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DOSSIER

LES ÉCOLES DE SPORT ET D’AVENTURE ONT DIX ANS !

TECHNIQUE-SÉCURITÉ
GPS ET SITES PARTICIPATIFS

ALPINISME

RETOUR DU KIRGHIZSTAN…

CASCADE DE GLACE
NOUVEL ÂGE DE GLACE…
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“Symbole du choix, du conseil et du prix”

Paris Quartier Latin - Lyon - Thonon-les-Bains - Sallanches - Toulouse/Labège - Strasbourg
Albertville - Marseille - Grenoble - Chambéry (ouverture début 2013)

www.auvieuxcampeur.fr

Carte Cadeau

Carte Bon-achat-OK.indd 1

30/10/12 17:10

Soyez certain de faire plaisir en
offrant ce choix avec notre carte
« cadeau » utilisable en boutique
ou sur notre site Internet.

Carte Club
10 % de remise

sur les skis, chaussures et fixations,
c’est possible avec la Carte Club
Au Vieux Campeur.

Paris Quartier Latin | Lyon | Thonon-les-Bains | Sallanches
Toulouse-Labège | Strasbourg | Albertville | Marseille | Grenoble
Chambéry - La boutique 100 % Coin des Affaires

www.auvieuxcampeur.fr

Avec notre application, retrouvez l’intégralité des 5 Tomes
de notre catalogue. Vous pourrez consulter en permanence
plus de 3 000 pages de produits qui vous passionnent.
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L’envie d’innover

Photo de couverture :
©Christophe Moulin
« Robin Coullet dans la descente
du Pic Pyramidal - Expédition au
Kirghizstan du GEAN, 2014 »
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Voici donc la première version numérique de Montagnes Infos. Ce nouveau support offre de nouvelles
possibilités de communiquer, plus souples et nous permettra d’en faire évoluer le contenu plus
librement que le support papier. Nous visons ainsi à en faire un outil encore plus utile pour ses
lecteurs. Cette évolution de Montagnes Infos est une composante de l’évolution globale de notre
communication, interne et externe, que nous conduisons et qui doit aboutir dans l’année qui vient
à la refonte du site fédéral.
D’autres chantiers sont en cours pour accompagner les mutations qui s’opèrent dans la vie associative,
et qui se traduisent régulièrement par des demandes de cadres, de formateurs, de responsables de
clubs ou de comités.
Le comité directeur fédéral de septembre, soucieux de valoriser l’engagement associatif, a pris
la décision de créer une carte de bénévole au bénéfice de celles et ceux qui acceptent de s’investir
dans les bureaux de nos associations. Cette décision a pour but de dynamiser la politique associative, d’inciter les bénéficiaires à participer aux stages de formation de dirigeants. Ces stages,
organisés dans les régions, sont à la fois l’occasion d’échanger avec les services du siège fédéral
et de partager questions et suggestions entre les stagiaires. Les stagiaires expriment leur satisfaction pour ces échanges qui leur fournissent des réponses, donnent des idées, suscitent l’envie
d’innover. C’est aussi d’innovation qu’il sera question lors des assemblées générales des comités
régionaux de notre fédération. Le séminaire des présidents des comités régionaux qui s’est tenu
mi-octobre a abordé une série de questions dont celle des changements à opérer pour que nos assemblées générales soient davantage centrées sur la prospective et le développement. Sans doute
faudra-t-il toiletter nos statuts fédéraux pour ce faire. Bien sûr tout cela nécessite une réflexion
approfondie à mener sans précipitation mais sans retard. C’est pourquoi nous la lancerons dès les
assemblées régionales de cet automne.
Georges Elzière, président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne.
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Adhésions : un réseau sur mesure…

En tant qu’adhérents de la FFCAM, vous pouvez mettre à jour tout au long de l’année vos coordonnées
adresse postale, adresse mail et téléphone - via le site extranet : extranet-clubalpin.com/mesinfos

Soutenez l’action de la FFCAM

Vous voulez soutenir les actions de la Fédération française des clubs alpins et de
montagne et faire un don ?
Reconnue d’utilité publique (1), la FFCAM est habilitée à recevoir des dons et legs, déductibles
des impôts (2). Une réduction d’impôt de 66 % du montant du don effectué (dans la limite de 20 %
du revenu imposable) peut être octroyée aux donateurs du Club alpin français (loi n°2003-709
du 1- août 2003 J.O. du 2). Vous pouvez procéder par chèque bancaire, libellé à l’ordre de « FFCAM »,
à renvoyer à l’adresse suivante : 24 avenue de Laumière, ou faire un don en ligne :

www.ffcam.fr/faire-un-don.html

(1) Décret en date du 31 mars 1882 (décret n° 17.292, Bulletins des lois, partie supp. n° 1363).
(2) Article 200-5 du Code Général des Impôts.
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À LA UNE

Inauguration à haute altitude…

© Pascal Tournaire

Le nouveau refuge du Goûter a été inauguré,
samedi 6 septembre 2014, à Saint-Gervais,
en présence de Ségolène Royal, la ministre
de l’Écologie, du Développement durable
et de l’Énergie.

La cérémonie s’est déroulée à l’espace Mont-Blanc à SaintGervais, où de nombreux élus et partenaires étaient rassemblés : Jean-Jack Queyranne (président du conseil
régional Rhône-Alpes), Jean-Marc Peillex (maire de SaintGervais-les-Bains), Sophie Dion (députée de la 6ème circonscription de la Haute-Savoie), Luc Rémont (président
de Schneider Electric France), Georges Elzière (président
de la FFCAM). Dans son discours de clôture, la ministre,
rappelant l’importance pour l’avenir de concevoir des
« bâtiments publics à énergie positive », a cité le refuge du
Goûter comme un exemple « d’intégration de construction
dans des paysages tout à fait exceptionnels… »
Cette inauguration en vallée a été précédée, les 4 et 5 septembre, par une manifestation symbolique : six cordées
officielles sont montées jusqu’au refuge, à 3835 mètres
d’altitude. Elles comprenaient notamment Georges-François Leclerc, préfet de la Haute-Savoie, Jean-Marc Peillex,
maire et conseiller général de Saint-Gervais-les-Bains,
Georges Elzière, président de la FFCAM, Nicolas Raynaud
et Raymond Courtial, vice-présidents de la FFCAM, ainsi
que des collaborateurs de Schneider Electric, qui a fourni
les solutions techniques pour la gestion de l’ensemble des
énergies et des ressources du refuge…
http://refugedugouter.ffcam.fr

Retour du Kirghizstan…

Basés dans la vallée de Karaksou, au pied de l’immense
face de granit du Pic Assan et de la face de schiste du Pic
Pyramidal, les jeunes ont réussi à s’exprimer au niveau de
leur talent ! Pour commencer, l’équipe au complet a réalisé
l’ascension d’une des plus belles voies de granit du monde,
«Perestroïcrack» (800m ED), sous l’œil affûté de l’un des
ouvreurs de 1991 : Mr Titi Gentet en personne ! L’équipe
presque au complet a continué ensuite dans la Muraille
Jaune - histoire de prendre la température granitique du
secteur - avec deux itinéraires sérieux de 700m : «La diagonale» et «La flèche». Plus tard, en compagnie de Sylvain,
Titi a ouvert une perle dans cette muraille, «Sourire Kirghize» (ED+ 700m). Sur cette lancée, Jonathan, Thiphaine
et Robin sont partis pour la face nord du Pic Pyramidal où,
avec Christophe Moulin, ils ont réalisé une voie de 1300m
(ED ; 35 longueurs jusqu’à M5 et WI5) en trois bivouacs,
dans la face + 1, au pied. La tempête les a bloqués à 5000m,
après qu’ils ont eu rejoint la voie normale, les empêchant
d’atteindre le sommet culminant …à 5500m ! Pour finir, le
GEAN a réalisé quelques ascensions plus «classiques» en
6 - MONTAGNES INFOS N° 49 - novembre 2014
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Le Groupe Excellence Alpinisme National
(GEAN) a réalisé en septembre une expédition
réussie dans le massif du Pamir Alaï
(Kirghizstan).

vallée, ainsi que la répétition de «Sourire Kirghize».
Pour les dix membres du groupe, cette expédition vient
clore deux années d’apprentissage riches en émotion.
Place au GEAN 2015-2016, pour lequel les sélections auront lieu du 23 au 25 janvier 2015 dans les Hautes-Alpes !
Le dossier de candidature, à déposer avant le 15 décembre,
est disponible sur www.clubalpin.com

Agenda
NOVEMBRE

Le 9 novembre

Contest de dry-tooling des Pyrénées
(Troubat ; Hautes-Pyrénées)

Du 10 novembre
au 3 décembre
« Montagne en scène »
(Paris - Le Grand Rex)

Du 11 au 15 novembre

Les 17 et 18 janvier 2015

Grand Parcours ski-alpinisme (Arêches)

Le 18 janvier 2015

Croix de Chamrousse (Alpi Ski Tour)

Les 24 et 25 janvier 2015

14e Congrès national de la FFCAM
(Nantes ; Loire-Atlantique)

Les 24 et 25 janvier 2015

Le 15 février 2015

La Grande Trace (Alpi Ski Tour)

Le 22 février 2015

Les Sybelles (Championnat
national FFCAM de ski de montagne
en individuel)

mars > août 2015
Le 8 mars 2015

e

Roc & Pic (Championnat national FFCAM
de ski de montagne par équipes)

Victor de Cessole (Alpi Ski Tour)

Du 13 au 15 novembre

Du 30 janvier
au 1er février 2015

Grand Parcours Hautes-Vosges
(massif du Hohneck)

16 Rencontres du cinéma
de montagne (Grenoble ; Summum)
6e édition des Rencontres
de la Cinémathèque de Montagne
(Gap ; Quattro)

16 novembre

18 rencontres orientation
(La Versanne ; Loire)
e

29 novembre

Finale du DTS Tour
(«L’Usine» - Voreppe ; Isère)

décembre

12e Gorzderette (Champagny-enVanoise ; Savoie)

Du 31 janvier
au 1er février 2015
TS Millet (Alpi Ski Tour)

Du 31 janvier
au 2 février 2015

10e rencontre de cascade de glace
(Val-Cenis ; Savoie)

Les 14 et 15 mars 2015

Le 29 mars 2015

La Traversée des Rois Mages
(Alpi Ski Tour)

Le 29 mars 2015

La Trans’Vanoise (Alpi Ski Tour)

13 mai 2015

« Camp4.15 Bleau »
(Buthiers ; Seine-et-Marne)

Le 7 juin 2015

février

43e Brevet des randonneurs cévennols
(Saint-Paul-la-Coste ; Gard)
Grand Parcours alpinisme
(Chamonix ; Haute-Savoie)

Du 15 au 18 Janvier 2015

(Champagny-en-Vanoise ; Savoie)
Coupe du monde de cascade de glace
(UIAA Ice Climbing World Cup)
Championnats Nationaux de cascade
de glace

Les 17 et 18 janvier 2015

Grand Parcours Raquettes à Neige
(Gashney ; Vosges)

Du 3 au 7 décembre

31e Festival du film de montagne
d’Autrans (Isère)

janvier

25e Ice Climbing Ecrins
(L‘Argentière-la-Bessée)

Du 5 au 7 février 2015

Les 7 et 8 février 2015

Les 20 et 21 juin 2015

Du 21 au 23 août 2015

« Camp4 Pont en Royans, 2015 »
(Pont-en-Royans ; Isère)

15e congrès national Destination Nantes !
Le 15e congrès national, organisé par le Club alpin
français de Nantes-Atlantique, aura lieu les 24 et 25
janvier 2015 à Nantes, au sein du Palais des Congrès.
Située sur les rives de la Loire, à 50 km de l’océan Atlantique, Nantes comptait 287 845 habitants en 2011.
Associée à l’agglomération de Saint-Nazaire, avec un
avant-port sur l’estuaire de la Loire, elle constitue aujourd’hui la métropole du Grand Ouest français. Ville
natale de Jules Verne, Aristide Briand, ou encore Loïck
Peyron, Nantes est labellisée ville d’art et d’histoire.
Elle compte de nombreux monuments emblématiques
comme le château des ducs de Bretagne, résidence
principale des ducs de Bretagne du XIIIe au XVe siècle,
le quartier médiéval du Bouffay, ou encore la cathédrale
Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Riche d’une longue histoire,

Nantes - où est installée l’entreprise
Lu, créatrice du célèbre Petit beurre -,
est aussi tournée
vers l’avenir et soucieuse d’un développement durable :
elle a reçu en 2013 le prix de la Capitale verte de l’Europe, décerné par la Commission européenne. Plusieurs centaines de congressistes sont attendus pour
ces journées de congrès qui constituent un temps fort
dans la vie associative de notre fédération…

© Mairie de Nantes / Régis Routier

Grand Parcours raquettes
(Couserans ; Ariège)

http://clubalpin.nantes.ffcam.fr/
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actualités

Nouvel âge de glace…
La FFCAM, cette année encore, poursuit ses efforts pour structurer et développer les activités cascade
de glace et « dry-tooling » en compétition en France. Qu’il s’agisse de l’organisation d’une étape
du circuit de coupe du monde de cascade de glace UIAA, des championnats nationaux, ou encore
d’un circuit de dry-tooling, la glace se décline sous toutes les formes à la FFCAM !

© Monica Dalmasso

Contacts :
Lucas Rodriguez - 06 79 54 77 33
lodge911@hotmail.com)
Christian Biard - 06 82 33 86 63
christian.biard@orange.fr).
http://www.ffcam-mipy.fr

Dry-tooling
La saison débutera cette année encore
avec des épreuves de dry-tooling. Regroupant les techniques d’alpinisme
et de cascade de glace, cette activité
se pratique en terrain mixte (alternance de rocher et glace) ou sur rocher exclusivement, avec du matériel
de cascade de glace (piolets et crampons) et d’alpinisme habituel (casque,
baudrier, corde). Deux grands rendezvous sont attendus cet automne :
- le circuit « DTS Tour » (Dry Tooling
Style), organisé par le club FFCAM
« DTS », qui s’étale du 12 octobre au 29
novembre. Inspiré des contests d’escalade, il permet aux compétiteurs
de réaliser autant d’essais qu’ils le
désirent dans les voies. La priorité est
donnée à la fluidité et au dynamisme,
pour la plus grande joie des supporters… La finale du DTS aura lieu le 29
novembre, à « L’Usine » de Voreppe
(Isère). http://www.dry-tool-styl.com/
- le 2e Contest de Troubat, organisé
par le comité régional FFCAM MidiPyrénées, se tiendra le dimanche 9 novembre à Troubat (Hautes-Pyrénées).
Une cinquantaine de personnes est
attendue pour cet événement ouvert
à tous à partir de 14 ans, du débutant
au plus haut niveau. Une initiation au
dry-tooling sera proposée en parallèle sur quelques lignes spécifiques…
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10e Rencontre d’escalade
sur glace
Val Cenis - Lanslebourg ;
Haute-Maurienne
du 30 janvier au 1er février 2015
La Rencontre d’escalade sur glace
souffle ses… dix bougies ! Né en 1990
grâce à l’énergie débordante et la
détermination d’un alpiniste local de
renommée mondiale Monsieur JeanNoël Roche alias Pap’s cet événement
a revu le jour en 2005. Avec l’aide de
quelques guides et glaciairistes de
Haute-Maurienne, la FFCAM et son
Comité Rhône-Alpes ont redonné vie à
la manifestation qui se développe tous
les ans. Chaque année, à la fin du mois
de janvier, plus de 300 grimpeurs se
donnent rendez-vous pour s’initier ou
se perfectionner dans l’art de grimper
les cascades gelées près du petit village
de L’Ecot près de Bonneval-sur-Arc, au
cœur du Parc National de la Vanoise.
Chaque jour les grimpeurs se dirigent
vers le fond de la vallée pour rejoindre
les guides locaux et apprendre à utiliser piolets et crampons dans les ruisseaux de glace bleue. Les grimpeurs
autonomes trouveront tous les conseils
auprès des professionnels et des cadres
techniques de la FFCAM pour pratiquer leur sport en meilleure sécurité. La
Rencontre d’escalade sur glace - où nos
partenaires techniques sont présents
et prêtent du matériel aux participants
- constitue le rendez-vous annuel des
groupes d’alpinisme de la FFCAM, qui
y présentent le bilan de leurs actions
lors d’une soirée conférence (un prix
est attribué au meilleur reportage). La
grande soirée du samedi est consacrée à une personnalité du monde
de la montagne qui vient présenter

un film et partager avec le public…
Nouveauté, pour cette édition 2015 :
vous pouvez vous inscrire en ligne
sur le site www.haute-mauriennevanoise.com
Le programme détaillé sera disponible sur le site www.clubalpin.com
12e Gorzderette
Champagny-en-Vanoise
du 30 janvier au 1er février 2015
Ce « tournoi givré », comme le nomment les organisateurs, se veut avant
tout décalé. Organisé dans un esprit
résolument convivial, il propose des
épreuves sportives disputées par
équipe de deux : escalade sur glace,
tir à l’arc, ski nordique, parcours de
luge à foin, cordée raquette-tandem,
course d’orientation et bien d’autres…
Contact : 06 98 14 04 77
infos@gorzderette.com
http://gorzderette.free.fr
Etape du circuit de coupe du
monde de cascade de glace
UIAA Champagny-en-Vanoise
du 5 au 7 février 2015
Organisée sous l’égide de la FFCAM
et son club « Champagny Glace Montagne », cette étape du circuit mondial aura lieu sur le site de la Tour de
Glace de Champagny-en-Vanoise. Elle
regroupe deux épreuves. La première
est la difficulté, dont l’objectif est de
grimper le plus haut possible dans une
voie tracée sans reconnaissance au
préalable. La seconde est la vitesse, qui
récompense l’athlète le ou la plus rapide sur un itinéraire dédié à cette pratique. Au terme de ces deux journées,
les titres de vainqueurs de l’étape de
coupe du monde d’escalade sur glace
de difficulté et de vitesse seront remis
aux meilleurs grimpeurs.
Simultanément à cette étape de Coupe
du Monde Elite, Champagny-en-Vanoise accueillera les Championnats
nationaux de cascade de glace.
http://www.iceworldcup.fr

Camp4 2015

La signature
neige
et glace

Devant le succès de la formule, deux éditions
de Camp4 auront lieu au cours de l’année
2015, à Fontainebleau et dans le Vercors…

de l’initiation à l’autonomie
> ski de randonnée
> cascades de glace
> goulottes
> couloirs
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• Une première édition « Vercors » de
Camp4 aura lieu plus tard dans l’année, du 20 août au soir
au 23 août 2015 à Ponten-Royans (Isère) :
« Camp4 Pont, la naissance ! » Au menu de
ces journées : Escalade
sportive
(couennes)
dans
le
Royans,
« Trad’» (pose de point)
dans les gorges de la
Bournes, grandes voies
autour de Presles, drytooling, deep water
soloing (escalade en
solo au-dessus de
l’eau), slack, highline et
même …water line ! Des
contests auront lieu,
ainsi qu’une grande
fête. Le rassemblement
prendra place dans le village. Ambiance assurée !
Contact :
Romain Gendey
06 79 11 94 52
romain.gendey
@gmail.com

Stages

e

© Henri-Luc Rillh

• « Camp 4.15 Bleau » aura lieu du 13
mai au soir au 16 mai 2015 -et chaque
année à l’Ascension - à la Base de Loisirs de Plein Air de Buthiers (Seine-etMarne). Consacré à la pratique du bloc
dans les massifs de Fontainebleau, ce
rassemblement comportera des ateliers d’initiation à la sécurité et à une
pratique durable du bloc, des soirées
de fête, de l’initiation à la slackline /
highline, ainsi qu’un contest amical de
bloc... Les participants évolueront sur
plusieurs secteurs du massif de Fontainebleau (Eléphant, Isatis, Canche) et
camperont parmi les blocs, sur le sable
de la Base de Loisirs et de Plein Air de
Buthiers. Retrouvez Camp4 Bleau sur
Contact : Alain Changenet
06 89 15 03 02
alain.changenet@orange.fr
www.facebook/cafcam4

is
pr t 5

Camp 4 est un label de rassemblement
de jeunes de 12 à 25 ans autour des
pratiques de l’escalade et ses activités
connexes. Il doit son nom au célèbre
“Campground” organisé au début des
années 40 dans le parc du Yosemite
(USA), au pied du massif des Three
Brothers. Marqué par un esprit de liberté, d’effervescence, son ambiance a attiré des grimpeurs du monde entier et
marqué l’histoire de l’escalade. “Camp4
bleau” s’inscrit dans cet esprit de rassemblement, de discussion et de fête…
Aujourd’hui, l’escalade sous toutes ses
formes figure dans le programme escalade sportive, trad, dry, bloc, deep
water soloing, slackline, highline, waterline, artif’ -, associée avec d’autres
sports nature comme le canyon, le
kayak, la spéléologie, ou encore le VTT…
Nous souhaitons développer ce concept.
N’hésitez pas à nous contacter :
Henri-Luc Rillh 06 86 28 17 24
hl.rillh@ffcam.fr

Made in Hautes-Alpes, Pays des Ecrins, since 1990
06 62 33 84 71 - info@ice-fall.com
www.ice-fall.com

actualités

9e Alpi Ski Tour
La neuvième édition de l’Alpi Ski Tour - le circuit
de ski de montagne de compétition créé
par la FFCAM -, est lancée…
Cette année, la Roc & Pic (organisée le 18 janvier 2015 par
le CAF Léman) et les Sybelles (organisées le 22 février
2015 par le Club alpin français Maurienne) serviront respectivement de support au championnat national FFCAM
par « équipes » et « individuel ». Parmi les temps forts de
la saison : la Croix de Chamrousse (18 janvier), la Grande
Trace (15 février), la Victor de Cessole (8 mars), ou encore
la Traversée des Rois Mages (19 mars). La Trans’Vanoise
(29 mars) puis Ski Ecrins (organisé les 11 et 12 avril par le
CAF L’Argentière) viendront clore cette saison 2014-2015.
Comme la saison dernière, des circuits de montées en noc-

turne ponctueront cette saison de ski : le Millet Ski Touring
Courchevel (organisé tous les mercredis de décembre à
mars par le CAF Courchevel Sports Alpinisme), les circuits
Terra Modana (CAF Maurienne), ou encore Nocti Bauges
(CAF Chambéry), auquel de nombreux clubs apportent
leur contribution…
Le calendrier complet et les résultats de l’Alpi Ski Tour
sont disponibles sur le site www.clubalpin.com et le calendrier du Millet Ski Touring Courchevel sur :
www.courchevel.com/skialpinisme

Journées Sécurité Neige et Avalanche
Cette année encore, la FFCAM organise,
en partenariat avec l’ANENA, les « Journées
sécurité neige et avalanches ».

© Jean-François Grandidier

Leur principe ? Des échanges sur la pratique de la montagne hivernale - nivo-météorologie pratique, choix de
l’itinéraire, conduite à tenir en cas d’accidents, nouveautés
DVA, etc.- animés par des représentants de l’ANENA, des
Guides de Haute-Montagne habilité, des Instructeurs fédéraux, des intervenants de Météo-France et des secouristes.
Deux dates sont déjà proposées : Nice (le 22 novembre
2014) et Pau (le 29 novembre 2014). D’autres dates seront
bientôt programmées.
Consultez le site de l’Anena : www.anena.org

Rassemblement Recyclage des Initiateurs
Sports de Neige

Trois rassemblements de recyclage des initiateurs
- répondant à la volonté de la commission
nationale des sports de neige d’être au plus
près de ses cadres bénévoles -,auront lieu
simultanément les samedi 13 et dimanche
14 décembre 2014.

Pyrénées - Gouaux de Larboust (Haute-Garonne)
Contact : Jean-François Andrades - jf.andrades@wanadoo.fr
05 59 02 50 43 / 06 25 25 65 72
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Alpes du Sud (Estenc ; Alpes-Maritimes)
Contact : Michel Astier - michel-astier@orange.fr
06 07 76 81 41
Alpes du Nord (Arêches ; Savoie)
Contact : Raymond Béruard - raymond.beruard@orange.fr
04 50 27 85 58 / 06 37 15 95 70

Circulation des motoneiges
La FFCAM s’oppose à l’amendement Fauré…

Dans le cadre de la « simplification de la vie des entreprises »,
le député PS Alain Fauré a déposé un amendement afin
d’obtenir l’autorisation « par dérogation, du convoyage
avec des motoneiges de la clientèle vers les établissements
touristiques d’altitude offrant un service de restauration ».
Le texte a été voté à l’Assemblée nationale fin juillet et doit
être soumis à discussion au Sénat.
Cette mesure occasionnerait de nombreuses nuisances, selon la FFCAM et ses partenaires. Le simple convoyage sera
aussi l’occasion d’excursions nocturnes additionnelles,
qui constitueraient des atteintes supplémentaires à l’environnement. Par ailleurs, l’argument économique invoqué
par le député - « évoquant les services en soirées comme
un complément essentiel pour la rentabilité de l’établissement » -, semble fallacieux : le déplacement de clients
n’augmente pas leur nombre (alors que les nuisances et les
impacts sont bien réels). Ces restaurants se sont installés
en altitude en pleine connaissance de leurs conditions particulières d’accès.
La FFCAM reconnaît et admet les usages professionnels
de surveillance et de secours, conformément à la loi nº 91-2
du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels. Néanmoins, elle est de
longue date opposée à la circulation des engins motorisés
prévus pour la progression sur neige dans le milieu naturel
à des fins de loisirs. Le bruit et le mouvement générés par
les engins motorisés dérangent la faune sauvage en période hivernale, alors qu’elle est déjà fragilisée. Par ailleurs,

© Lionel Lafosse

Huit associations, dont la FFCAM, ont adressé une lettre au gouvernement pour exiger le retrait de l’amendement
de M. Alain Fauré visant à autoriser le convoyage en motoneige des clients des restaurants d’altitude.

les engins constituent une source de gêne et de conflits
d’intérêt avec les randonneurs, raquettistes et skieurs.
Enfin, cette autorisation ouvrirait le champ à la multiplication d’établissements de restauration dans des espaces
dont l’accès par des moyens non motorisés est un attrait
essentiel.
La FFCAM demande avec force que l’esprit de la loi de 1991
soit conservé en l’état et qu’aucun amendement ne vienne
ajouter un dérangement supplémentaire. La prochaine lecture du texte débute au Sénat le 4 novembre. La FFCAM
et ses partenaires sont intervenus à nouveau auprès des
sénateurs, pour obtenir l’abandon de ce texte. Ce sera aussi
la dernière lecture, le texte étant examiné en procédure
d’urgence.

Traces hivernales…
L’Anena (Association Nationale pour l’Etude de la Neige et des Avalanches) et la FFCAM proposent,
cet hiver encore, un programme de week-ends de formation dans différents massifs : Alpes, Pyrénées,
Vosges et Massif Central.
Deux modules sont proposés, en ski et en raquettes, fonction de votre niveau et de vos attentes :
• « Suivre la trace » : stages ouverts à tous les pratiquants
de la montagne hivernale souhaitant accéder à l’autonomie de progression dans un groupe encadré: nivologie,
avalanche, secours…
• « Faire sa trace » : stages destinés aux skieurs de randonnée et aux raquettistes pour une formation à l’autonomie
dans la prise de décision, avec l’objectif de développer les
stratégies de gestion de groupe en progression hivernale.
Selon votre expérience, vos attentes et vos disponibilités,

vous trouverez un stage parmi la trentaine de sessions programmées entre décembre 2014 et mars 2015. Ces sessions
sont encadrées par des guides ou des Instructeurs Sports
de Neige spécifiquement formés auprès de l’Anena.
Informations et inscriptions sont disponibles sur internet :
Où vous inscrire ?
www.montagnesdelaterre.com/stages-anenaffcam.html
Les clubs et les comités souhaitant monter ce type de stage
pour leurs adhérents peuvent contacter directement le bureau des activités ou la commission nationale des sports de
neige de la FFCAM.
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dossier

Ecoles de sport
et d’aventure

Une décennie au service des jeunes…

Jean Binder

© DR

Cécile Chauvin

© DR

Les « Ecoles de sport et d’aventure » fêtent leurs dix ans. Initiées en 2004 par Nicolas Raynaud,
vice-président aux activités de la FFCAM, elles ont pour but d’attirer les jeunes pratiquants en
leur faisant découvrir les bases techniques, mais de leur offrir aussi, tout au long de leur parcours
sportif, des possibilités qui répondent à leurs attentes individuelles (Progression technique jusqu’au
meilleur niveau, partage et convivialité au travers d’événements et regroupements, encadrement
adaptés visant à leur transmettre le goût de l’engagement associatif, soutien financier au travers
de tarifications spécifiques, etc.). A l‘occasion de ce dixième anniversaire, nous avons rencontré
Cécile Chauvin, ancienne présidente de la commission nationale jeunes, qui a porté ces Ecoles de
sport et d’aventure sur les fonts baptismaux et lancé le niveau « trappeur », et Jean Binder, créateur
notamment du CAF Bessillon, qui en a aujourd’hui la responsabilité.

Quel est le but initial de ces Ecoles ?
Cécile Chauvin : Il y a avait quatre grands objectifs : faire
découvrir la montagne aux jeunes et aux enfants ; aider les
clubs à adapter les sorties à ce jeune public ; proposer un
cadre de progression spécifique pour les jeunes et, enfin,
donner le goût de l’aventure aux enfants. Actuellement, ces
écoles sont de deux types : les « Ecoles de sport » (Escalade
& Ecole de ski) et les « Ecoles d’Aventure » (Ecole des trappeurs pour les jeunes de 7 à 12 ans & Ecole des Aventuriers
pour les jeunes de 13 à 18 ans).
Jean Binder : Ces écoles, depuis leur création, en plus de
leurs objectifs initiaux, ont su vraiment redonner une place
à nos jeunes dans la responsabilisation de leur pratique,
trop limitée par l’édiction de règlementations qui ont plutôt
tendance à les enfermer dans un cocon et donc à ne les
rendre responsables de rien du tout. Ces règlementations ont surtout pour effet de limiter l’engagement des
adultes au sein de ces écoles, par crainte des conséquences
juridiques…

12 - MONTAGNES INFOS N° 49 - novembre 2014

Quel bilan peut-on dresser aujourd’hui de ces structures, après dix ans de fonctionnement ?
Cécile Chauvin : L’élan a pris, les clubs ont joué le jeu et se
sont lancés dans la mise en place de ces écoles avec succès.
Dorénavant, des « groupes jeunes » existent dans beaucoup
de clubs.
Jean Binder : Sur l’ensemble des écoles, le bilan est plus que
positif : de 110 écoles en 2004 nous sommes passés 10 ans
après à… 230 écoles en 2014 ! Ces structures ont largement
contribué à rajeunir les adhérents de la fédération : à chaque
Assemblée générale, on note le nombre croissant de jeunes
pratiquants de moins de dix-huit ans inscrits, corrélé avec
l’augmentation du nombre d’écoles ! Au-delà de l’aspect
quantitatif, les écoles constituent pour nombre de jeunes un
moyen d’accéder aux filières groupe « promotion », « espoir »
ou « excellence » de la fédération, ou encore, pour certains,
un moyen d’accéder à une formation orientant vers les
métiers de la montagne.
A quels objectifs correspond le niveau « trappeur » ?
Cécile Chauvin : L’Ecole d’aventure comporte trois niveaux
de progression - aventurier de bronze ; d’argent et d’or -, qui
s’adressent à des jeunes de plus de 12/13 ans (collégiens et
lycéens) car il s’agit de compétences qui s’acquièrent sur des
courses faciles mais en montagne. Or il n’est pas possible
d’emmener des primaires sur ce type de courses. Il manquait
donc quelque chose pour les plus petits, d’où l’idée du livret
trappeur. Il a pour but de faire vivre des aventures dans la nature aux enfants : dormir dans la tente, en bivouac, passer sa
première nuit dans un refuge, aller observer des animaux, se
balader dans la forêt, sur la neige, faire une grande descente

© DR

en rappel, découvrir une grotte… Ce
niveau trappeur a encore du mal à
trouver sa place dans les clubs. Peutêtre que la communication est mal
passée, ces sorties demandent aussi
un gros engagement pour l’équipe
encadrante. Nous sommes plus
proches de l’animation que de la sortie classique en montagne. Enfin, la
législation concernant les mineurs et
notamment l’obligation de déclaration dès la première nuit d’hébergement pour les groupes de sept jeunes
mineurs et plus à la DDCSPP (Direction départementale de la cohésion
sociale et de la protection des populations) ne facilite rien ! En revanche
beaucoup de clubs proposent des
sorties « famille », ce qui solutionne
le problème de l’encadrement et de
la législation, tout en permettant aux
plus jeunes adhérents de vivre de belles aventures !
Les réglementations sur l’encadrement des mineurs
(notamment en refuges) ont-elles un impact sur le
fonctionnement des écoles ?
Jean Binder : Oui, ces règlementations constituent un frein
pour beaucoup de clubs désirant emmener des jeunes en
montagne. La peur de la responsabilité, la peur de se voir
condamner pour la moindre blessure, pour le moindre petit
problème… « Les jeunes ? » « Trop compliqué à gérer, trop de
paperasses, trop de travail, trop de responsabilité…. » Ce sont
les différentes réponses qui me sont faites lorsque je croise
des clubs dont je sais qu’ils ont le potentiel, sur le plan des
effectifs jeunes et des cadres, et que je les questionne sur le
fait qu’ils n’ont pas d’école. Oui c’est vrai, c’est du travail (surtout), de la responsabilité, bien sûr, mais lorsque le climat de
confiance est établi avec les parents les choses se passent
bien et quelle récompense lorsque l’on entend en retour :
« on s’est éclaté, merci de nous avoir fait confiance… », avec
de visages ô combien réjouis. Quant aux risques de se voir
« condamner » à quelque peine que ce soit, il faut avoir vraiment « déconné » avant que cela n’arrive.
Cécile Chauvin : Oui bien sûr ! Elles s’ajoutent au problème
de déclaration obligatoire à la DDSCPP. C’est un vrai frein,
contraire au principe du niveau « trappeur », où l’objectif est
justement de faire découvrir les refuges aux enfants !
Quelles sont les pistes de développement pour l’avenir ?
Le recours à des professionnels (guides, BE, etc.), est-il
souhaitable, possible ?
Jean Binder : Si l’on fait un parallèle avec la règlementation,
oui, on va vers des écoles de plus en plus encadrées par des
professionnels. Il y a bien sûr la barrière financière, surtout
pour les écoles d’aventure. Sinon, pourquoi pas, si les professionnels restent dans la logique du développement de ces
écoles : recherche de l’autonomie, de la responsabilisation…
Concernant les écoles d’escalade, actuellement, 80% des
écoles utilisent au moins un professionnel (BE, Guide ou
BPJEPS…). C’est pratiquement incontournable pour qu’une

école (d’escalade surtout) soit pérenne… Quant à la barrière
financière, il faut imaginer d’autres moyens pour financer
ces actions que la simple manne de la fédération, être certainement plus communicatif auprès des collectivités ou des
sponsors pour bien mettre en valeur les qualités fondamentales développées par ces écoles.
A quels nouveaux défis sont confrontées les Écoles de
sport et d’aventure ?
Jean Binder : Il faut poursuivre dans l’évolution de ces
écoles : tous les clubs ayant des jeunes devraient développer ces écoles pour mettre encore plus en valeur les compétences du club alpin dans le développement de ces activités
(surtout en montagne) et des valeurs que cela apporte aux
jeunes qui les pratiquent. Par ailleurs, il faut aussi permettre
aux clubs qui le souhaitent de développer un peu plus des
projets originaux qui nécessitent une réelle implication
des jeunes dans leur préparation réalisation et retour. Par
exemple : expé au Pérou, au Ladakh, au Maroc, sur les traces
du « grec »… Pour cela c’est aussi le coup de pouce financier
qui est important ! Enfin, il faut amener les écoles à se labelliser… Un travail de formation des cadres des écoles a été mis
en place mais n’a pas encore totalement abouti. Pour moi
les Ecoles de jeunes
à la FFCAM sont une
formidable initiative
qu’il faut continuer à
développer surtout
pour nos jeunes. Il
faut aller au-delà des
contraintes administratives et règlementaires pour bien montrer que les jeunes,
lorsqu’on les met en
situation de responsabilité et de confiance,
sont capables de très
belles choses…
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actualités

La montagne plein cadre !
Cette année encore, la FFCAM est associée à plusieurs grands événements dans la France entière,
mêlant montagne et image.
« Montagne en scène »

(du 10 novembre au 3 décembre 2014)
La 3e édition de
« Montagne en
scène », organisée
en
partenariat
avec la FFCAM,
aura lieu à Paris
et dans douze
villes de France.
Au programme :
des films de ski,
de
snowboard,
d’alpinisme et de
« sk y r u n n i ng »
qui ne se limitent
pas à des images
spectaculaires.
Créativité,
histoires captivantes
et émotions seront une nouvelle fois de la partie… Les réservations sont
disponibles sur internet, où vous pouvez trouver le programme complet.
www.montagne-en-scene.com

16e Rencontres du cinéma
de montagne de Grenoble
(du 10 novembre au 3 décembre 2014)

Le Summum accueille cette nouvelle édition comprenant
cinq soirées de projections gratuites de films de montagne,
ainsi qu’une série d’animations dans le centre-ville de
Grenoble : conférences sur le cinéma de montagne (avec
le Fodacim), l’impact du changement climatique sur les
sports de montagne («Coup de chaud sur l’alpinisme !»),
avec Philippe Bourdeau. A l’occasion des 140 ans du Club
alpin français, la FFCAM organise un grand « concours
photos Club alpin » permettant de gagner un an de nuitées
en refuge… Principe ? Le stand FFCAM sera aménagé en
studio photo avec paysage en fond et accessoires de tout
genre, pour que les visiteurs laissent libre cours à leur imagination devant l’objectif. Les participants peuvent poser
seul, à deux ou à trois. Ils remplissent une fiche avec leurs
coordonnées pour participer. Les clichés seront postés sur
la page Facebook FFCAM. Chaque lendemain, à la clôture,
la photo ayant eu le plus de mentions « J’aime » remportera le lot. Avis aux amateurs de photos de montagne et de
montages photos !
www.cinema-montagne-grenoble.fr
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« 31e Festival du film
de montagne d’Autrans »
(du 10 novembre au 3 décembre 2014)

Cette 31e édition, co-organisée par la FFCAM, aura comme
thème «L’amour au sommet !» Elle se déroulera au sein du
nouveau Centre Culturel Européen de la Montagne, bâtiment permettant d’accueillir le public dans des conditions
optimales. Les jurys «Films documentaires» et «Premières
réalisations» décerneront les prix officiels du festival. Parmi les nouveautés de cette 31ème édition : une séance 100%
film d’animation sur le thème de la montagne pour un public adulte et jeunesse ! Comme chaque année, le festival
comportera le Festitrail et les Rencontres d’Ecrivains. La
FFCAM - qui décernera comme chaque année le «Grand
prix alpinisme» -, proposera vendredi 5 décembre, à 18h, un
débat intitulé « Cordée amoureuse ». L’amour de la montagne peut-il se combiner avec le sentiment amoureux ?
Comment partager à deux l’expérience de l’altitude ? Animé par Niels Martin, il se déroulera en présence d’Arnaud
Petit et Stéphanie Bodet, Arnaud et Jean-Marie Larrieu
(sous réserve), Rozenn Martinoia et Bruno Peyronnet. Salle
Molière (Escandille), de 18h à 19h30 (entrée libre).
www.festival-autrans.com

Grands Parcours
La FFCAM lance une nouvelle saison de Grands Parcours,
des rassemblements conçus comme une course d’alpinisme destinée à tous les pratiquants (débutants, initiés
ou aguerris), animés par des professionnels et des bénévoles des clubs FFCAM.
• Les 17 et 18 janvier 2015
Grand Parcours Raquettes Couserans (Ariège)
Comité régional Midi-Pyrénées, Club alpin français
de Saint-Girons et du Couserans, www.ffcam-mipy.fr
• Les 17 et 18 janvier 2015
Grand Parcours Ski-alpinisme (Arêches ; Savoie)
Comité départemental Savoie, cd-savoie.ffcam.fr
• Les 7 et 8 février 2015
Grand Parcours Raquettes à Neige (Gaschney ; Vosges)
Comité régional Alsace, club-alpin-colmar.ffcam.fr
• Les 14 et 15 mars 2015
Grand Parcours Hautes-Vosges (massif du Hohneck)
clubalpin-hautes-vosges.jimdo.com
• Le 20 juin 2015
Grand Parcours Alpinisme (Chamonix ; Haute-Savoie)
Comité départemental Haute-Savoie
www.cafgpchamonix.fr

chalets de montagne
SPECIAL EYCHAUDA : Sandrine Delorme vous accueillera pour vos activités hivernales dans les Hautes-Alpes (cascades de glace, ski de piste ou de randonnée, raquette…).
Afin de répondre encore mieux à sa vocation d’accueil des
stages FFCAM, une remise de 10% sur les séjours en 1/2
pension de cinq jours et plus, est accordée été et hiver,
pour tous. Le prix pour cinq jours, par personne, pour un
groupe FFCAM en 1/2 pension est de …145 €. Par ailleurs,
les stages FFCAM bénéficient de l’accès gratuit aux salles
de formation et à la SAE, sur la base d’une convention à
établir préalablement auprès de s.pelvoux@ffcam.fr
Les chalets sont ouverts à toutes et à tous, membres de
la FFCAM ou non, avec des tarifs de nuitées spécifiques
selon votre statut. La réservation en ligne, qui simplifie le
travail des gardiens et de la FFCAM, est fortement conseillée dans tous nos bâtiments. Pour toute demande particulière, vous pouvez contacter les gardiens ou le service de
Pelvoux. Au plaisir de vous croiser dans nos chalets…

Bienvenue à la FFCAM…
Douze clubs ont rejoint notre fédération :

• Vichy Vertical Attitude (Vichy ; Allier)
https://sites.google.com/site/vichyverticalealtitudeas
• Club sportif IBM / Section montagne
(La Gaude ; Alpes-Maritimes)
• Cagnes escalade Val de Grimpe
(Cagnes-sur-Mer ; Alpes-Maritimes)
• Caminà section (Puget Théniers)
www.camina.asso.fr
• « Densité » (Valence ; Drôme)
densite-escalade.fr
• Club alpin français Auch-Gers (Auch ; Gers)
• « Foyer pour tous » / section montagne & escalade
(Chatte ; Isère)
• « Les machines de lignes » (Nantes ; Loire-Atlantique) lesmachinesdelignes@hotmail.com
• « Avenir Saint-Cyprien » / section escalade
(Saint-Cyr-en-Bourg ; Maine-et-Loire)
• Neige et sentiers (St-Julien-en-Genevois ; Haute-Savoie)
• « Toucan canyon » (Romainville ; Seine-Saint-Denis)
toucancanyon.toosport.com
• « Slackline 974 » (La Plaine Saint-Paul ; Réunion)
www.slackline974.org
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Cinq bâtiments sont ouverts cet hiver :
la Grange de Holle, le Sancy, les Trois Fours,
les Tuffes et l’Eychauda…

L’Eychauda (Massif des Ecrins) - chaletleychauda.ffcam.fr
La Grange de Holle (Pyrénées) - chaletlagrangedeholle.ffcam.fr
Sancy (Massif Central) - chaletdusancy.ffcam.fr
Les Trois Fours (Vosges) - chaletrefuge3fours.ffcam.fr
Les Tuffes (Jura) - chaletlestuffes.ffcam.fr

technique et sécurité

GPS et sites participatifs
Une nouvelle manière de pratiquer…

Après avoir révolutionné les techniques d’orientation sans
visibilité, le GPS s’invite de plus en plus dans nos pratiques.
Grâce aux sites internet participatifs qui se sont développés
dans la plupart de nos activités de montagne, la géolocalisation,
jusqu’alors technique d’orientation, devient un « prescripteur »
d’activités. Les milliers de traces, de routes ou d’accès aux sites
de pratiques proposés par les sites participatifs ont considérablement accru l’offre d’activités autrefois réservée aux auteurs
de topo-guides ou d’articles dans les revues spécialisées. Tous
ces sites, courses, randonnées, sont décrits, renseignés, illustrés
par des auteurs anonymes. A chacun d’entre eux est associé un
fichier numérique - fichier GPX pour le format le plus connu -,
téléchargeable gratuitement et accessible à tout moment sur
GPS, smartphone, sans connexion internet.
Escalade sportive
et terrain d’aventure.
Pas grand-chose à espérer du GPS
pour obtenir le topo d’une voie ; par
contre l’outil est intéressant pour trouver une falaise et l’accès au parking.
Le site ClimbingAway, qui recense
des milliers de sites et de falaises
dans le monde entier, situe les falaises
à proximité de votre position et vous
y conduit en proposant un itinéraire
sur Google Maps ou Apple Maps.

Intéressant

© Pierre Faivre

Tous les sites décrits ci-dessous sont
des sites contributifs et attendent
pour fonctionner et se développer des
retours d’informations des utilisateurs.
Bien entendu, d’une activité à l’autre,
l’intérêt du GPS est plus ou moins
utile et les infos disponibles en ligne
pas forcément très pertinentes. Aussi,
pour apporter un éclairage nouveau
dans l’utilisation du GPS dans notre
pratique des sports de montagne,
nous vous proposons une classification à trois niveaux : « indispensable »,
« intéressant », « sans intérêt ».
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Alpinisme.
Vous partez faire le mont
Blanc : la météo est bonne,
mais quelques nuages d’altitude sont annoncés. Vous
avez un très mauvais souvenir
de la traversée du plateau du
Dôme en plein brouillard avec
carte et boussole. Une petite
recherche sur Google pour
trouver le fichier. Il ne vous
reste plus qu’à le télécharger
sur smartphone avec l’application Iphigénie (fond de carte
IGN 1/25 000ème). Pas de site
proposant systématiquement
des traces GPS sur des voies
d’alpinisme mais néanmoins
quelques-unes figurent sur
Camptocamp.
Indispensable pour
l’orientation

Ski-alpinisme.
Inutile de faire la publicité pour Skitour, le site incontournable des skieursalpinistes. Les itinéraires de la gigantesque base de données proposent
souvent une trace GPS téléchargeable.

Indispensable pour
l’orientation

Randonnée.
Malgré la profusion de topo-guides, de
cartes spécialisées, des sites comme
Tracegps.com ou randogps.net proposent des milliers d’itinéraires en
France téléchargeables gratuitement.
L’intérêt en rando n’est pas seulement économique, il est également
pratique : il est plus simple, quand un
choix d’itinéraires est nécessaire, de
consulter son GPS que de poser le sac
à dos et de déplier la carte.
Intéressant

VTT.
Quand on se déplace à plus de
10/15 km/h, le petit inconvénient
de sortir la carte pour choisir le bon
embranchement en rando pédestre
devient une réelle contrainte en
VTT, car l’opération se renouvelle
sans cesse. Le GPS fixé sur le guidon apporte un réel confort. Les
traces sont téléchargeables sur des
sites comme Utagawa ou Singletrack
qui sont véritablement une mine
d’information et d’idées de balades.
Indispensable

Canyon.
Malheureusement le principal site
participatif de canyon : descente-canyon.com ne propose pas de géolocalisation des canyons ou des accès. Les
coordonnées GPS restent toutefois le
meilleur moyen de signaler précisément le lieu d’un accident aux secours
aériens qui n’ont aucune visibilité
dans cette activité. Les risques d’abîmer l’appareil dans le bidon étanche
sont trop importants pour une pratique amateur.
Sans intérêt

Pierre Faivre, conseiller technique
national formation

BOUTIQUE FFCAM
ALORS ÇA, C’EST LE POMPON !
BONNETS ÉDITION LIMITÉE À L’OCCASION DES 140 ANS

40

€

LE POMPON
VIGNEMALE

*

COMMANDEZ VOTRE BONNET EN LIGNE

LE POMPON
MEIJE

PLUS D’INFOS SUR LE PRODUIT

CET HIVER, REJOIGNEZ LE MOUVEMENT POMPON.
* TTC (FRAIS DE PORT OFFERTS), LIVRAISON À PARTIR DU 18/11/2014

ET CE N’EST PAS TERMINÉ…

PROMOTION SUR LES SERVIETTES MICROFIBRE FFCAM :
FRAIS DE PORT OFFERTS
> COMMANDEZ VOTRE SERVIETTE EN LIGNE

15

€

12

€

**

+ D’INFOS SUR LE PRODUIT

** Dans la limite de stocks disponibles prix valable jusqu’au 31/12/2014

VOUS POUVEZ AUSSI COMMANDER PAR COURRIER EN UTILISANT CE BON DE COMMANDE

!

BON DE COMMANDE

Nom :………………………………………………………………….………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………Code postal :………………………Ville :………………………………………………………
Courriel :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Souhaite commander :
- Pompon Meije, quantité souhaitée : ………………………………………….… x 40 € =………………………………€ TTC
- Pompon Vignemale, quantité souhaitée : …………….………………… x 40 € =………………………………€ TTC
- Serviette microfibre, quantité souhaitée : …………………………… x 12 € = ………………………………€ TTC
* TOTAL :…………………………………………………..…………………………………………………..…………………………………………………..€ TTC

(Les frais de port sont offerts)

Adressez ce bon de commande ou votre commande sur papier libre, accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de la FFCAM, à l’adresse
suivante :FFCAM (La Boutique) 24, avenue de Laumière 75019 Paris. Pour plus d’informations : 01.53.72.87.00 - c.fournier@ffcam.fr
(*) Les livraisons de bonnets seront effectuées à partir du 18 novembre 2014.

