[Édito du président]
Bonjour les cafistes Tourangeaux,
Les mauvais jours sont terminés, ainsi que les activités de la montagne qui vont
avec (sports de neige, cascade de glace, etc…).
Avec le retour des beaux jours, nos activités de montagne deviennent plus aisées
pour un grand nombre d'adhérents (escalade en falaise, alpinisme, vélo de montagne, randonnée alpine, canyoning…).
Avec les vacances de printemps, plusieurs groupes sont partis pratiquer leurs activités hors de Touraine : escalade dans les calanques de Cassis, alpinisme et sports
de neige pour le tour de la Meije, VTT pour une semaine sur les sentiers du Gard (à
Quissac) et randonnée sur plateau du Larzac.
Ces activités de montagne, ainsi que celles qui sont au programme de l'été démontrent le dynamisme de notre club.
ard
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Pour cette année, le projet de recevoir en 2020 le congrès de la FFCAM, notre fédération, prend forme. Plusieurs rendez-vous ont été confirmés, dont certains assurés, mais il nous reste encore beaucoup à faire pour le reste de l'année et début
2019.
On ne doit pas oublier que 2019 sera un anniversaire de décennie : notre Club fêtera
ses quatre-vingt ans, depuis sa création à Tours.
Nous avons commencé l'année avec des récompenses, distribuées en participation avec les comités départementaux (des médaillés et du Comité Olympique) pour
celles et ceux qui se sont engagés et investis dans le milieu associatif depuis plusieurs décennies, ainsi que ceux qui s'engagent très jeunes pour donner de leur
temps et transmettre ce qui nous anime.
Notre système associatif fonctionne grâce à toutes ces personnes qui donnent
sans compter, et distribue dynamisme et enthousiasme. Nous leur devons toute
notre reconnaissance.
Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne saison d'été 2018, avec pleins de
bons moments au CAF Touraine.
Je vous transmets toutes mes amitiés de président.
Paul
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Contrôleurs aux comptes, invités de droit et invités permanents

Club Alpin Français Touraine
Membres élus au Comité Directeur - AG du 24 novembre 2018
Nom
1

DUPIN
Paul

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

4

GIRARDIN
Marie-Françoise

10 rue Louis Braille
37000 Tours

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

Trésorière
Randonnée

2019

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

2019

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
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

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

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

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
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[PROGRAMME Vélo de montagne]

[SAUVE QUI PEUT !]

Responsable : Fabrice Dugain (06 19 40 31 56)

Je suis le dernier arrivé, le plus jeune aussi.

VTT en bon état et casque obligatoire… Ne pas oublier de quoi boire et de quoi
grignoter !

J’ai 16 ans et je fais partie du groupe de Vélo de montagne du CAF.
Entouré d’adultes, qui pratiquent ce sport, pour la plupart depuis ma
naissance si ce n’est avant… Nous sommes partis à Sauve, dans le Sud
de la France, afin de profiter de la météo provençale, du terrain excellent
qui nous attendait là-bas, et d’un bon changement d’air !
La journée commence par un réveil fort courbaturé, puis un petit déj’ en
communauté accompagné d’une compétition de « Qui a le plus mal ? ».
Préparation, habillage, motivation, et c’est parti !

☻
☺

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
03 juin
10 juin
17 juin
24 juin

ORGANISATION
Fabrice Dugain
Olivier Renault
Laurent Boiteau
Fabrice Dugain

TÉLÉPHONE
06 19 40 31 56
09 51 60 61 78
06 43 13 36 34
06 19 40 31 56

22 juillet - 5 août

Fabrice Dugain

06 19 40 31 56

23 - 26 août

Fabrice Dugain

06 19 40 31 56

J’ai passé une semaine vraiment géniale, avec une très bonne ambiance
qui régnait au gîte, avec du sport toute la journée, et des repos animés le
soir, c’était une super expérience malgré le fait que je sois le seul jeune
du groupe, je pense m’être très bien intégré au CAF VTT.

02 septembre
8 et 9 septembre

06 33 93 72 78
06 16 13 09 53
09 51 60 61 78

locale

06 86 90 78 20

locale

J’invite tous ceux qui hésitent à se lancer à nous rejoindre, car ce n’est
pas une compétition, ni une course, c’est du partage, de l’entraide, de la
motivation et un esprit de groupe !

30 septembre
7 octobre
14 octobre
21 octobre
27 octobre - 3
novembre
28 octobre
4 novembre
11 novembre

Pierre Longathe
Frédéric Brehier
Sandrine
Gastineau
François
Remodeau
Fabrice Dugain
Jean-Luc Junius
Laurent Boiteau
Frédéric Brehier

SORTIE
locale
locale
locale
locale
Rasemblement CAF
Touraine à Névache ☻
Rassemblement FFCAM VTT
à Matemale (66) ☺
locale
Roc’h Monts d’Arrée (29) ☻

06 19 40 31 56
02 47 38 97 30
06 43 13 36 34
06 16 13 09 53

Fabrice Dugain

06 19 40 31 56

Olivier Renault
Stéphane Baudu
Laurent Boiteau
François
Remodeau
Pierre Longathe

09 51 60 61 78
02 47 53 11 05
06 43 13 36 34

locale
locale
La Poire Tapée, Rivarennes
locale
Rassemblement régionnal
à Uzès
locale
locale
locale

06 86 90 78 20

locale

06 33 93 72 78

locale

Au programme du jour, paysages, chaleur, bronzage (on ne parlera pas
de la marque du gant...) et du plaisir ! Petit single à droite, petit single à
gauche… Le bonheur !

Arthur

16 septembre
23 septembre

18 novembre
25 novembre
6
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[La Rabière fait peau neuve !]
Le week-end du 14 et 15 avril, pour fêter le printemps, la SAE de la Rabière à fait peau neuve.
En effet, 16 voies ont été créées en une journée et demie par une douzaine de grimpeurs du Club Alpin Français Touraine. L’objectif principale
était d’avoir des voies accessibles dans tous les dévers afin de répondre
aux souhaits des grimpeurs du club, mais également des enseignants
d’EPS du collège et lycée voisin.
Le dimanche 15 avril, Joffrey Godet est venu à la demande du club assurer la sécurité des opérations et nous concocter des voies de son cru…
Je tiens à remercier au nom de la Cordée Jocondienne l’ensemble des
grimpeurs qui ont participé à cette opération de maintenance/renouveau
de la SAE et plus particulièrement les « deux stakhanovistes » du club qui
sont venus démonter les prises pour les nettoyer quelques jours avant et
qui ont continuer à construire des voies la semaine suivante.
Je vous invite à venir essayer ces nouvelles voies (certaines n’en sont pas
des plus faciles) et nous laisser vos commentaires, élogieux bien sûr !
Pascal

[Stage Terrain d’Aventure (et Artif’ !)]
[Rives, les 21 et 22 avril 2018]
Un groupe de 17 grimpeurs (18 ?) ! Une météo de rêve. La jolie découverte d’une campagne
aux ondes apaisantes, et abritant quelques rochers bienvenus !
Le plaisir de 3 Berruyers à rencontrer leurs voisins de l’ouest et du nord ! Nous ne sommes
donc ni Bourgeois, ni Bourguignons ou Bourgiens, mais le mystère en aura intrigué plus
d’un !
Jour 1 : Nous arrivons - presque - tous à l’heure au pied des blocs de Rives dans la forêt.
Seuls 2 orléanais nous rejoignent un peu plus tard, avec les croissants, divins !
Matinée découverte du matériel et manip de corde : constitution de binômes « mélange »,
pour partir à la recherche de trous et autres fissures, parfois bizarrement appelées « crevasses » , afin d’y coincer des coinceurs, friends, camalot… non sans mal ! Les trous ne sont
pas nos amis et certains friends (mal nommés également) reviennent bien vite à la figure de
celui ou celle qui les a posés. La matinée se termine sur les manip’ de cordes, notamment
la fabrication d’un relais.
Un pique-nique est donc le bienvenu avant de s’essayer à « l’artif » ! Et là, non seulement
il faut trouver les bonnes fissures et les bons coinceurs qui vont avec, mais en plus il faut
y porter tout son poids, dans des étriers de fortune faits de sangles, et espérer grimper
ainsi jusqu’en haut d’une falaise, pas à pas. « Coinceurs, sangle, poids du corps, vache ;
coinceurs, sangle… » Autant dire que c’est laborieux et très long quand on ne connaît pas !
Mais c’est une expérience intéressante ! D’autres binômes sont équipés de vrais étriers, et
d’autres encore se font plaisir à grimper sur coinceurs, et sans artif !
Après un petit débriefing de la journée, au camping Le Grand Pré, la bière fraiche est bienvenue, et le repas, un délice ! Merci encore aux cuisiniers, le rougail-saucisse et le curry
de porc étaient une régalade ! Suivis de la salade de fruits frais préparée sur place, c’était
parfait !
Jour 2 : le ciel gris de la matinée ne nous prive pas de motivation ! Sur les falaises des rives
de la Dube cette fois, nous nous essayons tous aux coinceurs, avec ou sans contre-assurage
sur les broches en place. Le site offre des voies équipées, depuis le 3c jusqu’au 7b+, oups,
difficile de trouver du 4 / 5 pour tout le monde au démarrage. Les plus courageux s’essaieront sur la Palladium en 6b, la Jaunisse en 5c a bien du succès aussi !
Pique-nique grignotage au fil du temps selon l’humeur de chacun ! Et une petite anecdote
qui mérite sa place ici : « un vieux c… » décide de venir commenter nos gestes au pied de
la falaise. Pour cela il commence par venir se garer en manquant d’écraser Goya, chien
sympa veillant sur le groupe, d’un gabarit pourtant assez remarquable ;-). Ensuite il choisit
pour cible le binôme-couple qui n’est autre que le maître du chien ! Et là il commente, de
critiques négatives bien sûr. Le ton monte assez vite et « ma p’tite cocotte » envoie bouler «
pépère », se contenant du mieux qu’elle peut, mais Monsieur insiste ! Il finit tout de même
par se retirer sans fierté, et l’on saura plus tard, par le grimpeur local que ce monsieur est
habile à venir toujours emmerder les grimpeurs !
Il ne nous gâche pas l’après-midi plus longtemps, chacun retourne à ses cordes et son
rocher. Le soleil donne sur la falaise et sur nos dos ! Un point matos, pas trop de perte (une
dégaine et un friend rouge apparemment). Allez, une petite dernière avant de prendre la
route ?
Merci à tous pour ces bons moments partagés, cette ambiance conviviale, et cette organisation de qualité !
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Stéphanie V, CAF de Bourges.
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[OYEZ, OYEZ, la COMMISSION ESCALADE]
[VOUS HELE ET VOUS INTERPELLE !]
Les SAE (structures artificielles d’escalade) : La bonne ambiance dans les salles et la convivialité
sont des valeurs fortes de notre club. L’indicateur que constitue le nombre de cartes vendues témoigne
encore cette année d’une très bonne dynamique (145 cartes, record battu). Les salles tournent bien, et
l’une des particularités du club est d’offrir au moindre coût la possibilité de grimper tous les soirs de la
semaine dans 3 des salles de l’agglo : la Rabière, Grandmont et les Minimes. Remercions au passage
tous les responsables bénévoles qui assurent les créneaux tout au long de l’année ! Une nouvelle SAE
est en construction au nouveau gymnase du Lycée Grandmont. Des contacts vont être pris pour étudier
les possibilités de créneaux mais cela ne sera possible que si de nouveaux volontaires pour s’occuper
de ces créneaux se proposent dans le club (brevet d’initiateur SAE indispensable).
FORMATION : 6 nouveaux initiateurs SAE (Damien Champigny, Christophe Chaumel, Yann Derriennic,
Benjamin Garnier, Florent Rouziès, Thomas Tabardin), 3 nouveaux initiateurs SNE (Frédéric Brehier,
Benjamin Garnier, Thomas Tabardin) et 7 recyclages SNE ou GV (Laetitia Baranger, Grégoire Cestre,
Natacha Gaillard, Cyrille Mardon et Stephen Roblin, Jean et Florence Verdier). Félicitations à toutes et
à tous ! Ont été également validés sur la saison : 72 grimpeurs/euses au niveau 3 du livret d’escalade,
8 au niveau 5 et 5 au niveau 7. Les niveaux sont indiqués sur votre livret d’escalade. Si vous ne l’avez
pas encore, demandez-le.
IEM (Institut d’Education Motrice) à Ballan-Miré : Un stage de 4 séances de 3 heures s’adressant aux
professionnels de l’IEM ou d’autres structures spécialisées de l’agglo a été programmé en septembre
et octobre 2017 et encadré par le CAF. Il a permis d’amener les professionnels au niveau 3 du livret
d’escalade et de leur permettre d’encadrer du public en toute sécurité. Ce stage - d’autres seront
programmés en 2018 – s’inscrit dans le partenariat IEM-CAF Touraine et favorise le développement de
l’escalade auprès du public handicapé.
ECOLE D’ESCALADE : Elle fait encore le plein cette année avec 50 jeunes inscrits! Laura a fait 6ème
Benjamine au challenge du jeunes du Caf du Mans. Comme l’an passé, les professionnels qui encadrent les créneaux sont Joffrey, Sylvain et Juliette... Ils sont aidés par des adultes grimpeurs du
club : Dominique présent chaque mercredi, Pascaline, François, Thomas, Yann, Henri…
Les liens entre l’école et le club se font à travers l’intégration dans les créneaux adultes du CAF (le
niveau 3 du livret d’escalade doit être validé pour venir grimper en autonomie + autorisation parentale),
et les sorties. Au programme : Fontainebleau le 27 mai et la Guigno le 24 juin, sorties confirmées et
rassemblement jeunes Vercors du 23 au 26 août à confirmer.
COMPÉTITION : Jérôme Soltner et Maxime Villemagne ont participé à la compétition officielle départementale FFME de Monts du 25 mars et on fait de bons résultats. Le CAF était invité, merci au comité
FFME.
CHAMBRAY : Le club dispose également d’une convention d’accès à la structure d’escalade de Chambray. La contrepartie de la convention mairie/CAF/FFME cette année est la moitié du rééquipement
financé par le CAF (en alternance une année sur deux avec le comité FFME).Il est rappelé que la priorité
d’accès à la Tête est réservée aux licenciés de Chambray Escalade et aux organismes locataires ayant
signé une convention payante et ponctuelle. La police municipale est habilitée à vérifier que les grimpeurs sont bien affiliés à une fédération, ayez donc votre carte d’adhérent sur vous. Il est primordial
que les règles de sécurité soient scrupuleusement respectées afin que l’accès à la Tête puisse perdurer (= être au niveau 3 du livret d’escalade).
Il est également mentionné dans la convention que l’escalade est interdite à tout utilisateurs non
conventionnés avec la Mairie de Chambray.
SORTIES : De nombreuses sorties sont programmées cette année, vous trouverez tout le programme
dans votre CAF’teur. A noter une très belle sortie aux Calanques, pour la 3ème année consécutive (lire
pages 12 et 13).
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[CALENDRIER escaLade]
Responsable: Henri Bolzon (06 37 60 87 37)

Dates

Lieux

Qui ?

Remarques

5 au 8 mai

Annot (Alpes de Hte
Provence)

Christophe
Barrère

Formation qualifiante fédérale
escalade trad intiateurs SNE

WE du 10 mai
Ascension

Pelvoux (Centre de
formation FFCAM Htes
Alpes)"

Christophe
Barrère

Formation : Monitorat
perfectionnement sportif initiateurs
SNE

D 27 mai

Fontainebleau

François Poidevin

Sortie école escalade

D 3 juin

Lignerolles

Benjamin Garnier

Sortie adultes

D10 juin

Dube/Guigno

Henri Bolzon

Sortie adultes

D 17 juin

Boisramier (Indre)

Frédéric Brehier

Sortie adultes

dimanche 24
juin

Guigno

Henri Bolzon

Sortie école escalade
et sortie adultes grimpeurs
autonomes

22 juillet au 5
août

Névache

Henri Bolzon

Rassemblement
multiactivités Camping de la LAME

23 au 26 août

Vercors

Henri Bolzon

Camp IV rassemblement jeunes
Ecole d'escalade

début
septembre

Remaniement Grandmont

S 1er septembre

Salon des sports (Joué)

Pascal Marchand

S 9 septembre

Sport'ouvertes

Henri Bolzon

D 16 septembre

Pierre Blanche dans la
forêt de Mervent

Benjamin Garnier

Sortie adultes

D 30 septembre

Dube/Guigno

Henri Bolzon

Sortie adultes

D 14 octobre

Fontainebleau

Henri Bolzon

Sortie adultes

27 otobre au 3
novembre

Regroupement régional
escalade - Uzès

Henri Bolzon

Sortie adultes

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)
Gymnase Universitaire Grandmont

Jeudi

20h00 – 22h00

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
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[Une Semaine dans les Calanques]
Quand Henri m’a proposé d’écrire l’article pour le CAF’teur sur la semaine des Calanques, je me
suis demandé ce que j’allais bien pouvoir raconter. Puis en y réfléchissant, cela m’a permis de
faire le bilan de cette semaine fantastique. Je me suis rendu compte que j’avais appris quelque
chose de différent tous les jours. Voici donc un résumé de ma semaine :
Jour 1 : Découverte du rocher
Journée de couenne pour appréhender la roche des
Calanques (patinée en bas des voies, surtout sur
les voies faciles) et se familiariser avec les cotations (bonne surprise, c’est sensiblement proche de
celles de Grandmont). Du coup on se fait les doigts
et on révise nos manips de haut de voies. Malgré un
retour sous la pluie, ce fut une très bonne entrée
en matière.
Jour 2 : Première grande voie dans la magnifique
calanque d’En Vau
Pour cette première j’étais bien calé en second entre Henri et Jean-Pierre, du coup totale
confiance, j’avais plus qu’à me laisser guider. Après
une marche d’approche un peu hasardeuse (on
s’est trompé de vire) et un rappel d’une vingtaine de
mètres, nous voilà au pied de « Super Calanques »,
une très jolie voie de 120m qui finit par une superbe dernière longueur en 5C longue et technique.
Puis ce fut la longue marche du retour avec encore un rappel dit du « trou du canon ». Grosse
sensation, je me rends compte que j’adore quand y a du gaz en dessous. Ca donne une nouvelle
dimension à la grimpe.
Jour 3 : Premiers rappels en fil d’araignée
Pour bien comprendre comment on choisit le secteur et/ou les voies du lendemain, il faut savoir
qu’à la fin de chaque journée, tout le monde se réunit autour du traditionnel apéro/briefing pour
raconter sa journée et s’échanger des tuyaux sur les voies que l’on a réalisées. Si la marche
d’approche est longue, si c’est facile à trouver, si c’est bien équipé, si les cotations ne sont pas
trop élevées… En fonction des informations recueillies, nous formons des cordées de 2 ou 3 et
établissons le programme du lendemain. C’est ainsi que mon choix se porta sur « Cap Canaille »,
la falaise que l’on voit du camping et qui ne nécessite pas de marche d’approche (10mn en voiture
pour arriver sur le parking situé en haut). On attaque donc la journée par 2 rappels de 45m avec
une bonne partie en fil d’araignée (les pieds dans le vide, houlala ça fait des guili dans le ventre).
La grimpe se fait ensuite sans problème avec de gros bacs pofés qui indiquent le chemin. L’arrivée se fait sous les yeux médusés des touristes venus admirer la vue.
Jour 4 : Premières poses de relais et première grimpe en réversible
Après 2 jours de grandes voies, je me sentais prêt à poser mes premiers relais (gros Big Up à
Pauline pour m’avoir fait confiance). Nous sommes donc partis dans la superbe calanque de Sormiou pour une longue voie de 8 longueurs. Le niveau étant très facile, le plus dur était de trouver
son chemin car on trouvait souvent des lunules à la place des points (voire des relais) ce qui nous
perturba quelque peu. Mais ça y est j’ai grimpé en tête en grande voie.
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Jour 5 : Première grimpe en flèche
Retour à Sormiou cette fois avec Christophe et Justine pour 2 belles voies où nous changions
régulièrement de leader. C’était donc la première fois que j’assurais 2 personnes à la fois. Du
soleil à gogo (ça nous a tapé la tête avec Christophe), une vue splendide sur deux petites îles
posées sur une mer d’huile, on est au top.
Jour 6 : Première grimpe sur coinceurs
Retour dans la calanque d’En Vau pour grimper le
pouce normal. Le topo annonçait une voie partiellement équipée où les coinceurs étaient indispensables. Avec 2 spits sur 4 longueurs et aucun relais
(mis à part 2 plaquettes de spéléo en sortie de voie),
nous avons bien saisi la nuance entre nécessaires et
indispensables. Merci à Thomas, qui bien que décoré
comme un sapin de noël de friends, sangles et autres coinceurs nous a posé ça aux petits oignons
(je pense notamment au relai sur 2 branches de buissons et un friend qui n’incitait pas à se
mettre en tension dessus). Heureusement que les cotations étaient sympas car au niveau de
l’engagement psychologique c’est assez soutenu (disons qu’on n’a pas trop envie de se la coller
dans ces conditions).
Pour conclure, cette semaine fut pour moi un condensé de tout ce que je n’avais jamais fait en
falaise. Cela m’a surtout appris qu’il me reste encore plein de choses à apprendre (et je trouve
ça très motivant) et qu’il faut rester humble face au rocher.
Savoir renoncer ou modifier ses plans en fonction de la météo,
de l’horaire, de la fatigue, de l’équipement etc… car une belle
journée de grimpe peut vite se transformer en bonne grosse
galère si on se lance tête baissée sans réfléchir et sans expérience. Heureusement pour nous ce ne fut pas le cas et tout
s’est déroulé à merveille.
Malgré le groupe important (20 personnes) tout le monde en a
profité un max et en a pris plein les yeux.
Aussi je voudrai remercier tout particulièrement Henri pour
nous avoir proposé cette sortie ainsi que tous les participants
(Marie, l’équipe bleue, la famille Verdier, Tic et Tac, Jérôme,
Thomas, Benjamin, Pauline, Emeline et Rémi). Merci également à la météo qui malgré quelques averses nous a permis
de grimper tous les jours.
Vive les Calanques et vive le CAF !
Simon
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[RIF CANYON]

[CALENDRIER aLPinisme]

Responsable: Cyrille Mardon (06 66 49 72 98)

Responsable : Hélène Bourneix (06 75 17 37 66 / helene.bourneix@gmail.com)

Les fédérations FFME, FFS et FFCAM

DATES

En collaboration avec la Communauté de commune du Pays de Salers,
le Grand Site du Puy-Mary, les communes du Falgoux, du Vaulmier,
d’Anglards de Salers et de Saint Vincent de Salers ainsi que le PGM de
Murat.
Vous propose :
Le RIF 2018
Rassemblement interfédéral de canyonisme 2018 dans le Cantal.
Les 15, 16 et 17 juin 2018 au Falgoux dans la vallée du Mars
Inscriptions :
Fédérés FFME, FFS et FFCAM : 30€
Autre : 40€

Hélène Bourneix
06 75 17 37 66

19 novembre

Stage régional techniques alpines. Places limitées.
SAE Beaugency

Hélène Bourneix

24 novembre

Assemblée Générale CAF Ttouraine (Maison des Sport
de Parçay-Meslay)

2 décembre

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

28 décembre au
7 janvier

Sortie montagne (6 places max)
Dates précises et lieu à définir

27 et 18 janvier
2018

Alpi/cascades selon météo. WE court ou long.
Initiation Perfectionnement

4 au 11 février

Stage cascades Val de Cogne. Initiation et
perfectionnement. Places limitées
PLUS stg Initiateurs cascades (JC Jouanneau)

17 et 18 février

Bivouac Ultra-Léger Cantal

2 au 11 mars
11 et 12 mars

L’inscription inclut : le topo guide des canyons du Cantal (édition 2018),
le tee-shirt de l’événement, le repas du samedi soir, un éco cup, l’accès
aux différentes animations.
Retrait des inscriptions à la maison du tourisme du Falgoux

21 et 22 avril
19 au 21 mai
9 au 17 juin

Nombre d’inscription limitée à 200 participants.
Le repas traditionnel : pounti, jambon à la broche, gratin de pomme de
terre, St nectaire, tarte aux pommes + 1 bouteille de vin pour 6 (au-delà,
des bouteilles seront en vente sur place
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ORGANISATION

Réunion alpinisme Bureau Fred Bréhier (centre ville)

3 octobre 2017

Avec le soutien du CDSC 78,

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

Sortie Montagne. 6 places max. Réservée aux
grimpeurs autonomes. Lieu à définir en fonction de la
météo.
Formation niveau 2 Neige et Avalanches.
Cantal. Pré-requis pour les diplômes initiateurs
cascades, raquettes et ski rando
Stage TA et artif initiation et perf Rives et La Dube
(Indred)
Escalade Terrain d’Aventure
Puy Mary/Cantal. Gite La Boudio Lavigerie
Stage alpi 6 places max pour cordées autonomes en
courses niv AD min.
Grande Casse/Vanoise

Paul Dupin
06 71 20 04 47
Franc Liechti
06 60 95 09 53
Hélène Bourneix
Stephen Roblin
06 78 16 07 36
Hélène Bourneix
06 75 17 37 66
Hélène Bourneix
06 75 17 37 66
JC Jouanneau
06 86 9189 12
François Remodeau
06 86 90 78 20
Stephen Roblin
06 78 16 07 36
JC Jouanneau
06 86 9189 12
Hélène Bourneix
06 75 17 37 66
Nadine AnsideÏ
06 80 50 22 70
Hélène Bourneix
06 75 17 37 66

8 au 15 juillet

Stage alpi CF et CM Tyrol Autrichien
initiation et perfectionnement

Hélène Bourneix
06 75 17 37 66

15 au 22 juillet

Stage alpi rochers Val d’Aoste (refuge de Crête-Sêche)
pour cordées autonomes

23 juillet au 5
août

Rassemblement d’été. Vallée de Névache

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

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.
17

[PROGRAMME randonnée pédestre]

11 novembre

Responsable : Paul Dupin (02 47 27 78 38)
21 au 29
juillet

Estival de rando autour de Chinon

Rassemblement estival du Caf Touraine à NEVACHE Vallée
22 juillet au
de la Clarée
5 août
Camp de base camping La Lame
1er et 2
Vignes Vins et Randonnées en Val de Loire
septembre
CERE LA RONDE (2 boucles)
2 septembre Matin : 10 km - Après midi : 13 km
8h30 parking n° 7 – Place église 9h30 ou 13 h
Journée S’portes ouvertes TOURS
9 septembre
Lieu à confirmer
9 au 15
septembre
16
septembre
V 21
septembre
23 au 30
septembre
23
septembre
30
septembre

Séjour MORBIHAN
Rando libre - Journées patrimoine
Réunion programme 17h30 à la Maison des Sports à Parcay
Meslay
Randonnée COSTA BRAVA organisée par nos amis
Pyrénéens
Rando libre
Rando tonique du matin NAZELLES-NEGRON
20 km
8h parking n°1 – 8h30 Centre socio-culturel

7 octobre

NOUANS LES FONTAINES 20 km
8h30 parking n° 7 – 9h30 Place de l’Eglise

14 octobre

LAC DE RILLE 15 km
8h30 parking n°4 – 9h15 parking près du port (Pincemaille)
à 1 km du centre bourg de Rillé

14 octobre

Rando tonique du matin LUSSAULT
20 km
8h parking n°1– 8h30 parking Place de l’Eglise

20 et 21
octobre
28 octobre
4 novembre
11
novembre

Sortie avec CAF d’ANGERS et du MANS
à Saint-Léonard-des-Bois (Sarthe)
Organisée par le CAF du Mans

BLERE – Gare de TOURS 26 km (St-Pierre 24km)
Départ gare de Tours 8h50 - St-Pierre 8h58

festivalrando.fr
Henri BOLZON
06 37 60 87 37

18 novembre

vvr-valdeloire.fr

Vendredi 23
novembre

François AMADIEU
06 31 37 89 07

25 novembre

Paul DUPIN
02 47 27 78 38
Michèle ROYER
06 89 35 79 01

Sylvie GUERIN
06 83 23 79 45
cdrp37.fr
Michel DUFROST
06 18 94 52 26
Denise MARTIN
06 34 13 25 82
Josiane BONNIN
06 62 01 01 78
Catherine Benoit
06 84 23 69 15
Marie-Françoise
GIRARDIN
06 71 68 10 83
Michel DUFROST
06 18 94 52 26
Denise MARTIN
06 34 13 25 82

CHAMBRAY LES TOURS 10 km
14 h parking René Messon ( côté site escalade)

9 décembre

« Rando restau » VILLANDRY
Randonnée le matin 11 km et repas à 13 h au
Restaurant « Le Gosier Sec »
Rendez-vous 9h30 parking en face du restaurant :
caves d’Amont Route de Lignières à Villandry

16 décembre

Rando tonique du matin AMBOISE 20 km
8h parking n°1 - 8h30 Office de Tourisme

16 décembre

VILLEDOMER 21 km
8h45 parking n°2 – 9h30 Place de l’Eglise

BALLAN 14 km - 10 h Parking Clément Ader à côté du
Cimetière Avenue Jean Mermoz.
SAUNAY 18 km
8h45 parking n°2 – 9h30 Place de l’Eglise

Danielle PERTUISOT
02 47 53 05 33
Michèle ROYER
06 89 35 79 01

Denise MARTIN
06 34 13 25 82
Michel DUFROST
06 18 94 52 26
Marie-Marcelle
ROY
06 61 94 48 28
Paul DUPIN
02 47 27 78 38
Danielle SCHOEMACKER
06 79 67 48 01
Jeanine POTIER
02 47 39 01 01
Annie DELACOUX
02 47 28 03 29
D. PERTUISOT
02 47 53 05 33
Denise MARTIN
06 34 13 25 82
Michel DUFROST
06 18 94 52 26
Claude et Mireille TEXIER
06 27 71 66 89

Dates à retenir :
Randonnées en étoile dans la VALLEE DE LA DORDOGNE à VAYRAC (Lot)
Du samedi 4 mai au samedi 11 mai 2019 – minimum 18 personnes / maximum 21
Avec Mireille et Claude TEXIER
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
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)

Paul DUPIN
02 47 27 78 38
Danielle PERTUISOT
02 47 53 05 33

Ou BLERE – Gare de VERETZ/MONTLOUIS 15 km
Départ gare de Veretz/Montlouis 9h05
(Horaires à confirmer)
Assemblée Générale du CAF 18 heures à la Maison
des Sports à PARCAY MESLAY
ST PIERRE DES CORPS 20,7 km
9h30 Place de la Médaille à côté de l’Eglise

2 décembre

cdrp37.fr

MONTLOUIS 9 km - 14 h parking Office de Tourisme bords
de Loire, devant la cave des vignerons (heure hiver -1h)

Rando tonique du matin BLERE 20 km
8h parking n°7 – 8h30 Parking Piscine
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[Cascades de Glaces (Cogne)]
[Stage Cordées Féminines]

[Sale temps pour les randonneurs !]

Il y a quelques mois, je ne savais même pas ce que pouvait être un stage "Cascades de glace". Comment imaginer que certains fous les escaladent ? Si le
hasard a fait qu’Hélène aborde le sujet lors d’une séance à la SAE, ce n'est
qu'une fois arrivée sur place, que j'ai découvert qu'un « abalakov » n'était pas
une boisson du fin fond de la Russie, mais une technique d'escalade glaciaire.
Cogne, dans la Vallée d’Aoste, est un petit village italien pittoresque avec son
petit fromager et surtout sans le tourisme industriel des stations de ski alpin.
Les nombreuses cascades y sont entourées de beaux paysages de montagne
enneigée avec, pour certaines, vue sur le mont blanc.
Le soir, nous étions comme à la maison dans l'hôtel d'Andreas, confortablement installés au coin du feu pour les débriefings. Il fallait être motivé pour
quitter ce nid douillet à 8h et aller taper dans la glace ! Heureusement, il ne
faisait « que -10 ». Même si les marches d'approches nous réchauffaient, il fallait parfois trouver des idées pour ne pas avoir trop froid ; la course de vitesse
proposée par Hélène, par exemple. Alors que la guide s'évertuait à enseigner la
gestuelle de la cascade, notre seul objectif était de battre le record.

Cet hiver 2018 a été marqué par le mauvais temps : un épisode neigeux
assez important pour notre région, un vent trop souvent présent et surtout une pluviométrie bien supérieure à la normale.
Bravant toutes ces conditions climatiques maussades, les randonneurs
du CAF sont sortis chaque dimanche et ont surmonté les obstacles qui se
sont présentés, avec humour et sourire.
Le 28 janvier à Montrichard, impossible de suivre le sentier balisé à cause
de la crue du Cher. Un petit détour à travers champs et la rando s’est bien
terminée,
Le 11 mars sur la commune des Hermites, c’est la surprise au moment de
passer le pont au dessus du ruisseau. Avec le débordement de la Desme,
nous sommes obligés de passer les pieds dans l’eau sur les branches de
l’arbre couché pour franchir le pont noyé sous l’eau !!!
Randonnées pluvieuses – randonnées heureuses

Nous avons pu observer des jetés, des tractions et des crampons riper à chaque
mouvement (finalement, tout le contraire de ce qui était conseillé). Certains
se sont battus jusqu'à la fin et y ont perdu une bière, d'autres ont qualifié leur
grimpe de « bucolique » avant de faire le deuxième meilleur temps. Cependant,
c'est notre espagnol préféré qui a remporté le titre du plus rapide. Le beau
temps a été au rendez-vous toute la semaine, ce qui nous a permis de profiter
au maximum de cette sortie.
N'hésitez pas à venir découvrir la cascade lors du prochain stage ! Pas besoin
d'avoir une condition physique extraordinaire ni de grimper du 6 pour se faire
plaisir. Comme on me l'a dit : « Au pire, ça vous plaira tellement que vous serez
obligés d'y retourner ».
A bientôt,
Léna
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[Le tour de la meije]
[raconté par meije]
Vendredi 27 avril :
Nous nous sommes retrouvés pour un échauffement à La Grave avec Franck et Fred,
vos chers cafistes Tourangeaux, Bertrand, reformé du CAF quarante ans plus tôt, Bruno
cafiste Toulonnais égaré et moi-même.
Samedi 28 avril :
Le lendemain, après une nuit trop courte pour effacer les petits bobos de ces messieurs, nous retrouvons Éric notre guide au fin fond du parking de Villar d'Arène. S'en
suivirent les premiers mètres de portage et les premiers constats ; ski pas réglé et
sacs déjà trop lourds ! Nous chaussons enfin et attaquons les premières conversions,
l'objectif se trouve 400 mètres plus haut. Le démarrage est agréable, le seul nuage
présent est celui de l'insouciance.
Arrivés au refuge de l'Alpe de Villar d'Arène (1710m), qui sera notre étape pour la nuit,
nous nous allégeons pour la petite sortie de l'après-midi tout en assistant à un événement rare : la confection par l'un de nos camarades, de semelles de chaussures de ski
de rando (fortuitement oubliées).
Nous repartons en direction du Pic de Chamoissière sous le regard attentif des marmottes.
Dimanche 29 avril :
6H15. Nous sommes tous enfin presque prêts, les sacs sont bouclés, les chaussures
sont au pied, mais dehors il pleut averse, nous devons attendre.
7h. La moitié des sacs sont grands ouverts, le groupe est éparpillé, c'est pourtant le
moment de partir ! Nous suivons un vallon, un fin crachin persiste mais le paysage n'en
est pas moins subjuguant. Romain l'aspirant guide nous rejoint.
Après un vallon platonique nous attaquons la montée au refuge Adèle Planchard
(3169m). C'est alors que les premières difficultés se présentent; couloir entre neige et
glace, décollage de peaux, ça botte, ça glisse et ça jure.
Nous arrivons péniblement au refuge que garde Noémie laissant place à une tempête
qui transformera la montagne et ce jusqu'au lendemain matin.
Nous prenons possession du lieu en faisant sécher soigneusement nos peaux. Certains
se jettent sur leurs victuailles, tandis que d'autres se laissent tenter par un bol de soupe
et une omelette. Puis, c'est l'heure de faire la sieste.
À 17h, nous nous retrouvons dans la salle commune pour déguster une bière et faire
le point. La météo du lendemain reste incertaine, le Col de la Casse Déserte et la descente de notre premier glacier ne pourront se faire que par une miraculeuse éclaircie.
Nous finissons par laisser ces questionnements de côté et attaquons avec délice un plat
de lasagne à la composition originale. Les récits de la gardienne accompagnent notre
soirée.
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Lundi 29 avril :
Lundi, départ matinal avec une météo radieuse. Incroyable vue sur la chaîne des Écrins.
Nous montons de quelques 300 mètres avant de tirer un rappel et accéder à la montée
du Col de la Casse Déserte. Afin de pouvoir passer la moraine au niveau du Col, nos
guides mettent en place une corde fixe. Arrivés de l’autre côté, nous sommes heureux
de constater que la tempête de la veille nous a ramené 40 centimètres de poudreuse
fraiche. C’est parti pour 1000 mètres de godille jusqu’au refuge du Chatelleret (2232m),
c’est que du bonheur ou presque.
Néanmoins, après ce réjouissant passage et un coca, nous repartons pour 900 mètres
positifs jusqu’au refuge du Promontoire. La météo tourne déjà. Le refuge du Promontoire (3092m), du haut de son rocher semble à portée de main et pourtant il faudra un
peu moins de 3h pour y monter.
Sur place, nous jouissons d’une vue à presque 180 degrés et d’un délectable poêle à
bois. Mais les toilettes auquel on accède par un couloir de glace laissent à désirer...
L’après-midi s’écoule comme les autres et nous emmène doucement vers le souper de
18h. Mais avant, petit punch traditionnel accompagné d’un bulletin météo théâtral offert
par Frédi le gardien.
Mardi 1er mai :
Mardi, journée sous le signe du piolet-crampon, sérac, ski ; piolet-crampon, crevasse,
ski. Même pas peur...
Nous franchissons la brèche de la Meije. Émotions. Rapide coup d’œil puis petite désescalade avant de nous regrouper ski au pied. Avant d’attaquer la pente Éric nous
signifie qu’il est interdit de tomber ! Nous progressons dans le brouillard, les premiers
signes de fatigue et d’inquiétude apparaissent... Nous sommes enfin au pied du Serret
du Savon, prêt à en découdre. Il le faut ! D’autant que les 200m verticaux du couloir sont
vierges. Les conditions de l’ascension sont exceptionnelles, en effet le couloir abonde
de neige. Celle-ci continuera de tomber tout au long de notre progression, provoquant
régulièrement de forts désagréables mais sans conséquence déclenchements spontanés. Nous débouchons ENFIN, le refuge de l’Aigle (3450m) n’est plus qu’à une distance
de 650m. Dommage que nous ne puissions pas voir la Meije !
Arrivés au refuge. Euphorie ! Accolades ! Nos doyens envisagent de se prendre une
cuite pour fêter ça, ils y renonceront, un petit coup suffira. En dépit de pouvoir nous
délecter de la plus belle vue des Écrins, nous profitons du tout nouveau refuge. Au soir,
Louis le gardien nous a préparé une gargantuesque croziflette.
Mercredi 2 mai :
Au petit matin, nous nous réveillons au son de l’accordéon de Louis et attendrons trois
heures durant une éclaircie inexistante. Nous privant ainsi de la descente par le Glacier
de l’Homme et nous obligeant à passer par celui du Tabuchet. En descendant la vue se
fait de plus en plus nette, nous permettant d’apprécier pleinement une nouvelle descente dans la poudre.
Un raid parfait pour terminer la saison. Vivement le prochain et merci à tous !
Meije & Bru.
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[Des prix au CAF Touraine]
Comité Départemental MJSEA : A l’occasion de la Journée mondiale des droits de la
femme, la commune de La Ville-aux-Dames avait ouvert les portes de la salle LouisRenard. La ville accueillait le comité
départemental des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement
Associatif qui honorait des femmes bénévoles, qui se dépensent sans compter au sein de nombreuses associations
: animation loisirs, Secours populaire,
SPA, Blouses roses, 20 km de Tours…
Ont été médaillées : [... ]Danielle Pertuisot (CAF Touraine).
Yvon Pinardon, le président, a félicité les
récipiendaires de leurs engagements,
en présence d’Alain Benard, maire de
La Ville-aux-Dames et M. Gabillaud, directeur de la DDCS. Marie-Christine Fillou, championne de tennis de table handisport,
était la marraine de la soirée. [Article de la Nouvele République du 16/03/2018]

CDOS - Grand prix des Jeunes :
« François Poidevin a été inscrit au Club
Alpin Touraine en 2006 pour rejoindre
l’école d’escalade dans le groupe des
adolescents. Il a progressé comme l’école
d’escalade jeune, qui était à ses débuts,
en participant aux sorties proposées par
le club, afin de connaître autre chose que
les murs d’escalade aseptisés des salles.
En tant que jeune adulte, il a pris la gestion des inscriptions de l’école jeune et
ensuite le suivi et l’accompagnement
des séances avec les Brevet d’État (BE).
Depuis quelques années, il fait partie intégrante du Comité Directeur du club pour le
suivi et la gestion de l’école jeune, mais il gère également le site Internet du club et la
communication de ce dernier malgré ses activités professionnelles à son compte.
Nous savons que François est engagé dans d’autres associations ; il est entre autres
bénévole pour le spectacle des Bodin’s où il y consacre une partie de ses congés.
Pour nous adultes, qui avançons dans l’âge, nous sommes admiratifs et fiers de l’engagement des jeunes dans les milieux associatifs, pour le bien de notre société. Le
minimum que nous devons en dehors d’une récompense, c’est avant tout de la reconnaissance. Avec tous les remerciements du groupe dirigeants du Club Alpin Touraine. »
Paul Dupin
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[CAscade de glace]
Pas facile de reprendre cette activité après 3 ans d’arrêt forcé. Planter un piolet, poser une
broche, grimper en tête … tout était devenu pour moi un nouveau défi. Défi physique, mais aussi
mental car malgré un calme apparent la hantise de la chute est bien présente.
Calmement, simplement, entouré par des grimpeurs parfois
acharnés, j’ai repris confiance,
je suis reparti pour des marches
d’approches que je jugeais inabordables la veille. Et même si
le poignet n’est pas toujours bien
commandé, un beau geste ample,
précis fait le boulot. Deux ou trois
broches au sol au cours de la semaine, je profite au maximum des
positions faciles pour brocher. De
jour en jour le plaisir, la confiance,
reviennent, mais toujours avec un
souci de sécurité de tous les moments et en restant dans ma zone
de confort. Pour finir, sans doute
un petit 4 dans la partie centrale
du dernier ressaut de Liliaz le dernier jour avec Yann. La partie centrale du 3ième ressaut a quant
à lui été laissé tel que avec ses belles fissures.
Contrairement, à l’escalade, la grimpe est rapide. Quelques pas enchainés au-delà de la broche
et elle est déjà 4 m dessous, à nouveau le temps de brocher. Broche après broche, relais après
relais, et voici la sortie,
- mercredi du haut de ‘Artistico’ vue sur le Mont Blanc.
- samedi, du haut de Liliaz, vue sur la vallée
L’objectif de ma semaine était de se faire plaisir, c’est chose faite, merci Hélène pour cette organisation stricte et rigoureuse de ces 4 stages imbriqués, même le trésorier s’y retrouve ; l’objectif suivant était un recyclage, c’est chose faite, merci Jean-Claude. Merci aussi à Ben pour ses
encouragements, sa bonne humeur, et sa compréhension vis-à-vis de l’ensemble du groupe.
Un dernier mot peiné, pour Loïc, mon compagnon du 1er jour. Trois mois d’arrêt, c’est beaucoup,
mais on s’en remet et on recommence avec un grain d’humilité en plus.
Bruno

Merci pour cette semaine très riche, je tiens en plus du travail d’Hélène que j’ai déjà souligné,
qu’il est indispensable de remercier Henri et bien sûr Jean-Claude pour sa sagesse, sa générosité et son énergie indispensable pour réaliser un stage de cette qualité.
Merci à Tous. Ciao Ben
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[RASSEMBLEMENT ESTIVAL 2018]
Cet été, du dimanche 22 juillet au dimanche 5 août, et après Benasque en Espagne en 2017, nous revenons en France dans le Briançonnais à Névache commune des Hautes-Alpes (1594 m d’altitude). Située dans la vallée de la Clarée,
cette destination est un petit paradis pour la rando, mais aussi pour les autres
activités de prédilection des cafistes : escalade, alpi, canyoning, vtt, via ferrata…
Hébergement : Camping municipal de la Lame, hameau du Roubion 05100
Névache
Activités proposées sur place par le club :
VTT : Fabrice Dugain
Canyoning : Cyrille Mardon
Randonnée : Paul Dupin
Escalade/ alpi / via ferrata : Henri Bolzon
Attention, le regroupement n’est pas un stage et le programme se construit au
quotidien selon les propositions des responsables et des participants, au fur et
à mesure des 15 jours, en fonction de la météo...
Il est donc aussi nécessaire d'arriver en bonne forme physique, de se procurer
à l’avance le matériel de base selon les activités (baudrier, casque, crampons,
piolet, frontale…). Le club dispose de matériel qu'il met gracieusement à disposition durant cette période. Nous ferons une réunion préalable à Tours afin de
répartir le matériel collectif (cordes...).
Il ne vous coûtera que l’hébergement au camping et votre nourriture ainsi bien
sûr que votre cotisation CAF 2017-2018 (obligatoire pour participer aux activités).
Vous avez donc la possibilité de venir pour pratiquer les différentes activités
précitées, à vos dates de prédilection, sachant qu’il est toujours plus simple de
commencer le séjour en même temps que les petits copains.
Pour s’inscrire, une fiche vous a déjà adressée par mail qu’il faut remplir et
signer, et renvoyer au responsable de l’activité (voir ci-dessus) avant le 30 juin .
Henri

26

