Programme des sorties
Premier trimestre 2005
n°

DATE

Lieu de la Sortie

Responsable

28
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

Salut à tous,

Steve

Dim. 6

Fontainebleau_Escalade

Arnaud

Dim. 08

Fontainebleau_Escalade

Steve

WE 14/16

Saulges_Escalade

Céline

Dim. 22

Fontainebleau_Escalade

Virgile

Dim. 29

Fontainebleau_Escalade

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.

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.

Le nœud de chaise, comme le nœud de huit, servent à s’encorder.
Le nœud de huit à l’avantage d’être facilement vérifiable. C’est
pourquoi, à moins de connaître parfaitement le nœud de chaise,
il est préférable de s’encorder avec un nœud de huit. De plus, le
nœud de chaise doit impérativement être bloqué par un nœud d’arrêt double.

La queue de vache permet de relier deux cordes.
Elle est aussi utilisée
pour encorder le
second sur une cordée de trois personnes.

Le machard est un nœud autobloquant. Lors
d’une descente en rappel, installé sur la
corde, en-dessous du descendeur et fixé sur
le pontet du baudrier grâce à un mousqueton, il se bloque en cas de mise en tension brutale. L’idéal est de toujours avoir sur soi un bout de cordelette (entre 5 et 7 mm de diamètre) d’environ 2m et un mousqueton qui seront réservés uniquement à
cet usage. Cela prend quelques secondes en haut de la voie, et peut
éviter de graves accidents.
Le nœud de pêcheur double permet de fermer un anneau de corde.
On peut régler la longueur de l’anneau ainsi obtenu.
Il permet aussi de relier deux cordes de diamètres différents.
Il est préféré au nœud de pêcheur simple car plus queue de vache
permet de relier deux cordes.
Elle est aussi utilisée pour encorder le second sur une cordée de
trois personnes.

Encadrants pour 2004-2005
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 Jean-Phillipe ARGUELLES

Prochaine édition du Pauf fin juin. Vous pouvez nous faire parvenir vos articles
et photos pour le 14 juin.

