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LE MOT DU PRESIDENT
Bonjour à tous,
La tradition veut, qu’à chaque changement de saisons, « La Plume du Chocard » réapparaisse dans nos boîtes aux
lettres. J’espère que chacun trouvera son bonheur dans notre programme de sorties collectives. J’en profite pour
remercier les chefs de courses qui sont à l’origine d’un programme varié et original.
La saison d’été a vu un nombre croissant de participants dans toutes les disciplines ce qui encourage les
responsables des sorties.
Cet automne, nous avons organisé le Grand Prix d’Escalade en collaboration avec le CAF de Cluses. Le bilan
pour chaque club est très positif, nous avons enregistré un nombre record de participants. Un grand merci à toute
l’équipe qui a permis cette réussite. Je remercie également la municipalité pour son soutien dans l’organisation de
cette manifestation.
Cette année nous proposons aux jeunes 14/18 ans un programme multi-activités encadré par les guides. J’espère
que les jeunes seront intéressés et qu’ils découvriront la pratique de diverses activités montagne autre que l’escalade.
Au nom du comité je remercie Sophie et Frank qui quittent le comité. Sophie prend un peu de recul pour mieux
se consacrer à sa petite famille; nous aurons la chance d’accueillir Zian, le fiston, dans quelques années au CAF.
Quant à Frank, il quitte le comité après plus de 10 ans de présence. Il a assumé plusieurs fonctions et chaque fois
avec sérieux et abnégation. Frank, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour le club au sein du comité et nous
comptons toujours sur toi pour organiser tes sorties escalades, spéléo, cascade de glace, ski de rando, alpinisme qui
ont toujours un grand succès.
Comme vous le savez, le club a fait l’acquisition d’un bus de 9 places. Il est à la disposition de tous, moyennant le
paiement d’une indemnité kilométrique. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à me contacter.
Notre club a pris de l’importance, la gestion par exemple des finances est une tâche qui devient lourde. Je lance
un appel aux personnes de bonne volonté ayant des connaissances en comptabilité afin d’apporter une aide à
Monique notre trésorière. Je vous remercie de me contacter.
Il me reste à vous souhaiter à toutes et tous une bonne et heureuse année 2009. Quant à ceux qui attendent la
neige, je leur souhaite une excellente saison d'hiver avec des conditions de rêve.
Alain Marquiset
Président du CAF de Sallanches
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UN DIMANCHE A VERAN
Nous étions nombreux ce 5 octobre à braver le froid
et la neige pour l’entretien du refuge de Véran. Un avant
goût d’hiver, un air bien vivifiant, tout pour motiver les
troupes afin de s’activer aux différentes tâches. Le bois
d’un côté, l’entretien des matelas de l’autre, le ramonage
de la cheminée, le nettoyage de la source et plus
généralement un grand coup de balai dans le refuge, de
quoi s’occuper toute la matinée. Pendant ce temps, Fred,
notre boucher-cuisinier attitré, nous concocte un délicieux
plat dont il a le secret. C’est dans la bonne humeur que
nous nous retrouvons tous autour de l’apéro. Le repas se fait pour la plupart à l’intérieur vue l’ambiance refroidie par le
vent malgré le soleil. Certains courageux bravent, malgré tout, le froid afin de manger dehors mais on a pu remarquer
quelques abandons avec des replis stratégiques autour du poêle.
Le refuge est maintenant tout beau tout propre pour accueillir les randonneurs cet hiver. Il peut faire froid, la
réserve de bois est conséquente. Jusqu’à mi-juin, hors période de gardiennage, le refuge est fermé mais il est toujours
possible d’y dormir. Les clefs du refuge sont à récupérer chez Michel Coudray (474 route de Megève à Sallanches). Les

nouveaux tarifs applicables à partir de cet automne 2008 sont de 6,50€ pour les cafistes qui y dorment (13€
pour les non cafistes) et 2,50€ pour ceux qui y passent simplement la
journée en utilisant le gaz et le bois. Une
partie de cette redevance est reversée à la
fédération et le reste est intégralement investi
dans l’entretien et l’amélioration du confort
du refuge.
Encore merci à tous les bénévoles pour
leur aide et rendez-vous au printemps
prochain...eh oui, c’est comme ça deux fois
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GRAND PRIX D’ESCALADE 2008
Après une année de disette, le Grand Prix
d’Escalade 2008 a eu lieu cet automne, toujours en
collaboration entre le CAF de Sallanches et celui de
Cluses. Le samedi 18 octobre, le rendez-vous était
donné au gymnase de Cluses pour les qualifications.
C’était la grande foule. Avec 176 inscrits, les
organisateurs n’en espéraient pas autant. Le succès
de cette édition 2008 a eu pour conséquence, le
premier jour, de l’attente dans les voies de faibles
difficultés qui n’étaient pas assez nombreuses. Ces
petits problèmes seront pris en compte pour
l’édition 2009.
Sur les 176 participants au départ, 134 seront
qualifiés pour les ½ finales le lendemain au
Gymnase du Rosay à Sallanches. Les choses
sérieuses commençaient, la concentration se lisait
sur les visages. Chacun a pu donner de son mieux
dans des longueurs cotées entre 6a et 7a. Le
spectacle était au rendez-vous, une folle ambiance
dans la salle. Les spectateurs venus en nombre ont
apprécié tout comme ont été appréciés les crêpes,
gâteaux, vin chaud... Pas le temps de s’ennuyer.
Les finales du dimanche après-midi ont été d’un
haut niveau, atteignant le 7b+ pour les seniors et les
juniors. Après une lutte acharnée entre les plus forts
de chaque catégorie qui, pour certains, n’ont pu se
départager que lors des super-finales, les podiums
ont été célébrés en fin de journée de dimanche en
présence d’officiels comme le Maire de Sallanches
Georges Morand ou le président de la FFCAM
Bernard Mudry. Tous les podiums ont pu être
récompensés par de beaux lots et chaque concurrent
inscrit est reparti avec un tee-shirt en souvenir.
Merci aux différents sponsors et annonceurs
pour leurs lots ou leur aide financière.
Un grand coup de chapeau aux ouvreurs, Jérémy
Maire, Laurent Laporte et Didier Dumont, pour leur
travail et à notre « speakeur officiel », Philippe
Lemarchand, qui a su braver une sono capricieuse
afin d’animer ce week-end de main de maître.
Et enfin merci à tous les bénévoles du CAF de
Cluses et de Sallanches qui se sont, comme à chaque
fois, retroussés les manches pour organiser ce Grand
Tous les résultats sont mis en
ligne sur le site du CAF
(http://cafsallanches.ffcam.fr)
rubrique actualités

Pour les crêpes ? hommes ou femmes...il n’y a pas photo !!

« Thank you » tout le
monde et rendez-vous
sûrement à l’année
prochaine !!
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P’TITE ANECDOTE !
Jeudi 24 avril 2008, réunion du CAF à la salle Bellegarde. Le nouveau Chocard n'est pas encore dispo et pourtant plus
de collective programmée. Eh oui, la saison tire à sa fin… Les conditions de neige sont encore bonnes : « qu'est-ce qu'on
pourrait bien faire dimanche comme sortie ski-alpinisme ?? » A la dernière minute, Franky propose les 3 cols avec un
éventuel sous-groupe qui s'arrêtera au Chardonnet. Ok, tous motivés, rendez-vous dimanche matin 7h15 au Rosay.
Dimanche 27 avril, le temps est magnifique, la journée s'annonce bien. Finalement nous seront moins que prévu, suite
à des désistements. Tant pis, Franky sera le seul chef de course et l'idée du sous-groupe pour le Chardonnet est
abandonnée : tout le monde fera les 3 cols !
Nous nous retrouvons tous à Argentière, dans la joie et la bonne humeur, chacun se prépare, s'habille... et là
catastrophe : Frank a un problème, il a oublié ses chaussures ! Si si ça arrive ! En peu de temps, le matériel de sécurité est
dispatché dans les sacs et les consignes sont données : Dom et Sylvie prennent la
responsabilité de la collective, Frank redescend à Sallanches chercher ses chaussures tandis
que le groupe monte au col du Chardonnet. Bon ok, on se retrouve là haut, à tout à l'heure
Frank !
La foule, présente à la caisse et dans la file d'attente de la benne, amène le groupe au
sommet des Grands Montets déjà tard dans la matinée. Après une descente périlleuse
jusqu'au glacier d’Argentière, nous attaquons les premiers lacets du col. Toujours pas de
nouvelle de Franky... La montée se poursuit sans incident. Puis par un SMS, Frank prévient
qu'il ne faut pas l'attendre, il a un problème matériel avec ses skis. Tout le monde pense
alors ne le revoir qu’en fin de journée au parking. Le groupe arrive au col, il fait beau et le
paysage est magnifique. Et là surprise, Franky arrive au col, mais depuis l'autre versant, lui
même n'en revient pas. En fait il est arrivé à nous doubler malgré son aller-retour à
Sallanches (1h pour monter au col, c'est pas mal) en pensant que tout le monde était déjà
beaucoup plus loin.
« Que fait-on ? On continue ? » Après réflexions, la course s'arrêtera là. Il est trop tard
pour basculer sur le glacier de Saleina, il fait déjà chaud, ce n’est pas prudent. Le début de
la descente est rendu difficile par une neige pas évidente à skier. Frank descend comme il
peut, on dirait qu'il fait du ski nautique, son ski a vraiment une sale tête. Plus loin, c'est le
drame : le ski, déjà mal en point, se casse littéralement en deux… Il devra poursuivre sur
une seule jambe : trop la classe ! Puis accroché à Dom, il fait le "p'tit train" jusqu'aux
bennes : crises de rires sont de la partie. Il amuse la galerie, ça c'est sûr ! Arrivé à Lognan,
le groupe poursuit sa descente à ski jusqu'à Argentière; quant à Frank, il termine la journée
en téléphérique. C'était une belle course, nous avons tous adoré ta compagnie Franky ! On
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Et nos déchets … si on en parlait?
L’écologie est devenue un enjeu planétaire, politique
mais aussi personnel. Tout être humain produit des
déchets. Dans nos villes et nos campagnes, tout est assuré
ou censé être assuré pour éliminer ses détritus. Mais en
montagne, cela est une toute autre histoire. On a tous
conscience qu’il faut redescendre ses déchets. Mais le fait
t’on systématiquement ? Pas si sûr que ça…un petit
trognon de pomme, des pelures de saucisson, un chewinggum, le papier toilette, le mouchoir en papier…ou même
involontairement comme l’emballage de barres
énergétiques tombé de la poche.

5) Chewing-gum :
A : 3 mois
B : 1 an
C : 5 ans

Il n'y a rien de pire en montagne que de trouver des
déchets à chaque détour de sentier, de pouvoir lire en
marchant ce qu'ont mangé les randonneurs de la veille.
Certes, certains détritus alimentaires feront la joie
d’animaux ou petites bestioles, encore faut-il que ces
déchets soient de taille raisonnable. Mais attention, dans
certains lieux de montagne, des détritus peuvent favoriser
l'apparition d'espèces animales opportunistes qui viennent
perturber le fragile équilibre de la nature.

7) Boite de conserve en fer :
A : 100 ans
B : 200 ans
C : 500 ans

Connaît-on réellement les durées de vie moyennes de
nos déchets sans intervention extérieure ? Combien de
temps faut-il attendre pour voir disparaître définitivement
ces déchets, simplement par la biodégradation ?
Pour le savoir, un petit jeu…
1)Emballage de barres énergétiques :
A : 20 ans
B : 100 ans
C : 250 ans
2) Mégots avec filtre :
A : 3 mois
B : 2 ans
C : 15 ans
3) Mouchoir en papier :
A : 15 jours
B : 3 mois
C : 2 ans
4) Allumettes en bois :
A : 1 mois
B : 3 mois
C : 6 mois

6) Verre :
A : 500 ans
B : 1000 ans
C : 4000 ans

8) Sac en plastique :
A : 20 ans
B : 50 ans
C : 100 à 300 ans
9) Pelure de fruit :
A : 1 à 2 mois
B : 3 mois à 1 ans
C : 2 à 4 ans
10) Papier toilette :
A : 1 semaine
B : 3 semaines
C : 2 mois
11) Forfait de ski plastifié
A : 10 à 30 ans
B : 50 à 100 ans
C : 100 à 200 ans
12) bouteille en plastique
A : 50 ans
B : 100 ans
C : 500 ans

Réponses : 1 C ; 2 B ; 3 B ; 4 C ; 5 C ; 6 C ; 7 A ; 8 C ; 9 B ;
10 B ; 11 C ; 12 C
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Cours de ski toute neige
Dans la continuité de l’année dernière, nous renouvelons cet hiver les cours de ski « toute neige et tout terrain ». Ces
cours seront encadrés par deux guides professionnels. Ils auront lieu au mois de janvier, les samedis 10, 17, 24, 31. Le
tarif est de 40€ forfaitaires pour les 4 sessions. A ces 40€, il faudra ajouter le prix des remontées mécaniques. Afin de
respecter l’organisation de ces cours et la bonne progression des groupes, il est demandé de s’inscrire impérativement
avant le jeudi 8 janvier et d’être présent dès le premier cours. Aucune inscription ne sera acceptée au cours de cette
formation après le 08/01.
Pour tous renseignements et inscriptions, merci de contacter Elisabeth Lebourcq au 04 50 53 23 96

Ca roule au CAF !!

plaisante, ce n'était vraiment pas ton

Comme vous le savez tous, un minibus est à la disposition des membres du CAF, pour les collectives entre autres.
Avis aux chefs de courses : n’hésitez pas à l’emprunter; le minibus s’autofinancera s’il est utilisé. D’autre part, un cafiste
peut aussi emprunter ce minibus pour une sortie (« privée ») en semaine, si le groupe de personne est suffisant bien sûr
pour le partage des frais. Seule condition, il faut que le conducteur soit impérativement adhérent au CAF de
Sallanches pour des questions d’assurance. Pour cela, il doit en faire la demande à Alain Marquiset. Malgré une récente
baisse, les prix des carburants ont flambé depuis plus de 2 ans, les frais kilométriques ont donc été revus à la hausse. Le
kilomètre est fixé à 0,50€ pour le minibus. L’indemnité km passe à 0,25€/km pour les voitures individuelles.
Les participants aux collectives se partageront les frais
kilométriques qui seront distribués équitablement entre la caisse
du bus et les chauffeurs des véhicules personnels le cas échéant.
Petite précision à prendre en compte : le bus est assuré
multiples conducteurs mais chaque chauffeur est responsable de ses
faits et gestes en cas d’infractions au code de la route. Après
vérification, l’éventuel PV sera retourné et adressé personnellement
au conducteur fautif !!

Etat civil du CAF :
Deux heureux évènements ont eu lieu cet été :
Suzon Fuchs et Philippe Tissot se sont unis le 26 juillet. Tous nos vœux de bonheur à cette
nouvelle cordée…
Zian est arrivé parmi nous le 5 septembre, un nom peut-être prédestiné pour la montagne...Bonne
route à toi, Zian, sous la bienveillance de Sophie Rosérat et David Perret.
La photo surprise
Ca bouchonne !!
Qui donc essaie de se faufiler
dans ce trou de souris? Ca
frotte dur, on rentre les coudes,
on sert les dents. Une position
pas très académique, mais bon,
ça passera…
La preuve en dernière page du
bulletin.
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LA PAGE INFO DU CHOCARD
Le CAF de Sallanches sur internet

http://cafsallanches.ffcam.fr
Vous y retrouverez, entre autre, la vie du club, les dernières infos, les photos
des sorties et les anciens bulletins de la Plume du Chocard
Assurance et renouvellement d’adhésion :

Réductions à Quechua Domancy :

A ceux qui n’ont pas encore renouvelé leur
adhésion pour 2009, sachez qu’il fallait le faire
avant le 1er novembre. Vous n’êtes donc plus assurés
actuellement. Dans ce cas, il faut le faire le plus rapidement
possible.
Deux possibilités pour renouveler sa cotisation : soit passer
le jeudi soir au local, soit le faire directement par internet en
toute sécurité sur le site du CAF de Sallanches http://
cafsallanches.ffcam.fr/ dans la rubrique « infos pratiques », ce

Sur présentation de la carte du CAF à
son nom, une réduction de 10% est
accordée aux adhérents lors du
passage en caisse sur tous les produits
du magasin. D’autre part, sur
présentation la carte du CAF, nous
avons accès aux produits du catalogue
pro (disponible en magasin) ou sur le
site internet http://www.quechua-

Crise oblige, tout augmente : Rappel des dernières inflations au CAF
Le prix du km pour le bus est fixé à 0,50€ et celui des voitures
personnelles passe à 0,25€.
Pour le refuge de Véran :
Adhérent CAF
Adulte non adhérent CAF (15 ans et plus)
Groupe de plus de 8 personnes non cafistes (règlement unique)
Adulte adhérent à la FFRP
Guide adhérent CAF ou accompagnateur moyenne montagne CAF
Enfant de 5 à 14 ans
Campeur
Utilisateur du refuge à la journée (gaz, bois…)

6,50 €
13€
11€
11€
Gratuit
6,50€
2,50€
2,50€

Photos en ligne :
Vous voulez partager vos photos prises lors d’une collective sur
le site internet du CAF de Sallanches, rien de plus simple.
Rendez vous sur http://cafsallanches.free.fr/. Vous pourrez
visualiser les photos en toute liberté. Pour déposer les photos, il
suffira de s’enregistrer et de suivre les indications.
Bibliothèque du CAF :
Elle met à la disposition des adhérents, cartes, topos,
livres, romans… Vous pouvez consulter sur place ou
emprunter un de ces ouvrages pour une semaine. Rien
de plus simple. Un classeur est à votre disposition afin
de noter l’emprunt. Si vous avez des suggestions pour
enrichir cette bibliothèque, contactez le responsable :
Nicolas Hafner.
Rappel : mise à disposition d’une
petite photocopieuse pour les adhérents.

Pour les 16/25 ans :
La Carte M’Ra permet de
bénéficier d’une réduction sur
l’adhésion
au
CAF.
Renseignez-vous dans votre
établissement scolaire ou sur
le site internet de la région
Rhône-Alpes :
http://www.rhonealpes.fr/ ou
le numéro azur 0 810 559 559.

Emprunt de matériel :
Une personne qui emprunte du
matériel au CAF doit
impérativement le rendre le jeudi
suivant à 20h30.

Le coin des
annonces
A vendre ski de rando Altitrail 2005 170cm
+ fixations Diamir + peaux + couteaux.
Prix : 350€ le tout.
Contact : Michel Crosa au 04 50 93 98 08
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Calendrier hiver 2008/2009
Précisions pour l’organisation des sorties :
• Les inscriptions se font le jeudi avant la sortie d’une journée, et deux semaines avant lorsque qu’il y a 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.
• Les encadrants sont des bénévoles, leurs décisions sont prises dans l’intérêt et pour la sécurité de tous.
• Pour la cascade de glace, il est possible d’emprunter du matériel au club.
Rien n’est figé, ce calendrier n’est pas exhaustif, d’autres sorties pourront être improvisées en semaine ou pour
certains week-ends. Ces éventuelles sorties seront mis en place, au local, le jeudi soir précédent.

Légende des difficultés : F = facile, PD = peu difficile, AD = assez difficile, D = difficile, TD = très difficile, le
tout nuancé avec des + et des –
Pour la cotation officielle des grades en cascade de glace, le premier chiffre correspond aux difficultés
techniques, le second chiffre à l’engagement global de la course (1 étant le niveau le plus faible)
DATE

COURSE/
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

DECEMBRE
Di 07 Formation ARVA
Sa 13 Formation ARVA
& Di 14 (nuitée au refuge de Véran)

Pour tous
Pour tous

À définir
Refuge de
Véran

Frank SOCQUET
Michel RAPIN
Thierry BLAIRE

JANVIER
Sa 03

Après-midi, secteur à définir

Di 4

Cascade du Planay

Débutants

Di 4

Tour des Ayères (1650 m)

Sa 10
Di 11

Cours de ski toute neige & tout
terrain avec guide
Boucle de Crest-Voland (1591 m)

350 m
Débutant
Pour tous

Di 11

Pointe d’Andey (1877 m)

Di 11

Col de la Cicle (2377 m)

Di 11

La Touvière

450 m / F
380 m
Débutants
1170 m / PD

À définir

Didier MONNET
Gwenaëlle CAILLON
Val Montjoie Frank SOCQUET
Les Fiz
A définir

Nathalie ANDREASSIAN
Valérie BEAUDIN
Elisabeth LEBOURCQ

Crest-Voland Lucien OMNES
Bornes

Henri FIVEL DEMORET

Val Montjoie Nathalie ANDREASSIAN
Alain MARQUISET
AD / Grade 3 à 5
Bargy
Frank SOCQUET

GALETTE DES ROIS à 18h au gymnase du Rosay

Di 11
Sa 17

Tous niveaux

Di 18

Cours de ski toute neige & tout
terrain avec guide
Le Môle (1831 m)

Di 18

Col Rati (1923 m)

Di 18

Col de l’Encrenaz (2579 m)

Di 18

Cascade de Brison

Ski de randonnée

Pour tous

A définir

Elisabeth LEBOURCQ

750 m / PD

Chablais

Pierre FERRARI
Dominique DEMANGEAT

600 m
Débutants

Chablais

Laurent FEUILLATRE
Stéphane HUIN

1150 m / PD+

Aiguilles
Rouges
Bargy

Dominique DILPHY
Thierry BLAIRE
David PERRET

Débutants
Raquettes

Ski de fond/skating

Cascade de glace

initiation
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Calendrier hiver 2008/2009 :
DATE

COURSE/
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

JANVIER
Sa 24
Di 25

Cours de ski toute neige & tout
terrain avec guide
Le Mont Truc (1811 m)

Di 25

Col de Véry (1962 m)

Di 25

Mont de Grange (2432 m)

Di 25

Cascade du Lantenay

Sa 31

Cours de ski toute neige & tout
terrain avec guide

Pour tous

A définir

Elisabeth LEBOURCQ

700 m / F

Val Montjoie

Dominique DEMANGEAT

630 m
Débutants
1200 m / AD

Au-dessus de
Praz sur Arly
Chablais

AD / Grade 3.4

Val d’Aoste

Alain MARQUISET
Sylvie CAGNIN
Sébastien BERTEAUX
Nathalie ANDREASSIAN
Frank SOCQUET

Pour tous

A définir

Elisabeth LEBOURCQ

FEVRIER
Di 01
Di 01
Di 01

Pella Blanche
Pointe de Balafrasse (2296 m)
Tour du Jalouvre (2240 m)

AD / Grade 3.2
950 m / PD
1200 m / AD

Aravis
Bargy
Bargy

Di 01 Le Treu (1835 m)
Me 04 Pointe de Chombas (2468 m)

650 m / PD 1285 m / AD

Aravis
Aravis

Sa 07

Après-midi, secteur à définir

Tous niveaux

À définir

Sa 07

Bel Oiseau (2628 m)

1120 m / PD+

Di 08
Di 08

Le Cristomet (1853 m)
Petit Bargy (2098 m)

450 m / F
850 m / PD

Massif
d’Emosson
Aravis
Bargy

Di 08

Pointe Ronde (2700 m)

1400 m / AD

Mont Blanc

Di 15

Combe Sauvage

800 m / PD-

Bargy

David PERRET
Thierry BLAIRE
Jean Pierre PEILLON
Franck HEIM
Henri FIVEL DEMORET
Liliane MASTROLORENZO
Henri FIVEL DEMORET
Didier MONNET
Gwenaëlle CAILLON
Sylvie CAGNIN
Stéphane JANKECH
Lucien OMNES
Laurent FEUILLATRE

Daniel CHESNEY
Claude CHESNEY
Michel ZECCHINON
Lu 09 Sortie pleine lune + Resto
350 m / F
Les Fiz
Nicolas HAFNER
le soir Tour des Ayères (1650 m)
Nathalie ANDREASSIAN
Dominique DEMANGEAT
Di 15 L’aiguillette des Houches(2285m) 930 m / PD+ Aiguilles Rouges Dominique DEMANGEAT
Thierry BLAIRE

Di 15 Pointe Rousse du Criou (2577 m) 1865 m / AD Vallée du Giffre Michel FONTAINE
Di 15

Ruisseling de Crève-Coeur

Di 22

Pointe Sur Cou (1809 m)

Di 22

Cime d’Entrelor (3430 m)

Di 22

Le Loriaz (2020 m)

AD / Grade 3.3
1010 m / F

Aiguilles de
Warens
Bornes

David PERRET
Jean Pierre PEILLON
Liliane MASTROLORENZO

1700 m / AD+ Val de Rhêmes Michel FONTAINE
Italie
Nathalie ANDREASSIAN
700 m /PD Aiguilles Rouges Pierre FERRARI
Dominique DEMANGEAT

MARS
Sa 28 & Petite ballade
Di 01 + Grand Bec (3398 m)
Ski de randonnée

Raquettes

600 + 1920 m
AD+

Vanoise

Ski de fond/skating

Michel RAPIN
Henri FIVEL DEMORET
Cascade de glace

initiation
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Calendrier hiver 2008/2009 :
DATE

COURSE/
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

Numéro 17

MASSIF

RESPONSABLES

11
TEL .

MARS
Di 01

Arp Vieille (2963 m)

1153 m / PD

Di 01

Tête des Fra (2820 m)

1180 m / AD

Sa 07 &
Di 08
Sa 07 &
Di 08

Week-end dans le Jura
(probablement aux Rousses)
Refuge de Susanfe (non gardé)
+ Haute Cime (3257 m)

Pour tous

Jura

Didier MONNET
Gwenaëlle CAILLON
800 + 1150 m Dents du Midi Laurent FEUILLATRE
AD
Suisse
Nicolas HAFNER

Di 8

Roc de Tavaneuse

1200 m / PD

Chablais

Frank SOCQUET
Jean François KRESS

Di 8

Pointe de Sosay (1894 m)

970 m / PD

Bornes

Lucien OMNES

Me 11

La Goenne (2174 m)

1000 m / PD

Aravis

Sa 14 & Refuge Victorio Sella (2584 m)
Di 15 Gde Serre (3552 m)

Liliane MASTROLORENZO
Henri FIVEL DEMORET
900 + 1000 m Val de Cogne Michel RAPIN
AD
Italie
Henri FIVEL DEMORET

Di 15

Col des Verts (2499 m)

1350 m / PD+

Aravis

Pointe sur Cou (1809 m) + resto
le midi (inscription le 5 mars)
Sa 21 & Mont Rogneux (3083 m)
Di 22 par la cabane Brunet

1010 m / F

Bornes

800 + 1000 m
PD

Valais Suisse Frank SOCQUET
Stéphane JANKECH

Di 22

Pointe des Grands (3101 m)

1700 m / AD

Di 22

Lacs Jovet (2170 m)

950 m / PD

Mont Blanc Michel ZECCHINON
Patrice LECOMTE
Christian DUVAUCHEL
Val Montjoie Pierre FERRARI
Dominique DEMANGEAT

Di 29

Les 3 Cols (3323 m)

1050 m / AD

Di 29

Autour de Bostan (à définir)
avec fondue collective le midi

Di 15

PD+

Valgrisenche Laurent PERRET
Italie
Bernard PERRET
Val d’Aoste Laurent FEUILLATRE

Dominique DILPHY
Thierry BLAIRE
Dominique DEMANGEAT

Mont Blanc Frank SOCQUET
Nathalie ANDREASSIAN
Chablais
Bruno DONAT MAGNIN
Thierry BLAIRE

AVRIL
Di 05

CHALLENGE CAF - SKI DE RANDO / RAQUETTES - DORAN

Sa 11 & Autour de Bourg Saint Pierre
Di 12 & Gîte de Maison St Pierre en
Lu 13 gestion libre

PD

Sa 18 & A définir
Di 19
Di 26 Col d’Argentière (3552 m)

AD

Vallon du Gd Alain MARQUISET
Saint Bernard Thierry BLAIRE
Suisse
Dominique DEMANGEAT
A définir

980 m / PD

Michel RAPIN
Jacques GUINOT
Mont Blanc Alain MARQUISET

MAI
Di 17

Au-dessus d’Emosson

Du Je 21 Gorges du Verdon (5 places)
au
Di 24
Ski de randonnée

Raquettes

≈1000 m / PD

Emosson

Stéphane HUIN
Nicolas HAFNER

À l’aise
dans le 5

Alpes de
Haute
Provence

Michael JASINSKI
Thierry FONTAINE
Marie Laure BARJOU

Ski de fond/skating

Cascade de glace

Escalade

DECEMBRE 2008

Numéro 17

12

Une permanence est assurée tous les jeudis soirs à la salle Bellegarde
à partir de 20h30, Route du Rosay à Sallanches.
Les inscriptions au CAF et autres préparations aux sorties ont lieu à la salle Bellegarde.

CAF de Sallanches

Route du Rosay
BP 41
74702 Sallanches Cedex

LE COMITÉ DU CLUB ALPIN FRANÇAIS
DE SALLANCHES, ANNÉE 2009
Alain MARQUISET

PRESIDENT

131, route de Villy
74700 Sallanches

Liliane
MASTROLORENZO

VICE-PRESIDENTE
Responsable : école d’escalade 7/10 & 10/14
& 14/18 ans - groupe espoir compétition

208, rue de Montagny
74700 Sallanches

Monique POISSON

TRESORIERE

251, rue Léon Curral
74700 Sallanches

Françoise GOMIS

TRESORIERE adjointe

135, rue de Vouilloux
74700 Sallanches

Suzon TISSOT

SECRETAIRE

51, rue des Quatre Têtes
74700 Sallanches

David PERRET

Responsable : Alpinisme - cascade de glace 250 route de Cusin
74700 Sallanches
- spéléologie

Nicolas HAFNER

Responsable : bibliothèque - randonnée
alpine

246, rue du Mont Joly
74700 Sallanches

Michel RAPIN

Responsable : Matériel - ski-alpinisme initiation ski de randonnée

300 Impasse de Boesna
74190 Passy

Elisabeth LEBOURCQ Responsable : Accueil - communication formations - cours de ski toute neige

663, rue Antoine Pissard
74700 Sallanches

Mickaël BRAISAZ

Responsable : Escalade intérieure

127 rue des Aiguilles de Warens
74700 Sallanches

France SCHMITT

Trésorière de Véran

140, impasse du Priey
74170 Les Contamines-Montjoie

Pierre FERRARI

Responsable technique de Véran
raquette - cartographie et orientation

77, chemin de Crusaz
74700 Domancy

Laurent FEUILLATRE Responsable : bulletin « la Plume du
Chocard » – randonnée pédestre -

Autres responsables hors comité : Catherine Descombes +
Nathalie Andréassian pour les adhésions, Didier Monnet pour le
ski de fond, Frank Socquet Juglard pour l’escalade extérieure et la
carte ASLIE

Pour le prochain bulletin été 2009, merci d’apporter
avant le 10/04/09 vos idées, textes ou photos et de les
remettre soit à l’un des membres du comité le jeudi soir
au local soit au responsable du bulletin par email à
l’adresse suivante :

laplumeduchocard@wanadoo.fr

Le Bellevue
74700 Cordon

Bon, le voici
sorti de son
trou. Et même
pas une
égratignure.
Trop fort !!
Vous l’avez tous reconnu, c’est notre
cher président, svelte comme une
fouine...

