Les sorties du premier trimestre 2014
Janvier

Février

Mars

Dim. 12

Fontainebleau / escalade

Céline

Dim. 19

Fontainebleau / escalade

Jibé

Dim. 26

Fontainebleau / escalade

Jean

Dim. 02

Fontainebleau / escalade

Jibé

Dim. 09

Fontainebleau / escalade

Vincent

W.E. 08/09

Fontainebleau / Bolet de satan / escalade

Vincent

Dim. 16

Formation encadrants / escalade

tim

Dim. 23

les andelys / escalade

Céline

Dim. 30

les andelys / escalade

Paulo
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durant les créneaux en accès libre des formations
destinées à toutes et tous, afin de s’assurer de la
sécurité de chacun.

Le changement c’est maintenant…

AttEntiOn. l’inscription aux sorties est obligatoire. Vous trouverez le numéro du responsable ci-dessous.
les rendez-vous se font avenue du Général leclerc devant la porte du mur de saint-Germain-en-laye.
le lieu des sorties est susceptible d’être modifié en cas d’intempéries.
Les encadrants
Fréd. A.

06 27 20 70 71

Jean-Baptiste

06 85 16 51 98

Marc

06 73 90 16 20

Fréd. P.

06 09 73 71 17

tinothée

06 70 55 36 47

Vincent

06 33 03 78 37

Céline

06 63 20 85 22

Paul

06 79 76 81 30

Johanne

06 22 38 78 82

Willy

06 60 07 11 90

Steve

06 73 03 99 36

Olivier F.

06 37 70 75 01

Matthieu

06 18 98 28 90

Olivier D.

06 50 75 78 91

Jean

06 73 97 96 25

terez

06 69 96 89 76

Prochaine édition du est prévue début Janvier 2014.
Vous pouvez nous faire parvenir vos articles, photos, dessins
et autres courriers des lecteurs avant le 15 mars 2014 !
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
https://www.facebook.com/cafstger - agrément Jeunesse et sports aPs 78 660 J.o. du 15 septembre 1993

tout du moins pour le CAF de St Ger.

Les mardis soirs de 20h à 22h, il y aura également
des cours adultes, plus centrés sur la gestuelle de

L’année 2014 sera signe de grands changements

l’escalade et les techniques de corde avancées. Ces

(pour ne pas dire révolutions) pour notre asso-

cours seront proposés en option et une inscription

ciation. Vous savez déjà tous que le nouveau

trimestrielle sera nécessaire.

mur, tant attendu depuis près de 15 ans, est
enfin arrivé, il est ouvert aux adhérents depuis

Enfin, nous aurons 4 créneaux en accès libre, les

le mercredi 8 janvier 2014.

lundis, mercredis, jeudi et vendredis, de 19h30 à

Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est que ce

22h30.

mur va nous permettre de nous développer et

Comme vous le voyez, votre association bouge.

de proposer aux adhérents des prestations dont

Nous vous rappelons que, comme dans toute asso-

nous osions, jusqu’à présent, à peine rêver.

ciation, la participation de chacun est la bienvenue.

Tout d’abord, les horaires d’ouverture du mur

C’est en effet grâce à l’aide de tous que les choses

ont changé le 8 janvier. Nous aurons, jusqu’à la

évoluent. Vous pouvez nous aider dans notre dé-

fin de l’année scolaire 2013/2014, 2 créneaux :

veloppement, et ce quelque soit votre niveau. Il y a

Les mercredis et vendredis de 20h00 à 22h30.

toujours quelque chose à faire. Si vous souhaitez

Dès la rentrée scolaire de septembre 2014,

vous investir dans votre association, n’hésitez pas

nous espérons qu’un moniteur breveté d’État

à vous manifester auprès d’un encadrant.

puisse rejoindre notre association (recrutement

Toute l’équipe du CAF de Saint-Germain-en-Laye

en cours) afin de proposer des cours pour les

vous souhaite une merveilleuse année 2014, pleine

enfants de 8 à 13 ans, les mercredis après-

de projets d’escalade.

midis.
Tout au long de l’année, ce moniteur animera

Daffyduck

Carnet de courses 25 bosses : édition
automne 2013 par Olivier D.
Comme chaque année, à la saison où les feuilles
dorées commencent à tomber, le CAF de Saint
Germain chausse ses baskets et se lance à l’assaut des 25 bosses dans la forêt des trois pignons (à Bleau, quoi ! pour ceux qui sont fâchés
avec les chiffres).
Pour filer la métaphore arithmétique, précisons
d’emblée que ce genre de sortie est ouvert même
à ceux qui ont du mal à compter jusqu’à 25, en
revanche ceux qui ne savent compter qu’à partir
de 7c pourraient trouver la sortie peu à leur goût,
considérant qu’il s’agit d’une sortie à Bleau.
Bref, le 1er décembre, c’est Anne qui encadrait
et qui a eu à trancher la question de savoir dans
quel sens nous ferions le tour du cadrant : horaire

Old-School Que de chiffres ! par Olivier D.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a comme un problème de chiffres au CAF de Saint Germain.
Non pas que notre dévoué trésorier ne sache pas compter, un homme du chiffre comme lui est au dessus de
tout soupçon. Alors, oui, comme un peu partout, il y a toujours des cotations mal taillées : « Ton 6b+, je trouve
qu’il tire peut-être un peu trop sur le 6c-… ».
Non, le problème se trouve dans les adresses des ancien et nouveau murs : Longtemps on indiquait l’adresse de
l’ancien mur « avenue du Général Leclerc, au niveau du collège Debussy », et puis on a voulu être plus précis et
donner le numéro dans la rue, alors on a lu sur le portail le « 6 ter », et on a indiqué le 6 ter… jusqu’à ce qu’on
s’aperçoive que dans l’avenue du Général Leclerc, il y avait deux 6 ter ! L’autre étant situé plus haut, au-delà
du virage. Des adhérents ont attendu trois heures leur sortie à Bleau, pour finalement ne pas y aller : bien
sûr, ils avaient noté le numéro de téléphone de Marc qui encadrait ce jour là, mais manque de bol, le numéro
de Marc indiqué sur le Pauf était erroné ! (rassurez vous, c’est maintenant corrigé). Résultat des courses on a
fini par donner la bonne adresse « 6ter (celui d’en bas) avenue du Général Leclerc ».
Avec le nouveau mur plus de problème, il est situé au 13 rue des Lavandières, impossible de se tromper, c’est
le dernier numéro de la rue, juste après le 1 !
Et pour les parents : n’allez pas vous imaginer que vos enfants apprendront à compter avec les voies à prises
en forme de chiffres qui leur sont dédiées au nouveau mur : Nous n’avons pas encore compris nous même
dans quelle suite logique les chiffres sont ordonnés !
Après les chiffres : les lettres

ou antihoraire ?
Le temps était frais, température idéale pour boucler d’une marche sportive les 14,2 Km du circuit
et gravir les 900 m de dénivelé positif.
Sur les premières bosses Teréz et Anne ont voulu
rendre hommage à Olivier « l’opt », grand 25-bosseur
qui nous manque beaucoup depuis qu’il est parti à
Chambéry, en adoptant son rythme, ce qui a forcé
Sophie de constater qu’elle avait eu tort de s’habiller
autant et Olivier (un autre) qu’il avait eu raison de
prendre deux genoux de rechange.
Pour ne pas trop dépayser Johanne, la Vertacomicorienne, le circuit passe par le Pignon des Maquisards
et sa croix de Lorraine qui commémorent le maquis
des Trois Pignons qui, nous explique Delphine, ré-

ceptionnait des armes qui ont servi à la libération de
Paris. C’est à cette époque que les bombardements
organisés par l’armée allemande pour chasser les
résistants ont brulé 1200 ha de forêt (chiffre cité par
un historien arbonnais).
C’est ensuite un Nicho en grande forme qui a pris
la tête, tellement en forme qu’il a fait quelques
blocs rouges au passage et ce, malgré son régime
végétarien reprouvé par Vincent qui préfère le bœuf
fourré au mouton, lui-même fourré à l’agneau,

lui-même fourré au chapon (authentique recette
de Transylvanie).
Virginie qui était un peu enrhumés au départ, en est
revenue complètement guérie. Personne n’a été
contraint de couper à mi-route en rentrant par le
chemin de la Mée, en revanche, le soleil déclinant,
on est tous rentrés en coupant par le diplodocus (4
bosses en moins). Et oui, comme c’est une boucle,
on peut donc toujours abréger le circuit en fonction
des conditions. Mais on peut aussi repartir dans
l’autre sens…

Amis des réseaux sociaux,
sachez que le CAF est désormais sur

Facebook

Cinema A Chacun son Thaki en Bolivie
Samedi 1er février à 18 heures, Salle Multimédia de la Mairie de St
Germain : 16 rue de Pontoise, 78100 Saint-Germain-en-Laye.
Entrée libre.
En mars 2013, la première expédition franco bolivienne « A Chacun son
Thaki en Bolivie » est partie ouvrir un nouveau Thaki, un nouveau chemin
en langue Aymara, dans la cordillère Apolobamba.
Ces 12 amoureux des hauts sommets ont, au cours d’une expédition
engagée, parcouru près de 150 Km en douze jours, gravis 5 sommets
inédits culminant entre 5700 m et 6000 m d’altitude.Au delà du défi
physique impressionnant, Anne Bialek à l’origine de ce projet et Vincent
Kronental, les deux français de l’expédition ont partagé leur regard qu’ils
portent sur La Montagne avec leur amis guides de Haute Montagne
boliviens, une vision culturellement différente.
A l’issue de la projection de 48 minutes se tiendra un débat en présence du réalisateur.
Venez nombreux !

Partenariat http://www.9cplus.com
C’est l’hiver, la saison creuse pour nous grimpeurs, seul le chauffage des murs en salle nous
réconforte, quoi que, il ne fait pas si froid et on peut profiter de quelques belles journées ensoleillées pour aller finir d’user nos chaussons élimés à Bleau. D’ailleurs ce trou pas si grand que
ça sur à la pointe de vos fidèles compagnons commence vraiment à devenir gênant. Et oui, comme
moi, vous avez tardé à y remédier. Mais là, vraiment c’est plus possible, vous l’avez décidé, en 2014 JE
CHANGE MES CHAUSSONS. Et bien cette année, rendez vous chez 9C+, la boutique 100% escalade.
L’équipe du CAF de St Germain-en-Laye est heureuse de vous annoncer un partenariat exclusif avec
ce magasin de Suresnes. Situé 2 boulevard Loucheur, cette petite échoppe en a dans le ventre. Il y
a tout ce qu’il vous faut : chausson, baudriers, casques et vêtements... Aller voire le catalogue en
ligne : www.9cplus.com. Ce qu’il n’a pas, Alain vous le commande. Alain c’est le proprio, il est cool,
il a le sourire et en plus il saura vous conseiller.
Pourquoi aller là bas ? Mis a part pour les beaux yeux d’Alain bien sur :
Premièrement, c’est beaucoup moins loin que nos magasins habituels.
Deuxièmement, je vous l’ai déjà dit, Alain est sympathique.
Troisièmement, pas besoin de chercher à se garer, des places vous sont réservées.
Quatrièmement, sur présentation de votre licence vous aurez droit a une ristourne de 5% sur
les chaussons (ça tombe bien vous deviez changer) et 10% sur tout le reste du magasin (sauf
librairie, ressemelage et location de crash pads).
Je vous vois venir, 10% c’est bien mais c’est un petit magasin, il doit tout vendre 20% plus cher qu’ailleurs.
Et bien non, sachez qu’il est dans les mêmes fourchettes de prix que tous les autres...
N’hésitez plus ! Vos chaussons vont pouvoir finir leur saison et laisser le champ libre à leurs successeurs.

