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Édito
Ha quel bonheur de revoir
le soleil briller dans le ciel
et de sentir un peu de chaleur dans l’air.
Et oui, le printemps est enfin revenu. Et le retour du
beau temps marque également la reprise des sorties escalade en extérieur
(Fontainebleau, Dampierre,
St Vaast, St Max ou les Fauvettes pour ne citer que les
plus proches).
Nous allons enfin pouvoir
abandonner l’atmosphère
saturée de nos salles artificielles et caresser de nos
doigts du vrai caillou et non
plus de la résine colorée
au grain rugueux et douloureux.
Quel bonheur de pouvoir
enfin retrouver l’essence
même de notre activité. Il y

a encore quelques années,
lorsque l’hiver arrivait, les
grimpeurs rangeaient leurs
chaussons au placard, pour
ne les reprendre qu’à l’arrivée du printemps suivant.
On a du mal à imaginer cela
de nos jours.
Aujourd’hui, avec le développement des salles, de
nombreux grimpeurs ont
même oublié que le véritable but de notre sport se
déroule en extérieur, sur du
VRAI CAILLOU.
Je vous invite donc tous,
petits et grands, débutants
et confirmés, jeunes et ….
moins jeunes à vous joindre à nous et à participer
aux sorties organisées le
dimanche.
De nombreuses sorties
sont prévues ce trimestre
dans des endroits variés.
Il y en aura pour tous les
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goûts. Il y aura même deux
week-ends alpinisme. Le
but est d’apprendre, de
progresser, de découvrir
et surtout de se détendre et
de se faire plaisir !
Le bonheur de notre sport
est de se retrouver dans
la nature et de partager
un moment de convivialité
(et aussi un peu de s’exploser les bras, pour ceux qui
veulent).
Enfin, il ne faut surtout pas
oublier que c’est en extérieur que vous apprendrez
à poser vos pieds…. et donc
à progresser (Nous ne vous
le répèterons jamais assez).
Si tout cela ne vous motives
pas à vous inscrire aux sorties du week-end…. alors,
là vraiment, je ne sais plus
quoi faire.
Daffyduck
le peaufiné news

02I03

CARNET DE COURSES

Ecrire et trouver un titre… dur !
Alors je vais vous raconter l’histoire d’un… (tiens, ça me rappelle une chanson).
Bref je vais vous raconter l’histoire d’un week-end organisé. Au début de l’histoire
d’un week-end, il y a toujours une envie de faire découvrir une activité, un coin ou une
montagne. Alors on propose un week-end pour gens en manque de montagne, et puis
on cherche le bon plan pour dormir, le bon coin pour skier, la bonne fenêtre météo, les
moindres risques dont il faut prendre la mesure.
le peaufiné news
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CARNET DE COURSES
Et puis on apprend que le groupe s’étiole, diminue pour des raisons diverses et variées,
enfin bon on a quand même réussi à avoir une clavicule cassée, du boulot, et plein de raisons. Du coup, c’est vraiment la coupe humaine, de 10 personnes, on est tombé à 4. Alors
il faut chercher au plus vite un nouveau gite, car le premier vient de nous planter.
Mais l’envie reste là, le plaisir d’emmener du monde aussi, mélangé des questions habituelles : va t’on enfin avoir un week-end de beau temps en Haute-Savoie ?
Et là, c’est le jour J, après un mois de beau temps, de soleil, mais pas de chute de neige…
Tiens voici de nouvelles questions : aura t’on enfin de la neige ? Pourtant tout est là,
soleil, neige (faut le dire vite), pente, potes….et c’est parti…
Objectif du jour, la pointe de Deux-heure, dont on se pose la question du nom : heure
d’arrivée en haut ou durée pour y arriver. Et c’est le départ sous un soleil naissant, une
traversée en forêt et les premières conversions pour Paul, les premières traces pour
tous.
Un remerciement commercial pour le loueur du Reposoir qui, pour nos amis aux grands
pieds, leur a sorti deux paires de pompes neuves, vendues finalement en fin de weekend.
Après une montée en face nord, froide et en neige dure, après un montage de couteau
sur les skis en pente glacée, on arrive sur l’arête et là, c’est la surprise. Soleil et plus
de neige en pente sud, alors c’est pause repas et bain de soleil avant d’atteindre par
l’arête la pointe tant convoitée.
Une descente en poudreuse, des virages plein de plaisir, des buches pour certains et
quelques pas de godilles pour d’autres, on atteint par une belle combe nord un petit
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replat avant de replonger
pour quelques centaines de
mètres de glisse entre les
vieilles coulées de neige.
Et puis c’est la remontée
au travers de la forêt, la
découverte pour certains
des joies de la recherche
arva avant la redescente
par un chemin forestier
vers les voitures.
Mais ça c’est aussi une
partie de l’histoire, aussi
vrai que Mathieu faisant
des oreilles d’ânes avec
ses bâtons, ou les étirements au milieu de la route
par plus de 15°C en février
à 1500m d’altitude, les
concours de jeux en bois
dans le refuge, la bouteille
de rhum arrangé apportant
son lot de fou rire, la tartiflette maison du refuge qui
vous explose le ventre….
bref que de souvenirs et
autres moments que chacun pourrait venir vivre.

Alors la deuxième journée
se pointe, avec son lot de
soleil, d’absence de nuage,
et la Combe de Balafrasse
et ses 1000 m de dénivelé
positif et autant de négatif
par la suite.
Remontée en neige dure,
à peau ou même à pied, au
milieu des cailloux et des

traces de ski et les plaques
éparses d’herbe. Même les
voies d’escalades des Pointes du Midi sont sèches et
presque grimpables.
Et puis c’est l’arrivée au
pied du col, la dernière
pente n’attirant que 3
d’entre nous, le reste du
groupe restant à lézarder
au soleil…
Et puis une belle descente, des raidillons, des
contre-pentes en neige de
printemps (au mois de février !!!) et puis on récupère
les baskets planquées au
bas de la route. Retour à
pattes, au soleil, profitant
des derniers moments de
soleil avant que chacun
reprenne sa route pour 10
ou 600 km.
Alors la suite l’an prochain,
avec ou sans vous ?
© Willy
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Initiation ski rando
C’est après 7 heures de
route sans encombres le
vendredi soir avec Nicho,
Matthieu et Willy que nous
voici arrivé au reposoir
(petit village de haute Savoie situé au alentours de
1000 mètres d’altitude au
pied du col de la Colombière). Il fait nuit, il fait froid
il est 2 heures du mat, vite
au lit!
Nous sommes là pour un
we d’initiation au ski de randonné avec pour encadrant
Jean Philippe (JP pour les
intimes, notre antenne en
Haute Savoie). Étant le seul
du groupe à ne jamais avoir
pratiqué cette discipline,

l’initié c’est moi.
Après une nuit dans un gîte
bien sympathique, réveil
avec plateau de fromage du
pays, Histoire de se mettre dans l’ambiance. A 9
Heures JP nous retrouve
et c’est parti pour le grand
saut...
En guise d’équipement un
boitier et une pelle en plastique, une tige de fer et des
bouts de métal. A quoi cela
va-t-il nous servir? JP ne
va pas attendre pour me
l’expliquer.
Contrairement à ce qu’on
pourrait penser ce sport
du fait qu’il se pratique en
hors piste nous expose à

© Willy

quelques dangers, notamment les avalanches. Le
boitier en plastique est un
système ARVA (Appareil
de Recherche de Victimes
d’Avalanches).Celui-ci a 2
fonctions et se porte sous
les vêtements. Il s’utilise
soit pour émettre des ondes
et permettre d’être localisé
sous la neige soit pour capter des ondes et permettre
de localiser quelqu’un qui
porte le même équipement.
La tige de fer est une sonde
et sert comme son noms
l’indique à sonder la neige
pour ensuite creuser à l’aide
de la pelle et sortir la personne de la neige. Tout ceci
permet de gagner un temps

© Willy

précieux car l’espérance de
vie estimée d’une victime
d’avalanche est de 15 min.
Pour ce qui est des bouts
de métal, j’apprends dans
la matinée leur utilité alors
que je commence à déraper
dans la pente avec mes ski
de rando sur de la glace
lors de passages à l’ombre.
Ce sont des couteaux. Ils se
placent sous les skis pour
se planter dans la glace et
permettre d’accrocher.
Bref, bref après tous ces
détails techniques il est
temps de savourer le grand
air enivrant de la montagne
et ces dénivelés complètement givrés!!

Quoi de mieux pendant
ces 2 jours, mis à par t
l’abondance du village... en
abondance, que de prendre
son repas au sommet d’une
montagne avec le soleil qui
vous irradie le visage et
la chaine des Aravis qui
s’amuse à vous en mettre
plein la vue.
Je découvre tout au long du
week end que cette pratique
de par l’effort physique,
les connaissances et la
technique qu’elle requière
vous permet d’aller là où
très peu de personnes ont
la possibilité d’aller et de
vous retrouver face à des
panoramas à vous couper
le souffle.

La première fois que j’ai mis
les pieds au CAF c’était au
mur de St Ger pour faire de
l’escalade aujourd’hui je me
retrouve en un lieu où juste
en tournant la tête je peut
voir le Mont-Blanc et le lac
Léman . Le potentiel du CAF
de St Germain ne s’arrête
donc pas à son humble mur
?? C’en est trop... mais j’en
veux encore!
Merci les gars de m’avoir
dévoilé votre expérience
des sports alpin. Mais je
sais qu’il vous en reste encore à partager...
Avis aux amateurs!!!
Paul dit « Paul le
Poulpier »
le peaufiné news
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Un bon bolet d’air pur
au milieu de l’hiver

© Paul

Samedi 5 mars - 11h, une 205 fumante et pétaradante arrive dans « l’hyper centre »
de Saint-Ger. Paul dit « Le Poulpier » est au volant. Je le rejoins avec le matos et
nous chargeons le coffre de la vieille guimbarde : crash-pad, chaussons, pauf, sacs de
couchage, une bouteille de rhum et quelques barres de céréales. Nous sommes fin prêt
pour un week-end cafiste à Bleau. Let’s go !
Ach nein, nous avons oublié Helmut le Mammut, notre nouveau copain d’escalade ! Je
remonte le chercher. Une fois Helmut avec nous, c’est bon, nous pouvons y aller. Let’s
go (take 2) !
Paulo en grosses dans le jaune de la Roche aux Sabots (AD-). Ca calme hein ?
© Willy

Nounours perplexe. Mais
pourquoi les précédents
ont-ils paufé les prises ? Ca
m’embrouille tout dans ma
tête d’ours !
Début de soirée au Bolet de Satan. Balancine, Anne, Tim et Mr. B nous ont rejoins.
Au programme, menu franc-comtois !

© Willy

Fin de soirée au Bolet de Satan. Inspiré
par les chants de nos colocataires scouts,
Paulo se met à chanter… des chants de
© Anne pompiers…
le peaufiné news

10I11

CARNET DE COURSES
Dimanche matin, bras dessus, bras dessous en forêt de Fontainebleau. Même pas
froid…

© Willy

Après 30 minutes de marche, séance orientation du côté d’Apremont. On est toujours aussi
fort avec une carte au CAF ! A moins qu’il ne faille enlever les lunettes de soleil…

© Anne

Tim ne veut pas quitter ses chaussures
et ses gants. Qui a dit qu’il faisait froid à
Bleau l’hiver ?

A h les encadr ants du CA F… Quelle
pédagogie !

© Anne

© Anne

Sortie de bloc pour Balancine. On la refait… un peu moins crispée !

© Anne
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P aul et le champign on m a gique !
Une belle impro du côté d’Apremont.

Mr B. dans un mouv’ ultra dynamique.
Maitrise et détermination. Les pareurs
sont restés hors champs pour faire plus
extrême !

Instant de repos pour Mr B. et Helmut.

Journée de repos pour Anne. Le crash-pad ca sert aussi de matelas !
Helmut à la descente dans une dalle orange. Tête la première, même pas peur !

Allez zouh, c’est l’heure de rentrer ! A une prochaine en forêt de Fontainebleau pour un
bon bolet d’air pur…
Nounours
le peaufiné news

14I15

Rubrique Ail Teck

Dé-formations :
le nouveau niveau 2
Il ne vous aura pas échappé que cette saison, nous
n’avons pas organisé de Niveau 2 (escalade en tête sur
site sportif de 1 longueur)
comme habituellement. En
fait, nous avons décidé de
modifier quelque peu les
règles du jeu afin d’assurer
que les formations que nous
dispensons vous soient le
plus profitable possible. Du
coup, il vous est désormais
possible de vous former à
la grimpe en tête auprès de

n’importe quel encadrant,
en salle ou en extérieur.
Par contre, avant de pouvoir
prétendre à l’obtention du
Niveau 2, il vous faudra
désormais participer à au
moins 5 sorties en extérieur
qui seront pour vous l’occasion de mettre en pratique vos
nouveaux talents. Au cours
de la 5ème sortie, il ne vous
restera plus qu’à apprendre
quelques manips essentielles comme le « maillon
rapide » et à passer un exa-

men final avec l’un de nos
initiateurs escalade (Céline,
Fred A., Steve ou Willy).
D’ailleurs, le week-end de
validation «Niveau 2» aura
lieu à Vieux Château (en
Bourgogne), les 28 et 29 mai.
Mais pour pouvoir y participer, vous l’aurez compris, il
faut d’abord sortir et pratiquer.
A vous de jouer !
Willy

A compter de ce trimestre,
Stéphane vous proposera
une nouvelle rubrique :
«Ail Tchèque» où comment concilier esprit geek
amoureux de la nature et
amour de la techno au
service de l’esprit grimpesque (ou l’inverse).
Enjoy !
Nounours
Zeal Optics, la compagnie spécialisée dans les
équipements de sports
extrêmes a récemment
présenté son sac à dos
solaire. Avec ce sac à dos,
les skieurs, les grimpeurs
et autres amateurs de la
nature auront de l’énergie
en permanence pour tous
leurs gadgets électriques.
Baptisé Reliant, ce sac à
dos léger et surtout écologique embarque une
plaque solaire organique
et détachable. Pendant
qu’on se dirige vers le site
choisi pour s’adonner à
nos activités préférées,
le sac capte l’énergie solaire. Cette énergie sera
transformée en électricité
et stockée au niveau de la
batterie lithium polymère
MOL-P08 d’une capacité de
1500 mAH pour charger
tous les appareils portables
tels que GPS, téléphone
portable, baladeur, etc. Les
appareils se chargent par

© Céline

Reliant, le sac à dos
qui vous recharge
en énergie !

© photo volée sur le net

DÉ-FORMATIONS

connexion USB. Ceux qui
possèdent « Transcendent »
seront ravis du compartiment spécialement prévu
pour ces lunettes high tech
qui font la fierté de Zeal
Optics.
Outre son côté chargeur
vert, Reliant est extrê-

mement
ergonomique
et très pratique pour les
férus d’activités en plein
air. Reliant est annoncé à
200 dollars, soit 153 euros.
Ce sac à dos écologique
est disponible en noir et en
orange.
Stéphane
le peaufiné news
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OLD SCHOOL
N°24 - Avril 2004
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VIE DU CLUB
Roger Frison-Roche © Georges Tairraz

Vive le printemps
Ce trimestre, dans notre
rubrique « vie du club »,
je vous propose de célébrer l’arrivée du printemps en vous faisant
partager un passage du
magnifique roman de Roger Frison-Roche, « Premier de cordée ». Quoi de
plus important dans la vie
de notre club que le passage des saisons qui fait

évoluer nos pratiques au
gré de la respiration de
nos montagnes préférées ?
« Un grand souffle chaud
parcourt depuis huit jours
la vallée de Chamonix. Venant d’Italie, le vent s’engouffre dans le corridor
de la mer de glace, vient
heurter les raides pentes

de l’aiguille à Brochard,
puis
retombe
comme
une haleine tiède sur les
étroites prairies qui bordent l’Arve, faisant éclore
brusquement en une nuit
l’admirable flore Alpestre.
Chaque jour la vieille neige
de l’hiver recule, monte,
se réfugie dans les alpages, puis plus haut dans
les grands couloirs et dans

les glaciers…On peut suivre cette progression du
printemps : c’est comme
un immense assaut que
donne la nature à la montagne. Les forêts toutes
rougies par les gels et les
tourmentes reverdissent
de jeunes pousses d’un
vert très tendre, mais plus
haut, vers les deux mille,
tout est encore brûlé. Les

névés fondent le uns après
les autres, laissant sur le
paysage une tâche rougeâtre. On dirait une plaie mal
guérie ; cela fait comme
une croûte qu’on aurait
arrachée et qui laisserait
dessous le ton plus clair de
la peau mal formée. Puis
ces plaies des alpages
se cicatrisent à leur tour,
verdissent, et le gazon dru

des altitudes vient unifier
la teinte fraîche de la montagne ».
En espérant que ce bref
extrait vous ait communiqué l’envie de lire ce merveilleux livre, référence
en matière de littérature
de Montagne.
Daffyduck
le peaufiné news
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LE COIN DES VIEUX

COURRIER « DÉJANTÉ DES » LECTEURS
Recherche bras d’occasion peu servis avec muscles intégrés, compatible micro réglettes,
gros dévers et autres bourrinages divers.
Contactez-moi à l’adresse : lecollectionneur@bras.fr

Vous venez d’arriver au CAF de Saint Germain ? Vous avez manqué certains numéros du Paufiné
News ? Vous voulez retrouver un vieil article mais ne savez plus où le cherche ? Pas de panique !
Voici le sommaire des 6 derniers numéros du Pauf (pour les numéros plus anciens, nous contacter) :

Vends bras en mousse totalement inutilisable pour l’escalade mais qui peut encore servir de
bon oreiller ou comme support très confortable pour recevoir les confessions et/ou pleurs
d’une jolie demoiselle…. Attention tout de même, la mousse a tendance à absorber les larmes (un peu comme une éponge). Prévoir d’essorer après usage.
Si vous êtes intéressé, contactez-moi à l’adresse : jenaimarredesbras@enmousse.fr

Le Paufiné News #46

Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne

Echange assureur bavard comme une pie, qui passe son temps à papoter au pied du mur
plutôt que d’assurer contre assureur assidu et vigilent, féminin de préférence. Boudins
s’abstenir.
Jean-Claude D.

#46 - 4e trimestre 2009
• Le Gioberney
• Un week-end au vert
• Un nouveau début de saison
pour les formations
• La saison 2008-2009 en chiffres
• Le nouveau Bureau

#47 - 1er trimestre 2010
• Un lundi au soleil
• Formations, un programme bien rodé…
• La tente du futur
• Le GRIMP
• Saint-Ger sous terre
• Rénovation du mur...

#48 - 2e trimestre 2010
• La pointe Isabella
• Portrait d’Henriette d’Angeville
• Avant que les avocats
et les gouvernements
ne règlementent nos vies
• Formations, pour bien finir

Nous lançons un appel à témoin.
Ceci est notre ultime chance de retrouver un être cher disparu depuis maintenant près de
9 mois.
Il s’agit du topo du massif du mont blanc tome II de maître Piola (vous savez, celui à
couverture rose).
Est-ce que par hasard l’un d’entre vous en aurait un exemplaire qui ne lui appartient pas ?
Mr G. Onteux.

#49 - 3e trimestre 2010

LA DÉFINITION DU TRIMESTRE
Popote
Instrument de musique ou d’appel, employé en Extrême-Orient, et consistant en un disque de
métal que l’on frappe avec une baguette.
SYN : gong
(source : Grand dictionnaire d’alpinisme illustré – Dominique Potard – Editions Guérin 2007)

• Formation Niveau 3 à Freyr
• Formation de niveau 2
du 11 avril 2010
• Confiture ou parachute ?
• Une rentrée littéraire
• Portrait de l’année 2010 :
l’encadrant de l’année

#50 - 4e trimestre 2010
• Témoignages
• Best-of Portfolio

#51 - 1er trimestre 2011
• La Sainte-Victoire et les Calanques
• Le Doigt de Dieu
par le refuge de l’Aigle
• De l’importance de se former
• Histoire surnaturelle
• Le nouveau Bureau et
les encadrants pour la saison
2010-2011

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
© Nico in Japan
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© Phillipe
© Nicolas Charpentier

© Nico in Japan
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Les calendriers
Le calendrier du club
Vacances de printemps (fermeture du mur) : du vendredi 8 avril au soir

Les sorties du troisième trimestre 2010
Avril

(après la séance) au lundi 25 avril matin.

Vacances d’été (fermeture du mur) : vendredi 1er juillet au soir (après la séance).

Mai

Prochaine réunion du Bureau : jeudi 16 juin à 19h30.

Prochaine réunion de l’équipe d’encadrement : jeudi 16 juin à 20h30.

Assemblée générale et dîner de fin d’année : samedi 18 juin.

Juin

Dim. 03

Fauvettes / Escalade

Matthieu

Dim. 10

Fontainebleau / Escalade

Fred. A.

Dim. 17

Fontainebleau / Escalade

Céline

Dim. 01

Saint-Vaast / Escalade

Fred. A.

Dim. 08

Fauvettes / Escalade

Matthieu

W.E. 14/15

Chamonix / Alpi débutants

Willy

Dim. 22

Fontainebleau / Escalade

Sully

Dim. 29

Vieux château / Escalade Niveau. 2

Willy

W.E. 02/05

Chamonix / Alpi débutants débrouillés

Willy

Dim. 12

Saint-Maximin / Escalade

Jean

Dim. 19

Fontainebleau / Escalade

Céline

Dim. 26

Fontainebleau / Escalade

Jean-Baptiste

Forum des associations de Saint-Germain-en-Laye : samedi 3 septembre toute la
journée.

Le Paufiné News
Rédac’ in chief : Nounours (back in black!)
Deus ex machina : Hub
Ont contribué à paufer ce numéro : Anne, P’tite Gaufre, Daf, Helmut, Nico, Jean-Claude,
JP, Nounours, Paul, Stéphane B., Timothée et les MigooX.).
Toutes les photos et textes publiés dans ce présent bulletin sont la propriété de leurs
auteurs et sont publiés ici avec leurs aimables autorisations. En aucun cas, ils ne peuvent
être reproduits sans l’accord de leurs auteurs.
Les auteurs déclinent toutes responsabilités quand au fautes dortaugrafffes, photos
floues et tout propos — moqueur ou pas — pouvant entraîner un fou rire, une larmes ou
une injure.
Fédération française des clubs alpins et de montagne.
Section de Saint-Germain-en-Laye 3, rue de la république78100 Saint Germain-en-Laye.
http://caf.saintgermain.free.fr - Agrément Jeunesse et Sports APS 78 660 J.O. du 15 Septembre 1993

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 SaintGermain-en-Laye. Le lieu des sorties est susceptible d’être modifié en cas d’intempéries.
Les encadrants
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

06 73 97 96 25

Sullivan

06 99 89 90 84

Jean-Baptiste

06 85 16 51 98

Willy

06 60 07 11 90

Jean-Philippe

06 62 79 11 93

Xavier

06 13 31 96 29

Marc

06 11 95 15 86
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Billet d’ours

Style académique – freestyle
Le printemps est là, la saison de ski rando touche à sa fin et les migoos sont remontés

pistes avec un maximum de style !

des blanches contrées alpines avec l’envie d’en découdre sur un thème d’actualité : pour

le casque je ne peux pas. J’ai essayé une fois,
et en le retirant tout le monde s’est moqué de

le ski, êtes-vous plutôt style académique ou freestyle ? Voici le compte-rendu de leurs

Quoi, mais t’es malade ou quoi, tu veux

échanges, autour d’une bière au B… E… of course !).

structurer la montagne. Et pourquoi des

moi….j’avais une tête de Migoodis

des mètres de neige. Ouais, je sais que je

chaises métalliques qui remontent les pentes

Je le dis, je persiste et je signe, il n’y a que

suis bizarre pour un migoo, mais mon psy

toutes seules pour t’éviter de mettre les

le vrai style académique qui soit valable,

m’a dit que c’était ma différence qui faisait

peaux de phoques sous les skis et ne pas te

reconnu dans le monde entier (jusque

ma force

fatiguer. C’est de l’industrialisation mon cher

dans les cavernes de glace des migoos

migoo. L’hiver t’a gelé le cerveau ou quoi ?

népalais !) et qui puisse vous donner la

Comme chaque hiver, j’ai commencé la

Il n’y a qu’un seul plaisir : Faire sa trace dans

vraie classe sur les pistes.

saison par quelques journées de cours avec

des pentes vierges de tout passage. Etre seul

En dehors de cela, point de salut !

les nains rouges de l’ESF. Ca me permet de

au milieu de nulle part (et surtout pas avec

me remettre en patte avant de lâcher les

des Playmobils rouges) et descendre comme

Point de salut certes, mais quel plaisir et

chevaux sur les pistes…

on peu en cherchant son chemin.

quelle adrénaline. Le style académique c’est
de l’aseptisation de notre environnement,

Big, mon cousin des states © Migoo Old School

Quel hiver mon cher Migoo New School !

L’E.S. quoi ? Ha ouais, les Escrocs Soporifiques

Pour ma part, c’est casque, masque, ski

tout juste bon pour les touristes et les bras

Franchouillards. Perso, moi je les fuis. Ca ne

parabolique, planté de bâton, virage et

cassés. C’est le meilleur moyen de faire des

sert à rien. Si t’es un peu débrouillard tu t’en

contre-virage, anticipation, appui coupé,

robots qui font tous la même chose sans

sors tout seul. Et puis t’apprends rien avec

arrêt braquage, carving, changement de

réfléchir tous seuls. Si t’es un vrai, t’y vas… et

ces Playmobils rouges. Une bonne dizaine et

carres, effet directionnel glissé, godille,

ça passe. Utilise ton cerveau, pas celui d’un

belles buches et gamelles en tout genre et

schuss, transfert de poids, prise de carre,

autre. Et puis de toute façon il n’y a aucun

ça rentre tout seul. Il faut apprendre de ses

rotation, position de recherche de vitesse,

plaisir sur une piste balisée.

erreurs.

etc. Comment peut-on envisager de faire
du ski sans maîtriser toutes ces techniques

Allez, si on allait se prendre un vin chaud

sur le bout des spatules ?

pour changer un peu des binchs ? C’est

Il n’y a pas de chasse neige qui tienne !

très académique le vin chaud en station !

le 1er jour avec une vraie volonté de

Mais où t’as appris tout ces gros mots. Parle

Ha ce genre d’académique, j’aime bien. Alors

progression, d’amélioration continue de

moins fort, t’es pas un peu fou, on va se faire

va pour l’académique… mais attention, dans
les bistrots de station uniquement !

Ne trouves-tu pas que tout fout le
camps ? Nous avons à peine réussi à

J’aime

tracer quelques courbes migooennes sur

l’apprentissage structuré et très organisé

les flancs de nos chères montagnes et

des moniteurs. Des programmes définis

voila déjà le printemps qui fait tout fondre
comme neige au soleil…

le

style

très

académique,

la performance. Des effectifs réduits pour

jeter du bistrot. Moi non plus je ne fais pas

Mouais, moi tu sais bien que je n’aime que le

mieux apprendre. Un suivi rapproché des

de chasse neige….mais je ne fais pas de

soleil et le caillou, alors que la neige fonde,

élèves, même dans les grandes stations.

virages non plus… j’ai pas appris. Toujours

ca me fait plutôt plaisir, on va enfin pouvoir

Et leu tout avec style ! Car il ne faut jamais

tout droit, c’est ma devise. De toute façon

accéder de nouveaux à nos beaux sommets

oublier le style ! C’est l’une des volontés

dans la poudre ça tourne pas bien. Le mieux

Migoo New School

sans se geler nos petites fesses poilues dans

des nains rouges, vous faire descendre les

c’est encore de se jeter par terre. Par contre

Migoo Old School
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Prochaine édition du Paufiné News début juillet.
Vous pouvez nous faire parvenir vos articles, photos, dessins
et autres courriers des lecteurs avant le 15 juin !

© Willy

