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Édito
L’accident
On dit toujours qu’un accident est stupide, qu’un
accident est si vite arrivé,
qu’on n’est pas à l’abri d’un
accident…
Et oui, il parait que l’accident
n’arrive pas qu’aux autres.
J’ai eu l’occasion de méditer sur ce sujet durant ma
convalescence — Pour ceux
qui ne sont pas au courant,
j’ai été victime d’un stupide
accident domestique.
Tous mes collègues de travail se sont quelque peu payé
ma tête. Leur discours était
le suivant : «Tu passe ton
temps, avec l’escalade, à faire des choses dangereuses

et c’est finalement chez toi,
là où il n’y a théoriquement
pas de dangers, que tu te
vautres lamentablement ».
En y réfléchissant bien, je
suis arrivé à la conclusion
que le danger est partout et
l’accident survient lorsqu’on
a oublié la présence de ce
danger. Forcément, lorsqu’on
est conscient qu’il y a un danger potentiel, on est concentré, attentif, on est à 180%
de nos capacités, en alerte
et vif comme l’éclair… Vous
voyez le tableau. Avec cette
attitude, on évite l’accident
car on est préparé.
Au contraire, lorsqu’on pense
qu’il ne peut rien se passer,
on relâche notre attention
et on est moins concentré.

C’est là que l’accident survient, parce qu’on ne faisait
plus attention.
Si on regarde de plus près
certains accidents connus,
tous se sont passés dans
des circonstances où les
personnes mises en cause
ne pensaient pas qu’il pouvait y avoir un danger et qui
ont alors baissé leur garde et
diminué leur vigilance.
Le 28 avril 2004, Patrick
Berhault a fait une chute
mortelle sur une arête neigeuse ne comportant aucune
difficulté technique. Dans ce
type de passages faciles, son
compagnon de cordée et lui
avaient pour habitude de ne
pas s’encorder pour gagner

du temps.
Dans le film « la mort suspendue », après une ascension de folie, l’accident est
survenu à la descente, dans
un passage relativement
facile.
Lors de la dernière sortie alpinisme du club, dont
vous avez pu lire le récit sur
l’Ipauf, un accident (bien
heureusement sans conséquence) est également arrivé, presque à la fin de la
course, au moment où tout
semblait gagné et où tous se
sont relâchés.
On dit souvent qu’en escalade, 80 % des accidents arrivent lors de la descente.
Fatigue, récurrence de la
manip de rappel, baisse d’at-

tention après avoir atteint le
sommet, relâchement… Tous
ces facteurs peuvent nous
faire oublier que nous sommes toujours en situation potentiellement dangereuse. Il
ne faut jamais penser qu’on a
fait le plus dur et que le reste
est « rando ». Il faut toujours
rester attentif et concentré.
Le danger est partout. On
peut considérer que la course est terminée lorsqu’on est
sur la terrasse en train de
siroter une bière entre amis
(quoique, là encore, on peut
toujours se brûler avec le
barbecue, mais ca c’est une
autre histoire).
Donc, gardez toujours en mémoire qu’il y a moins de ris-
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ques d’accidents, lorsqu’on
est conscient du danger.
Tout cela pour vous dire de
toujours rester sur vos gardes, souvenez-vous que le
danger est là où on ne l’attend pas et que l’accident
arrive lorsqu’on ne fait pas
attention.
A la veille de ces congés
d’été, toute l’équipe d’encadrement vous souhaites
d’excellentes vacances,
pleines de superbes projets
sportifs… et surtout, soyez
prudent, même si cela vous
semble facile.
Bonnes vacances à toutes
et tous
Daffyduck
le peaufiné news
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Glaces et sorbets poudreux
les 7 et 8 février 2009
Départ le vendredi soir de
Saint-Germain pour Matthieu, Willy et Nicholas afin
de rejoindre JP qui nous
accueille bien gentiment à
Bonneville pour le camp de
base. Le plan était grosso
modo le suivant : Ski de
randonnée et cascade de
glace à volonté sur 2 jours
aux alentour de Bonneville.
Programme très alléchant
s’il en est.

© Nicolas Charpentier

Après une courte mais revigorante nuit de sommeil,
nous prenons la direction au
matin du Reposoir et de ses
cascades au nord de la chaî-

ne des Aravis. Tout semblait
bien parti mais c’est là que
les ennuis commencèrent.
Les chutes de neige abondante de la semaine passée
avait rendu impraticable en
voiture le chemin d’accès
au parking des cascades.
Nous décidons donc de
nous garer à proximité de
la dernière maison du village
et de continuer le trajet à
pied. Consciencieusement
nous demandons à la propriétaire si cela ne la gêne
pas. Dès lors, sans que nous
comprenions bien pourquoi,
rejointe par son mari, elle

nous fait bien comprendre
que c’est une activité dangereuse, que c’est un endroit
avalancheux, en gros que
nous courrions à notre perte
et que nous n’avions rien à
faire ici.
Résultat des courses, les
petits êtres influençables
que nous sommes font demi-tour, direction le GrandBornand pour une journée
de ski de piste.
Nous apprendrons plus
tard qu’en fait nous nous
étions garés devant chez
le maire du village et qu’en
le peaufiné news
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gros il nous avait transmis
le message qu’il ne voyait
personnellement que des
inconvénients à la pratique
de la cascade de glace sur
sa commune…
Finalement, malgré une
journée blanche, la journée
de ski de piste s’est très bien
passée, avec une station
presque vide et beaucoup
de neige vierge ! Nous avons
passé la journée à chasser
la poudreuse et avons presque fait la fermeture de la
station !
Pour le lendemain nous
peaufinons notre programme afin d’éviter les pentes
raides et avalancheuses.
JP nous propose une petite randonnée à ski sur les

contreforts des Aravis principalement en forêt. Nous y
allons gaiement.
Le plafond reste très bas
mais la visibilité est encore
bonne, surtout en forêt. La
neige tombée ces derniers
jours recouvre tout le paysage d’un épais duvet blanc
doux et léger. La descente
s’annonce excellente.
La montée est sympa aussi.
Nous suivons un chemin en
forêt. La trace est bonne,
la pente point trop raide.
Le temps est doux. Après
une jolie ballade nous nous
arrêtons sous le sommet
faute de visibilité. Dès les
peaux ôtées nous repartons
dans la poudreuse pour une
godille mémorable. La neige
est restée légère et le ski

est super classe.
Nous rejoignons la forêt
pour un long toboggan de
luxe à travers les sapins. Le
silence est total, le paysage
immobile et la pente immaculée. Quel plaisir de faire sa
trace dans la poudre !

© Nicolas Charpentier

Retour à la voiture avec la
banane jusqu’aux oreilles.
Puis retour à la maison avec
les piles chargées à bloc
pour la semaine à venir.
Merci à JP pour son accueil !
Encore un chouette weekend
de ski cet hiver ! Et pour la
cascade, ça n’est que partie
remise !
JP, Willy, Matthieu
& Nicholas.

© Matthieu Bruneau

© Nicolas Charpentier
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Petit traité de sélection
naturelle… hivernale.
Les hasards et les sombres
couloirs des mutations de
l’éducation nationale ont
permis aux joyeux cafistes
de Saint-Germain de bénéficier d’une couverture
locale dans ce plat département qu’est la Haute-Savoie, département qui pour
nous amoureux des clubs
de vacances et des parties
de boules après l’apéro de
16 h, ne présente aucun
intérêt quelle que soit la
saison !!

Ainsi, après quelques essais de grimpe estivale entre
les orages (hein, Steve et
Céline !), un week-end de
formation automnale avec
« un peu de neige sur la
route » (Fred, Willy, quelles
sont les limites de vitesse
à ski sur route ouverte….
et même poursuivis par un
chasse-neige ?), voire un
essai de cascade de glace
dans le brouillard avec risque 5 d’avalanche, et des
haltes dodo/douche/pt’it dej

pour les acharnés venus
en formation sécurité sur
glacier….
Bref, pour citer tout le monde, c’est quand même avec
un certain plaisir et, il faut
le dire, un certain désordre
que les joyeux drilles de la
grande ville au nord (P….s)
se tapent des bornes et des
bornes pour voir la neige et
l’antenne locale; et ça fait
plaisir !!!
Faut quand même bien justifier de notre appartenance

© Nicolas Charpentier

au coté alpin du CAF….
Donc ce coup ci, c’est dans
la dominante «ski de randonnée » qu’une joyeuse
bande poussa les portes
du gite vers 2h du matin un
vendredi 28 mars 2009 alors
que je commençais à trouver
le temps un peu long…eux
600 km, moi 15 km. C’est
moins long !!
Arrivés sous une chaleur
toute presque écrasante
pour un mois de mars, les
voilà tous les 9 (Fred, Steve,
Céline, Willy, Emma, Hubert,
Peggy, Nicholas et Luc) déchargeant quelques sacs et
paires de ski. A qui retrouvera son bâton et sa paire
de chaussure !!
Bref, tout le monde au lit et
après une courte nuit quand
même, tout ce petit monde
se retrouve au petit dej le
lendemain matin, fin prêt
à chausser les skis pour un
we initiation….
Et comme le dit la loi de
Murphy, rien ne se passe
comme prévu, c’est sous
une pluie battante que nous
prîmes le départ pour la
station de Sommand, où la
pluie laissa sa place à la
neige.

la neige, la trace qu’il faut
faire, les conversions (fais
ch….ce ski qui ne veut pas
tourner !), toutes ces petites
choses qui font de celui qui
monte à ski, soit un fou, soit
un acharné…
Et dire qu’on entendait la
douce sonorité du télésiège

en lointain fond sonore.
Cette sortie, réalisée la semaine précédente pour tâter
le terrain, se révéla être une
vraie course de haute montagne, avec des passages en
pente « raide » mais surtout
avec moins de 10m de visibilité par moment.

© Nicolas Charpentier

Brouillard, neige, et vent
étant de la partie, la découverte du collage des peaux
fut pour les quelques vrais
néophytes une vraie mise en
condition. Les premiers pas,
premiers mouvements dans
le peaufiné news
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Itinéraire simple et évident par beau temps, cette
course de 800m de dénivelé,
avec 3 cols et un passage
en face nord au dessus
d’une belle barre rocheuse,
s’avéra devenir un tour bien
paumatoire.
Les pas s’enchainant les uns
derrière les autres, c’est une
file de silhouettes bien frêles
qui continuaient d’avancer
le nez au vent et le moral
engourdi.
Heureusement que certains
d’entre nous possédaient
une arme pour les faire
avancer coûte que coûte,
l’autocollant magique : «
Détendez vous, ça va bien
se passer ! »
Heureusement que la neige
était tombé en quantité dans
les passages de descente
permettant le traçage de
quelques belles courbes en
poudreuse. Mais c’est quand
même bien soulagé que les
voitures refirent leur apparition au bout de 5 heures
d’intense effort.

Les esprits usés par le vent,
les doigts gelés dans les
gants, les couches et les
couches ne réchauffant plus,
une faim non négligeable,
furent pour quelque uns
d’entre nous les signes d’une
perte de motivation pour
la virée du lendemain (qui
devait être plus longue, plus
haute, et plus engagée…)
Le retour, la douche et le
plaisir d’une bonne mousse
pour certains assouplirent
les corps, et quand l’arrivée
d’un repas, montagnard…, se
fit avec celle d’un bon rouge,
les langues et les sourires
refirent surface.
Mais le mal était fait, certains abandonnait le lever
aux aurores, les douleurs
dans les jambes et surtout
pas de cailloux, du froid, de
la neige…..bref tout ce qui
pouvait rendre un bleausard
heureux.
Du coup, c’est un plus faible
effectif qui repartit le lendemain affronter les éléments
qui nous furent si hostiles
le 1er jour.
Mais là…
Vent absent, température
douce, et une couche de
neige fraiche énoooorme,
une pure poudre.
Passons sur le fait que
les voitures des parisiens
n’étant pas faites pour la
neige, les pneus patinent
dès les premières côtes, et

© Nicolas Charpentier

© Nicolas Charpentier

après un ballet de chaussures, de skis et de sacs,
et de skieurs évidement,
tout le monde se retrouve
fin prêt pour une ascension
sèche de 700m dans la forêt
avec sortie sur une arête
neigeuse où la décision de
faire demi tour fut prise face
à un mur blanc….de tous
les cotés.
La tête de la Salle était
vaincue mais il faudra attendre un autre week-end
pour l’enchainement tête
de la Salle, tête des grands
Mulets, Gueule à vent, et
en finish tête et pointe du
Château (itinéraire prévu
au départ).

© Luc Blampin
le peaufiné news

10I11

CARNET DE COURSES

Par contre ce fut une descente en forêt (du petit bois,
en ski haut-savoyard) mémorable, où les pentes de
poudre vierge se succèdent
gavées de petits sauts dont
les atterrissages furent parfois comiques mais jamais
sans autre dommage que de
la neige plein les yeux.
Il est évident que malgré les
conditions désagréables de
la veille, toute fatigue était
oubliée, et le plaisir prenait
le dessus lançant même
certains dans des sauts…
envolés.
Au final, même si les conditions météo n’étaient pas les
meilleures, et certainement
les vendeurs de biafine n’ont
pas fait fortune ce week-end,
les amis et la bonne humeur
étaient présents et c’est bien
cela le plus important…
Alors à tous ceux qui hésitent pour l’hiver prochain,
venez donc essayer. Je ne
vous promets ni la neige, ni
le soleil, mais juste des bons
moments à partager.
Jp (alias Black Cat)
© Luc Blampin

© Lastic / Luc Blampin
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DÉ-FORMATIONS
Impressions de grimpeurs :
Cédric :
Organisation au top, joyeuse équipe encadrée par des pros, site somptueux avec du
plaisir tant pour les débutants que pour
les experts, temps magnifique, et au final
l’impression d’être parti en vacances entre
amis tout en ayant largement progressé
en escalade, et avoir réussi à passer des
caps inimaginables auparavant, en toute
sécurité. Un grand merci au dynamisme,
à la patience, à la pédagogie et au professionnalisme des encadrants. Un grand
merci à l’ensemble du groupe pour cet
inoubliable moment passé ensemble :
vivement le prochain !
Stéphane :
Je fait court car j’ai du rapport à gratter :
niveau 3 au caf de st ger, ca pète !!!!

© Philippe

Premiers Niveau 3 : pari réussi !
La saison 2008-2009 a marqué un tournant dans la vie
du CAF de St Germain. En
effet, cette saison a vu la
mise en place de formations
structurées au sein du club
(les fameux « Niveaux » et
« Passeports »). C’est donc
avec une grande fierté que
nous avons terminé l’année
avec notre première formation Niveau 3 les 13 et 14 juin
derniers à Clécy (dans le
Calvados). Durant un weekend entier, 6 stagiaires et
4 encadrants sont partis
grimper sur ces magnifi-

ques falaises de 50 mètres
de la Suisse normande afin
d’apprendre aux Niveau 2
à enchainer des longueurs
sur site sportif (nous avons
également vu comment faire
un rappel, une réchappe
et une remontée sur corde
fixe). Tout cela représente
un programme dense en
à peine 48h mais nous devons dire que nos stagiaires
s’en sont plutôt bien sortis.
Il leur reste maintenant à
pratiquer avec nous lors
des sorties du club afin de
parfaire et d’automatiser

toutes ces manips. Bravo
à Peggy, Cédric, Hubert,
Philippe, Stéphane et Sully
pour leur attention au cours
de ces journées ! Et merci
à Jibé, Matthieu, Fred A. et
Willy pour l’encadrement…
et l’animation !
Bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée avec
de nouvelles formations
Niveau 2.

Philippe :
Bravo pour le sérieux de la formation
et la compétence et l’expérience des
formateurs, (si si, il faut le dire, on ne
bricole pas les manips ni la sécurité au
CAF de Saint-Germain), et leur attention
portée aux apprentis grimpeur, ce au
détriment de leur propre pratique durant
le week end.

© Philippe

De plus, de plus, nous avons pu tous apprécier l’excellente ambiance qui règne jour et
nuit de la bande de sauvages venus déverser
un trop plein d’énergie brute dans cette
douce vallée aux formes allanguies.
Et vive le soleil qui nous a accompagnés
tout le week end.

La définition du trimestre :
client boulet
Première cause d’accidents des guides de hautes montagnes : ne marche pas corde
tendue, s’arrête sur le bord d’une rimaye pour prendre des photos et tombe dedans
quand la corde n’est plus tendue, etc. Pour y faire face, la solution peut être un bon
«nœud de guide», fantasme de tous les guides… (source : club montagne de Supaero)

Nounours
le peaufiné news
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Salut à tous,
Vous me pardonnerez j’espère, mais cette fois-ci
je ne vous en ferai pas deux pages.
Du moins de mon propre cru. Ben ouai paskeu
la tartine vous allez y avoir droit quand même.
Désolé.
C’est juste que ce coup là je me permets un
petit pompage, les tartines ça prend du temps
à faire et en plus, moi j’aime bien les fignoler.
Bon, je vous explique : dans mon bistrot préféré
ou je bois mon petit café le samedi matin, le patron avait posé une pancarte sur le comptoir.
J’avais bien vu que ce n’était pas un truc commercial du genre publicité pour les glaces,
mais ce n’est qu’au bout de plusieurs semaines
que j’ai fini par prendre le temps de la lire.
Voici le texte tel que je l’ai trouvé, et si je ne
suis pas un fervent adepte de la peinture au
plomb ni du non port de la ceinture, je trouve
qu’il explique bien certaines choses qui peuvent concerner la pratique de nos activités.
Prise de risque, liberté, responsabilité…

Fred A.




Arnaud
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: La liste des encadrants
Olivier Thomas :escalade.pédestre, ski
alpinisme et randonnée).
spéléologie.
Vincent Geus :randonnée
(breveté initiateur
randonnée pédestre,
:escalade, alpinisme
escalade).
Virgile Jehl :escalade,
(breveté initiateur
Phillipe Fontanilles
:escalade, alpinisme
escalade).
Arnaud Thomas :escalade.
Nicolas Charpentier
(breveté initiateur
ATTENTION
:escalade, alpinisme
escalade et alpinisme).
Philippe Leconte :VTT.
Dominique Bléas
(breveté initiateur
escalade).
:escalade, alpinisme
(breveté initiateur
Vincent RenaultL'inscription
aux sorties
est obligatoire.
Vous trouverez le numéro du: 01
responsable
39 21 84 64
:escalade, compétition
deur sorties
Jean-David Vernhes
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(01.39.21.84.64).
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Français
ches
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Virgile

(suite en image p.3)

Memento des noeuds
Les beaux jours reviennent, et avec eux l’envie de grimper
nous reprend. Avant de vous lancer sur les parois, voici un
rapide aperçu des principaux nœuds d’escalade et d’alpinisme. A garder sous la main et surtout, n’hésitez pas à vous
entraîner régulièrement, chez vous, au mur ou aux sorties.
Le cabestan sert à se vacher au relais directement
sur la corde, permettant ainsi d’économiser une
sangle.
Le demi-cabestan permet d’assurer un
second de cordée.
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ews #41
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Un peu d’histoire :
				 le Paufiné News
Lorsque je suis arrivé au
CAF de Saint Germain il y
a quelques années, j’attendais avec impatience
chaque trimestre la sortie
du Pauf (on en était aux
alentours du numéro 20).
Ce recto-verso en noir et
blanc contenait toujours
un ou deux articles sympas
et était surtout prometteur
de superbes sorties escalade ou alpinisme à venir.
Pour le débutant que
j’étais, avide de grimpe,
« sortir » s’était aller tâter du rocher, apprendre
des manips, grimper avec
les anciens (Arnaud, Fred,
Fred & Fred, Hub, Virgo,
Vincent, etc., ces mecs un
peu autistes, un peu bi-

zarres, qui grimpaient des
trucs improbables trop
durs pour moi). La vraie
grimpe quoi ! Je dévorais
les quelques comptesrendus de sortie, grands
récits épiques et autre
billets d’humeur. Et puis
il y avait la traditionnelle
séance de mise sous pli :
pendant une heure nous
nous agglutinions autour
de la table au mur de Saint
Germain pour plier chaque
Pauf, le mettre dans une
enveloppe, coller dessus
l’étiquette avec le nom et
l’adresse du destinataire
et timbrer l’ensemble. Du
travail à la chaîne efficace
digne d’un Stakhanov (en
t-shirt et chaussons d’escalade). Mais toujours

dans la bonne humeur !
Et puis un jour, j’ai eu envie
d’écrire moi aussi un article
pour partager une de mes
lectures (Docteur Vertical
de Manu Cauchy) ; c’était
en 2006 dans le numéro
31. C’était la première fois
que l’on publiait un de mes
écrits et je n’en étais pas
peu fier ! Le Pauf avait toujours la même tête même
si les « anciens » avaient
un peu changés. J’étais
devenu encadrant, Céline
et Ludo également, JP et
Daf nous avaient rejoints,
d’autres étaient partis.
Début 2008, le 39ème Paufiné News sort du Mac
d’Hubert. Relooking total

pour notre feuille de choux
alors que le club commence une importante mutation. Le Pauf passe à la
couleur et s’étoffe (24 pages pour ce numéro !). Devenu trop important pour
être envoyé par courrier, il
sera désormais diffusé par
mail. Il faut vivre avec son
temps… même si j’avoue
que j’aimais bien la version
papier toute cornée. Celle
que je rangeais précieusement dans mon classeur
« Escalade » après qu’elle
ait passé un trimestre sur
la porte de mon frigo (pour
le planning !). L’équipe des
encadrants a encore une
fois changé avec le départ
d’Hub et l’arrivée de Jibé,
Papy Doc et Seb.
Début 2009, nouveau saut
dans le temps, en arrière
cette fois ! Alors que je
commence à réfléchir au
contenu du Pauf n°44, je
retrouve des vieux numéros dans mes archives. Et
soudain des questions me
viennent à l’esprit : « Mais
qu’y avait-il avant le numéro 20 ? », « Et puis, d’où
vient le Pauf ? », etc.
J’appelle les plus anciens
des anciens : Hub et Nico.
Grâce à eux, je récupère de
très vieux numéros (les numéros 6 et 9 notamment).
On trouve déjà certaines
rubriques : le traditionnel

édito du président, des
comptes-rendus de sortie,
les dernières news du club
et le planning. Le tout avec
des noms improbables
tels que « Vera Crux » ou
« Eugée » (comprenne qui
pourra !). Grâce à Nico, j’en
apprends un peu plus sur
la genèse de notre « magazine » né en 1997. « Il fallait créer une gazette pour
communiquer avec les adhérents du club, surtout le
planning des sorties » me
dit Nico. « Alors on l’a fait !
C’était juste une page sous
Word avec quelques news.
On imprimait ca, on collait
derrière le planning des
sorties et puis on passait
le tout à la photocopieuse.
Ca se terminait autour de
la table au mur par une
séance de mise sous pli…
Mais le plus dur c’était
de récupérer des articles
auprès des adhérents…
comme aujourd’hui ! ».
En ce qui concerne l’origine
du Titre « Paufiné News »,
personne ne semble s’en
souvenir. Pour ce qui est
du sens, on peut dire sans
trop de risque que c’est un
jeu de mot entre le journal
« Le Dauphiné Libéré » et
le mélange de magnésie
et de colophane appelé «
Pauf » couramment utilisé
par les bleausards.

core un mystère à éclaircir
dans mon enquête sur les
origines du Paufiné News :
le 1er numéro ! Malgré mes
recherches, je n’ai toujours pas réussi à l’obtenir
au moment d’écrire ces
quelques lignes. Un avis de
recherche est donc lancé
pour retrouver cet antique
Pauf n°1 et il vous faudra
donc attendre quelques
mois pour connaitre la fin
de mon histoire…
Néanmoins, pour ne pas
vous laisser sur votre faim
et pour ne pas paraître
vieux jeu avec mes histoires nostalgiques, voici
quelques morceaux choisis des anciens numéros
du Pauf. Vous remarquerez
que ces articles sont toujours d’actualité… Comme
quoi, ca vaut le coup de
temps en temps de regarder ce qu’ont fait nos prédécesseurs. Pas si cons
les anciens ! J’essaierai
désormais de publier de
cette manière un article
chaque trimestre en créant
une nouvelle rubrique :
« Old school ».
Merci à ceux qui ont créé
et fait vivre le Pauf jusqu’à
aujourd’hui, merci à ceux
qui le feront vivre demain
et merci à vous de lire chaque trimestre nos délires !

Mars 2009, il me reste enle peaufiné news
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OLD SCHOOL

n°

26
Edito
Salut à tous,
C’est la rentrée (pardon pour ce lieu commun).
Tout le monde est hyper content de retourner travailler j’en suis sûr. Non ? Ah bon ? En tout cas ça
fait super plaisir de se retrouver après cette période à la fois trop courte et trop longue que sont les
vacances d’été, grâce à ce lieu extraordinaire
qu’est le club alpin français. Donc salut à tous, et
surtout bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent
cette année, pour découvrir nos activités ou continuer celles qu’ils pratiquaient déjà. Mis à part
quelques changements, nous nous efforcerons
comme d’habitude de le faire dans une ambiance
amicale et en toute sécurité.

Programme des sorties
Premier trimestre 2005

DATE

Lieu de la Sortie

n°

28

Responsable

Le CAF, extraordinaire. Déjà par ce qu’il offre la
possibilité, trois jours par semaine, d’échapper à
l’écran de sa télévision. Ensuite parce qu’il permet
de rencontrer des amis, d’aller grimper avec eux,
ou de découvrir la montagne à ski ou avec des
crampons. Sans oublier les « troisièmes mi-temps
», parce qu’avec des amis on peut aussi boire un
coup ou aller voir une expo à Paris. Mais surtout
de permettre à quiconque, sans avoir besoin d’être Montaigne ou De Vinci, de prendre part à ce qui
fait que tout ça est possible. Faire vivre un club
peut être l’affaire de tout un chacun, et le faire
fonctionner grâce à une équipe soudée est passionnant. Du coup de main au passage d’un brevet d’initiateur, ceux qui désirent apporter leur pierre à l’édifice sont les bienvenus. Tout cela sera
possible, grâce à eux (je n’en doute pas, et je les
en remercie) et à l’équipe formée il y a 5 ans ; avec
Arnaud Thomas, qui s’engageait en tant que président
et qui décide de laisser son poste cette année.

Edito

AVRIL

Dim. 03

Fontainebleau_Escalade

Fred. P.

WE 09/10

La Clusaz_Télémark

Ludovic

Dim. 10

Saint-Vaast_Escalade

Dim. 17

Falaise_Escalade

Fred A.

Dim. 01

Fontainebleau_Escalade

Arnaud

Dim. 6

Fontainebleau_Escalade

Dim. 08

Fontainebleau_Escalade

WE 14/16

Saulges_Escalade

Céline

Dim. 22

Fontainebleau_Escalade

Virgile

Salut à tous,

Steve

Dim. 29

Fontainebleau_Escalade

Arnaud
Steve

Willy

JUIN

WE 04/05

Clécy_Escalade

Dim. 12

Fontainebleau_Sortie handicapés

Dim. 19

Fontainebleau_Escalade

WE. 25/26

Chamonix_Initiation alpinisme

Frédéric A.
Virgile
J-Ph/Daniel
Arnaud

ATTENTION
L'inscription aux sorties est obligatoire. Vous trouverez le numéro du responsable
sur le répondeur des sorties (01.39.21.84.64). 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.

Arnaud ne s’en va pas. Il continuera à encadrer
des sorties avec nous. Disons simplement qu’il
risque d’avoir mieux à faire que de se battre pour
des châteaux d’eau (projets de nous obtenir un
autre mur d’escalade, afin de varier un peu et d’y
avoir plus de liberté. Certains restent encore réalisables). Et pour cause, monsieur est Papa.
Premier rappel, premier relais, c’est bon de voir
évoluer ceux qui nous font confiance, ici on aime
partager notre passion. Premier pas, premier
« papa », je vous laisse imaginer…
Je me joins donc à toute l’équipe pour lui souhaiter bon courage et le féliciter, par ce que l’engagement, c’est pas que dans les voies.
Gros bisou Virgile

CLUB ALPIN français de Saint Germain-en-Laye 3, rue de la république
78100 Saint Germain-en-Laye. - tel. : 01.39.21.84.64 - http://caf.saintgermain.free.fr
agrément Jeunesse et Sports APS 78 660 J.O. du 15 Septembre 1993

MAI

Vous me pardonnerez j’espère, mais cette fois-ci
je ne vous en ferai pas deux pages.
Du moins de mon propre cru. Ben ouai paskeu
la tartine vous allez y avoir droit quand même.
Désolé.
C’est juste que ce coup là je me permets un
petit pompage, les tartines ça prend du temps
à faire et en plus, moi j’aime bien les fignoler.
Bon, je vous explique : dans mon bistrot préféré
ou je bois mon petit café le samedi matin, le patron avait posé une pancarte sur le comptoir.
J’avais bien vu que ce n’était pas un truc commercial du genre publicité pour les glaces,
mais ce n’est qu’au bout de plusieurs semaines
que j’ai fini par prendre le temps de la lire.
Voici le texte tel que je l’ai trouvé, et si je ne
suis pas un fervent adepte de la peinture au
plomb ni du non port de la ceinture, je trouve
qu’il explique bien certaines choses qui peuvent concerner la pratique de nos activités.
Prise de risque, liberté, responsabilité…
Virgile

(suite en image p.3)

Memento des noeuds
Les beaux jours reviennent, et avec eux l’envie de grimper
nous reprend. Avant de vous lancer sur les parois, voici un
rapide aperçu des principaux nœuds d’escalade et d’alpinisme. A garder sous la main et surtout, n’hésitez pas à vous
entraîner régulièrement, chez vous, au mur ou aux sorties.
Le cabestan sert à se vacher au relais directement
sur la corde, permettant ainsi d’économiser une
sangle.
Le demi-cabestan permet d’assurer un
second de cordée.

Programme des sorties
Premier trimestre 2004
DATE

Lieu de la Sortie

Dim. 17

St-Maximin_Escalade

Alexandre

Dim. 24

Falaise_Escalade

Frédéric A.

Dim. 31

Port Mort_Escalade

Sébastien

Sam. 6

Diné de rentrée

Dim. 7

Fontainebleau_Escalade

Arnaud

Dim. 14

Fontainebleau_Escalade

Frédéric P.

NOVEMBRE

WE 27 - 28

Coquibus_Escalade

CAF

Virgile

DECEMBRE
Dim. 5

Fontainebleau - Les 25 Bosses

n°

26

Responsable

OCTOBRE

Frédéric P.

Dim. 12

Fontainebleau_Escalade

Arnaud

Sam. 19

Fontainebleau_Escalade

Alexandre

ATTENTION
L'inscription aux sorties est obligatoire. Vous trouverez le numéro
du responsable sur le répondeur des sorties (01.39.21.84.64).
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. La sortie se déroulera alors en
salle ou en mur extérieur, dans le parc André Malraux de Nanterre.

Edito
Salut à tous,
C’est la rentrée (pardon pour ce lieu commun).
Tout le monde est hyper content de retourner travailler j’en suis sûr. Non ? Ah bon ? En tout cas ça
fait super plaisir de se retrouver après cette période à la fois trop courte et trop longue que sont les
vacances d’été, grâce à ce lieu extraordinaire
qu’est le club alpin français. Donc salut à tous, et
surtout bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent
cette année, pour découvrir nos activités ou continuer celles qu’ils pratiquaient déjà. Mis à part
quelques changements, nous nous efforcerons
comme d’habitude de le faire dans une ambiance
amicale et en toute sécurité.
Le CAF, extraordinaire. Déjà par ce qu’il offre la
possibilité, trois jours par semaine, d’échapper à
l’écran de sa télévision. Ensuite parce qu’il permet
de rencontrer des amis, d’aller grimper avec eux,
ou de découvrir la montagne à ski ou avec des
crampons. Sans oublier les « troisièmes mi-temps
», parce qu’avec des amis on peut aussi boire un
coup ou aller voir une expo à Paris. Mais surtout
de permettre à quiconque, sans avoir besoin d’être Montaigne ou De Vinci, de prendre part à ce qui
fait que tout ça est possible. Faire vivre un club
peut être l’affaire de tout un chacun, et le faire
fonctionner grâce à une équipe soudée est passionnant. Du coup de main au passage d’un brevet d’initiateur, ceux qui désirent apporter leur pierre à l’édifice sont les bienvenus. Tout cela sera
possible, grâce à eux (je n’en doute pas, et je les
en remercie) et à l’équipe formée il y a 5 ans ; avec
Arnaud Thomas, qui s’engageait en tant que président
et qui décide de laisser son poste cette année.
Arnaud ne s’en va pas. Il continuera à encadrer
des sorties avec nous. Disons simplement qu’il
risque d’avoir mieux à faire que de se battre pour
des châteaux d’eau (projets de nous obtenir un
autre mur d’escalade, afin de varier un peu et d’y
avoir plus de liberté. Certains restent encore réalisables). Et pour cause, monsieur est Papa.
Premier rappel, premier relais, c’est bon de voir
évoluer ceux qui nous font confiance, ici on aime
partager notre passion. Premier pas, premier
« papa », je vous laisse imaginer…
Je me joins donc à toute l’équipe pour lui souhaiter bon courage et le féliciter, par ce que l’engagement, c’est pas que dans les voies.
Gros bisou Virgile
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COURRIER « DÉJANTÉ DES » LECTEURS

VIE DU CLUB

Oh très chère grimpeuse entrevue au mur de St-Germain. Tes yeux couleur de glacier m’ont
ensorcelés. Si d’aventure telle un chamois, tu voulais te promener en montagne avec moi,
j’oserai passer mon Niveau 3 pour t’emmener faire des folies au pays diois.
Jean-Claude D.

Cher Daf,
J’attends toujours ma branlée ! Je me suis entraîné dur depuis le dernier Pauf et je suis prêt
à relever le défi lancé par les encadrants ! A quand mon contest que je vous montre à tous
comme je suis trop bon !!!!
Sisa
Réponse de Daf : Mon très cher Sisa,
J’ai le grand plaisir de t’annoncer, ainsi qu’à tous les adhérents, que le prochain contest
d’escalade aura lieu le 19 septembre 2009. Je sais que cela fait un peu tard mais vieux
motard que jamais comme on dit ! Un article y est d’ailleurs dédié dans cette édition du Pauf.
Ce sera l’occasion de tous se retrouver après les grandes vacances et de partager un super
moment tous ensemble. Réserve donc ton samedi (toute la journée) car l’évènement promet
d’être passionnant.
Il y aura même un buffet pour te remettre de tes émotions.

Bonjour, je n’ai pas pu participer aux différentes formations niveau 2 cette année. Quand
allez-vous en organiser d’autres ? Merci.
Manu
Réponse de Nounours – Responsable des Formations : Cher Manu
Ne t’inquiètes pas, nous allons organiser de nouvelles sessions de formation Niveau 2 dès
la rentrée 2009 (fin septembre). Le programme est annoncé dans le calendrier du club à la
fin du Paufiné News. Par contre, le nombre de places étant limité, je te conseille de t’inscrire
rapidement en me passant un coup de fil ou en écrivant à la News Letter.

Fantastique ambiance pour cette dernière virée en falaise (sortie Niveau 3 à Clécy NDLR).
Stop.
Formateurs au top pour toujours plus d’autonomie et de sécurité. Stop.
Soirée pilotée de main de maître par animateurs first class. Stop.
Un seul regret. Trop court. Trop court. Stop.
A bientôt.
Philippe

Escale à deux qu’on test.
Amis grimpeurs, je sais
que vous êtes tous super
triste et déçu de ne pas
avoir eu votre « qu’on test
d’escale à deux(1) » cette
année. Nous vous avions
pourtant promis cet événement de longue date. Cette
année ayant été très chargée pour vos encadrants
préférés, nous n’avons pas
pu l’organiser mais nous
avons trouvé encore mieux
pour vous re-motiver l’année prochaine.
Nous vous proposons donc
d’organiser cette petite
compétition interne au club
en septembre prochain. Ce
sera pour nous l’occasion
de renouveler toutes les

voies du mur du Pecq (on
va en faire pleins de plus
faciles promis…. Et des
encore plus dures !!!). Ce
sera surtout l’occasion de
se retrouver après 2 mois
de vacances et de partager un moment de franche
rigolade.
Ce petit contest est ouvert à
tous les adhérents du club.
Il y en aura pour tout le
monde (débutant, aguerri,
enfant, grabataires de plus
de 20 ans, etc…) Tous les
adhérents du club sont les
bienvenus. Le contest se
déroulera d’une manière
un peu différente à l’année
dernière, avec encore plus
de spectacle et d’émotion.

© Céline.

En parallèle, un concours
de jetés sera organisé
(comme je sais que vous
adorez tous ca !!!).
Cet évènement aura donc
lieu le samedi 19 septembre 2009. Réservez déjà
votre journée, ainsi que
votre soirée et n’oubliez
pas de vous inscrire auprès
d’un encadrant. Ca va être
TOP !!!!
Venez nombreux vous amuser en notre compagnie.
En attendant, nous vous
souhaitons d’excellentes
vacances.
Daffyduck
(1) = Contest d’Escalade
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 anciens numéros du Pauf :

Le Paufiné News #39

Fédération Française des Club Alpin et de Montagne

#39 - 1er trimestre 2008

© Jean Girardet.

Championnat de France d’Escalade

Cette année, les championnats de France d’escalade
ont eu lieu les 9 et 10 mai
à Quimper. Les qualifs se
sont déroulées le samedi
après-midi tandis la demifinale et la finale ont eu lieu
le dimanche.
Une de nos adhérentes
a participé à cet événement et a obtenu des
résultats plus qu’hono-

rables.Il s’agit de Marine
GIRARDET, 15 ans, qui a
concouru dans la catégorie
cadette. Marine s’est classée 36ème sur 61 classés (64
participantes au départ).
C’est une très bonne place
compte tenu du niveau des
conccurents. Nous parlons
tout de même des championnats de France…
Elle a réalisée un top dans
la première voie de qualif.
Gros toit dès le début avec
sortie difficile, puis petit
surplomb avec réta délicat fatal à de nombreuses
concurrentes, et fin de voie
verticale sur plexiglas et
petites prises merdiques.
Les photos parlent d’elles-

mêmes. Marine est allée au
bout de ses forces dans la
deuxième voie (Gros dévers),
mais n’a malheureusement
pas terminé la voie.
Comme il n’y avait que 26
places pour les demie-finales, notre championne
n’a pas pu y participer…
Dommage !!!
Le papa est, vous pouvez
aisément l’imaginer, très
fier de sa progéniture… et
nous aussi !
Bravo Marine, continues à
porter bien haut les couleurs de notre club. On est
tous super fiers de toi !
Daffyduck

• Vos encadrants
• CAF Roc Trip 08
• Ecuador
• Mini-Contest d’escalade
• Le blog du Club

Le Paufiné News #40

Le Paufiné News #41

Fédération Française des Club Alpin et de Montagne

Fédération Française des Club Alpin et de Montagne

#40 - 2ème trimestre 2008

#41 - 3ème trimestre 2008

• Rando familiale à Bleau
• Regard sur Bleau
• Les week-ends du CAF
• Les stats du blog

• Les formations en question
• CAF Roc Trip 08 – Le Retour
• Week-end Ski
• Concours photos
• Résultats de la grande enquête

Le Paufiné News #42

Le Paufiné News #43

Le Paufiné News #44

#42 - 4ème trimestre 2008

#43 - 1er trimestre 2009

#44 - 3ème trimestre 2009

Fédération Française des Club Alpin et de Montagne

• Les encadrants pour 08/09
• Grand dictionnaire
d’alpinisme illustré
• Résultats du concours photos
• La saga du Roc Trip…
au pays Diois
• Il était une fois un club d’escalade qui voulait devenir grand
et fort…

Fédération Française des Club Alpin et de Montagne

• 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 »

Fédération Française des Club Alpin et de Montagne

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

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
© Nicolas Charpentier
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PORTFOLIO

© Nicolas Charpentier

© Nicolas Charpentier
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PORTFOLIO
© Nicolas Charpentier

© Nicolas Charpentier
© Nicolas Charpentier

© Nicolas Charpentier

© Matthieu
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PORTFOLIO
© Nicolas Charpentier

© Nicolas Charpentier
© Nicolas Charpentier

© Luc Blampin
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PORTFOLIO

© Luc Blampin

© Phillipe
© Nicolas Charpentier
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PORTFOLIO

Les calendriers
© Phillipe

Roc and Water Trip
Vous connaissez tous la
renommée des Roc Trips
du CAF !? Vous aimeriez
bien qu’un Roc Trip soit organisé dans la Calanques ?
Mais cela vous rebute un
peu car Marseille c’est
loin et les parkings sont
craignos…
Nous avons pensé à vous !
En effet, du 7 au 11 novembre, nous vous proposons

d’aller grimper dans les
Calanques… en bateau !
Au programme, descente à
Marseille en train, récupération sur place d’un voilier,
largage des amarres, direction les calanques, pour 5
jours de grimpe au soleil
entre potes dans la plus
pure tradition des Roc Trips
du CAF de St Germain ! Que
du bonheur !
Pour participer, rien de

plus simple : vous devez
posséder votre Niveau 2
et vous inscrire auprès de
Willy avant le 31 juillet (ceci
afin de nous permettre de
réserver le bateau et d’avoir
des tarifs imbattables sur
le train).
A bientôt autour d’un verre
de pastis !
Nounours
© Nicolas Charpentier

© Nicolas Charpentier
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Les calendriers
Le calendrier du club
Forum des associations de Saint-Germain-en-Laye et du Pecq :
samedi 5 septembre. Saint-Germain : 09h-18h ; Le Pecq : 10h-17h30.

Les sorties du troisième trimestre 2009
Juillet

W.E. 04/05

Ecrin / Alpinisme (9 places Maxi)

Willy

Dim.19

Les Andelys / Escalade

Matthieu

Dim. 26

Fontainebleau / Escalade

Steve et Céline

Août

Dim. 23

Fontainebleau / Escalade

Jean-Baptiste

Septembre

Dim. 06

Saint-Vaast / Escalade

Steve et Céline

Dim. 13

Viaduc des fauvettes / Escalade

Matthieu

Sam. 19

Contest / Escalade

Les encadrants

Dim. 20

Fontainebleau / Escalade

Willy et Steve

Dim. 27

Saint-Maximin (niveau 2) / Escalade

Les encadrants

Ouverture du mur de St Germain pour les anciens :
mercredi 16 septembre à 20h
Ouverture du mur de St Germain pour les nouveaux arrivants :
vendredi 18 septembre à 20h
Ouverture du mur du Pecq :
lundi 21 septembre (attention nouvel horaire : 20h / 22h45)

Formations Niveau 2 (1 vendredi soir de 20h à 23h + 1 dimanche toute la journée) :
Vendredi 25 et dimanche 27 septembre
Vendredi 20 et dimanche 22 novembre

Prochaine réunion du Bureau : samedi 25 juillet à 10h

Prochaine réunion de l’équipe d’encadrement : jeudi 10 septembre à 20h
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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 : Cédric, Daf, JP, Ludo, Nico, Nounours, Philippe et
Stéphane.

Céline

06 63 20 85 22

Matthieu

06 18 98 28 90

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-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

Ludovic

06 13 73 12 86

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 club alpin 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 édition du Paufiné News début octobre. Vous pouvez nous faire
parvenir vos articles, photos, dessins et autres courriers des lecteurs avant
le 15 septembre.
© Luc Blampin

