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LE MOT DU PRESIDENT
Bonjour à tous,
Nous avons eu la tristesse d’apprendre cet automne la disparition de nos
amis cafistes Gérard Anthoine et Thierry Douge. Nos pensées
accompagnent leurs familles.
Après les écoles de ski et d’escalade, nous proposons cette année une
école d’aventure aux jeunes Sallanchards. A travers quinze sorties dont
deux sur un week-end, nous leur proposons de découvrir toutes les
activités montagne du CAF. Nous avons sept jeunes pour la première
année et nous souhaitons augmenter l’effectif dans les années à venir.
Le site internet du club a évolué et je vous invite à le consulter. Nous trouvons maintenant des
articles et photos sur les sorties organisées, des informations sur les sorties à venir et
l’actualité de la vie du club.
Le club se modernise et utilise les possibilités d’internet. Le renouvellement des inscriptions de
nos écoles se fait désormais en ligne ainsi que le suivi statistique des sorties.
Notre A.G. s’est déroulée cette année dans une nouvelle salle à Léon Curral mieux adaptée
surtout pour la soirée qui lui a succédé. Elle a été très appréciée par les participants, et la
soirée animée qui a suivi a permis d’apprécier les prouesses de danseur de Lulu !
Vous serez sans doute un certain nombre à être contacté par les responsables d’activité afin de
participer à l’encadrement de nos sorties. Je vous remercie de l’accueil favorable que vous ne
manquerez pas de leur réserver, le vivier des encadrants a toujours besoin de se renouveler.
Nous recherchons des volontaires pour compléter et renouveler le comité lors de la prochaine
AG. Dans le même ordre d’idée je souhaite après 16 ans de présidence passer le flambeau à l’une
ou l’un d’entre vous. Comme la participation au comité la fonction de président est passionnante
avec un réel travail d’équipe. Si vous êtes intéressé n’hésitez pas à m’en parler, c’est une bonne
place lucrative !
Je vous souhaite à toutes et tous, ainsi qu’à vos familles une bonne et heureuse année 2015,
ainsi que beaucoup de joie en montagne cet hiver.
Alain
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LE TETRAS LYRE
Appelé également Petit tétras ou Petit coq de bruyère, il est l’emblème de nos montagnes puisqu’en France
on ne le trouve que dans les Alpes et dans les Ardennes où subsistent encore quelques individus. Le plumage
noir aux reflets bleutés du mâle avec ses caroncules (sourcils en forme de crête) rouge vif tranchent sur la
neige où ont lieu ses parades spectaculaires au printemps, accompagnées de roucoulements sonores et de
chuintements caractéristiques. La
femelle possède des teintes discrètes
qui lui permettent de se fondre dans le
paysage, au moment de la couvaison
qui a lieu au sol et de l’élevage des
jeunes.
C’est un oiseau très bien adapté aux
climats rudes : les plumes de son corps
(tectrices) sont doublées d’un vexille
externe (sorte de seconde plume en
duvet) qui lui font comme une
véritable doudoune, ses narines sont
protégées par de petites plumes (pour
réchauffer l’air qu’il respire) et ses
pattes sont munies de plumes
jusqu’aux doigts en hiver et de peignes sur le côté des doigts qui lui permettent une meilleure portance sur la
neige. De plus, l’hiver pour se protéger du froid, il creuse des igloos.
Il vit à l’étage subalpin, à la limite supérieure de la forêt, entre alpage et forêt, dans ce qu’on appelle la zone
de combat. Là, il trouve une mosaïque de milieux qui lui permettent de se nourrir et de se cacher. Sa
nourriture est principalement constituée de végétaux : baies (myrtilles), chatons (de saules ou bouleaux),
bourgeons et jeunes pousses, mais il ne dédaigne pas insectes, araignées ou fourmis. L’hiver il a la
particularité de pouvoir digérer les produits ligneux (aiguilles de conifères) grâce à un appendice intestinal , le
caecum.
Depuis qu’il est suivi, c’est-à-dire depuis les années 60, ses effectifs et son aire de répartition diminuent
régulièrement. Une des raisons est le faible taux de reproduction. Une poule pond pourtant de 6 à 8 œufs
mais les poussins quittent le nid dès la naissance alors qu’ils ne possèdent qu’un duvet léger pendant leurs 3
premières semaines. S’il y a des intempéries, soit ils vont se nourrir (c’est eux qui doivent rechercher leur
nourriture, la poule ne les nourrissant pas directement) et ils meurent alors de froid, soit ils restent au chaud
sous la mère, mais meurent de faim.
Mais la principale raison de cette régression, est la modification de son habitat. En effet, avec l’abandon de
certains alpages ou du moins la diminution de la pression pastorale, petit à petit les rhododendrons et autres
éricacées (myrtilles et airelles) ont envahi les alpages. Or les poussins se nourrissent principalement d’insectes
qu’ils trouvent dans les graminées (les herbes). Ils ont besoin d’une mosaïque de milieux avec des graminées
pour se nourrir et des rhododendrons à proximité pour se cacher des prédateurs. Des travaux de
débroussaillage en leur faveur ont été réalisés un peu partout dans le département (on peut en voir à Megève
sur les pentes du Jaillet par exemple).
Outre la modification de son habitat, il est aussi victime du dérangement hivernal. L’hiver est pour lui une
période difficile où il faut qu’il gère au mieux ses dépenses énergétiques. Sa nourriture hivernale contient très
peu de protéine, il se contente de remplir 2 fois par jour son jabot en limitant tout déplacement inutile (il
consacre alors 5 à 10 % de son temps à se nourrir, le reste du temps il est en repos).
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TETRAS LYRE…suite
Or comme on l’a vu, il réalise des igloos et pour cela il recherche plutôt les versants où la neige reste
poudreuse. Son domaine correspond au profil recherché par
les stations de ski. Mais le peu d’espace qu’il lui reste est aussi
recherché par les skieurs de randonnée et les promeneurs en
raquettes. Chaque dérangement l’oblige à dépenser des
calories si durement gagnées.
Depuis quelques années les chasseurs et des associations de
protection de la nature essaient de sensibiliser les randonneurs
et autres raquetteurs afin d’éviter les dérangements répétés, en
posant des panneaux d’information et en balisant des zones à
éviter. Vous avez pu remarquer cet hiver une telle zone à Praz
-sur-Arly en montant à Véry. D’autres sont en préparation, en
concertation avec les différentes parties prenantes (chasseurs,
associations de protection de la nature, clubs sportifs, professionnels de la montagne, etc..) de façon à
concilier au mieux les intérêts des uns et des autres.
La survie de ce bel oiseau dépend en partie de nous et des efforts que nous sommes prêts à consentir pour
sa sauvegarde en évitant ces zones balisées.
Partageons la poudreuse !

FEUX DE LA SAINT JACQUES
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ECOLE D’AVENTURE

Depuis septembre 2014, le CAF a mis en place une école
d’aventure ouverte aux jeunes de 12 à 18 ans. Cette école permet de leur faire découvrir la montagne en proposant des
activités diverses, une journée toutes les deux semaines : escalade, alpinisme, ski de randonnée, canyoning, spéléologie,
randonnée pédestre…
Ces sorties sont encadrées
par des bénévoles et/ou des
professionnels, un programme
sur l’année a été établi.
Un autre objectif est de leur apporter des connaissances liées à
la pratique de la montagne : lecture et utilisation de carte IGN,
orientation, faune, flore, sécurité, connaissance de la neige….
Deux sorties ont déjà été effectuées : escalade à la Frasse et via
ferrata au Col des Aravis. 7 participants (6 garçons et une fille ! on est loin de la parité !). Nous pouvons accueillir trois autres jeunes, alors n’hésitez pas à faire de la publicité autour de vous .
Contact: Lilianne Mastrolorenzo 07 81 35 79 44 lilianne.mastrolorenzo@laposte.net

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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COURTES ECOURTEES

Fenêtre météo dans l'été 2014
Poum poudoum
... Et voici la fine équipe partie pour le moine, euh.. Non... La pierre à Joseph, euh... Non... Franky modifie le
programme : ce sera les COURTES au dessus du jardin de Talèfre.
Montenvers 15:00. Au milieu de hordes de touristes, descente des échelles, mer de glace (elle est loin la
glace!!), pierriers, remontées d'échelles, soleil et ciel parfait. Franky, notre maître du jour; Martine, joyeuse et
vaillante en toute circonstances; Philippe, la force tranquille; Catherine, la gentiane discrète; et Kaori plus de
guiboles (j'ai fait un trail de 30 km la veille... Très
intelligent) arrivent au Couvercle. Pour moi, ce
sera grasse mat demain...
C'est donc deux cordées de 2 qui s'engagent a
2:30 sur les pentes religieuses et neigeuses du col
de la tour des Courtes. Tout le monde connaît la
réputation de ce bel été 2014; les conditions sont
quasi hivernales : 10 cm de neige fraîche. De la
farine et rien en dessous qui ne tienne vraiment.
Doucement, j'émerge au refuge: un ciel pur,
propre et bleu azur pour m'accueillir face aux
Jorasses. M'embarque les jumelles et m'installe
pour un brin de bronzette sur la pierre du
Couvercle. A peine installée, une joyeuse voix
familière me réveille: "mais quoi ???
Déjà ??? Martine ???" Et bien oui, les voilà !
Redescendus juste dessous le col... Après une
tentative bien vaillante, nos raisonnables alpinistes
décident la retraite; la couche de poudreuse déposée la veille était vraiment trop instable. D'ailleurs, sur les 3
cordées parties à la Pointe Isabelle, aux Courtes et à Ravanel Mumery, seule 1 est sortie au sommet des
courtes après une galère sur l'épaule de la voie. Alors après 4 heures de montée, les voilà redescendus sur la
moraine du glacier de Talèfre. Tout sourire, les voilà prêts à enfiler un beau petit dej' ensoleillé au couvercle.
11:00, nous voilà repartis pour les balcons de la mer de glace par la Charpoua, là même, ou 1 mois
auparavant le sérac s'était effondré. Autant vous dire qu'après constat de la belle chute, on ne s'attarde pas.
(Le sentier sera d'ailleurs fermé le lendemain par la chamoniarde et les Échelles du bas enlevées!!).
...su i t e p1 1
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CALENDRIER HIVER 2014-2015
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 certains week-ends. Ces éventuelles
sorties seront mises en place, au local, le jeudi soir précédent.

 Les encadrants sont des bénévoles, leurs
décisions sont prises dans l’intérêt et pour la
sécurité de tous.

DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

 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

TEL .

DECEMBRE
Di 07
Di 14

Formation DVA
Recherche en avalanche
Formation DVA
Recherche en avalanche

FORMA TION

pour tous

à définir

FORMA TION

pour tous

à définir

Michel RAPIN
Sylvie CAGNIN
Frank SOCQUETJUGLARD

06 31 87 42 87
06 75 48 32 65
06 88 05 75 13

JANVIER
Sa 03

Mont Arpille (2085 m)

815 m / F

Suisse Valais

Thierry BLAIRE

04 50 34 76 77

Di 04

Ecole de ski

Selon niveau

à définir

David ROYER

06 33 90 34 41

Sa 10

Chalet de Véry (1850 m)

850 m / F

Val Montjoie

Jean-Claude LOUIS
Jean-Yves DEMELUN

Sa 10

Séances de 9h à 11h30 /12h « Technique »
& notions de fartage et d’entretien des skis

Technique

Agy

René GROSSHANS

06 51 32 77 44
06 62 24 30 09
06 75 30 40 66
ou
04 50 34 80 57
06 75 48 32 65
06 79 59 13 36

(Répondeur)

Di 11

Pointe d’Autigny (1808 m)

950 m / PD

Chablais

Sylvie CAGNIN
Alain MARQUISET

Di 11

Mont Truc (1811 m)

700 / F

Val Montjoie

Patrick BAZAILLE

06 01 91 70 12

Galette des rois
Gymnase du Rosay à 18h30

Di 11
Di 11

Ecole de ski

Selon niveau

à définir

David ROYER

06 33 90 34 41

Sa 17

A définir selon enneigement

800 m / F

à définir

Bruno MILLET
Claire PAGET

06 47 97 45 02
06 75 74 32 06

Sa 17

Chalet du Marteau (1660 m)

715 m / F

Chablais

Bernard DISPA

06 81 60 41 99

Sa 17 &
Di 18

ICE CLIMBING (du 15 au 18)

Tous niveaux

Ecrins

Michael JASINSKI
Clément CARIBBON

06 10 30 85 98

Di 18

Testa del Fra (2818 m)

1124 m / PD +

Italie

Di 18

Ecole de ski

Selon niveau

à définir

David ROYER

06 33 90 34 41

Sa 24

Pointe de Chalune (2116 m)

750 m / F

Chablais

Michel RAPIN

06 31 87 42 87

Sa 24

Tête du Parmelan (1832 m)

920 m / PD

Aravis

Michel CULLAFROZ

06 14 92 08 96

Nathalie ANDREASSIAN 06 76 00 14 51
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CALENDRIER HIVER 2014-2015
DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

JANVIER
Di 25

Aiguillette des Houches (2285 m)

950 m / PD

Aiguilles Rouges

Jean-Claude LOUIS

06 51 32 77 44

Di 25

Pointe d’Ireuse (1890 m)

1225 m / PD

Chablais

Laurent FEUILLATRE

06 70 78 57 34

Di 25

Le Lentenay

II 3

Val d’Aoste

Frank SOCQUETJUGLARD
Didier SALMON

06 88 05 75 13

Di 25

Ecole de ski

Selon niveau

à définir

David ROYER

06 33 90 34 41

Sa 31

Mont Charvin (2350 m)

AD -

Aravis

Sa 31

Crête des Rasses (1681 m)

632 m / PD

Sa 31

La Strassaz

Initiation

06 68 98 20 36

Nathalie ANDREASSIAN 06 76 00 14 51
Jean ROUXEL
06 10 87 51 93
Bernard DISPA

06 81 60 41 99

Megève

Michael JASINSKI
Didier SALMON

06 10 30 85 98
06 68 98 20 36

FEVRIER
Di 01

L’Ambrevetta (2420 m)

1600 m / AD +

Aravis

Sébastien CAILLOT
Stéphane JANKECH

06 88 58 20 43
06 33 39 69 35

Di 01

Col de Tulle (1920 m)

670 m / F

Aravis

Patrick BAZAILLE

06 01 91 70 12

Di 01

Ecole de ski

Selon niveau

à définir

David ROYER

06 33 90 34 41

Ven 06

Sortie pleine Lune

à définir

Cordon

Lucien OMNES

06 27 36 54 18

Sa 07

Pointe de La Croix (1815 m)

800 m / F

Chablais

Di 08

Pointe de la Pierre (2653 m)

1175 m / PD

Val d’Aoste

Catherine OUVRARD
Rolande CORDIER
Gilles RETAT
J.P PEILLON

06 33 31 64 29
06 71 92 06 47
06 85 54 42 34
07 86 83 20 64

Di 08

Combe à Marto (2301 m)

1314 m / PD +

Aravis

Jean-Claude LOUIS

06 51 32 77 44

Di 08

Col de la Cicle (2377 m) et
Col des Chasseurs (2520 m)

1300 m / AD

Val Montjoie

06 79 59 13 36
06 75 48 32 65

Di 08

Nant des Grosses Pierres

I3

Aiguilles Rouges

Alain MARQUISET
Sylvie CAGNIN
Sylvain DESCOMBESSEVOIE

Di 08

Ecole de ski

Selon niveau

à définir

David ROYER

06 33 90 34 41

Sa 14

Pointe de la Croix (1815 m)

825 m / PD

Chablais

Lucien OMNES

06 27 36 54 18

Sa 14

La Touvière

Initiation

Aravis

Michael JASINSKI
Clément CARIBBON

06 10 30 85 98

Sa 14

Skating tous niveaux

Tous niveaux

à définir

Didier MONNET

06 84 81 03 31

Di 15

Pointe Fétita (2630 m)

1000 m/ PD

Val d’Aoste

Sa 21
Di 22
Lu 23

COGNE CHARTREUZ TRIP 2015

04 50 34 76 77
06 62 03 29 35
06 10 30 85 98

3 minimum

Cogne

Thierry BLAIRE
Frédéric DESCOMBES
Mickael JASINSKI
Clément CARIBBON
Frank SOCQUETJUGLARD
Didier SALMON

Di 22

Tête de la Combaz (2445 m)

1225 m / PD

Val Montjoie

Laurent FEUILLATRE

06 70 78 57 34

Di 22

Mont de Grange (2432 m)

1250 m / AD

Chablais

Alain MARQUISET
Sylvie CAGNIN

06 79 59 13 36
06 75 48 32 65

Après-midi

Multi sports pré requis cascade : NON Débutant
( 3 minimum) .

Inscriptions le 5 et 12 février - Arrhes

06 82 32 82 93

06 88 05 75 13
06 68 98 20 36
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CALENDRIER HIVER 2014-2015
DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

Di 22

Sortie pour Petits et Grands Montée à pied
et descente en luge: Col de Voza (1653 m)

Di 22

Alpage des Prelayes (2017 m)

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

300m / F

Mont Blanc

David PERRET
Sophie ROSERAT

06 85 76 79 23
06 82 94 22 04

500 m / F

Valais

Michel CULLAFROZ

06 14 92 08 96

Valais

Jean-Claude LOUIS

06 51 32 77 44

FEVRIER

Sa 28 & Hospice du Grand Saint Bernard – Nuitée
900 m / PD +
Di 01/03
Grande Chenalette (2761 m)
Sa 28 &
Pointe de Moutières (3052 m)
1690 m / PD
Di 01/03
Sa 28

Bellevaux

2/3/4/5

Ecrins
Chablais

Frank SOCQUETJUGLARD
Frank SOCQUETJUGLARD
Didier SALMON

06 88 05 75 13
06 88 05 75 13
06 68 98 20 36

MARS
Di 01

La grande Pointe des Journées (1722 m)

879 m / F

Chablais

Lucien OMNES

06 27 36 54 18

Ve 06

Sortie pleine Lune à Porcherey
Resto avec Arrhes
Inscriptions le 26/02 et le 05/03

500 m / F

Saint Nicolas de
Véroce

Michael JASINSKI

06 10 32 85 98

Di 08

Col de Sort (2971 m)

1251 m / D

Aoste – Val de
Rhêmes

Thierry BLAIRE

04 50 34 76 77

Di 08

Pointe de la Gay (1801 m)

850 m / PD

Chablais

Patrick BAZAILLE

06 01 91 70 12

Di 08

Sortie découverte (ASLIE)
Ski libre, encadrement possible le matin

Skieur moyen

Les Gets

Christophe ALBOT

07 81 55 48 25

Sa 14 &
Di 15
Sa 14 &
Di 15
Di 15
Di 15
Di 15
Di 15
Sa 21 &
Di 22

900 m – 955m
PD Pointe des Ratissières (2865 m) - Nuitée - 1200 m – 900 m
Aiguille de l’Epaisseur (3230 m)
PD +
Pointe inférieur de Tricot par le couloir de
1700 m / AD +
la Chèvre (2830 m)
Tête Pelouse (2537 m) traversée du trou de
1340 m / AD
la Mouche (2453 m)
Pigne d’Arolla (3796 m)

Col Ratti (1923 m)
Sortie découverte (ASLIE)
Ski libre, encadrement possible le matin
Hospice du Grand Saint Bernard
(2472m)
Mont Fourchon (2902 m)
Réservation le 26/02

Valais
Aiguilles
D’Arves
Aravis
Aravis

Frank SOCQUETJUGLARD
Catherine OUVRARD
Rolande CORDIER
Laurent FEUILLATRE
Stéphane HUIN
Jean-Yves DEMELUN
Jean-Pierre PEILLON

06 88 05 75 13
06 33 32 64 29
06 71 92 06 47
06 70 78 57 34
06 62 62 96 80
06 62 24 30 09
07 86 83 20 64

730 m / PD

Chablais

Patrick BAZAILLE

06 01 91 70 12

Skieur moyen

Le Brévent

Christophe ALBOT

07 81 55 48 25

500 m / PD
430 m / PD

Mont Blanc

Michel CULLAFROZ
Lucien OMNES
Patrick BAZAILLE

06 14 92 08 96
06 27 36 54 18
06 01 91 70 12

Di 22

En fonction de la météo

1200 m / PD

à définir

Bruno DONATMAGNIN

06 30 71 98 68

Di 22

Sortie découverte (ASLIE)
Ski libre, encadrement possible le matin

Skieur moyen

Flaine

Christophe ALBOT

07 81 55 48 25

Di 29
Di 29

CHALLENGE du CAF de SALLANCHES : SKI DE RANDO / RAQUETTES - Vallon de Doran
Sortie découverte (ASLIE)
Ski libre, encadrement possible le matin

Skieur moyen

Megève

Christophe ALBOT

07 81 55 48 25
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CALENDRIER HIVER 2014-2015
DATE

COURSE
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

Mont Blanc

Michel et Firmin FONTAINE

04 50 78 22 96

Christophe ALBOT

07 81 55 48 25

Michel RAPIN

06 31 87 42 87

AVRIL
Sa 04 &
Di 05
Di 05
Sa 11 &
Di 12
Sa 11

Traversée des Dômes de Miage –
Descente Armancette – Nuitée

2500 m / AD

Sortie découverte (ASLIE)
Skieur moyen
Val Thorens
Ski libre, encadrement possible le matin
Pointe Sommeiller – Nuitée - (3232 m)
1780 m / AD + Massif d’Ambin
1er jour 480 m – 2ème jour 1300m
Tête de la Chevrette 2039 m

769 m / PD

Aiguilles Rouges

Michel CULLAFROZ
Lucien OMNES

06 14 92 08 96
06 27 36 54 18

Skieur moyen

Les Grands
Montets

Christophe ALBOT

07 81 55 48 25

Philippe ERTLEN
Michael JASINSKI
Claude CHESNEY
Daniel CHESNEY
Jean-Yves DEMELUN
Jean-Pierre PEILLON
Sylvain DESCOMBESSEVOIE

06 20 16 46 52
06 10 32 85 98
06 88 27 68 15
06 22 71 48 89
06 62 24 30 09
07 86 83 20 64

Sa 18 &
Di 19

Sortie découverte (ASLIE)
Ski libre, encadrement possible le matin
Wilerhorn par Jolital (3307 m)
Nuitée

Di 19

Ruitor (3200 m) – Départ Bonne

1800 m / AD

Italie

Simplon – (environ 1000 m)

PD
AD

Suisse Valais

Ecole de neige pour l’Alpinisme

tous niveaux

à définir

Di 12

Sa 25 &
Di 26
Sa 25 &
Di 26

1800 m / AD Alpes Bernoises

06 82 32 82 93

MAI
Sa 30 &
Di 31

Ecole de neige pour l’Alpinisme

FORMA TION

tous niveaux

à définir

Sylvain DESCOMBESSEVOIE

06 82 32 82 93

LABELLISATION DE L’ECOLE DE SKI

Depuis le 03 janvier 2014, l’école de ski du Club Alpin Français de
Sallanches a obtenu le certificat de labellisation de la Fédération
Française des Clubs Alpins de Montagne, après visite d’un conseiller
technique. Elle a satisfait aux critères de règlementation, d’organisation
et de sécurité inscrits dans la « charte des écoles de ski ».
Merci à toute l’équipe d’organisateurs et d’encadrants de l’école de ski.

Une permanence est assurée tous les jeudis
soirs à la salle Bellegarde de 20h30 à 22h,
rue Saint Joseph à Sallanches.

http://cafsallanches.ffcam.fr

CAF de Sallanches

201 , rue Saint Joseph
74700 SALLANCHES
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VERDON
Du 7 au 10 mai 2014, un petit groupe du Caf de Sallanches encadré
par Marie-Laure et Mickael , ont pris place dans un camping du côté
des gorges du Verdon. L’objectif : découvrir ce site d’escalade réputé
pour ses grandes voies mythiques, sur un calcaire de toute beauté, le
tout dans un cadre enchanteur.
Après quelques kilomètres de route, qui seront très vite oubliés, une
fois arrivés sur place, nous prenons la décision de faire un tour sur
une petite falaise école, afin de se familiariser avec le rocher, chose
relativement aisée étant donné
la qualité du calcaire. Pour terminer cette journée, nous irons tous
ensemble manger dans un petit resto’ à Moustier Sainte-Marie.
Restaurant très chouette, mis à part le fait qu’il ne faut pas avoir trop
faim. Les « gros mangeurs » se rapatrieront sur le pain qui n’est pas
mauvais et surtout gratuit.
Dès le lendemain les choses sérieuses commencent, pour la plupart ce
sera notre première voie dans le Verdon, direction Les Malines où l’on
divisera le groupe en deux, certains partiront dans « La voie des dalles »
pendant que d’autres iront découvrir « L’arête du Belvédère ». Une escalade plaisir où il faudra se battre un
peu pour enchainer certaines longueurs. Fatigués de cette première journée « verdonnesque », nous prendrons
la décision de laisser la cuisine aux femmes, et la vaisselle aux hommes. Un grand merci à Corinne qui
comptera 200g de pâtes par personne.
La suite du séjour se déroula comme prévu, grande voie la journée, grosse bouffe le soir. Qu’est -ce qu’un
grimpeur peut demander de mieux ? Du vin ? Aucun souci, le petit groupe avait réussi à recruter un type fort
sympa de nationalité Jurassienne dont le père est vigneron.
Ce fut un très bon plan que de réaliser cette
collective, un très bon aperçu de ce qu’est
l’escalade au Verdon, le tout avec une
équipe à faire riper le soleil. Encore un
grand merci aux organisateurs. Arvi’

COURTES ECOURTEES…suite
Bientôt le ventre de Franky crie famine. Pause syndicale. Bien que les jambes souffrent en silence, les
langues et les sourires vont bon train et la blague se fait facile. Les échelles … la traversée … et les
« Ponpons » dans toute leur splendeur nous offrent leur dernier spectacle digne des meilleurs ados de la
vallée : au milieu des familles de « monchus » avides de marmottes roses en peluche, ils entament dans la
dernière montée un sprint revenu d'on ne sait où. Quoi ? Ces vétérans levés à 2:00 du matin, après 15 heures
d'ascension se tirent encore la bourre dans les
derniers mètres !! C'est l'énergie de l'amour de la
montagne qui ressort là!
Merci les gars pour la joie de ces gambaderies
dans nos fabuleuses montagnes!
Merci Franky!
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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

(6 cours + licence + assurance compris)+ coupe+ test de
niveau : 85€
Option inscrits à l’ école d’escalade ou d’aventure: titulaire de
leur licence + assurance : 40€.


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 horspistes variés et techniques, apport
technique et sécurité en montagne, préparation de la flèche de vermeil ou or


Cours adulte :
Formules Les portes du Mont-blanc au départ de Combloux :70 €

6 cours + coupe + test de niveau (*licence + assurance en supplément pour
tous les cours adultes, tarifs disponibles aux permanences) : 70€
Formule Combloux : cours dans les règles de l’art de la classe 1 (débrouillé) à la classe 2 (moyen)

François PEZET, professionnel de l’immobilier sur le secteur du pays du
Mont-blanc
Depuis plus de 15 ans, Je vous apporte expérience, conseils, disponibilité.
Confiez-moi votre recherche, je m’occupe du reste !
Estimation gratuite.
www.pezet-immobilier.com francois@pezet-immobilier.com
Tel : 06 61 19 97 43
Carte prof. N° 1915/74
RCS ANNECY 502377237 – SIRET 502377237 00016
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ECOLE DE GLISSE AVENTURE ...suite
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
Formules all mountain : cours dominante hors-pistes itinérants sur les meilleurs
spots de la vallée :70 €
Tests de niveau obligatoire à Combloux le 04/01/2015 pour tous les cours all
mountain 9h/16h
Cours all mountain classe 3 bon niveau : 70€ 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 :
70€ 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
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 04 janvier 2015.
Test de niveaux le 04 janvier et une coupe avec tests de
performance pour tous les niveaux à Combloux le 1er février ou le
08 février.
Horaires des cours : départ 9h30 à 12h30.
Perfectionnement hors-piste : 4 dimanches horaires: 9h à 13h

HIVER 2014-2015
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SITE INTERNET DU CAF
La fréquentation du site internet augmente régulièrement ce qui est un bon signe. Il arrive fréquemment
que 80 pages soient consultées chaque jour !!
Le site internet est un outil efficace de communication et de partage entre tous les adhérents. Il permet
également de communiquer à l'extérieur ce qui incite de nouvelles personnes à rejoindre le club. Enfin il
est aussi une vitrine pour le CAF de Sallanches (autres clubs, collectivités locales, etc..). Vous y trouverez
entre autre le programme des activités, des actualités et des compte-rendu et photos prises lors des
sorties.
66 compte-rendu des sorties et 40 actualités ont été publiés en 2014.
Nous vous rappelons que l’animation du site est réalisée de la manière suivante :
·
Christine s’occupe de rentrer le programme sur le site et assurer sa mise à jour, de mettre en ligne les
compte-rendu et photos des sorties et enfin d’assurer le suivi des statistiques concernant les sorties. N’hésitez
pas à lui envoyer vos récits et photos à l’adresse mail suivante : christinne.barret@gmail.com
·
Jean-Pierre s'occupe des autres sections (actualités, vie du club etc…) et du site internet du refuge de
Véran. Son adresse mail : jean.pierre.peillon@gmail.com. Il aide aussi les responsables d’activités (école de
ski, école d’escalade) en mettant à leur disposition un système d’inscription en ligne.
Un grand merci aux nombreuses personnes qui ont contribué à l’animation du site.
http://cafsallanches.ffcam.fr/home.html

ENREGISTREMENT ELECTRONIQUE DES SORTIES
Comme vous le savez sans doute, nous sommes dans l'obligation de tenir à jour des statistiques concernant la
fréquentation des sorties.
Ces statistiques sont indispensables pour justifier de notre activité auprès de la FFCAM. Elles sont aussi
utiles pour obtenir des subventions auprès de la fédération, de jeunesse et sport, de la municipalité et
collectivités territoriales etc...
Le système de fiches papier a été remplacé par un formulaire en ligne.
Au début de chaque semaine, Christine enverra aux encadrants un mail pour leur rappeler de compléter le
formulaire.

15
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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 29ème édition de La Plume du Chocard.
Pensez à nous faire parvenir vos articles et images avant le 1er avril 2015.
Les textes sont à envoyer sous format word, et les photos en
pièces jointes.
D’avance merci.
laplumeduchocard@gmail.com

LE COMITÉ DU CLUB ALPIN FRANÇAIS
DE SALLANCHES, ANNÉE 2014/2015
Alain MARQUISET

PRESIDENT

Michel RAPIN

VICE-PRESIDENT
Aux activités

Emmanuel GUY

131, route de Villy
74700 Sallanches
300, impasse de Boesna
74190 Passy

04 50 91 30 00
06 79 59 13 36

TRESORIER

Route de Levaud
81, clos Leatitia
74700 Sallanches

06 81 71 95 53

Monique POISSON

TRESORIERE adjointe

04 50 58 38 71

Sophie ALLAMAND

SECRETAIRE
Responsable Communication

Martine CARTIER

Responsable de la Formation

251, rue Léon Curral
74700 Sallanches
Le France
73, avenue du Mont-Blanc
74460 Marnaz
Villa les Sablons
Chemin pont des Lanternes
74310 Servoz

Thierry BLAIRE

Responsable randonnée alpine et
randonnée pédestre

430, route de Saxel
74 300 Magland

06 62 03 29 35

Sylvain DESCOMBESSEVOIE

Responsable : Alpinisme - Cascade de glace

06 82 32 82 93
Clos de la Haute Corniche
39, ancienne route de Combloux
74700 Sallanches
06 21 18 52 40
153 route du Rosay 74 700 Sallanches

Alexandre PETIT-JEAN Responsable : Ski de randonnée Bibliothèque

David ROYER

Responsable : Ecole de ski « Glisse aventure »

Lucien OMNES
Laurent WERY











06 75 58 75 12

06 23 17 36 30
04 57 19 02 20

06 33 90 34 41

Responsable : Raquettes - Illuminations
Responsable technique de Véran

Clos Pernoud
44, route de Méribel
74700 Sallanches
687, rue Cancelliéri
74700 Sallanches

Correspondant « Groupe compétition skialpinisme »

64, impasse du Bachat
74190 Passy

06 26 50 41 63

04 57 27 87 53

 Alain RAYNAL: Co-responsable Ecole de ski
Catherine DESCOMBES-SEVOIE, Sylvie CAGNIN et Mar-  Jeanine DUCREY et Suzanne CULLAFROZ: Cartes ASLIE et
tine BLAIRE : Gestion des adhésions
USCA
Gaël GRASSER : Escalade en salle
 Pascal DUBOIS et Michel CULLAFROZ: Bons d’achat Vieuxcampeur
Françoise BOULAY : Trésorière refuge de Véran
Olivier DALIGAULT et Lilianne MASTROLORENZO:  Jean-Pierre PEILLON et Christine BARRET : Site Internet
Ecole d’escalade et groupe compétition escalade
 Jeanine DUCREY : Cartes ASLIE et USCA
Didier MONNET : Ski de fond
 David PERRET : Spéléologie et sorties petits et grands
Franck HEIM : Via ferrata
 Laurent FEUILLATRE : Randonnées pédestre et alpine
Lilianne MASTROLORENZO: Ecole d’aventure
 Bruno MILLET : VTT
Frank SOCQUET-JUGLARD : Escalade extérieure
 Catherine OUVRARD, Jean-Claude LOUIS, Thomas DEMichaël JASINSKI : Grimpe O’Tac et co-responsable matériel.
HARBE, Françoise GOMIS, Suzanne CULLAFROZ : La
Plume du Chocard
Gauthier CORNU : Matériel

RESPONSABLES HORS COMITÉ



04 50 47 17 28

66
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