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LE MOT DU PRESIDENT
Bonjour à tous,
La tradition veut qu’à chaque changement de saisons « La
Plume du Chocard » réapparait dans nos boîtes aux lettres.
J’espère que chacun trouvera son bonheur dans notre
programme de sorties collectives. Nous remercions les
chefs de course qui sont à l’origine d’un programme varié et
original.
Notre club se porte plutôt bien les effectifs sont stables, les échos de
la vallée nous donnent globalement une image favorable du CAF Sallanches.
Comme chaque année je lance un appel aux bonnes volontés pour nous
aider. N’ayez pas peur si nous sommes nombreux, l’engagement de chacun sera
d’autant plus réduit.
Nos écoles fonctionnent bien à la satisfaction de tous. Nos deux écoles
de ski et d’escalade conservent leurs labélisations et je remercie les
responsables et leurs équipes pour le travail accompli. Juste un petit bémol en
ce qui concerne l’école d’aventure qui cette année faute de candidats ne sera
pas renouvelée. Nous espérons que ce n’est que partie remise.
Pour les activités adultes nous ressentons globalement un manque de
renouvellement des participants. En rando pédestre nous sommes nombreux
mais avec la participation des même personnes par ailleurs fort sympathiques
mais peu de nouvelles têtes. Je pense que ce n’est que passager peut être lié à
la morosité générale dans notre pays.
Une activité qui renait de ses cendres c’est la spéléo et je tiens à
remercier la petite équipe des « taupes » pour ce renouveau.
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 2016.
Le Président du C.AF. Sallanches

Alain Marquiset
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LE LE MOT DE LA PLUME
Avec ce numéro, nous avons décidé de mettre à l’honneur la spéléologie et pour les parutions futures de vous
faire découvrir ou redécouvrir une activité différente qui se pratique dans notre club. Nous espérons ainsi vous
donner l’occasion de connaître de manière plus approfondie toutes les possibilités qui vous sont offertes.

Petit ou grand rappel sur les sorties souterraines
L’activité Spéléologie a démarré au sein de notre club avec
quelques membres il y a une 12aine d’années suite à une série
« toujours trop longue » de week-ends pluvieux et grâce à
l’expérience et à l’enthousiasme de Matthieu.
Ce sport a en effet l’avantage de se pratiquer quelle que soit la
météo à condition qu’il se déroule dans un réseau sec (sans
rivière souterraine comme à Balme).
PS : Un réseau humide (avec une rivière souterraine comme la
Diau) peut également être parcouru mais à condition d’avoir une
météo sans pluie.
La Spéléologie consiste à descendre sous terre et à explorer les
galeries, puits, salles, lacs, … creusés par l’action naturelle de
l’eau.
L’objectif est d’aller le plus profond possible (Gouffre Jean
Bernard) ou de traverser une montagne (Jujurieux) ou
d’atteindre une rivière (Vers luisants) ou un lac (Bange) ou
d’admirer des concrétions (Pré rouge) ou d’observer des chauve-souris (Courtouphle) ou de découvrir de
nouveaux réseaux (Tanne au vieux).
Le monde souterrain est effectivement l’une des dernières et la
plus importante « terra incognita » sur notre planète. Chaque
année, plus de 50 km d’itinéraires spéléologiques sont
découverts en France et plus de 300 km dans le monde.
La pratique de ce sport permet également de garder la forme
lorsque la météo est « pourrie » et d’être prêt quand les
conditions redeviendront favorables à une sortie à l’air libre. En
effet, cette pratique est complémentaire des autres activités du
CAF : Marche, escalade, techniques de corde, endurance et
agilité sont nécessaires en spéléologie.
Le club met à votre disposition pour les sorties collectives tout
le matériel nécessaire à cette activité : casque, frontale, corde,
autobloquant ventral (croll), poignée autobloquante (jumar), sac
spéléo pour le casse-croute, …
Si ces termes attisent votre curiosité, alors venez le jeudi soir au
local pour en parler surtout si le week-end ne s’annonce pas des
plus fameux.
David Perret
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Une belle aventure de spéléo
C'était un jeudi soir comme les autres dans les locaux du CAF. Le « chocard » n’annonçait pas de spéléo au
programme pour le week-end mais on m'avait dit qu'en fonction de la météo, une programmation de dernière minute pouvait intervenir.
C'est mon jour de chance, je rencontre Franky, notre encadrant « multifonction » (rando alpine, escalade,
cascade de glace, spéléo etc...) qui me propose un week-end sportif dans le Vercors la semaine d’après.
Pour concurrencer les sorties « boulot-rando-dodo » Franky a visiblement décidé de lancer un nouveau
concept : le week-end « auto-rando-spéléo » puisqu'il s'agit de faire une rando alpine en Chartreuse le samedi et une sortie spéléo dans le Vercors le lendemain.
Rdv pris, nous sommes 7 à partir le samedi suivant pour le
massif de la Chartreuse. Après une sympathique randonnée
au-dessus des nuages on se retrouve le soir au gîte pour le
briefing. Au programme le lendemain : la grotte de Gournier et la découverte de son réseau actif (rivière souterraine). L'eau étant assez froide (10°) et pouvant devenir
profonde, Franky (encore lui), s'est débrouillé pour nous
fournir des combinaisons en néoprène. On restera au
chaud ! C'est assez tôt le lendemain que nous arrivons au
pied de la grotte.
Celle-ci ayant pour particularité de commencer par un lac,
nous nous sommes dotés (merci Didier) d'un canot pneumatique. Le dit esquif ne pouvant embarquer plus de 2 individus à la fois, c'est toute une organisation qu'il faut
mettre en place, et on ne compte plus les nœuds dans la
ficelle qui sert à ramener le bateau à la berge pour les suivants. Une fois toute l'équipe de l'autre côté du lac, l'exploration commence. Pour certains d'entre nous, c'est la deuxième fois que nous nous retrouvons dans ces lieux qui
restent toujours aussi magnifiques. Stalactites, stalagmites,
bassins et concrétions diverses se succèdent. Nous marchons à l'étroit mais également au chaud dans nos combinaisons.
Au bout d'une heure, nous arrivons à l'entrée du réseau actif. C'est là que les choses sérieuses commencent. Après un bon pique-nique, nous attaquons la remontée du réseau.
Si au début chacun essaie de ne pas mettre les pieds dans l'eau, progressant de manière plus ou moins acrobatique au-dessus du ruisseau, les premiers "plouf" apparaissent et rapidement, tout le monde se retrouve à
marcher dans l'eau.
Le temps passe. Difficile de savoir combien, car tout semble figé sous terre. Le ruisseau s'élargit. On n’a
plus pied mais miracle, la paroi est équipée de marche-pieds et d'anneaux. La progression continue et c'est
là que j'entends un « plouf » retentissant. Sophie, qui était derrière moi quelques instants auparavant, vient
de disparaître sous les eaux. Elle réapparaît rapidement et nous l’aidons à revenir sur la « terre ferme ».
L'opération s’avèrera plus longue que prévue, la dite Sophie se retrouvant ensuite coincée contre la paroi. Mais on ne change pas une équipe qui gagne et l'aventure continue. Nous arrivons bientôt devant un
large boyau menant à une cascade. La paroi est équipée de marche-pieds et on peut la franchir.
Suite p. 10
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Une nouvelle unité de mesure vient d'être inventée :
"Le Mayères"
Ancien Cafiste bordelais maintenant installé à Sallanches, retrouver le ski de rando avec le CAF me titillait forcément...
Tout débute un jeudi soir comme de coutume : sortie convoitée annulée, je fais connaissance avec les gens présents : Henri, encadrant, me propose de me joindre à sa sortie en Italie.
"C’est où ?", il répond un nom que je ne comprends pas bien... "pas trop dur ?", "non, un truc cool 1200m maxi
à monter et une descente facile et jolie" me dit-il avec son air malicieux. Voilà un programme alléchant, je signe !
Rdv 7h le dimanche, une petite heure de route et voilà les 13 Cafistes à l'assaut du col d'Entrelor. Légère inflation à signaler, mais rien de grave pour l'instant : ce sont désormais 1300m à gravir qui nous attendent.
Montée paisible dans la forêt, puis inondation de soleil à la sortie des bois. Henri nous encourage: "on vient de
faire un petit Mayères". Je comprends alors que le
"Mayères" est la valeur étalon pour Henri (ainsi un
Mayères peut valoir entre 400m et 800m de dénivelée
selon les moments).
L'endroit est sauvage, splendide vue sur tout le vallon
et la trace qui monte au col, il reste pas mal de chemin, allons-y ! A mi-trajet, l'unique trace ne convient
plus à Henri qui opte pour une petite variante demandant pas mal d'effort supplémentaire, avec notamment
l'ascension d'un mamelon à pied skis sur le dos. Itinéraire esthétique, mais certains choisissent de renoncer
devant l'effort. Henri motive le reste de la troupe
"courage il nous reste à peine un bon Mayères à faire".
Il usera même de l'argument ultime: " allez, on va jusqu'au replat et on mange"... Bien entendu, une fois
arrivé au replat, notre encadrant favori regarde malicieusement le col à peine plus haut en disant "ça serait dommage de ne pas voir ce qu’il y a derrière non !?". Personne n'a l'idée de protester tant cela coulait de source, d'autant qu'il n'y avait plus qu'un demi Mayères à gravir...
et une fois arrivés au col, Henri n'a pas eu à donner le moindre argument, chacun a vu la cime d'Entrelor toute
proche et en a entrepris l'ascension (entre un tiers et un quart de Mayères à vue de nez !)
Là-haut quel panorama ! L'effort demandé fut vite oublié, chacun avait la banane, le Grand Paradis si proche,
Cervin, Mont Blanc... Magnifique !
Passage en mode descente, pause casse-croûte au col, et c'est parti pour du ski de rêve, poudreuse magique dans
des pentes douces, ça n'en finissait pas... Plutôt que de rentrer par le même vallon que celui de la montée, Henri
propose de basculer sur l'autre versant, moyennant une petite remontée de 150m disait-il (je ne fais pas la conversion en "Mayères" cette fois...)
La descente se termine tranquillement dans la forêt, il fallait tout de même faire attention, quelques mélèzes rebelles avaient parfois tendance à se mettre sur notre trajectoire !
Retour aux véhicules sans encombre, nous échangeons nos impressions autour d'une collation dans un bar sympathique. Bilan, 1850m gravis, soit plus ou moins 3 "Mayères" au lieu des 2 prévus, mais cette inflation, là, ne
gêne personne .
Retour au bercail avec des images plein la tête, et le sentiment d'avoir totalement profité de cette belle journée.
Merci à Henri de nous avoir emmenés là... et à tout le groupe pour l'excellente ambiance.
A la prochaine
Olivier Bédu
Cet article nous a été transmis par Jean-Pierre avec le commentaire suivant :
« Cet article bien sympathique a déjà été mis en ligne sur le site internet mais je pense que ça serait marrant aussi de le publier dans la
prochain Plume du Chocard si il y a encore de la place. Il faudrait bien sur garder la surprise... »
Nous n’avons pas hésité une seconde à vous le faire partager
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REGLES DE BONNE PRATIQUE A L’USAGE DE TOUS
Pour toutes les sorties :
Les inscriptions se font le jeudi soir précédent la sortie pour les courses à la journée, 10 jours
minimum avant celles exigeant une nuit en refuge. Pour certaines sorties de 2 ou plusieurs
jours, une préinscription avec versement d’arrhes peut être demandée plus tôt.
Les inscriptions par téléphone doivent rester dans le domaine des cas de « force majeure ».

Les rajouts de dernière minute sont à proscrire.
Participer à des courses considérées comme difficiles exige que vous soyez connu, c’est-à-dire
que vous ayez participé à des sorties de moindre envergure.
Venez demander conseil au responsable de la course, il se fera un plaisir de vous renseigner.
Le jour de la sortie vous devez avoir sur vous votre carte de CAF.
Le nombre de participants à certaines sorties peut être limité par le chef de course.
Le covoiturage est organisé pour les déplacements suivant le tarif kilométrique suivant :
Minibus : 0,50 € par km jusqu’à 200 km A/R
0,35 € par km de 200 à 400 km A/R
0,20 € au-delà de 400 km A/R
Voitures particulières : 0,25 € par km
Le parking de départ est celui du gymnase du Rosay à Sallanches.
Sur le chemin de retour, il est d’usage de s’arrêter « boire un pot » ensemble et de payer la
consommation du responsable de course car n’oublions pas que les personnes qui
assurent l’encadrement des sorties sont des bénévoles.
La sécurité et la réussite d’une course dépendent de la volonté de chacun.
Pour les sorties hiver :
Il est obligatoire de savoir se servir d’un Détecteur de Victime d’Avalanche (DVA) et des
matériels associés pour accéder aux sorties en ski de randonnée ou en raquettes, sans quoi
l’inscription à ces activités pourra vous être refusée. Une formation gratuite est proposée
chaque année à tous les adhérents en début de saison d’hiver.
Chacun doit être en possession de son matériel en état de marche. Le matériel peut être prêté par
le club si vous en faites la demande au moment de l’inscription à la course.
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CALENDRIER HIVER 2015-2016
DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

NOVEMBRE
Di 29

Pré Rouge

PD

Bauges

Frank SOCQUETJUGLARD
David PERRET

06.88.05.75.13

Michel RAPIN
Sylvie CAGNIN
Frank SOCQUETJUGLARD
Jean-Claude LOUIS
Didier SALMON
Alexandre PETIT-JEAN

06.31.87.42.87
06.75.48.32.65
06.88.05.75.13

Lucien OMNES

06.27.36.54.18

David ROYER
Alain RAYNAL
David ROYER
Christophe ALBOT
Alain MARQUISET
Sylvie CAGNIN

06.33.90.34.41
06.77.11.64.85
06.33.90.34.41
07.81.55.48.25
06.79.59.13.36
06.75.48.32.65

06.85.76.79.23

DECEMBRE
Di 06

Formation DVA
Recherche en avalanche

pour tous

à définir

Di 13

Formation DVA
Recherche en avalanche

pour tous

à définir

Initiation - A définir

Pour tous

Di 20

à définir

06.51.32.77.44
06.68.98.20.36
06.21.18.52.40

JANVIER
Di 03

Pointe de la Croix (1815 m)

825 m / F

Chablais

Di 03

Ecole de ski

Tous niveaux

à définir

Di 03

Sortie découverte (ASLIE)
Ski libre

Skieur moyen

Le Grand Bornand

Sa 09

Initiation - Montagne de Sulens (1839 m)

720 m / F

Aravis

Di 10

Crêtes de Véry (2039 m)

800 m / F

Beaufortain

Bernadette PLASSARD

06.12.95.41.67

Di 10

Plateau de Loëx

500 m / F

Chablais

Patrick BAZAILLE

06.01.91.70.12

Di 10

Ecole de ski

Tous niveaux

à définir

06.33.90.34.41
06.77.11.64.85

Di 10

Initiation - Nant des Grosses Pierres

80 m

Mont-Blanc

David ROYER
Alain RAYNAL
Frank SOCQUETJUGLARD

Galette des rois
Gymnase du Rosay à 19h00

Di 10
Sa 16

06.88.05.75.13

Initiation - Croisse Baulet (2236 m) INITIATION
900 m / F

Aravis

Jean-Claude LOUIS

06.51.32.77.44

Mickael JASINSKI
06.10.32.85.98
J-Christophe VIGNOUD

Sa 16

Initiation - Suivant conditions

Initiation

à définir

Di 17

Mont Arpille (2085 m)

815 m /F

Valais

Thierry BLAIRE

06.62.03.29.35

Di 17

Tête Armancette (2069 m)

650 m / PD

Mont Blanc

Michel CULLAFROZ

06.16.60.21.04

Di 17

Ecole de ski

Tous niveaux

à définir

David ROYER
Alain RAYNAL

06.33.90.34.41
06.77.11.64.85

Cascade de glace

Ski de randonnée

Randonnée raquettes

Ecole de ski

Spéléologie
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CALENDRIER HIVER 2014-2015
DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

Sa 23

Initiation - Mayères (1500 m)

600 m / F

Aravis

Sa 23

Col de Chalune (1896 m)

500 m / PD

Giffre

Sa 23

Initiation - Suivant conditions

Initiation

à définir

Di 24

Sortie découverte (ASLIE)
Ski libre

Skieur moyen

La Clusaz

Di 24

Ecole de ski

Tous niveaux

à définir

Di 24

Comptage chauve-souris grotte de la Diau

PD

Di 31

Col de la Cicle (2377 m)

Di 31
Di 31

RESPONSABLES

TEL .

Henri FIVEL-DEMORET 06.26.80.04.19
Bernard DISPA

06.81.60.41.99

Michael JASINSKI
Didier SALMON
David ROYER
Christophe ALBOT
David ROYER
Alain RAYNAL

06.10.32.85.98
06.68.98.20.36
06.33.90.34.41
07.81.55.48.25
06.33.90.34.41
06.77.11.64.85

Glières

Jean-Claude LOUIS

06.51.32.77.44

1167m / PD

Beaufortain

Jean-Claude LOUIS

06.51.32.77.44

La boucle du Gâteau

500 m / F

Val d’Arly

Ecole de ski

Tous niveaux

à définir

Laurence PERRET
Sylvie LEROY
David ROYER
Alain RAYNAL

06.21.68.21.01
04.50.96.29.01
06.33.90.34.41
06.77.11.64.85

Jean ROUXEL
Corinne MEHEUST
Michael JASINSKI
Didier SALMON
Gaël GRASSER
Gilles RETAT

06.10.87.51.93
06.20.79.96.07
06.10.32.85.98
06.68.98.20.36
06.18.43.48.18
06.85.54.42.34

FEVRIER
Sa 06

Pointe de la Mandallaz (2277 m)

1140 m / PD

Aravis

Sa 06

Cascade de la Stassaz

50 m / 3 à 4 +

Megève

Di 07

Grand Chavalard (2899 m)

Di 07

Pointe de Sur Cou (1809 m)

640 m / F

Bornes

Patrick BAZAILLE

06.01.91.70.12

Di 07

Ecole de ski

Tous niveaux

à définir

David ROYER
Alain RAYNAL

06.33.90.34.41
06.77.11.64.85

Sa 13 &
Di 14

COGNE CHARTREUZ’TRIP 2016
départ vendredi 12 en fin d’après-midi
Inscriptions dès le 28/01, Arrhes

3 mini

Grand Paradis

Michael JASINSKI
Didier SALMON

06.10.32.85.98
06.68.98.20.36

Di 14

Roc de Tavaneuse (2156 m)

1200 m / PD

Chablais

Laurent FEUILLATRE

06.70.78.57.34

Di 14

Montagne de Sous-Dine (2004 m)

914 m / F

Bornes

Lucien OMNES

06.27.36.54.18

Sa 20

Sortie Pleine Lune

à définir

Cordon

Lucien OMNES

06.27.36.54.18

Frank SOCQUETJUGLARD
Michael JASINSKI
Didier SALMON
Alain MARQUISET
Sylvie CAGNIN

06.88.05.75.13

1300 m / PD+ Alpes Vaudoises

Sa 20

Cascade de Lentenay

4

Val d’Aoste

Di 21

La Goënne (2174 m)

1000 m / PD+

Aravis

Di 21

Sortie resto full moon à Porcherey
Inscriptions le 11/02 avec arrhes

500 m / F

Mont-Blanc

Michael JASINSKI

06.10.32.85.98

Sa 27

Crêtes d’Hirmentaz (1598 m)

550 m /F

Vallée Verte

Bernard DISPA

06.81.60.41.99

Di 28

Pointe Fetita (2630 m)

1000 m / PD

Val d’Aoste

Thierry BLAIRE

06.62.03.29.35

Cascade de glace

Ski de randonnée

Randonnée raquettes

Ecole de ski

06.10.32.85.98
06.68.98.20.36
06.79.59.13.36
06.75.48.32.65
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CALENDRIER HIVER 2014-2015
DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

Michel RAPIN
Jean ROUXEL
Matthieu VICARD
Loïc CHESNEY
Firmin FONTAINE
Lucien OMNES
Bernard DISPA

06.31.87.42.82
06.10.87.51.93
06.65.86.59.26
06.16.35.65.97
06.28.25.15.83
06.27.36.54.18
06.81.60.41.99

MARS
Sa 05 &
Di 06

Pointe Sommelier (3232 m)
Nuitée en Refuge

Di 06

L’Etale (2483 m), selon conditions par
le Coillu à Bordel ou le Chauchefoin

1500 m / D
(40°/45°)

Aravis

Di 06

Chalets Vormy (1893 m)

700 m / F

Aravis

Sa 12 &
Di 13

Fenêtre d’en Haut (2724 m)
Mont Fourchon (2902 m)
Nuitée à l’hospice du Grand Saint Bernard

800 m + 700 m
/ PD

Valais

Jean-Claude LOUIS

06.51.32.77.44

Sa 12 &
Di 13

Brunegghorn (3833 m)
Nuitée à la Cabane Turtmann

850 m + 1320 m
/ AD

Haut Valais

Philippe ERTLEN
Michael JASINSKI

06.20.16.46.52
06.10.32.85.98

Di 13

Chalet de Balme (1485 m)

720 m / F

Val Montjoie

Patrick BAZAILLE

06.01.91.70.12

1205 m + 1004 m
+ 1000 m / PD

Vanoise

Jean-Claude LOUIS

06.51.32.77.44

650 m / D (4.1)

Mont-Blanc

Michel FONTAINE
Firmin FONTAINE
Laurence PERRET
Sylvie LEROY
Frank SOCQUETJUGLARD
David ROYER
Christophe ALBOT
Claude CHESNEY
Daniel CHESNEY

04.50.78.22.96

Du Sa 19
au Lu 21
Di 20

Tour des glaciers de la Vanoise
Deux nuitées en refuge
Réservations avant le 07/01/2016
Couloir du Pissoir depuis le
Col du Pissoir (3170 m)

480 m + 1300 m Ambin, massif
/ AD+
du Mont-Cenis

Di 20

Col de la Golèse (1775 m)

600 m / F

Haut-Giffre

Du Ve 25
au Lu 28

Randonnées en étoile autour du Refuge
du Fond d’Aussois
Sortie découverte (ASLIE)
Ski libre
Grand Pic de la Lauzière (2829 m) par le
col des Aiguillons

1000 m à
1600 m / D

Vanoise

Skieur moyen

Chamonix
Le Pass

1500 m

Lauzière

Dim 27
Di 27

06.21.68.21.01
04.50.96.29.01
06.88.05.75.13
06.33.90.34.41
07.81.55.48.25
06.88.27.68.15

AVRIL
Di 03
Du Di 03
au Sa 09
Di 10
Di 10
Du Ve 15
au Lu 18
Di 17
Sa 16 &
Di 17
Di 24

CHALLENGE du CAF de SALLANCHES : SKI DE RANDO / RAQUETTES - Vallon de Doran
Semaine semi-itinérante dans le Massif
du Grossvenediger (3666 m)
Sortie découverte (ASLIE)
Ski libre

1000 à 1300 m /
F à PD

Osttirol
(Autriche)

Philippe ERTLEN

06.20.16.46.52

Skieur moyen

La Clusaz

David ROYER
Christophe ALBOT

06.33.90.34.41
07.81.55.48.25

Grand Arc (2484 m)

1324 m / PD+

Lauzière

Alain MARQUISET

06.79.59.13.36

Randonnée en étoile autour du Gemmi- 900 m à 1500 m
Valais
pass (2314 m)
/D
Sortie découverte (ASLIE)
Chamonix
Skieur moyen
Ski libre
Le Pass
Pointe des Ratissières (2865 m)
1200 m + 930 m
Aiguille de l’Epaisseur (3230 m)
Aiguilles d’Arves
/ PD à PD+
Nuitée en refuge
Dent de Morcles (2968 m)
1500 m / PD
Valais
Bains d’Ovronnaz

Cascade de glace

Ski de randonnée

Randonnée raquettes

Frank SOCQUETJUGLARD
David ROYER
Christophe ALBOT

06.33.90.34.41
07.81.55.48.25

Catherine OUVRARD
Rolande CORDIER

06.33.31.64.29
06.71.92.06.47

Jean ROUXEL
Corinne MEHEUST

06.10.87.51.93
06.20.79.96.07

Ecole de ski

Spéléologie

06.88.05.75.13
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Une belle aventure de spéléo (suite)
Nous n'irons pas plus loin. Il est 14h30 et il faut penser à rebrousser chemin. C'est à regret que tout le monde
prend le chemin du retour. Nous retrouvons le passage ou Sophie a joué au sous-marin et qu'il faut franchir
en longeant la paroi équipée de marche-pieds. C'est là que l'on voit de la
lumière au fond de l'eau. Miracle ? Non. Frank vient d’y faire tomber sa
frontale qui se trouve désormais à près de 5 mètres de profondeur. Bis
répétita, l'année dernière, j'avais perdu la mienne dans le lac...

Les tentatives de récupération resteront vaines. Inutile d’espérer aller au
fond équipé de combinaisons de plongée non lestées. Il peste, on le
comprend.
On ressort de la grotte de Gournier à 17h, fatigués mais heureux pour
cette belle aventure. Pour ma part, je tiens à remercier non seulement
Franky mais également l'ensemble des participants qui, par leur bonne
humeur et leur esprit de camaraderie m'ont permis de passer un super
week-end.
A très bientôt à tous j'espère.

Yann Ponchaud

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
74700 SALLANCHES
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UNE HISTOIRE DE GRIMP’O TAC
Auparavant co-organisée avec le CAF de Cluses, la compétition se déroulait sur deux jours. Les « qualifs »,
pour Cluses et les finales pour Sallanches. Voilà deux années que le CAF de Sallanches organise, seul, ce
« contest » d’escalade : la GRIMP’O TAC. Celui ci se déroule sur une journée seulement, bien remplie,
intense en effort et en émotion.
Cette
année
encore
cette
compétition aura rassemblé quelques
130 grimpeurs en herbe ou
confirmés venant de toute la Haute
Savoie et même de Saint Étienne.
Durant toute la journée des jeunes
de 7 à 16 ans se sont affrontés.
D’abord avec les « qualif » qui se
termineront en début d’après-midi,
tous se sont essayés aux voies
ouvertes par Laurent Laporte et
Jérémy Maire. Chaque voie « sortie »
rapporte un certain nombre de
points selon la difficulté. Tous se
sont démenés afin d’obtenir le
sésame pour les finales. A voir le
sourire des uns, la détresse des
autres, nul doute que chaque compétiteur aura pris les choses au sérieux.
Parallèlement à la « diff », une épreuve de vitesse est proposée aux jeunes sportifs. Deux voies identiques avec
pour seul objectif : aller au TOP le plus vite possible. Seul le chronomètre compte. Il est toujours
impressionnant de voir avec quelle agilité et quelle rapidité ils se sont exercés. Le meilleur d’entre eux aura
gravi les 13 mètres en une petite dizaine de secondes…!
Durant toute la journée, intense physiquement et nerveusement, les futurs champions ont pu trouver un peu
de réconfort auprès de Carole qui prépare les crêpes avec magie !
Vers 16h, les finalistes entrent en chambre
d’isolement après avoir étudié leur voie de finale
pendant deux minutes. Un à un ceux-ci s’affrontent
avec envie et détermination afin de terminer sur la
plus haute marche du podium. Tout donner pour ne
pas avoir de regret.
Cette année encore la GRIMP’O TAC a été un
succès. Et nul doute qu’avec une équipe aussi
motivée, la prochaine édition le sera tout autant.
Un grand merci aux parents et aux bénévoles venus
nous aider.
Un grand merci à Alain RAYNAL, venu du monde
de la glisse, pour ses qualités de commentateur.
Un grand merci à Jannick, Franck et Edouard pour la qualité de leur travail.
Et enfin un grand merci au président Alain MARQUISET pour son soutien et sa confiance.
Gaël
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ECOLE DE GLISSE AVENTURE
Passionnément Montagne
COURS DE SKI AVEC NOS MONITEURS FFCAM/FFS, ESF ainsi que des guides de haute
montagne


Cours enfants/ados

(6cours+licence+ assurance comprise)+ coupe+ test de niveau : 89 €

Option inscrits à l’ école d’escalade ou d’aventure : titulaire de leur licence +
assurance : 44 €.


Formule 1 : cours dans les règles de l’art du flocon (5 ans) à l’étoile
d’or



Formule 2 : cours junior freeride : avec étoile d’or validée,
consolidation ou perfectionnement des acquis, éléments
techniques spécifiques au tout terrain y compris la sécurité,
hors piste de petit dénivelé, préparation au test de la fléchette



Formule 3 : 3 niveaux selon l’âge, le niveau technique et les
capacités physiques

Niveau 1: à partir de 9 ans, fléchette obtenue ou
équivalent : dominante freeride avec hors-piste de niveau moyen, apport technique et sécurité en montagne,
préparation de la flèche de bronze
Niveau 2 : niveau flèche de bronze ou équivalent, dominante freeride
avec hors-pistes variés et techniques, apport technique et sécurité en
montagne, préparation de la flèche d’argent
Niveau 3 : niveau flèche d’argent ou vermeil, dominante freeride avec
hors-pistes variés et techniques, apport technique et sécurité en
montagne, préparation de la flèche de vermeil ou or
Nouveauté : freeride itinérant ados accés niveau freeride 2 : 99 €
transport compris
Nouveauté : cours de snow board : 99 €, cours validé si 7 inscrits par niveau


Cours adultes :

Formules Les portes du Mont-blanc au départ de
Combloux : 80 €
6 cours + coupe + test de niveau (*licence + assurance en
supplément pour tous les cours adultes, tarifs disponibles aux
permanences) : 80 €
Formule Combloux : cours dans les règles de l’art de la classe 1(débrouillé) à la classe 2
(moyen)
Formule tout terrain : de la classe 3 (futur bon skieur) à la classe 4 (futur expert) :
perfectionnement technique orienté vers la pratique hors-piste/tout terrain, apports techniques variés sur tous
les terrains, hors-piste entre Combloux et la Giettaz

HIVER 2015-2016

13

Numéro 31

ECOLE DE GLISSE AVENTURE ...suite
Formules all mountain : cours dominante hors-pistes itinérants sur les meilleurs spots de la vallée : 80 €
tests de niveau obligatoire à Combloux le 03/01/2016 pour tous
les cours all mountain 9h30/12h30
Cours all mountain classe 3 bon niveau : 80 € pour 6 cours les
dimanches (test de niveau compris) + coupe , horaires : 9h/13h,
apports techniques et hors-pistes classiques, sécurité en montagne

Cours all mountain (perfectionnement hors-piste), classe 4 , très
bon niveau à expert : 80 € test de niveau et 4 cours les dimanches,
horaires : 9h/13h, encadrement guides de haute-montagne, apports
techniques, hors-pistes techniques et variés , sécurité en Montagne
Nouveauté : cours de snow board 99 €, cours validé si 7 inscrits par
niveau
Renseignements :
ecoleskiaventure@gmail.com , site :
http://cafsallanches.ffcam.fr
Inscriptions pour les cours aux
permanences du CAF les jeudis
20h30/22h . Responsables : David
Royer et Alain Raynal
Ecole de ski fédérale labellisée FFCAM recrutement moniteurs FFS et FFCAM formation diplômante assurée.
Recrutement David Royer : ecoleskiaventure@gmail.com
SORTIES DECOUVERTES
Sorties libres dans les grands domaines (cf programme) aux tarifs préférentiels avec le système USCA &
ASLIE.
MODALITÉS PRATIQUES
Lieu : ESF la Cry, à Combloux, devant les panneaux de niveau.
Dates : Pour tous les cours : 6 dimanches à compter du 03 janvier 2016. Test de niveaux le 03 janvier et une
coupe avec tests de performance pour tous les niveaux à Combloux le 31 janvier ou le 07 février.
Horaires des cours : départ 9h30 à 12h30.
Perfectionnement hors-piste : 5 dimanches horaires: 9h à 13h

Tél. 04 50 98 02 22 - Fax 04 50 96 42 38
2, place du crêtet - B.P. 57 - 74301 CLUSES Cedex
Email : cluses.copy@wanadoo.fr
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COMMENT DETERMINER UNE PENTE AVEC SES BATONS DE SKI ?
Quand on pratique des sports de neige comme le ski de randonnée ou la marche en raquettes, on sait qu’une
pente peut être avalancheuse à partir de 30°. Mais comment connaître l’inclinaison de la pente quand on est
en pleine nature sans niveau, rapporteur ou fil à plomb ? On peut simplement utiliser ses bâtons, qui doivent
être de longueur égale !
Rappel de géométrie : Dans un triangle équilatéral, les 3 côtés sont de longueur égale et les angles des
sommets sont égaux à 60°.
On peut recréer le triangle avec nos bâtons : Il faut mettre un premier bâton vertical, puis
poser le deuxième bâton dans la neige, de façon à créer les deux côtés d’un triangle. On
reprend le deuxième bâton en laissant son empreinte dans la neige, puis on utilise ce bâton
pour créer le troisième côté du triangle en joignant l’extrémité de l’empreinte dans la neige
et le premier bâton vertical.
Si ce bâton arrive exactement au sommet du bâton vertical, la pente est précisément à 30°.

Si ce bâton arrive plus bas que le sommet du bâton vertical, la pente est inférieure à 30°.

Si ce bâton dépasse le sommet du bâton vertical, la pente est supérieure à 30°.

Si on veut connaître plus précisément la valeur de la pente, on met un bâton vertical et
un autre horizontal. On représente ainsi la tangente de l’angle de la pente :
Par exemple, si le bâton horizontal touche la pente et le bâton vertical au plus haut, on
a une pente de 1 pour 1, soit 100% : La pente est à 45°, car la tangente de 45° est égale
à 1.
Pour une pente à 30°, la tangente est égale (comme chacun sait depuis la 3e) à
,
soit 0.57. C'est-à-dire que si notre bâton horizontal est à 0.57 x la hauteur du bâton
vertical, alors la pente est à 30° exactement. De même, si le bâton horizontal est à
la moitié du bâton vertical, on aura une pente à 26.5°, et s’il est aux trois quarts la
pente est de 37°.
Mais le mieux est d’aller s’exercer à mesurer sur le terrain lors de nos collectives !
Alexandre
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LA PLUME DE LA REDAC’
Une fois de plus, votre contribution aux textes et photos a permis
d’agrémenter le programme de cette 31ème édition de La Plume du
Chocard.
Pensez à nous faire parvenir vos articles et images avant le
1er avril 2016 à : laplumeduchocard@gmail.com
Les textes sont à envoyer sous format word, et les
photos en pièces jointes.
D’avance merci.

LE COMITÉ DU CLUB ALPIN FRANÇAIS
DE SALLANCHES, ANNÉE 2015/2016
Alain MARQUISET

PRESIDENT

alain.marquiset@orange.fr

06 79 59 13 36

Alexandre PETITJEAN

VICE-PRESIDENT aux activités
Responsable ski de randonnée et bibliothèque

apetitjean2@orange.fr

06 21 18 52 40

Benoit WAS

TRESORIER

ben.was@gmail.com

06 76 97 33 75

Monique POISSON

TRESORIERE adjointe

poissonmo@wanadoo.fr

06 25 73 71 95

Sophie ALLAMAND

SECRETAIRE
Responsable Communication

sophie.franlou74@gmail.com

06 75 58 75 12

Thierry BLAIRE

Responsable randonnée alpine et randonnée
pédestre

thierry.blaire@bbox.fr

06 62 03 29 35

Didier SALMON

Responsable alpinisme et cascade de glace
Et matériel

didier.salmon@yahoo.fr

06 68 98 20 36

Benjamin DESFOSSEZ Co-responsable randonnée alpine et pédestre

bdesfossez@hotmail.com

06 81 21 26 62

Edouard DESSIOUX

Correspondant Grimpe O’Tac

ed.lemalin@gmail.com

06 48 35 96 02

David ROYER

Responsable : Ecole de ski « Glisse aventure »

ecoleskiaventure@gmail.com

06 33 90 34 41

Lucien OMNES

Responsable : Raquettes - Illuminations
Responsable technique de Véran

lulu-le-montagnard@hotmail.fr 06 27 36 54 18

Laurent WERY

Correspondant « Groupe compétition skialpinisme »

laurent.wery@srb-sas.com

Site internet

RESPONSABLES HORS COMITÉ










06 80 17 59 10

 Alain RAYNAL : Co-responsable Ecole de ski
Catherine DESCOMBES-SEVOIE, Sylvie CAGNIN et Mar-  Jeanine DUCREY et Suzanne CULLAFROZ : Cartes ASLIE
tine BLAIRE : Gestion des adhésions
et USCA
Gaël GRASSER : Escalade adultes
 Pascal DUBOIS et Michel CULLAFROZ : Bons d’achat Vieux
Campeur
Françoise BOULAY : Trésorière refuge de Véran
Olivier DALIGAULT : Ecole d’escalade et groupe compétition  Jean-Pierre PEILLON : Site Internet
escalade
 David PERRET : Spéléologie et sorties petits et grands
René GROSSHANS : Ski de fond
 Laurent FEUILLATRE : VTT
Franck HEIM : Via ferrata
 Jean-Claude LOUIS, Thomas DEHARBE, Suzanne CULLAFROZ, Catherine OUVRARD : La Plume du Chocard
Lilianne MASTROLORENZO: Ecole d’aventure
Frank FOREST : Grimpe O’Tac
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Tarifs 2015-2016
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) Tél 06 67 25 28 53. Le refuge est équipé de gaz,
vaisselle, couvertures et poêle à bois.
Voici les tarifs par personne en vigueur pour l’hiver 2015/2016 :
Adhérent CAF

7,10 €

Adulte non adhérent CAF (15 ans et plus)

14,20 €

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)

7,80 €

Campeur

3€

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

3€

N’hésitez pas à aller consulter le site du
CAF. Une mine d’informations est à votre
disposition :
http://cafsallanches.ffcam.fr/home.html

