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Révélation…
Ce soir, en lisant (avec
un peu de retard certes) le magazine Grimper de cet été, je viens
d’avoir une révélation.
Ce numéro, dédié aux
« Falaises faciles »,
recensait 12 sites pour
pratiquer l’escalade du
3 au 6.
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Et bien vous savez quoi ?
Je me suis ennuyé en le
lisant ; ennuyé comme
jamais je ne m’étais
ennuyé à lire un magazine Grimper.
Il est vrai que d’habitude,
je râle après ce magazine « élitiste » qui ne
parle que de voies et

de parois auxquelles la
plupart d’entre nous ne
pourront jamais s’attaquer — Parce qu’il ne
faut pas se leurrer, peu
d’entre nous grimperons
un jour dans le 7 ou le
8!
Toujours est-il que d’habitude, je dévore chaque
ligne de ce magazine….
En râlant certes, mais je
le lis en entier, jusqu’à la
dernière page.
Et bien ce soir, je n’ai pas
réussi à le terminer tellement ce numéro m’a
paru banal, inintéressant et triste.
Je me suis donc posé
la question suivante :

« Comment se fait-il que
lorsqu’un magazine, que
je trouver d’habitude inabordable, devient accessible, je le trouve alors
inintéressant ? »
Parce que je suis un emmerdeur et un éternel insatisfait diront certains…
Pas la peine de nier, je
vous ai entendu !..... Vous
irez tous me faire 9 x 7c
comme punition… bande
d’ingrats !
Outre cette probable
probabilité, je crois que
j’ai eu une révélation.
Je me suis rendu compte
que ma motivation pour
la pratique de notre
sport n’était pas un but
en soit mais bien un état
d’esprit. Que l’important
n’était pas de réussir
telle ou telle voie à laquelle des humains ont
attribués un chiffre subjectif, mais bien le surpassement de soi dans
l’effort et ce quel que
soit le niveau.
Je me suis enfin aperçu
que le rêve a une part

immensément importante dans notre activité, qu’il est le point de
départ et d’arrivée de
tout et que ce magazine,
comme beaucoup d’autre
ouvrages, contribuait à
nous faire rêver en nous
montrant tous ces itinéraires à première vue
inabordables.
En effet, quand on y réfléchit, le point de départ
de toute notre pratique
est d’abord un rêve de
belles lignes pures que
l’on s’imagine inaccessible. De cela découle
toute une préparation
mentale et physique
pour finalement donner
tout ce que l’on a dans le
ventre (et surtout dans
les bras) dans le seul
but d’arriver au bout de
ce rêve.
Sans rêve, notre sport
perd tout son intérêt et
devient aussi banal que
tous les autres. Je dois
avouer qu’à être tellement focalisé sur un
système de cotations,
je me rends compte que

j’avais presque oublié
cette notion.
Je tiens à partager cette
expérience avec toutes
les nouvelles recrues
qui nous rejoignent cette année pour qu’ils ne
fassent pas la même erreur que moi. N’oubliez
jamais que notre activité
n’a de limite que votre
imagination et que la
passion s’arrêtera là où
le rêve s’arrêtera.
Rêvez de grimpe et grimpez pour le plaisir. J’ai
entendu, récemment,
une très belle phrase
dans un documentaire,
qui résume très bien
notre sport : « L’œuvre d’une vie ce n’est
pas seulement battre
quelqu’un mais plutôt
découvrir son propre
plafond et ce que l’on a
dans le ventre. »
Alors continuez de vous
battre, ne lâchez rien…
Continuez de grimper…
Et surtout… continuez de
rêver !
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Nom : Ludovic Broquereau alias « Ludo »
Age : 36 ans
Membre du CAF depuis : 1998
Sports pratiqués : alpinisme, escalade, ski alpin,
ski de randonnée, télémark et VTT
Terrains favoris : La Grave

Les encadrants
pour la saison 2008-2009
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 monta-

gne. 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 ?
Pour vous permettre
de mieux les connaître, voici 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 : Frédéric Audoux alias « Fred A. »
ou « Président »
Age : 33 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-Luc Despont alias « Papy Doc »
Age : 54 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, voile,
parapente, etc.
Expression favorite : « C’est pas un sport
de tafiole ! » (même si je ne suis ni homophobe
ni homophile) », « Prends–moi sec ! »
Diplômes : médecin d’expé
Nom : Jean-Baptiste Evrard alias « Jibé »
Age : 19 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 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 : Sébastien Gouraud alias « P’tit Seb »
Age : 29 ans
Membre du CAF depuis : 2004
Sports pratiqués : VTT, bloc, et tout plein d’autres choses
annexes (escalade avec une corde, randonnée, jogging, etc.)
Terrains favoris : Bleau !
Expressions favorites : « Pas de bras, pas de chocolat »,
« C’est pas beau, tu recommences ! » (là je fais par exemple
allusion à un posé de genou lors d’un réta à Bleau...)
Diplômes : initiateur bloc
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Nom : Steve Lacaud alias « Daffyduck »
Age : 30 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 voies.

Nom : Willy Pagnot alias « Nounours »
Age : 29 ans
Membre du CAF depuis : 2003
Sports pratiqués : escalade, alpinisme, cascade de
glace, 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 en montagne,
les arêtes, les fissures et les dalles à petites prises
Expressions favorites : « P... de b... de m... !!!!! »,
« No dope, no hope ! »
Diplômes : initiateur escalade et initiateur bloc
Nom : Frédéric Papillon « Fred P. » (original…)
Age : 34 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 : Céline Tronchet alias « P’tite gaufre »
Age : 34 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

Parachute : Grand dictionnaire
d’alpinisme illustré
Dans la droite ligne de
mes chroniques littéraires « confiture ou
parachute », j’ai eu envie en ce début d’année
de préparer un article
« spécial débutants ».
Voici donc un parachute
essentiel à la survie en
milieu Cafiste : le Grand
dictionnaire d’alpinisme
illustré de … Dominique
Potard aux Editions
Guérin !
Vous l’aurez compris,
avec cet auteur, pas
question de se prendre
la tête sur les différences
philosophiques entre un
machard et un français
ou de tergiverser sur les
tourments de Walter Bonatti au K2. Place donc
à une vision décalée de
l’alpinisme dans la droite
ligne du Port de la mer de
glace et de Compagnons
de bordée.
Morceaux choisis (à noter que les définitions
sont issues de vrais
dictionnaires…) :
Arva : nom africain
des amulettes que les
sorciers noirs vendent
aux indigènes pour
conjurer le mauvais sort.

Synonymes :
gri-gri, patte de lapin.
Bivouac : réunion secrète de personnes soupçonnées de mauvais
desseins. Synonyme :
conciliabule.
Cordée anglaise : machine de guerre pour
lancer des pierres. Synonyme : catapulte.
Dortoir (de refuge) :
orchestre composé
uniquement d’instruments à vent. Synonyme : harmonie.
Falaisiste : personne
qui ne boit pas de vin.
Synonyme : abstène.

pour Hub et Fred mes
compagnons d’infortune dans la Rébuffat/
Contamines…
Topo : court récit allégorique contenant une
moralité
Et pour finir, une définition méchante mais
drôle :
Randonneur : Cirq. Celui
qui n’est pas du métier.
Synonyme : branque.
Bonne lecture et surtout, ne lâchez rien !
Nounours

Frontale : espèce de
lutin, d’esprit follet.
Synonyme : farfadet.
Hyperbare (caisson) :
prestidigit. Substitution
éclair de partenaires.
Synonyme : malle des
Indes.
Quincaillerie : ornements surchargés, de
mauvais goût. Synonyme : falbala.
S p é c i al e d é di c a c e
le peaufiné news
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2 – Paysages, faune et flore
Le bouquetin © Jibé

Résultats du concours photos
En cette rentrée 2008, le CAF de Saint-Germain avait décidé de renouer avec ses
traditions ancestrales et de vous proposer un concours photo ! Vous avez été
nombreux à nous envoyer vos œuvres et les votes ont été serrés pour départager
les participants lors du dîner de fin d’année le 13 septembre dernier.
L’ensemble des photos soumises au Jury seront quant à elles prochainement
publiées sur l’iPauf.
Bravo aux gagnants et à tous les participants ! Promis, on remettra ça bientôt.
Nounours
1 – Sports de montagne
Alpiniste sur l’arête © Jibé
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3 – Tranches de vie
Zen attitude © Céline

4 – A bstrait
Les trois muses © Céline
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Saoû / Drôme (26)
Rocher de la Graville
Roche colombe, Poupoune
L’aiguille de la tour
Date : du 08 au 12 mai
Participants : Audrey, Willy, JP, Steve et Céline

La saga du Roc Trip…
... au pays Diois
Di quoi ? Diois ? Ah
oui, vous aussi ce nom
vous est inconnu ? Jamais entendu parler
jusqu’à ce jour ! Alors,
commençons par faire
le tour du propriétaire.

Au gré des visites, la
ville nous livre ses
petits secrets. Au travers de rencontres ou
aux détours de petites ruelles isolées,
nous découvrons les

contours cachés de
ces villages retranchés, traversés par un
cours d ‘eau. Ne dit-on
pas que les voyages
forment la jeunesse ?

A part les autochtones où les frontaliers
de cette région qui
connaissent la contrée,
pour ma part, j’ignorais
l’existence de ce pays
Diois, situé au cœur du
département appelé la
Drôme. C’est précisément dans la vallée du
Saoû que nous décidons
de poser nos valises.
Le Roc Trip est l’occasion de découvrir une
région et ses sites d’escalade entre adhérents
du club Alpin Français.
Je vous invite à découvrir nos errances et nos
modestes « exploits ».
Et ceci, en espérant que
vous participiez aux prochaines sorties.

villes dans un rayon de
50 Km et de ce fait varier les sites d’escalade.
Après concertation de
la Dream Team, la fine
équipe décida finalement de camper dans
ce petit coin de paradis
durant le séjour entier.
Et voilà comment nous
nous sommes sédentarisés devant tant de
voies à découvrir sur
le site de la Graville,
l’Aiguille de la Tour et
la Ceyte.

Comme tous les sites
d’escalade, celui-ci
avait quelque chose
d’incroyable, d’intemporel. Basé au centre
d’un cirque, les falaises nous entouraient de
leur roche majestueuse,
élancées vers le bleu
du ciel.
Le camp de base établi, bien organisé, les
conversations animées
vont bon train pour
choisir les premières
© Céline.

Organisé par Willy, le
bien nommé Nounours,
mi homme mi ours, suivant les situations et
surtout l’ami des bêtes :
Marmotte, Black Cat ou
encore Daffy Duck, un
nouvel animal de compagnie a rejoint l’équipe,
le bien nommé Brad,
l’âne gris, qui veillera
sur le sommeil de Nounours durant le séjour,
dormant à la belle étoile
dans son beau hamac
Péruvien.
A l’origine du Roc Trip,
nous étions censés
parcourir différentes

© Céline.
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© Céline.

voies du lendemain. Un
certain nombre de longueurs décrite dans le
topo semble attrayante, à faire absolument
pour capter l’essence
même du site : « A faire
sans restriction », « un
régal », « très bel itinéraire », « belle balade », « vous ne serez
pas déçu », « sup, sup,
super » … Ce voyage
vaut le détour !
Comment faire son choix
quand tant de commentaires vous indiquent
des merveilles de belles lignes sur du beau
calcaire gréseux aux
incrustations de silex
ocres …
Si d’aventure vous escalader dans ce secteur,

nous vous recommandons les voies suivantes : « le grand dièdre »
en 6B, « Bras de fer »
en 6C+, « Vitamine C »
en 6b-6a-6a-5b, « Jolie
Môme » en 6b, « Sarahoui » oui en 5b, 5c, 5b,
« Tombé du ciel » en 6a,
« Pilier du soleil » en
5b, 5c, « Poupoune aux
choucas » en 5b, 5+, 5c,
5c, « Sarah oui oui » en
5b, 5C, 5b, « solstis »
en 5b, 4c, 3, 6a, 6a,
« Nomades’land » en
6b+, 6a, 5c, 6b, 6a, 5c
…
Et puis, lors de ces voyages communautaires,
c’est aussi l’occasion
de prendre son temps,
de flâner sur le marché, faire les boutiques
locales. Willy, grand

amateur de mets raffinés acheta du picodon,
fromage de chèvre local. Nous nous arrêtons
aussi pour déguster la
biere de la brasserie
locale.
Pour varier les activités,
un soir, une idée traversa les esprits des garçons : mettre en place
une tyrolienne. Cet évènement fut mémorable
et épique. D’abord dans
la mise en place puis à
l’assaut de la descente.
Certaines personnalités, plus téméraire que
d’autres comme moi
par exemple ; d’autres
égaux à eux-mêmes,
Nounours, Steve et le
dernier, plus casse-cou
que les autres encore,
limite suicidaire, c’est

JP ! Lancé à fond dans
l’aventure, le premier
à tester la tyrolienne
s’est vu passer la tête
par-dessus les pieds, se
râper le dos et surtout
la tête sur le sol — bien
comme il faut — entre ronces, herbes et
cailloux. Une franche
rigolade au final mais
une belle frayeur tout
de même. Et oui, la tyrolienne étant pourtant
bien tendue mais pas
suffisamment haute. Du
coup, dû au poids, les
pieds touchaient terre
bien avant l’arrivée …
De retour sur le site
d’escalade, nous décidons de faire une voie
en double cordée dans

© Céline..

« Solstis ». Le temps
est clément malheureusement nous n’étions
pas les seuls dans la
voie ! Au bout de 3 longueurs, nous essuyons
des tires de pierres sur
le passage en terrasse.
Les cordées au-dessus
de nous descendaient
en rappel et se préoccupaient guère du sort
des autres grimpeurs.
Le terrain de jeu devenait dangereux. Excédés, l’un de nous lança
« faites attention aux
pierres ». A cela, ils
répondirent « on est
6 » !! Bizarre comme
réponse ! Ce n’était pas
vraiment la question !!!
Steve lancé à l’attaque
du 6a rebroussa chemin

par peur d’un accident.
Ecœurés, sidérés, nous
partons rapidement. Eh
oui, l’attitude de certains
laisse terriblement à
désirer. Finalement,
après de vives conversations sur le sujet,
voici le fruit de notre
réflexion commune :
« Que les cons meurent
lapidés » !!
Conclusion de ce séjour
sympathique : au pays
Diois, il fait bon vivre,
on mange, on boit bien,
l’escalade est forte
agréable mais comme
le rocher est délité dans
certains secteurs alors
attention soyez vigilent
avant de vous faire parpiner la tête !
le peaufiné news
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Prévoyez d’ores et déjà
de bloquer votre weekend du 11 novembre pour
le prochain Roc trip,
préparez vos sacs et

rejoignez-nous pour de
nouvelles aventures du
côté des calanques.
Guettez les annonces
de l’ifauf, du pauf et de

la newsletter ou bien
renseignez-vous auprès
de Willy, nous vous attendons nombreux …

© Céline.

© Céline.

© Céline.
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Il était une fois
un club d’escalade qui
voulait devenir grand et fort…
vienne et dans l’instant
vous plonger dans une
autre dimension où le
temps est suspendu.
Vous vous retrouver
en pleine nature, pratiquant l’escalade ou la
rando à votre rythme et
en bonne compagnie.
Et si les vacances
n’étaient pas totalement
terminées ? Lors d’un
dimanche ou d’un weekend, en falaise ou à la
montagne, faites une
halte à Fontainebleau où
ses innombrables blocs
sont mondialement
connus. Ou, à quelques
encablures, Saint Maximin, Saint Vaast-lesMélo, Connelles, les
Andelys les fauvettes.
Et encore, un chouïa
plus loin, Clécy, Cormot,
Vieux Château, Fixin ou
Saulges…

L’équipe de J.E. (Joyeux
En c a d r a n t s) s’e s t
réunie le temps d’un
week-end bucolique
dans un endroit fort
charmant situé dans
l’Oise à St Vaast-lesMélo pour préparer
sereinement cette
nouvelle rentrée, histoire d’être tous sur la
même longueur d’onde
afin de vous accueillir
dans les meilleures
conditions.
Qui dit « rentrée », dit
inévitablement « fin des
vacances ». Nous espérons qu’elles furent
variées et ensoleillées.
Eh oui, c’est bel et bien
fini… mais pour un temps
seulement ! Sachez que
non loin de chez vous,
quelques destinations
ludiques et atypiques
vous attendent, pour
peu que le soleil re-

En attendant les proDémonstration d’un sauvetage en paroi © Céline.

JB très appliqué et concentré dans ses manips © Céline.

chaines vacances, il
n’est pas nécessaire
de partir très loin pour
une bouffée d’oxygène.
Préparez dès à présent
votre condition physique
pour les congés d’hiver
! Des sorties alpinisme,
ski de rando et cascade
de glace seront organisées dans les alentours
de Chamonix …
Le samedi fût donc
consacré à l’élaboration du programme
pour cette nouvelle année, avec entre autre,
la mise au point du

planning d’ouvertures et fermetures des
murs de St Germain et
du Pecq ; des sorties
du dimanche diverses
et variées (escalade,
rando, vtt), puis, l’élaboration d’un passeport
validant 3 niveaux de
compétences dans la
pratique de l’escalade
et ceci pour limiter les
risques. Dans ce cadre,
des formations seront
prévues les vendredis
en S.A.E. et les dimanches sur site. Et puis,
nous avons décidé de
mieux communiquer
le peaufiné news
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Pic-nic en famille et à l’ombre © Céline.

Préparation de la tyrolienne par Fred et Willy © Céline.

Même le plus petit a relevé le challenge haut la main, Bravo à Côme. © Céline.

Belle envolée © Céline.
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afin d’être plus visible
aux murs auprès des
adhérents, nous avons
réalisé des t-shirt orange
super voyant. Dorénavant, vous ne pourrez
plus nous louper !
Durant la journée, nous
avons revu le programme d’escalade distillé
par des piqûres de rappel afin d’être fin prêts !
D’autant que cette nouvelle année sportive dé-

marre sur les chapeaux
de roues.
Après ce samedi bien
studieux, nous avons installés notre camp à la
belle étoile, entre arbres
et paroi, autour d’un feu
de joie. La nuit fut douce
et étoilée. Quel bonheur
de se faire réveiller au
matin par les timides
rayons du soleil. Une
partie du dimanche matin fut consacré à la mise

en place d’une tyrolienne
en attendant l’arrivée
de jeunes grimpeurs.
Petits et grands se sont
essayés à ce jeu ludique
et sportif. C’est sur cette
note ensoleillée que nous
terminons ce dernier
week-end d’août.
Faites chauf fer l a
gomme… échauffer vos
doigts… et à bientôt sur
les parois artificielles et
naturelles.

Courrier des lecteurs
JH, beau, dynamique, grimpant (presque) comme Chris Sharma et disponible de
suite, cherche JF aimant l’escalade (mais pas trop balaise quand même) pour
grimper aux murs et plus si affinités. Ecrire au Pauf qui transmettra.
Jean-Claude D.
Réponse du Président du Vice : ne t’inquiète pas Jean-Claude, les statistiques
prouvent que tu as de grandes chances de trouver chausson à ton pied au CAF de
Saint Germain. Tu as choisi le bon club. Courage !

Vends / donne matos complet d’escalade et d’alpinisme, 10 ans d’âge, état
neuf, très peu servi. Raison : besoin de faire de la place pour les enfants…
Cède également place au sein du bureau.
Monsieur P.
Réponse de Nounours : cher Monsieur P., avant de vendre votre matériel
d’occasion, je vous invite à vérifier ses dates de péremption. En effet, certains EPI
(Equipements de Protection Individuels) tels les baudriers et les cordes ont une
durée de vie limitée à 5 ans, même si on les utilise très peu. N’hésitez pas à venir
nous consulter si vous avez des doutes.

Bonjour,
Je viens de prendre connaissance de votre document sur la formation des
adhérents. C’est une très bonne idée de former tout le monde et de faire passer
des « niveaux ». La comparaison avec la plongée me plait bien d’ailleurs ! Par
contre, avez-vous prévu un niveau 4 ? Note : en plongée, ca permet d’emmener
des débutants.
Un ancien motivé pour se former
Réponse de Nounours (responsable des formations) : cher ancien, si vous
souhaitez passer l’équivalent d’un « niveau 4 » de plongée pour emmener des
débutants grimper, c’est très simple, il vous faut passer votre brevet d’initiateur
escalade ! Nous tenons toutes les infos nécessaires à votre disposition et nous
pouvons même vous aider à vous y préparer.
Une partie de l’équipe d’encadrement. A votre santé ! © Céline.
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Les sorties
Quatrième trimestre 2008
Octobre

Dim. 12

St-Maximin / Escalade

Céline

W.E. 18/19

Fontainebleau / Escalade

J.-B.

Dim. 26

St-Vaast / Escalade

Fréd A.

Novembre Dim. 02

Fontainebleau / Escalade

Fred. P.

Dim. 09

Fontainebleau / Escalade

Ludovic

W. E. 08/11

Marseille / Roc Trip

Willy

Dim. 16

Viaduc des Fauvettes / Escalade

Steve

Dim. 23

Fontainebleau / Escalade

Fréd A.

Dim. 30

St-Vaast / Escalade

J.-B.

St-Maximin / Escalade

Céline

Fontainebleau / V.T.T.

Jean-Luc

Décembre Dim. 07
Dim. 14

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.

Les encadrants
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

Steve

06 73 03 99 36

Jean-Batiste

06 85 16 51 98

Willy

06 60 07 11 90

Jean-Luc

01 34 75 91 41
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