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Je tiens de sources
sûres que l’édito
est l’endroit rêvé
pour dire ce que l’on
pense. Paraît-il que
l’on pourrait y pousser des gueulantes,
se révolter contre
tel ou tel faciès de
la société ou bien
même remettre le
monde entier en
question…
Et bien moi, dans
cet édito, je voudrais
simplement remercier quelqu’un qui,
mine de rien, a beaucoup fait pour notre
club.

Comme vous le savez
certainement, lors de
la dernière Assemblée Générale, le 6
octobre dernier, notre club a changé de
présidence. En effet,
Hubert Champalaune
a décidé de donner sa
démission et ainsi
céder la direction
du club à Frédéric
Audoux.
Je tiens donc à remercier sincèrement
notre ami Hub pour
ses 2 années de présidence.
Il faut savoir qu’il y a

2 ans, Hubert à récupéré le club dans
une période où personne n’en voulait.
Il s’est ainsi dévoué
et s’est présenté en
tant que Président
dans le seul but de
sauver le club. Sans
lui, aujourd’hui, le
Club Alpin Français
de Saint Germainen-Laye n’existerait
plus.
Hub a fait vivre le
club durant 2 ans.
L’association a (certainement) un peu
vécu à la manière de
son président … comme un ours !!!! Mais
a vécu. Peu d’entre
nous peu vent se
gausser d’avoir évité
à un club de mettre la
clé sous la porte.
Avant sa présidence Hubert a tout de
même été vice-président pendant de
nombreuses années.

Certaines années,
où il y avait moins
d’encadrants motivés que de nos jours
(les temps étaient
durs !), Huber t a
même assuré presque toutes les sorties
du dimanche à lui
tout seul. Imaginezvous un peu !!!
Pendant s a pré sidence, Hubert a
également réussit
un miracle Cafiste.
Il a accompli un projet sur lequel tous les
Présidents se sont
successivement cassés les dents. Il a obtenu un nouveau mur
pour combler notre
insatiable soif de
progression. Un vrai
mur, dont nous sommes gestionnaires et
responsables.
Je pense profondément qu’un tel investissement dans une
association mérite

au moins un édito, si
ce n’est notre reconnaissance à tous. Et
vous, qu’en pensezvous ? Avant de répondre, posez-vous
donc la question :
« En aurais-je fait
autant ? »
Il ne faut tout de
même pas rester
tourné vers le passé.
Concentrons-nous
plutôt sur le présent
et surtout le futur du
club. Souhaitons donc
la bienvenue à notre
nouveau Président,
Fred, et souhaitonslui bon courage avec
la bande de têtes de
cochons que nous
sommes.
Alors, merci Hub…
…et bienvenue Fred!

Daffyduck
le peaufiné news
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Nom : Jean-Philippe Argelies
Surnom : JP
Age : 30 ans
Membre du CAF depuis : 2004
Sports pratiqués : escalade, alpinisme, cascade de
glace, ski, snowboard, VTT, et randonnée
Terrains favoris : RAS
Expressions favorites : « Allez quiche ! »

Vos encadrants
Vous connaissez leurs
noms grâce au planning des sorties et
vous les avez sûrement déjà croisés au
pied de l’un de nos murs
d’escalade.
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, 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 r e s semblentils ? Qu’est-ce qui les fait
triper ? Quels sont leurs
petits travers ?
Pour vous permettre
de mieux les connaître, nous vous avons
préparé un portrait de
chacun d’eux. Maintenant, vous n’aurez plus
d’excuse pour ne pas
oser les aborder. Ils sont
là pour vous, alors profitez-en !

Nom : Frédéric Audoux
Surnom : Fred A.
Age : 32 ans
Membre du CAF depuis : 2002
Sports pratiqués : escalade, alpinisme, cascade de
glace, ski de randonnée, course à pied et VTT
Terrains favoris : RAS
Expressions favorites : avez-vous déjà entendu
Fred parler ?

Nom : Sébastien Bin
Surnom : SEB
Age : 27 ans
Membre du CAF depuis : 1996
Sports pratiqués : escalade en Van’s, cascade de
glace, ski, snowboard, skate, golf et rugby
Terrains favoris : les moyennes falaises, les barres
rocheuses à sauter, les bars et les boites
Expressions favorites : « Jeeeeeeeeeeettttttte ! »...
et bien d’autres... mais je crains la censure !

Nom : Ludovic Broquereau
Surnom : Ludo
Age : 35 ans
Membre du CAF depuis : 1998
Sports pratiqués : alpinisme, escalade, ski alpin,
ski de randonnée, télémark et VTT
Terrains favoris : La Grave
Expressions favorites : RAS
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Nom : Benjamin Despont
Surnom : Ben
Age : 23 ans
Membre du CAF depuis : 2003
Sports pratiqués : escalade, ski (piste, freestyle,
freeride et ski de randonnée) et alpinisme
Terrains favoris : la montagne, les pentes bien
abruptes et les snowparks
Expressions favorites : « Ca marche ! »,
« On fait comme ça ! »

Nom : Steve Lacaud
Surnom : Daffyduck
Age : 29 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 !

Nom : Jean-Luc Despont
Surnom : Papy Doc
Age : 53 ans
Membre du CAF depuis : 2003
Sports favoris : tous, escalade en rocher et en
glace, ski de piste, de randonnée, hors piste, randonnée pédestre y compris les 25 bosses, etc.
Expression favorite : « C’est pas un sport de tafiole !
» (même si je ne suis ni homophobe ni homophile) »,
« Prends–moi sec ! »

Nom : Willy Pagnot
Surnom : Nounours
Age : 28 ans
Membre du CAF depuis : 2003
Sports pratiqués : escalade, alpinisme, cascade,
course à pied, ski alpin, ski de fond, randonnée, roller,
natation et plongée (OK ça n’a rien à voir mais bon…)
Terrains favoris : les grandes voies, les arêtes,
les fissures et les dalles à petites prises
Expressions favorites : « P... de b... de m... !!!!! »,
« No dope, no hope ! »

Nom : Jean-Baptiste Evrard
Surnom : Jibé
Age : 18 ans
Membre du caf depuis : 2005
Sports pratiqués : escalade, alpinisme, course à
pied, roller et sports en général
Terrains favoris : la montagne, les belles lignes bien
dur de 30/40 mètres (mais ça 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 : Frédéric Papillon
Surnom : Fred P. (original…)
Age : 33 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 : Sébastien Gouraud
Surnom : P’tit Seb
Age : 28 ans
Membre du CAF depuis : 2004
Sports pratiqués : VTT, bloc, et tout plein d’autres
choses annexes (escalade avec une corde, rando,etc.)
Terrains favoris : Bleau !
Expressions favorites : « Pas de bras, pas de chocolat », « C’est pas beau, tu recommences ! » (là je fais
allusion à un posé de genou lors d’un réta à Bleau...)

Nom : Céline Tronchet
Surnom : P’tite gaufre
Age : ça ne se demande pas à une jeune femme !!!
Bon, 33 ans, l’âge du christ :-)
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...
le peaufiné news
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Les dentelles de montmirail/© Volée sur la toile

CAF Roc Trip 2008
mousse ?
« Sportifs » de haut
niveau, « ascètes » de
l’escalade ou disciples
du GGAPA*, nous avons
pensé à vous ! Cette
année, le CAF de Saint
Germain-en-Laye organise son premier Roc

Trip du 19 au 27 avril ! Au
programme, un périple
d’une semaine à la découverte des plus belles
falaises du sud-est de la
France : Buis-les-Baronnies, les Dentelles
de Montmirail, Buoux,
etc.

Tr o i s c o n d i t i o n s
seulement pour
participer :
• Avoir plus de 18 ans
(désolé pour les mineurs, mais la réglementation est stricte sur
le sujet),
• Connaître les manips
de base de la grimpe
en falaise (grimpe en
tête, maillon rapide, réchappe en paroi, rappel,
etc.) **,
Buoux/© Volée sur la toile

Vous en avez assez de
grimper sur du synthétique ? Vous n’en
pouvez plus de passer
vos dimanches à vous
geler à Bleau ? Vous
aimeriez partir grimper
au soleil sur les traces
des grandes figures
de l’escalade moderne ? Jouer les Edlinger
sur des falaises toutes
plus belles les unes que
les autres ? Faire des
voies historiques, dans
un cadre de rêve au soleil du matin, enchaîner
avec une sieste salvatrice en milieu d’aprèsmidi avant de retourner
grimper et terminer vos
soirées à la terrasse d’un
café à siroter une petite

• Etre motivé pour
grimper mais aussi
pour prendre du bon
temps !
Alors n’hésitez plus et
inscrivez-vous avant fin
février auprès de Willy
(06-60-07-11-90).

** Si vous avez des doutes
sur vos compétences, n’hésitez pas à demander conseil à
vos encadrants préférés. Ils
pourront vous faire réviser
ou vous apprendre quelques
manips !

Nounours
* Groupement des Grimpeurs Alcooliques Pas
Anonymes.

« Sportifs » de haut niveau, « ascètes »
de l’escalade ou disciples du GGAPA*,
nous avons pensé à vous !
le peaufiné news
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Ecuador
ou « le trek de la vigogne »
La voie Whymper du Chimborazo depuis le refuge/© Willy Pagnot.

Samedi 13 octobre
2007, Bogota, 16h heure
locale. Papy Doc, alias
Jean-Luc, parcourt
inlassablement l’aéroport en demandant
à qui veut l’entendre
« Ola are there una television aqui ? ». En bon
français, nous recherchons en effet un moyen
de voir le match de rugby France/Angleterre.
Peine perdue, ici tout le
monde est branché sur
les sélections sud américaines pour la coupe
du monde de football ;
ce qui se traduit dans le
style fleuri de l’espagnol
version Papy Doc par
un « Connard, son
burrachos this colombomen, no se puede

s e e th e m atc h d e
futbal ! ». Le même jour,
Quito, 19h. Après quel-

ques démêlés avec les
douanes auxquelles il
faut expliquer que les

D.R.
le peaufiné news
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bolinos de Papy ne sont
pas dangereux (c’est vrai
qu’un sac de 20 litres
rempli de bolinos et
autres nourritures bizarres ça impressionne !),
nous rencontrons finalement Rodriguo notre
guide. Nous voilà partis,
Marmotte, Nounours
et Papy Doc, pour 15
jours de trip à travers
l’Equateur !
Petite mise en jambe.
Dimanche 14 octobre,
nous commençons notre acclimatation par
le volcan Pasochoa
culminant à 4 200 m.
Cela peut paraître haut
pour une première journée, mais en Equateur
une telle ascension est
considérée comme une
randonnée… Ici l’alpinisme commence aux
alentours de 5 000 m

d’altitude. En dessous,
c’est de la ballade
(il faut dire qu’en atterrissant à Quito on est
déjà à plus de 2 800 m) !
Léger mal de tête pour
tout le monde mais ça
passe bien.
Le lundi, nous enchaînons avec le Guagua
Pichincha, un autre
volcan, et fumons notre première clope à 4
800 m. Le temps n’est
pas exceptionnel mais,
quand ça se dégage, la
vue est magnifique sur
le cratère du volcan,
Quito et les montagnes
alentours.
Mardi, la montée au refuge des Ilinizas s’effectue dans la neige et
le vent. Là-haut, trempés, nous retrouvons
une équipe d’alpinistes

français on ne peut plus
sérieux. Nounours, défoncé par la clope qu’il
vient de fumer, commence à leur expliquer
notre régime anti-mal
des montagnes : bière,
clope et aspirine. Il est
mort de rire mais les
autres français ne le
sont pas du tout…
Bizarre ?!

amputation immédiate
au couteau Petzl… Après
un long massage énergique, quelques coups
et une bonne onglée,
les doigts de Nounours
retrouvent une couleur
à peu près normale.
Ouf ! Nous pouvons
continuer vers le sommet de l’Iliniza Norte
(5 109 m) que nous

nous tentons ce sommet, il est trop beau.
Rodriguo acquiesce,
il est prêt à nous y emmener. Papy Doc profite
de cette pause « émotion » pour se rouler une
petite clope puis nous
redescendons à pleine
vitesse pour retrouver
Marmotte. La pauvre,
victime du mal des mon-

Le Cotopaxi ou
« l’art d’envoyer
de la grosse »
Après ces 3 sommets
de chauffe, nous voilà
partis mercredi 17 octobre pour le Cotopaxi, un
superbe volcan culminant à 5 900 m au milieu
du páramo. Nous arrivons en fin d’après-midi,
juste avant que l’orage

Le lendemain matin ça
ne plaisante plus du tout
lorsque la neige et le
verglas nous accueillent
dans la paroi. A mi-chemin, Nounours ne sent
plus 3 de ses doigts qui
sont devenus bleu nuit
(nous omettrons d’indiquer qu’il aurait pu enfiler ses gants un peu plus
tôt). Notre guide veut
redescendre ; Papy Doc,
en bon praticien de la
montagne, propose une
Iliniza Sur/© Willy Pagnot.

atteignons finalement
sans trop de problèmes. De là, un panorama magnifique sur
les différents volcans
équatoriens s’offre à
nous au dessus d’une
mer de nuages. L’Iliniza
Sur, juste en face, et ses
300 mètres de cascade
de glace à plus de 5 000
m d’altitude, nous attire
comme un aimant. C’est
décidé, la prochaine fois,
Au sommet d’Iliniza Norte/© Willy Pagnot.

tagnes (ou du réchaud
à gaz défectueux, on ne
saura jamais), a dû rester couchée au refuge
avec un colossal mal de
crâne. Mais pas de panique, après un traitement
énergique administré
par notre médecin chef
préféré, elle retrouvera
une énergie débordante
et nous ne pourrons plus
l’arrêter. Une véritable
fusée !!

n’éclate, dans le lodge
du Tambopaxi qui nous
accueillera pour la nuit
avant la montée au refuge du Coto.
Vendredi 19 octobre.
Après une montée en
refuge sous la neige,
nous nous levons à minuit et nous préparons
rapidement. Sur 10
cordées, 4 seulement
quittent le refuge pour
le peaufiné news
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tenter l’ascension. La
montée, dans la nuit, à
la frontale et au milieu
de la tempête, est rude
mais nous tenons tous
le coup. « Ca envoie de
la grosse ! » comme dirait l’autre… Nounours
et Marmotte, qui ont
adopté les crampons locaux, peuvent constater
l’intérêt des anti-bottes
dans la neige fraîche
(ou plutôt la galère de
ne pas en avoir). Vers
5 500 m c’est au tour
de Marmotte de ne plus
sentir ses doigts. Forts
de notre expérience à
l’Iliniza Norte, nous prenons rapidement les dispositions adéquates et
sauvons ses doigts avant
qu’ils ne deviennent
noirs (note pour les filles :
c’est un bon prétexte

pour aller mettre ses
mains sous le pull du
guide…). Arrivés à 5 800
m, ça brasse jusqu’aux
hanches et nous décidons finalement de rebrousser chemin car le
risque d’avalanche est
trop important dans le
couloir final. Le sommet
sera pour une prochaine
fois ! De retour au refuge, nous hurlons à
qui veut l ’entendre
« Cotopaxi one point
– France zero point »,
morts de rires du but
que nous venons de nous
prendre. Nous avons
perdu la partie, mais
le match était beau…
Pas le temps
de souffler
A peine redescendus du
Cotopaxi, nous partons

en 4x4 pour le refuge
du Chimborazo à 5 000
m d’altitude car notre
planning est serré et il
nous faut enchaîner. Sur
la route, nous croisons
les premières vigognes
du séjour. Nounours
tente une approche à
la Jean-Claude Dusse : « Te quiero Vicugna ! ». Mais les charmantes demoiselles ne
se laissent pas séduire
si facilement et le pauvre plantigrade rentre
bredouille sous l’œil
goguenard des guides
et de ses compagnons
de cordée…
Cette histoire inspirera
plus tard Papy Doc pour
l’écriture d’une fable
mémorable : « L’ours et
la vigogne ». Nous reprenons notre approche

Le Chimborazo © Willy Pagnot.

Les vigognes du Chimbo © Willy Pagnot.

et soudain, le Chimbo
apparaît au détour d’un
virage. Quelle montagne ! Son sommet à 6
300 m, protégé par des
barres de séracs, en impose. Dans la voiture
les gorges se serrent.
« Putain ca va envoyer
sec là-haut !! ». Les plaques commémoratives
en arrivant au refuge
Whymper finissent de
poser l’ambiance. Heureusement nos guides
ont tout prévu : ce soir,
au menu c’est soupe,
truites fraîches grillées,
purée maison, salade
et petits légumes ; un
délice qui nous réconforte quelque peu. La
cuisine doit être une UV
à part entière dans la
formation des guides
équatoriens ! Couchés à

21h, debout à 23h, nous
quittons le refuge à minuit. Dehors il fait froid
et grand beau. Nous devons faire la trace car
personne n’est monté
ici depuis près de 2 semaines mais le paysage
est magnifique et la lune
éclaire notre chemin. Au
bout d’une heure, il est
temps de chausser les
crampons. Nounours
découvre avec effroi que
l’un de ses crampons
est cassé, un rivet vient
de sauter (vraiment quel
boulet celui-là !). Et c’est
parti pour une séance
de bricolage à la frontale avec un morceau de
lacet à plus de 5 000 m.
Le bricolage fonctionne
et nous repartons, mais
au pied de la première
barre rocheuse de l’as-

cension, nous sommes
accueillis par une jolie
avalanche… Ici aussi
il a beaucoup neigé et
notre guide décide de
faire demi-tour avant
que tout ne parte en sucette sous nos pieds.
« Argghhh, l’ascension venait à peine de
commencer ! ». Cette
fois la pilule est difficile
à avaler, mais cela fait
partie du jeu et quelquefois il faut savoir
renoncer pour rester
en vie… Sur la route du
retour pour Quito, nous
nous arrêtons dans un
sympathique restaurant
avec buffet à volonté et
noyons notre désespoir dans la bière, les
ceviche et les fritada.
Papy Doc et Nounours
finissent même le repas
le peaufiné news
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en improvisant un tango
sensuel devant le restaurant sous les yeux
ébahis des locaux.
L’enfer vert
Histoire de se reposer
un peu après toutes ces
aventures, nous avions
décidé de faire un petit
tour en Amazonie pour
voir quelques serpents,
caïmans, araignées et
autres sympathiques
bestioles (enfin ça
c’était le trip de Marmotte parce que Nounours il déteste les araignées !!!!).
Le 22 octobre nous prenons donc l’avion pour
El Coca, ville pétrolière
perdue au milieu de la
forêt. Un mur d’eau et
une température proche
de 30°C nous accueillent
à la sortie de l’aéroport.
Après l’enfer blanc, l’enfer vert nous attend au
bout de la piste qui nous
mène vers le fleuve Shiripuno. Après 3 heures
de « camionbustapecul
» et 4 heures de pirogue,
nous arrivons finalement
dans le lodge qui nous
hébergera durant 4
jours. Ici en pleine jungle, il n’y a ni électricité
ni eau chaude. Nous vivons dans des cabanes
sur pilotis, ouvertes sur
l’extérieur (entendez par
là que l’intimité, y comLe lodge sous la pluie/Sur la pirogue © Willy Pagnot.

pris sous la douche, est
toute relative…) mais disposant toutes d’un antimoustique naturel d’une
efficacité redoutable :
nos amies les banana
spiders qui habitent sous
le toit de palme se chargent en effet de « faire le
ménage ». Les journées dans la jungle se
passent tranquillement
entre randonnées à pied
et/ou en pirogue avec
notre guide, repas pris
au mess avec les autres
pensionnaires du lodge
(des ornithologues américains — et non, Papy
Doc, tous les américains
ne sont pas pro-Bush
!), siestes dans de supers hamacs, pêche aux
piranhas, excursions
nocturnes, etc. A noter
tout de même que notre
Marmotte nationale, qui
n’a peur de rien, a bluffé notre pauvre guide
lorsque celui-ci a tenté
de l’impressionner en
lui faisant manger du
curare et des fourmis.
Faut pas déconner, en
Franche-Comté aussi
on mange des trucs chelous (la cancoillotte par
exemple) !
Le 25 octobre, il est déjà
temps de retourner à la
civilisation mais cette
fois, pas de bus pour
nous conduire sur la
piste qui nous ramè-

nera à El Coca. Nous
finissons le voyage sur
le plateau d’un pick-up,
couchés sur nos sacs et
couverts de poussière.
C’est mieux que le bus ;
il ne fait pas trop chaud,
ça permet de voir le paysage et de faire coucou
aux locaux ! Le soir,
pour fêter notre départ
imminent, nous nous
offrons un festin dans
la plus pure tradition
équatorienne : ceviche,
cuyes et chicha ! Un régal pour les estomacs
bien accrochés.
Un retour
« rock’n’roll »
Vendredi 26 octobre,
Quito, 2h45 du matin.
Le réveil sonne. Dur dur,
mais nous devons être
à l’aéroport à 4h pour
l’avion du retour. Au
moment d’enregistrer
les bagages, on nous demande de patienter. Au
bout d’un moment, nous
apprenons que notre vol
est annulé à cause de la
grève du personnel d’Air
France ! S’en suivent des
discussions houleuses
avec nos interlocuteurs
qui sont pourtant censés « faire du ciel le
plus bel endroit de la
terre »… Après plusieurs
heures de négociations,
nous obtenons finalement des billets de retour pour le lendemain
le peaufiné news
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Bonus pour les amateurs, un florilège des expressions de Papy Doc :
« Ola are there una television aqui? »
« Connard, son burrachos this colombomen, no se puede see the match de futbal ! »
« Allez senor una beer por favor, thank you ! »
« Eh Willy, mate la mujer. She has un buen poitrina, but she est trop joven ! »
« Allez se puede take una autre cerveza, pues on file tomar l’avion car there are encore
mucho kilometros por going au cotopaxi ! »
Petit lexique équatorien :
Banana spider : de son vrai nom Phoneutria nigriventer,
c’est une espèce d’araignées de la famille des Ctenidae,
originaire du Brésil. Elle est de la taille d’une main et certains la considèrent comme l’une des araignées les plus
dangereuses, tant elle est agressive et venimeuse. Elle a
la réputation de se cacher dans les régimes de bananes,
d’où l’appellation anglaise de banana spider.
Ceviche : le ceviche est une marinade de poissons, viandes ou légumes avec du jus de citron
vert, des oignons et du piment. Il est servi froid, c’est le jus de citron et le piment qui font
la « cuisson ». Le ceviche est une spécialité d’Equateur et du Pérou.
Chicha : la chicha est une boisson andine préparée à base de maïs, d’arachide ou de manioc
mastiqué par les indigènes puis craché dans une cuve de macération (la salive permet
d’accélérer la fermentation). La fermentation dure de quelques jours à deux mois et la
chicha peut alors être très suave (peu d’alcool) ou très forte.
Cuy (cuyes au pluriel) : cochon d’Inde rôti. C’est un plat de fêtes typique d’Equateur qui
est un peu gras et un peu dur sous la dent… Les demoiselles auront honte de prononcer
le mot (on dit « couille »).
Dans l’avion pour Quito © Willy Pagnot.

matin et une journée
d’attente « tous frais
payés » dans le meilleur
hôtel de Quito (qui accueillait justement ce
jour là le concours
de « Miss Quito » !).
Comme quoi, les grèves peuvent aussi avoir
du bon… (note pour les
garçons : la vidéo des
« Miss » est disponible

auprès de Papy Doc…).
Cette journée « bonus » fut aussi pour nous
l’occasion de faire un
peu de tourisme et de
shopping dans l’un des
hauts lieux de l’artisanat
équatorien, la sympathique ville d’Otavalo,
avant notre long vol de
retour pour la France (24
heures en comptant le

décalage horaire).
En 2008, notre équipe
de choc partira au Népal ; mais c’est promis, l’année suivante,
nous retournerons en
Equateur…
« Hasta la vista y fuer-za
bencalum ! »
Marmotte, Nounours
et Papy-doc

Fritada : spécialité équatorienne à base de viande de porc grillée aux oignons et à l’ail.
Páramo: dans les Andes septentrionales humides, de l’Équateur à la Colombie et au Venezuela,
le páramo est une formation végétale d’altitude que l’on trouve entre 3 200 et 4 200 m. Il
présente une végétation majoritairement composée de buissons et d’arbustes, de prairies
à graminées vivaces, sur des sols acides, avec un climat froid, humide et variable.
Quito : la ville de Quito est la capitale de l’Equateur. La ville s’étend du nord au sud sur 20
km de longueur, à une altitude de 2 850 m, sur les flancs du volcan Guagua Pichincha. Elle
compte environ 2,1 millions d’habitants.
Vigogne : la vigogne est un mammifère sud-américain, de la famille des camélidés (famille
qui comprend également le lama et l’alpaga). C’est le plus petit des camélidés habitant
dans la Cordillère des Andes.
le peaufiné news
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Mini-Contest d’escalade
Que de monde ! Et tous ont l’air si concentrés !!! © DAF.

Dimanche 15 décembre 2007 a eu lieu le
second mini-contest
d’escalade du club. 29
personnes, de 8 à 53
ans, y ont participé.
Cette journée a permis
à tous les grimpeurs
du club de se mesurer les uns aux autres
dans une ambiance
très décontractée et a
reçu un franc succès
de la part de tous les
participants.
Pour l’occasion, 17 nouvelles voies d’escalade,
de 3b à 7a ont été ouvertes par nos 3 chers organisateurs (Fred, JP
et Steve), amenant le
nombre total de voies
à 20 (de 3b à 7c).

Voici le podium :
1er groupe (les moins de 18 ans) :
1ère position :

Stephan avec 278 points

2

ème

position :

Dimitri avec 229 points

3

ème

position :

Pierre G. avec 89 points

2

ème

groupe (les 18 – 29 ans) :

1

ère

position :

Jean-Baptiste avec 343 points

2ème position :

Sébastien avec 279 points

3ème position :

Cyvran avec 216 points

3ème groupe (30 ans et plus : les vieux !) :
1ère position :

Céline avec 229 points

2

ème

position :

Jean-Luc avec 159 points

3

ème

position :

Arnaud avec 80 points

Classement général toutes catégories :
1ère position :

Jean-Baptiste

2

ème

position :

Sébastien

3

ème

position :

Stephan
le peaufiné news
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l’adresse : http://ipauf.
blogspot.com/.
Les nouvelles voies qui
ont été créée pour l’occasion vont rester encore un moment en place,

ce qui va vous permettre
de venir vous venger de
certaines défaites ou
bien de vous essayer
sur certaines lignes
que vous n’auriez peutêtre pas eu le temps de

tester. Voilà, prochain
évènement courant juin.
En attendant : tous à
l’entraînement !!!
Bonne grimpe,
Daffyduck

Une tasse de thé messieurs ? ou peut-être un départ assis !!! © DAF.

Les mentions spéciales maintenant :
Première mention spéciale à Pierre et Cyrille,
les 2 plus jeunes compétiteurs de la journée,
respectivement 8 et 11
ans. Ils se sont battus
courageusement face
à une horde de grands
dadets écervelés. De la
graine de grimpeurs…
Tremblez dans vos
chaussons, gros bras
que vous êtes, ils arrivent !! Cyrille est même
arrivé 6ème ex aequo de
sa catégorie et 23ème au
classement général.
Seconde mention spéciale à 2 nouvelles re-

crues fraîchement débarquées parmi nous et
qui ont réalisé des performances remarquables. Il s’agit de Dimitri
et de Cyvran, qui, avec
229 et 216 points, récoltent respectivement la
4 ème (ex aequo) et 6 ème
place au classement
général.
Dernière mention spéciale à Céline et Guillemette qui sont les 2
meilleures filles de la
compétition et qui, avec
respectivement 229 et
192 points, récoltent la
4 ème (ex aequo) et 7ème
place au classement
général.

Quelques commentaires pour finir :
Tout d’abord un grand
merci à tous d’avoir participé à cette journée
et d’avoir permis à cet
évènement de se dérouler dans une ambiance
aussi conviviale.
Bravo à tous les vainqueurs des différentes
catégories. Et surtout,
un grand bravo à tous
pour avoir participé (ce
qui reste tout de même
le plus important !)
Le classement complet
du contest avec le nombre de points de chaque
participant est à consulter sur le blog du club, à

Le comptage, quelle galère ! © DAF.

Le blog du Club
Nous vous rappelons à
tous que le club a désormais son blog.
Il est accessible à l’adresse suivante : http://ipauf.
blogspot.com/
Nous vous invitons à le

visiter. Vous y trouverez
pleins d’infos sur le club,
le planning et les compte
rendus des sorties, les
évènements à venir,
des tonnes de photos
et pleins d’articles sympas sur notre passion

à tous.
Et surtout, n’hésitez
pas à réagir aux articles en y ajoutant des
commentaires.
A bientôt sur le blog.
Daffyduck
le peaufiné news
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Les sorties
Premier trimestre 2008
Janvier

Février

Mars

Avril

Dim. 06

Fauvette (viaduc) / Escalade

Jean-Luc

W.E. 12/13

Les Arcs / cascade de glace

Jean-Luc

Dim. 20

Fontainebleau / Escalade

Jean-Philipe

Dim. 27

St-Maximin / Escalade

Céline

W.E. 02/03

Fontainebleau / Escalade

Willy

Dim. 10

Fontainebleau / Escalade

Ludovic

Dim. 17

St-Vaast / Escalade

Fréd A.

Dim. 24

Fontainebleau / Escalade

Séb. G.

Dim. 02

St-Maximin / Escalade

Séb. B.

Dim. 09

Fontainebleau / Escalade

Séb. G.

Dim. 16

Fontainebleau / Escalade

Fréd. P.

W.E. 22/04

Bourgogne / Escalade

Steve

Dim. 30

Fontainebleau / Escalade

J.-B.

19/27

Roc trip du CAF

Willy

ATTENTION. L’inscription aux sorties est obligatoire. Vous trouverez le numéro du responsable ci-dessous. Les rendez-vous se font sur les marches de l’église, place du château
à Saint-Germain-en-Laye. Le lieu des sorties est susceptible d’être modifié en cas d’intempéries.

Les encadrants
Benjamin

0X XX XX XX XX

Jean-Philipe

06 62 79 11 93

Céline

06 63 20 85 22

Ludovic

06 13 73 12 86

Frédéric A.

06 27 20 70 71

Sébastien G.

06 84 22 93 21

Frédéric P.

06 09 73 71 17

Sébastien B.

06 85 30 26 67

Jean-Batiste

06 85 16 51 98

Steve

06 33 84 33 30

Jean-Luc

01 34 75 91 41

Willy

06 60 07 11 90
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