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La saison 2017-2018 se termine avec ses nombreuses sorties, en Touraine, hors
région, et bien sûr à la montagne.
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Bonjour les cafistes tourangeaux,
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Nous avons bénéficié cette année d’un hiver bien enneigé, permettant la pratique
de toutes nos activités montagne, (cascade de glace, sports de neige, bivouacs), et
d’un bel été sec pour toutes nos sorties, ce qui nous laisse la tête pleine de souvenirs. N’oubliez pas de nous transmettre vos plus belles photos pour préparer la
future expo photos ou alimenter le futur nouveau site internet.
Cela étant, le réchauffement climatique ne manque pas aussi de nous interroger : particulièrement le recul glaciaire en montagne qui bat là aussi des records.
La nouvelle saison est lancée depuis septembre, vous trouverez les programmes
de vos activités préférées pour l’hiver : Alpinisme- Sports de neige- VDM et RandoMarche Nordique.
Cette année, nous devons surmonter un défi très important pour notre club : l’organisation du Congrès de notre fédération (FFCAM) à TOURS pour janvier 2020.
Dans ce domaine, nous avons déjà beaucoup travaillé, mais la tâche reste encore
très importante !
Il ne faut pas oublier notre club qui fêtera en 2019 ses 80 bougies depuis sa création
à Tours.
Comme vous pouvez le constater, l’année 2019 sera très chargée en événements,
surtout n’hésitez pas à proposer votre aide à l’équipe en place.
Pour la fin de l’année, comme les années précédentes, nous avons notre AG avec
le renouvellement d’un tiers du CD (comité directeur), n’hésitez pas à faire acte de
candidature (nous avons besoins de tous les bons conseils). Surtout venez nombreux pour nous soutenir et nous encourager dans cette démarche. Je vous donne
donc rendez-vous à toutes et tous pour votre AG, le vendredi 23 novembre 2018 à
18h00, à la Maison des Sports de Parçay-Meslay.
Je souhaite à chacun d’entre vous, une très bonne saison d’hiver, et pleins de bons
moments avec le CAF Touraine.
Je vous transmets toutes mes amitiés de Président.
Paul
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Club Alpin Français Touraine
Membres élus au Bureau et Comité Directeur
Nom
1

DUPIN
Paul

Contrôleurs aux comptes, invités de droit et invités permanents
Nom

Adresse

Tel & Email

27 rue Claies
37550 Saint Avertin

02 47 27 78 38
dupinpaul@orange.fr

Président
Responsable randonnée

2018

2020

Fonction

2

BESOMBES
Samuel

8 impasse Anatole France
37210 Vernou sur Brenne

06 25 80 60 44
samuelbesombes@yahoo.fr

Vice Président
Initiateur 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

2020

GIRARDIN
Marie-Françoise

10 rue Louis Braille
37000 Tours

06 71 68 10 83
mf.girardin@orange.fr

Trésorière
Randonnée

2019

2019

4

5

BENOIT
Catherine

54 rue de la Chalonnière
37550 Saint Avertin

06 84 23 69 15
cathie.benoit@wanadoo.fr

Initiatrice Randonnée
pédestre
Suivi des formations

6

BÉRANGER
Antonin

31 rue Nationale
37000 Tours

06 11 74 42 79
antoninberanger@free.fr

Alpinisme
Expéditions

2020

7

BERTRAND
Annie

23 rue de Saint Cosme
37300 Joué-lès-Tours

06 77 89 43 95
bertrand.ad@orange.fr

Randonnée / Marche
nordique / Trail

2020

8

BREHIER
Frédéric

5 rue de Tartifume
37250 Veigné

06 16 13 09 53
fbrehier@hotmail.fr

Initiateur escalade SAE / SNE
UV Autonomie Ski de rando

2020

9

BOISSET
Damien

30 rue René Cassin
37250 La Riche

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

Escalade / alpinisme
Trails

2019

10

DUGAIN
Fabrice

113 rue Jules Guesde
37000 Tours

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

Responsable
Vélo de Montagne

2018

11

GAILLARD
Natacha

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

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

Trésorière de section
Initiatrice escalade SAE / SNE

2019

12

JUNIUS
Jean-Luc

109 rue d’Amboise
37000 Tours

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

Secrétaire adjoint
Gestion adhérents

2020

13

LIECHTI
Franck

6 avenue de Sévigné
37200 Tours

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

Responsable
Sports de neige

2020

14

MARCHAND
Pascal

28 rue des Pommiers
37330 Joué-lès-Tours

06 24 94 16 71
marchand.pascal@live.fr

Escalade
Projet Handi-grimpe

2018

15

MARDON
Cyrille

1 bis rue du Sergent
Bobillot
37000 Tours

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

Responsable canyoning

2019

16

MARTIN
Denise

13 bis rue Joyeuse
37400 Amboise

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

Trésorière de section

2020

2018

17

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

18

ROBLIN
Stephen

11 rue de la Marnière
37170 Chambray Lès
Tours

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

Initiateur escalade SAE-SNE
Accompagnateur Moyenne
Montagne

2020

19

SOLTNER
Jérôme

47 bis rue Auguste Comte
37000 Tours

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

Initiateur escalade SAE / SNE

2019

20

TERENTJEW
Alain

1 chemin Haut de la Pile
37130 Cinq Mars la Pile

02 47 96 35 13
adterentjew37@orange.fr

Initiateur escalade et
alpinisme

2019

Adresse

Tel & Email

1

PLATEAU
François

24 rue du Rivau
37300 Joué les Tours

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

Fonction

2

BONNIN
Josiane

86 rue Marcel Tribut
37000 Tours

02 47 47 16 97
jobo8637@gmail.com

Vérificateur aux comptes

2018

3

SCHOEMAKER
Danielle

92 rue Marcel Tribut
37000 Tours

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

Vérificateur aux comptes

2018

4

BARANGER
Laëtitia

5 rue du Passeur
37000 Tours

06 07 05 17 00
leabaranger@hotmail.com

Initiateur escalade SAE SNE
Resp.salle Grandmont

2018

5

BRISSON
Dominique

29 route de Rosiers
37510 Savonnières

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

Initiateur escalade SAE / Ecole
escalade / Cordée Joc.

2018

6

BOURNEIX
Hélène

15 route des caves
37510 Savonnières

06 75 17 37 66
helenebourneix@gmail.com

Responsable alpinisme

2018

7

DIJOUD
Frédéric

29 rue d’Amboise
3700 Tours

06 88 58 04 92
tioche92@yahoo.fr

Escalade, alpinisme

2018

8

GRAZIDE
Hélène

15 rue des Ribains
37300 Joué lès Tours

helene.grazide@hotmail.fr

Escalade

2018

9

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

2018

10

VERDIER
Jean-Pierre

6 rue des Acacias
37510 Villandry

02 47 50 13 41
verdierj@wanadoo.fr

Instructeur Escalade

2018

Président d’honneur

La Cordée Jocondienne - section du CAF Touraine
Membres élus au Comité Directeur - AG du 22 septembre 2017
1

MARCHAND
Pascal

28 rue des Pommiers
37330 Joué-lès-Tours

06 24 94 16 71
marchand.pascal@live.fr

Président

2020

2

LE BARILLEC
Karine

18 rue Girard de Vasson
37100 Tours

06 79 90 68 84
Klm02@club-internet.fr

Secrétaire

2020

3

VERNEJOUL
Géraldine

28 rue des Pommiers
37330 Joué-lès-Tours

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

Trésorière

2020

4

BRISSON
Dominique

29 route des Rosiers
37510 Savonnières

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

Initiateur SAE SNE
Escalade

2020

5

DURAND
Sébastien

5 rue des Quarts
37250 Montbazon

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

Initiateur SAE SNE
Escalade

2020

6

MICHAUD
Damien

24 avenue des Coquettes
37320 Saint Branch

06 70 06 75 87
mieda1976@gmail.com

Escalade

2020

7

VERDIER
Jean-Pierre

6 rue des Acacias
37510 Villandry

02 47 50 13 41
verdierj@wanadoo.fr

Instructeur Escalade

2020

Maison des Sports

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

www.clubalpin-touraine.org
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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

N° 85 - 11/2018- Semestriel 38ème année
Mise en page, rédacteurs et photographies : les membres du club - Impression : CD 37
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[JURAQUETTES]

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE le VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018
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).

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

Notre base de départ était La Pesse, au sud du Jura, pas très loin de SaintClaude et à partir de notre gîte, nous avons pu rayonner dans les environs en
n’empruntant la voiture qu’une seule fois pour aller à Mijoux et atteindre le col
de la Faucille et les crêtes du Grand Montrond.
Inutile de le préciser, nous avons eu de la neige en abondance et de qualité,
ni collante, ni trop glissante. Bien sûr, nous n’empruntions pas les pistes
aménagées (et payantes), indignes des Indiana Jones de la raquette que nous
sommes ! Grâce à la connaissance du terrain et au sens de l’orientation de
Didier, nous nous élancions à travers les forêts splendidement givrées, loin des
foules, vers les sommets d’où, avec un peu de chance, nous avons eu à deux
reprises, une vue panoramique sur la chaîne des Alpes et le massif du Mt Blanc
jouant à cache-cache avec les nuages, en particulier depuis le Crêt de Chalam.

le

Certes, nous avons eu un matin à affronter un – 16°, mais le temps nous a été
favorable dans l’ensemble, même si les pique-niques étaient parfois écourtés
pour cause de refroidissement rapide ! Mais, le soir venu, nous retrouvions la
bonne chaleur de notre gîte meublé rustiquement avec des emprunts à la forêt ; et même, une statue en bois d’olivier, pour le coup certainement exotique,
représentant une hamadryade* grandeur nature, offrait à nos regards rêveurs
et fatigués, des rotondités charnues… Et nous pouvions y goûter des spécialités
jurassiennes, sans oublier le bon fromage local.
Bref, un séjour réussi qui donne envie de repartir l’an prochain vers… le Cantal ?

François A.
* Hamadryade : nymphe des bois identifiée à un arbre qu’elle était censée habiter, naissant et
mourant avec lui.

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

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

Démissionnent :
Catherine BENOIT
Annie BERTRAND
Jérôme SOLTNER

Sont sortants :
Fabrice DUGAIN
Paul DUPIN
Pascal MARCHAND
François POIDEVIN

ÉLECTIONS AU COMITÉ DIRECTEUR

Se présentent :
Frédéric DIJOUD
Paul DUPIN
Pascal MARCHAND

Geneviève MARMOL
François POIDEVIN
Claude TEXIER

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.

Après une petite parenthèse d’activités semi clandestines, nous avons en février de cette année, renoué officiellement avec la rando-raquettes, une tradition solidement ancrée au CAF Touraine : une dizaine de participants, sous la
direction éclairée de Didier, notre accompagnateur de toujours, a pris, pour la
première fois, la route du Jura.
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[ECHOS JOCONDIENS !]
Comme Alain Souchon, la Cordée jocondienne aurait pu chanter cette année « J’ai dix ans… ». Eh
oui, dix ans déjà ! Il nous a semblé intéressant de jeter un coup d’œil dans le rétro : souvenirs,
souvenirs…
L’escalade à Joué-lès-Tours.
En 1999, le Club Alpin Touraine entreprend des démarches pour créer une école d’escalade à
Joué-lès-Tours, succédant ainsi à l’association « Les trois mousquetons ». Une structure d’escalade est construite au gymnase Jean Bouin par l’entreprise « Préhension », avec au marteau et au
tournevis les cafistes Hélène Bourneix et Michel Camus. En septembre, un groupe de 16 jeunes
inaugure l’école d’escalade, encadrée par J.B. Cazeaux (BE) et Hélène. En 2000, l’école accueille
2 groupes de 12 jeunes, encadrés par les BE J.B. Cazeaux et Héloïse Perrin. En 2001, un groupe
d’adultes fréquente la SAE Jean Bouin tous les lundis soir, sous la responsabilité de Michèle
Meyer (responsable de la commission escalade). L’école fonctionne le mercredi sous la responsabilité de Sabine Souny et François Remodeau, parents référents. Des compétitions amicales
sont organisées, ainsi que des sorties sur sites naturels. (Sources : Hélène Bourneix – François Remodeau)
Une nouvelle structure d’escalade
En 2007, une SAE voit le jour dans le nouveau gymnase de la Rabière. Le CAF Touraine signe une
convention de mise à disposition avec la Ville en décembre. En tant que cafiste jocondien, je suis
sollicité pour assurer la responsabilité des créneaux escalade. L’école jeune, désormais labellisée, fonctionne le mercredi et le samedi. Sous la houlette d’Henri, secondé par Martine, les
cours sont encadrés par les professionnels Héloïse, J.B. et Sylvain. Les adultes grimpent le lundi,
et ponctuellement le dimanche. Le créneau du vendredi ouvrira à la rentrée 2009. C’est en mars
2008 que le Comité Directeur du CAFT décide de créer une section escalade à Joué-lès-Tours et
m’en nomme président. On me demande de lui donner un nom : ce sera « La Cordée jocondienne
». En avril/mai, Jean-Pierre Verdier encadre un stage de formation d’initiateurs à la Rabière. Une
dotation de la FFCAM permet au club d’investir dans l’achat de prises. Début juillet, 11 nouvelles
voies sont ouvertes, venant augmenter sensiblement la potentialité d’escalade initialement de 16
voies. En juin 2014, une AG constitutive formalise la section « La Cordée jocondienne » conformément aux statuts du CAF Touraine dont elle est l’émanation. Un Comité Directeur est élu, un
Bureau constitué.
La Cordée jocondienne se porte bien, merci !
Grâce à l’action de ses bénévoles et au soutien de la Ville, la Cordée est aujourd’hui complètement intégrée dans le paysage sportif jocondien. Depuis le premier salon des sports en 2008,
l’escalade intéresse un large public qui ne cesse d’augmenter. En 2013 et 2014, les « Petit Parcours Jocondiens » ont permis de découvrir par la pratique les sports de montagne proposés
par le club alpin Touraine. Actuellement l’école d’escalade fonctionne avec une cinquantaine de
jeunes. Les BE Sylvain, Joffrey et Juliette encadrent les cours, aidés par des initiateurs du club :
Dominique, Pascaline, François (Poidevin), Henri… Les 3 derniers challenges escalade ont réuni
chaque fois une cinquantaine de jeunes grimpeurs issus des clubs de la Région Centre. Au cours
de cette décennie, le club a investi chaque année en prises pour offrir à tout utilisateur de la SAE
jocondienne la possibilité d’y trouver son plaisir et de progresser. Un pan a été construit l’an dernier, un agrès Gullich a été installé début 2018. Durant la saison écoulée, pas moins de 129 grimpeurs adultes (soit 89% des licenciés cafistes) ont fréquenté la SAE, encadrés par Dominique,
Sébastien, et Pascal qui a repris le flambeau à la présidence.
Il est bien loin le temps où les grimpeurs du lundi soir se comptaient sur les doigts d’une main !
François P.
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[CALENDRIER aLPinisme]
Responsable : Hélène Bourneix (06 75 17 37 66 / helene.bourneix@gmail.com)
DATES
2 octobre 2018
19h
Dimanche 11
novembre

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

ORGANISATION

Réunion alpinisme Bureau Fred Bréhier (Rue Balzac,
centre ville )

Hélène Bourneix
06 75 17 37 66

Stage techniques alpines. SAE La Rabière Joué les
Tours. Pré requis pour futures sorties alpi

Hélène Bourneix
06 75 17 37 66

AG du club, Maison des Sports de Parçay-Meslay

PAUL Dupin
06 71 20 04 47

DVA : recherche de victimes d’avalanche initiation et
perfectionnement. Pré-requis pour participer aux sorties
hivernales alpi et SDN

Franck Liechti
06 60 95 09 53
Stephen Roblin
06 78 16 07 36

26 déc au 31 déc

Sortie montagne 6 places
Dates précises et lieu à définir

Nadine AnsidéÏ
06 80 50 22 70

Dim 13 janv 2019

9h/13h compléments tech alpi « menu à la carte »
13h Apéro suivi du Repas Galette

Hélène Bourneix
06 75 17 37 66

WE 26/27 jan

Alpi/cascades WE court ou long.
*** Initiation Perfectionnement
*** groupe « alpiD+ »

Hélène Bourneix
06 75 17 37 66
Antonin Beranger
06 11 74 42 79

WE 9 et 10 fév

Bivouac Ultra-Léger Massif Central

Vendredi 23
novembre
Sam 1er
décembre
14h30

François Remodeau
06 86 90 78 20

Bivouac UL lieu et dates à définir

Hélène Bourneix
06 75 17 37 66

Dim 10 au 17
février

Stage cascades Briançonnais. Initiation et
perfectionnement. Places limitées

Hélène Bourneix
06 75 17 37 66

17 au 24 fév

Semaine montagne pour participants autonomes

Stephen Roblin
06 78 16 07 36

WE Avril

Date à déterminer WE TA et Artif initiation et perf

Antonin Beranger
06 11 74 42 79

Janv ou fév

WE long
1er au 5 mai

Alpi TA Massif Central

Nadine AnsideÏ
06 80 50 22 70

*** Semaine alpi 6 places max. pour cordées autonomes
en courses niv D ou plus… Massif du Mt Blanc
***Semaine alpi initiation, cool et perf . Massif du Mt
Blanc

Antonin Beranger
06 11 74 42 79
Hélène Bourneix
06 75 17 37 66

7 au 14 juillet

Stg alpi CF et CM Cabane de Moiry
initiation et perfectionnement

Hélène Bourneix
06 75 17 37 66

14 au 21 juillet

Stg alpi rochers Val d’Aoste ou ailleurs pour cordées
autonomes

Mi-juin

21 au 4 août

Nadine AnsideÏ
06 80 50 22 70

Rassemblement d’été.

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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[PROGRAMME randonnée pédestre]

28 avril

Responsable : Paul Dupin (02 47 27 78 38)
6 janvier
2019

13 janvier
20 janvier
27 janvier
3 février
10 février
17 février
24 février

Rando tonique du matin VERNOU 20 km en 4 h
8h parking n°1 8h30 Parking rue St Vincent (derrière
mairie)
michel.dufrost@gmail.com
Galette des rois 13h salle Jacques BREL à Joué les Tours
randonnée 12 km Joué les Tours/Ballan
rendez-vous et départ à 9h entrée principale Lycée St
Gatien à Joué les Tours
MAZIERES DE TOURAINE entre 15 et 20 km (distance à
confirmer) 9h parking n°4 – 9h30 Parking du stade
BREHEMONT 18km (variante possible)
8h45 parking n°4 - 9h30 parking en bas de la place de
l’église
Rando tonique du matin REUGNY 20 km en 4 h
8h parking n° 1 - 8h30 place du 8 Mai 45
michel .dufrost@gmail.com
PAULMY 22 km (variante possible)
8h30 parking n°7 – 9h30 centre bourg

Josiane BONNIN
06 62 01 01 78

PARCAY MESLAY 15 km
9h 15 parking n°2 9h30 Place de l’église.

Michel et Michèle
MEYER
07 67 19 05 36

Rando libre

FRANCEUIL/MONTRICHARD 23 km par le GR 41
Retour par les rives du Cher ou train (gare Montrichard)
3 mars
horaire à confirmer .
8h30 parking n°7 – 9h30 près de l’église
LE LUDE (Sarthe) Site archéologique d’Aubigné Racan 17
10 mars
km
8h30 parking n°3 – 9h30 parking de la piscine
Vendredi 15 Réunion programme 17h30 à la Maison des Sports à Parçay
mars
Meslay
17 mars
24 mars
31 mars

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
06 71 15 29 37
François AMADIEU
02 47 64 69 14
06 31 37 89 07
Michel DUFROST
Denise MARTIN
06 18 94 52 26

Rando tonique du matin CIVRAY de TOURAINE - 20 km 4h.
8h parking n°8 – 8h30 salle des fêtes J.Villeret
VERNOIL- LE- FOURRIER (Maine et Loire) 20 km
8h30 parking n° 5 9h30 Parking salle des fêtes
DESCARTES 18 km
8h30 parking n° 7 - 9h30 parking du parc de loisirs
Heure d’été (+ 1 h)

Mercredi 1er
mai

4 au 11 mai
5 mai
12 mai

19 mai
26 mai
2 juin
9 juin

cdrp37.fr
François AMADIEU
02 47 64 69 14
06 31 37 89 07

16 juin

Martine
CHAMBOLLE
06 04 02 76 26

23 juin
27 juin au 5
juillet

Michel DUFROST
Denise MARTIN
06 18 94 52 26
Alain MINOIS
06 71 15 29 37

MOLINEUF (Loir et Cher) 20 km
8h30 parking n°1 – 9h30 Mairie de Molineuf

14 avril

MARIGNY MARMANDE 22 km (variante possible)
8h30 parking n°6 - 9h30 salle polyvalente

Nelly MOLISSON
06 25 66 66 07

21 avril

AUZOUER 12 km
8h45 parking n°1 - 9h30 Place de l’église
Visite du musée du cuir l’après-midi à Chateaurenault

Jeanine ROBERT
06 65 20 27 90

Séjour Vallée de la Dordogne
Site de Mézels/Vayrac (Lot)
Rando libre
Rando tonique du matin TRUYES 20 km en 4h
8h parking n°7 – 8h30 Place de la Mairie
michel.dufrost@gmail.com
Forêt de Tours/Preuilly à PREUILLY SUR CLAISE
15 km
8h30 parking n°5 – 9h30 étang de la Ribaloche
Visite du château d’Azay le Ferron l’après-midi
MONTS 12 km - 13h30 parking n° 5 – 14 h Hôtel de ville
près du super U
NOUZILLY 21km
8h45 parking n°1 - 9h30 étang communal
CLERE LES PINS 13 km
9h parking n° 4 – 9h30 Place du champ de Foire
Marie-Françoise : 06 71 68 10 83
Geneviève : 06 19 94 05 09
SACHE 13 km
9h parking n°5 – 9h30 parking du musée Balzac
Visite du Château/musée Balzac l’après-midi
LUYNES 23 km
9h parking n° 4 – 9h30 parking des Varennes
Randonnée vélo «La Francette » et «Loire à vélo »
Ouistreham à Tours 420 km – 9 étapes

Danielle
SCHOEMACKER
06 79 67 48 01
Renseignements
06 82 39 05 61
Mireille / Claude
TEXIER
06 27 71 66 89
cdrp37.fr
Michel DUFROST
Denise MARTIN
06 18 94 52 26
Danielle PERTUISOT
02 47 53 05 33
06 82 34 02 20
Jeanine POTIER
02 47 39 01 01
Michèle ROYER
06 89 35 79 01
Marie-Françoise
GIRARDIN
Geneviève MARMOL
Nicole BRUNEAU
06 73 51 06 29
M-F GIRARDIN
06 71 68 10 83
G.MARMOL
06 19 94 05 09
Sylvie GUERIN
06 83 23 79 45

Date à retenir :
Congrès des Clubs Alpins à TOURS les 24, 25 et 26 janvier 2020

Josiane BONNIN
06 62 01 01 78

7 avril

Circuit des arbres remarquables à TOURS - 15,5 km.
Rendez-vous et départ 15 Place de la Tranchée devant la
Sté Générale à 9h30 (retour possible par le Tram)
Marche du muguet à St BENOIT LA FORET
Organisée par les Bénédictins en fête de St Benoit
Départ salle des fêtes 8h 22km 4€ / 9h 10km 2,50€.
Ravitaillement sur les parcours. Prendre sa licence. Pot
de l’amitié vers 12 h.

Claude / Mireille TEXIER
06 27 71 66 89
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MARCHE NORDIQUE
Chaque mardi avec Paul ou Martine
Rendez-vous à 10 heures au parking du Parc de la Métairie à LA VILLE AUX DAMES
Pour les initiations, contacter Danielle
> NOUVEAU : les marcheurs nordiques sont les bienvenus sur les randonnées toniques
du matin.
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
n°8 : Carrefour ST Pierre des Corps (station service)
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[MON premier]
50 ans de pratique montagne-loisir dont 36 ans au CAF et jusqu’au 12 juillet 2018, pas un accident
pour ce qui me concernait…
Toujours est-il que ce jour-là, je suis en très bonne compagnie sur l’arête de la Biancograt, à environ 3500 m d’altitude, massif de la Bernina en Suisse, dans le cadre du stage d’été alpi, encordé
avec un cafiste de Nîmes, et à proximité des 2 autres cordées de 2 de notre groupe dont notre
guide attitré Eric.
Nous venons de remonter une pente de neige pour nous rétablir sur une corniche horizontale
et débonnaire, bien arrondie, ne présentant aucune difficulté. Nous nous apprêtons à faire une
pause sur une vire rocheuse où débouche la corniche. Il est 8 h 30, et après avoir déjà progressé
durant 5 heures depuis le refuge Tschierva, il reste à peu près un horaire équivalent avant de
rejoindre le refuge Marco et Rosa… Les quelques difficultés rocheuses sont derrière nous et la
splendide partie neigeuse de l’arête de la biancograt se profile devant nous (photo en couverture
du bulletin)…je me sens parfaitement en forme… Nous échangeons sur la fiabilité de la corniche,
mes compagnons viennent d’y progresser et m’attendent sur la vire, aucun problème, elle est
solide…
En une fraction de seconde, la réalité contredit toutes nos appréciations… La neige sur laquelle je
viens d’effectuer un pas supplémentaire s’effondre, s’ensuit une courte chute de deux mètres, je
percute avec ma jambe gauche un rocher dissimulé sous la neige… Le choc est violent, accentué
par la présence des crampons (indispensables en cet endroit). La douleur est fulgurante, dans
un premier temps, je serai persuadé de m’être fracturé le fémur… Après avoir osé toucher ma
cuisse gauche, je comprends qu’il «ne s’agit que » d’un claquage… Quelques minutes plus tard,
la souffrance diminue, j’espère pouvoir continuer mais dès que je me relève avec l’aide de mes
coéquipiers, cela redevient intenable, impossible de faire un pas… Il faut se résigner à appeler
les secours. Heureusement, la météo est dégagée ce qui n’a pas toujours été le cas ce jour-là.
L’efficacité suisse fera le reste… Je serai hélitreuillé vers 9 h 30 et après un voyage dans les airs
à couper le souffle, déposé à l’hôpital de Samedan (près de Saint Moritz) où suite à une IRM, je
serai opéré vers 14 h pour une rupture haute et complète des 3 tendons des ischios jambiers…
Le claquage n’était donc pas des plus minimes… je resterai quelques jours à l’hôpital et ensuite
rapatrié en France… Pour le détail, la carte européenne de sécurité sociale aura été mon pass qui
m’a évité beaucoup de tracas administratifs…
Bilan mitigé :
- côté malchance : je prends relativement cher pour une petite chute…
- côté chance : des compagnons actifs et solidaires, des secours rapides, un très bon hôpital, une
blessure sérieuse, mais rien de grave car ma récupération est très favorable…
- côté certitude : il se confirme une fois de plus que la neige est vraiment le terrain le plus délicat
à apprécier en montagne…
Premier accident, premier hélitreuillage, je ne peux pas aussi ne pas me poser la question de
l’inéluctabilité de ce type d’événement survenu sur l’ensemble d’une carrière (modeste d’alpiniste tourangeau)… sans pour autant remettre en cause le fait de continuer, avec peut-être une
certaine appréhension sur les passages en neige et l’espoir mesuré de finir un jour cette belle
arête…
Henri
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[Semaine rando dans le larzac]
[27 mai au 3 juin 2018]
Très belle découverte de cette région et de ses villages où se sont installés les templiers au XIIème siècle, et qui ont été fortifiés par les chevaliers hospitaliers au XVème siècle.
Logés à Sainte-Eulalie de
Cernon, nous avons randonné chaque jour sur les sentiers balisés de ce plateau
calcaire et aride du Larzac
qui recèle une flore variée
dont les orchidées sauvages.
Nous avons également visité
les principaux sites fortifiés :
La Cavalerie – La Couvertoirade – Le Viala du Pas de
Jaux – Saint Jean d’Alcas.
C’est à Roquefort sur Soulzon que nous
avons terminé notre semaine avec la
rando des échelles le matin et la visite de
la cave Papillon l’après-midi. C’est avec
plaisir que nous avons dégusté ce fromage au lait cru de brebis « Lacaune »
dont la recette et le goût inégalable justifient bien leur AOP fromagère de Roquefort.
Merci Marie-Marcelle.
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[un week-end au pays du cantal]
Ça partait mal ce week-end cantalou. D’abord ils annonçaient une météo
pas terrible du tout, optimiste j’avais prévu des bouquins... Avant l’arrivée
des troupes (Henri, Damien, Nadine, David, Laurent et Eric), Hélène a voulu
aller chercher un piolet égaré dans la face Nord du Puy Mary, je lui ai dit « là
on pourrait se garer ? », on s’est embourbé avec la voiture... Bon.
Heureusement la suite du week-end a été au top.
La Bulle d’Ozieres, plus grande voie d’Auvergne,
constitue une grimpette raide puis inclinée sur un
espèce d’enchevêtrement de tuiles bizarres, très
caractéristique.
Le lendemain, le site de Châteauneuf nous a bien
déroutés avec ses orgues basaltiques séparés par
des fissures, la grimpe en araignée a été expérimentée... On a finalement grimpé comme des fous
toute la journée !
Pour le dernier jour, Nadine nous a emmenés en balade sur l’arête du Puy
Mary où nous avons pu profiter de très beaux points de vue. Heureusement
Damien était là pour nous
ramener à la voiture au
lac... Euh au col d’Eylac !
Au final, ce fut un weekend très dépaysant grâce
aux paysages sauvages, aux
roches uniques et au gîte
plus que chaleureux ! Hâte
de retourner dans ce petit
coin de paradis.

[Week-end avec les CAF d’Angers,]
[Tours et le Mans]
[20 et 21 octobre 2018]
C’est dans les Alpes Mancelles, au nord de la Sarthe que le CAF du Mans,
a organisé ce WE automnal qui a réuni une trentaine de randonneurs des 3
clubs.
Logés au gîte de Vandoeuvre à SaintLéonard-des-Bois, nous avons fait,
le samedi, une randonnée de 18 km
à partir du village pour découvrir la
vallée de la Sarthe, les collines et
les sommets des Alpes mancelles,
à plus de 200 m d’altitude !! Vieilles
croix, anciennes ardoisières, vallées
encaissées, pierriers typiques, un
parcours très varié dans un site naturel et préservé.
Le dimanche, nous sommes partis vers le village de Saint-Céneri-le-Gérei
en passant le long de la rivière et au pied des sites d’escalade. La visite de
ce village de l’Orne, classé « un des plus beaux villages de France » s’est
imposé avec son riche patrimoine
architectural, son marché de producteurs locaux et ses maisons
fleuries. Belle boucle de 18 km
avec des paysages très variés de
forêts et petites montagnes.
Un très beau WE ensoleillé, sportif et amical. Merci à Jean, président du CAF 72.

Emeline D.
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[L’escalade au CAF Touraine ]
[et à la cordée Jocondienne]
Une nouvelle rentrée vient de s’effectuer et l’escalade au club a repris son rythme habituel. Des créneaux adultes sont proposés tous les soirs – et même plusieurs dimanches
après-midi à la Rabière - à un tarif défiant toute concurrence, grâce au travail bénévole
de tous les initiateurs et administratifs divers qui œuvrent dans la lumière (ou dans
l’ombre) pour que cette organisation fonctionne correctement.
Les stages d’initiation se sont déroulés à la Rabière et à Grandmont permettant d’accueillir une vingtaine de nouveaux grimpeurs adultes au club.
L’école d’escalade quant à elle, compte cette année 46 jeunes inscrits (dont 25 nouveaux), répartis en 4 groupes d’âge, encadrés par des professionnels diplômés d’Etat,
et des bénévoles du club.
Là aussi, gros travail d’encadrement, d’inscription, de présence, de manipulations de
documents et papiers divers.
Cette année, une nouveauté : avec l’implantation des 2 salles de blocs sur Tours Nord
- Arkose et Block’out - et grâce aux bonne relations CAF- FFME 37, nous bénéficions
de carnets de tickets d’entrée à tarifs réduits (en vente le jeudi soir à Grandmont).
Tout ce travail de club suppose donc un effort permanent régulier, constant de la part
des responsables. Mais il faut rappeler que nous ne sommes pas prestataires de service et que tout nouvel adhérent doit se sentir concerné également par le fonctionnement du club et la possibilité de devenir également bénévole à son tour dans le futur…
Il est en particulier indispensable que des nouveaux se forment afin d’aider, prendre
en charge les débutants ou les créneaux, bref de faire en sorte que le travail bénévole
du club soit réparti car la tendance naturelle est que la besace des anciens s’alourdit
d’année en année si on n’y prend garde…
Des sorties escalade en falaise dans la région ou plus lointaines seront proposées au
cours de la saison 2018-2019… Là aussi, au risque de renfoncer les portes que je viens
d’ouvrir, seuls les initiateurs falaise ou grandes voies peuvent encadrer ces sorties et il
nous faut donc des brevetés compétents…
La formation, ce n’est pas un pensum, mais le plaisir de formaliser les compétences
que vous allez peu à peu acquérir en grimpant régulièrement, en côtoyant de bons
grimpeurs et en faisant preuve de volontarisme (pour les compétences, le livret d’escalade est un très bon indicateur de vos progrès)…

Créneaux adultes
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

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

[MERCI les caf de plaine !]

LISTE de DIFFUSION
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 anonymée
(votre mail ne sera pas transmis aux autres membres du club) et vous pourrez vous désinscrire
quand vous le souhaiterez.

Déjà 3 stages avec Hélène et les tourangeaux et on en redemande.
Que ce soit en alpinisme ou en cascade de glace, en tant que débutant ou moins débutant,
on est toujours bien accueilli et l’ambiance est toujours bonne. Il y en a pour tous pendant
ces stages, on découvre, on approfondit ou on consolide, on partage des connaissances, de
l’expérience et plein d’émotions !
La rigueur est toujours présente, l’organisation irréprochable, permettant à chacun d’avancer en fonction de son niveau et de ses objectifs. Le mélange des niveaux, des expériences,
des générations et des personnalités semble être la meilleure recette pour des stages réussis !
Sandrine (CAF Thonon les Bains), octobre 2018
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Allez, bonne grimpe à tous !

[La costa brava]
[23 au 30 septembre 2018]
C’est avec un immense plaisir que nous avons retrouvé nos amis pyrénéens à ROSES en Espagne (à 40 km environ du passage du Perthus) pour une semaine de randonnées. Située au
centre de la baie à laquelle elle donne son nom, cette ville est très touristique et compte de
nombreux hôtels et équipements divers ainsi qu’un port. Nous étions logés à l’Hôtel Prestige
Goya Park situé à 300 m de la mer, en pension complète, buffet matin et soir, pique nique le
midi. Groupe de 30 personnes.
Lundi 24 septembre, nous avons fait un très beau parcours de 15 km vers le Cap Norfeu (850
m de dénivelé). En partant de la Cala Montjoi, une crique très abritée des vents avec une
plage magnifique, le chemin qui nous porte vers le Cap Norfeu est très accessible et nous
offre des paysages fabuleux. A mi-chemin, nous trouvons les ruines d’une ancienne tour
de défense contre les pirates, du XVIIe siècle, la Tour de Norfeu. Toute la journée a été très
ventée mais la température très clémente.
Mardi 25 septembre, départ pour le
parc naturel des Aiguamolls de l’Empordà, un ensemble de marais salants
dont l’intérêt principal réside dans
la richesse de la flore et des oiseaux
en particulier, du fait des différents
phénomènes de migration. Malheureusement, la forte sécheresse des
derniers mois a asséché de grands
espaces laissant peu de chance de
voir des oiseaux hormis quelques cigognes. Beau circuit de 13,5 km.

Vendredi 28 septembre, on nous propose une montée sportive avec 740 m de dénivelé
pour atteindre les ruines du château de San Salvador puis le monastère bénédictin de
San Pere de Rodes construit sur le flanc de la montagne offrant ainsi une vue exceptionnelle sur le port de la Selva. Après la visite de cet ensemble et un passage devant
l’église Santa Helena et la chapelle St Onofre, on ne peut que s’émerveiller de ce patrimoine catalan.
Samedi 29 septembre, c’est à CADAQUES, village catalan de moins de deux mille âmes
que s’est terminée notre belle semaine. Dans ce petit port de pêche où la douceur de
vivre a longtemps attiré les plus grands artistes dans la première moitié du 20e siècle,
et particulièrement Salvador DALI, la blancheur immaculée des maisons avec son architecture traditionnelle offre un panorama exceptionnel sur le golfe de Roses, étant
considéré comme l’un des plus beaux paysages de la Costa Brava. Après une balade sur
le sentier côtier parmi les cactus, les figues de barbarie et autres plantes grasses, nous
avons visité la maison-musée de DALI au lieu-dit Portlligat.
En 1930, séduit par le paysage, la lumière et l’isolement des lieux, Salvador DALI s’était
installé dans une petite cabane de pêcheurs et avec son épouse Gala, ils vont aménager peu à peu, 40 ans durant, un véritable labyrinthe de maisons de pêcheurs. Dans ce
dédale de couloirs, on peut voir l’atelier du peintre, la bibliothèque, les chambres du
couple, le jardin aux essences méditerranéenne et la piscine. Très belle visite commentée.
Un grand merci aux randonneurs pyrénéens de nous avoir fait découvrir cette région,
très bonne organisation tant au niveau des randos que des apéros sur la plage. A bientôt
pour d’autres aventures.
Josiane

Mercredi 26 septembre, circuit mégalithique très complet et impressionnant de 17 km avec des dolmens, des menhirs plus ou moins grands témoignant d’une
présence humaine qui remonte à des millénaires avant J.C.
Jeudi 27 septembre, circuit des volcans d’OLOT et du Parc Naturel de la Zone Volcanique de
la Garrotxa. 13 km.
A l’école primaire, on a tous appris les volcans d’Auvergne mais on ne nous a jamais parlé de
volcans pyrénéens. Et pour cause ! Nous apprenions la géographie de la France et ces volcans sont situés en Espagne. Alors, il faut savoir que ces volcans inactifs et endormis mais
non éteints sont situés dans la région de la Garrotxa, il y en a 40 au total. Les spectaculaires
carrières creusées dans les pentes du volcan montrent les extractions de pouzzolanes qui
ont été faites et ont servi comme unique matériau à la construction de la cité d’Olot. Nous

avons terminé l’après-midi par une visite de la cité médiévale de Santa Pau.
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[Rassemblement estival à Névache]

[Vélo de montagne]
Responsable : Sandrine Gastineau (06 51 89 16 47)

Une grande bonne nouvelle : Sandrine Gastineau retrouve son poste de
responsable de section !
La formule hebdomadaire en vigueur « un dimanche, une sortie » est
mise de côté (mais pas abandonnée !). Un think tank est ouvert, pour nous
permettre de réfléchir à une nouvelle formule... Donc, pas de programme
prédéfini à proposer dans ce CAF’teur...
Retenez cependant que, pendant la semaine du 13 au 20 avril 2019 (2ème
semaine des vacances pascales, sacrées), la section VTT pose ses roues
sur les sentiers aux couleurs ocres du Lubéron, plus exactement à Apt
(Vaucluse, 84).
A bientôt sur les sentiers.

Après le rassemblement à Benasque de l’an dernier, me voilà pour dix jours à Névache. En arrivant j’ai bien cru qu’on allait repartir aussitôt parce que devinez quoi… mon père ce grand sportif
avait peur des moustiques qui, il est vrai, nous ont attaqués dès notre arrivée au camping comme
s’ils n’avaient jamais vu d’êtres humains depuis des lustres. C’était mal parti pour notre séjour
mais nous sommes finalement restés malgré les attaques de ces petites bêtes. Avec l’apéro du
soir cher aux cafistes, j’ai pu retrouver l’ambiance conviviale et sympathique du rassemblement
estival.
Le lendemain rien n’était prévu pour cette première journée avec mon père mais nous étions
motivés pour bien démarrer notre séjour. Nous sommes partis faire l’ascension du Mont Thabor,
soit 20 km de marche intense avec 1600 m de dénivelé positif. Une belle randonnée avec un piquenique au sommet, un vrai régal pour admirer la vue sur tout le massif des Ecrins. Seul petit bémol
qui va me servir de leçon, j’ai reçu un bon coup de soleil sur une de mes oreilles qui le lendemain
matin avait doublé de volume. Oulala ça fait mal et je me suis bien demandée ce qui m’arrivait !
Pour alterner les plaisirs et difficultés, rien de tel qu’une via ferrata. Avec Alain, Fafa et mon
père nous avons choisi la très belle via ferrata qui se trouve au départ des gorges d’Ailefroide à
Pelvoux. Trois itinéraires variés sont proposés, facile, assez difficile et difficile. Ce fut un vrai plaisir et de belles rigolades avec les trois garçons qui m’accompagnaient, tout ça en évoluant entre
des parois granitiques compactées qui surplombent le torrent du Gyr. Superbe !
Après ça j’ai réussi à embarquer avec moi mon père et surtout Fafa pour une sortie alpinisme. Ce
dernier voulait faire le tour du Mont Thabor en Vtt mais avec la pluie et les orages, cela risquait
d’être une galère pas possible. Le projet était de faire la Roche Faurio, sommet culminant à 3730
m que nous avons pu admirer depuis le Mont Thabor. Pour moi c’était 326 m de plus que l’an
dernier avec l’Aneto dans les Pyrénées. Malheureusement il y a eu beaucoup d’imprévus qui ont
retardé notre départ: route bloquée à cause d’une coulée de boue et surtout Fafa, mon coéquipier
préféré, en pleine « fafinade* ». Pour sortir de celle-ci, nous avons aidé Fafa à faire son sac d’alpinisme et nous voilà enfin partis. Départ du Pré de madame Carle pour aller au refuge des Ecrins.
Départ en plein soleil à 11h. Sauf que la chaleur et moi, nous ne sommes pas bons amis. Après
seulement une heure de marche et 300 m de dénivelé, j’ai subi un bon coup de chaleur. Impossible
pour moi de continuer. Nous sommes redescendus et la sortie alpi de cet été s’est terminée dans
un bar, histoire de se consoler.

Fabrice

Après quelques jours de repos, nous voilà repartis avec mon père pour le tour des Cerces. Splendide rando avec de beaux cols à franchir (col des Béraudes 2780 m, col de la Ponsonnière 2613
m, col des Cerces 2574 m) et des lacs aux superbes reflets (lac des Cerces, lac du Grand Ban, lac
Rond, etc). Ce tour nous l’avons effectué en mode Fast-Hiking. Mais c’est quoi ça, le Fast-Hiking ?
À mi-chemin entre le trail et la randonnée, c’est une randonnée dynamique avec une marche
active et rapide, parfois de la course ou tout du moins de grandes enjambées. Plus soft que le trail
running, cela permet de profiter pleinement de la splendeur des paysages traversés. Du coup,
le tour des Cerces (17 km, 1250 m de dénivelé positif), nous l’avons fait en 4h45 avec une petite
pause dégustation de sirop au refuge des Drayères.
Pour terminer notre séjour en beauté, nous avons pu faire une sortie canyoning. Quelle joie car
j’adore ça. C’était la première fois que j’en faisais avec le Caf. Pascal et Cyrille ont chapeauté avec
brio une quinzaine de cafistes tourangeaux. Un beau canyon nous attendait, celui de Plampinet
dans le torrent des Acles. Toboggans, passages dans quelques trous étroits, descentes en rappel dans un canyon très resserré par endroit et bien fourni en eau. Grâce à Pascal et Cyrille, j’ai
appris quelques techniques de base qui m’ont bien servi un mois plus tard lors la descente du
canyon de Coiserette dans le Jura. Un grand merci à eux.
Clara (und mein Vater)
24

* Fafinade (mot créé lors du rassemblement par Franck L) : mélange subtil de grande détermination et d’hésitation au point
de ne plus pouvoir rien décider du tout.
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[PROGRAMME Sports De Neige]
DATE

Samedi 1er
décembre

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.
14h – 17h : Initiation et exercices pratiques avec
Franck
14h – 18h : Perfectionnement avec Stephen.

WE en
Ski de rando ou piste dans le massif central
décembre et/
pour personnes autonomes et en fonction de
ou en janvier à
l’enneigement et des conditions météo.
déterminer
Dans le massif central au Mont Dore, We de
We du 02 et 03 découverte, d’initiation et/ou de perfectionnement au
février
ski de randonnée. Ce We est fait pour découvrir les
plaisirs du ski de randonnée.
En février
WE du 09 et 10
février
Du samedi 16
au samedi 23
février
Semaine du 06
ou 07 au 13 ou
14 avril. Dates
à préciser

Séjour Raquettes. Lieu à déterminer
Bivouac hivernal ultra léger. Lieu à déterminer

ORGANISATION

Chaque année, une ville différente accueille l’AG ou congrès national de la FFCAM avec 350 participants venus de la France entière : Albertville en 2016, Lyon
en 2017, Valence en 2018, Mulhouse en 2019…

Franck LIECHTI
06 60 95 09 53

Le 19 juin 2015, le Comité Directeur du CAF Touraine se prononçait pour accueillir l’Assemblée générale annuelle de la FFCAM fin janvier 2020 ! Cette
proposition a été validée en janvier 2017 par l’AG nationale.

Vincent CARO
06 77 85 98 45
Frédéric BREHIER
06 16 13 09 53
Franck LIECHTI
06 60 95 09 53

Notre tour arrive donc bientôt… Les grandes lignes sont fixées : les travaux se
dérouleront à la salle Thélème (faculté des Lettres en bord de Loire), la restauration du midi au Foyer Jeunesse et habitat (anciennement Foyer des Jeunes
Travailleurs) rue Bernard Palissy et le repas du samedi soir, repas de gala, dans
la grande salle des fêtes de l’Hôtel de Ville de Tours.

Franck LIECHTI
06 60 95 09 53
Denise MARTIN
06 34 13 25 82
François REMODEAU
06 86 90 78 20

Semaine multi ski (ski de fond sur piste tracée ou
semi tracée, ski de piste) et possibilité raquettes. Au
choix. Vallée de Névache

Béatrice LONGATHE
06 38 46 17 21

5, 6 ou 7 jours (à préciser). Raid en ski de randonnée
avec Guide de Haute montagne: Tour des Monts
Roses (Italie Suisse)

Franck LIECHTI
06 60 95 09 53

[Un projet d’envergure]
[pour le club !]

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.
A vos spatules !

Responsable : Franck Liechti
06 19 40 31 56 - fr.liechti@gmail.com
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Pour cet événement exceptionnel à l’échelle de notre club, soutenu par le Comité régional FFCAM, nous aurons besoin de nombreux bénévoles pour aider à
installer et occuper différents postes tout au long du week-end (cafeteria, vestiaires, porte-micros lors des débats, renseignements, tombola, etc..). Il reste
encore un peu plus d’un an, mais le temps passe vite et nous devons avoir clôturé la liste des bénévoles fin juin 2019, alors n’hésitez pas à vous porter volontaire pour aider au minimum 1 journée les 24, 25 et 26 janvier 2020, minima à
partir duquel vous serez considéré comme bénévole à part entière…

