Club Alpin Français de Faverges
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Fédération française des clubs alpins et de montagne
Club Alpin Français de Faverges, Route d’Albertville 74210 Faverges.
Permanence : chaque vendredi à partir de 20h00.

Téléphone : 04 50 32 54 05
email : caf.faverges@wanadoo.fr
Site Internet : caf-faverges.ffcam.fr

Le mot du Président
Amies et amis cafistes,

énormément aux contacts entre les personnes, il faut savoir “ débrancher ”. Les relations ont aussi besoin d'un contact physique.
Devant sa machine, on ne perçoit pas l'intonation avec laquelle un mot, une phrase sont
prononcés. Comme tout animal, on émet des
phéromones qui traduisent nos sentiments et
donnent le vrai sens de nos paroles.

Alors qu'au début de l'année 2000, des
oiseaux de mauvaises augures nous annonçaient nombres de malheurs, ils s'y remettent pour 2012. Rumeurs d'apocalypse abondent : alignement de planètes, nord et sud
inversés, calendrier maya, etc ...Théories argumentées et développées par de pseudo
scientifiques plus farfelus les uns que les au- Pourquoi ce message un peu philosophique ?
Nous profitons d'Internet pour
tres, mais habiles manipulateurs
vous informer au mieux de nos
de chiffres et de données scienactivités. Mais la vie d'un club
tifiques. De plus, derrière tout
c'est aussi le plaisir de se rencela se cache bien souvent un
contrer, non pas uniquement à
commerce exploitant la dédeux ou trois en participant à la
tresse morale ou la quête du
même activité, mais également
sens de
la vie.
pour partager ses expériences
L'histoire et la littéraavec les pratiquants d'une autre
ture sont là pour montrer que de
activité.
tous temps ces prédictions de
fin du monde ont existé. Mais soyez rassurés, Quand ? Le vendredi soir autour d'une tisane
et pourquoi pas un petit verre ! Débranchez
comme d'habitude,
elle sera reportée.
judo-la-salvetat-colomiers.over-blog.fr
et venez parler, discuter, partager.
Mais au fait, mon propos était de parler d'Internet qui favorise hélas, la diffusion Je souhaite que, cette année, le club vous apanarchique de rumeurs non fondées. Qui se porte cette convivialité dont le quotidien
souvient de Michel Berger, chantant nous prive bien souvent. Que 2012 soit aussi
“ Débranche ” ? Avait-il présenti le risque du pour vous et ceux qui vous sont chers, une anrepli sur soi ? Le changement apporté aux re- née pleine de bonheurs simples et de bonne
santé.
lations entre les individus ?
Guy
S'il est vrai que cette technologie apporte
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Nouveau comité 2011-2012 du CAF de Faverges
1.Bureau

•
•
•
•

Président : VANDORPE Guy
Vice-présidents : GAILLARD Simone, FONTAINE Claude
Trésorière : LEGUY Nadine

Trésorière adjointe : ROUX-FOUGERE Isabelle

Secrétaire : AYMONOD Madeleine

2. Autres Membres du Comité
AUGUSTE Raphaël, CHAMPANGE Yvette, COLLOMB-PATTON Clément, FAUVEAU
Yannick, GIEN Michel, MAUGUIN Lara, VIGUET-CARRIN Marielle, GORIN Yves-Marie, SOULERE Vincent

9° TSF-MILLET!!
A tous les cafistes, non impliqués directement dans l’organisation,
venez encourager les compétiteurs sur les pentes de la Tournette, le
samedi 11 février, ou sur celles du Charvin, le dimanche 12 février.
N’hésitez pas à amener vos amis ! Une animation musicale (cors des Alpes ou accordéon)
et du vin chaud (Rosairy le 11 et l'Aulp de Marlens le 12) vous y attendent ! Tous les renseignements utiles sont sur le site www.tsf-millet.org, n’hésitez pas à le consulter !
Le Comité d’Organisation de la TSF-MILLET

Les dernières nouvelles ….
28 octobre 2011 : Notre Assemblée Générale a réuni quelques 90 adhérents. Bilan et Projets pour 2012
ont été adoptés par l'Assemblée. Nombreuses présentations avec diaporamas. Clôture par un casse croûte
convivial. Pour plus d'informations, le CR est consultable au local.
10 et 11 décembre et des 7 et 8 janvier : WE stage neige : les 40 places offertes ont été réservées rapidement. Ces stages ont pour but de donner aux skieurs et raquetteurs les notions de base que tous randonneurs en milieu neigeux doit connaître pour assurer au mieux sa sécurité. Ils étaient ouverts à tous.
Dimanche 20 novembre : Journée spéléo pour 7 enfants adhérents du club, accompagnés par 2 adultes. Encadré par un initiateur du Caf d'Albertville, ils ont pu découvrir le monde souterrain. Tous ont apprécié à la fois le caractère didactique et sportif de
la journée.
Compétition 2012 : cette saison le groupe compétition du CAF Faverges s'ouvre également aux jeunes de l'école d'escalade. La demande et la motivation sont là, à nous de les
soutenir.
@GELUCK
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BOURSE AU SKI édition 2011 
Dans la joie et la bonne humeur, pour le meilleur et en perspective de soutenir les très jeunes
(8 à 13/14 ans) dans leurs découvertes de l'escalade en compétition et aussi, à travers des ateliers
ludiques sur quelques mercredis de cet hiver pour ce qui est de la découverte du ski alpinisme, la
2ème bourse aux skis autour du matériel de randonnées a ouvert ses portes au 1er étage de la salle
polyvalente de Faverges les 19 et 20 novembre dernier.
Cette édition est un franc et heureux succès ! Ceci n’aurais pas pu être possible sans la mobilisation chaleureuse d’une équipe conviviale de bénévoles du Club. Qu’ils soient jeunes ou moins jeunes, ils étaient là, les plus rodés à l’exercice (Jacques, Michel, Yves-Marie, René, Yvette, Pierre, Laurent, Stéphane, Clément, Jean-Pierre, François) aidant les apprentis de cette édition (Jean-Luc, Isabelle, Nadine, Nathalie). La nouveauté cette année, était la participation active de 2 professionnels
de St Jean de Sixt et de la Croix Fry.
Cette Bourse fut une réussite d’abord humaine. La fréquentation a été plus importante et les
visiteurs acheteurs ou déposant particuliers, sont venus en plus grand nombre. Puis, financièrement,
elle aura proposé 4 fois plus de produits à la vente que l'an passé, à des prix très intéressants à en
juger l'engouement des acheteurs. Cet évènement aura rapporté plus de 1000 € au Club. Ces nouveaux moyens pourront être dédiés à l'animation et à la découverte des activités de montagne tournées vers les plus jeunes.
De nombreuses idées et aménagements me trottent déjà dans la tête pour la future édition,
afin que cet évènement devienne une référence, et puisse proposer davantage aux jeunes qui ont
soif de découvertes, et qui veulent accéder à de nouvelles sensations !
Je veux bien parier que le CAF FAVERGES saura cultiver et pousser aussi loin que nécessaire
cette dynamique dédiée à la jeunesse.
Je vous donne rendez vous, si le coeur vous en dit, en Novembre 2012 pour de nouvelles aventures et apporter, pourquoi pas, votre contribution à l'édifice.
Amitiés, Christian
ski-de-randonnee-gaudissard

Week End à
Bonneval sur Arc
25 & 26 Février
Refuge CAF non gardé, accès en
voiture, Repas du Samedi soir et Dimanche matin organisé par
Arlette bénévolement. Tarif demandé identique à une demipension en refuge gardé = 31.5 euro
Inscriptions au local ou Michel 06 58 86 67 11

GYM
Il reste des places au cours de
gymnastique du lundi de
19h30 à 20h30 salle polyvalente de janvier à fin avril.
Cours assurés par Philippe
Stiefbold. Participation de
20.00 €.

Bourse “ Aventure Jeunes ”

Galette des rois
15 janvier à 15h30
au local.

Les candidats à l'obtention d'une bourse doivent déposer leur
dossier
au plus tard le 30 septembre 2012.
Le règlement
est disponible au local et sur le site Internet :
http://caf-faverges.ffcam.fr

uelisteck.blogspot.com

Rappel sécurité SAMBUY
”L'accès au domaine skiable est interdit à toute personne étrangère, à compter de la fermeture
des pistes et jusqu'à leur ouverture ”. La pratique du ski de randonnée est interdite sur les pistes de ski. La station est équipée d'une dameuse à treuil qui opère après la fermeture des pistes. La longueur du câble supérieure à 1 km constitue un obstacle difficile à localiser. Skieur, il
y va de votre sécurité. Respectez donc strictement ces règles et celles affichées sur le site.
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Stage formation sécurité neige du 10 et 11 décembre :
Neige et Soleil
Pour 2011, fini le temps des marmottes et des rhododendrons. La neige est bien là. A l’aube de la saison hivernale où
les plus impatients d’entre nous commencent déjà à ressortir les skis, le CAF de Faverges a organisé un week-end de
stage évolution et sécurité en milieu neige à Montsapey en
Savoie. Cette formation s’adressait à tous les randonneurs
de tous niveaux, en skis et raquettes, commissaire ou non.

humain, à trois moments différents : la veille à la maison / le
matin au départ / pendant la sortie .

Samedi 10 décembre :

- savoir étudier les cartes topographiques pour préparer
son itinéraire, savoir y déterminer des éléments importants
comme l’altitude, les azimuts, les distances ; les déclivités et
orientations des pentes ; les crêtes et les combes ; les variantes possibles.

Il faut donc :
- savoir lire attentivement le bulletin des risques d’avalanches (BRA) dans le bulletin météo France et repérer le niveau des risques ainsi que les versants particulièrement
dangereux.

Ce sont 24 personnes qui se retrouvent tôt le matin au local
du CAF pour prendre ensemble la direction de Montsapey en
Savoie. Les sourires sont sur toutes les lèvres. Le week-end
s’annonce des meilleurs…avec une superbe météo.

- analyser sa forme physique, technique et psychologique,
ainsi que celle des participants. Se sent-on en forme ou
avons-nous accumulé une grande fatigue ces derniers
temps ? Dans quel état psychologique se sent-on pour prendre les bonnes décisions? Vérifier l’état de l’équipement.
Évaluer son niveau de formation/d’expérience. Se sentir
responsable de soi et des autres.

Après une petite heure de route, et arrivé à bon port dans le
massif de la Maurienne, tout le monde prend place dans une
salle mise à notre disposition afin d’effectuer la première
partie du stage, à savoir toute la théorie sur la neige et la
sécurité qui en découle quand nous évoluons en milieu hivernal.

C’est Christophe DUNOYER, guide de haute montagne et
Voilà donc bien des sujets, forts intéressants, qui mis bout à
licencié au CAF de Faverges, qui a bien gentiment accepté de
bout ont composé notre matinée, et sur lesquels on se rend
faire partager son savoir sur un sujet qu’il affectionne tout
très vite compte que l’on n’en sait jamais assez, et que l’on ne
particulièrement, et qui disons le, le passionne.
se pose jamais assez les bonnes questions pour faire les bons
Différents thèmes seront abordés au cours de la matinée
choix afin d’évoluer au cœur des montagnes, en sécurité !
accompagnés de plusieurs supports vidéo.
L’après midi, nous avons constitué plusieurs groupes animés
Tout d’abord : la neige. Cela peut sembler être une évidence par les initiateurs de ski alpinisme du club afin d’appliquer la
pour certains, mais qu’est ce que de la neige ? Comment est- théorie du matin sur le terrain. Toutes les parties plus techelle créée ? Combien existe-t-il de catégories de neige ? Et niques sur l’utilisation du DVA ont été abordées dans des
par conséquent, que se passe t-il quand elle tombe sur le sol exercices de recherche, ainsi que celle de l’ indissociable
pelle / sonde.
et plus particulièrement sur les montagnes ? Savoir aussi
En fin d’après midi, nous nous sommes tous réunis pour un
déterminer l’albédo ... ainsi que l’isotherme 0°c, et le gradébriefing de la journée et pour préparer les sorties du lendient de température.
Ensuite, qui dit neige, dit risque d’avalanche. Alors qu’est ce demain, pour certains en skis de rando, et pour d’autres en
raquettes. Nous avons analysé le terrain et les itinéraires,
que c’est vraiment ? Comment peut-elle être provoquée ?
la météo, l’organisation du groupe, en faisant référence à
Combien existe-t-il de sortes d’avalanches ?
la méthode du 3x3…
Nous avons également abordé les facteurs d’instabilité de la
Le soir, un chaleureux repas nous attendait à l’Auberge du
neige, pour la plupart facteurs naturels, comme le vent, le
Chaudron. L’accueil du personnel fut remarquable, et la qualisoleil, le relief, … ; ainsi que l’échelle des risques d’avalanté (et la quantité) du menu n’en fut pas moins. C’est dans une
che en fonction de la qualité du manteau neigeux. (Faible,
ambiance des plus conviviales que nous passerons une très
limité, marqué, fort, très fort).
agréable soirée. Les conversations vont bon train…
Voilà beaucoup d’éléments à prendre en compte avant d’effectuer une sortie en montagne. Mais une bonne sortie en
Dimanche 11 décembre :
montagne, c’est porter et savoir se servir d’un DVA
Chacun se prépare à vivre une belle journée. Une grande ma(Détecteur de Victimes d’Avalanche).
jorité du groupe évoluera en ski de randonnée, et les autres
Christophe nous a donc tous sensibilisé sur le fonctionnement de cet appareil, et nous a démontré toute l’importance
de sortir avec, lors de chaque rando en milieu hivernal, que
ce soit à skis ou en raquettes.

en raquettes. Le but, aujourd’hui, n’est pas de faire une
course ou un sommet, mais bien d’appliquer avec des mises en
situations grandeur nature, ce que nous avons abordé et appris la veille.

Le dernier point abordé a été la préparation et la réalisation
de la randonnée, en utilisant la fameuse méthode du 3x3 afin
d’en optimiser la réussite. Il s’agit d’apprendre à se poser
une série de bonnes questions en tenant compte de 3 types
de conditions : la météo- nivologie / le terrain / le facteur

Pour le ski de rando :
Cette rando a pour but de mettre en pratique les informations importantes vues ou revues la veille. Départ vers 8h30
en direction du lac Noir soit environ (700m D+) par petits
groupes de 4 personnes. Le passage en forêt au début de la
randonnée est difficile car la neige est gelée mais dés que
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nous sortons, le soleil réchauffe un peu les pentes et la
neige se ramollit doucement.

Nous effectuons plusieurs pauses afin d’analyser les différentes couches de neige, et de bien étudier la carte topo.
Nous évoluons à un rythme de croisière qui convient à tous le
Un peu de cartographie à la sortie de la forêt nous permet
de nous situer correctement et de choisir l’itinéraire pour la monde. De toute façon, encore une fois, nous ne sommes pas
ici pour faire la course. Le soleil se lève petit à petit. Il résuite de la montée. Les pentes deviennent plus raides et
chauffe
les cœurs. La montée se fait par endroits de plus en
obligent quelques conversions, les premières de la saison
plus
sèche.
pour beaucoup et les premières tout court pour certain(es).
Nous commençons à trouver de la neige d’excellente qualité
Nous arrivons enfin presqu’au niveau du lac pour le cassevers 1700 m, là même où nous allons prendre le temps de
croûte.
Un exercice de recherche fine d’un DVA est improvisé ainsi déjeuner. La vue sur le mont Bellachat est vraiment
“ magnifique ” !!!
qu’une coupe et une analyse du manteau neigeux,qui révèle
Tout de suite après, deux exercices consécutifs sont réaliune bonne épaisseur de neige assez homogène reposant sur
une fine couche dure. Le gradient de température est faible, sés en simulation grandeur nature. Le thème est défini
comme suit : une personne s’est fait emportée par une avac’est tout bon !
lanche.
Nous nous engageons dans la descente et après quelques
Dès lors, un seul du groupe donne les ordres. Il demande à
virages nous effectuons un exercice de secours grandeur
l’un
d’alerter les secours, à un deuxième de surveiller le
nature. "Deux traces de ski se perdent au passage d’une avagroupe
et d’avertir si une 2è avalanche risque d’engloutir
lanche qui se termine dans un goulet…".
les chercheurs. Une troisième personne part à la recherche
Le guide se nomme organisateur des secours : Il annonce
de la victime avec son DVA. Une personne munie d’une sonde,
d’une voix énergique et autoritaire : Tout le monde met son
et une autre, d’une pelle se préparent à la sortie de la vicDVA en réception.
time. Les exercices furent fort intéressants. Nous réussisPuis il désigne :
sons à retrouver le cobaye dans des délais acceptables
- Une personne qui va donner une pré-alerte au téléphone
(moins de quinze minutes). Ouf, c’est gagné !
(le 112),
Le retour se fera quasiment par le même sentier, où nous
- Une autre qui surveille le groupe et l’éventuelle surrejoignons les skieurs. La journée se termine ensuite par un
avalanche
débriefing et un goûter, avant de rejoindre Faverges.
- cinq personnes qui vont effectuer la recherche des victiVoilà un week-end fort intéressant et fort enrichissant. La
mes (2 au moins) avec leur DVA à la main
sécurité en montagne est un sujet qui nous préoccupe tous.
- les autres sortent pelles et sondes et attendent d’être
appelées vers une victime localisée pour la sortir. En moins
de 10 minutes, les victimes sont localisées et dégagées!

La montagne, notamment en période hivernale, est magnifique certes, mais dangereuse. A chacun d’en prendre bonne
conscience.

Bravo ! Nous pouvons maintenant profiter de la bonne neige
qui s’offre à nous pour la suite de la descente jusqu’à la forêt. Retour au parking vers 15h où nous retrouvons nos amis
raquetteurs !

Donc ne pas sortir moins en montagne, mais sortir mieux !
Un grand merci à tous les encadrants du CAF de Faverges,
ainsi qu’à Christophe DUNOYER pour nous avoir permis de
participer à un tel stage.

Pour les randonneurs en raquettes :
Nous sommes une petite dizaine. Les consignes sont de
prendre à tour de rôle la tête du groupe afin d’apprendre au
mieux à lire une carte topo. La traversée de la forêt, peu
après le parking, est délicate car la neige est très dure.

Et bien sûr, merci à tous les participants qui, par leur présence
ont déjà fait un grand pas vers la
sécurité.

Xavier et Romain

iso.org

Sortie Printemps 2012
La traditionnelle sortie de printemps aura lieu à Orcières « Les Jalabres » dans les Hautes-Alpes
du lundi 18 au jeudi 21 Juin.
Le coût du séjour est 130 euros env. par personne (car, repas, hôtel). Les inscriptions sont d'ores et
déjà ouvertes soit auprès de Simone Gaillard au 04 50 44 54 49, soit au local où une feuille d'inscription est affichée. Versement des arrhes de 40 € avant le 31 janvier 2012.
Il est prévu deux niveaux de marcheurs pour que tout le monde puisse profiter pleinement du séjour. Les non marcheurs (experts botanistes et peintres et autres) sont aussi les bienvenus.
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Lancement des “ Vendredis du CAF ”
A compter du mois de janvier, nous allons vous proposer différentes animations le vendredi soir, sur
le créneau horaire des permanences de notre club.
L'objectif est de nous permettre de nous retrouver “ entre amis ” pour “ parler montagne ” de différentes façons :
-

les “ Cafés Montagne du CAF ” dans lesquels nous pourrons échanger, débattre avec un invité, “ spécialiste ” dans un domaine lié à la montagne ;

-

les “ Ateliers du CAF ” où nous aborderons des sujets plus techniques et pratiques ;

-

les “ Soirées du CAF ” seront des rencontres, parfois autour de quelques photos, pour évo
quer des voyages, des expéditions ou des activités passées de notre club.

A chaque fois (sauf avis contraire), nous nous retrouverons dans le local du CAF-Faverges, de
20H30 à 22H environ, de façon conviviale (n'hésitez pas à amener une bouteille ou un gâteau à
partager !!) et libre (amenez-y également vos amis non-cafistes !!).
Vous trouverez ci-dessous la liste des sujets qui seront abordés lors des premières semaines.
Si vous avez des idées de thèmes à aborder, des “ spécialistes ” parmi vos amis ou même des compétences personnelles que vous êtes prêts à partager avec tous, contactez Yves-Marie
(04.50.44.48.66 ou y.m.gorin@wanadoo.fr ) afin de compléter le programme.
Parallèlement, nous allons également essayer de programmer plusieurs fois par an des
“ Grandes soirées du CAF ”, comparables à celle du 13 janvier, où des invités viendront présenter
des films de montagne ou donner une conférence su un thème lié à la montagne.
Pour les prochaines semaines, nous vous proposons :
-

Vendredi 6 janvier : “ Soirée du CAF ” sur le Tchadar, la Rivière gelée du Zanskar, avec
Nadine, Katrina, Claude et Yves-Marie (voyage de février 2011), à 20H30 au local ;

-

Vendredi 13 janvier : “ Grande soirée du CAF ” : “ Free Ski ” film d’Éric DAUMAS à la
Soierie, à 20H30 ;

-

Vendredi 20 janvier : “ Atelier du CAF ” : Préparation des skis, fartage, affûtage, par Georges Guillon et Michel Gien, à partir de 20H au local (amenez vos skis et votre matériel, si
vous en avez);

-

Vendredi 27 janvier : Pas d'animation (préparation TSF-Millet).

-

Vendredi 3 février : “ Café Montagne du CAF ” : le ski-alpinisme de compétition : évolution, pratiques,… avec Stéphane BROSSE, triple Champion du Monde de ski-alpinisme.

-

Vendredi 10 février : Pas d’animation 9°TSF-MILLET !!
Le programme des semaines suivantes vous sera envoyé chaque mois par mail et il
sera affiché au local.
Sachez dès à présent que nous aurons le plaisir de recevoir dans l’un des prochains
“ Cafés du CAF ” Patrice Ribes (Commandant du PGHM d’Annecy) !

A vendredi !

YvesYves-Marie
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Vendredi 13 janvier 2012 à
20h30 au
Foyer Municipal La Soierie à
Freekilefilm.com
Faverges
Présentation par Eric Daumas du film
“ Free Ski ”,
découverte de la pratique du ski alpinisme
sous toutes ses formes, de la paisible randonnée au ski de pente très raide.
Entrée 2 €, gratuit pour enfants et ados.
N’hésitez pas à amener vos amis !

VOYAGE SKI en TURQUIE par
le CAF ALBERTVILLE
du 07 au 20 AVRIL (reste 4-5places)
Prix : Entre 1300 et 1400€ (prix à préciser encore !) Le prix
est tout compris, à l’exclusion : des boissons, des entrées
des sites touristiques et musées, les pourboires, les transports domicile / aéroport.
Groupe : 13 personnes maximum Une “ randonnée à ski ”
préparatoire sera organisée dans la région d’Albertville dans
le courant de l’hiver
Encadrement : J.F.Grandidier – plusieurs raids et séjours en
Turquie / grande connaissance de ces massifs et du pays.
Niveau : Bon skieur / randonnée en étoile entre 1300m et
1700m. par jour avec possibilité de jours de repos dans les
villages pour ceux qui le souhaitent.
Informations et inscriptions :
Les inscriptions sont ouvertes à compter de NOV 2011
J.F.Grandidier 06.83.12.40.18 jean.grandidier@wanadoo.fr

Ski nordique / Ski de
fond

Info sur le blog http://grimpefaverges.over-blog.com/

WE Raquettes + Ski nordique
dans le Jura

Pratiquez-vous le ski nordique et souhaitez-vous sortir
en groupe? Si oui faites-vous connaître .
Tel: 04 50 05 17 45 ou jp.aymonod@orange.fr

Nuit au refuge des Tuffes.
Dates le 17 et 18 mars. Informations/inscriptions ultérieure au local.

CALENDRIER RAQUETTES
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CALENDRIER SKI DE RANDO
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