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LE MOT DU PRESIDENT
Bonjour à tous,
Quoi de neuf au CAF de Sallanches ? Après des années au cours desquelles nous vous avons proposé des activités nouvelles, cette année
2013 est placée sous le signe de la consolidation.
Nos écoles d’escalade et de ski fonctionnent à merveille, même
si l’école d’escalade, forte de son succès, ne peut accueillir toutes les
demandes. L’équipe compétition escalade nous honore avec ses résultats.
L’école de ski a remporté un vif succès en 2011/2012 et cette année, nous n’en doutons
pas, sera identique. Les prix pratiqués, grâce aux bénévoles, par notre club permettent à de
nombreuses familles d’inscrire leurs enfants et nous en sommes particulièrement fiers. Je remercie tous les encadrants bénévoles et professionnels qui participent au succès de nos deux
écoles.
Le groupe compétition Ski Alpinisme semble bien motivé pour la saison 2013. Je remercie Laurent et tous les participants.
Les activités « traditionnelles » du CAF se sont déroulées cette saison comme sur du
velours, est ce bien raisonnable ?? Nous avons constaté une forte participation aux sorties randonnées pédestres, preuve que ces sorties correspondent à l’attente de nos adhérents.
Le CAF de Sallanches fonctionne plutôt bien mais ce n’est pas un hasard : c’est le résultat de l’implication de nombreuses personnes ; qu’elles en soient remerciées !
Je n’ai qu’un souhait c’est que cela continue, pour que vive notre CAF de Sallanches.
Je ne serai pas présent à notre A.G. pour la première fois depuis 14 ans et je remercie
toute l’équipe qui comme chaque année se dévoue afin que ce soit une réussite et un moment
fort dans la vie du club.
Vous recevez le programme d’hiver et je vous souhaite beaucoup de bonheur dans les
différentes activités.
Au nom du Comité et en mon nom, je vous souhaite de la joie et du plaisir en montagne
cet hiver et vous présente ainsi qu’à vos familles une bonne et heureuse année 2013.
Alain Marquiset,
Président du CAF de Sallanches
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ECOLE DE GLISSE AVENTURE
Venez découvrir le ski sous toutes ses formes, vous perfectionner avec nos moniteurs fédéraux et ESF, ou simplement participer aux sorties. Nous vous emmènerons découvrir les pistes et
hors-piste des stations « grands domaines ».
Toutes les informations détaillées sont présentées sur notre
site.
En voici un résumé :
1 - COURS DE SKI AVEC NOS MONITEURS FFCAM/FFS
Le club vous propose trois formules :
- DES COURS ENFANT DE LA PREMIERE ETOILE A L’ETOILE D’OR
- DES COURS ENFANT/ADOS : GROUPES FREERIDE
- ET DES COURS ADULTE TOUT NIVEAU PISTE ET TOUT TERRAIN

Ces cours ont lieu pendant six dimanches à compter du 06/01/13.
La station de référence pour les cours est l’espace « Les Portes du Mont-blanc » avec départ à l’ESF de la
Cry à Combloux station.
Ces cours sont dispensés par des moniteurs fédéraux et ESF diplômés par la FFCAM et la FFS ainsi que
par des guides de haute-montagne pour les cours hors-piste. Les cours permettent le passage pour les enfants à partir de 5 ans des niveaux de compétence ou pour les adultes des tests de performance avec l’ESF
partenaire de Combloux.
Si ces propositions ne vous correspondent pas, il vous est toujours possible de vous adresser directement
à notre ESF partenaire qui vous attend.
2 - SORTIES DECOUVERTES
Nous vous proposons des sorties libres dans les grands domaines (notamment dans l’Espace Diamant et
les Portes du Mont-Blanc) les dimanches et mercredis de la saison selon un calendrier que vous trouverez
sur notre site, avec pré-inscription au local. Selon ses disponibilités, un des moniteurs pourra vous faire découvrir ce domaine (il ne s’agit pas d’un cours).
3 - SORTIES HORS-PISTE
Nous remercions Les Portes du Mont-Blanc et
Pour vous perfectionner en hors-piste, vous pouvez
l’Espace Diamant pour leur soutien.
participer aux 4 cours de ski pendant les week-ends de janvier, avec nos moniteurs fédéraux et guides de hautemontagne.

Renseignements : David Royer email : ecoleskiaventure@gmail.com , site : http://cafsallanches.ffcam.fr
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PETIT CLIN D’ŒIL SECURITE
OU

L’IMPORTANCE DE LA FORMATION

L’un des buts du CAF est entre autres d’amener les participants, toutes disciplines confondues vers l’autonomie dans la pratique et le partage de notre terrain de jeux favoris qu’est la montagne avec le plus de sécurité possible.
Mais ces jeux sont dangereux et ne pardonnent pas l’ignorance.
Le risque zéro n’existant pas, j’attire de nouveau votre attention sur les différentes formations que notre
section et les encadrants vous proposent régulièrement (exercice DVA, journée(s) neige et glace, journées
d’initiation des différentes pratiques que l’on encadre au sein de ce club ) , sur la formation aux premiers secours (PSC1) et sur les formations initiées par le
CAF national dans le but d’encadrer .
Cela peut paraître rébarbatif pour certains,
voire inutile pour d’autres (on m’a déjà fait cette
réflexion) ; mais plus on pratique ces formations,
plus on optimise sa sécurité comme celle des
autres.

le PGHM en action

Une avalanche est excusable, mais ne pas savoir se servir de son DVA et laisser quelqu'un
sous la neige ne l’est pas. Une chute est excusable, mais ne pas savoir l’enrailler ou en limiter
les dégâts, c’est idiot et certains y perdent la vie.
Cela m’a certainement sauvé la vie comme
celle de mes compagnons de cordée le 23 septembre dernier.
Merci à tous ceux et celles qui nous ont informés et formés dans le passé.
A bon entendeur, profitez du savoir qui vous
sera transmis lors de ces formations, cela ne
mange pas de pain et pourra peut être vous sauver la vie un de ces jours.

Le PGHM en action
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LES FORMATIONS FEDERALES AUX SPORTS DE NEIGE
Une des activités essentielles de la FFCAM est la formation des pratiquants aux activités de
montagne. A ce titre elle propose, sous l’égide de la commission nationale des sports de neige
(CNSN), un certain nombre de formations aux différents sports de neige. Celles -ci s’étagent en
différents niveaux : des formations pour les débutants, des formations d’initiateurs fédéraux et
des formations de formateurs. Celles-ci sont ouvertes à tous les adhérents, dans la limite des
places disponibles et des prérequis demandés.
sécurité sur glacier

LES FORMATIONS D’INITIATION POUR TOUS
Les formations de niveau 1 permettent de découvrir une thématique alpine majeure et d’en acquérir les bases. Ainsi les stages Neige
et avalanche 1, Sécurité sur glacier 1 et Cartographie et orientation 1
permettent au pratiquant de progresser. Ils s’organisent sur deux
jours, en général le week-end.
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LES FORMATIONS DE PERFECTIONNEMENT
Ceux qui souhaitent se perfectionner et/ou s’orienter vers l’encadrement auront à suivre les stages de niveau 2, répartis autour des mêmes
thèmes qu’au niveau 1. Eux aussi étalés sur deux jours, ils permettent
d’acquérir des connaissances et des savoir-faire plus solides, nécessaires
à une pratique autonome de la montagne. Quelques stages dits « préinitiateur », organisés sur une semaine, permettent d’enchaîner ces 3
UF (unités de formation).
cartographie

LES FORMATIONS A L’ENCADREMENT
Si le partage, la transmission, l’animation d’une sortie vous
tentent, il existe des stages de formation d’initiateurs fédéraux
dans toutes les disciplines hivernales. D’une durée de 5 à 8 jours,
ces stages font suite aux UF de niveau 2. Ces dernières sont des
prérequis qui permettent d’aborder les aspects spécifiques de l’encadrement avec de bonnes bases techniques.
bivouac de fortune en igloo

LES FORMATIONS DE FORMATEURS
Les initiateurs chevronnés, les passionnés de pédagogie pourront
quant à eux entamer un cursus de formateur, en suivant les UF de niveau 3, d’une durée de 2 à 3 jours, suivi d’un stage de 5 jours environ.

LES FORMATIONS TRANSVERSALES
Enfin, il existe également des formations transversales, que
peuvent suivre tous les adhérents quelque soit leurs niveaux de
compétence. Ces stages se centrent sur une problématique spécifique : utilisation du GPS, secourisme, …
En guise de conclusion, mentionnons qu’il existe à côté de ces formations « institutionnelles »
bon nombre d’écoles fédérales, de stages organisés à l’échelle des clubs, de « cycles » organisés sur
une saison (cycle de découverte et d’initiation, cycle d’accès à l’autonomie, etc.). Si vous êtes intéressez, n’hésitez pas à consulter le site de la FFCAM ou vous renseigner auprès des membres du Comité (dans l’attente de la nomination d’un responsable Formation).
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WEEK-END VTT DANS LE VERCORS
Après une première escapade dans le Jura en 2011, direction cette année le Vercors pour le week-end VTT. On
charge le bus samedi matin. Les vélos vont finir par rentrer,
on avait bien réussi l’année dernière…Tout le monde est
monté dans le bus, plus personne sur le parking. Destination
Villard-de-Lans. Arrivés sur place, nous découvrons notre
gîte, l’accueil est chaleureux. Certains remarquent tout de
suite une ardoise où sont suggérés quelques breuvages et
autres spécialités. Les pré-commandes de l’apéro du soir
sont presque faites, les bières au sapin ou au miel seront
notre motivation de l’après-midi…
Il fait beau, nous casse-croûtons sur les tables à l’extérieur. Ne mangez pas trop, on chausse les vélos dans
une heure s’exclame Laurent !!! Bigre, voilà qu’un gâteau au chocolat circule sur la table. Une vraie tuerie ce gâteau, au moins 3000 kCal la part !!! On ne peut résister.
Autant dire que le démarrage fut difficile lors des premiers coups de pédales, d’autant que le circuit de
l’après-midi est un peu plus technique et surtout plus caillouteux que prévu.
De retour au gîte, nous faisons plus ample connaissance
avec les gardiens. Drôle de coïncidence, ils ont vécu 20 ans
en Haute Savoie, à Marnaz.
Enfin l’heure de l’apéro, repos à table. Le menu nous
régale, une cuisine bio, produits locaux dont certains issus
directement du potager des gardiens. Le final de la tarte
aux noix est un régal.
STOP, on va se coucher car le programme du lendemain
est alléchant et un départ matinal est prévu…
Et oui, bien matinal ce départ, les brumes du lever du
jour ne sont pas encore dissipées que nous grimpons sur
les vélos. Les paysages sont magnifiques, ce soleil qui joue à cache-cache avec les brouillards. Frisquet par
contre, nos doigts s’en souviennent !!!
Direction la crête de la Molière, à 1700 m d’altitude. Au-dessus des brumes, le soleil réchauffe tout le monde,
petite surchauffe pour certains. Arrivés sur les crêtes, la vue
nous gratifie d’un panorama somptueux, allant du Mont
Blanc aux Ecrins. Nous sommes récompensés de nos efforts.
S’offre à nous maintenant une belle descente, un peu technique au début entre les racines et autres randonneurs à pied,
puis bien agréable ensuite. Bon, soyons honnêtes, il y a bien
eu de courtes montées pendant cette descente, mais tout ça
pour le plaisir de mieux redescendre après…
De retour au gîte, nous pensons déjà à l’année prochaine.
Où pourrions-nous aller ? Les idées fusent comme la route
des vins en Alsace ou celle des vins en Bourgogne, trop risqué avec les visites de caves… Bon, on va y réfléchir et en
attendant, on profitera des sorties organisées ou improvisées à la demi-journée dès ce printemps.
Le VTT marche bien depuis un an, un groupe sympa s’est constitué. Il n’est pas clos, loin de là. Pour tous
ceux qui souhaitent le rejoindre, vous pouvez contacter Laurent Feuillatre.
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CALENDRIER HIVER 2012-2013
ORGANISATION DES SORTIES

SECURITE

 Les inscriptions se font le jeudi, juste avant la sortie d’une journée ou deux semaines avant en cas de nuitée en refuge.
 Les rajouts de dernière minute sont à éviter par
souci d’organisation.
 Venez demander conseil au responsable de la
course, il se fera un plaisir de vous renseigner.
 Ce calendrier n’est pas exhaustif, d’autres sorties
pourront être improvisées en semaine et pour certains
week-ends. Ces éventuelles sorties seront mises en place,
au local, le jeudi soir précédent.
COURSE
ALTITUDE MAXI

DATE

 Les encadrants sont des bénévoles, leurs décisions sont prises dans l’intérêt et pour la sécurité de
tous.
 Il est obligatoire de savoir se servir d’un Détecteur de Victimes en Avalanche (soit DVA, anciennement ARVA) pour accéder aux sorties en ski
de randonnée ou en raquettes, sans quoi l’inscription à ces activités pourra vous être refusée.

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

DECEMBRE
Di 16
Sa 29

Initiation glace et exploration sousglaciaire à la Mer de glace

N

TIO

TIA

INI

Le Môle

pour tous

Mont Blanc

Didier SALMON

F

Vallée de l'Arve

Sylvie BESSAT
Alain RAYNAL

JANVIER
N
TIO

Sa 05

Initiation - à définir

Di 06

Inititiation cascade de glace

Di 06

Pointe de Sans-Bet (2240m)
départ du hameau du Crot

Di 06

Chalets de Varan (1602m)

Di 06

Cours de ski - Les Portes du Mt-Blanc

Di 06

Test de ski hors-piste

du Ve 11
au Di 13

TIA

INI

N

TIO

TIA

INI

pour tous

à définir

Michel RAPIN

débutant

à définir

Florian SAVOYAT

1400m / PD

Ice climbing à Argentière-la-Bessée
Inscriptions le 13 décembre

Vallée du Giffre Philippe ERTLEN

500m / F

Fiz

Patrick BAZAILLE

selon cours

Combloux

David ROYER

débutant

Combloux

Alain MARQUISET

tous niveaux

Ecrins

Michaël JASINSKI
Didier SALMON

pour tous

à définir

Henri FIVEL-DEMORET

Sa 12

Initiation - à définir

Di 13

Mayères par le Deramet

PD

Aravis

Nicolas HAFNER

Di 13

Tête de Sallaz (2000m)

700m / F

Aravis

Patrick BAZAILLE

Di 13

Cours de ski - Les Portes du Mt-Blanc

selon cours

Combloux

Di 13

Cours de ski hors-piste

débutant

Di 13

David ROYER

Les Contamines Alain MARQUISET

GALETTE DES ROIS - 18h30 au gymnase du Rosay

Sa 19

Initiation - Pointe d'Uble

Sa 19
Sa 19

Les chalets de Chailloux (1930m)

matin

N

TIO

TIA

INI

N

TIO

TIA

INI

600m / F

Sortie style classique

Di 20

Cascade "A son pépère"

Di 20

Cours de ski - Les Portes du Mt-Blanc

Di 20

Cours de ski hors-piste

Sa 26

Initiation cascade de glace

Sa 26

La Croix Cartier (1834m)

775m /débutant

TI

INI

Sylvie CAGNIN
Alain MARQUISET

Aiguilles Rouges Bernard DISPA

tous niveaux

Agy

3/3+

Praz-sur-Arly

selon cours

Combloux

débutant
ON
ATI

Chablais

René GROSSHANS
Didier SALMON
David ROYER

Les Contamines Alain MARQUISET

Débutant

à définir

850m / F

Val d'Arly

Michaël JASINSKI
Thierry BLAIRE
Martine BLAIRE

TEL .
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CALENDRIER HIVER 2012-2013
DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

JANVIER
Ve 25
soir

Sa 26
matin

Sortie pleine lune - Tour des Ayères

F

Fiz

Lucien OMNES

tous niveaux

Agy

René GROSSHANS

souper au Chatelet

Sortie style classique

Di 27

Canyon du Frêne

I 3+

Chablais

Florian SAVOYAT

Di 27

Pointe d'Anterne

1120m / PD+

Fiz

Nicolas HAFNER
Jean ROUXEL

Di 27

Pointe de la Gay (1801m)

850m / PD

Chablais

Di 27

Cours de ski - Les Portes du Mt-Blanc

selon cours

Combloux

Di 27

Cours de ski hors-piste

débutant

Laurent FEUILLATRE
David ROYER

Les Contamines Alain MARQUISET

FEVRIER
Sa 02
Di 03

Initiation - Chalet de Véry

N
TIO

F

Praz-sur-Arly

II 2

Aravis

David PERRET

1350m / PD

Haut Giffre

Marie CASENS

TIA

INI

Cascade des Charmots

N

TIO

TIA

Initiation plusieurs longueurs

INI

Jean-Yves DEMELUN

Di 03

Tête de Bostan (2417m)

Di 03

Chalets de Salvadon (1930m)

900m / F

Giffre

Bernard DISPA

Di 03

Cours de ski - Coupe ski piste

selon cours

Combloux

David ROYER

Di 03

Cours de ski hors-piste

débutant

Me 06 La Rouelle (2082m)
à partir du

Les Contamines Alain MARQUISET

1000m / PD

Aravis sud

Marie CASENS

Ve 08

Grand Raid - voir détails page 10

expérimenté

Suisse

Sa 09

Pointe Noire de Pormenaz (2323m)
par le couloir de la Chorde

1450m / AD

Haut Giffre

Sa 09

Sortie skating

tous niveaux

à définir

Didier MONNET

tous niveaux

Val d'Arly

Didier SALMON

Massif de la
Lauzière

après-midi

Di 10

N

TIO

TIA

INI

Initiation cascade de glace

à Notre Dame De Bellecombe

Philippe ERTLEN
Nathalie ANDREASSIAN
Thierry FONTAINE

Alain MARQUISET
Sylvie CAGNIN

Di 10

Dent du Corbeau

1177 m / PD

Di 10

Aiguillette des Houches
en boucle par la Combe de la Vogealle

1000m / AD- Aiguilles Rouges Nicolas HAFNER

Di 10

Col de Tulle (1920m)

Di 10

Cours de ski - Tests performance

670m / F

Aravis

adultes

Combloux

pour tous

Grand Paradis

Patrick BAZAILLE
David ROYER

Cogne Chartreuz’ Trip 2013
Du Sa 16
au Lu 18

Cascade & multi-activités (ski de rando.,
raquettes, ski de fond…)
Inscriptions du 24 au 31 janvier

Michaël JASINSKI
Didier SALMON

Sa 16

La Croix d'Almet (2232m)
en boucle par Auferrand

1200m / AD

Aravis

Di 17

Roc de la Tavaneuse (2156m)

1200m / PD

Chablais

Di 17

Dents Blanches (2706m)

1600m / AD

Giffre

Michel FONTAINE
Firmin FONTAINE

Di 17

Les Trois Têtes (1864m)

730m / F

Aravis

Lucien OMNES

Di 17

Sortie Espace Diamant (USCA)
Ski libre, encadrement possible le matin

skieur moyen

Nathalie ANDREASSIAN
Thierry FONTAINE
Laurent FEUILLATRE

Praz-sur-Arly David ROYER

TEL .

9

HIVER 2012-2013

Numéro 25

CALENDRIER HIVER 2012-2013
DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

FEVRIER
Sa 23

Sortie pleine lune - Refuge de Porcherey

Inscriptions avant le 7 février
Pointe de la Blonnière (2369m)
Di 24
combe ouest
Di 24

Pointe d’ Areu par le col de la Forclaz
ou/et couloir des Nants

Di 24

Col de l'Oulettaz (1950m)
par le Reposoir

F

Mont Blanc Michaël JASINSKI

PD

Bornes

Daniel CHESNEY
Claude CHESNEY

AD+

Aravis

Sylvie BESSAT
Alain RAYNAL

900m / F

Aravis

Bernard DISPA

MARS
Jean ROUXEL
Michaël JASINSKI
Michel FONTAINE
Firmin FONTAINE

Sa 02

Mont de Grange (2432m)

1800m / D

Chablais

Di 03

Refuge de Tête Rousse (3167m)

1800m / D

Mont Blanc

Di 03

Cabane du Petit Pâtre (1915m)

655m / F

Aravis

Alain RAYNAL

Sa 09

Mont Colmet (3024m)

1350m /AD

Val d'Aoste

Michel RAPIN

Sa 09
Di 10

Col de la Fenêtre (2245 m)

1045m / F

Sortie ski/raquettes + fondue

pour tous

Di 10

Sortie Espace Diamant (USCA)
Ski libre, encadrement possible le matin

Sa 16

Pointe inférieure de Tricot (2830m)
par le couloir de la Chèvre

Sa 16

skieur moyen

Val Montjoie Bernard DISPA
Bruno DONAT-MAGNIN
à définir
Lucien OMNES
Praz-sur-Arly David ROYER

1700m / AD+

Mont Blanc

Combe Marion - Coillu à Bordel (2300m)

1800m / D

Aravis

Di 17

Combe Varin (2620m)

1009m / PD

Val d'Aoste

Di 17

Pointe de Sosay (1894m)

970m / PD

Bornes

Di 17
Sa 23 &
Di 24

Sortie Espace Diamant (USCA)
Ski libre, encadrement possible le matin
Refuge Vittorio Sella
Punta Rossa (3630m)

Di 24

Rochers de Leschaux (1936m)

Di 24

Traversée du Trou de la Mouche

Di 24

Sortie Les Houches (ASLIE)

Ski libre, encadrement possible le matin

Sa 30

Col de la Cicle aux Contamines

Di 31

Pointe d'Orsière (1750m)

Di 31

Sortie Chamonix « le pass » (ASLIE)
Ski libre, encadrement possible le matin

skieur moyen
900m / PD
1050m / AD
720m / F
PD

Stéphane HUIN
Laurent FEUILLATRE
Stéphane JANKECH
Sébastien CAILLOT
Thierry BLAIRE
Martine BLAIRE
Patrick BAZAILLE

Praz-sur-Arly David ROYER
Val d'Aoste

Michel RAPIN
Henri FIVEL-DEMORET

Haut-Giffre Alain RAYNAL
Aravis

Jean-Yves DEMELUN

skieur moyen

Les Houches David ROYER

1000m / AD

Val Montjoie Franck HEIM

620m

Aravis

Lucien OMNES

skieur moyen

Chamonix

David ROYER

AVRIL
Di 07
du Sa
au Di

CHALLENGE du CAF de SALLANCHES : SKI DE RANDO / RAQUETTES - Vallon de Doran

13 WE de 3 jours dans le Grand Paradis
15 2 nuitées au refuge Benevollo

1000m/j / PD

Val d'Aoste

Sylvie BESSAT
Alain RAYNAL
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CALENDRIER HIVER 2012-2013
DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

AVRIL
Di 14

Le Buet (3086m)

Di 14

Pointe de Sur-cou (1809m)

Di 14
Di 21

1800m / AD

Sortie Val Thorens (USCA)

Ski libre, encadrement possible le matin
Grand Arc (2484 m)

Aiguilles Rouges Franck HEIM

1100m

Aravis

Lucien OMNES

skieur moyen

Val Thorens

David ROYER

1324m / PD

Massif de la
Lauzière

Alain MARQUISET
Sylvie CAGNIN

MAI
Aiguille de la Lesse (2884m)
Sa 18 & Pic de L'Etandard (3464m)
Di 19
nuitée au Refuge de l'Etandard (2425m)
Di 25

Ecole de glace pour l’alpinisme

900m / PD
1000m / PD
ON

ATI

RM

FO

tous niveaux

Grandes Rousses Marie CASENS
à définir

Michaël JASINSKI

INFOS COMPLEMENTAIRES

 Grand raid ski de randonnée
Traversée de 43 jours, du 8 février au 30 mars, de Losenheim près de Vienne à Campo Blenio dans le Tessin suisse.
Massifs traversés : Wieneralpen, Niedere Tauern, Hohe Tauer, Zillertaler, Stubaier, Oetztal, Engadine, Grisons.
Les participants doivent avoir une bonne expérience du raid. La participation est possible pour une ou plusieurs semaines
avec un point de rendez-vous chaque fin de semaine, joignable en transports en commun.
5 participants maximum par semaine.
Renseignements et inscriptions auprès de Philippe ERTLEN (06 20 16 46 52).



Sorties ski de fond
D’autres sorties sont possibles en semaine, en style classique ou skating.
Contacter René GROSSHANS (06 75 30 40 66 ou rene.grosshans@orange.fr).



Ecole de ski « Glisse Aventure »
Stages de Noël et février possibles avec l’ESF de Combloux, uniquement pour les personnes inscrites aux cours de ski.
Tarifs aux permanences, renseignements auprès de David ROYER.

À vos plumes !

Une permanence est assurée tous les jeudis
soirs à la salle Bellegarde à partir de 20h30,
rue Saint Joseph à Sallanches.

http://cafsallanches.ffcam.fr

CAF de Sallanches

201 , rue Saint Joseph
BP 41
74702 SALLANCHES
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SORTIES FAMILLES : « CA MARCHE !!! »
C’est par une très belle journée d’été indien que la
sortie famille du Dimanche 23 Septembre a pu avoir
lieu !!! Quel succès !!! Quelle journée mes Amis !!! Je
profite, en introduction pour vous rappeler le concept
de ces sorties familles. Ce sont des sorties ouvertes et
accessibles à chacun d’entre vous, de -9 mois… à +60
ans !!! Seul, accompagné, en couple, en famille, chiens,
chats, doudous, yéti… Bref, tout le monde est le bienvenu. Il n’y a aucun objectif ou plutôt, si, il n’y en a
qu’un seul : passer un agréable moment en montagne,
reposant, au rythme de chacun… Chacun est libre de
vivre une partie ou toute la journée, sans jugement, sans
contrainte. Partant donc de ce postulat, nous nous
sommes tous dirigés vers la station-village de Praz-de-Lys. J’ai dit « tous » : 14 adultes et environ 13 enfantsados (entre les déclarés et les non déclarés…). Nous voilà en marche en direction du magnifique Lac de Roy.
Nous avons tout essayé au passage avec les plus petits et les « grands
bébés » : monter sur les sièges du télésiège et tenter de le mettre en
marche (les enfants adorent…), passer par des petits murs d’escalade naturels pour initier les petits et former les parents à la confiance en eux,
traverser des rivières en sautant de pierre en pierre (ou de pierre en
eau…), trouver des bois pour faire tourner un moulin, façonner un bâton
par-ci par-là pour les enfants, négocier la journée sortie famille contre le
« Smartphone » avec les ados, « chantonner » des petites chansons pour
motiver les troupes, manger des bonbons en guise de « carotte » pour
avancer, marcher dans les bouses de vache plus ou moins fraîches (pour
ne pas dire prendre un bain dedans : hein Lucie, 2 ans et demi, du bonheur pour la vie) !!! Mais, nous avons aussi pris le temps, respiré le grand
air, admiré ces paysages indiens que nous offre la saison… Chacun faisant une pause dans sa vie à « 200 à
l’heure » pour se mettre l’espace d’une journée au rythme d’une vie plus apaisante et reposante. Chacun à sa
manière est alors arrivé au Lac de Roy. Nous avons pris un agréable temps pour pique-niquer où se mêlaient
« biberons-couches », « hamburgers-Smartphones » « saucisson-pinard » et « soupe-nappe à carreaux » !!!
L’après-midi s’est déroulé dans la continuité et s’est improvisé au grès des envies, avec un groupe
« sieste » (facile pour le « chef de course » de ce groupe), un groupe « ado-squatteurs au bord du lac », un
groupe « enfants-barrages au bord de l’eau » (ou plutôt les pieds dans l’eau), un groupe « sportifs-papas en
manque de montagne » (pour la traversée Pointe du Haut-Fleury jusqu’à la Pointe de Marcelly), un groupe
« sportives de la langue-sujets féminins », un groupe « découverte », un groupe « seul en famille », un groupe
« retardataire », etc. Bref voyez-vous : il y
en a eu pour tout le monde, chacun trouvant sa place et son compte. L’occasion
de partages et d’échanges intergénérationnels, d’enrichissements personnels et collectifs !!!
Je finirai par une citation du « Cafiste Père Chartreux de base » (en manque) :
« En montagne, la reconnaissance de
« l’homme » par « l’Homme » est un acte
relationnel où chacun gagne en humanité
et atteint des sommets !!! » (... Ça, c’est
fait).
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LE CLIN D’ŒIL DU BOTANISTE
LE SORBIER DES OISELEURS
Voici l’hiver qui arrive ! C’est l’inéluctable
mais nécessaire cycle des saisons. La nature
enveloppée dans son manteau neigeux nous
offre peu de couleurs vives. Et pourtant, dans
les paysages que nous aimons parcourir en
cette saison à pied, en ski ou en raquette, il est
un arbre qui attire notre œil avec son écorce
longtemps lisse et de couleur gris clair, mais
surtout par ses belles grappes de drupes très
ornementales de couleur rouge orangé qui
persistent longtemps après la chute des
feuilles. Il s’agit du Sorbier des oiseleurs
(Sorbus aucuparia L.). C’est un petite arbre de
10 à 15 mètres de haut au port pyramidal, ou
un arbuste de 5 à 10 m dans les hautes altitudes, qui pousse jusqu’à la limite de la végétation forestière. On le trouve aussi dans les éboulis à peine stabilisés, mais surtout dans les lisières et les clairières, car c’est un arbre qui aime la lumière. Aussi, il ne s’épanouira pleinement qu’à découvert. Il apprécie les
sols légers et frais, et tout comme les hêtres et les sapins, une atmosphère humide lui sera bénéfique. Il résiste
aux plus grands froids, et sa longévité est d’une centaine d’années. Il se retrouve dans la plus grande partie de
l’Europe, de la Scandinavie, de la Russie et jusqu’en Corse, Espagne, Italie et Macédoine. Il y en aurait
quelques uns dans les hautes montagnes du Maroc.
On le reconnaîtra à ses feuilles composées de 13 à 17 folioles , ce qui permet de le distinguer de l’alisier
blanc qui, lui, a des feuilles simples. Au niveau botanique ces deux arbres sont très proches puisqu’ils sont de
la même famille des Rosacées et du même genre des Sorbus, de l’intérêt de pouvoir les distinguer aisément
notamment au niveau de leurs feuilles, car ils ont tous les deux des petits fruits sphériques de couleur rouge
orangé.
Ses fruits globuleux d’environ 1 cm de diamètre, appelés sorbes mais aussi cochènes (peut-être à rapprocher de
« cochenille », insecte tinctorial donnant un écarlate vif, comme le suggère Pierre Lieutaghi dans « le livre des
arbres, arbustes et arbrisseaux » ) qui mûrissent d’août à octobre, sont comestibles mais amers et peu savoureux. Nous les laisserons donc, aux grives et autres oiseaux, qui en festoieront pendant la mauvaise saison. En
échange, ces derniers en dissémineront les graines (contenues dans les fruits).
Pour ceux qui aimeraient quand même goûter à ces fruits rouges, il sera préférable de les faire cuire, car ils
renferment des substances toxiques en faible quantité (acide parasorbique et acide prussique) qui disparaissent
à peu près à la cuisson. On pourra en faire gelée, marmelade ou sirop…
C’est un arbre qu’on trouvera également près des maisons, et
dans certaines régions, on lui prêtait la qualité de chasser les
esprits maléfiques. Il était également planté par les chasseurs
(ou oiseleurs, d’où son nom) près des affûts, car les drupes
attiraient les oiseaux. Il est depuis longtemps également planté
comme arbre ornemental.
Et quand arrivera le printemps, après avoir fait connaissance
avec le Sorbier des oiseleurs pendant l’hiver, il ne vous restera
plus qu’à retourner le saluer et admirer son élégance par ses
fleurs disposées en corymbes, qui sont très appréciées des
abeilles.
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COMMUNIQUÉ SUR LE QUESTIONNAIRE
Un questionnaire a été proposé par mail à tous les adhérents du CAF de Sallanches (qui ont communiqué
une adresse mail) en début d’année 2012. Vous êtes 241 à y avoir répondu.
Dans les réponses apportées il apparaît nettement que si la motivation première est évidement la pratique
de la montagne, et/ou la découverte de nouvelles activités ; la deuxième est l’aspect relationnel que permet ce
club. Les contacts humains, la convivialité, les rencontres sont d’une grande importance pour vous. L’envie de
progresser dans les différentes pratiques et les avantages proposés par le club arrivent ensuite.
Cette enquête fait apparaître une connaissance assez partielle du fonctionnement du club, notamment en
ce qui concerne les possibilités de formation qu’elles soient personnelles ou dans le but d’encadrer, ainsi que
la structure associative et le bénévolat qui en découle.
Le journal « La plume du chocard » est très apprécié, et c’est dans le domaine de la communication que des
attentes existent.
Ces pistes de travail seront présentées plus en détail au sein du comité qui pourra ainsi étudier les actions
de communication qui peuvent être mises en place pour répondre à la fois aux besoins du club et aux attentes
des adhérents.

VÉRAN

À LA LOUPE

L’entretien du refuge de Véran c’est chaque année, 2 dates : en octobre
et en juin. Ce sont des bénévoles motivés, des matelas frappés, des housses
changées, des lieux époussetés, des stères de bois coupé et empilé… et un
bon repas partagé !

la trésorière du refuge

Cet automne, la journée d’entretien a eu lieu le dimanche 7
octobre.

le chef de la bande et le cuisinier
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GRAND-PRIX D'ESCALADE 2012
Les 13 &14 octobre 2012 notre
traditionnel Grand Prix d'Escalade
CAF Cluses & Sallanches, le 6ème
organisé conjointement entre les 2
clubs, a vu sa formule modifiée pour
le plus grand plaisir des compétiteurs, venus nombreux, puisqu'ils
étaient 149 des 2 Savoie.
En effet, nous avons cette fois
accueilli pour la première fois les
microbes (7/8 ans), créé une
"catégorie plaisir" pour les grands,
peu nombreux (14 participants de
juniors à vétérans), rajouté 2 voies de
vitesse, et avons surtout permis aux
concurrents de beaucoup plus grimper aux finales tout en supprimant
les longs moments d'attente en salle d'isolement. Par conséquent ce fut un grand
changement très apprécié des grimpeurs et
des spectateurs.
Et pour ce qui est du spectacle, les 2 voies
de vitesses chronométrées, côte à côte, ont
bien animé la journée de dimanche ! Les
concurrents se sont pris au jeu et ont battu
des records de rapidité ; un junior a mis
moins de 8 sec. (7'85" précisément) pour
sortir la voie ! Mais une poussine de 8 ans
a également mis moins de 8 sec. après plusieurs essais hors compétition !
Quant à nos jeunes sallanchards, 8 sont montés sur le podium et 14 se sont classés dans les 10 premiers de leur catégorie. Bravo à eux !
Nous vous donnons rendez-vous l'an prochain
pour une nouvelle édition du Grand-Prix d'Escalade
CAF "nouvelle formule" difficulté - vitesse.
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INITIATION TERRAIN D’AVENTURE :
QU’EST-CE QUE C’EST ???
Le concept de cette initiation est de fournir un certain nombre de clefs pour se sentir à l’aise techniquement aussi bien en escalade sur mur école, qu’en grande voie, qu’en escalade terrain d’aventure, mais également en alpinisme mixte, en goulotte, voir même en techniques de cascade de glace !!! C’est une initiation
dans laquelle on aborde des thèmes du type « cordes », « nœuds », « techniques de montées », « techniques de
descentes », « techniques d’évolution en tout terrain »…
Elle s’adresse à toute personne désirant porter un baudrier : du débutant (n’ayant jamais porté un baudrier)
au plus expérimenté… On s’adapte aux besoins précis des participants. Cela permet aussi de faire un point sur
son matériel (pertinence, utilisation…), voire de faire le bon achat du premier coup le cas échéant (type de
corde, diamètre et longueur des sangles, diamètre et longueur de vache, .…) !!!
Alors n’hésitez pas à en profiter. Et rendez-vous en mai-juin 2013 !

LE COMITÉ DU CLUB ALPIN FRANÇAIS
DE SALLANCHES, ANNÉE 2013
Alain MARQUISET

PRESIDENT

131, route de Villy
74700 Sallanches

Nicolas HAFNER

VICE-PRESIDENT
Correspondant « La Plume du Chocard »
Responsable : Bibliothèque

6693, route de Doran
74700 Sallanches

Sophie ALLAMAND

TRESORIERE

Le France
73, avenue du Mont-Blanc
74460 Marnaz

Monique POISSON

TRESORIERE adjointe

251, rue Léon Curral
74700 Sallanches

Françoise GOMIS

SECRETAIRE

135, rue de Vouilloux
74700 Sallanches

Sylvain DESCOMBESSEVOIE

Responsable : Alpinisme - Cascade de glace

Clos de la Haute Corniche
39, ancienne route de Combloux
74700 Sallanches

Michel RAPIN

Responsable : Matériel - Ski-alpinisme Initiation ski de randonnée

300, impasse de Boesna
74190 Passy

David ROYER

Responsable : Ecole de ski « Glisse aventure »

Clos Pernoud
44, route de Méribel
74700 Sallanches

Lucien OMNES

Responsable : Raquettes - Illuminations
Responsable technique de Véran

687, rue Cancelliéri
74700 Sallanches

Laurent WERY

Correspondant « Groupe compétition skialpinisme »

64, impasse du Bachat
74190 Passy

 Frank SOCQUET-JUGLARD : Escalade extérieure
 Michaël JASINSKI : Grand Prix d’escalade Sallanches-Cluses et
Catherine DESCOMBES-SEVOIE & Sylvie CAGNIN :
co-responsable matériel.
Adhésions
 Thierry FONTAINE : Grand Prix d’escalade Sallanches-Cluses
Isabelle ROGGE : Escalade en salle
 Norbert DUPIELET : Site Internet
Françoise BOULAY : Trésorière de Véran
 Jeanine DUCREY : Cartes ASLIE et USCA
Olivier DALIGAULT : Ecole d’escalade et Espoir compétition
 David PERRET : Spéléologie
Didier MONNET : Ski de fond
 Laurent FEUILLATRE : Randonnées pédestre et alpine, VTT
Franck HEIM : Via ferrata

RESPONSABLES HORS COMITÉ
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D
LES INFOS DU CHOCAR
Le saviez-v

Tarifs 2013 et gardiennage du refuge de Véran
Bien que le refuge ne soit plus gardé l’hiver, il est toujours possible d’y
dormir ou d’y passer simplement la journée. Il est à noter que l’accès à
Véran l’hiver peut être délicat en fonction de la neige et du risque
d’avalanche. Les clefs sont à retirer chez Michel COUDRAY (474 route
de Megève à Sallanches, 04 50 93 76 39 ou 06 88 63 15 28). Le refuge est
équipé de gaz, vaisselle, couvertures et poêle à bois.
Voici les tarifs par personne en vigueur pour l’hiver 2012/2013 :
Adhérent CAF

7€

Adulte non adhérent CAF (15 ans et plus)

14 €

Groupe de plus de 8 personnes non cafistes (règlement unique)

11,5 €

Adulte adhérent à la FFRP

11,5 €

Guide adhérent CAF ou accompagnateur moyenne montagne CAF Gratuit
Enfant de 8 à 17 ans (gratuit pour les moins de 8 ans)

7€

Campeur

3€

Utilisateur du refuge à la journée (gaz, bois…)

3€
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