudale; cascade de glace à la
Cremerie, à côté d’Argentière, ski de
randonnée au-dessus de Chamonix :
glacier de Toule et Vallée noire, course
de neige à la grande Lui, en Valais... On
va continuer avec pas mal de courses
d’arêtes, une approche de l’artif et du
Dry tooling, et des courses en mixte.
Le rythme de formation est assez
discontinu : on va regrouper pas mal
des cessions de formation sur l’été et
printemps prochain ; au total, ça fait dix
journées par an avec nos deux guides.
Est-ce que ça nécessite un engagement
financier ?
En effet, nous devons payer 490 € par
an pour la formation, si nous sommes
diplômés et que nous encadrons dans
notre club, nous pourrons nous les
faire rembourser.
Une fois « diplômés », que pourrezvous faire ?
Une fois diplômés, nous pourrons
encadrer des adhérents du CAF sur
des courses d’alpinisme de notre
choix, nous ne sommes pas limités en
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niveau : chacun propose des courses
suivant ses capacités.
Au sein du CAF uniquement ?
En effet ce diplôme est interne au
Caf, il n’est pas reconnu par l’Etat,
et nous ne pouvons faire que de
l’encadrement bénévole : c’est ça
l’esprit Club Alpin ! Faire profiter
bénévolement les adhérents des
formations que nous avons reçues.
Pourquoi avoir postulé ?
On a postulé parce qu’on était déjà
dans une optique de formation, (moi
qui suis devenue monitrice grandes
voies l’année dernière et Pierre-O qui
veut faire l’initiateur ski de rando cette
année); on s’est dit qu’on aurait une
occasion unique d’être formés par des
guides sur un temps long, en plus de
tout ce qu’on peut apprendre avec les
encadrants du clubs ou nos copains
de montagne, qui sont ceux qui nous
ont initié au ski de rando et au terrain
d’aventure au tout début!
Est-ce que vous recommandez cette
formation ?
Cette formation est à recommander
pour des personnes qui sont en
progression dans leur pratique: le
premier but du groupe étant de nous
amener vers l’autonomie, de nous faire
évoluer dans notre pratique personnelle,
puis de nous former à l’encadrement et
à la gestion de groupe.
Pierre-Olivier Duroy et Gaëlle Germain

VENTE ET LOCATION
DE SKIS À LA SAISON
RÉPARATIONS
TEXTILE HIVER ET
ACCESSOIRES
17 boulevard du Pré Biollat 74200 Anthy/Léman
04.50.70.60.05
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www.studio-aurora.com

