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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 surtout avec la reprise des activités du club,
la réouverture des murs de
Saint-Germain et du Pecq et
la publication du 1er Paufiné
News de la saison 2009-2010
et de son édito maintenant
traditionnel.
Toute l’équipe d’encadrement a travaillé dur tout
l’été (autour d’une bière et

entre 2 courses en montagne, bien entendu) pour vous
concocter une rentrée aux
petits oignions : mise à jour
du livret d’accueil, rédaction
des supports de formation
N1, N2 et N3, rangement et
inventaire du matériel du
club, …
… and last but not least
(comme disent nos copains
british), nous avons renouvelé l’ensemble des voies du
mur du Pecq et avons créé 25
toutes nouvelles voies de 5b
à 7b (voir le détail des voies
page XX).
Nous sommes donc fin prêt
à vous accueillir toutes et
tous, anciens comme nouveaux, compétiteurs comme

débutants et espérons que
vous passerez une excellente saison 2009-2010 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 … mais
promis, je ferai mieux le trimestre prochain ;-)… Il faut
également penser aux nouvelles recrues et essayer de
ne pas les faire fuir tout de
suite !
le peaufiné news
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Le Gioberney : 1 343,6 km
le plus dur c’est les 1600 derniers
mètres…
4 juillet, 4h30 précise,
je récupère Nicho, Jibé,
Antoine, les sacs et je
mets tout en vrac dans
le coffre… Allez c’est parti
pour un marathon de 43h,
1342 km en longueur et 1,6
km en hauteur, faut quand
même le vouloir !

© Luc Blampinr

H+7 et 671Km plus tard
alors que chacun (en dehors du conducteur…moi)
sort tranquillement d’un
long sommeil bien réparateur, nous arrivons à la
Bérarde, joli hameau niché

à 1727m d’altitude au fond
de la vallée du Vénéon, au
cœur du Parc National des
Ecrins.
Nous retrouvons Willy au
chalet du CAF, frais comme un gardon lui aussi.
Évidemment il sort d’une
semaine de farniente à
Montagne De La Terre…
Après s’être enfilé en vitesse un casdale, un morceau
de siflard et une banane, on
s’en retourne à la voiture
pour s’équiper.
Baudrier, piolet, crampons,
casque, quelques fringues

3 litres de flotte, un peu
de bouffe, c’est bon les
sacs sont prêts… OUHH,
vindiou c’est lourd quand
même !!
H+8. Les poches remplies
de graines et de fruits secs,
l’appareil photo en bandoulière, les lunettes sur le
pif et nous voilà parti pour
4h de ballade tranquille
pour rejoindre le refuge
de la Pilatte… Très joli chemin longeant le Vénéon
jusqu’au au pied du mont
Gioberney.
le peaufiné news
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CARNET DE COURSES
H+8h10. 10 minutes qu’on
marche et j’ai déjà une
hanche qui me fait mal…
ça promet ! Bon on va faire
illusion ça va passer, allez
marchons.
H+8h50. L’écart se creuse, heureusement, je suis
estampillé débutant, ça
facilite les choses pour
obtenir de mes partenaires
un peu de compréhension.
Aussi le coup du sac qui
fait mal au dos n’est pas
mal non plus… Encore trois
poses supplémentaires
gagnées pour peaufiner les
réglages de ce satané sac
à dos qui, finalement nous
l’avons compris plus tard
est coupé spécialement
pour les filles !! HAAARG
j’avais décidé de prendre
celui ma chérie pour changer un peu !!
H+10h50 et 9880 pas plus
tard, et la hanche qui ne
s’améliore pas vraiment…
Et j’ai beau me répéter
que «la douleur est une
information» (disait Fred
Audoux), franchement je
préfère autant les regarder
à la télé les infos.
H+11h10. On attaque la
vr aie montée pour le
refuge, reste 300m (en
hauteur !!). C’est plus la
peine d’essayer de faire
illusion, je fais remonter
l’information de ma dou-

leur persistante non pas à
mon cerveau mais à celui
du chef de cordée. Willy
décide de m’alléger un peu
pour que j’arrive entier au
refuge, c’est sympa par
contre j’ai pas compris
pourquoi il voulait que je
jette mon appareil photo !?
C’est pas si lourd que ça
un appareil photo quand
même ?
H+11h40. Bon forcément
en temps normal ce petit
raidillon doit être fastoche, pendant que Willy
me colle aux baskes pour
pas que je m’effondre, je
vois Nicho 100m plus haut
faisant son yoga en nous
attendant !! Ok j’ai compris
le message.
H+12. HOURAA refuge en
vue, je crois que je l’ai bien
méritée ma bière.
H+13. La bière avalée, la
bonne table réservée, les
paniers récupérés et de
bons godillots de jardin
aux pieds, on va prendre
connaissance de nos appartements. Plus de place
dans le refuge principal,
on se retrouve dans le cabanon d’hiver 20m plus
bas…
Etrange !! serait-ce la bière, l’altitude ou la douleur
qui me fait voir un chalet
orienté vers le fond de la
vallée. Haa non je confirle peaufiné news
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me, ça n’est pas qu’une
impression, un câble attaché à la paroi entoure le
chalet pour l’empêcher de
descendre plus bas, enfin
souhaitons le.
H+15h30. Rien à redire sur
le diner, c’était très bon
en dehors des effets secondaires dont je tairai les
détails mais qui ont fait fuir
bon nombre de personnes
trainant autour de la «pièce
du coin».
H+17. Après quelques passages successifs dans la
version extérieure et aérée du petit coin, un repos
mérité s’annonce. Nicho,

fatigué par sa séance de
yoga, nous a emboité le
pas et ronfle déjà malgré
le cri de Willy qui vient de
s’exploser le front contre
l’étagère intelligemment
positionnée à trente centimètre au dessus des lits.
H+22h30 soit 4h du matin.
On se fait réveiller presque
agréablement par la voix
presque douce de la gardienne du refuge. Pas de
problème pour s’habiller
dans le noir… on l’avait fait
la veille, je crois même que
Mathieu a dormi avec son
baudrier. Donc pas de souci
pour allez rejoindre le petit-dej aux radars.
h+24h. C’est le départ, pas

encore tout à fait réveillé
nous entamons la montée
sur un sentier rocailleux et
enchainons nos foulées sur
quelques névés de neige
dure. Le soleil se lève doucement sur le glacier de la
Pilatte, une belle journée
s’annonce.

H+26. De nombreuses foulées plus tard, nous sortons de la zone de rochers
pour retrouver la neige
ferme… le sommet bientôt
en vue, nous chaussons les
crampons et attaquons la
dernière ligne droite avant
le ressaut final.

H+25h. Le terrain devient
plus raide, notre petite expédition s’encorde donc.

H+27h30. Le seul passage
technique de l’ascension
(4+) s’est passé sans encombre, très jolie grimpe
le long d’une fissure pour
rejoindre le sommet, il
est 8h.
Ouahh, ça valait vraiment
le coup !! Le panorama sur
le massif des Ecrins est
splendide : face sud de la

Comme attaché à une
laisse, je suis avec obéissance mon maître «Oh
grand Willy des neiges».
Nous traversons de grands
pierriers plutôt instables
pour rejoindre la Crète.

Meije, les Rouies, les Bans,
l’Ailefroide, le Râteau…
Ascension réussie, la prochaine fois on le fait en
courant.
H+28. C’est pas le tout mais
faudrait penser à redescendre de notre caillou.
On est encore à 15h et
presque 700 km de nos
lits douillets. La descente
se fait par le col du Gioberney puis en glissade bien
maîtrisée dans une neige
presque skiable. Le retour
à La Bérarde est un peu
long mais on a échappé
à une superbe averse de
grêle.

H+43 RRrrr RRrrr, tout le
monde ronfle.
C’était une très belle sortie
avec un coté action coup
de poing qui déconnecte
bien de la vie parisienne.
Pour une première c’était
vraiment le pied… plein
les yeux, plein les pieds
et une envie irrésistible
de repartir.
Luc

le peaufiné news
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Un week-end au vert…
Après la fin de l’année
scolaire d’escalade, le
président et le vice-président ont souhaité récompenser les efforts de
l’équipe encadrante pour
leur implication dans l’organisation et l’animation
auprès des adhérents du
club.
Une seule consigne :
« réser ver le dernier
week-end d’août ». Le
rendez-vous était pris et
la surprise bien gardée
jusqu’au jour J.
Destination : Parc Naturel
du Morvan.

« … mais y’a pas de falaise
majeure dans le coin, à
part le Saussois tout patiné ! Y’a pas de montagnes
non plus… ». Les questions
vont bon train.
Arrivés sur le site, toujours
pas de falaise ! Du caillou,
bien sur que nous allions
en tâter, mais dans les
profondeurs de la terre.
C’est donc une séance de
spéléo qui nous attendait.
Equipés et affublés de salopettes, lampes et baudriers, c’est dans la glaise
que nous allions ramper
durant 1h30. L’entrée de la
grotte nous mis au parfum

de suite. A peine 40 cm de
haut. Allez les gars, faites
pas les mauviettes !
« Ben Steve, ça va pas,
t’es tout pâle ? » s’inquiéta
Jean-Philippe.
« J’suis claustro » répondit
sobrement l’intéressé.
« Détendez-vous, ça va
bien se passer » renchérit
Jp avec humour. Ce slogan
est encore imprimé dans
les yeux de Steve, un jour
en randonnée de skis.
Les uns après les autres,
nous nous suivions, tournions dans des virages
étroits, bas de plafond et
surtout humides. Ca bla-

gue, ça râle, ça résonne,
ça sonne et là ça descend
sur corde fixe. A l’arrivée,
deux intrépides, Willy et
Matthieu se sont donnés
à cœur joie dans les peintures de guerre.
« C’est bon pour la peau »,
dit une voix s’évanouissant avant la prochaine
attaque.
« W i l l y y y y y y y y y y y y,
nooonnnnnn», résonnant à tour de rôle dans
la cathédrale d’arrivée
où nous pouvions apercevoir des stalagmites,
des stalactites, des drapés
et toutes autres curiosités
minérales.
De retour à la lumière du
jour, les traits tirés par la
boue séchée sur nos visages, nous découvrons nos
têtes brunies. Willy était
fier comme le dindon de
la farce et Steve soulagé
de sortir vivant de ce trou
sombre et oppressant.
L’atelier suivant n’a rien
d’un sport mais la préparation requière néanmoins quelques notions
de survie. Et oui, qui dit
préparation d’un feu, dit
grillades.
Fred, l’organisateur commando, Steve, Jp et Matthieu se sont chargés de
rapporter du bois. L’infatigable Matthieu, en véritable homme des bois,
avait tout prévu, même
la machette. Quant à

Jean-Baptiste, Stéphane
et Sully qui manquaient
d’expérience, ils se sont
faits guidés par leurs aînés
qui n’ont pas manqués de
donner quelques conseils
et astuces pour la préparation du feu de camp.
Et que fait une femme seule parmi tous ces hommes
? Je vous le donne en mille
: la popote ! Et oui, c’est
bien reconnu, les hommes
sont au four et les femmes
au moulin !!!
Tranquillement, le camp
s’est organisé. Les tentes
et hamacs ont été montés,
le feu crépite, la nourriture
mijote, l’apéro diminue,
les grillades et pommes
de terre prêtes à être englouties au doux son du
didgeridoo de Steve.
A la belle étoile, lovés dans
un hamac, nous savourons
la tranquillité de la nature. Nous admirons une
dernière fois les étoiles
étincelantes avant de fermer les yeux jusqu’au petit
matin. C’est près d’un lac
que nous nous sommes
endormis mais sans voir
l’aigle noir…
Dans la nuit, des petits bruits inquiétants
montent.
« crrr », une première
fois,
« crrrrrrrrr », une seconde
fois,
« pfouuuuut », pour finir.
Réveillés en sursaut, sans

rien voir dans la pénombre,
nous avions compris.
« Ho, ho », marmonnais-je
endormie.
« T’es par terre ? », embraya Steve à Jp qui avait
percuté le sol,
« Mouais, il semblerait
bien », dit-il encore surpris et sonné par l’inattendue chute. La toile de
son hamac venait de se
déchirer sous son poids
! Finalement, Jp termina
sa nuit au bord du lac, sur
un tapis de sol. Et toujours
pas d’aigle noir au rendezvous !
Le lendemain matin, après
une petite séance de bloc
fort sympathique au milieu
de la forêt, c’est vers la petite bourgade de Plainface
que nous nous dirigeons.
Cette fois-ci, équipés de
combinaisons étanches,
de gilets, de casques et
de pagaies, nous allions
découvrir la pratique du
rafting. C’est à bord d’un
« Hot dog » que nous descendrons les rapides des
eaux vives. Nous sommes
dirigés en car, par l’équipe
encadrante, jusqu’au bord
de la rivière du Chalaux, un
affluent de la Cure.
Un des guides accompagnateur nous expliqua les
gestes et les techniques à
appliquer en fonction des
différentes situations que
nous allions rencontrer
lors du parcours, long de 4
le peaufiné news
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km. Le brief terminé, nous
prenons place à tour de
rôle dans les canoës.
Les équipes sont formées
de 2 personnes : Willy/
Stéphane, Jb/Sully, Steve/
Jp, Fred/Céline et enfin
Matthieu tout seul, le plus
expérimenté, l’expert de
la bande, l’excellentissime moniteur de kayac.
Matthieu ferma donc le
cortège. C’est parti pour
une descente de 2h30 dans
les rapides en quête de
sensations fortes.
Durant la descente, les
guides se sont relayés
pour nous expliquer les
passages délicats afin
d’éviter les pièges des
courants. Finalement, la

difficulté majeure fut de
contourner les énormes
blocs de cailloux posés
au fond du lit de la rivière
comme des icebergs.
C’est avec vaillance que les
équipages se sont faufilés
dans des virages étroits,
évitant avec plus ou moins
d’agilité ces gros blocs.
Malheureusement pour
l’embarcation de Willy et
Stéphane, le 1er virage
leur fut fatal ! Charriés,
ballottés, secoués par les
remous impressionnants
des rapides, Willy fut éjecté et propulsé hors du «
Hot dog » dans le bouillon,
percutant les cailloux.
La technique du « bisou
caillou » ne suffit pas à re-

dresser l’embarcation.
« Hey, Willy, ce caillou là
ne se grimpe pas » !
« Aie, aie aiiiiiiiiiiiiiiiie … »
point de hibou, ni de bijou,
mais des genoux éraflés
et un nez malmené. Point
de règle qui tienne !
Emmené par le courant,
pris dans une chute d’eau,
il découvrit l’effet de la
machine à laver qui le
ramenait inévitablement
sous la chute d’eau. Repêché par les guides à l’aide
d’une corde, il continua
courageusement et termina la rage au ventre
et avec détermination le
parcours.
Que d’émotions, mais
à l’arrivée des mines
© Frédéric Audoux

réjouîtes d’avoir découvert
une belle discipline.
Forts de ces expériences,
le week-end a permis à
tous de se retrouver presque tous ensemble (Fred
et Ludovic n’ayant pas pu
se libérer) pour de bons
moments de détente et
de convivialité, en dehors
du cadre de l’escalade.
C’est le genre de week-end
qui permet de souder une
équipe pour une nouvelle
année scolaire.
C’est l’occasion de faire
le point sur les départs et
les arrivées de nouveaux
encadrants. Souhaitons
à Ludovic bon voyage et
bonne continuation vers
d’autres horizons du côté

d’Avignon. Et accueillons
chaleureusement, nos
nouvelles recrues : Matthieu, Stéphane, Sully et
Jean, tous passionnés et
très motivés.
Un dernier clin d’œil et un
grand merci à Matthieu,
Fred et Steve pour l’organisation de ce week-end
surprenant et réussi.

C’est donc remontés à
bloc … « ah, enfin du vrai
caillou » … que nous vous
accueillerons pour pratiquer et partager ensemble
dans la joie et la bonne humeur la pratique de l’escalade, skis et alpinisme.
Bonne rentrée à tous.
P’tite gaufre ;)

Admirer les équipages, à chacun son style. Voici la preuve en
images du « bisou caillou ».
Steve et Jp - Ne cherchez pas le caillou, il est juste en dessous. On a dit qu’il
fallait éviter le caillou, pas monter dessus !

le peaufiné news
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Haut : Stéphane et Willy - Stéphane rame toujours et Willy, la pagaie c’est dans l’eau qu’elle est plus utile, t’as pas l’air bien !
Bas : Jb et Sully - C’est bien les gars, vous foncez droit dessus, mais fermez pas les yeux sinon ça va être la cata !

Haut : Fred et Céline - En cadence, on se penche bien vers le caillou pour faire pivoter le hot dog, c’est chaud ! mmm, c’est bon !
Bas : Matthieu - Le pro, la force tranquille, ça passe tout en douceur. Quelle maîtrise. Respect Mr.

le peaufiné news
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Un nouveau début de saison
pour les formations
Comme vous pourrez le
lire dans notre article bilan
de la saison 2008-2009 (cf.
rubrique vie du club), nous
avons organisé au cours
de l’année pas moins de 22
séances de formation pour
nos adhérents ! X personnes ont ainsi passées leur

nuer dans la même voie :
• séances régulières de
Niveau 1 au mur de SaintGermain pour les débutants (selon les demandes),
• 2 séances de Niveau 2 sur fin
2009 (en septembre et novem-

bre, cf. le calendrier du Club)
et d’autres à venir début 2010
dès que l’hiver s’éloignera,
• 1 week-end de Niveau 3 au
printemps 2010, vraisemblablement du côté des Alpes…
Pour ceux qui veulent aller
plus loin, nous vous rappelons également que les encadrants sont disponibles
pour répondre à toutes vos
questions et vous montrer de
nouvelles manips. N’hésitez
pas à leur demander conseil.
Sans oublier la formation
desdits encadrants, puisque
plusieurs d’entre eux préparent des diplômes fédéraux
(monitorat d’escalade, initiateur ski-alpinisme et initiateur alpinisme).

Niveau 2 et 6 leur Niveau 3.
Ceci montre que le travail
accompli depuis 2 ans porte
ces fruits. Evidemment, tout
n’est pas gagné et il nous
reste de nombreux progrès
à faire (j’en profite pour vous
rappeler que vos suggestions sont toujours les bienvenues), mais nous sommes
néanmoins tous très fiers de
ces premiers fruits récoltés !
Pour la saison à venir, nous
allons essayer de conti-

Encore une fois, on ne risque
pas de s’ennuyer côté formations cette saison au CAF de
Saint-Germain !
Nounours

© Nicolas Charpentier

La définition du trimestre :
randonneur
Cirq. Celui qui n’est pas du métier. SYN. : branque (source : Grand dictionnaire d’alpinisme illustré – Dominique Potard – Editions Guérin 2007)

le peaufiné news
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COURRIER « DÉJANTÉ DES » LECTEURS
Cher Daf,
Je viens de voir que le Contest escalade est annulé ! Quelle tristesse. Je me suis entraîné
tout l’été pour pouvoir briller en ce jour de gloire et voilà que tout tombe à l’eau… Auriezvous peur de m’affronter ?
Sisa
Réponse de Daf : Cher Sisa,
L’annulation du contest a été faite à notre grand regret. Nous n’avons malheureusement pu
obtenir le créneau horaire nécessaire à la réalisation de cet évènement. En effet, un cours
de boxe thaï se déroule tous les samedis de 11h à 13h.
Nous avons toutefois renouvelé toutes les voies du Pecq. Tu pourras donc te péter les bras
sur pas moins de 27 nouvelles voies de 5b à 7b.
Nous essayons de trouver une solution afin d’organiser un contest à un autre moment et
vous tiendrons informé dès que nous aurons trouvé une solution.
Mais n’oublie pas Sisa que de toute façon dans notre sport, le plus important est d’être ensemble et de partager notre passion. S’affronter et se mesurer les uns aux autres n’est que
secondaire ;-)

La saison 2008-2009 en chiffres
Vous connaissez tous mon péché-mignon pour les bilans chiffrés (voir notamment le Pauf n°43), pour ne
pas faillir à ma réputation de psychopathe, voici donc une vision très numérique de la saison écoulée !
Les sorties

38 Sorties organisées (dimanches et week-ends). 1 Roc Trip comme
6 Week-ends dont (2 sorties escalade, 2 sorties alpinisme, 2 sorties ski rando)

chaque saison !

Le club

137
lade.

adhérents au CAF de Saint-Germain dont 94 inscrits également aux murs d’esca10 encadrants. 3 nouveaux encadrants cette saison (Matthieu, Stéphane et Sullivan).

0 contest, non par manque de motivation, mais à cause de problèmes logistiques !
2 dîners. 1 soirée galette des rois pour bien débuter l’année 2009. 1 soirée grimpe à la frontale (la traditionnelle dernière séance de l’année !) 9 700 € de budget
Les murs

Bonjour, je souhaiterais faire de la compétition cette année. Cela est-il possible au sein du
club et si oui comment ? Merci d’avance.
Isabelle
Réponse de Daf : Salut Isabelle,
Pour ce qui est de la compétition, nous allons essayer de développer un pôle compet’ au
club cette année. Ce projet était déjà prévu l’année passée, mais n’a pu être réalisé faute de
temps.
Je vais également participer à quelques compétitions cette année, donc si tu es intéressée,
n’hésites pas à venir m’en parler, nous arrangerons quelque chose ensemble (entrainement
compet’, inscription, co-voiturage, etc.).
Par contre, lorsque tu renouvelleras ton certificat médical, n’oublies pas d’y ajouter la mention «compétition».

Une nouvelle année commence au CAF de Saint Germain ! Je suis content d’être de nouveau
parmis vous. Je n’ai toujours pas trouvé l’âme sœur mais je ne désespère pas. En attendant,
je grimpe et c’est sympa !
Jean-Claude D.

2 murs (Saint-Germain et Le Pecq). 3 séances par semaines (le lundi, le mercredi et le vendredi). 104
séances d’entrainement pour les adhérents. 278 heures de surveillance pour les encadrants. 34 voies
ouvertes par vos encadrants au mur du Pecq.
Les formations

22 séances de formation organisées sur l’année (15 de Niveau 1, 6 de Niveau 2 et 1 de Niveau 3). 88

adhérents ayant passé leur Niveau 1. 35 adhérents ayant passé leur Niveau 2. 6 adhérents ayant passé leur

Niveau 3. 103 heures de formation dispensées. 5 week-ends passés en formation pour vos encadrants (sur
les thèmes de la cartographie, de la neige, des avalanches et de la sécurité à ski sur glacier). 8 brevets fédéraux

en cours de préparation (4 monitorats escalade, 3 initiateurs ski-alpinisme et 2 initiateurs alpinisme)
Communication

4 Paufiné News diffusés (avec un maquette améliorée et un rubriquage). 41 articles publiés au cours de la
saison sur l’iPauf. 43 newsletter diffusées à 153 inscrits
Sans oublier les (kilo)mètres d’escalade gravis, les quintaux de merguez, saucisses chips, cookies, etc. engloutis au pied des falaises ou au coin du feu, les litres de rhum arrangé engloutis également, les journées
de voitures et les heures de rigolades entre amis (en voiture, au coin du feu ou en parois), quelques coups
de flip au dessus du point (vive l’école de vol du Niveau 2), des décibels de « cris de communication » entre
grimpeurs et assureurs en parois (le niveau 3 à Clécy, un grand moment…) et des tonnes de plaisir à grimper
tous ensemble ! Puisse la saison 2009-2010 être encore un meilleur cru que la précédente.
Nounours
le peaufiné news
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Le nouveau Bureau
pour la saison 2009-2010 :
L’assemblée générale
du Club qui s’est tenue
le 27 juin dernier a vue
l’élection du nouveau
Bureau pour la saison
2009-2010. Comme vous
le verrez ci-dessous, pas
de changement au sein
de l’équipe ; si ce n’est
la création d’un nouveau
poste de « Responsable
Communication » afin de
pérenniser le travail que
nous avons mené depuis 2
saisons dans ce domaine
(création de l’iPauf et de la
Newsletter, développement
du Paufiné News, etc.).
Pour ceux qui nous re-

joindraient cette saison,
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).
Le Bureau se réunit à
la même fréquence que
l’équipe d’encadrement,
c’est-à-dire trimestriellement. Vous pouvez lui
poser vos questions, donner votre avis ou présenter
vos idées 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 encadrants
pour la saison 2009-2010
Vous connaitrez rapidement leurs noms grâce au planning des sorties et vous les croiserez régulièrement au pied de l’un de nos murs d’escalade ou lors des formations. Eux ce
sont vos encadrants ! Leur rôle : vous faire partager bénévolement leur passion pour tout
ce qui touche à la grimpe et à la montagne. Cela passe notamment par l’organisation de
sorties, l’animation des formations, la gestion des murs d’escalade (ouverture / fermeture
et surveillance) et évidemment le conseil et l’encadrement des adhérents lors des activités
du club.
Mais au-delà de ces prérogatives, fort sérieuses au demeurant, qui sont-ils donc ? A quoi
ressemblent-ils ? Qu’est-ce qui les fait triper ? Quels sont leurs petits travers (au delà de
leurs célébrissimes T-shirts orange…) ?

Frédéric Audoux
Président

Steve Lacaud
Vice-président

Caroline Audoux
Secrétaire

Frédéric Papillon
Trésorier

Willy Pagnot
Responsable Formations
et Communication

Nicholas Charpentier
Webmaster

Pour vous permettre de mieux les connaître, nous vous avons préparé comme chaque saison
un portrait de chacun d’eux. De cette manière, vous n’aurez pas d’excuse pour ne pas oser
les aborder. Ils sont là pour vous, alors profitez-en !
Nom : Jean-Philippe Argelies alias « JP » (antenne haut-savoyarde du caf)
Age : 32 ans
Membre du CAF depuis : 2004
Sports pratiqués : escalade, alpinisme, cascade de glace,
ski de randonnée, ski, snowboard, VTT et randonnée
Terrains favoris : tout ce qui se monte ou se descend, plus haut
qu’une chaise...
Expressions favorites : « Tu t’es fait brasser là !! »
et depuis 1 an « P......n, ça va nous péter sur la gueule !! »
Diplôme : initiateur escalade
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Nom : Frédéric Audoux alias « Fred A. » ou « Président »
Age : 34 ans
Membre du CAF depuis : 2002
Sports pratiqués : escalade, alpinisme, cascade de glace,
ski de randonnée, course à pied et VTT
Expressions favorites : avez-vous déjà entendu Fred parler ?
Diplômes : initiateur escalade et initiateur bloc

Nom : Jean Lhullier
Age : 37 ans
Membre du CAF depuis : 2003
Sports pratiqués : escalade et alpinisme
Terrains favoris : Chamonix !

Nom : Stéphane Benhamou alias « Steph »
Age : 23 ans
Membre du CAF depuis : 2008
Sports : escalade / moto sur routes ouvertes :)
Terrains favoris : les fauvettes
Expressions favorites : « C’est pas faux » / « Ca c’est fait » /
« Aller, monte un peu plutôt que d’ouvrir ta grande g… ! »
Diplômes : brevet de Geek et AFPS

Nom : Willy Pagnot alias « Nounours »
Age : 30 ans
Membre du CAF depuis : 2003
Sports pratiqués : escalade, alpinisme, cascade de glace, course
à pied, ski alpin, ski de fond, randonnée, roller, natation, voile et
plongée (OK ça n’a rien à voir avec la montagne mais bon…)
Terrains favoris : les arêtes, les fissures et les dalles à petites prises
Expressions favorites : « No dope, no hope ! »
Diplômes : initiateur escalade et initiateur bloc

Nom : Matthieu Bruneau alias « matthieu bruneau »
Age : 28 ans
Membre du CAF depuis : 2003
Sports pratiqués : ski rando, alpi, escalade, kayak, ...
Terrains favoris : les Ecrins
Expressions favorites : « Détendez-vous ça va bien se passer… »
Diplômes : CAP boucherie

Nom : Frédéric Papillon alias « Fred P. » (original…)
Age : 35 ans
Membre du CAF depuis : 2000
Sports pratiqués : escalade, alpinisme, randonnée, raquette, ski
et VTT
Terrains favoris : la montagne, les grandes voies
Expressions favorites : « Je te m… », « Un jour je vous emmènerai faire l’arête du doigt intégrale. » Un jour…

Nom : Jean-Baptiste Evrard alias « Jibé »
Age : 20 ans
Membre du caf depuis : 2005
Sports pratiqués : escalade, alpinisme, course à pied, roller
Terrains favoris : la montagne, les belles lignes bien dur de 30/40
mètres (mais sa s’est pour plus tard!), alors en attendant on peut
dire que c’est Fontainebleau
Expressions favorites : « Vas-y ca me saoule ! », « Ca va passer,
obligé! »

Nom : Céline Tronchet alias « P’tite gaufre »
Age : 35 ans
Membre du CAF depuis : 1999
Sports pratiqués : escalade, course à pied pour la forme, et roller
pour les balades
Terrains favoris : les moyennes falaises
Expressions favorites : depuis quelques temps « Trop dur, ça
m’saoul ! » mais j’avance quand même...
Diplômes : initiateur escalade

Nom : Steve Lacaud alias « Daffyduck »
Age : 31 ans
Membre du CAF depuis : 2004
Sports pratiqués : escalade, escalade et escalade
Terrains favoris : terrain d’av’ (grandes voies sur coinceurs)
Expressions favorites : expression corporelle !
Diplômes : initiateur escalade, ouvreur de club

Nom : Sullivan Pereira alias « Sulli »
Age : 21 ans
Membre du CAF depuis : 2008
Sports : tout sport à sensations fortes
Diplômes : brevet de Geek mais sans l’AFPS…
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Le forum des associations
Comme chaque année, le CAF de Saint-Germain a participé
au forum des associations sportives qui s’est tenu le samedi
5 septembre dernier au Manège Royal.
Ce fut, pour les encadrants présents, l’occasion de rencontrer de potentielles futures recrues : sportifs ou néophytes
convertis à la montagne, grimpeurs nouvellement arrivés
dans la région, parents de bambins avides de sensations fortes, voire simples curieux en
quête d’un sport pour la nouvelle année… Des anciens du Club sont également venus nous
faire un petit coucou amical et les pizzas du midi ont fait le reste pour assurer la réussite
de la journée. Dans presque tous les cas, les échanges furent sympathiques et vivants.
Tout cela est de bons augures pour la nouvelle saison…
Merci à vous tous !
Nounours

Le Mur du Pecq
Comme je vous l’ai déjà mentionné dans l’édito, nous avons profité de cette coupure estivale
pour renouveler toutes les voies du mur du Pecq.
Nous avons donc retiré toutes les anciennes voies (sauf le 7b dans la dalle… il est tellement
joli !), et avons ouvert 25 toutes nouvelles créations, allant de 5b à 7b.
Nous avons volontairement créé de nombreuses voies faciles (10 voies dans le 5ème degré)
afin que le mur soit accessible à un plus grand nombre d’entre vous.
Voici la répartition des voies :
5 voies en 5b
5 voies en 5c
7 voies en 6a
4 voies en 6b
1 voie en 6c
2 voies en 7a
1 voie en 7b
Ceci devrait permettre à la majorité des adhérents du club de venir travailler et progresser sur
cette structure. Le créneau de ce mur est toujours le lundi de 20h45 à 22h45.
Je tiens également à vous rappeler que les voies ouvertes sur ce mur sont des voies techniques
à travailler. Quel que soit votre niveau, il vous faudra donc de l’énergie, de la technique et de la
combativité pour atteindre le haut de ce modeste mur. L’objectif de ces voies est de vous faire
progresser, en vous faisant découvrir de nouvelles techniques, de nouveaux positionnements
de corps, de nouvelles préhensions, etc. Ne vous attendez donc pas forcément à vous détendre
et à vous relaxer sur ce mur… Un cocktail idéal pour progresser à tous les niveaux dans une
super ambiance.
Bonne grimpe à tous,
Daffyduck

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 numéros plus anciens, nous contacter) :

#40 - 2ème trimestre 2008
• Rando familiale à Bleau
• Regard sur Bleau
• Les week-ends du CAF
• Les stats du blog

#43 - 1er trimestre 2009
• Le bureau pour 08/09
• 1 Roc Trip, 3 visions
• Le Mal Aigu
des Montagnes
• Formations : un début
d’année « sur les chapeaux
de roues »

#41 - 3ème trimestre 2008
• Les formations en question
• CAF Roc Trip 08 – Le Retour
• Week-end Ski
• Concours photos
• Résultats de la grande enquête

#44 - 2ème trimestre 2009
• La déferlante
• Formations, la parole
aux adhérents, le Niveau 3
• De nouveaux encadrants
• Fin de la saison 2008-2009
• Portfolio : les formations

#42 - 4ème trimestre 2008
• Les encadrants pour 08/09
• Grand dictionnaire
d’alpinisme illustré
• Résultats du concours photos
• La saga du Roc Trip…
au pays Diois

#45 - 3ème trimestre 2009
• Glaces et sorbets poudreux
• Petit traité de sélection naturelle…
hivernale
• Premiers Niveau 3
• Un peu d’histoire : le Paufiné News
• Escale à deux qu’on test
• Championnat de France
d’Escalade

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.
le peaufiné news
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PORTFOLIO

PORTFOLIO
La Grande Casse © Nicolas Charpentier
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PORTFOLIO
© Nicolas Charpentier

© Nicolas Charpentier

© Nicolas Charpentier

© Nicolas Charpentier
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PORTFOLIO
Arète NE du Gioberney © Luc Blampin

Arète S de l’Aiguille occidentale
du Soreiller © Willy Pagnot

Arète NE du Gioberney © Luc Blampin

Arète NE du Gioberney
© Luc Blampin
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PORTFOLIO
Arète NE du Gioberney © Nicolas Charpentier

Pilatte road © Nicolas Charpentier

Arète NE du Gioberney © Luc Blampin

La Dibona et le refuge du Soreiller © Willy
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PORTFOLIO
Pointe Percé © Céline

Pic nord des cavales © Céline

© Phillipe
© Nicolas Charpentier

La voie du Trou à la Pointe Percé © Céline

le peaufiné news

32I33

PORTFOLIO
Balade sur les dìmes de la Vanoise © Willy

Mont Tondu depuis le refuge des Conscrits © Willy

Vanoise Col du Soufre ©Willy
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Les calendriers
Le calendrier du club

Les sorties du quatrième trimestre 2009
Octobre

Vacances de Toussaint (fermeture des murs) : du 23 novembre au soir (après la séance) au 5 novembre au matin.

Vacances de Noël (fermeture des murs) : du 18 décembre au soir (après la séance) au
4 janvier au matin.
Novembre
Formation Niveau 2 (1 vendredi soir de 20h à 23h + 1 dimanche toute la journée) :
Vendredi 20 et dimanche 22 novembre.

Dim. 04

Saint-Vaast / Escalade

Fred A.

Dim.11

Fontainebleau / Escalade

Fred P.

Dim.18

Saint-Maximin / Escalade

Sully et Stépfane

Dim. 25

Fontainebleau / Escalade

Willy

Dim. 01

Fontainebleau / Escalade

Steve et Céline

W.E. 07/11

Calanques / Escalade

Willy

Dim.15

Les Fauvettes / Escalade

Matthieu

Dim.22

Saint-Maximin / Escalade (Niveaux 2)

Les Encadrants

Dim. 29

Fontainebleau / Escalade

Fred A.

Dim. 06

Fontainebleau / Escalade

Steve et Céline

Dim. 13

Fontainebleau / Escalade

Sully

Prochaine réunion du Bureau : lundi 7 décembre à 21h.

Décembre
Prochaine réunion de l’équipe d’encadrement : jeudi 10 décembre à 20h.

Le Paufiné News

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 Saint-Germain-en-Laye. Le lieu des sorties est susceptible d’être
modifié en cas d’intempéries.

Rédac’ in chief : Nounours
Deus ex machina : Hub

Les encadrants

Ont contribué à paufer ce numéro : P’tite Gaufre, Daf, Fred A., Hub, Jérôme, Jibé, JP, Luc,
Matthieu, Nico, Nounours, Stéphane B. & Stéphane B. et Sulli.

Céline

06 63 20 85 22

Ludovic

06 13 73 12 86

Fréd. A.

06 27 20 70 71

Matthieu

06 18 98 28 90

Fréd. P.

06 09 73 71 17

Stéphane

06 64 54 26 59

Jean

06 73 97 96 25

Steve

06 73 03 99 36

Jean-Baptiste

06 85 16 51 98

Sullivan

06 60 88 83 84

Jean-Philippe

06 62 79 11 93

Willy

06 60 07 11 90

Toutes les photos et textes publier dans ce présent bulletin sont la propriété de leurs
auteurs et sont publiées 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

le peaufiné news

38I39

© Luc Blampin

Prochaine édition du Paufiné News début janvier. Vous pouvez nous faire
parvenir vos articles, photos, dessins et autres courriers des lecteurs avant
le 15 décembre.

