Programme des sorties
Premier trimestre 2005
Lieu de la Sortie
JANVIER

Responsable

Dim. 16

Nanterre_Escalade

Céline

Dim. 23

Nanterre_Escalade

Steve

WE 29/30

Port Mort_Escalade

Virgile

FEVRIER

27

Dim. 6

Fontainebleau_Escalade

Arnaud

WE 12/13

Stage escalade en tete (Mur)

Virgile

Dim. 20

Fontainebleau_Escalade

Alexandre

WE 26/27

Fontainebleau_Escalade

Willy/Fred. A.

MARS
Dim. 6

Fontainebleau_Escalade

Frédéric P.

Dim. 13

Saint-Maximin_Escalade

Daniel/Fred. A.

Dim. 20

Fontainebleau_Escalade

Arnaud

Dim. 27

Saint-Maximin_Escalade

Sébastien

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.
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DATE

n°

Salut à tous,
Dans le dernier numéro du peaufiné news, c’est
avec quelques sueurs froides que nous avons pu
lire l’aventure d’Anne et de Jean Marc, amis grimpeurs du CAF de St Germain en laye.
Leur récit rend très bien compte des difficultés et
des pièges que nous réservent parfois certaines
escalades.
Comme bien d’autres, Mille et une pattes est une
jolie voie ou le plaisir de grimper se multiplie par
autant de longueurs, belles, agréables ou impressionnantes.
Et si l’on se sent parfois léger en retrouvant le
plancher des vaches, c’est qu’elles ne sont jamais
dénuées d’un certain engagement.
Faut-il pour autant s’en priver ? Bien sûr que non.
A condition de ne pas laisser trop de place au
hasard, de se former et d’acquérir progressivement sa propre expérience.
Sujet qui me tient à coeur depuis longtemps,la formation me semble être un bon moyen pour profiter au mieux de nos activitées.

Formons-nous Par Virgil.
Il existe en France quantité de sites d’escalade
sportifs, déclinant le plaisir de grimper par tous
les intermédiaires d’ambiance et de style.
Aller grimper des voies de 20, 30 ou 40 mètres,
voir de plusieurs longueurs. Sur des dalles, des
dièdres, des fissures ou des arrêtes de toutes les
formes. Grimper sans s’arrêter. Découvrir le vide
et s’y habituer à son rythme. Se retrouver au relais,
profiter du paysage, puis partir pour la deuxième
longueur. Celle qui vous engage. Enfin, redescendre en rappel ou par un petit chemin au milieu
des buis, retrouver les copains, et repartir à nouveau. A part un pique-nique au bord de l’eau,
avec des canards et des moutons ou la vue sur les
montagnes avec des bouquetins au pied des
voies, que vouloir de plus ? Si ce n’est que tout ça
ne se transforme pas en horrible galère.
>>

Encadrant

Encadrante
Caroline A.

Steve Lacaud

Daniel Alarcon
Encadrant

Trésorier
Céline Tronchet

Alexandre Roy

Frédéric A.

Encadrant

Encadrant

Vice-Président

Encadrant

Frédéric P.

Sebastien Bin

Arnaud Thomas
Encadrant
Roland Mottal

Président

Willy Pagnot

Que diriez-vous d’un petit rappel coincé en milieu de paroi ? Ou
d’une corde trop courte qui ne descend pas jusqu’au relais ? Inutile
de s’étendre puisque Anne et Jean-Marc se sont déjà occupé de ce
paragraphe. Et si cette liste de petits tracas ne vous suffit pas, n’ayez
crainte, les autres se chargeront de vous en créer.
Mais ne nous affolons pas, un grimpeur averti en vaut deux, c’est bien
connu. La connaissance de l’environnement, des techniques, de sois
même et des gens avec qui l’on grimpe doit permettre de pratiquer
avec un maximum de sécurité ; en sachant bien qu’elle n’est jamais
totale. Ce qui compte, c’est de grimper sur des sites adaptés à son
niveau et d’être conscient des risques que l’on prend. Pour cela il suffit de se former.
Au travers de petits stages que nous vous proposerons cette année,
nous pourrons vous apprendre à grimper en tête (premier de cordée)
jusqu’à l’autonomie dans les voies de plusieurs longueurs. La fédération propose également une formation permettant d’accéder directement à ce niveau. Le brevet d’initiateur escalade. Nous ne pouvons
que vous encourager à le passer et nous vous aiderons à vous y préparer.
En devenant autonomes, nous pourrons partir ensembles, dans un
esprit plus sympa (entre copains) que « ucpa » (moi, encadrant, toi,
adhérent !) Ce qui permettra aussi lors de sorties lointaines organisées
par le club (week-end) que tout le monde puisse en profiter un maximum, encadrants compris. Et c’est important ! Le tout sans faire de
concession à la sécurité ; bien entendu. Il sera temps, alors, de faire
votre propre expérience, qu’aucune formation ne peut remplacer !
Que vous puissiez faire découvrir l’escalade à vos amis ou à votre
famille et grimper avec eux en en toute sécurité ou que nous partions
ensembles à la découverte de toutes ces parois qui nous tendent leurs
prises, est mon souhait le plus cher !

Une équipe pour répondre à toutes vos attentes

Virgil Jehl

Formons-nous suite...

Encadrant

Trésoriere

Encadrants pour 2004-2005
Vous lisiez ? Et bien…grimpez maintenant !

Stages autonomie
Apprendre à grimper en tête sur les voies d’une seule longueur,
dans les secteurs d’initiation des sites d’escalade sportifs.
Dates : 29 et 30 janvier 2005 ou 12 et 13 janvier 2005 (voir programme des sorties).
De 4 à 10 personnes ( nombre pair obligatoire).
Niveau : 5b en moulinette
Prix : environ 10 Euros / personne
Lieu : au mur. A l’extérieur si possible.
Renseignements : Virgile jehl ; au mur d’escalade ou par
téléphone au : 01.39.21.07.83
En prévision : les deux niveaux suivants – Autonomie sur
une et plusieurs longueurs (hors sites d’initiation).

Frédéric AUDOUX

06 14 98 72 98

Sébastien BIN

06 85 30 26 67

Steve LACAUD

06 33 84 33 30

Virgile JEHL

01 39 21 07 83

Roland MOTTAL

06 85 80 23 85

Frédéric PAPILLON

06 09 73 71 17

Willy PAGNOT

06 61 37 91 50

Alexandre ROY

06 17 21 67 00

Arnaud THOMAS

06 62 66 21 29

DANIEL ALARCON

06 76 36 17 28

Céline TRONCHET

06 63 20 85 22

