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Édito
La Motivación
La motivation est le
carburant de toute activité. Au même titre
que le diesel pour une
voiture, sans motivation
vous ne pouvez aller de
l’avant.
Bien entendu, si vous
avez le diesel mais que
vous alimentez un moteur essence, vous n’irez
pas bien loin non plus…
mais ceci est plutôt un
problème de blondes.
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De plus, vous pourriez
également vous demander si votre motivation
est plus assimilable ou
comparable à du diesel
(pour moteurs longs
à chauffer mais endurent dans le temps) ou
de l’essence ordinaire
(pour moteurs rapides
et ner veux mais plus
fragiles), mais tout ceci
est un autre sujet.
Ne nous égarons pas et
revenons plutôt à l’essence même de notre

discussion (ou son diesel,
c’est à vous de voir !).
Tout ça pour dire que je
vous trouve tous super
motivés cette année.
La participation aux formations de niveau 2 ne
fait qu’augmenter chaque semaine, à tel point
que nous avons du mal à
répondre à la demande.
La par ticipation aux
sorties du dimanche est
quand à elle en nette
augmentation. Il est
maintenant rare d’être
moins de 6 ou 7 aux sorties, même lorsque que,
comme lors de la dernière sortie à Bleau, la
température extérieure
est de 3°C.
Cela fait extrêmement
plaisir de vous voir tous
si motivés et réceptifs
aux différentes activités
que nous vous proposons.
Votre motivation est le
moteur de notre propre

motivation… Avec toutes
ces histoires de motivation, de carburants et de
moteurs je ne sais pas si
vous m’avez bien suivi.
Pour faire simple et résumer le tout, je voudrais
tous vous remercier pour
votre enthousiasme et
votre… motivation.
Ce premier trimestre
a été pour nous un réel
succès et nous espérons
bien que cela va continuer encore longtemps.
Toute l’équipe d’encadrement vous souhaite une
excellente année 2009,
pleine de bonheur et de
superbes courses.
Nous espérons vous revoir au plus vite, encore
plus… motivés.
Et surtout, ne lâchez rien
(comme dirait l’ours).
Bonne année à toutes et
tous,
Daffyduck
le peaufiné news
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Sa composition
Au CAF de Saint Germain, notre Bureau est composé des membres suivants (oui
je sais nous avons de sales têtes...) :

Le Bureau
pour la saison 2008-2009
Le trimestre dernier,
nous vous avons présenté l’équipe des
encadrants du club.
Cette fois-ci, c’est au
tour du Bureau de se
faire connaître.
Mais quel est donc le
rôle du Bureau me direz-vous ? Et qui donc
en fait partie ? Voici de
quoi assouvir votre curiosité :
Son rôle
Le Bureau est l’instance de direction de notre
club. Il a notamment
pour objectifs de :
• décider des grandes
orientations du club,
• décider chaque année du montant des
cotisations,
• faire régulièrement le
point sur les comptes
du club,

• faire le point sur les
projets en cours (formations, compétitions,
nouveau mur, etc.) et
à venir,
• étudier les suggestions des adhérents
et répondre à leurs
questions,
• s’occuper de la gestion des murs,
• organiser la communication avec la Fédération et avec les institutionnels (notamment
les mairies).
Jusqu’ici, le Bureau se
réunissait trimestriellement en même temps
que l’équipe d’encadrement. A partir de
2009, ces deux réunions auront toujours
lieu au même rythme
mais, pour des raisons
d’efficacité, à des moments différents.

Vous pourrez poser vos
questions, donner votre avis ou présenter
vos idées au Bureau
en envoyant un mail à
nl.caf.saintgermain@
free.fr ou en contactant directement l’un
de ses membres que
vous croisez régulièrement au pied de nos
murs.
Les membres du
Bureau sont pour la
plupart encadrants et
participent donc aux
réunions trimestrielles
de l’équipe d’encadrement qui s’occupe de
l’organisation des activités (plannings des
sorties, des permanences de mur, des formations, organisation des
contests escalade, des
soirées thématiques,
des dîners, etc.).

Frédéric Audoux
Président

Le Président : il représente de plein droit le club visà-vis de la Fédération et des instances extérieures.
Il a un mandat pour organiser et contrôler l’activité
du club et peut déléguer l’exercice de ses responsabilités. Le président prend les responsabilités par
la signature des contrats et représente l’association
pour tous les actes engageant des tiers. Il porte la
responsabilité envers la loi, envers ses membres et
ses partenaires,
Le Vice-Président : il est l’adjoint du président et le
seconde dans ses diverses tâches,
La Secrétaire : elle assure la plupart des tâches administratives (et notamment la gestion des adhésions
et licences), la correspondance de l’association et
l’établissement des comptes-rendus des réunions.
Elle est responsable de la tenue des registres et
des archives,

Steve Lacaud
Vice-Président

Caroline Audoux
Secrétaire

Frédéric Papillon
Trésorier

Le Trésorier : il mène la gestion de l’association et
tient la comptabilité, perçoit les versements, effectue
les paiements et les placements, prépare le bilan
annuel. Il fait également la présentation des comptes
de l’association lors des Assemblées Générales,
Le Responsable Des Formations : nouveau poste
créé en 2009, il a en charge la définition et l’organisation des formations au sein du club (formations
destinées aux adhérents mais également formations
de l’équipe d’encadrement).

Willy Pagnot
Responsable des Formations
le peaufiné news

04I05

Participants :
Olivier, Stéphane, Philippe,
Nicolas, Willy, Sylvain,
Brigitte, Steve et Céline.

Vision P’tite Gaufre

1 Roc Trip, 3 visions
Ce trimestre, nous allons quelques peu innover dans nos récits de sorties,
week-ends et autres périples « grimpesques ».
En effet, pour vous parler du Roc Trip d’automne du CAF de Saint Germain, nous
avons décidé de prendre les points de vue de 3 grimpeurs. 3 styles pour vous faire
partager ces quelques jours de grimpe au soleil entre potes avant l’hiver :
• un feuilleton made in P’tite Gaufre,
• un portfolio humoristique par Grandes Jambes,
• des comptes de banquier par Nounours.

Cette fois-ci, Le RocTrip a mené le groupe
— un peu plus étoffé
que la dernière fois
— sur les falaises du
Céou. Avec ma boule de
cristal, je lis dans vos
pensés : « mais, c’est
où le Céou » ? Dites,
vous ne seriez pas un
peu curieux ? Bon ok,
je vous donne des indices mais ne le dites
à personne.
V-Je vous mets sur la
piste : le château de Castelnaud, les Grottes de
Lascaux, une des plus
belle ville médiévale de
France nommée Sarlat,
nous voilà au cœur du
Périgord noir, pays du
foi gras et des truffes,

en plein Sud ouest de
la France. Quelle belle
région.
Et puis, sur plus d’un
kilomètre, un bout de
rocher, sorti des entrailles de la terre, haut
de 10 à 45 mètres s’élève
au-dessus de la forêt.
Ce site fut qualifié de
« bijoux Aquitain » par
les meilleurs grimpeurs
d’Europe. Et pour cause,
l’escalade est variée
avec un certain engagement. C’est-à-dire
que l’équipement est,
comment dire, modeste.
Amateurs de sensations
fortes, ce site vous est
destiné : chute et retour
au sol interdit avant le
second point ! Dans cer-

taines voies, le premier
point est au moins à 6
mètres du sol. Vigilance
donc est de mise. Dans
le topo, il est dit : « les
équipeurs ont tenus à
conserver l’éthique » et
« une certaine conception de l’escalade, sport
comportant encore l’acceptation d’un certain
engagement ».
Nous avons profité du
pont du 11 novembre
pour nous éclipser hors
du temps, en toute liberté, dans un coin retiré
de toute civilisation polluante. Quatre jours de
franche rigolade, dans la
joie et la bonne humeur
de chacun, à l’abri d’un
gîte d’étape, juste aux
le peaufiné news
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pieds des voies. C’est
pas chouette ?
A chacun son rythme au
cours de la journée, à
chacun son style selon le
caractère et la difficulté
des voies.
Philippe, Nico et Willy,
le trio de choc. Ils ont
plutôt choisis des voies
de 2 longueurs, appréciant ainsi le paysage
automnal à perte de vue
sur le relais final. Etonné
par l’ambiance délicate,
gazeuse et le peu d’équipement, c’est-à-dire 2
points dans une voie de
2O mètres, Nicolas a

donné de la voie dans
« No problem ». Je ne
vois pas le problème,
C’ou ! Par contre, nous
avons apprécié son habileté féline dans « Trop
belle pour toi » en 6b+,
un dévers pas comme
les autres, rocher pleins
de gros trous appelés
tafonis. Il a rivalisé, tout
aussi alaise que le type
sur la première de couverture du topo.
Et puis, de temps à autre,
une voie évanescente
résonnait plus forte que
les autres, celle de Willy,
se battant contre le rocher de bien vouloir le

laisser grimper en toute
tranquillité. Philippe,
l’indiscipliné, toujours
souriant, philosophe et
zen, étonnait ses camarades par ses facéties
techniques, dans les
bons comme dans les
mauvais coups !
Olivier et Stéphane, le
duo infernal et tranquille,
erraient entre les voies.
Ils sont revenus enchantés d’une belle ballade
en dièdre dans « chic et
choc » en 5b. Suivant Olivier, la force tranquille,
Stéphane s’étonnait de
la difficulté des voies.
Balaise ! Soigneusement
© Céline.

© Céline.
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© Céline.

installé, Stéphane a eu,
quand a lui, du mal à
grimper jusque dans le
hamac. Ce fut une voie
très difficile d’accès !
Chapeau … eh, bonnet
en fait !
En couples inséparables, Brigitte et Sylvain
se sont éclipsés non
loin de Céline et Steve
pratiquants les mêmes
voies élégantes, comme
«Taram » en 6a /b, une
magnifique dalle fine.
D’autres voies plus
athlétiques, en dévers
comme « le chant du
hibou » en 5c. Sylvain a
fait la guerre aux monos
doigts alors que Céline
entrait 2 phalanges dans
ces satanés minuscules

trous. Quelle injustice !
Et Brigitte, qui n’est pas
une chochotte, survolait
les voies avec rigueur et
application, puis tentait
de contourner la difficulté par des endroits
encore plus délicats.
Comme son nom le
présage, dans « Pas de
panique », Céline a fait le
chat dans une traversée
pendant 1 heure environ.
Ça passe vite le temps
quand on est là haut !
Pendant que Steve se
refroidissait en bas de
la voie, attendant que la
nuit tombe gentiment,
on pouvait entendre le
râle d’un miaulement
intimidé par la technicité étonnante du 6b+.

Finalement, le chat a fini
par redescendre sans
dommage ! Tout ça pour
chat alors !
Quand à Steve, dans
« heure d’automne »,
voie plutôt de saison, il
arriva pleine main dans
une bonne bacasse,
soulagé d’atteindre une
bonne prise mais pour
une courte durée. La
voie aurait dû s’appeler
« heure d’abeilles » car
elles étaient là avant. Du
coup, changement de
cap vers la voie « Ethique
et tac ». Et toc !
Et puis, dans ses rêves les plus fous, Steve
se voyait déjà en haut
de la cathédrale dans

© Céline.

« la couleur tombée du
ciel » en 7a, une nef impressionnante. T’as vu
l’affiche ?
Après un concert de didjeridoo, résonnant et
ricochant dans la gorge
du rocher, le ton était
donné. C’est pas de la
rigolade ! Parti à l’assaut du caillou vertigineux ; concentré, l’ami
tout frêle se lança aidé
moralement par la clic
d’amis avachie au sol et
terminant de se restaurer après l’effort. Allez,
au boulot !
Au milieu de la voie, sous
un dévers, les biscotos
alourdis, Steve se reposa
étonné par la complexité
soudaine de la voie ! Vous

connaissez la légende ?
Celle du grimpeur qui
ne savait pas lire un
topo. Et oui, une fois de
plus, il n’a pas failli à sa
réputation. Ainsi donc,
la légende perdurera !
Lorsque Nico regarda le
dit topo, intrigué par le
changement radical des
prises sous le dévers, il
s’aperçu qu’effectivement la voie traversait
le dévers par la gauche
puis passait dans une
fissure avant d’arriver
au relais. Sinon, tout
droit, c’était du 7c ! Finalement, Steve se ravisa et changea de cap,
bizarrement !
Je tiens à préciser que
toute ressemblance avec

les personnages et le
récit de ces aventures
ici relatés n’est pas
fictive !
Même la mascotte du
séjour, nommée Baraco,
originaire du Maroc, a
suivi dans tous les déplacements. A vous de le
reconnaître et compter
le nombre de ses interventions à nos côtés.

PS : inconnu, si par hasard, vous êtes toujours
en possession du sac
poubelle contenant le
pique-nique du groupe,
merci de le faire parvenir au club alpin de St
Germain-en-laye !
le peaufiné news

xx
10I11
Ixx

Vision
Grandes Jambes

C’est dans quel coin
des Calanques ?

Nous

nous approchons en silence,

Il y a très longtemps, lorsque
l
’hominidé, poilu de partout, hésitait entre Neandertal et CroMagnon,dormait sous les falaises, se nourrissait de cotes de
sanglier crues, grimpait avec les
dents à la recherche d’oeufs de
rapaces cachés sous les surplombs, les mers recouvraient
tout, ou presque.

Et

les

Retour

Calanques

aux sources

étaient à

Prêts

Céou

:

L’appel
Pieds

nus,

à bondir sur la moindre proie

Munis

de pièges neufs

et d’armes infaillibles,

aux

Puissances Telluriques
le peaufiné news
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Unifie

Puis

nos forces

A l’assaut

nous nous concentrons

des parois, pour tenter des records

Le

maximum de

réchappe sans

La

voie la plus

dure

(7a)

à vue

hélicoptère

Willy, Chef
désigne les

incontesté de l
’expédition,

Héros,

Coache l’équipe,

La
Je

veille sur vous,

je domine vos peurs, je fait les

voie la plus longue

avec le moins
d’équipement possible

provisions de vin rouge

Et,

sereins,

Nous

gagnons le

sommet

En

ayant pris le soin

de
quelque provision
prise dans
les
nids dnews
’aigles
le peaufiné
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Dont

nous ferons agapes,

Vision Nounours
Des comptes de banquier
Les chiffres clés du Roc Trip
1

mascotte, comme d’habitude. Cette fois, il s’agit de Barako le lézard. Vous
le verrez sur pratiquement toutes les photos du séjour

1

sac poubelle volé par des grimpeurs mal intentionnés (il faut préciser que
ledit sac poubelle contenait notre pitance du midi !)

heure, vin et foie gras, gîte et couverts, tente ou bivouac, matin et

1,5

joueurs de didgeridoo (oui je me compte comme un demi car j’arrive quand
même à sortir quelques sons en suivant les conseils de Steve…)

était là, pour que chacun, s’exprime, s’estime, enfin qu’au détour

2

litres de rhum et de pastis

4

jours de grimpe

4

réchaps (annoncées) pour Stéphane et Olivier (ils ont bossé leurs manips !)

4

(sup) la voie la plus facile (en même temps, 2 points sur 20 m, même dans
du 4, ça vous colle la pression, n’est-ce pas Olivier ?)

5

heure du départ pour le sud (on dit bien 5h du mat’ et pas 17h !)

7

(a) la voie le plus dure (que tout le monde a évidemment sortie !)

9

participants (Brigitte, Céline, Nicholas, Olivier, Philippe, Stéphane, Steve,
Sylvain et Willy)

10

mètres pour poser le premier point dans la voie Qui se souvient des hommes ?
(bravo Nico !)

12

bouteilles de vin

12

1664 (petits joueurs sur ce coup la…)

15

minutes d’approche depuis le gîte

40

mètres de hauteur pour les plus grandes voies (1 à 2 longueurs selon les
endroits)

96

euros par personne tout compris

173

voies entre 4 et 8b à notre disposition

370

mètres de corde (à noter qu’il faut enlever 20 m à la corde jaune de 70…)

550

kilomètres parcourus entre Saint-Germain et Castelnaud-la-Chapelle

Foin

des grivois, ni ronfleurs et ni hors la loi, douches à toute

soir, de bonne humeur, solidaires, endurants, fiers de soi, tout
d’un banquet, une bande improviste, en revienne soudée.

salut

Castelnaud

salut

Barako

6 000 mètres d’escalade (environ)

le peaufiné news
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Le Mal Aigu des Montagnes
Un manque aigu ou
chronique d’oxygénation
du sang entraine des
perturbations physiologiques de l’organisme à
l’origine du mal aigu des
montagnes compliqué
ou non, de l’œdème localisé de haute altitude
(O.L.H.A.), de l’œdème
pulmonaire de haute
altitude(O.P.H.A.), de
l’œdème cérébral de
haute altitude(O.C.H.A.),
des thromboses neurologiques, et enfin des
polyglobulies.
Le M. A. M.
I / Historique
La première description fût relatée au 1°
siècle avant J-C lors du
passage des caravanes

chinoises lors de la traversée de col à plus de
4500m.
Le Père Da Costa le signale aussi lors d’expéditions par les espagnols pour la conquête
du « nouveau monde »
en Amérique latine et
centrale.
La première description scientifique médical est attribuée à Paul
Bert vers 1878, ancien
polytechnicien, où il se
distingua par ses travaux
de la toxicité de l’oxygène
sur le système nerveux
central(S.N.C), mettant
en application un scaphandre, et préparant 2
aéronautes à une altitude

de 7300m.
II / Clinique
La survenue est très
variable d’un sujet à
l’autre, est rare sous
2000 m, et se rencontre surtout à partir de
3500m. Le M.A.M. apparaît souvent chez des
sujets non acclimatés,4
à 8 h après être arrivés
en altitude.(les visiteurs
de l’aiguille du Midi ne
le ressentent pas car
ils ne restent pas assez
longtemps).Par contre
,ceux qui passent la nuit
au refuge du Goûter ou
des Cosmiques peuvent
ressentir les symptômes
le lendemain.
À 3000 m 20% sont exposés au M.A.M.

À 4000 m 35%, et à
5000 m 60%.
Les signes cliniques
sont les suivant : maux
de tête, 96% des cas, surtout à l’arrêt de l’effort,
aggravé par la position
couchée, la nuit.
•Insomnies, 70% des
cas et la somnolence
diurne.
•Anorexie (manque d’appétit), les nausées, les
vomissements dans 30%
des cas
•Asthénie (fatigue), lenteur de récupération.
•Sensation d’ébriété,
vertige.
•Essoufflement
anormal
•Diminution de la diurèse (C.A.D. on urine
moins).
Souvent les alpinistes
cachent ces symptômes, parfois niés pour
ne pas être pris pour
des poltrons ou bien
pour ne pas nuire à la
cohésion du groupe. Cela
nous conduit à avoir un
regard très vigilant sur
« l’autre » afin de dépister les petits signes
débutant du M.AM qui
peuvent très rapidement
devenir gravissimes.
Evaluation des scores
du M.A.M.
Différents scores ont
été établis : le score de
Hackett et le score de

Lake Louise.
Le plus simple est le
score de hackett :
Entre 1 et 3 points il s’agit
d’un mam léger.
Entre 4 et 6 points : mam
modéré.
Au dessus de 6 points :
mam sévère.
Attribution des
points : 1 point pour :
• maux de tête
• nausée ou vertige
• insomnie
• vertige, »tête
légère »
2 points pour :
•maux de tête résistant à l’aspirine au
paracétamol
•vomissements
3 points pour :
• un essoufflement au
repos
•Une fatigue anormale
•Une diminution de la
diurèse (faire moins
pipi !)
Facteurs favorisants et
prédisposant
•La vitesse de montée
d’ascension : s’il y a plus
de 300 à 500m de montée
entre 2 nuits au dessus
de 2500 m. On doit garder à l’esprit que l’on
peut monter haut mais
redescendre dormir à
une altitude supérieure
de 500m maximum afin
de pouvoir garder une

bonne acclimatation.
C’est pourquoi les expéditions himalayennes
sont si longues et cela
explique le nombre impressionnants de M.AM
lors de L’ascension du
Kilimandjaro durant laquelle la progression de
500 m maximum n’est
pas respectée du fait
du temps imparti par
les »voyagistes ».(en
général les trekking se
font sur 7 jours !).
•Les femmes sont plus
souvent exposées que
les hommes, surtout par
les œdèmes localisés de
haute altitude (O.L.H.A.)
au visage, aux poignets
aux chevilles. Ces signes
ne représentent aucun
danger en soi.
•Les jeunes entre 14 et
18 ans sont plus touchés que la tranche
d’age18-50 ans.
• Les exercices musculaires intenses favorisent au début de séjour
l’apparition de M.A.M.Il
faut donc éviter toute
gesticulation inutile lors
de l’arrivée en refuge ou
bivouac, se reposer et
rester calme.
•Les sujets obèses sont
plus sensibles.
•Les sujets
migraineux.
• enfin plus rare et anecdotique les sujets ayant
eu une chirurgie des
artères Carotidiennes
le peaufiné news
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ou ayant subi une radiothérapie sur le cou. (Par
exemple pour un cancer
de la thyroïde).
•Enfin, l’apparition du
M.AM n’est pas, liée au
degré de l’entrainement
physique, ou tabac ou à
la VO2max (critère médical de l’entrainement
chez les sportifs).
Evolution : Le MAM débute entre 3 à 8 h après
l’arrivée et évolue entre
24 à 36 h puis disparaît
en 3 à 4 jours .Les manifestations sont plus
bruyantes la nuit et le
matin au réveil. Les
complications graves
surviennent dans 0,5 à
3 % des cas.
Comme le dit »Charles Houston » très peu
meurent du M.AM, mais
certains arrivent à le
souhaiter. (Réf : monter plus haut, histoire de
l’adaptation de l’homme
à la haute montagne, éd
Arnette, paris 1982).
Forme clinique O.L.H.A
(œdème localisé de
haute altitude).il peut
être isolé ou associé à
un M.A.M.
Le diagnostic différentiel : éliminer une appendicite par exemple...etc.
L’intérêt de l’oxymétrie de
pouls ou le saturométre
permet de comparer la

valeur du sujet suspect
au reste du groupe (par
exemple le malade a une
saturation à 80%, le reste
du groupe à95%).
III /Traitement
Le traitement se base sur
le score de Hackett.
Pour un score léger entre
1 et 3 points, seul l’aspirine ou le paracétamol
sont de mise, si le lendemain matin le sujet va
mieux il peut continuer
sa progression sinon il
entre dans la catégorie
mam modéré.
Pour un score de 4 à 6
points, mam modéré, le
sujet cachant souvent
ses symptômes, il faut
être très vigilant, surveiller, car il peut passer
en mam sévère.
Pour un score supérieur à 6, mam sévère,
la descente doit être
immédiate, ou une recompression en caisson
hyperbare (très souvent
manquant !) même dans
les refuges et dans certaines expéditions comme au Kilimandjaro !la
remontée pourra quand
même se faire s’il ya une
disparition totale des
symptômes.
En aucune façon, il ne
faut donner des somnifères, alcool, ou diurétiques (pour activer la

diurèse).
Par contre il peut être
intéressant de prescrire
un corticoïde, type solupred*, celestene* à une
dose suffisante de 6 mg
au moins, éventuellement renouvelable toute
les 3 à 6h par voie orale.
La meilleure administration reste quand-même
la voie injectable, mais
peu de personnes savent
le faire.
Le diamox*seul ne semble pas avoir prouvé une
efficacité pour un traitement curatif.
Tout repose sur la
prévention+++.
Ne pas monter trop haut
et trop vite.
Monter haut et dormir
bas.
Respecter les étapes d’ascension, 300
à 500 m entre 2 nuits
consécutives.
Lors d’une ascension au
dessus de 5000m, prévoir
une journée de repos au
moins.
L’entraînement physique ne protège pas du
M.AM.
Parfois peut se discuter
une pré acclimatation
artificielle...
Les tests à l’hypoxie peuvent être intéressants,
surtout lors d’antécédent
de MAM, réalisés dans
des services hospitaliers
spécialisés.(Bobigny,

CHR de St-germain en
laye-78) .
Si un doute subsiste
avant de partir ou s’il
y a des antécédents de
MAM, on peut prescrire
du Diamox* à la dose
de ½ comprimé matin
et midi en sachant qu’il
est contre indiqué chez
la femme enceinte sous
3 mois de grossesse,
s’il existe une allergie
au « sulfamides*, des
antécédents de coliques
néphrétiques (calcul dans
les reins) ou encore des
disques de décollements
de rétine.
PETITS EXERCICES
Exercice 1:,ma copine,
Ursula est arrivée me
rejoindre au refuge du
couvercle vers 15h et
présente après le dîner
vers 18h30 de violents
maux de tête, des nausées, un essoufflement
même allongée.que dois-

je faire ?Quel est le score
de Hackett ?durant la
nuit elle me réveille pour
aller vomir et voit tout
tourner. Quelle doit-être
mon attitude ? Quelles
seront les conséquences pour une future ascension ?puis-je quand
même l’amener avec
moi ? Comment puis-je
la préparer afin d’optimiser les chances de
réussites ?
Exercice 2 : victorio,
un ami rencontré à ma
dernière expédition au
Népal, âgé de 18 ans,
fumeur, désire partir au
Mont-Rose, en Italie pour
faire Castor et Pollux ,2
sommets de 4000 m.
Cependant, il avait été
obligé de renoncer à
faire le Kilimandjaro, à
l’altitude de 4500m et
redescendre en raison de
vertiges, vomissements
et maux de tête non cal-

més par les antalgiques
classiques.
Puis-le le prendre avec
moi ? Sous quelles
conditions ?
Exercice 3 : Vous désirez
monter une expédition
au Bouthan, en passant
par des cols à 5500m,
et finir par un sommet
à 6400m sur une durée
de 3 semaines. Vous arrivez à une altitude de
3500m.
Vous êtes un groupe de
4 personnes 2 filles et 2
gars que vous connaissez
très superficiellement ;
Comment envisagezvous sur le planning de
l’ascension ? Quelles
sont les questions à
poser ?
CONCLUSION : Prendre
son temps et savoir
renoncer.
Papy doc

La définition du trimestre :
le 5c
1. Niveau que prétendent avoir la plupart des débutants en escalade après 2 ou
3 séances.
2. Passage d’escalade en montagne qui fait réfléchir plus d’un alpiniste expérimenté avant de s’y engager, surtout en « grosses », avec un coinceur tous les
10 m, à 3-4000 m d’altitude...
le peaufiné news
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Formations : un début d’année
« sur les chapeaux de roues »
La saison 2008-2009 a débuté depuis à peine 3 mois mais les formations s’enchainent déjà à
un rythme effréné pour les adhérents et les encadrants. Petit topo « pédagogique » :
Du côté des adhérents, vous avez quasiment tous validé votre Niveau 1 (escalade en moulinette) depuis la mi-septembre. Du coup, notre Président et sa secrétaire croulent sous les
impressions de passeports escalade pour que vous ayez tous votre « licence to climb ».
Vous êtes également 17 à avoir participé aux 5 premières formations de Niveau 2 (grimpe
en tête sur des voies sportives de 1 longueur). Cette fois, ce sont les initiateurs du club qui
croulent sous les demandes d’inscription et les dimanches de formation. Qu’à cela ne tienne,
nous assurons le plus dynamiquement possible notre rôle de formateurs et nous devons
avouer que ces nombreux Niveau 2 nous font plaisir.
Ils nous font même doublement plaisir car d’une part ils montrent votre intérêt pour les
formations proposées et d’autre part nous constatons depuis septembre une augmentation
importante du nombre de participants aux sorties. Il semble que ceux qui goûtent à l’escalade en tête, et qui plus est en extérieur, aient envie d’y revenir. Nickel ! L’escalade n’est pas
qu’un sport d’intérieur et caresser le rocher est tout de même plus agréable que de tâter du
synthétique…
A noter au passage que 3 des 9 participants du Roc Trip ont fraichement validé leur Niveau 2
et nous ont prouvé leurs capacités sur les falaises de Dordogne.
En ce qui concerne les formations de Niveau 3 (voies sportives de plusieurs longueurs), nous
attendrons le printemps prochain avant de les organiser afin de permettre aux Niveau 2 de
s’aguerrir un peu avant de les emmener sur des falaises de plusieurs longueurs (de plus,
l’hiver n’est pas la meilleure période pour les grandes voies…).
Du côté des encadrants, les formations fédérales continuent également et le début 2009
s’annonce d’ores-et-déjà chargé :
• formation cartographie pour Caro A., Fred A., Jean-Luc, Jean-Philippe et Willy fin 2008
• ouverture de voies pour Steve (en septembre 2008),
• Neige et Avalanche pour Caro A., Fred A.,
Jean-Luc, Jean-Philippe, Matthieu et Willy
(début 2009),
• Sécurité sur glacier à ski pour Fred A.,
Jean-Philippe et Matthieu (début 2009) en
vue de l’initiateur ski de randonnée,
• Initiateur Terrain d’Aventure pour Fred
A, Steve et Willy (en mai 2009) en vue du
monitorat escalade.
Ces formations ont toutes pour objectif de
développer les connaissances et compé-

tences de vos encadrants afin de permettre l’organisation de sorties de plus en plus variées,
dans un esprit toujours « cafiste », avec un maximum de sécurité.
Bravo à vous tous, adhérents et encadrants, pour votre investissement et rendez-vous au printemps pour les premières sessions de Niveau 3.
Nounours, Responsable des formations

Courrier « déjanté » des lecteurs
Bonjour et merci pour votre soutien dans la recherche d’une compagne de
cordée (cf. Pauf n°42, NDLR). Sinon, vous serait-il possible d’organiser des
sorties naturistes ? A Bleau par exemple ? Merci.
Jean-Claude D.
Réponse du Président du Vice : Cher Jean-Claude, nous prenons note de ta
suggestion et ne manquerons pas de l’étudier lors de la prochaine réunion du
Bureau. J’attire néanmoins ton attention sur les difficultés d’organisation de
telles sorties, surtout en hiver. Par les temps qui courent, il vaut mieux sortir couvert…

Juste pour vous dire que je viens de lire « Salto Angel » de Stéphanie Bodet.
Un super bouquin ! A quand une chronique de Nounours dans le Pauf ?
Gégé
Réponse de Nounours : Bonjour Gégé, j’ai également lu ce livre (disponible aux éditions Guérin) et je suis tout à fait d’accord avec toi :
très bon bouquin. Je ne manquerai pas de le chroniquer prochainement mais j’attends pour cela d’avoir vu « Amazonian Vertigo », le film
d’Arnaud Petit racontant en images cette expédition hors normes au
Venezuela. Ca fera deux fois plus de confiture à tartiner.

Quand est-ce que l’on se fait un petit contest escalade que je vous latte une bonne fois, bande
de p’tites frappes ??
Sisa
Réponse de Daffyduck : Cher Sisa, le prochain contest est prévu pour février ou mars. Nous
voulions en organiser un plus tôt, mais vu que beaucoup de voies au mur du Pecq ont été
ouvertes récemment, cela serait dommage de les tomber avant que tout le monde n’ai pu les
essayer.
De plus... attends-toi à prendre une grosse branlée, espèce de petit rigolo !
le peaufiné news
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Les plannings
Les sorties du premier trimestre 2009
Janvier

Février

Mars

Dim. 11

Fontainebleau / Escalade

Jean-Baptiste

Dim. 18

Fontainebleau / Escalade

Willy

Dim. 25

Fontainebleau / Escalade

Steve

Dim. 01

Carto et orientation

Fréd. A.

Dim. 08

Fontainebleau / Escalade

Ludovic

Dim. 15

Fontainebleau / Escalade

Sébastien

Dim. 22

St-Maximin / Escalade

Céline

Dim. 01

Fontainebleau / Escalade

Sébastien

Dim. 08

Fontainebleau / Escalade

Jean-Baptiste

Dim. 15

St-Maximin / Escalade

Steve

Dim. 22

Fontainebleau / Escalade

Fréd. P.

W.E. 28/29

Initiation Ski de Randonnée

Jean-Philippe

ATTENTION. L’inscription aux sorties est obligatoire. Vous trouverez le numéro du responsable
ci-dessous. Les rendez-vous se font avenue du Général Lecler devant la porte du mur de SaintGermain-en-Laye. Le lieu des sorties est susceptible d’être modifié en cas d’intempéries.

Le calendrier du club
Janvier

Ven. 16

Galette des rois au mur de St-Germain

Mars

Dim. 15

Formation Niveau 2 à Saint Maximin

Lun. 16

Réunion du Bureau

jeu. 19

Réunion de l’équipe d’encadrement

Les encadrants
Céline

06 63 20 85 22

Ludovic

06 13 73 12 86

Fréd. A.

06 27 20 70 71

Sébastien G.

06 84 22 93 21

Fréd. P.

06 09 73 71 17

Steve

06 73 03 99 36

Jean-Baptiste

06 85 16 51 98

Willy

06 60 07 11 90

Jean-Philippe

06 62 79 11 93
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