[Édito du président]
Bonjour les Cafistes Tourangeaux,
L’automne est bien là et l’été est terminé, ainsi que nos activités des beaux
jours qui vont avec.
J’espère que cette saison a été riche en rencontres, en partages et que chacun de nous a pu pratiquer ses activités préférées en
terrain de montagne avec plein d’échanges et de convivialité.
Le nouveau CAF’teur arrive avec l’hiver, vous y retrouverez toutes vos activités de morte saison, ou plus
exactement de l’hiver Touraine.

Stage alpi «féminin» et «cool»

nérale
Assemblée Gé

2016
Vendredi 2 décembre
Maison des Sports
de Parcay-Meslay
18h

lire page 6

Je remercie particulièrement celui et qui depuis plusieurs années fait la misea en page ainsi que ceux qui
fournissent les articles et les photos pour permettre la
sortie de notre CAF’teur.
Cette année encore, malgré les restrictions budgétaires de toutes parts, votre club se porte bien et nous
avons progressé en nombre d’adhérents. Les activités
du club se maintiennent ou poursuivent leur développement.
Pour cette année, l’assemblée générale de votre
club a été programmée un vendredi soir, le 2 décembre
2016, afin de ne pas perturber les activités des familles
du week-end. Je compte sur vous tous, cafistes, pour
que cette AG soit une réussite.
N’hésitez pas à venir rejoindre le comité directeur qui est à renouveler comme les autres années d’un
tiers de ses membres. Votre Club a besoin de vous, pour
l’apport des nouvelles idées et surtout, nous ne sommes jamais trop nombreux
pour se partager la charge de travail.
Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne saison à venir et plein de bons
moments au CAF Touraine.
Je vous transmets toutes mes amitiés de Président.
						Paul
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Club Alpin Français Touraine
Membres élus au Comité Directeur - AG du 28 novembre 2015
Nom
1

DUPIN
Paul

Adresse

Tel & Email

27 rue Claies
37550 Saint Avertin

02 47 27 78 38
dupinpaul@orange.fr

Contrôleurs aux comptes, invités de droit et invités permanents
Nom
Fonction

Président
Responsable randonnée

Tel & Email

1

86 rue Marcel Tribut
37000 Tours

02 47 47 16 97
jobo8637@gmail.com

Vérificateur aux comptes

2016

2

SCHOEMAKER
Danielle

92 rue Marcel Tribut
37000 Tours

06 79 67 48 01
danielle.schoemacker@
wanadoo.fr

Vérificateur aux comptes

2016

3

BONNIN
Léo

12 allée de la Mauberdière
37550 Saint Avertin

06 42 76 34 92
lucalphant37@hotmail.fr

École escalade jeunes

2016

4

MEYER
Michel

24 rue de la Chanterie
37210 Parçay-Meslay

02 47 29 15 45
lesmichels@wanadoo.fr

Vélo de montagne, escalade,
alpinisme, ski de randonnée

2016

5

PENOMAZZARINO
Raphaël

10 rue Jolivet
37000 Tours

02 47 05 86 08
rpenomazza@numericable.fr

Respo. gestion EPI
et sorties escalade

2016

6

SOLTNER
Jérôme

47 bis rue Auguste Comte
37000 Tours

06 12 52 42 33
jerome.solt@gmail.com

Initiateur escalade

2016

7

VERDIER
Jean-Pierre

6 rue des Acacias
37510 Villandry

02 47 50 13 41
verdierj@wanadoo.fr

Responsable Commission
Nationale Escalade FFCAM

2016

2018

2

BESOMBES
Samuel

8 impasse Anatole France
37210 Vernou sur Brenne

06 32 08 80 58
samuelbesombes@yahoo.fr

Vice Président
Escalade / canyoning

3

BOLZON
Henri

109 rue de Cormery
37550 Saint Avertin

02 47 27 43 28
henri.bolzon@orange.fr

Secrétaire
Vice-Président
Respo. Escalade DTR Jeunes

2017

TERENTJEW
Alain

1 chemin Haut de la Pile
37130 Cinq Mars la Pile

02 47 96 35 13
aterent@wanadoo.fr

Trésorier

2016

5

BÉRANGER
Antonin

31 rue Nationale
37000 Tours

06 11 74 42 79
antoninberanger@free.fr

Alpinisme
Expéditions

2017

6

BOISSET
Damien

30 rue René Cassin
37250 La Riche

06 33 50 01 25
boisset.damien@neuf.fr

Escalade / alpinisme
Trails

2016

7

BOURNEIX
Hélène

15 route des caves
37510 Savonnières

02 47 43 57 81
helenebourneix@gmail.com

Responsable alpinisme

2016

8

CHAUVEAU
Cyril

223 rue Edouard Vaillant
37000 Tours

06 12 74 32 17
chauveau.cyril@gmail.com

Responsable
site internet

2017

9

DUGAIN
Fabrice

113 rue Jules Guesde
37000 Tours

06 19 40 31 56
fabrice.dugain@gmail.com

Responsable
Vélo de Montagne

2018

10

GAILLARD
Natacha

34 B av. de la République,
bat C2, 37170 Chambray

02 47 28 50 14
natacha.gaillard12@orange.fr

Trésorière de section

2016

11

JUNIUS
Jean-Luc

109 rue d’Amboise
37000 Tours

02 47 38 97 30
jl.junius@wanadoo.fr

Secrétaire adjoint
Gestion adhérents

2017

12

LIECHTI
Franck

6 avenue de Sévigné
37200 Tours

06 60 95 09 53
fr.liechti@gmail.com

Responsable
Sports de neige

2017

13

MARCHAND
Pascal

37 rue de la Sainterie
37330 Joué-lès-Tours

06 24 94 16 91
marchand.pascal@live.fr

Escalade
Projet Handi-grimpe

14

MARDON
Cyrille

1 bis rue du Sergent Bobillot
37000 Tours

06 66 49 72 98
cyrille.mardon1@gmail.com

15

MARTIN
Denise

13 bis rue Joyeuse
37400 Amboise

16

PLATEAU
François

17

18
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Adresse

BONNIN
Josiane

2017

Fonction

La Cordée Jocondienne - section du CAF Touraine
Membres élus au Comité Directeur - AG du 2 octobre 2015
1

MARCHAND
Pascal

37 rue de la Sainterie
37330 Joué-lès-Tours

06 24 94 16 91
marchand.pascal@live.fr

Président

2017

2

PLATEAU
François

24 rue du Rivau
37300 Joué les Tours

02 47 53 06 46
plateau.francois@orange.fr

Secrétaire

2017

3

VERNEJOUL
Géraldine

11 rue du Lièvre d’Or
37250 Montbazon

06 86 18 18 43
geraldine.vernejoul@orange.fr

Trésorière

2017

2018

4

BRISSON
Dominique

29 route des Rosiers
37510 Savonnières

06 83 98 69 98
dom.brisson@orange.fr

Escalade

2017

Responsable canyoning

2016

5

DURAND
Sébastien

5 rue des Quarts
37250 Montbazon

06 09 35 14 28
seb.durand37@gmail.com

Escalade

2017

06 34 13 25 82
denise.martin@neuf.fr

Trésorière de section

2017

6

VERDIER
Jean-Pierre

6 rue des Acacias
37510 Villandry

02 47 50 13 41
verdierj@wanadoo.fr

Responsable Commission
Nationale Escalade FFCAM

2017

24 rue du Rivau
37300 Joué les Tours

02 47 53 06 46
plateau.francois@orange.fr

Président de la Cordée
Jocondienne

2016

POIDEVIN
François

72 av. 11 Novembre 1918
37240 Ligueil

06 45 28 26 67
frfr37@hotmail.fr

Responsable Communication
Rédac. Chef du CAF’teur
Co-responsable école jeunes

2018

ROBLIN
Stephen

20 rue Marie LAURENCIN
37300 Joué les Tours

06 78 16 07 36
stephen.roblin@hotmail.fr

Escalade / alpinisme / canyon

2017

Maison des Sports

rue de l’Aviation, 37210 Parçay-Meslay
02 47 29 18 49

www.clubalpin-touraine.org
facebook.com/caftouraine
youtube.com/caftouraine
Club affilié à la FFCAM, bénéficiaire de l’agrément tourisme, 24 avenue de Laumière, 75019 PARIS.
N° d’agrément: AG.075.95.0054
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ASSEMBLéE GéNéRALE le VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2016

[PROGRAMME Vélo de montagne]

17h : Maison des Sports de Parçay Meslay (vérification des licences dans le hall)
17h45-18h : diaporama des activités par François
18h00 : démarrage effectif de l’AG, merci d’être ponctuel
Le moment de l’année où le club fait le point sur ses
activités, l’occasion d’en connaître les membres, de
s’informer, de proposer, de participer à la vie associative. Intéressante et chaleureuse (expo photos,
projection de film ou diapos), l’assemblée générale
permet d’avoir une vision plus large sur ce qui se
fait au CAF Touraine et de passer une soirée sympa
(aussi bien les adultes que les enfants).

Responsable : Fabrice Dugain (06 19 40 31 56)

Au menu de la soirée :
- le mot du Président
- le budget
- les rapports d’activités des commissions
- l’élection des délégués à l’AG nationale
- l’élection des nouveaux membres ou renouvellement des
anciens au Comité Directeur
- le rapport moral
- le résultat des élections
- l’apéro offert par le club
- le repas tiré du sac

Signature

☻ Sorties nécessitant une réservation :
contacter le responsable de la sortie
☺ Randonnée organisée par un autre club :
contacter Fabrice
Le (la) responsable de sortie enverra informations et
descriptifs via la liste de diffusion VdM : lieu de rdv,
heure de départ, kilométrage, (dénivelé), etc... Un
covoiturage est proposé si nécessaire.
Dans le cas d’une sortie extérieure (c’est-à-dire non
locale), une sortie locale pourra être proposée.
DATE
4 décembre
11 décembre
18 décembre
8 janvier 2017
15 janvier
22 janvier
29 janvier
5 février
12 février

ORGANISATION
Jean-Luc Junius
François Remodeau
Pierre Longathe
Sandrine Gastineau
François Remodeau
Olivier Renault
Jean-Luc Junius
Frédéric Brehier
Christophe Herbert

TéLéPHONE
02 47 38 97 30
06 86 90 78 20
06 33 93 72 78
09 51 60 61 78
06 86 90 78 20
09 51 60 61 78
02 47 38 97 30
06 16 13 09 53
06 61 55 57 47

SORTIE
locale
locale
locale
locale
locale
locale
locale
locale
locale

19 février

Fabrice Dugain

06 19 40 31 56

locale

09 51 60 61 78
06 43 13 36 34
06 33 93 72 78
09 51 60 61 78
06 19 40 31 56
06 86 90 78 20
02 47 53 11 05
06 19 40 31 56
06 43 13 36 34
06 19 40 31 56
02 47 38 97 30
06 16 13 09 53
06 43 13 36 34

locale
locale
locale
locale
locale
locale
locale
Olargues (Hérault) ☻
locale
locale
locale
locale
à définir

le

26 février
Sandrine Gastineau
5 mars
Laurent Boiteau
12 mars
Pierre Longathe
19 mars
Olivier Renault
26 mars
Fabrice Dugain
2 avril
François Remodeau
9 avril
Stéphane Baudu
Pâques : 15 au 22 avril
Fabrice Dugain
30 avril
Laurent Boiteau
7 mai
Fabrice Dugain
14 mai
Jean-Luc Junius
21 mai
Frédéric Brehier
Ascension : 25 au 28 mai
Laurent Boiteau

Fait à

Je soussigné(e)
donne pouvoir à
pour voter en mon nom lors de cette Assemblée Générale du Club Alpin Français Touraine,

POUVOIR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Signature
est candidat aux élections du Comité Directeur.

Date de naissance :
Prénom :
Nom :

Tout adhérent de plus de 18 ans, membre du club depuis plus de 6 mois, peut se présenter. Les candidatures doivent être adressées dès que possible au président du club:
Paul Dupin, 27 rue Claies, 37550 Saint Avertin.

CANDIDATURE AU COMITé DIRECTEUR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sont sortants (et rééligibles) :
Alain TERENTJEW
Damien BOISSET
Natacha GAILLARD
Cyrille MARDON
+ 4 autres postes disponibles

éLECTIONS AU COMITé DIRECTEUR

Ne se représentent pas :
François PLATEAU
Hélèné BOURNEIX

Petit rappel des statuts du CAF Touraine :
Article 5 : tous les membres du comité directeur doivent être majeurs, jouir de leurs droits civils et politiques, appartenir
à l’Association depuis plus de 6 mois et être à jour de leur cotisation.
Article 8 : le vote par procuration est admis dans la limite de 2 votes par personne sur présentation des cartes d’adhésion des votants. Le vote par correspondance est également autorisé, mais les bulletins doivent être envoyés sous plis
fermés, signés extérieurement avec indication très lisible du nom et du prénom de l’électeur. Les enveloppes ne sont
ouvertes qu’au début du dépouillement du scrutin.

VTT en bon état et casque obligatoire… Ne pas oublier
de quoi boire et de quoi grignoter !
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[STage Cordées masculines]

[Échos jocondiens]

Le stage Alpinisme du 9 au 15 juillet 2016 débute à Saint-Jacques (1689m) dans les Monts Roses (Italie),
pour nous amener 2583m plus haut.
Après un étonnant accueil au refuge de Ferraro (2072m, 1 nuit), on rejoint celui de Mezzalama (3009m, 1 nuit).
Là débute un atelier Rocher, occasion de transmettre à d’autres l’utilisation des « amis » (friends), coinsœurs et autres techniques. Après vérification et échange de certains crampons, un sincère débat mêle CF
(Cordées Féminines) et CM (Cordées Masculines).
Le gardien négocie une tournée de vaisselle contre le droit d’écouter le match France-Portugal.
Le J2, sous le refuge des Guides d’Ayas (3425m, 2 nuits), Hélène et Henri nous font cramponner, en long,
large et travers. Broches à glaces, mouflages sont au menu. Le lendemain, mise en situation par brouillard
et averses de neige, tandis que d’autres cultivent ailleurs leur autonomie (blocage d’une chute sans prévenir
…). Des plus expérimentés sont là, pour reprendre la main si nécessaire. Après l’effort, on entend un CheGardien crier «Viva la revolucion ! ». On (s’) entend dire : « Mais où est passé □ mon piolet ? □ mon bâton ?
□ mes gants ? » (complétez). On débriefe de la journée, valorisant les expériences du jour. On re-brasse les
cordées pour la course du lendemain sur une carto blanche, mais BLANCHE ! On regarde son rack : on n’a
pas assez de matériel. On tranche qu’il faudra faire avec.
On croise le cuistot passé minuit qui coupe ses légumes. Puis avant l’aube du 4ème jour, départ pour la
traversée du Castor (4221m), CF et CM s’avancent vers le C. di Verra. Des vapeurs colorées montent des versants exposés au levant. Le sol glacé est couvert d’une foule d’aspérités oblongues ouvragées par le vent. On
suit le conseil d’Eric de ne pas « poinçonner » (être plusieurs au même endroit, pesant trop sur un éventuel
pont de neige qui s’effondre). De petits « réglages » sont distillés (comme le Génépy) : mettre ses gants sous
la veste quand on les ôte, souffler dans sa pipette après avoir bu, pour pas que ça gèle). Comme des fourmis
sur un géant, on monte dans le FROID (autour de -20° ressenti). On grelotte, change de gants. On ne traîne
pas. Et en haut, c’est tout simplement ……. (merci de compléter).
On est allé plus loin et plus haut qu’auparavant. Une fois au sommet, Eric pose son sac, prend une corde et
va secourir un stagiaire à bout de forces et le soutiendra jusqu’au col. Les autres descendent aussi la belle
arête enneigée, en suivant les paroles calmes : « Marche doucement sans t’emmêler les crampons ». Au C.
de Felikjoch, on se restaure, en dansant sur du Delpech pour se réchauffer.
Le soir à Quintino Sella (3585m, 2 nuits) : étirements collectifs dans le couloir, soupe ou pâtes, toilettes extérieures comme dans une soufflerie d’’essai aérodynamique.
J5 : Une fois le vent tombé (c’était pas gagné..), c’est Atelier ou Ascension del Naso del Liskamm (4272m) :
par une combe, sur la proposition d’Eric, qui se termine par une pente à 45-50°, parfaitement durcie par le
regel. La trace faite est comme un chausson pour les crampons. On applique des techniques. D’un pas ralenti,
toujours attentif, on se retrouve heureux en haut.
Ce dernier soir, sont visibles les lumières orangées de Milan et les grands Lacs. On fête ensemble cette charmante virée. Une enquête a décelé qui va payer son coup pour son premier 4000m. La descente vers la vallée
suit une arête rocheuse, par grand vent. On sort piolet, bâtons. On assure bien ses pas. Au col, de beaux 4X4
rouges nous ramènent à notre point de départ.
Il y eut de la joie et de la peur, des sourires et des engagements. On aime encore plus ses crampons, son
piolet et ce sol qui a consenti à nous soutenir dans nos efforts. On s’est accroché, on y est arrivé, choisissant
d’affronter la dureté du réel de la Montagne, qui n’a aucune intention malveillante à notre égard, en prenant
des précautions, en s’y forgeant, pour nous dépasser, prendre du plaisir et trouver de nouveaux courages.
						Etienne Poiroux
						CAF Creuse
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Edito
Après une rentrée réussie, la Cordée Jocondienne a tenu sa 3ème Assemblée Générale le 23 septembre dernier. Un nouveau président a été élu. En effet, à la veille de mes 75 ans, j’ai souhaité
mettre un terme à ma fonction de président. NON je ne suis pas malade (un peu moins véloce
peut-être), NON je ne suis pas fâché ni déçu. Simplement, je pense que le moment est venu de
passer la main après 8 années de ‘’bons et loyaux services’’ comme l’on dit. Bons ? Il ne m’appartient pas d’en juger. Loyaux ? Je me suis efforcé de faire de mon mieux pour que vive et se développe l’escalade à Joué-lès-Tours. Aujourd’hui, la Cordée Jocondienne est connue et reconnue
dans la Cité. Ce n’est point là une réussite personnelle mais collective. Aussi, je remercie du fond
du cœur toutes celles et ceux qui
ont œuvré avec moi pour atteindre
cet objectif.
C’est désormais Pascal Marchand
qui présidera aux destinées de la
Cordée. Pascal s’est déjà beaucoup
investi dans le club et je le remercie d’avoir accepté cette tâche supplémentaire. Mais il ne sera pas
seul pour assumer pleinement sa
fonction avec les compétences et
le dévouement qu’on lui connaît. Je
reste à ses côtés pour une année
encore. Bonne chance Pascal !
Pascal et François dans ‘’Courte paille’’ au jallouvre (été 2015)
Repères
- 2007 : Une structure d’escalade voit le jour au nouveau gymnase Rabière. Une convention de
mise à disposition de la SAE est signée avec la Ville en décembre.
- 2008 : 4000 visiteurs au 1er salon des sports, l’escalade attire beaucoup de jeunes. La SAE
fonctionne le lundi (adultes), le mercredi et le samedi (école escalade). En janvier/mars, le CD
crée une section jocondienne et nomme François Plateau président de « La Cordée Jocondienne
». Une dotation de la FFCAM permet d’augmenter la potentialité de la SAE, qui ne comptait initialement que 16 voies.
- 2009 : La SAE a pris son rythme de croisière. Le créneau du lundi est de plus en plus apprécié, un autre le vendredi est mis en place. Les créneaux du mercredi et du samedi pour l’école
donnent toute satisfaction. Le rééquipement en voies se poursuit.
- 2010 : La fréquentation de la SAE progresse sensiblement, de nouvelles voies sont ouvertes.
Présente sur le terrain pour diverses animations escalade, la Cordée attire un public intéressé
par l’escalade.
2011 : La rentrée n’aura pas lieu, le contrôle technique a décelé un « risque d’effondrement » de
la SAE ! La Cordée ne reprendra le cours normal de ses activités qu’à la mi-février, après une
longue attente des travaux de réhabilitation.
- 2014 : Pour répondre au souhait de la Ville, une Assemblée Générale Constitutive formalise
la section « La Cordée Jocondienne » conformément aux statuts du CAF Touraine dont elle est
l’émanation. Un Comité Directeur de 6 membres est élu, un Bureau constitué.
- 2016 : L’activité escalade de la Cordée s’est considérablement amplifiée : le nombre de grimpeurs est en progression constante, la SAE compte quelques 60 voies, l’école d’escalade s’est
développée (48 places), les portes ouvertes et autres manifestations suscitent de nouvelles adhésions. Pour le bonheur des grimpeurs, le projet d’extension de la SAE initié par le club verra
bientôt le jour.
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[PROGRAMME randonnée pédestre]
Responsable : Paul Dupin (02 47 27 78 38)
8 janvier
2017

Rando tonique du matin VERNOU 20 km
8h10 parking n°1 8h30 place de l’Eglise

Galette des rois 13h salle Jacques BREL à Joué-lès15 janvier Tours – randonnée 12 km ARTANNES (Balzac). rendezvous et départ à 9h Place des Tilleuls à Artannes.
VALLERES 20 km
22 janvier 9h parking n°5 – 9h30 Place de la Mairie
29 janvier Rando libre
Rando tonique du matin CHAMBRAY LES TOURS - 18 km
5 février
rendez-vous et départ à 8h30 parking bois des hâtes
12 février Rando libre
19 février
26 février
5 mars

ST LAURENT EN GATINES 22 km
8h45 parking n°2 – 9h30 espace Laurentais
MANTHELAN 20 km
8h30 parking n°7 – 9h30 Place de la Mairie
ROCHECORBON – VOUVRAY 15 km l’après-midi
Rendez-vous et départ parking n°1 à Ste-Radegonde à
13h30

12 mars

SEUILLY 20 km
8h parking n°5 – 9h Parking de la Devinière

12 mars

Rando tonique du matin SAINT OUEN LES VIGNES
20 km 8h parking n°1 8h30 place de l’Eglise

V. 17 mars

19 mars

26 mars
2 avril

Réunion programme 17 h 30 à la Maison des Sports à
PARCAY MESLAY
Rando des 2 lacs organisée par le club de Château
la Vallière – 8h 44km 7,50€ – 9h 25 km 5€ – 10h
15km 4€ - 14h15 9km 3€ - rendez-vous Gymnase
ravitaillements sur le parcours – repas tiré du sac pour
les 44 - 25 km et 15 km (prendre sa licence)
SACHE 20 km
8h45 parking n° 5 9h30 place de l’Eglise
SORIGNY 19 km
9h parking n° 7 –9h30 Place de l’Eglise

2 avril

Michel DUFROST
06 18 94 52 26
Denise MARTIN
06 34 13 25 82
Annic RAPICAULT
02 47 53 84 89
Danielle PERTUISOT
02 47 53 05 33
Alain MINOIS
02 47 80 98 58
06 71 15 29 37
cdrp37.fr
Paul DUPIN
02 47 27 78 38
cdrp37.fr
Claude et Mireille
TEXIER
06 27 71 66 89
René GIANESE
02 47 38 29 23
Micheline
LEZEMENT
02 47 41 52 62
Catherine AGRAPART
02 47 27 73 51
06 84 23 69 15
Michel DUFROST
06 18 94 52 26
Denise MARTIN
06 34 13 25 82

9 avril
16 avril
23 avril
30 avril

Rando tonique du matin LUSSAULT 20 km
8h parking n°7 8h30 place de l’Eglise
CHAMPIGNY SUR VEUDE 11 km + visite guidée de
Richelieu/musée/parc…. 8h30 parking n°5 – 9h30 place
du chapeau rouge/plan d’eau à Champigny sur Veude.
Pâques
AMBILLOU 23 km
8h45 parking n°4 -9h30 Plan d’eau.
MONTREUIL BELLAY (49) 25 km
8h30 parking n°4 – 9h30 Port Ste Catherine (centre ville)

Marche du muguet à SAINT BENOIT LA FORET,
organisée par le comité des fêtes de St Benoit. R.V. salle
L. 1er mai des fêtes 8h 41km 7€/ 8h 21km 4€/ 14h 10km 2,50€
Ravitaillement. Repas salle des fêtes pour les 41km.
Prendre sa licence.
THESEE (41) 24 km via Saint-Aignan par le GR41
7 mai
Retour par bords du Cher. 8h30 parking n°7 -9h30
parking au départ de la rte de Pouillé à Thésée
MONTSOREAU/TURQUANT 17 km
14 mai
8h30 parking n°4 – 9h30 office tourisme Montsoreau
14 mai

21 mai
25 au 28
mai
28 mai
3 au 5
juin

Renseignements :
06 26 82 80 27
06 81 79 60 36

11 juin

Danielle
SCHOEMACKER
06 79 67 48 01
Michèle ROYER
02 47 67 19 50

18 juin
12 au 18
juin
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Rando tonique du matin NOUZILLY 20 km
8h parking n° 2 8h30 Place Eglise/Mairie
BOSSAY sur CLAISE 20 km
8h30 parking n°5 – 9h30 Place de l’Eglise
Week-end Ascension CREUSE/CORREZE
Plateau des Millevaches.
Hébergement à Gentioux-Pigerolles
Rando libre
Week-end Pentecôte environ de MORTAGNE sur
SEVRE (85) balade train à vapeur / visite du parc
Oriental de MAULEVRIER (49)
Randonnée vélo MONTS / TOURS 50 km
Val de l’Indre et Val du Cher
Rendez-vous gare de Monts
Rando libre
Séjour en étoile LANDES / PAYS BASQUE

Michel DUFROST
06 18 94 52 26
Denise MARTIN
06 34 13 25 82
Marie-Marcelle ROY
02 47 50 54 97
06 61 94 48 28
Nelly MOLISSON
06 25 66 66 07
Micheline
LEZEMENT
02 47 41 52 62
Renseignements
02 47 58 01 35
François AMADIEU
02 47 64 69 14
06 31 37 89 07
Martine CHAMBOLLE
06 04 02 76 26
Michel DUFROST
06 18 94 52 26
Denise MARTIN
06 34 13 25 82
Jeanine ROBERT
06 65 20 27 90
Rémi BONNET
02 47 28 47 73
cdrp37.fr
Marie-Marcelle
ROY
02 47 50 54 97
06 61 94 48 28
Sylvie GUERIN
06 83 23 79 45
cdrp37.fr
Mireille et Claude
TEXIER
06 27 71 66 89
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19 au 26
juin

Séjour en Touraine de nos amis Pyrénéens

1er au 8
juillet

Séjour en étoile sur les Hauts Plateaux de DIE et du
VERCORS avec guide/accompagnateur
Inscription en cours (reste des places)

Paul DUPIN
02 47 27 78 38
Catherine AGRAPART
06 84 23 69 15
02 47 27 73 51

DATES A RETENIR :
Du 10 au 16 septembre : randonnée vélo avec Sylvie GUERIN. 300 km canal de Bourgogne
et canal du Nivernais.
7 et 8 octobre : sortie avec CAF d’ANGERS et du MANS organisée par le CAF d’ANGERS.
Parkings :
n°1 : Parc de SAINTE RADEGONDE (place E.Péron)
n°2 : Auchan Petite Arche TOURS NORD (station service)
n°3 : Auchan SAINT CYR (station service)
n°4 : IUFM FONDETTES (bord de Loire)
n°5 : Super U de JOUE LES TOURS (route de Chinon)
n°6 : Piscine du Lac, TOURS (côté parking relais fil bleu)
n°7 : Lidl, SAINT AVERTIN

[MArche nordique]
Chaque mardi avec Danielle
Rendez-vous à 10h au parking du Parc de la Métairie à la VILLE AUX DAMES.
Et le 1er mardi de chaque mois, rendez-vous à 10h au parking Hélène Boucher,avenue Jean
Mermoz à BALLAN-MIRE
Pour les initiations, contacter directement Danielle (dpertuisot37@gmail.com)

[LEs sportifs à l’honneur]
Chaque année, la Ville de Joué récompense ses sportifs méritants au cours d’une cérémonie festive au Palais des Sports
Marcel Cerdan.
Le 4 novembre dernier, ont été honorés les représentants des
associations sportives jocondiennes : lauréats individuels ou
en équipe, bénévoles dirigeants, entraineurs et arbitres. Parmi
les 17 « jeunes pousses » proposées, le jeune Côme Marseau a
été récompensé pour sa présence assidue aux cours de l’école
d’escalade et sa participation aux sorties falaises et autres
challenges de la région. Félicitations au jeune lauréat !
Pour mémoire : la Ville compte 75 associations sportives pour
6 000 licenciés, auxquels il faut ajouter quelques 3 000 sportifs
non licenciés.
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IEM Charlemagne (Ballan-Miré)
Inauguration le 29 novembre 2016

[La Montagne Bourbonnaise]
[5 au 10 septembre 2016]
Après une première escapade dans l’Allier, dans la Forêt de Tronçais en 2015, Alain nous
a fait découvrir cette fois, la Montagne Bourbonnaise située à 60 km de St-Pourçain.
Bien logés au lycée d’enseignement agricole et forestier au Mayet de Montagne et nourris comme les lycéens au self-service, nous avons bien profité de cette semaine très
sympathique d’autant plus que la météo a été très estivale, grand soleil et ciel bleu azur
tous les jours.
Les cinq jours de randonnées ont été variés, le circuit de la cascade de la Pisserote nous
a promené dans la jolie vallée du Barbenan où les magnifiques cascades descendaient
dans les gorges profondes. La randonnée des trois châteaux nous a mené au château
privé de Chappes, puis à Montgilbert qui est en cours de restauration, et au château de
Ferrières sur Sichon accolé aux maisons du bourg. Partant du foyer de ski de fond de
Lavoine, le circuit au coeur du massif des Bois Noirs nous a conduit au point culminant
de l’Allier, le Puy de Montoncel à 1287 m. Notre effort a bien été récompensé car le panorama sur les pentes douces des sommets arrondis alentour ainsi que les pâturages
et cultures de la vallée de la Besbre était magnifique. Autre itinéraire, les Grands Bois à
travers les forêts de résineux et de feuillus sur des sentiers balisés bien agréables et à
l’ombre. Enfin, la promenade autour du Mayet de Montagne et son plan d’eau.
Mais cette semaine n’a pas été que physique car nous avons eu la chance de découvrir
plusieurs musées locaux. Le musée des miniatures où Joël Fradin nous a présenté le
monde du cirque et des sapeurs-pompiers avec pas moins de 16 maquettes animées de
cirque et de 750 camions rouges de toutes les époques. La reconstitution d’une école
d’autrefois au musée à Chatelus nous a replongé dans des souvenirs d’enfance assis
aux pupitres avec encrier. Le musée archéologique de Glozel qui expose des pièces en
os, argile et terre dont les motifs et les signes représentés restent toujours énigmatiques… Plus concret, la maison du Bois et de la Forêt à Lavoine qui nous retrace les
relations entre l’homme et la forêt. Autre curiosité, l’horloge à billes et à eau dont le
mécanisme ne dépend que de la force de l’eau.
Dernière visite, celle de la station thermale de Vichy devenue célèbre grâce aux cures
faites par Napoléon III. Aperçu des thermes, des quartiers luxueux, des parcs riches
d’essences rares, des planches le long du lac d’Allier avant de s’installer en terrasse au
restaurant et profiter du coucher de soleil.
Merci Alain pour cette organisation de séjour, merci à Claire, la directrice du Centre
Claude-Mercier, merci aux cuisiniers.
						Une randonneuse
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[CALENDRIER aLPinisme]
Responsable : Hélène Bourneix (06 75 17 37 66 / helene.bourneix@gmail.com)
DATES

LIEU et OBJET
(réservation des places dans l’ordre de réception des inscriptions)

ORGANISATION

10 au 17
septembre 2016

Bivouac Ultra Léger - Sentier de Camille

Hélène Bourneix
06 75 17 37 66

Ma. 11 octobre

19h : réunion alpinisme - SAE Grandmont

Hélène Bourneix

20 novembre

Stage régional techniques alpines. Priorité aux
encadrants. Places limitées

Hélène Bourneix
06 75 17 37 66

V. 2 décembre

AG du club. Maison des Sports, Parçay-Meslay

S. 3 décembre
12 au 25
décembre
24 au 31
décembre
WE 29 janvier
2017
7 au 11 janvier
1er au 5 février
12 au 19 février
19 au 25 février

DVA : recherche de victimes d’avalanche, initiation
et perfectionnement. Pré-requis pour participer aux
sorties hivernales alpi et SDN
Séjour escalade, alpinisme, cascade selon lieu et
météo. Réservé aux cordéees autonomes
Cascade, alpinisme, ski, séjour avec le CAF de
Beaugency. Places limitées
Alpi/cascades selon météo. WE court ou long.
Initiation Perfectionnement
Stage perfectionnement ski-alpi Hors Piste. Lieu à
définir. Réservé cordées autonomes
Stage Cascades 4 places. Réservé aux grimpeurs
autonomes. Lieu à définir.
Stage cascades Val de Cogne. Initiation et
perfectionnement. Places limitées
Séjour cascades Cogne. Participants autonomes. 6
places maxi

Paul Dupin
06 71 20 04 47
Franc Liechti
06 60 95 09 53
Hélène Bourneix
Stephen Roblin
06 78 16 07 36
Christian Mahu
02 38 46 41 17
Hélène Bourneix
06 75 17 37 66
Hélène Bourneix
06 75 17 37 66
Hélène Bourneix
06 75 17 37 66
Hélène Bourneix
06 75 17 37 66
Stephen Roblin
06 78 16 07 36

19 au 25 février

Séjour multi-activités alpi/cascade, ski. Gîte en
gestion libre avec le CAF de Beaugency

Christian Mahu
02 38 46 41 17

WE 4-5 mars

Formation niveau 2 Neige et Avalanches.
Cantal. Pré-requis pour les diplômes initiateurs
cascades, raquettes et ski rando

Jean-Claude
Jouanneau
06 86 9189 12
François Remodeau
06 86 90 78 20
Hélène Bourneix
06 75 17 37 66

WE 11-12 mars

Bivouac Ultra-Léger Cantal

[note de lecture]

J’ai lu pour vous « défaillance humaine en canyon », un bel ouvrage fort instructif et questionnant. Je vous arrête de suite, cela ne concerne pas qu’une discipline, mais l’ensemble des sports
pratiqués au sein du CAF. Le psychologue Bruno Banzer a rédigé en 1993 une thèse de doctorat
sur les causes psychiques de la défaillance humaine en analysant le cas concret des parapentistes.
Cette étude fut reprise dans le volume 20 des Cahiers du Bureau suisse de prévention des accidents (bpa) sous le titre : Le parapente et la « défaillance humaine ». C’est ce travail que JeanFrançois Delhom résume à son tour, en l’adaptant à l’univers du canyonisme. Cette passionnante
étude, école de vie, déborde largement l’univers des sports extrêmes pour nous aider à apprivoi-

ser nos peurs plutôt qu’à les nier.

Au travers de rappels des grandes lignes des mécanismes de nos peurs, il énumère et argumente nos angoisses, notre engagement dans l’action sportive et nos limites parfois dépassées.
Cette étude riche en exemples nous démontre que, quel que soit notre niveau de pratique nous
sommes tous potentiellement des candidats à la défaillance humaine.

9 au 15 juillet

Alpinisme 3ème stage « Cordées Féminines.Initiation
et perfectionnement. Zinal (Suisse)

9 au 15 juillet

Alpinisme cool 2ème stage « Cordées Masculines »
Initiation et perfectionnement. Zinal (Suisse)

Hélène Bourneix
06 75 17 37 66

S’il ne fallait retenir qu’une phrase de cet ouvrage, ce serait la suivante : « le courage dans
l’action, ce n’est pas nécessairement de continuer, mais c’est parfois de savoir renoncer… »

16 au 23 juillet

Stage TM initiation et perfectionnement. Massif du
Grand Combin Suisse

23 juillet au 6
août

Rassemblement multi-activités Pyrénées

Hélène Bourneix
06 75 17 37 66
Henri Bolzon
06 37 60 87 37

À ceci s’ajoutent les 21 photographies de cet ouvrage court et intense qui vous feront voyager :
Australie, Cap Vert, Crète, Espagne, France, Italie, Madère, Nouvelle-Zélande, Réunion, Suisse,
USA.

Si une sortie vous tente, contactez dès à présent l’organisateur... Cela lui permettra
d’ajuster son projet à vos souhaits et vous vous engagerez ou pas lors de l’inscription.
Un courriel est ensuite envoyé au groupe alpi avant de clore les inscriptions.
L’organisateur prévoit, entre autres, les lieux et programmes, les encadrants, le nombre de
places, le niveau requis et... le budget.
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Ce livre est disponible en prêt à la bibliothèque du CAF Touraine.
Bonne lecture.
							Pascal MARCHAND
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[séjour en]
[Montagne Bourbonnaise]

[Cordées féminines 2016 : 9-15 juillet]

Chers amis randonneurs,
Je vous adresse cette carte postale, depuis le Puy de Montoncel, point culminant de la
Montagne Bourbonnaise et du département de l’Allier, exceptionnellement décoiffé de
ses neiges éternelles, en ce début du mois de septembre.
Nous sommes quatorze participants à ce séjour, à retrouver certains réflexes de notre
lointaine adolescence, comme la ponctualité à l’heure des repas, puisque nous sommes
hébergés dans un lycée professionnel.
Nous avons marché
chaque jour, de lundi à
vendredi, sous un ciel
clément, sur les sentiers
sillonnant les paysages
préservés de cette montagne à pentes douces,
autrefois habitée par les
« pions » qui ont longtemps refusé l’autorité
des pouvoirs centraux
successifs ; leurs descendants semblent génétiquement prédisposés à
la contestation.
Nous avons été séduits par la simplicité et la passion communicative des conservateurs de ces petits musées locaux que nous avons visités chaque après-midi, au retour
de notre randonnée ; je peux ajouter la sincérité du fils d’E. FRADIN découvreur des
objets qui constituent le fonds du musée de Glozel, qui ne dissimule pas le débat encore
ouvert, qui fit suspecter ce jeune paysan inculte d’être un faussaire.
Une escapade à Vichy et un dîner en terrasse, au bord du lac d’Allier furent une rupture
salutaire avec le self- service du lycée.
Nous conclurons demain notre séjour par une visite de Charroux, labellisé « Plus beau
village de France », et un retour en Touraine par un itinéraire passant par les Gorges
de la Sioule.
					Un authentique Bourbonnais
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L’appel de la montagne
Venant presque toutes de la plaine, dix femmes sont parties à la découverte du massif du Mont Rose à l’initiative d’Hélène Bourneix et du comité régional Centre : une instructrice (Hélène), deux initiatrices (Danielle
et Nadine), deux autres expérimentées en chemin vers l’initiation (Gaëlle et Valérie) et cinq plus ou moins novices, désireuses de se former et surtout de monter la-haut (Sandra, Soizic, Marie, Marina et Sophie). Hélène
nous avait concocté un programme somptueux, avec pas moins de trois 4000 cotés peu difficile (Breithorn,
Castor, Lyskamm). On s’en léchait les babines à l’avance. Une montée progressive a permis de s’acclimater
tandis que des ateliers techniques rocher, neige et glace nous ont donné des clefs pour cheminer en sécurité.
Puis la météo est devenue joueuse : pluie, neige, vent et grand froid ont chahuté notre beau programme. Il a
parfois fallu renoncer, mais aussi puiser loin pour affronter ces conditions «hard». La pente raide en glace
par grand vent et moins 16° en haut de la face nord du Castor était bien exigeante. Mais ensuite, quelle
récompense quand on débouche au soleil sur l’arrête... Certaines ont tremblé de froid, une autre a cru que
son cœur allait exploser, d’autres ont perdu le contact avec leurs extrémités, mais toutes se sont dit que ce
n’était pas le moment de s’arrêter. Malgré cela, la beauté du paysage nous a mis des larmes dans les yeux et
un grand sourire sur les lèvres.
Trace et corde tendue
Côté apprentissage technique, c’était riche et dense : chuter et s’arrêter, faire une belle trace, marcher sur
la glace, planter le piolet, s’encorder court ou long en réglant ses anneaux de buste, cordée de deux, de trois,
tenir en laisse, franchir une crevasse, placer une broche et arrimer la corde dessus, etc... Grâce à la météo,
on a aussi pu travailler les azimuts et le déplacement d’une cordée sans visibilité... Les techniques de rocher
ont été vues mais moins mises en pratique dans les courses : passage de la corde dans les becquets, assurage du haut, du bas, escalade et désescalade, poser un ancrage et descendre en rappel.. En altitude et en
crampons, ça nous a changé de la SAE. Bref, on a pu apprivoiser le matériel et devenir des pros des oreilles
de cocker. Mais dans la pratique des courses, s’il y a une chose qu’on a compris, c’est de bien poser les pieds
et de garder la corde tendue !
L’alpinisme au féminin
Un groupe de femmes pourquoi ? Une vraie question avec des réponses contrastées : au départ une réponse
pragmatique à un problème concret : les femmes sont ultra-minoritaires dans les stages mixtes alpi. Pour
certaines débutantes qui craignaient de ne pas y arriver, c’était moins intimidant de partir entre femmes.
Pour d’autres c’était l’opportunité et le bouche à oreille suite au stage 2015. Enfin, parfois, c’était plutôt
négatif : est-ce qu’on allait pas avoir des crêpages de chignon et une ambiance pourrie ? Au final, ça a été une
super dynamique de groupe, des femmes enthousiastes et solidaires, et une bonne opportunité d’affirmer
son leadership pour les initiatrices. Un premier pas pour prendre confiance et repartir la prochaine fois avec
des gars. Le problème du pipi d’urgence en pleine course restera entier, mais tant pis.
Dortoirs et débriefing
Qui dit alpinisme dit refuge, avec tout ce qui va avec : dortoir bondé, douche rare, WC odorant, parfois unique
et à l’extérieur. Mais il y a aussi des bons côtés : ils ont de la bière pression, la fatigue favorise le sommeil et
on y est bien au chaud quand le vent hurle dehors. La routine au refuge après la course : déshabillage et rangement du matériel, engloutissement collectif de 10 litres d’eau chaude sous forme de thé, soupes, nouilles,
agrémenté des petites gâteries que certaines ont eu la bonne idée de monter (fromage et saucisson !), débriefing pour passer en revue les événements du matin, toilette, sieste, préparation de la course du lendemain,
repas du soir et écroulement dans le sac à viande vers 20h30. Avec le débriefing, on partage les ressentis et
les apprentissages. Indispensable !
C’est aussi au refuge que s’est installée progressivement une certaine porosité avec la cordée masculine qui
a suivi le même programme que nous : Hélène a commencé par leur confisquer leurs crampons neufs au
profit de celles qui avaient des pieds trop petits pour les crampons CAFO (ils n’ont pas osé protester), puis
nous nous sommes présentés, histoire de pouvoir sortir du «hé, toi !», et d’expliquer aux mecs très perplexes
le pourquoi de la cordée féminine. On a ensuite fait des photos de groupe, et finalement, on a fini par manger
ensemble. Ça devrait aller en mixte l’année prochaine !
Un très bon bilan
C’est un chœur unanime de remerciements et de retours positifs qui s’est abattu sur Hélène, l’organisatrice
de ce stage à la fin du séjour : des courses splendides, une acclimation bien menée, des apprentissages techniques riches, un groupe engagé, bref, ça a été un privilège de participer. Même si Hélène confesse qu’elle
fait tout cela aussi pour elle-même, nous lui réitérons ici notre gratitude pour ce gros travail d’organisation
en amont. Un grand merci également à Nadine, Danielle et Gaëlle qui nous ont fait profiter de leur expérience
et nous ont permis d’aller en haut dans des conditions plutôt engagées.
La bise à toutes (et à tous) et à bientôt à la montagne !
		 				Sophie Gribius (CAF Orléans)
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[OYEZ, OYEZ, la COMMISSION ESCALADE]
[VOUS HELE ET VOUS INTERPELLE !]

École d’escalade «jeunes» (les créneaux sont réservés aux jeunes)
Mercredi
17h- 8h30

Groupe 1
(8-11 ans)

Gymnase Rabière (Joué-lès-Tours)

IEM (Institut d’Education Motrice) : la 1ère structure d’escalade en France conçue spécialement
à l’usage d’un public handicapé, SAE + tyrolienne spéciale H est terminée ! Une convention de
partenariat a été signée entre l’IEM Charlemagne de Ballan-Miré et le club pour définir les modalités de mise en place et de fonctionnement de la structure. Son inauguration officielle se fera
le mardi 29 novembre 2016, mais une inauguration sportive se fera au printemps avec l’ensemble
des prises installées par une équipe de vaillants équipeurs. En effet, pour l’inauguration quelques
voies seront ouvertes, mais les conditions climatiques du mois de novembre nous limitent la possibilité d’ouvrir des voies. L’installation de la totalité des 1023 prises sera donc achevée en 2017
et le club aura pu ainsi apporter tout son savoir-faire au service d’une noble cause.

Mercredi
18h30-20h

Groupe 2
(12-15 ans)

Gymnase Rabière (Joué-lès-Tours)

Samedi
10h-12h

Groupe 3
(8-11 ans)

Gymnase Rabière (Joué-lès-Tours)

Samedi
14h-16h

Groupe 4
(15-18 ans)

Gymnase Universitaire Grandmont (Tours)

ÉCOLE d’ESCALADE
Elle fait encore le plein cette année avec 48 jeunes inscrits pour 48 places ! Cette année, les
professionnels qui encadrent les créneaux seront Joffrey et Sylvain, Eric pourra intervenir ponctuellement également.

Lundi

18h00 – 20h30

Gymnase Rabière Joué-lès-Tours

Mardi

20h30 – 22h30

Gymnase Universitaire Grandmont

Mercredi

19h00 – 21h30

Gymnase Les Minimes à Tours (sauf pendant les vacances scolaires)

Jeudi

20h00 – 22h00

Gymnase Universitaire Grandmont

Vendredi

18h00 – 20h30

Gymnase Rabière Joué-lès-Tours

Samedi

18h00 – 20h00

Gymnase Universitaire Grandmont (sauf pendant les vacances scolaires)

14h00 – 18h00

Gymnase Rabière Joué-lès-Tours

NOUVELLE SAISON pour les SAE
Beaucoup de nouvelles voies à Grandmont grâce au travail des équipeurs (profs et étudiants du
SUAPS, les BE, et les grimpeurs du club). Les Minimes (salle Drulhon) ont été complètement
remaniés par Sylvain et Joffrey, moniteurs BE. C’est la Ville de Tours qui a financé en totalité cette
importante opération. Avec les remaniements de Chambray et de Joué qui ont eu lieu en avril,
également sous l’impulsion du club, l’offre des voies et des créneaux est particulièrement forte et
variée. Elle résulte du partenariat Villes - université - professionnels et bénévoles équipeurs du
club (ainsi que tous les bénévoles administratifs qui travaillent dans l’ombre et concourent aussi
pleinement à cet ensemble) et témoigne d’une très bonne dynamique.

Créneaux adultes

Dimanche
(ponctuellement)

Escalade extérieure possible en pratique autonome sur la « tête de l’île de Pâques » de Chambray-lèsTours, parc René Messon : se munir de sa licence FFCAM et être au niveau 3 du livret d’escalade

PORTES OUVERTES
Merci à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour les différentes portes ouvertes : Chambray, Tours, Joué-lès-Tours… Elles sont incontournables et participent au rayonnement du club
sur l’agglo tourangelle.
FORMATION
Il est très important que chaque année de nouveaux initiateurs se forment dans le club car nous
ne sommes jamais assez pour faire tourner bénévolement le club. Les salles ne sont pas ouvertes par magie : c’est parce qu’à chaque fois, ce sont les bénévoles brevetés qui s’y collent et qui
prennent aussi la haute responsabilité du bon fonctionnement de l’activité dans la salle.
Il est également essentiel de pouvoir proposer un calendrier de sorties extérieures qui tienne la
route : nous avons donc besoin d’initiateurs SAE pour les salles mais aussi pour le bloc, la falaise
et les grandes voies… Car l’une des nombreuses spécificités du club, c’est l’accès aux activités
sportives de pleine nature…
La formation, c’est aussi une étape importante du parcours de grimpeur. Elle permet de confronter ses pratiques, de les perfectionner, et de mettre du sens dans sa relation à l’activité : il y a
forcément un jour où quelqu’un a passé du temps avec vous pour vous former à cette activité.
Devenir initiateur, c’est permettre à d’autres d’ouvrir les portes… N’hésitez pas à vous inscrire
dans cette démarche, je ne connais pas d’initiateur qui ait regretté de suivre une formation…
LIVRET ESCALADE
Toujours diffusé gratuitement dans les salles : le livret escalade FFCAM, pour une pratique autonome et responsable : si vous n’en disposez pas encore, demandez-le aux responsables des
salles. C’est un très bon outil ! Il est également utilisé par l’école d’escalade.
LISTE de DIFFUSION google escalade CAF Touraine
Elle vous permet de recevoir les infos en temps réel : si vous n’êtes pas encore inscrit (e), envoyez-moi un mail (henri.bolzon@orange.fr) avec votre nom et prénom. La liste est anonymisée
(votre mail ne sera pas transmis aux autres membres du club) et vous pourrez vous désinscrire
quand vous le souhaiterez.
VENTE DES TEE-SHIRTS
L’opération tee-shirts est terminée, nous avons écoulé 57 exemplaires de ce beau produit conçu
par la Cordée Jocondienne. Quelques exemplaires sont toujours disponibles : 1 M et 1 L (hommes),
1 XS, 2 M et 1 L (femmes). Renseignements auprès de Pascal (06 24 94 16 71)
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[PROGRAMME Sports De Neige]
Responsable : Franck Liechti
06 19 40 31 56 - fr.liechti@gmail.com
DATE

Samedi 3
décembre

WE en
décembre à
déterminer
V. 13 au L. 16
janvier
WE en janvier
à déterminer

WE du 21-22
janvier

Ma. 7 au S. 11
février
D. 19 au V. 24
février

SORTIE / SÉJOUR
Séance d’initiation et de formation des techniques
de recherche de victime d’avalanches avec le
matériel du club (DVA, pelle et sonde). Pré-requis
avant les sorties hivernales.
14h30 – 17h : Initiation et exercices pratiques avec
Franck
17h – 19h : Perfectionnement avec exercices de
nuit (Frontale à prévoir). Avec Hélène et Franck
Ski de rando ou piste dans le Massif Central
pour personnes autonomes et en fonction de
l’enneigement et des conditions météo.
Ski de randonnée dans le Massif de Belledonne
Ski de rando ou piste dans le Massif Central
pour personnes autonomes et en fonction de
l’enneigement et des conditions météo.
Dans le Massif Central au Mont Dore, WE de
découverte, d’initiation et/ou de perfectionnement
au ski de randonnée. Ce We est fait pour
découvrir les plaisirs du ski de randonnée. Nous
partagerons ce We avec nos amis cafistes de
Châteauroux.
Ski perfectionnement hors-piste ou de randonnée
pour personnes autonomes. Lieu à déterminer.
Raid nordique en ski de fond dans le Massif du
Jura

Du samedi 4
au dimanche 5
mars

Stage Région Centre de formation Neige et
Avalanches niveau 2 dans le Cantal

WE du 1er ou
du 8 mai

Ski hors-piste et/ou de randonnée. Lieu à
déterminer

[LE TOUR DU CANIGOU]
[13 AU 20 JUIN 2016]

ORGANISATION

Voici l’article paru dans le journal local l’Indépendant le 7 juillet 2016 et écrit par la correspondante Marie-Claire DUNYACH, randonneuse d’Arles sur Tech.

Franck LIECHTI
06 60 95 09 53

« Le Club Alpin Français de Tours et le club pyrénéen d’Arles sont jumelés grâce à deux
tourangeaux installés à Arles et qui se sont largement investis dans le monde de la
randonnée : François et Roselyne COUAGNON. Les deux clubs se retrouvent tous les
ans pour une semaine commune de randonnées, organisée alternativement par l’un ou
l’autre.

Vincent CARO
06 77 85 98 45

Cette année, le club arlésien a convié ses partenaires d’Indre-et-Loire à boucler le Tour
du Canigou. En effet, depuis l’inauguration en 2015 du refuge de Saint-Guillem, il est
désormais possible de couvrir les 5 étapes du circuit en dormant chaque nuit dans un
refuge : Batère, Saint Guillem, Les Conques, Marailles, les Cortalets, Batère.

Frédéric BREHIER
06 16 13 09 53
Vincent CARO
06 77 85 98 45

Franck LIECHTI
06 60 95 09 53

Hélène BOURNEIX
06 75 17 37 66
Hélène BOURNEIX
06 75 17 37 66
Jean-Claude
JOUANNEAU Instructeur
Neige et Avalanche
02 54 70 39 51
Franck LIECHTI
06 60 95 09 53

Voici le programme SDN de cette année. Pour tous ces projets, vous recevrez un mail de l’organisateur qui vous apportera tous les renseignements complémentaires : inscription, programme
détaillé, budget, encadrant, nombre de places, niveau requis, covoiturage, etc. Si vous le souhaitez, vous pouvez également prendre contact directement avec l’organisateur de la sortie, et ce
dès maintenant.
Pour être sûr d’avoir toutes les informations, veuillez envoyer un mail à Franck Liechti pour l’inscription sur la liste de diffusion SDN (mailing list) du CAF Touraine.
Et d’autres sorties sont bien sûr possibles en fonction des envies des adhérents, des conditions
météo et d’enneigement, l’idée étant de se décider rapidement.
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Daniel DUFOSSE et Martial MANOURY, guides avertis et sécurisants, ont mené chaque
jour à bon port les 23 participants, à travers les gazons fleuris, les pierriers glissants,
les eaux vives des torrents, le long des pentes odorantes illuminées par l’or des genêts,
tandis que les rhododendrons, jouant à la prudence, attendaient des jours meilleurs
pour épanouir leurs tendres corolles au soleil.
Car la météo de cette semaine de juin n’était pas encore estivale ! Pluie, brouillard,
froid, grésil, grêle et même neige furent les compagnons quotidiens des randonneurs.
Les magnifiques paysages de la montagne catalane sont restés la plupart du temps
invisibles tandis que la Grande Bleue faisait parfois une apparition fugitive, sous forme
de vagues reflets gris....
Mais les montagnards savent s’adapter, l’ambiance du groupe est restée bonne malgré
les averses ! Dans les refuges, un bon feu et un repas chaud reconstituant attendaient
nos marcheurs. Il faut dire que, suprême confort, la présidente du Club Pyrénéen, Roselyne Couagnon et son mari François se sont dévoués pour transporter sur les pistes,
à chaque étape, avec une remorque attelée à leur 4x4, les sacs de nuit des participants.
Le séjour s’est terminé agréablement par une randonnée enfin ensoleillée autour de
Batère dont les gérants du gîte, Garlic le ferronnier et sa compagne Laure la cuisinière
ainsi que leurs employés, Thibault aux fourneaux et Jessica au service se sont mis en
quatre pour les randonneurs : accueil souriant et amical, bain chaud en extérieur et
repas gastronomiques et inattendus, aux couleurs locales.
Le GPS des guides affiche 91,84 km parcourus avec 4909 m de dénivelé pour le tour du
Canigou. En comptabilisant la dernière randonnée, c’est un total de 108,47 km pour un
dénivelé de 5659 m».

Un grand merci à nos guides pyrénéens Daniel et Martial et à nos porteurs de bagages
François et Roselyne. Et à l’année prochaine en Touraine.
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[RASSEMBLEMENT ESTIVAL 2016]
Les 2 semaines fin juillet début août auront permis aux 28 cafistes présents de
sillonner le Chablais avec de nombreuses randonnées au programme (les plus
prestigieuses étant la Dent d’Oche et les Cornettes de Bise), du canyoning par
l’équipe des encadrants toujours prête à se dévouer pour faire participer le plus
grand nombre aux joies de la descente des cascades, de la via ferrata d’initiation ou d’ampleur selon les niveaux, du rocher d’escalade au Bas-Thex, de
l’escalade grandes voies aux Cornettes ou en rejoignant les Aiguilles Rouges,
un peu de vélo de montagne avec une petite incursion sur les pistes de descente
de moutain bike à Morzine, et même un atelier aquarelle encadré par l’une de
nos spécialistes en la matière…
Une très bonne ambiance, très conviviale, encore un bon cru pour l’année 2016…
et pour 2017, direction les Pyrénées espagnoles !

Refuge de la Dent d’Oche

En action !
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