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Édito : à méditer entre les huîtres
et le foie gras
Aujourd’hui, les premiers
flocons de neige sont tombés sur Paris, annonçant le
début de la saison hivernale. Et oui, il est maintenant
temps pour vous de ressortir
vos skis, peaux de chamois,
Ar va, crampons, piolets,
broches à glaces et autres
accessoires de torture pour
période glaciaire.
Quand à moi, en bon rochassier qui n’aime que le

caillou, je vais me rentrer
hiberner au fond d’une salle
d’escalade chauffée et attendre patiemment des jours
meilleurs (entendez par là
moins froid) avec des rêves
et projets pleins la tête pour
les beaux jours.
C’est aussi pour cela que
j’aime notre association et
notre activité. Il y en a pour
tout le monde et tous les
goûts, du caillou à la glace

en passant par toutes les
nuances possibles et imaginables.
Pourvu que cette cohabitation de tous les genres dure
encore longtemps. Il est
tellement enrichissant de
partager avec des pensées
et des approches différentes
des nôtres.
Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.
Daffyduck
le peaufiné news
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CARNET DE COURSES

© Matthieu

Le lundi au soleil,
c’est une chance qu’on n’aura jamais…
Rendez-vous 6 novembre 2009. STOP. Port de
Marseille. STOP. Port du
casque obligatoire. STOP.
Médicament Cocculine si
nécessaire. STOP. Attention au mal de mer. STOP.
5C max obligatoire en
principe. STOP. Ciré si
possible. STOP. Bonne
humeur obligatoire. STOP.
Aventure garantie. STOP.
STOP. STOP.

© Céline

Rien de mieux pour prolonger les joies de la grimpe
sur falaise que de s’évader
le temps d’un long weekend et partir au soleil pro-

fiter des derniers rayons
encore chauds, si ce n’est
dans les Calanques entre
Marseille et Cassis.
Et quoi de plus original que
d’aborder les falaises par
la mer ! Oui, je vous explique. Pour ceux qui souhaiteraient s’aventurer dans
le coin, la voiture (la vôtre,
immatriculée 78, pire 75 ou
pire encore 93 !) est fortement déconseillée. Vous
pourriez avoir la désagréable surprise de retrouver
votre caisse sans dessus
dessous. Enfin, ce sont les
« rumeurs »…

S’il est aisé de posséder un
permis de conduire, il est
moins fréquent de pratiquer la voile et manœuvrer
un bateau de 44 pieds de
long, à moins que ce ne
soit une passion. C’est le
cas de notre ami skipper
en chef, Matthieu et son
équipier Nounours, affûtés
pour l’occasion.
Pour certains, avoir le pied
marin, c’est comme une
première cuite. Il fallait
essayer mais c’est juré,
ils ne recommenceront jamais ! Ca c’est pour Peggy
et Hubert ;)
le peaufiné news
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Pour les autres (Fred, Philippe, Sulli, Audrey, Steve
et Céline), les moussaillons
en herbes mer, il a fallu
apprendre le vocabulaire,
les manœuvres et leurs applications. Pas facile de débuter par tempête de force
25 !! Le gros grain passé,
c’est sur du gros grain en
calcaire bien adhérent que
nous allions grimper et
nous faire plaisir.
Pour vous donner une idée
de l’immensité des sites qui
s’étendent entre Marseille
et Cassis, c’est exactement
3436 voies qui ont été répertoriées sur 15 Km de
long. Le seul inconvénient
(si c’en est un), ce sont les
cotations qui sont rarement
en dessous du 5C. Là-bas,
ils ont des doigts palmés
qui collent au rocher. Ce
sont des hybrides mutants
venant des profondeurs de
la mer, grimpant du 7, du
8 voir du 9 !
Nous avons tout de même
trouvé de quoi nous amuser un peu. Notre terrain
de jeux fut les falaises de
En Vau, Morgiou et Sugiton.
Voici une petite idée des
voies effectuées pour le
bonheur du souvenir : « la
sirène » 6a, « l’arête intégrale du doigt de Dieu » 6b
max, « Armatacalanqua »
6c max en 9 longueurs (6
réalisées), « la conversale peaufiné news
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tion » 6a max, « Couloir
de la sirène » 5c max,
« super sirène » 6a+ max,
l’Aiguille de Surgiton… Et
puis, une traversée improvisée à fleur de l’eau, bien
sympathique.
Grimper avec une vue imprenable sur la mer aux
couleurs changeantes
jusqu’à l’horizon, c’est
terrible. La falaise d’un
blanc doré incroyable
s’étend autour des criques créant ainsi une côte
déchiquetée.

En prenant un peu le temps
de regarder autour de
moi, laissant s’égrener
les heures pour observer
la « biodiversité », j’ai pu
constater, au creux d’une
crique et aux alentours
dans les hauteurs, que
les activités qui gravitent
autour des calanques sont
diversifiées. Les grimpeurs
côtoient les randonneurs,
les randonneurs croisent
des badauds curieux, les
badauds curieux envient
les baigneurs habitués, les
baigneurs habitués s’amusent des baigneurs frileux

(juste un pied à l’eau), les
baigneurs frileux deviennent des voyeurs lorgnant
les nudistes des plages
de galets, et les nudistes
maudissent le va et vient
incessant des bateaux
promenades qui serpentent toute la journée leurs
belles Calanques et qui du
même coup les dévisagent
à la jumelle. Même au milieu de nul part, vous ne
pouvez trouver le repos…
sauf sur un bout de caillou
à quelques centaines de
mètres au-dessus de l’eau.
Là, il n’y avait pas foule.

© Céline

Nos journées furent intenses mais que dire de nos
nuits ? Comment dirais-je,
elles furent pour tout le
monde très mouvementées. Imaginez un bateau
amarré à l’abri d’une crique mais pas du vent, à la
tombée de la nuit noire, le
cliquetis des drisses contre
le mat, les bruits grinçants
des écoutes venant se tendrent dans le chaumard,
la houle faisant tanguer
le bateau à 360° autour
de la bouée, sans oublier
le ronflement de certains
dormeurs qui arrivent à

dormir profondément le
temps de quelques heures. Quelle chance ! Au
petit matin, les mines sont
défaites par le manque de
sommeil. Ah, ça change de
la tranquillité d’un camping
de montagne !
L’originalité du voyage,
outre le fait de séjourner sur un bateau, ce fut
l’accostage sur la terre
ferme. Une épopée, non
sans risque. Le canot
gonflable transportait 2
grimpeurs et le pilote emportant avec eux une tonne

de quincaillerie sur leurs
dos. Fred, notre commando
pilota admirablement l’annexe avec agilité, bravant
le vent et le courant. Un
vrai jeu d’enfant. Hubert, fit
trois p’tits tours et puis s’en
va... Quant à Willy, c’est
à l’eau qu’il a voulu goûter !! A chacun son style.
Nous avions l’impression
d’être des Robinson Crusoé lorsque que le canot
repartait…
Conclusion du séjour épique : 4 journées inoubliables sur falaise, 4 nuits sur

© Céline

le peaufiné news
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le bateau également inoubliables….
Fin de l’aventure… le lundi au soleil, c’est top.
P’tite Gauffre

Un programme bien rodé…
ou presque !
Hormis les traditionnelles formations de Niveau
1 pour les nouveaux arrivants, nous avions prévu ce
trimestre 2 formations de
Niveau 2 (grimpe en tête sur
des voies de 1 longueur).
La première a eu lieu les 25
et 27 septembre derniers (au
mur le vendredi soir puis à
la falaise de Saint-Maximin
le dimanche). Pour l’équipe
surmotivée que nous avions
ce jour là, valider le Niveau
fut un jeu d’enfants. La traditionnelle séance de vol
(pour apprendre à chuter
et surtout dédramatiser ce
moment que nous redoutons
souvent, même les anciens)

fut un grand moment de solidarité intergénérationnelle et
de rigolade, malgré quelques
appréhensions légitimes !
En ce qui concerne la deuxième formation, prévue les 20
et 22 novembre, nous avons
du l’annuler car l’ouverture
de nouvelles voies au mur
de Saint-Germain nous a accaparé tout notre week-end.
Toutes nos excuses aux inscrits.
Mais rassurez-vous, ce n’est
que partie remise car nous
programmons déjà un autre
Niveau 2 les 19 et 21 mars !
Dépêchez-vous de vous inscrire auprès de Willy.
Pour ce qui est du Niveau 3

(grimpe en tête sur des voies
de plusieurs longueurs), il
vous faudra patienter encore
un peu. Nous vous réservons une belle surprise avec
un week-end dans un lieu «
grandeur nature » à couper
le souffle… mais nécessitant d’attendre l’arrivée des
beaux jours.
Sans oublier une formation
ARVA et sécurité pour le ski
alpinisme organisée le vendredi 19 février à partir de
20h au mur de Saint-Germain (cette formation est
obligatoire pour participer au
week-end d’initiation au ski
rando des 27 et 28 février).
Nounours

COURRIER « DÉJANTÉ DES » LECTEURS
La réalisation d’un rêve. Au top. Plus une prime pour la participation. Niveau très relevé.
Magnifique.
Philippe (SMS reçu à propos du Roc and water trip)

Hello,
Top le nouveau mur ! Depuis le temps qu’on l’attendait ! Il y a du choix pour grimper et progresser. Ca le fait.
Merci aux ouvreurs
Manu

Grimpeur maladroit cherche pieds et genoux neufs pour pouvoir continuer de grimper les
nouvelles voies de Saint-Germain malgré abîmage régulier de ses capacités par torsions
interposées...
Mister M.
Notre voilier... comme dans les brochures de tourisme © Céline

le peaufiné news
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La tente du futur
Qui n’a jamais rêvé de ramener son petit confort
avec soit au camping ?
Y a bien la possibilité avec
le mobile home ou la caravane, mais en vrai camping, la tente quoi !
C’est ainsi que Orange (oui
oui Orange, la boîte qui te
pourri ton téléphone et ton
Internet) a présenté la tente du futur : l’Orange Solar
Concept Tent.

ble permettra quant à
lui d’accéder à la liberté
(Internet) et d’afficher le
niveau de charge des batteries, tandis qu’une poche
rechargera sans fil votre

téléphone et autres dispositifs mobiles par induction
magnétique.
Pour le confort du « campeur » enfin, un tapis de
sol chauffant s’activera

lorsque la température
tombera sous une température donnée.
Cette Orange Solar Concept
Tent n’est qu’un concept

évoquant la vision qu’a
Orange du futur. Une tente
moins moderne permettant toutefois de recharger téléphones portables
et d’accéder à internet

était en démonstration au
festival de Glastonbury en
Angleterre à la fin du mois
juin.
Stéphane

Même toi le petit geek qui
reste sur ton PC à jouer
plutôt que de grimper dehors tu pourras sortir de
chez toi (de la tente, c’est
moins sûr, un geek reste
un geek ^^)
Ainsi nous retrouvons
dans cette tente : trois
panneaux photovoltaïques
flexibles afin de capter un
maximum d’énergie pour
délivrer tout les ampères
nécessaires alimentant les
fonctions délirantes de ce
drôle d’engin :
on pourra ainsi éclairer
sa tente pour la retrouver
dans le camping géant de
Biscarosse via l’envoi d’un
simple sms, oui l’époque
de retrouver sa voiture
dans un parking en allumant les feux de la tuture
est dépassée.
Un écran LCD tactile flexile peaufiné news
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Le Groupe de reconnaissance
et d’intervention en milieu
périlleux (Grimp)
La spécialité Grimp permet d’intervenir en matière de reconnaissance et de sauvetage
dans les milieux naturels ou artificiels, où les moyens traditionnels des sapeurs-pompiers sont inadaptés, insuffisants, ou dont l’emploi s’avère dangereux en raison de la
hauteur ou de la profondeur et des risques divers liés au cheminement.
Sont exclues de ce champ d’application les opérations relevant du domaine du secours en
montagne, du spéléo-secours et les opérations réalisables avec le lot de sauvetage.
Le GRIMP intervient donc :
En hauteur :
• Grue de chantier
• Château d’eau
• Toiture d’immeuble
• Chantier de construction
• Milieu industriel

Pour cheminement difficile :
• Effondrement de terrain
• Reconnaissance en carrières souterraines

En souterrain :
• Puits
• Fosse
• Carrière souterraine

MOYENS
Les personnels
Cette unité est composée de 3 4 spécialistes opérationnels :
• 3 conseillers techniques,
• 6 chefs d’unité,
• 25 sauveteurs Grimp,
pour un effectif théorique de 50 personnels.
Sur le terrain, une équipe est composée de 5 spécialistes dont au moins 1 chef d’unité.
le peaufiné news
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Les matériels
Le matériel se divise
en 2 grandes parties :
• Le matériel pour l’équipement individuel : baudriers,
descendeurs, bloqueurs…,
casques, gants…
• Le matériel collectif :
cordes, sangles, poulies,
treuils, civières

FORMATION
• Sensibilisation à la reconnaissance et à l’intervention en milieu périlleux,
• Formation de sauveteur
(40 heures),
• Formation de chef d’unité
(88 heures),
• Formation de conseiller
technique (80 heures).
Les entraînements
Pour valider leur aptitude opérationnelle,
les spécialistes Grimp doivent effectuer chaque année
8 0 h e u re s d ’ e n t ra î nement et satisfaire
à des tests d’aptitude
opérationnelle.
Le VIMP est doté du
matériel « lourd » de l’équipe GRIMP (treuils, appareils
respiratoires isolants à
circuits fermés…) permettant de faire face à un sauvetage en excavation ou à un
sauvetage aérien.

L’auteur est l’Adjudant chef Jérome Guillaud, chef d’unité IMP et surtout bon copain, il est
affecté au centre de secours principal de Montigny le Bretonneux.

LE RISQUE « MILIEU PERILLEUX » DANS LES YVELINES
Intervenir en milieu urbain :
• Les bâtiments d’habitation : toitures, cheminées… ; échafaudages,
• Cages d’ascenseur,
• Ouverture de porte en étage,
• Evacuation horizontale et par l’extérieurde victimes médicalisées,
• Sécurisation de sites : protection contre les chutes lors de travaux en hauteur (bâchage de toiture…),
• Progression en milieu enfumé avec ARI-CF : tunnels autoroutiers ou ferroviaires ; Feux de
parkings souterrains
Intervenir en milieu industriel :
• Ouvrier blessé ou bloqué en hauteur (grue, cheminée …),
• Ouvrier blessé en excavation,
• Ouvrier blessé sur chantier de construction (cheminements difficiles),
• Progression sous appareil respiratoire isolant à cricuit fermé.
Intervenir en carrières souterraines (craie, calcaire ou gypse) :
• Recherches de personnes égarées,
• Incendie en carrières souterraines,
• Effondrement et mouvements de terrain (fontis, affaissement…),
• Sauvetage en excavation,
• Reconnaissance et assistance à l’inspection générale des carrières,
• Contrôle de la qualité de l’air,
• Protection respiratoire.
Intervenir sur les falaises et carrières
à ciel ouvert :
• Mouvements de terrain,
• Randonneur blessé,
• Cheminements difficiles.
OPERATIONS
En 2004, le Groupe de reconnaissance
et d’intervention en milieu périlleux
du Sdis 78 a effectué une vingtaine
d’interventions.
Interventions marquantes :
• Ouvrier blessé en haut d’un château
d’eau,
• Ouvrier blessé grave en haut de la nef
de la cathédrale de Rambouillet,
• Mise en sécurité de 4 personnes en
haut de la grande roue à la Fête des
Loges.

HISTORIQUE
1981 Quelques

sapeurs-pompiers utilisent des techni-

ques de spéléologie (descente en rappel) à des fins

(centres
Versailles et Mantes).

opérationnelles

de

secours

principaux

1984 Création du Groupe d’intervention des sapeurs(Gisp) à Versailles et Club spéléo à Mantes.

pompiers

1991 Création du Gisp au niveau départemental.
1992 Le Gisp prend l’appellation Groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (Grimp 78).
1993 Circulaire

de la

Direction

de la défense et de la

sécurité civiles définissant les missions, la formation et
l’organisation des

Grimp.

1999 Arrêté fixant
relatif au Grimp.

le guide national de référence
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moindres recoins, « Abusus non tollit usum », (l’abus n’enlève pas l’usage). Il y aura interrogation écrite, qu’on
se le dise !
Le nombre des participants aux sorties jusqu’à ce jour ne nous permet pas de battre des records cette
année, cela est principalement dû à la météo. Après les giboulées mars, nous prévoyons grand beau temps. Vous
pourrez vous ruer sur le répondeur des sorties (01 39 21 84 64).N’oubliez pas de nous transmettre vos
suggestions, vos idées, nous les insèrerons dans le prochain POF.

OLD SCHOOL

Saint-Ger sous terre
Il y a quelques mois,
Nounours — notre chef
de Pauf, entre autres —
me demandai d’écrire un
article sur les carrières.
Pourquoi me diriez-vous ?
Et bien, parce qu’il n’y a
pas si longtemps que ça
le C.A.F. de Saint-Germain-en-Laye avait une
section spéléo. Celleci était animé par Virgil
Jehl, un passionné de
cailloux, qu’il soit dessus,
dessous, ou dedans... En
effet, Virgo— pour les
intimes — pratiqué « la
randonnée souterraine »
depuis des années, bien
avant de rejoindre le
C.A.F., et c’est de la volonté de faire partagé sa
passion au autres, qu’il a
crée cette section.
De la spéléo ? En région
parisienne ? Ben, en
fait, pas vraiment. Notre bassin parisien, au
sol surexploité par nos
ailleux, n’est pas, ou plus,
propice aux cavités naturelles. C’est donc par des
carrières — celles de nos
ailleux —, que commença
nos premières explorations initiatiques.
C’est donc quelque part
sous nos belles forêts
— NON, je ne vous dirai

pas où ! — qu’armé, de
casque, lampe frontale
et frusques, ont eut lieu
nos premières aventures
souterraines. Au programme : progression
debout, accroupie, allonger, manipe de corde au
mur, utilisation du matériel de spéléo (relativement différent de celui
de l’escalade)... Jusqu’au
jour où il nous proposa
de la vrai spéléo, une vrai
grotte, une vrai cavité de
craie creusé par l’eau,
surement pendant des
milliers d’années. Bref,
le rêve pour nous, jeunes
apprenties... Ma plume
étant plus que limité —
mes souvenirs aussi —, je
vous laisse découvrir cicontre un compte rendu
d’une sortie, par le maître, lui même, extraite du
Pauf d’avril 1998.
SINCE 1997

Avril 98

Le PAUFINÉ NEWS


Club Alpin Français, Section de Saint-Germain-en-Laye, Agrément Jeunesse et Sport APS n°78660


 

Voici enfin un PAUFINÉ NEWS, Deo Gratias ! C’est le premier de l’année, et nous avons tellement de
chose à vous dire. Le PAUFINÉ NEWS sert principalement à informer ses adhérents sur la vie du club, les
sorties, les projets, les fêtes . . . C’est un petit rapporteur en quelque sorte ! Essayez de le lire jusque dans ses
moindres recoins, « Abusus non tollit usum », (l’abus n’enlève pas l’usage). Il y aura interrogation écrite, qu’on
se le dise !
Le nombre des participants aux sorties jusqu’à ce jour ne nous permet pas de battre des records cette
année, cela est principalement dû à la météo. Après les giboulées mars, nous prévoyons grand beau temps. Vous
pourrez vous ruer sur le répondeur des sorties (01 39 21 84 64).N’oubliez pas de nous transmettre vos
suggestions, vos idées, nous les insèrerons dans le prochain POF.

Vincent Renault
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La rivière du Puits Bouillant

Nous sommes le 21 février 1998, nous arrivons au gîte de
Saint-Aubin-Château-Neuf, l’entée de la grotte est là, juste en face de
la porte ; (la marche d’approche d’environ 4 mètre ne sera pas trop
épuisante) nous allons enfin pouvoir descendre.
En ouvrant les plaques de métal qui ferment le puits, une odeur
de terre mouillée et un bruit de chute d’eau nous parviennent du fond.
Je pose les pieds sur les petits échelons rouillés et commence à
descendre, 27 mètres me séparent de Nico et Fred qui sont déjà en bas.
Nous sommes dans une petite galerie où coule une eau très claire.
En avançant les parois s’élèvent, nous marchons au fond d’un canyon souterrain encombré de gros blocs de roche.
Parfois l’eau trop profonde nous oblige à progresser en opposition et, des profondeurs, nous commençons à percevoir le
bruit des cascades signalées sur le topo. Subtile mélange d’angoisse et d’excitation . . . Arrivés aux cascades les grosses
marmites nous forcent à faire un peu d’escalade, d’ailleurs la dernière nous réserve une bonne surprise : un bon 2sup bien
technique ! (avec des bottes en caoutchouc, vous m’en direz des nouvelles). Les grimpeurs que nous sommes déjà doivent
se méfier car ici tout est glissant à cause de l’eau et de la glaise. Il faut être prudent car sous terre, en cas de pépin, tout
devient plus compliqué.
Après les cascade nous arrivons au siphon (partie de la galerie où l’eau atteint le plafond). Heureusement, une petite
escalade nous permet d’atteindre une galerie « sèche » où s’enchaîne grandes salles et petits boyaux. Ici la boue est
omniprésente. Au fond c’est le laminoir, passage très bas de plafond, plein d’eau et de glaise bien collante sur environ 40
mètres. De plus le peu qui nous reste d’air entre l’eau et le plafond est riche en gaz carbonique ; pas question de continuer.
Après une bonne bataille de boule de glaise il faudra faire demi-tour.
Au bout de cinq heures nous ressortons du puits, couverts de boue, fatigués mais heureux et des images plein la
tête ; avec une bonne raclette* qui nous attend au gîte. C ‘est sûr nous reviendrons au Puits Bouillant.

Vincent Renault

* Zut, qui devait prendre les patates ? !
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tête ; avec une bonne raclette* qui nous attend au gîte. C ‘est sûr nous reviendrons au Puits Bouillant.
* Zut, qui devait prendre les patates ? !

Pour votre information : La liste des encadrants
Phillipe Fontanilles :escalade, alpinisme (breveté initiateur alpinisme et randonnée).

Virgile Jehl

Pour votre information : La liste des encadrants
Phillipe Fontanilles :escalade, alpinisme (breveté initiateur alpinisme et randonnée).
Nicolas Charpentier :escalade, alpinisme (breveté initiateur escalade).
Dominique Bléas :escalade, alpinisme (breveté initiateur escalade).
Vincent Renault :escalade, alpinisme (breveté initiateur escalade et alpinisme).
Jean-David Vernhes :escalade, compétition (breveté initiateur escalade).

Virgile Jehl

Olivier Thomas :escalade.
Vincent Geus :randonnée pédestre, ski
Virgile Jehl :escalade, randonnée pédestre, spéléologie.
Arnaud Thomas :escalade.
Philippe Leconte :VTT.

Pour nous contacter : Répondeur mur : 01 39 74 08 82 Répondeur sorties : 01 39 21 84 64
Adressez votre courrier au : Club Alpin Français, 3 rue de la République 78100 Saint-Germain-en-Laye

Nico 04/98

Nicolas Charpentier :escalade, alpinisme (breveté initiateur escalade).
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Olivier Thomas :escalade.
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Pour nous contacter : Répondeur mur : 01 39 74 08 82 Répondeur sorties : 01 39 21 84 64
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Brève de mur…

Nous espérons que cela vous sur-motivera pour cette nouvelle année !

Discussion véridique entre 2 adhérents, relevée il y a peu de temps, au pied du mur du Pecq :

Nounours
© Céline

Adhérent 1 : « N’écoutes jamais les conseils de Stéphane, il ne sait pas poser ses pieds ! »
Adhérent 2 : « N’écoutes pas non plus les conseils de Steve. Si tu écoutes les conseils
de Steve, tu as l’impression d’avoir raté ta vie ! »
Conclusion : Vous êtes mal barré avec des encadrants pareils ;-)

Rénovation du mur de Saint-Germain
Radio crash-pad vous avait
certainement alerté sur une
possible rénovation du mur
de Saint-Germain, eh bien
elle avait raison et nous
espérons que vous avez
pu le vérifier de visu ces
dernières semaines ! Sinon,
rendez-vous au plus vite un

mercredi ou un vendredi soir
pour une séance de grimpe
new style.
Au programme avec ce nouveau mur, 16 lignes (dont 7
dévers et 1 dalle, excusez du
peu) et 55 voies de 3a à 6c
ouvertes par vos encadrants
au cours de mémorables

soirées et dimanches à la
clé de huit…
De quoi s’amuser et progresser pour tous, anciens
comme débutants. La liste
des voies est disponible dans
le classeur du club, n’hésitez pas à demander aux
encadrants !

© Antoine

© Antoine

le peaufiné news
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Faites chauffer les spatules
et les pioches

Pour continuer sur la même lancée, Matthieu vous propose un autre week-end de ski
alpinisme du côté des Cornettes de Bise (dans le Chablais) les 6 et 7 mars.
A noter que ce week-end pourra être remplacé par un week-end prolongé (4 jours) de ski
de randonnée en Corse. A confirmer avec les organisateurs.

Les flocons de neige tombent sur les cimes, le grand manteau reprend ses droits sur
les sommets, les stigmates du cycle enchanteur des saisons resurgissent sur nous, bref
l’idée d’aller faire fumer les spatules ou autres objets glissant nous reprend !!!

Ainsi vos charmants encadrants vous proposent en exclusivité pas moins de 4 week-ends
montagnards pour bien commencer la saison 2010 !
Pour commencer, chauffage de spatules et de pioches du côté du Cantal les 30 et 31 janvier avec Nounours ! Nous prévoyons en effet un week-end de ski alpinisme pour faire le
tour des Puys au dessus de Mandailles (dans le Cantal) avec en prime la face nord du Puy
Mary (voies de AD à TD. Yes !!!!!) et quelques cascades de glace pour les plus téméraires
(re-yes !!!!!). De quoi se remettre à niveau en ce début de saison !

Buron d’Eylac - volée sur le Net

Et pour finir, deux week-ends organisés par JP, le responsable de notre « Antenne
savoyarde » (voir Pauf n°45 et 46 pour les nouveaux) :
• Initiation au ski de randonnée les 27 et 28 février dans les Aravis (près de
Bonneville),
• Haute altitude à ski les 27 et 28 mars au dessus de Chamonix.
Le nombre de places étant comme d’habitude limité, dépêchez-vous de réserver !
En ce qui nous concerne, nous courons de ce pas voir notre marabout pour faire une
incantation et avoir de la neige…
JP, Matthieu & Nounours

Puy Mary - volée sur le Net

Cornettes de Bise - volée sur le Net
le peaufiné news
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Séquence émotion

LE COIN DES VIEUX
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) :

#41 - 3ème trimestre 2008
• Les formations en question
• CAF Roc Trip 08 – Le Retour
• Week-end Ski
• Concours photos
• Résultats de la grande enquête

#44 - 2ème trimestre 2009
• La déferlante
• Formations, la parole
aux adhérents, le Niveau 3
• De nouveaux encadrants
• Fin de la saison 2008-2009
• Portfolio : les formations

#42 - 4ème trimestre 2008
• Les encadrants pour 08/09
• Grand dictionnaire
d’alpinisme illustré
• Résultats du concours photos
• La saga du Roc Trip…
au pays Diois

#43 - 1er trimestre 2009
• Le bureau pour 08/09
• 1 Roc Trip, 3 visions
• Le Mal Aigu des Montagnes
• Formations : un début d’année
« sur les chapeaux de roues »

#45 - 3ème trimestre 2009

#46 - 4ème trimestre 2009

• Glaces et sorbets poudreux
• Petit traité de sélection naturelle…
hivernale
• Premiers Niveau 3
• Un peu d’histoire : le Paufiné News
• Escale à deux qu’on test
• Championnat de France
d’Escalade

• Le Gioberney
• Un week-end au vert
• Un nouveau début de saison
pour les formations
• La saison 2008-2009 en chiffres
• Le nouveau Bureau et les encadrants pour la saison 2009-2010
• De nouvelles voies au Pecq

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
WE alpi La Palud © Jibé

WE alpi La Palud © Jibé

WE alpi La Palud © Jibé
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PORTFOLIO
WE alpi La Palud © Jibé

WE alpi La Palud © Nounours

WE alpi La Palud © Jibé

WE alpi La Palud © Jibé
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PORTFOLIO
Apéro dans le train © Céline

© Céline

© Phillipe
© Nicolas Charpentier

© Céline
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PORTFOLIO
Débarquement © Céline

© Audrey

© Céline
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Les calendriers
Le calendrier du club

Les sorties du premier trimestre 2010
Janvier

Dim. 10

Fontainebleau / Escalade

Steve

Dim. 17

Fontainebleau / Parcours Montagne

Matthieu

Dim. 24

Epinay / Escalade en Salle

Jean

Week-end Cantalpinisme

Willy

Fontainebleau / Escalade

Steve

Journée de l’amour / Sous la couette

Pas de sortie

Fontainebleau / Escalade

Fred A.

Week-end initiation ski de rando

J.-P.

Corse ou Chablais / Ski de rando

Matthieu

Dim. 14

Fontainebleau / Escalade « historique »

Willy

Dim. 21

Saint-Maximin / Formation N 2

Les encadrants

Chamonix / Ski de rando en altitude

J.-P.

Galette des rois : le vendredi 8 janvier au mur de Saint-Germain.
Dîner de début d’année : le samedi 23 janvier à 20h au MAS (maison des associations
3, rue de la république à Saint-Germain-en-Laye).

W.E. 30/31

Initiation ARVA et sécurité pour le ski alpinisme : le vendredi 19 février à partir de
20h au mur de Saint-Germain (obligatoire pour participer au week-end d’initiation
au ski rando)

Février

Dim. 07
Dim. 14

Vacances d’hiver (fermeture des murs) : du vendredi 19 février au soir (après la séance) au lundi 8 mars au matin.

Dim. 21

Formation Niveau 2 (1 vendredi soir de 20h à 23h + 1 dimanche toute la journée) : ven-

W.E. 27/28

dredi 19 et dimanche 21 mars.

Mars

Prochaine réunion du Bureau : lundi 22 mars à 21h.
Prochaine réunion de l’équipe d’encadrement : jeudi 25 mars à 20h30.
Avril

Le Paufiné News
Rédac’ in chief : Nounours

W.E. 06/07

W.E. 03/04

(6 pers.Max.)

Gratuit pour les filles. Amenez vos couettes et vos accessoires

Formation sécurité du 19 février obligatoire (13 pers.Max.)

(10 pers.Max.)

(10 pers.Max.)

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.

Deus ex machina : Hub

Les encadrants

Ont contribué à paufer ce numéro : P’tite Gaufre, Audrey, Antoine, Daf, Hub, Jérôme,
JP, Matthieu, Mister M, Manu, Nounours, Philippe, Stéphane B & Stéphane B, Jean
et les MigooX.

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 60 88 83 84

Jean-Baptiste

06 85 16 51 98

Willy

06 60 07 11 90

Jean-Philippe

06 62 79 11 93

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
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Billet d’ours
Vous remarquerez que ce mois-ci, nous avons ajouté
2 rubriques à votre habituel Paufiné News :
Tout d’abord la rubrique « Old school », qui vous était
promise depuis 2 numéros mais avait due être repoussée
pour cause de surcharge pondérale de votre feuille de
choux préférée ! Et puis pour finir (c’est le cas de le dire !),
« Billet d’ours » que vous lisez actuellement. Pour vous
situez le contexte, cette rubrique est née du cerveau
déjanté de deux encadrants grandes g… qui souhaitent
garder l’anonymat mais ont très envie de se lâcher chaque
trimestre et de vous faire partager leurs humeurs avec ce
billet. Nos « Billets d’ours » seront donc écrits à 2 ou 4 mains selon le moment mais seront
toujours signés par « les MigooX masqués », anonymat oblige !
Pour bien commencer cette rubrique, nous vous proposons un sujet cruxial s’il en est : les cotations !
Nous l’avons encore vu avec la rénovation du mur de Saint-Germain, les cotations sont au cœur
même de notre activité et personne n’arrive jamais à se mettre d’accord.
Les premiers soirs au mur, c’était « p… c’est trop dur ! », « Ca du 5b ? Ils rigolent des
encadrants ! » « Ca a dû être ouvert par Daf cette voie, elle est monstrueuse ! ».
Il est tellement difficile de juger de la difficulté d’une voie. Notre ressenti dépend de tellement de
paramètres différents d’un individu à l’autre (taille, souplesse, force, etc.), et même de paramètres
propres à chacun à un instant T (fatigue, surmenage, etc.).
Et pourtant, à la dernière réunion des encadrants, les échanges allaient bon train : « T’en
penses quoi toi des cot’ de nos voies ? », « On cot’ un peu sec non ? », « Ou alors c’est les
mecs d’avant qui cotaient trop large », j’en passe et des meilleures !
En fait, il y en a marre de passer notre temps au pied des voies à argumenter des heures à savoir
si c‘est plutôt un 5c+ ou un 6a.
A mon époque, avec quelques vieux barjots du club, on grimpait sans regarder les topos
(c’était trop marrant !) puis on cotait les voies avec un système très simple « C’est rando
/ Ca passe / J’en c… mais ça passe / Ca passe pas ». Autant vous dire que l’échelle était
subjective !
Je vais vous raconter une petite anecdote. Un beau jour de printemps, je m’en allai dans notre
magnifique domaine de jeu préféré - Fontainebleau - dans le but de réaliser le plus possible de
voies en 6a. En ces temps reculés, le 6a bloc n’était pour moi qu’un projet fou parmi tant d’autres
(j’en avais réussit un ou deux après 15 000 essais mais rien de bien glorieux).
La déjà, on a perdu la moitié de l’auditoire pour qui le 6a mur d’escalade est déjà un projet
fou ! N’en déplaise aux débutants qui aiment se péter les tendons après 2 mois d’escalade

pour essayer de sortir un « 6a » !
Je me mis donc à la tâche, qui s’avéra plus ardue qu’il n’y paraissait. Après de nombreux essais
infructueux, je rencontrai un habitué des lieux. Après avoir échangé quelques mots sur mon
projet, il se mit en tête de me montrer les plus beaux 6a du coin. Nous partîmes donc à travers la
forêt à la recherche de petites merveilles. Grâce à son aide précieuse, je sortis 2 ou 3 blocs à la
cotation promise. C’est alors qu’en essayant de se frayer un chemin dans ce cahot de bloc, une
magnifique dalle attira mon regard. Elle était absolument superbe. Lisse, haute… vraiment très
lisse... et vraiment très haute ! Je ne sais pourquoi mais ce bloc m’appelait. Il fallait que j’essais.
Je ne connaissais pas la cotation et je m’en fichais bien. Il fallait juste que je grimpe dessus.
Eh oui, l’appel du rocher est plus fort que tout ! Ca rejoins mon point précédent sur le fait
de grimper sans regarder les topos (m’enfin faut quand même faire un peu gaffe parce que
certains ont cherché des départs de voies pendant longtemps avec ce principe…).
Mon nouveau camarade de jeu, ayant repéré ma flagrante convoitise pour ce bloc me confirma
qu’il était effectivement magnifique. Après qu’il m’eut prodigué quelques conseils et installé les
crashpads, je m’élançai sur cette belle dalle. Au bout de 3 ou 4 essais, j’atteins enfin le haut du
bloc… non sans émotion. Mon acolyte me lança alors d’un ton quelque peu moqueur : « regarde le
moi, l’autre, il vient essayer du 6a et il sort un 6c, comme ça, presque sans difficultés ! ». Je venais
en effet de réaliser « La Forge », bloc n°8 du circuit blanc au Bas Cuvier, côté 6c.
Pour les néophytes, j’explique quand même que le 6c bloc, c’est équivalent à du 7b falaise
mais bon, on peut aussi discuter sur le taux de conversion d’une cotation bloc en cotation
falaise !
J’étais ici pour essayer de confirmer une cotation et je réussis à passer un bloc de 2 niveaux au
dessus. La morale de cette histoire est la suivante :

Arrêtez de vous poser 36 millions de questions
au sujet des cotations….. ON S’EN FOUT !
Bon ben on en revient au début ! Rien ne vaut une bonne échelle de cotation du type « Ca
passe / Ca passe pas »… Comme quoi les ours arrivent à s’entendre ?!
Grimpez juste ce qui vous plait, ce qui vous attire l’œil, les voies qui vous appellent. La cotation,
n’est qu’une indication, mais il ne faut pas vous laisser influencer ou intimider. Si une voie vous
attire, elle vous paraîtra forcément plus facile. Si cela vous plaît, lancez-vous… ou comme disent
nos copains British : If the shoe fits, wear it !
M’enfin, prenez quand même un topo car ça ne sert pas qu’à lire des cot’ et ça peut être très
utile pour trouver une voie ou ne pas se retrouver à poil sans point au milieu d’une longueur…
Et non, je ne vise personne en particulier !
Videz vous la tête, remplissez vos yeux de convoitise et foncez. Vous en sortirez le cœur rempli
de bonheur.
Pareil !
Les MigooX masqués
le peaufiné news
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Ca farte ? © Audrey

Prochaine édition du Paufiné News début Avril.
Vous pouvez nous faire parvenir vos articles, photos, dessins
et autres courriers des lecteurs avant le 15 mars.

