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Y sont partis en Vacances !!!

Édito
Et oui, revoilà le mois de septembre… la fin des vacances, la rentrée scolaire, les impôts,
le retour de la grisaille, la pluie, le froid…
Autant de bonnes raisons qui nous font (pour la plupart) détester cette période de l’année.
Mais le mois de septembre rime également avec la reprise des activités du club, la réouverture du mur de St Germain et la publication du 1er Paufiné news de la saison 2011-2012
et de son édito maintenant traditionnel.
Toute l’équipe d’encadrement (nouvelle version) est fin prête à vous accueillir toutes et tous,
anciens comme nouveaux, et fera le maximum afin que vous passiez une excellente saison
2011-2012 en notre compagnie.
Bonne rentrée à tous,
Daffyduck
Ps : Les habitués noterons que pour ce 1er édito de la saison, je n’ai rien écrit de politique
ou d’engagé, ni poussé de coup de gueule… Et oui, la reprise est dure pour tout le monde…
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CARNET DE COURSES

De la sagesse Yogi
Lorsque l’on fait des sports de montagne, il faut parfois savoir renoncer pour ne pas
aller au carton assuré. L’alpi trip prévu en Vanoise durant le week-end de l’ascension
en est un très bon exemple, surtout que renoncer ne signifie pas forcément perdre son
temps lorsque l’on est entre potes, que l’on a quelques joujoux avec soi et une grosse
dose de bonne humeur

Départ trop matinal, la voiture d’Olivier ne veut pas démarrer. Du coup, c’est la 205 de
Paulo qui sauve le voyage !
Les conditions étant mauvaises en haute montagne, nous
décidons de passer notre 1ère
journée à grimper en vallée.
Saint-Léger près de Saint-Jeande-Maurienne nous accueille
avec son granit de folie.

Olivier et Nico au relais. Spirit
of Jean-Claude Killy…
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CARNET DE COURSES
A Saint-Léger on sait recevoir ! Pas de camping mais un espace pour poser les tentes,
des toilettes, de l’eau, des tables de pique-nique et des barbecues.

Paulo fait coucou à un joli 6c+, même pas peur !

© Willy

Barbecue de folie (take 1)

© Anne
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CARNET DE COURSES

Après 2 jours à Saint-Léger, les conditions sont toujours mauvaises en haute montagne.
Nico pète un câble.
Nous remontons vers Paris et nous arrêtons en Bourgogne à Hauteroche. Superbe site
de grimpe avec son Woodstock au sommet des voies.

Après 4 jours de camping sauvage et un gros orage, Olivier revient aux origines du feu :
Néandertal n’est pas loin !

Barbecue de folie (take 2), juste avant un
orage mémorable (mon sac de couchage
s’en souvient encore).

Et les photos de grimpe alors me direz-vous ? Les sommets enneigés ? Les à-pics donnant le vertige ? Les piolets ? Les cordes ? Le vide ? Eh bien ce n’est pas l’objet de cet
article qui se veut consacré au plaisir de passer de bons moments entre potes malgré
les éléments peu enclins à nous laisser nous promener en montagne. Car comme dit
la sagesse Yogi :
« Happiness is a state of mind »!
Nounours
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DÉ-FORMATIONS

Niveau 2 à Vieux-Château
les 28 et 29 mai
Les 28 et 29 mai derniers nous
sommes partis à Vieux-Château
pour valider les niveau 2 de la
saison 2010-2011.

Plein gaz pour bien commencer la journée
Trop facile le rappel. Sans les mains !
Un cours de grimpe avec Crocodile Dundee

L’équipe au complet. Anne, Timothée, Steve, Paul et Willy, Helmut et Céline.

© Céline
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Ambiance bucolique pour planter la tente au sommet des voies
Grimper en tête en extérieur, que du bonheur pour Anne
Tim, assureur militant !

Dernière photo de groupe avant de repartir. A l’année prochaine pour un nouveau niveau 2 !
Nounours
le peaufiné news
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RUBRIQUE-À-BAC

OLD SCHOOL
N°42

Jamais rassasiés d’escalade !
Voici l’extrait d’un édito qui résume « une partie » de la pratique de l’escalade que ce soit
en famille ou entre amis, et
dans tous les cas une pratique
du sport à partager sans modération de plaisir.

Le Paufiné News #42

Fédération Française des Club Alpin et de Montagne

… « Les motivations sont multiples et pas toujours très simples à démêler, mais qu’importe ! Le principal étant de se
faire plaisir …
Relever des challenges, faire
découvrir l’activité, franchir un
petit cran dans les cotations,
surmonter sa peur en tête,
trouver un cheminement, faire
des croix, ouvrir de nouveaux
passages, jouer, chercher des
méthodes, toucher un rocher aux formes incroyables, partager une belle journée, dépoussiérer
la gestuelle, être dehors, se tirer la bourre... C’est un peu tout ça qui motive et dans des proportions qui diffèrent d’un individu à l’autre, alors ! »...

Les articles de ce magazine gratuit sans prétention nous font découvrir en autre, tous les
mois, les plus beaux sites du monde entier. Des idées de voyages agrémentés de très belles
photos et textes pour s’évader, Ce magazine n’est en rien élitiste et il y en a pour tous les
goûts. A découvrir si vous ne connaissez pas !
Disponible dans toutes les boutiques et salles d’escalade.
Edito de Laurence Guyon extrait du magazine EscaladeMag - Mai 2011 - n°42
le peaufiné news
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VIE DU CLUB

Les « Tateurs »

Cabrioles au mur de Saint Germain

Lors de la formation Terrain d’Aventure à laquelle nous avons participé du 25 au 28
juin dernier, nous avons fait connaissance avec de nombreuses personnes dont notamment le Vice-Président du CAF de Nice, Georges TORRELLI. Durant la formation,
Georges nous a fait une lecture d’un texte qu’il a écrit. Nous avons trouvé ce texte très
parlant et souhaitions vous le faire partager.

Il arrive de temps à autre, qu’au mur d’escalade, l’entrainement ne soit pas réduit
uniquement aux lignes rebelles des pans verticaux et déversants de notre petite
structure artificielle.Il n’est pas rare de voir quelques personnes faire des exercices
d’échauffement ou d’étirements en début et en fin de séance.
Avec un peu d’imagination, (ça non, ils n’en manquent pas !) les jeunes nous ont prouvés
qu’ils étaient pleins de ressources avec ces 2 exercices de souplesse. Les objets du délit : une
chaise d’écolier et un briquet ! Mais encore ? ...

Réflexion sur le comportement…
…. Les « Tateurs »
1 . Certaines personnes n’ont jamais envie d’aider ou de participer à quoi que ce soit. Ils
préfèrent regarder les autres agir.
Ce sont les Spec-Tateurs…..
2 . D’autres ne proposent jamais leur aide mais sont très doués pour critiquer ceux qui
agissent.
Ce sont les Comment-Tateurs….
3 . Puis il y a les autoritaires qui aiment donner des ordres et dire aux autres ce qu’il faut
faire sans jamais mettre eux-mêmes la main à la pâte.
Ce sont les Dic-Tateurs….
4 . Certains aiment semer la zizanie en entrainant les autres dans la médisance et la critique. Pour eux c’est toujours trop chaud, trop froid, trop tôt ou trop tard.
Ce sont les Agi-Tateurs….
5 . Il y a aussi ceux, qui voudraient bien faire quelque chose, mais n’arrivent jamais à tenir
leur engagements ou se dédisent au dernier moment.
Ce sont les Imi-Tateurs….
6 . Enfin, il y a ceux qui regardent chacun avec affection et tiennent parole quand ils s’engagent. Ils sont toujours prêts à interrompre leurs activités quand il s’agit de donner un coup
de main aux autres.

Exercice n° 1 : un briquet posé à côté du pied arrière gauche de la chaise. Un grimpeur assis
sur la chaise de façon normale. L’objectif est de venir chercher avec la bouche le briquet par
le côté droit de la chaise. Pas si simple !
Exercice n° 2 : faire le tour de la chaise, dans la chaise ! Idéalement, sans toucher au sol.
Démarrage assis sur la chaise de façon normale.
Nous nous sommes donc livrés, à tour de rôle, à un petit manège, suscitant les encouragements, l’hilarité, la surprise et les applaudissements de chacun d’entre nous. Ah, ne croyez
pas que l’exercice soit facile, bien au contraire, il requière de la souplesse bien entendu mais
également de la force et du gainage. Tous les membres sont sollicités, des épaules au torse
en passant par le bassin et les cuisses. Tout y passe. Un bon moment de détente partagé
ensemble ! Comme quoi, parfois, avec peu de moyen, petits et grands s’amusent !
Attention, ces exercices ne doivent pas être reproduits seul et sans accompagnement.
P’tite Gaufre et Daf
Admirer le style de chacun : Xavier, Myriam et Timothée

Si vous connaissez des Chouette-Tateurs transmettez leur ce message.
En souhaitant une saine réflexion sur ce qu’est et représente une association telle que la notre.
P’tite Gaufre et Daf

La phrase du trimestrE
« Si tu tombes, c’est la chute, si tu chutes, c’est la tombe ! »
(source : Compagnons de bordée – Dominique Potard – Editions Guérin 2003)
le peaufiné news
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LE COIN DES VIEUX
Vous venez d’arriver au CAF de Saint Germain ? Vous avez manqué certains numéros du Paufiné
News ? Vous voulez retrouver un vieil article mais ne savez plus où le cherche ? Pas de panique !
Voici le sommaire des 6 derniers numéros du Pauf (pour les numéros plus anciens, nous contacter) :

#47 - 1er trimestre 2010
• Un lundi au soleil
• Formations, un programme bien rodé…
• La tente du futur
• Le GRIMP
• Saint-Ger sous terre
• Rénovation du mur...

#48 - 2e trimestre 2010
• La pointe Isabella
• Portrait d’Henriette d’Angeville
• Avant que les avocats
et les gouvernements
ne règlementent nos vies
• Quelques nouvelles des murs

#49 - 3e trimestre 2010
• Formation Niveau 3 à Freyr
• Formation de niveau 2
du 11 avril 2010
• Confiture ou parachute ?
• Une rentrée littéraire
• Portrait de l’année 2010

Le Paufiné News #52

Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne

#50 - 4e trimestre 2010
• Témoignages
• Best-of Portfolio

#51 - 1er trimestre 2011
• La Sainte-Victoire et les Calanques
• Le Doigt de Dieu
par le refuge de l’Aigle
• De l’importance de se former
• Histoire surnaturelle
• Le nouveau Bureau et
les encadrants pour la saison
2010-2011

#52 - 2e trimestre 2011
• Sortie initiation ski rando
• Un bon bolet d’air pur
• Le nouveau niveau 2
• Reliant, le sac à dos qui vous
recharge en énergie
• Vive le printemps

Sans oublier chaque trimestre : l’édito de Daf, le courrier des lecteurs, la définition du trimestre,
le calendrier du club et le planning des sorties. Pour obtenir l’un de ces documents au format PDF,
envoyez un simple mail à : nl.caf.saintgermain@free.fr.

PORTFOLIO

bivouac à Bleau © Willy
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PORTFOLIO
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PORTFOLIO
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PORTFOLIO
© Willy

© Willy

© Phillipe
© Nicolas Charpentier
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PORTFOLIO
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PORTFOLIO
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PORTFOLIO
© Nico

© Nico

© Nico

le peaufiné news

34I35

PORTFOLIO
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Les calendriers
Le calendrier du club
Forum des associations de Saint-Germain-en-Laye : samedi 10 septembre

Les sorties du troisième trimestre 2010
Juillet

toute la journée.

Rentrée des anciens : mercredi 7 septembre à partir de 20h.

Rentrée des nouveaux : vendredi 14 septembre à partir de 20h.

Prochaine réunion du Bureau : jeudi 18 septembre à 19h.

Août

Rédac’ in chief : Nounours
Deus ex machina : Hub
Ont contribué à paufer ce numéro : P’tite Gaufre, Daf et Nounours.
Toutes les photos et textes publiés dans ce présent bulletin sont la propriété de leurs
auteurs et sont publiés ici avec leurs aimables autorisations. En aucun cas, ils ne peuvent
être reproduits sans l’accord de leurs auteurs.
Les auteurs déclinent toutes responsabilités quand au fautes dortaugrafffes, photos
floues et tout propos — moqueur ou pas — pouvant entraîner un fou rire, une larmes ou
une injure.

Fédération française des clubs alpins et de montagne.
Section de Saint-Germain-en-Laye 3, rue de la république78100 Saint Germain-en-Laye.
http://caf.saintgermain.free.fr - Agrément Jeunesse et Sports APS 78 660 J.O. du 15 Septembre 1993
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Prochaine réunion de l’équipe d’encadrement : jeudi 18 septembre à 20h30
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Willy
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Chamonix / Alpi débutants débrouillés

Willy
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Saint-Maximin / Escalade

Jean

Dim. 19

Fontainebleau / Escalade

Céline

Dim. 26

Fontainebleau / Escalade

Jean-Baptiste

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.
Les encadrants
Anne

06 86 61 27 40

Matthieu

06 18 98 28 90

Céline

06 63 20 85 22

Paul

06 79 76 81 30

Fréd. A.

06 27 20 70 71

Stéphane

06 64 54 26 59

Fréd. P.

06 09 73 71 17

Steve

06 73 03 99 36

Jean

06 73 97 96 25

Sullivan

06 99 89 90 84

Jean-Baptiste

06 85 16 51 98

Tim

06 70 55 36 47

Jean-Philippe

06 62 79 11 93

Willy

06 60 07 11 90

Marc

06 11 95 15 86
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«Prochaine édition du Paufiné News début octobre.
Vous pouvez nous faire parvenir vos articles, photos, dessins
et autres courriers des lecteurs avant le 15 septembre !

© Willy

