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LE MOT DU PRESIDENT
Bonjour à tous,
La saison d’hiver qui se termine fut étonnante. Le manque de neige en début de saison puis
les chaleurs printanières ont perturbé les sorties. Je remercie les chefs de course qui ont su s’adapter
et faire contre mauvaise fortune bon cœur.
Cet hiver, Laurent Perret a accepté de mettre en place un groupe compétition ski-alpinisme
qui a fort bien démarré. Ils sont une quinzaine à participer aux différentes épreuves
départementales voire internationales, puisque trois équipes espoirs et une équipe adulte se sont
engagées à la célébrissime Pierra Menta. Je lance un appel aux jeunes cafistes, filles et garçons, qui
seraient intéressés par cette activité, il leur suffit de contacter Laurent.
Le traditionnel challenge de Doran a été marqué cette année par des nouveautés. Nous
avons pu mettre en place deux parcours à ski, dont un pour les « compétiteurs » de tout bord, et un
parcours en raquettes. Bravo aux participants en raquettes qui ont inauguré cette compétition. Je
remercie nos différents sponsors qui nous ont permis de donner un lot à chacun.
Les jeunes du groupe escalade ont brillamment participé aux compétitions puisqu’ils ont
porté les couleurs du CAF de Sallanches au niveau interrégional.
Nous avons la chance d’avoir chaque année de nouvelles personnes qui acceptent
d’encadrer des sorties et de bénéficier des formations CAF. J’entends fréquemment des présidents
de club se plaindre de leurs difficultés à motiver des bénévoles et je remercie sincèrement tous nos
bénévoles qui n’hésitent pas à s’impliquer.
Je vous souhaite à tous une bonne saison estivale et espère vous retrouver au local ou en
montagne.
Alain Marquiset
Président du CAF de Sallanches
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L’ÉQUIPE COMPÉTITION DU CAF DE SALLANCHES
Depuis cet automne, une équipe compétition de ski-alpinisme a été mise sur pied
sous la responsabilité de Laurent Perret. L’équipe se compose de Laurent Perret,
Sébastien Berteaux, Bruno Donat-Magnin, Jean-Claude Perret, Bernard Perret, Frédéric
Bertrand, Bruno Cart et dans la catégorie espoirs Guillaume Cart, Guillaume Jacquier,
Loïc Mugnier, Serge Perrollaz, Julien Cart, Gaël Pelloux, Clément Jacquemoud, Yoan
Pissard-Maillet.
Les couleurs du CAF de Sallanches ont été représentées dans différentes
compétitions tout au long de l’hiver, comme le Challenge Somfy Tour (championnat de
10 courses sur la Haute-Savoie), l’Alpi Grand Bo, La Meurianne, la TSF (Thônes Source
du Fier) et bien sûr, excusez du peu, le must avec la Pierra Menta.
Ces courses s’effectuent sur une ou plusieurs journées, avec des dénivellées allant de
650 à 2800 m par jour, sous forme de montées sèches ou d’itinéraires mêlant montées et
descentes. Le parcours de ces courses se fait soit en individuel soit par équipe de deux.
L’entraînement a été dur depuis le début de l’hiver malgré le manque de neige. Sur l’invitation d’Alain Marquiset,
l’ex-champion du monde de ski-alpinisme, Stéphane Brosse, est venu cet hiver présenter ses programmes d’entraînement
à toute l’équipe compétition. Un grand merci pour ses conseils forts appréciés.
Les résultats n’ont pas tardé à tomber, nos champions se sont très bien défendus avec de belles places d’honneurs et
même de jolis podiums. Lors de l’épreuve de la Meurianne, le 13 janvier à Montriond, le groupe des espoirs a
monopolisé le podium en raflant les 3 premières places !!!
Pour la Pierra Menta, du 15 au 18 mars dans le Beaufortain, l’équipe composée de Laurent Perret et de Sébastien
Berteaux est arrivée 106ème sur 167. Une belle performance pour cette épreuve de 4 jours avec ses 10 000 m de dénivellée
positive où les plus grosses pointures mondiales se côtoient. Nos équipes espoirs ont aussi porté haut et fort les couleurs
du CAF de Sallanches lors de la Pierra Menta en se classant 11ème, 16ème et
19ème sur 26 équipes. La grande ambiance était au rendez-vous pour
encourager les participants. Le samedi 17, une dizaine de cafistes a quitté
Sallanches alors que le jour n’était pas encore levé pour rejoindre le sommet
du Grand Mont. Leurs encouragements ont sans aucun doute donné du
baume au cœur à nos compétiteurs. Nul doute que pour l’année prochaine, de
nouvelles expéditions seront organisées pour aller les soutenir.
Félicitations à tous pour ces belles performances et ce, dès la première
saison. Le CAF de Sallanches peut être fier de vous. Seul petit regret, il
manque une équipe féminine. Alors, n’hésitez pas à contacter Laurent Perret
si vous êtes intéressées.
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La « Pierra Menta » de Saint Roch
L’année 2007 n’a pas dérogé à la règle. Malgré un hiver en dents de scie, le
challenge du CAF de Sallanches a bien eu lieu le 1er avril, sans poisson. La neige
était au rendez-vous. Plusieurs nouveautés pour cette année. Tout d’abord une
épreuve en raquettes sur l’itinéraire Doran - Bouton de Cornacu - Doran. Pour
une première, cette course a connu un beau succès, même si la participation est
restée modeste.
En ce qui concerne le ski de randonnée, deux
parcours étaient au programme. L’itinéraire
classique, Doran - Les 4 Têtes en aller-retour et un
autre parcours plus exigeant (Doran - Les 4 Têtes
- Doran - Bouton de Cornacu - Doran). Ce dernier tracé était réservé, entre autre, à
l’équipe compétition ski-alpinisme et à quiconque voulant se confronter aux « gros
mollets ». Autant dire que la barre était relevée.
Les participants étaient donc nombreux ce 1er avril, tous bien motivés mais avec des
ambitions diverses. Certains visaient le classement, d’autres voulant participer à cette
journée par un simple défi personnel, et d’autres encore voulaient faire une belle et simple
randonnée. Comme à l’accoutumée dirons nous, il y a eu le couac du départ, fichu fusil. Le
gypaète peut dormir tranquille à Doran. Promis Alain, on se renseigne sur un stage pour
être au point l’année prochaine.
Les classements généraux sont en ligne sur le site du CAF de Sallanches (http://cafsallanches.ffcam.fr) et aussi
affichés au local. Félicitations entre autre aux premiers de chaque catégorie :
_ Florence Bréchignac, Stéphanie Wojnarowski, Serge Perrollaz, Jean-Claude Perret pour le parcours « gros mollets ».
_ Rachel Chesney, Dominique Dilphy, Daniel Chesney, Bernard Sermet, Loïc Chesney pour le parcours classique.
_ Toni et Quentin Campeol pour le parcours enfant.
_ Laurence Perret, Dominique Demangeat, Pascal Dubois pour le parcours raquettes.
La réussite de cette journée n’aurait pas pu être la même
sans le coup de main de tous les bénévoles, les partenaires
pour leurs lots et l’accueil au refuge de Doran assuré par
Laurent Bottolier et toute son équipe (la vipérine était très
bonne samedi soir). Merci à toutes et à tous et à l’année
prochaine pour de nouvelles aventures...
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Une fort belle escapade beaufortaine…
Allons voir un petit peu plus loin que
nos montagnes sallanchardes...cap plus au
sud, direction le Beaufortain et plus
exactement le refuge du Nant du Beurre,
sur les hauteurs de Grand Naves.
Raquettes aux pieds, nous montons les
800 m qui séparent les voitures du refuge.
Nos sacs sont bien remplis, de quoi se
restaurer et surtout se réhydrater. Il faut
dire que le refuge n’est pas gardé, donc nous avons joué les Maïtée. Le peu de neige au départ nous inquiète un moment,
mais rapidement nous voilà rassurés. La neige est présente en abondance arrivés au refuge à 2100 m. L’apéro et le repas
furent copieux, mais pas assez pour Pierre qui trouva la sauce bolognaise un peu dure sur l’instant : dans un moment de
gloutonnerie, il avait entamé l’assiette en carton et commençait à s’attaquer à la table en bois. La digestion a été
probablement un peu difficile. Bon, on ne le répétera à personne!
Après avoir fait le plein de réserves, nous partons le lendemain, direction la Pointe de Dzonfié, superbe belvédère au
cœur des Alpes qui embrasse aussi bien le Mont Blanc, les Aravis, la Vanoise jusqu’à la Meije. Tout est paisible jusqu’au
moment où, sur la crête nous menant au Quermoz, un vent furieux se lève. C’est presque la tempête. D’après Mister
Météo, le vent devait se calmer dimanche, ah ah si je le tiens celui-là... Peu importe, le spectacle est magnifique, les
panaches de neige créent des figures aux géométries variables dans le ciel. Que la nature est belle dans ces moments
parfois difficiles pour nous. Nous bravons ces éléments et nous regagnons le point de départ par de belles pentes, peu
engageantes pour Monique. Quel joli coin ce Beaufortain, sauvage, loin des remontées mécaniques et autres civilisations.
Pour info, les clefs du refuge du Nant
du Beurre (19 places) sont à prendre à la
Maison de la Montagne à Grand Naves
(04 79 24 40 13). Le refuge n’est pas
gardé, il y a du gaz, de la vaisselle, du bois,
des couvertures. Bref de quoi passer de
bonnes soirées en perspective de belles
randonnées. Tarif CAF de 6€.

La photo scoop :
Les paparazzis l’ont traquée jour et nuit pour avoir le cliché qui fait mouche. Ils ne
l’ont pas lâchée d’une semelle, ou plutôt d’une raquette. Cette photo fera date dans les
annales du CAF de Sallanches car cela risque d’être la seule photo de cette personne à
raquettes. Et oui, on ne la reverra sûrement plus dans cette tenue.
Petit indice : elle n’est pas très grande, surnommée par certains « little gazelle »,
elle endort bon nombre de personnes qui passe entre ses mains…
Qui suis-je???…..qui suis-je???.....................eh non, ce n’est pas la mouche tsé-tsé.
Allez, Julien, un dernier indice. Bah, je ne sais plus quoi vous dire, sinon d’aller
voir un peu plus loin dans le Chocard la réponse à cette énigme, si énigme il y a...
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La Charade du Chocard
Mon premier n’est pas ici
Mon second étrille
Mon troisième est célèbre au Pyla
La pesée nous donne mon quatrième
Si vous acquiescez, vous ne faites pas mon cinquième
Mon sixième est le premier pair
Avec mon septième, on peut éviter l’hémorragie
Impoli, mon huitième dit : « Comment ? »
Rythmé, avec 1, mon neuvième fait marcher au pas
Mon dixième est une alternative aux bas
Mon onzième est faux dans le verre mal rempli
Mon tout s’est déroulé dans les Cerces
La réponse sera affichée le dernier jeudi du mois de
mai sur le tableau « informations » du local.
Avant cette date, la première personne
donnant la réponse exacte à Dom (Dilphy)
pourra choisir son lot (entre 3 différents).
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Le jour où j’ai skié avec 2 « phénomènes »
derrière
loin derrière
Ce dimanche de printemps, une bonne vingtaine de
participants s’était inscrit à cette rando à ski pour atteindre le
Grand Pic de la Lauzière
Dans le groupe quelques skieurs normaux, comme moi, les
autres sont depuis cette saison qualifiés de « gros mollets » et
parmi ceux-là, « deux phénomènes » qui devaient se ménager car
engagés sur la Pierra Menta quelques jours plus tard.
Le premier « phénomène » part en compagnie d’un « gros
mollet » pour gravir le Rognolet (ils connaissent l’itinéraire,
eux…) redescend et monte ensuite à la Lauzière en doublant les
skieurs normaux à qui il prodigue, au passage, ses
encouragements.
Le deuxième « phénomène »,
chef de course de surcroît,
monte, descend, remonte etc…
le long de la colonne qui s’est
passablement étirée le long des
1400 mètres de dénivellation.
Ce jour-là, j’ai mesuré, plus
encore que d’habitude, mes
limites.
Félicitations à ces deux « très
gros mollets » pour leur résultat
à cette course d’allumés.
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HISTOIRE DE RONFLEURS

(Toutes ressemblances avec des personnes du CAF seraient totalement fortuites)
D’après Jean Paul Zuanon

Il existe une cotation des difficultés en escalade, une échelle des risques d'avalanche, d'autres pour les
risques industriels ou sismiques. Curieusement, personne n'a jamais rien conçu de semblable pour décrire un
risque largement répandu en montagne mais qui constitue un sujet souvent tabou : les ronfleurs. Toujours à
l'avant-garde, le "Petit Echo de l'Alpe Matheysine" a mis au point à titre expérimental une échelle de cotation des
ronflements.
Cette échelle est basée sur trois critères :
- l'intensité du phénomène (faible ou bruyant ?)
- sa continuité
- sa fréquence (une nuit de temps en temps ou toutes les nuits ?)

Niveau 1 (en montagne, le risque zéro n'existe pas)
Individu le plus souvent silencieux. Laisse échapper exceptionnellement quelques "pfff" sans lendemain, au pire
des chuintements de chasse d'eau fuyant très légèrement.
Niveau 2
Individu peu actif. Ses accès de ronflement sont rares et de courte durée. Ils dépendent généralement de
conditions défavorables exceptionnelles (rhume, fatigue). Ils alternent parfois avec des "coinçages de bulles". Le
plus souvent, un léger coup de coude suffit à ramener le ronfleur au silence.

Niveau 3
Le ronflement est bien formé. Les deux temps d'inspiration (RRRR) et d'expiration (PCHHHH, éventuellement
remplacé par PFFFF) sont bien dissociés et parfaitement articulés. Le phénomène reste sporadique (une nuit de
temps en temps) et discontinu. caractère cependant tenace : seuls des coups (coude, genou, pied) bien placés ou
des jets d'objets divers peuvent restaurer un semblant de calme.

Niveau 4
Comme ci-dessus, mais en pire : la machine infernale se met en route toutes les nuits et il est très difficile de
l'arrêter. Seules des méthodes de défense passive (boules Quies) sont envisageables.

Niveau 5
Individu très connu au sein de son club, parfois montré du doigt par ses congénères. La terreur des refuges ou des
chambres d'hôtel mal insonorisées. Insensible à toutes les voies de faits, ronfle toute la nuit de A à Z et quelle
que soit sa position. Variations d'intensité et de tonalité parfois déconcertantes, dons marqués pour l'imitation
d'engins et d'outils divers, allant de la scie égoïne au tracto-pelle en passant par le vibro-masseur et le moulin à
café mécanique. Pousse parfois la cruauté mentale jusqu'à s'arrêter quelques secondes pour repartir de plus belle.
Signe particulier commun aux niveaux 4 et 5 :
Le sujet s'endort généralement avant tout le monde mais il prétend
avoir le sommeil difficile et ne pas avoir fermé l'oeil de la nuit.
Il est à peine nécessaire d'insister sur l'intérêt de ce document. Il
devrait être d'un précieux secours dans différentes circonstances.
Remarques
Dans un souci d'objectivité et afin d'éviter toute polémique, nous
avons préféré nous en tenir à une description très générale des
phénomènes et des pathologies. Toute référence à des ronfleurs
existant réellement a donc été volontairement exclue.
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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
et les anciens bulletins de la Plume du Chocard

Bibliothèque du CAF :
Elle est 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. Vous avez des
suggestions pour
enrichir cette
bibliothèque, il faut contacter pour cela
le responsable : Nicolas Hafner.
Pour les jeunes de 16 à 25 ans :

Refuge de Véran :
Les dates de gardiennage pour le refuge de Véran sont fixées
du 16 juin au 8 septembre 2007. En dehors de ces dates, les
clefs du refuge sont à récupérer chez Michel Coudray (474
route de Megève à Sallanches. Les tarifs sont de 5€ pour les
cafistes qui y dorment (10€ pour le non cafistes) et 2€ pour
ceux qui y passent simplement la journée en utilisant le gaz.
A noter qu’une aire de dépose d’hélicoptère a été
réalisée à proximité du refuge : INTERDICTION
FORMELLE DE CAMPER SUR CET
EMPLACEMENT.
D’autre part, pour des raisons logistiques, il est demandé aux
randonneurs de descendre leurs déchets dans la vallée.

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.
Réductions à Quechua Domancy :
Sur présentation de la carte du CAF, une réduction
est accordée aux adhérents lors du passage en
caisse. Cette réduction est valable sur le rayon
escalade/alpinisme et s’élève à 15% pour les
produits Quechua et 10% pour les produits non
Quechua. D’autre part, pour l’achat d’une location
d’au moins 2 journées, une journée est offerte (offre
valable hors vacances scolaires).
Stage UFCA :
Une unité de formation commune aux activités
(UFCA) sera organisée à l’automne 2007 par le CAF
de Sallanches. Les dates seront précisées
ultérieurement par affichage au local. Cette unité est
destinée en priorité à ceux qui souhaitent poursuivre
une formation au sein du CAF (initiateur skialpinisme, randonnée, raquette…)

Info escalade :
Les horaires d’accès au mur pour les adultes
ont changé depuis le 16 avril : uniquement le
mercredi de 19h30 à 22h. Le mur sera fermé
pendant les vacances scolaires du 30/06 au
16/09. Des séances à l’extérieur seront
organisées le 15/05 à Sallanches, le 22/05 à la
Frasse, le 29/05 au Fayet, le 05/06 à Servoz, le
12/06 à Chamonix, le 19/06 aux Contamines
et le 26/06 à Mieussy. Renseignements et
inscriptions le jeudi soir lors de la réunion du
Caf à la Salle Bellegarde.
L’édition 2007 du Grand Prix d’Escalade
Sallanches-Cluses est fixée au week-end du 27
et 28 octobre 2007.

Le savez vous?
Vous voulez faire découvrir le CAF à des
amis, à des membres de votre famille, sans
pour autant prendre l’adhésion annuelle.
C’est possible avec la carte découverte.
Elle est valable pour un week-end,
permettant de participer aux sorties
collectives tout en étant assuré. Le tarif de
cette formule découverte est de 8€ par
personne. Alors n’hésitez plus.
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Calendrier été & automne 2007 :
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.
• N’oubliez jamais que les encadrants sont des bénévoles et que leurs décisions sont prises dans l’intérêt et pour la
sécurité de tous.
• Pour l’alpinisme, chacun doit être en possession du matériel individuel, contrôlé et réglé. Participer à de grandes
courses exige que vous soyez connus, donc que vous ayez participé à d’autres sorties de moindre envergure.
• Pour la via ferrata, des longes et des casques sont disponibles au local mais pas les baudriers.
• Pour la spéléologie, le matériel technique est mis à disposition par le club.
Rien n’est figé, ce calendrier n’est pas exhaustif, d’autres sorties pourront être improvisées en semaine et pour
certains week-ends. Ces éventuelles sorties seront mises en place le jeudi soir précédent. Alors n’hésitez pas à
venir au local lors de la permanence le jeudi, les idées de sorties ne manqueront pas...
Un week-end randonnée alpine (peu difficile) sera organisé courant juillet dans le massif de la Lauzière avec
une nuitée à Celliers. Les dénivelés seront de 1000 et 1300 m avec le Grand Pic de la Lauzière (2829 m) comme
objectif. Les dates seront fixées avant l’été au local ou en contactant Bernadette Plassard (06 12 95 41 67).
Attention, pour la sortie organisée dans le Queyras du 17 au 20 mai, les inscriptions se feront dès
réception du bulletin début mai. Pour cela, il faudra contacter Dominique Dilphy ().
N’attendez pas trop, sinon il sera trop tard...
DATE

COURSE/
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

MAI
Sa 05

Initiation terrain d’aventure

Débutant

Au Fayet

Olivier LAMBERT
Michaël BRAISAZ
Ghislaine PESNEL

04 50 58 57 61
06 88 09 63 68
04 50 93 92 60

Di 06

Mont de Vorès en boucle (2079 m)

850 m / F

Val d’Arly

Di 13

Ecole de neige

initiation

A définir

David PERRET

06 08 22 77 64

Di 13

Le Salève en boucle (1300 m)

750 m / PD

Genevois

Jacques GUINOT

04 50 93 59 41

Dominique DILPHY

06 89 93 15 07

Michaël JASINSKI

06 10 32 85 98

Du Je 17 4 jours dans le Queyras
Bon marcheur
au Di 20 via ferrata + randonnées pédestres 1300 à 1800 m

Hautes-Alpes
Queyras

Du Je 17 4 jours de grimpe dans le sud
Tous niveaux
au Di 20 Mont Mirail, Orpierre ..à confirmer
Di 20
Mont Granier (1933 m)
1200 m / PD+

À définir

Sa 26

Ecole de neige

Sa 26
Sa 26 &
Di 27

Chartreuse

initiation

A définir

Ecole d’escalade à Porte d’Age

5b

Traversée des Courtes (3856 m)

700 + 1000 m
AD

Laurent FEUILLATRE 04 50 47 91 02
David PERRET

06 08 22 77 64

Bargy

Michaël JASINSKI
Thierry FONTAINE

06 10 32 85 98
06 72 31 98 50

Mont Blanc

Guillaume BLAIRE
David ROLINET

06 67 27 48 08
06 84 11 56 11

900 + 1150 m
Haut Giffre David PERRET
PD+
Michaël JASINSKI
950 m / F
Aiguilles Rouges Pierre FERRARI

06 08 22 77 64
06 10 32 85 98
06 76 90 38 95

JUIN
Sa 02 &
Di 03
Di 03

Grand Mont Ruan (3053 m)
Aiguillette des Houches (2285 m)

Randonnée pédestre

Alpinisme

Randonnée alpine

Escalade

Via ferrata

Spéléologie
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Calendrier été & automne 2007 :
DATE

COURSE/
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

RESPONSABLES

TEL .

JUIN
Di 03
Sa 09

Via ferrata de Saix de Moliene
+ tour du Mont Chauffé
L’Aiguille

Di 10

Entretien du refuge de Véran

Pour tous

Sa 16

Initiation terrain d’aventure

débutant

À déterminer

Sa 16 &
Di 17

Mont Pourri (3423 m)
Nuit en camping

1000 m
PD

Vanoise

800 / PD

Les Fiz

Tous niveaux
6a / TD

Mont Blanc
Chablais

Pour Tous

vers Véran

Di 17

La Barme Froide
+ lacs de Laouchet (2135 m)
Di 17
Initiation sécurité sur glacier
Di 17
Butterfly
(Les Cornettes de Bise)
Sa 23 soir Feux de la Saint Jean

D
Val d’Abondance Franck HEIM
+ 700 m
Chablais
1400 m / ADBeaufortain Dominique DILPHY

04 50 58 18 40
06 89 93 15 07

Pierre FERRARI

06 76 90 38 95

Olivier LAMBERT
Michaël BRAISAZ
David PERRET
Max VILLANOVA
Michaël BRAISAZ
Thierry BLAIRE

04 50 58 57 61
06 88 09 63 68
06 08 22 77 64
06 14 63 57 33
06 88 09 63 68
04 50 34 76 77

Stéphane HUIN
Claude CHESNEY
Daniel CHESNEY
Laurent FEUILLATRE

04 50 93 90 83
04 50 93 96 60
04 50 91 37 28
04 50 47 91 02

JUILLET
Sa 30/06 Grande Lui (3509 m)
& Di 01 depuis la cabane de Saleina
Di 01

Bec Rouge Inférieur (2844 m)

Di 01

Jalouvre (2408 m)
Arête des Cristaux

Di 01
Sa 07 &
Di 08

Tête de Sallaz
+ Gueule à Vent (2014 m)
Aiguille du Tacul (3444 m)
par le Requin (mixte)

Di 08

Mont Truc (1811 m)

Di 08
Di 08
Lu 09

1200 + 800 m
PD+
1400 m / D-

Mont Blanc

Alain MARQUISET
Sylvie CAGNIN

04 50 91 30 00

Mont Blanc

Dominique DILPHY

06 89 93 15 07

Initiation
grande voie
5b
900 m / PD

Bargy

David PERRET
Max VILLANOVA

06 08 22 77 64
06 14 63 57 33

Aravis

Virginie JEAN

06 79 59 38 42

600 + 950 m
D

Mont Blanc

Frank SOCQUET
Dominique DILPHY

06 88 05 75 13
06 89 93 15 07

600 m / F

Val Montjoie

Sophie ROSERAT

06 82 94 22 04

Pointe Percée (2750 m)
La Morzinoise

1800 m / AD
4b

Aravis
Chablais

Refuge des Conscrits (2600 m)

1400 m / PD

Mont Blanc

Franck HEIM
Liliane LACOURT
Jean Pierre PEILLON
Pierre FERRARI

04 50 58 18 40
04 50 47 87 38
06 75 09 86 37
06 76 90 38 95

Val Montjoie

Frank SOCQUET

06 88 05 75 13

Haut Giffre

Laurent PERRET
Bernard PERRET
Thierry FONTAINE
Michaël JASINSKI
Pierre FERRARI
Thierry BLAIRE
Nicolas HAFNER
Nathalie ANDREASSIAN
David PERRET
Michaël BRAISAZ
Laurent FEUILLATRE

04 50 91 80 53
04 50 34 79 84
06 72 31 98 50
06 10 32 85 98
06 76 90 38 95
04 50 34 76 77
04 50 96 64 94
06 76 00 14 51
06 08 22 77 64
06 88 09 63 68
04 50 47 91 02

Di 15

Mont Joly(2525 m) + restaurant 1330 m / PD
à la ferme de Grand Montaz
Di 15
Pic du Tenneverge (2989 m)
2000 m / D
par le Pas Noir
Di 15
Les copains d’abord
5c 650 m
Pointe du Tuet
TD
Sa 21 & Balcon de la Mer de Glace
1350 + 400 m
Di 22
(2844 m) Refuge du Couvercle
PD
Di 22
Col de la Terrasse (2648 m) par
1300 m
le vallon de Tré Les Eaux
PD+
Di 22
Jalouvre (2408 m)
Initiation terrain
Arête des Bouquetins
d’aventure
Sa 28 soir Feux de la Saint Jacques
Pour tous
Randonnée pédestre

Alpinisme

Haut Giffre
Mont Blanc
Haut Giffre
Bargy
vers Véran

Randonnée alpine

Escalade

Via ferrata

Spéléologie

MAI 2007

Numéro 14

Calendrier été & automne 2007 :
DATE

COURSE/
ALTITUDE MAXI

DENIVELE
DIFFICULTE

MASSIF

11

RESPONSABLES

TEL .

AOUT
Di 05
Di 05

Dent d’Oche (2220 m)
Traversée de l’Etale (2483 m)

Di 05

La Rosière - Solstice d’été

Di 12
Di 19

Le Prarion (1969 m)
Le Jalouvre (2408 m)
+ Pointe Blanche (2438 m)
Sa 25 & Refuge de la Pra (2109 m) +
Di 26
Croix de Belledonne (2926 m)

940 m / PD
1300 m
AD
5b

Chablais
Aravis

Pierre FERRARI
Alain MARQUISET
Sylvie CAGNIN
Aravis
Thierry FONTAINE
Michaël JASINSKI
870 m / F Vallée de l’Arve Sophie ROSERAT
1040 m / PD+
Bargy
Pierre FERRARI

06 76 90 38 95
04 50 91 30 00

1500 + 1000 m
AD-

Belledonne

Laurent FEUILLATRE
Dominique DILPHY

04 50 47 91 02
06 89 93 15 07

Virginie JEAN

06 79 59 38 42

06 72 31 98 50
06 10 32 85 98
06 82 94 22 04
06 76 90 38 95

SEPTEMBRE
Di 02

Aiguille Verte du Chinaillon
(2045 m)
Di 02
Dent du Géant (4013 m)
Sa 08 & Col de Fenestral (2453 m)
Di 09
Grand Muveran (3051 m)
Di 09
Pas au Taureau (2500 m)

700 m / F

Bargy
Mont Blanc
Valais Suisse

Frank SOCQUET
Dominique DILPHY

06 88 05 75 13
06 89 93 15 07

Haut Giffre

Thierry BLAIRE

04 50 34 76 77

Di 16

600 m / D1200 + 1800 m
D
1600 m / PD+
mais long
5b/5c

Val d’Aoste

Liliane LACOURT
Isabelle BRABANT
Thierry BLAIRE

04 50 47 87 38
04 50 93 86 26
04 50 34 76 77

Stéphanie WOJNAROWSKI
Dominique DILPHY
David PERRET
Henri FIVEL DEMORET

04 50 91 56 01
06 89 93 15 07
06 08 22 77 64
04 50 93 77 20

Laurent FEUILLATRE
Nathalie ANDREASSIAN

04 50 47 91 02
06 76 00 14 51

L’Arnad

Di 16

Pilier Est de Sous-Dine
850 m / PD
Bornes
(2001 m) par le câble
Di 16 Le Buet par Grenairon (3096 m) 2200 m / D
Haut Giffre
Di 16
Les deux Aiguilles Voisines
1500 / PD+ Aiguilles Rouges
Di 16
Pré Rouge (La Cathédrale)
initiation
Bauges
Sa 22 & Tour du Rateau d’Aussois
1450 + 200 m
Vanoise
Di 23
(3131 m)
ADDi 30
Tête de Liconi (2916 m)
1500 m / AD- Val d’Aoste

OCTOBRE
Di 07
Di 14

Entretien du refuge de Véran Pour tous
Crêt des Mouches (2033 m)
1500 m / PD+

Di 14

Balme (descentes et remontées
de puits)
L’Année des 13 Lunes
(Pointe du Midi)

Di 14
Di 21

Mont Pecloz (2197 m)

Sa 27 &
Di 28

Initiation

Pierre FERRARI
Alain MARQUISET
Sylvie CAGNIN
Grand Massif David PERRET
Bornes

06 76 90 38 95
04 50 91 30 00
06 08 22 77 64

6a

Bargy

Thierry FONTAINE
Michaël JASINSKI

06 72 31 98 50
06 10 32 85 98

1300 m/ PD

Bauges

Laurent FEUILLATRE
Stéphane HUIN

04 50 47 91 02
04 50 93 90 83

GRAND PRIX D’ESCALADE SALLANCHES - CLUSES

NOVEMBRE
Ve 16 le soir

Soirée neige et avalanche

Sa 24 le soir
Randonnée pédestre

ASSEMBLEE GENERALE
Alpinisme

Randonnée alpine

Escalade

Via ferrata

Spéléologie

MAI 2007

Numéro 14

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 2007
Alain MARQUISET

PRESIDENT
Randonnée alpine

131, route de Villy
74700 Sallanches

04 50 91 30 00
06 79 59 13 36

David PERRET

VICE-PRESIDENT
Responsable : Escalade outdoor alpinisme - cascade de glace - spéléologie

250 route de Cusin
74700 Sallanches

06 08 22 77 64

Nicolas HAFNER

Responsable : Trésorier - Bibliothèque

246, rue du Mont Joly
74700 Sallanches

04 50 96 64 94

Françoise GOMIS

TRESORIERE adjointe

135, rue de Vouilloux
74700 Sallanches

04 50 91 38 64

Liliane LACOURT

SECRETAIRE- Responsable des formations - 208, rue de Montagny
école d’escalade 10/14 ans
74700 Sallanches

Sylvie CAGNIN
(par intérim)

Responsable des adhésions

Michel RAPIN

Responsable : ski-alpinisme - initiation ski de 300 Impasse de Boesna
randonnée - VTT - correspondant
74190 Passy
environnement

Frank SOCQUET–
JUGLARD

Responsable du matériel

157 rue Pellissier
74700 Sallanches

Mickaël BRAISAZ

Responsable : Escalade indoor

127 rue des Aiguilles de Warens 04 50 90 83 41
74700 Sallanches

France SCHMITT

Responsable administratif de Véran

04 50 47 00 11
140, impasse du Priey
74170 Les Contamines-Montjoie

Pierre FERRARI

Responsable technique de Véran
raquette - cartographie et orientation

77, chemin de Crusaz
74700 Domancy

06 76 90 38 95

Adrien GAVARD

Responsable : escalade groupe espoir
compétition

160, rue des Morets Appt Nord
74300 Magland

04 50 47 58 80

Sophie ROSERAT

Responsable : accueil - communication

250 route de Cusin
74700 Sallanches

06 82 94 22 04

Le Bellevue
74700 Cordon

04 50 47 91 02

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

Pour le prochain bulletin hiver 2008, merci
d’apporter avant le 15/11/07 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

131, route de Villy
74700 Sallanches

04 50 47 87 38
04 50 91 30 00
04 50 47 17 28

06 88 05 75 13
08 70 57 97 72

Réponse à l’énigme :
Eh oui, Sylvie, c’est bien toi. Ceux qui
étaient présents l’hiver dernier à
Mayères, ont eu la chance de te voir
ce jour là dans cette tenue.
Bon, c’est vrai qu’à la descente, tu es
plus à l’aise à ski qu’en
raquettes...mais bon, c’était le scoop

