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IDENTITÉ VISUELLE
LA FFCAM FAIT PEAU NEUVE !

ASSURANCES
SORTEZ COUVERTS

VIE ASSOCIATIVE

TOUT SAVOIR SUR LE MÉTIER
D’AGENT DE DÉVELOPPEMENT

REFUGE DE L’AIGLE
NOUVEL ENVOL POUR
UN BÂTIMENT MYTHIQUE

TECHNIQUE
& SÉCURITÉ

LA SÉCURITÉ EN ESCALADE

WWW.CLUBALPIN.COM

LA BOUTIQUE
DU CLUB ALPIN

ÉTANCHEZ
VOTRE SOIF D’AVENTURES
BOUTEILLE ISOTHERME MONBENTO
PRODUITS SIGLÉS AU NOUVEAU
LOGO DU CLUB ALPIN, INFUSEUR
INTÉGRÉ DANS LE BOUCHON
4 COULEURS DISPONIBLES :
FUCHSIA, JADE, NOIR, ALUMINIUM

29,90 € *

RECHARGEZ
VOS BATTERIES
BATTERIE DE SECOURS TÉLÉPHONE

PRODUITS SIGLÉS AU NOUVEAU LOGO DU
CLUB ALPIN,2 COULEURS DISPONIBLES :
BLEU, NOIR / 2600 MAH

15 €*

+ D’INFOS SUR LE PRODUIT
COMMANDEZ EN LIGNE

BON DE COMMANDE

VOUS POUVEZ AUSSI COMMANDER PAR COURRIER EN RENVOYANT CE BON!

!

* Prix indiqué en TTC (frais de port offerts), livraison à partir du 15/05/15.

Nom :………………………………………………………………….………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
Adresse :………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………Code postal :………………………Ville :………………………………………………………
Courriel :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Souhaite commander :
Bouteille isotherme : ………………………………… x fuchsia
Batterie de secours : ………………………………… x bleu

………………………………… x jade

………………………………… x noir

………………………………… x aluminium

………………………………… x noir

*Total :…………………………………bouteilles x 29,90 € +…………………………………batteries x 15 € = ………………………………… € TTC (frais de port 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 seront effectuées à partir du 15/05/2015

La revue de référence pour comprendre,
connaître, parcourir, apprécier…
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fois par an

l’indispensable
rendez-vous
pour tous les
passionnés
de montagne

18 E *

Formule adhérents de la Fédération
française des clubs alpins
et de montagne
Tarif France : 18 /an,
Tarif étranger : 23 /an
Adressez votre bon de commande
et votre chèque au Club alpin français
dont vous faites partie :
N° AdhéRENt
NOm
pRéNOm
AdRESSE
qLdfjV LqfIVU LqdfIUV
cOdE pOStAL
VILLE
* tarif adhérents de la Fédération française des clubs alpins et de montagne

© luc jourjon

ABONNEZ-VOUS EN LIGNE SUR
www.lamontagneetalpinisme.com

www.auvieuxcampeur.fr

Carte Cadeau
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.

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

www.auvieuxcampeur.fr

© Photos : Suunto, Climbing Technology, Mountain Hardwear, S. Urquizar

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

Carte Bon-achat-OK.indd 1
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Constance
et évolutions

Photo de couverture :
©Luc JOURJON
« Vue sur la mer de glace
en montant au refuge
de Couvercle»

S’il en était besoin, les accidents survenus cette saison en montagne nous rappellent à l’obligation
pour notre fédération de maintenir et de renforcer l’action en matière de formation, d’abord pour améliorer la sécurité des pratiquants. Ce n’est pas seulement affaire de techniques qu’il faut acquérir, mais
aussi d’attention qu’il faut développer au milieu dans lequel on évolue et aux facteurs humains qui
pilotent les décisions.
La formation pour l’amélioration de la sécurité et du plaisir des pratiquants est une constante de l’action fédérale que les clubs relaient à leur tour : et il faut sans doute en voir un effet dans la relative
stabilité du nombre d’accidents - toujours trop nombreux et dramatiques - face à l’accroissement
considérable du volume de l’activité en ski de montagne par exemple.
Le congrès que nous avons tenu à Nantes en janvier a été l’occasion de nous interroger sur les moyens
utiles à une promotion ambitieuse des sports de montagne dans notre société. L’accord s’est fait sur
la nécessité d’élaborer le plus collectivement possible des projets fédéraux clairs et mobilisateurs, qui
donnent du sens à l’action de chacun, qu’il agisse au niveau local ou national, charge à l’Assemblée Générale de dire quel est le projet qu’elle choisit. Dans cette perspective, un scrutin de liste, qui suppose
la présentation de projets identifiables, est apparu comme un changement souhaitable.
Nos statuts datent de 2004 et ne correspondent plus au fonctionnement réel de notre fédération, ne
serait-ce que par le renforcement des missions des comités territoriaux. Un groupe est donc chargé
de faire des propositions au comité directeur, qui décidera des options à soumettre à la prochaine
Assemblée Générale, à Albertville, en janvier 2016.
Ne nous y trompons pas : la réécriture des statuts est un moyen nécessaire, mais elle ne peut suffire à
construire la fédération ambitieuse et utile que nous voulons. Pour cela, l’engagement du plus grand
nombre des bénévoles est nécessaire, aussi bien dans la réflexion que dans l’action.
Bonne saison à tous !

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

GLACE EN CASCADE !
Huit athlètes - issus des sélections organisées par la FFCAM -, ont représenté la France du 5 au 7 février, à Champagny-en-Vanoise, lors de l’étape de Coupe du monde de
Cascade de glace (UIAA Ice climbing world cup). 104 compétiteurs de quinze nationalités se sont mesurés sur la tour
de glace de Champagny-en-Vanoise, lors d’épreuves de
vitesse et de difficulté. Si les Russes, venus en masse, ont
une fois de plus démontré leur supériorité, le bilan français est positif avec deux Français qui ont pris part à la

finale de difficulté. Pierrick Fine (adhérent du Club alpin
de Chambéry) et Octave Garbolino (adhérent du Gucem),
ont terminé respectivement 6e et 8e. Cela faisait plus de dix
ans que deux Français n’avaient pas réussi à se qualifier en
finale de difficulté. La FFCAM est fière de ses jeunes. Bravo
à tous les participants et aux organisateurs !
http://www.iceworldcup.fr/

©Monica DALMASSO

DEUX FRANÇAIS
EN FINALE
DE DIFFICULTÉ !
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MONTAGNES
DE FRANCE
Jusqu’au 21 juillet, les plus belles photos des montagnes de France s’exposent sur les grilles du jardin du Luxembourg, à Paris. 80 clichés explorent
la diversité des territoires majestueux de la montagne française. Des Vosges au Jura, des Alpes à la
Corse, des Pyrénées au Massif Central, en passant
par la Réunion, la Guadeloupe et la Martinique,
Montagnes de France nous invitent à l’émerveillement, au ressourcement et au dépassement de
soi. Une magnifique découverte des territoires
d’altitude et de leurs habitants ! La FFCAM sera
présente le samedi 27 juin, lors de la 3e Fête de la
montagne, où elle proposera diverses activités. Venez nombreux au Luxembourg !
http://www.senat.fr/evenement/grilles/
montagnes_de_france.html

LA MONTAGNE
À L’HONNEUR !
Orchestrée par la Coordination Montagne, la 3e
Fête de la montagne, à laquelle participent les
clubs et comités FFCAM, aura lieu les 27 et 28 juin.
Principe de ces journées ? Regrouper un ensemble
de manifestations - en montagne mais aussi en
ville ou en plaine - sur le thème de la montagne,
afin d’en souligner la dimension conviviale et chaleureuse. Amateurs et simples curieux sont invités
à découvrir ou redécouvrir l’univers montagnard
au travers de centaines d’animations proposées au
niveau national. Les événements sont organisés
sur les territoires par les acteurs locaux (associations, offices du tourisme, stations, clubs, professionnels...), sur tous les thèmes : nature, sport, patrimoine, produits du terroir…
http://www.fetedelamontagne.org
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À LA UNE

AVENTURE CANADIENNE…
Le nouveau Groupe Excellence Alpinisme National
(GEAN) rentre de l’Alberta (Canada). Ce séjour de deux semaines à Canmore, près du Parc National de Banff, constituait le premier stage pour cette nouvelle équipe, sélectionnée en janvier 2015. L’objectif principal était d’apprendre
à se connaître mais aussi d’explorer les parois verticales
du Canada. Au programme : cascade de glace et escalade
mixte. Grâce à une météo et à des conditions presque parfaites, une motivation à toute épreuve et une ambiance
au top, les jeunes ont pu récolter une sacrée moisson de

voies comme «Rocket Man», «Polar Circus», «Nemesis» et
la bien nommée … «French Reality». Merci aux coachs et à
nos partenaires Petzl, Outdoor Research, Beal, Blue Ice, Be
Happix et Solemio.
Retrouvez le GEAN sur Facebook :
https://www.facebook.com/pages/
GEAN-2015-2016/801049683294972

FEMMES PYRÉNÉENNES…
Le comité régional FFCAM Midi-Pyrénées lance l’Equipe Pyrénéenne d’Alpinisme Féminine (EPAF). Objectif ? Créer une dynamique de groupe afin de promouvoir sur trois années des projets singuliers valorisant l’image de la femme
dans la pratique de l’alpinisme : expérience, prises d’initiative, projet d’expédition, film… Ce groupe s’inscrit dans le cadre des actions que la FFCAM met en
place pour soutenir la féminisation de la pratique et de l’encadrement des activités de montagne. L’Equipe Pyrénéenne d’Alpinisme Féminine pourra accueillir
six femmes alpinistes et skieuses, de 20 à 35 ans. Si vous souhaitez intégrer ce
groupe, vous pouvez envoyer votre candidature avant le 1er juin 2015 à :
anabelle.attia@gmail.com
06.06.47.38.60
audrey@ffcam-mipy.fr

15e CONGRÈS NATIONAL
Organisé par le Club alpin français Nantes-Atlantique, le 15e congrès national
de la FFCAM s’est déroulé les 24 et 25 janvier à Nantes (Loire-Atlantique). Deux
grands thèmes ont marqué ces journées : la présentation du nouveau logo et
de la nouvelle identité visuelle (voir l’entretien avec Philippe Latapie, p.11) et la
réforme des statuts fédéraux. Cette dernière comprend trois volets : présenter
un scrutin de listes (mode de scrutin qui permet de constituer des équipes pour
porter un projet fédéral) ; accorder un droit de vote aux comités régionaux (tout
en veillant à ce que les clubs conservent une très large majorité : au moins 75 %)
; assurer la parité hommes/femmes au sein du Comité directeur fédéral. Lors
d’un vote, le dimanche matin, les délégués ont approuvé majoritairement ces
trois points, qui seront donc intégrés dans une proposition de nouveaux statuts
en 2016 lors du prochain congrès national. Bravo et merci à toute l’équipe du
Club alpin français Nantes-Atlantique, qui a su organiser avec chaleur et efficacité ce 15e congrès ! Rendez-vous à Albertville, les 30 et 31 janvier 2016, où aura
lieu le 16e congrès national de notre fédération…
https://www.facebook.com/pages/
Congr%C3%A8s-FFCAM-2016/1524651301134966
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MAI

JUIN

AOÛT

"Camp4.15" Bleau
(Buthiers ; Seine-et-Marne)
s DU 14 AU 17 MAI
Rassemblement Interfédéral
de canyon
(Ghisonaccia ; Corse)
s LES 23 & 24 MAI
Grand Parcours alpinisme Pyrénées
(Gourette ; Pyrénées-Atlantiques)
s LES 30 & 31 MAI
Grand Parcours alpinisme
(La Bérarde ; Isère)
s 31 MAI
Grande Traversée des Bars
(Bar-sur-Seine ; Aube)

43e Brevet des randonneurs
cévenols
(Saint-Paul-la-Coste ; Gard)
s LES 20 & 21 JUIN
Grand Parcours alpinisme
(Chamonix ; Haute-Savoie)
s LES 27 & 28 JUIN
3e Fête de la montagne
s LES 27 & 28 JUIN
11e opération
« Que la montagne est belle »

Randonnée du Canigou
(Vernet-les-Bains ;
Pyrénées-Orientales)
s 19 AOÛT
Rassemblement national
de vélo de montagne
(Val-Cenis ; Savoie)
s DU 20 AU 23 AOÛT
CAF Camp4 Vercors
(Pont-en-Royans ; Isère)

s DU 13 AU 16 MAI

s 7 JUIN

JUILLET

s 9 JUILLET

Inauguration du refuge de l’Aigle
(La Grave ; Hautes-Alpes)

s 1er AOÛT

SEPTEMBRE

s LES 19 & 20 SEPTEMBRE
Grand Parcours randonnée
(Payolle ; Hautes-Pyrénées)

s BIENVENUE
© Luc JOURJON

À LA FFCAM…
Deux clubs ont rejoint
notre fédération
récemment :
• "L’USCC Charny
section Escalade"
(Charny ; Yonne)
charnyescalade@gmail.com
• Le Club alpin français
de Viviers-du-Lac
(Savoie)
club@caf-viviersdulac.fr
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ACTUALITÉ

INAUGURATION DU REFUGE DE L’AIGLE
Le nouveau refuge de l’Aigle, bâtiment mythique à la riche histoire, sera inauguré samedi 9 juillet, en présence de nombreux officiels,
élus, et acteurs de ce chantier hors normes.
© Louis GAILLOT

Accroché à la montagne, à 3 440 mètres d’altitude, le
refuge de l’Aigle (Hautes-Alpes) abrite depuis 1910 les
alpinistes de retour ou en partance vers les sommets de
la prestigieuse Meije (Grand Pic, Doigt de Dieu ou Meije
orientale). Géré par le Club alpin français de Briançon, ce
bâtiment emblématique de l’histoire de l’alpinisme avait
subi les outrages du temps et des tempêtes : sa construction
en bois vieillissant le rendait très vulnérable à un incendie.
En outre, en pleine saison (printemps/été), ses 18 places
étaient insuffisantes pour répondre à la demande.
Fermé depuis l’été 2013, sur décision administrative, car il
ne répondait plus aux exigences de sécurité, le refuge de
l’Aigle a été depuis conforté pour ne pas périr et agrandi
pour répondre aux normes et besoins d’aujourd’hui. Une
année de travaux a permis de sauvegarder ce patrimoine
unique et d’offrir aux alpinistes un bâtiment mieux aménagé
et plus confortable répondant aux normes actuelles de
sécurité, de résistance aux vents et aux incendies.
Construit en bois certifié Bois des Alpes (*), le nouveau
refuge – qui peut accueillir 30 personnes, en plus du
gardien – a ouvert ses portes le 9 août 2014. Conçu par les
architectes isérois de l’Atelier 17C, ce nouveau bâtiment
perpétue « l’âme » du refuge avec ses vieux bois et sa pièce
unique. La forme de l’ensemble, son emprise dans le site,
la structure en bois intérieure, les lits et le mobilier ont été
conservés.

s Le coût total des travaux de confortement du

refuge de l’Aigle s’élève à 1,575 million €, financés à hauteur de 600 000 € par le Fonds national
d’aménagement et de développement du territoire
(FNADT), 244 000 € par le Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur, 112 000 € par le Conseil
Général des Hautes-Alpes, 38 000 € par l’Agence
de l’Eau et 581 000 € par la Fédération Française
des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM), avec
la contribution de la Fondation Petzl.

La FFCAM tient à remercier tous les membres du Comité de
concertation et tout particulièrement l’architecte Jacques
Félix Faure, Joël Giraud, député des Hautes-Alpes et Vice
président du Conseil régional PACA, Jean Pierre Sevrez,
Maire de La Grave, Frédéric Labaeye, membre du Groupe
de Haute Montagne (GHM) et François Gillet, médiateur.
Ce chantier d’envergure n’aurait pu aboutir sans le travail
des différentes équipes, notamment celle du CAF de
Briançon. Elle a œuvré avec passion et professionnalisme
pendant toute la période de concertation, d’études et de
construction à 3400m d’altitude, permettant de conserver
l’esprit et la mémoire de l’ancien refuge : une bien belle
réalisation pour la pratique de l’alpinisme.
(*) Le Refuge de l’Aigle est l’un des refuges de la FFCAM
construit en bois certifié Bois des Alpes. La FFCAM et
l’association Bois des Alpes ont passé une convention au
début de l’année 2014 par laquelle la FFCAM s’engage à
utiliser du bois en provenance du massif des Alpes pour
la construction et la rénovation de ses refuges alpins.
En avril 2014, avant d’être monté en altitude, sur site, le
confortement du refuge de l’Aigle a été exposé à GrenobleAlpexpo, dans le cadre du salon du Bois.
http://refugedelaigle.ffcam.fr/
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NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE
HÉRITAGE ET INNOVATION

Nouveau logo, nouvelle charte graphique, nouveau site
web : la FFCAM fait peau neuve ! Philippe Latapie, notre
secrétaire général, en charge de la communication, nous explique les enjeux et objectifs de cette démarche…

© Emmanuelle SUTRA

craintes et réticences. Modifier le
logo c’est nécessairement prendre le
risque de ne pas faire immédiatement
l’unanimité, c’est braver toutes les
formes de résistance au changement.

Pourquoi avoir décidé de changer
de logo et d’identité visuelle ?
L’ancien logo, outre le grand nombre
de lettres et de mots qu’il contenait –
11 mots, 62 lettres, sans compter les
espaces entre les mots ! –, ne nous
permettait pas d’assumer pleinement
notre statut de « Fédération Française
des Clubs Alpins et de Montagne ».
C’était encore le logo du « Club Alpin
Français », alors que nous sommes la
« Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne » depuis 2005.
Notre fédération a considérablement
évolué ces dernières années ; il nous
paraissait incontournable d’assumer
pleinement notre identité pour en
montrer les nouveaux contours. Le
nouveau logo doit incarner notre attachement à l’héritage du passé, à notre
histoire et à nos valeurs, mais aussi
véhiculer l’image d’une fédération en
mouvement…
Quels ont été les principaux défis
auxquels vous étiez confronté pour
faire évoluer le logo du Club alpin
français ?
Un changement de logo est une entreprise difficile et sensible. Le besoin
doit être ressenti dans toutes ses dimensions pour bien faire comprendre
qu’il ne s’agit pas d’une lubie de
communicant… Pour certains, l’attachement aux repères et symboles du
passé tend à prendre le pas et toute
innovation dans ce domaine soulève

Quelle méthode avez-vous employé ?
A l’occasion des 140 ans du Club alpin
français, nous avons retracé les étapes
des identifiants visuels de notre organisation. Cela va du premier insigne
dessiné par Viollet-le-Duc en 1894,
au médaillon insigne (avec la Meije)
dessiné par Brunarius en 1898 suite
aux travaux d’une commission où
siégeait également F. Schrader, tous
deux peintres émérites, jusqu’au logo
de 1974. Ce dernier, avec ses trois
triangles imbriqués, était efficace,
mais ses couleurs et ses formes anguleuses contribuaient à renforcer
son aspect « austère, froid et distant ».
Nous avons inséré plus de rondeur
et de chaleur dans le nouveau visuel,
moins abstrait et figé. Quatre pistes
de travail ont été retenues dans le cahier des charges : (1) valorisation de
l’identité de la FFCAM en assumant
son libellé « fédération française … » ;
(2) évolution du logo : pour un rapport texte-visuel plus harmonieux
avec un impact renforcé ; (3) mise
en place d’une marque de territoire :
« l’esprit club alpin » en adossement
au nouveau logo ; (4) déclinaison des
usages de l’identité visuelle au sein
d’une charte globale renforçant l’homogénéité.
Que signifie la signature « esprit
club alpin» ?
Le logo représente la marque institutionnelle de notre fédération. Le
libellé reste ce qu’il est, toujours un
peu long, difficile à prononcer et à
mémoriser. C’est plus facile de dire
« CAF » que « FFCAM », même avec
de l’entraînement ! C’est pourquoi, au
caractère un peu austère du libellé de
notre fédération, nous avons souhai-

té conserver le lien avec ce qui nous
rassemble et constitue notre ancrage
pour beaucoup d’entre nous : le Club
alpin. Pour signifier le concept, nous
avons retenu l’expression « l’esprit
club alpin ». Ce dernier – que tous
nos clubs peuvent revendiquer, même
s’ils n’ont pas choisi la dénomination
« CAF de… » - est une marque de territoire représentant notre empreinte.
Il catalyse l’ensemble des valeurs
qui nous rassemble, donne du sens
à notre engagement pour ceux qui
s’impliquent bénévolement dans nos
différentes structures. Il apporte une
dimension humaine, humaniste, à la
manière dont nous abordons les activités, dont nous nous comportons en
montagne et dans nos refuges.
Cette nouvelle identité visuelle se
combine avec de nouveaux outils
multimedia…
En effet… Un nouveau site web fédéral sera mis en ligne avant l’été. Plus
performant, ergonomique et épuré, ce
nouveau site regroupe quatre univers :
«Sports de montagne» ; «Refuges»
; «Milieu montagnard» ; «La Fédération». Il permettra à tous ses visiteurs d’appréhender les nombreuses
activités proposées par les clubs et
de mieux comprendre les valeurs
distinctives que «l’esprit Club Alpin»
souhaite véhiculer à l’attention de
tous les curieux et passionnés de la
montagne. L’image étant un vecteur
essentiel de communication, un nouveau clip de promotion de la FFCAM,
réalisé par Nicolas Hairon, a été
conçu. Il est consultable sur Viméo
et Facebook, où plus de 10 000 internautes l’ont déjà visionné :
https://www.facebook.com/
club.alpin.francais.ffcam
https://vimeo.com/
118692497
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ASSURANCES
QUE LA
MONTAGNE
EST BELLE
La 11e édition de l’opération «Que la Montagne est
Belle» aura lieu les 27 et 28
juin, sur le thème du
pastoralisme.
La coexistence entre les activités
pastorales et le développement
des pratiques sportives et touristiques en montagne est parfois
délicate. Cette 11ème édition a
deux objectifs essentiels : faire
mieux connaître les problématiques des professionnels vivant
du pastoralisme, confrontés à la
rudesse de leurs conditions de
travail, mais aussi à la question
des conflits d’usage (randonneurs, vététistes…) ; contribuer
à une prise de conscience des
enjeux du pastoralisme, activités
ayant une fonction économique
et sociale, qui contribue aussi à
la gestion des espaces naturels
ainsi qu’à l’aménagement des territoires à exploiter.
Les clubs et comités FFCAM
organiseront dans la France entière des rencontres sur le terrain
avec les professionnels (à l’occasion de randonnées dans les alpages), ou avec des éleveurs dont
les préoccupations varient selon
les massifs concernés.
Contact :
Ulrike Ohlhauser
u.ohlhauser@ffcam.fr

SORTEZ 			
COUVERTS !

Le contrat d’assurances que la FFCAM propose à ses adhérents comprend des options complémentaires – « l’Assurance
de personne/Assistance Secours » (AP), « L’Individuelle Accident Renforcée » (IAR) et « l’Extension monde entier » –
parfois encore mal connues, et pourtant très utiles pour les
pratiquants de sports de montagne. Nous avons rencontré
Catherine de Bortoli et Stéphanie Paillet, nos interlocutrices
chez Gras Savoye, le courtier de la FFCAM, afin de mieux
comprendre ces garanties.
L’assurance de personne permet aux adhérents de bénéficier
d’une « assurance individuelle Accident/Assistance Secours »
proposant les garanties suivantes sur le territoire européen :
- Remboursement des frais de recherche et de secours
- Remboursement des frais médicaux restés à charge en
complément de la CPAM et de tout autre régime de prévoyance
- Remboursement des forfaits de ski ou stages
- Versement d’un capital décès
- Versement d’un capital en cas d’incapacité
(proportionnel au taux d’invalidité retenu)
- Rapatriement médical pris en charge en frais réel
- Prise en charge des frais médicaux à l’étranger
En outre l’adhérent peut optimiser ses garanties par la souscription de
l’extension Individuelle Accident Renforcée, qui propose également une
couverture du matériel sportif.
Pourquoi est-il nécessaire de la souscrire ? Les assurances « traditionnelles » ne couvrent-elles pas efficacement les pratiquants ?
Les garanties d’Assistance et notamment le remboursement des frais
de secours sur le domaine skiable (barquette, hélicoptère…) ne sont pas
couverts par la CPAM ; les assurances privées proposées ne sont pas
forcément adaptées et comportent des limites de garanties ou des exclusions, comme l’alpinisme au-delà de 3500 m, la spéléologie, le canyon,
le ski hors-piste. Chaque contrat a ses particularités et donc ses limites.
Le contrat de la FFCAM a été étudié pour répondre aux pratiques de
ses adhérents. Ces derniers, en souscrivant cette option, bénéficient notamment de la prise en charge des frais de secours et rapatriement des
personnes.
Combien d’adhérents souscrivent cette garantie ?
Pour la saison 2013-2014, environ 56 000 personnes (70 % des adhérents)
ont souscrit l’option Assurance de Personnes/Assistance secours. En
complément de cette option, 2,7 % souscrivent l’extension Individuelle
Accident Renforcée, qui permet de bénéficier de garanties supplémentaires, avec des plafonds plus élevés et une couverture spécifique pour
le matériel sportif. Enfin, 2,5 % seulement souscrivent l’extension Monde
Entier.
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BEAUCOUP
D’ADHÉRENTS
PENSENT QUE LES
SECOURS EN
MONTAGNE SONT
PARTOUT
GRATUITS...

(de droite à gauche)
Catherine de Bortoli
et Stéphanie Paillet
Le désintérêt éventuel à l’égard de cette assurance de
personne est-il lié à la croyance, erronée, dans la gratuité des secours en montagne, notamment en France
et dans les pays européens frontaliers (Suisse, Italie) ?
Un certain nombre de personnes pensent encore que les
secours sont gratuits en France et en Europe, mais c’est
faux. En Suisse, les secours sont facturés, et en Italie, si
le principe est la gratuité dans certaines circonstances,
les secours restent payants si la personne est indemne,
si une société privée est intervenue… et peuvent être très
élevés. Il est difficile pour un adhérent de savoir avec
précision dans quel cas le secours sera payant, il est
donc préférable de se prémunir en souscrivant les options proposées. Pour mémoire, le coût moyen d’un secours en hélicoptère en France est de 1200 €, en Suisse
et en Italie de 3500 €.
Qu’en est-il aujourd’hui de la facturation des secours
en montagne en France ?
Un certain nombre d’adhérents pensent que les secours
en montagne sont partout gratuits, or ils restent payants
lorsque les accidents surviennent sur les domaines
skiables ! Par ailleurs, en dehors du domaine skiable,
si les secours sont assurés par une société privée, ils
peuvent être facturés. De plus, le coût du médecin embarqué est la plupart du temps facturé en sus (tarif à la
minute de présence du médecin).

En plus de l’assurance de personne existe une
« Extension monde entier ». Quelles garanties
procure-t-elle ?
La FFCAM propose à ses adhérents qui pratiquent les activités garanties en dehors des frontières européennes,
une extension Monde Entier garantissant notamment,
les frais de secours à l’étranger, le rapatriement des personnes et aussi le remboursement des frais médicaux ou
d’hospitalisation à hauteur de 100 000 euros.
Quels exemples concrets pouvez-vous nous donner à
propos des conséquences de pratiquants n’ayant pas
souscrit « l’Assurance de personne » et « l’Extension
monde entier » ?
Concernant des adhérents n’ayant pas souscrit les garanties dont nous venons de parler, j’ai en tête celui
d’une adhérente qui s’est rendue au Népal sans l’AP ni
l’extension Monde entier, et s’est vue refuser son évacuation en hélicoptère au Népal. Dans ce pays, les hélicoptères ne décollent pas sans …confirmation de prise
en charge des frais. En Europe, une personne qui avait
dû être évacuée en hélicoptère en Suisse, et ne disposait
pas de l’AP, a dû régler les frais d’un montant d’environ
3000 €. Un adhérent ayant omis de souscrire l’extension
monde entier auprès de la FFCAM, s’est vu obligé de
signer une reconnaissance de dette au profit de son assureur, de l’ordre de 250 000 € pour couvrir notamment
les frais médicaux et le coût de son rapatriement des
Etats-Unis. Tout cela montre combien ces garanties, au
regard de leur faible coût économique, sont indispensables pour les adhérents de la FFCAM…
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© Véronique BARBIER

CHALETS DE MONTAGNE
UN CAMP DE BASE SUR MESURE…

La FFCAM dispose d’un réseau de bâtiments dédiés à la
pratique des sports de montagne, dans tous les massifs
français. Ce printemps et cet été, huit chalets pourront
vous accueillir… Ouverts à toutes et à tous, membres de
la FFCAM ou non, avec des tarifs de nuitées spécifiques
selon votre statut, ils constituent un camp de base idéal,
que ce soit pour les particuliers ou les stages de clubs. Les
chalets de montagne sont dotés notamment de salles de
réunion, d’une restauration privilégiée ou de salles hors
sac, le cas échéant, afin de minimiser le prix des séjours.
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 :
s.pelvoux@ffcam.fr
Une tarification avantageuse sera accordée à l’Eychauda
pour les séjours de cinq jours et plus. Au plaisir de vous
croiser dans nos chalets…
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s L’Eychauda (Ecrins)
http://chaletleychauda.ffcam.fr/
s Le Tour (Mont-Blanc)
http://chaletdutour.ffcam.fr/
s La Grange de Holle (Hautes-Pyrénées)
http://chaletlagrangedeholle.ffcam.fr/
s La Bérarde (Ecrins)
http://chaletlaberarde.ffcam.fr/
s La Maline (Verdon)
http://chaletlamaline.ffcam.fr/
s Sancy (massif Central)
http://chaletdusancy.ffcam.fr/
s Les Trois Fours (Vosges)
http://chaletrefuge3fours.ffcam.fr/
s Les Tuffes (Jura)
http://chaletlestuffes.ffcam.fr/

#50
M O N TA G N E S I N F O S N ° 5 0 - A V R I L 2 0 1 5

© DR

PROFESSION :
AGENT DE DÉVELOPPEMENT

La FFCAM compte aujourd’hui plusieurs agents de développement répartis sur tout le territoire. En quoi consiste ce métier ?
Quelles sont ses spécificités ? Nous avons rencontré Audrey
Cesarini, qui travaille pour le comité régional Midi-Pyrénées.

Quel est votre parcours personnel et professionnel ?
Je suis originaire de la région toulousaine. Après avoir intégré l’IUP métiers du sport de Nice, puis de Toulouse, j’ai
obtenu un Master 2 en management du sport à Toulouse.
J’ai ensuite intégré le Fondation du Sport, à Paris, en tant
que Chargée de missions, afin d’aider des associations porteuses de projets innovants dans le sport à se développer.
J’ai ensuite travaillé pour une Mairie des Hauts-de-Seine
en tant que Directrice adjointe du Service des sports et
de l’Office municipal des sports. Après être rentrée à Toulouse, j’ai intégré le Comité Régional Olympique et Sportif
de Midi-Pyrénées en tant que Chargée de missions du développement, puis le comité régional FFCAM Midi-Pyrénées depuis un an et demi.
Quel est votre parcours « montagne » ?
J’ai été initiée très jeune au ski, à la randonnée, à la raquette, à la faune et à la flore dans les Hautes-Pyrénées.
Pendant mes études, j’ai découvert d’autres sports de nature comme la via ferrata et le canyoning dans les Alpes.
Dès que le temps le permet, je continue de pratiquer ces
activités.
Qu’appréciez-vous dans la montagne ?
Etre au contact de la nature, découvrir ou redécouvrir des
sites majestueux différents selon les saisons, avoir l’impression de me dépasser à chaque sortie… Je vis chaque
randonnée comme une expérience unique ! Avant de travailler dans le domaine de la montagne, j’ai longtemps pratiqué des sports collectifs qui m’ont permis de développer
des qualités de cohésion, d’entraide, d’humilité, que je retrouve dans les collectives des clubs FFCAM.
En quoi consiste votre métier d’agent de
développement ? Quelles sont vos principales tâches ?
Ce métier d’agent de développement consiste à :
- créer du lien entre le Comité régional et les 22 clubs de
Midi-Pyrénées ;
- apporter une assistance logistique, technique et juridique
aux clubs ;
- aider au développement de ces clubs, notamment en les
aidant à rédiger des projets de développement associatif ;
- constituer des dossiers administratifs ; (comme les demandes de subventions)
- organiser des événements sportifs ;
- susciter la création de nouveaux clubs ;
- favoriser le développement des refuges de la FFCAM.

Comment se déroule le travail avec les bénévoles
des clubs et du comité ?
Le travail des bénévoles a besoin d’être développé. Mon
rôle est de fédérer ces bonnes volontés et de les décharger de certaines tâches ou du suivi administratif. J’accompagne les clubs et leurs bénévoles au quotidien dans leurs
projets de clubs. Je leur apporte ma connaissance du milieu associatif du sport, mon expertise sur l’événementiel,
sur les dossiers de subventions, mon expérience dans le
management de projets et d’équipe. Ce soutien technique
et juridique a permis aux clubs et au Comité régional de
mettre en place de nouveaux projets ou événements sportifs, comme les Grands Parcours randonnée et raquettes,
qui permettent à la fois de faire connaître la FFCAM, les
clubs de Midi-Pyrénées et les activités pratiquées, d’augmenter le nombre d’adhérents et de créer des clubs dans
des départements comme le Gers, où il n’y avait pas de
club et un besoin réel.
Quelles sont les spécificités de la région
Midi-Pyrénées ?
Notre région a la particularité d’être très étendue et d’une
grande diversité – on peut y trouver toutes les ambiances.
Son emplacement privilégié permet aux passionnés de
montagne d’être, en une heure ou deux, au pied des pistes,
ou à proximité du Couserans, du Quercy, des Causses ou
de sites comme Gavarnie et le Pic du Midi, où les clubs FFCAM peuvent proposer un panel d’activités assez complet.
Quels contacts avez-vous éventuellement
avec les autres agents de développement ?
Nos postes d’agent de développement viennent d’être mis
en place depuis quelques mois, voire quelques années,
pour certains. Nous avons quelques missions communes,
mais le rôle de chacun est spécifique à son territoire. Le
premier séminaire collaborateurs de la FFCAM/agents de
développements a été l’occasion de retour d’expériences
et de réfléchir aux moyens de travailler efficacement ensemble. Ce qui va nous permettre de travailler sur des
dossiers similaires sur des territoires différents (comme la
valorisation des refuges, par exemple).
Quels sont les grands projets pour l’année 2015 ?
Avec le Comité régional, nous prévoyons d’organiser cette
année 2015 un 2ème Grand parcours randonnée à Payolle
dans les Hautes-Pyrénées, une journée de formation
« neige/avalanche » avec l’Anena, le 2ème salon du livre
pyrénéen à Toulouse, ou encore la mise en place de l’Ecole
pyrénéenne d’alpinisme féminine (l’EPAF)…
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SÉCURITÉ

SÉCURITÉ EN ESCALADE
LA CLÉ, C’EST LA VIGILANCE !
Augmenter le niveau de vigilance est la clé,
mais vous ne pouvez garantir de rester parfaitement vigilant et attentionné à chaque instant d’un week-end ou d’un stage d’escalade,
en revanche vous pouvez effectuer des gestes
simples qui vous permettront d’en éviter les
conséquences le cas échéant. Pour vous permettre de profiter pleinement de vos entraînements en salle et surtout de vos sorties en
falaises, voici un mémo que vous pouvez utiliser pour vous rafraîchir la mémoire avant de
partir grimper, qui permettra d’éviter de vous
tordre le cerveau en vous demandant, « n’aurais-je pas oublier quelque chose ou fait une
erreur là?... » …avant de redescendre en haut
d’une moulinette ou d’un rappel ! Connaître les
techniques et gestes de sécurité est indispensable, il vous faudra aussi les mettre en œuvre
à chaque fois qu’elles sont nécessaires.
© Henri-Luc RILLH

PRENEZ LE TEMPS NÉCESSAIRE DE VOUS PRÉPARER
ET DE TOUT VÉRIFIER.
• CHOIX DE LA VOIE :

le risque est une erreur d’appréciation et d’anticipation.
> Informations :
-C
 hoisir une difficulté dont le niveau correspond
à vos capacités
- Recueillez les informations utiles pour éviter les mauvaises surprises, en particulier concernant l’équipement
de l’itinéraire et la modalité de redescente à privilégier, sa
longueur, la qualité du rocher et tout renseignement qui
vous évitera d’être dans une situation critique,
• AU MOMENT DU DÉPART :

le risque est surtout un oubli ou une erreur technique.
> Entraide : 
- Vérifier la bonne exécution des techniques par soi-même
et par son partenaire au moment du départ.
- Le grimpeur vérifie la disposition du système
d’assurage par l’assureur
- L’assureur vérifie sur le grimpeur :
		
• Le nœud d’encordement
		• Le matériel
> Attitude active
parer son partenaire avant qu’il ne dépasse le premier
point de la voie
• PENDANT L’ASCENSION :

s ATTENTION AUX MAUVAISES HABITUDES

PRISES EN SAE :
Certains groupes grimpent beaucoup en SAE avant de
sortir pendant les vacances en falaise où les jeunes,
autant que les adultes, fonctionnent avec les automatismes formés en SAE.
CES AUTOMATISMES NUISENT À LA SÉCURITÉ :
- Prise d’informations réduite
- Temps de préparation trop court : choix de la voie plus
délicat en falaise
- Le nœud en bout de corde systématiquement négligé
Les encadrants doivent faire respecter les recommandations d’usage.
Votre sécurité tient surtout à votre disponibilité d’esprit.
Mieux vous aurez assimilé les bons gestes pendant la
phase d’apprentissage, plus vous serez disponible pour
gérer les situations inédites qui caractérisent l’escalade
en falaise. Ces gestes s’apprennent dans la durée. Profitez
des séances en SAE pour le faire !
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> Attitude :
- optimiser sa position : équilibrée, proche du mur et hors
de l’axe de chute du grimpeur sur les premiers points
- ajuster le mou pour assurer surtout au début de la voie où
la chute au sol est plus risquée
> Communiquer :
- Apprendre et utiliser les codes d’usage pour informer
son partenaire sur le déroulement des différentes étapes
d’une manipulation technique
- S’exprimer sur son état physique ou mental
(fatigue, peur, …) pour améliorer la prise de décision
- Poser des questions en cas de doute pour confirmer un
geste technique, éviter une erreur
• LES INDISPENSABLES QUI PERMETTENT D’OPTIMISER
LA SÉCURITÉ

- Faire un nœud au bout d’une corde avant de partir dans
une longueur en cas de corde trop courte
- Terminer le nœud en huit par un double pécheur comme
nœud d’arrêt
- Escalade en moulinette ou manœuvre du maillon rapide,
encordement sur une queue de vache avec un vis :
le dédoubler par un mousqueton inversé.
Henri-Luc Rillh, conseiller technique national jeunes

LA CORSE
VUE DES CANYONS…
Le 12e Rassemblement Interfédéral de Canyon
(RIF) aura lieu du 14 au 17 mai à Ghisonaccia
(Corse).
Organisé par la FFCAM, la FFME et la FFSpéléo, cet événement est destiné aux amateurs de canyon de tous horizons
afin de leur procurer un moment de détente, de partage et
de convivialité. Autour de Ghisonaccia (Corse Orientale),
les canyonistes, pratiquants réguliers ou occasionnels,
pourront rayonner sur l’ensemble de la micro-région et
profiter des canyons exceptionnels qu’offre l’Île de Beauté.
http://www.rifcorse2015.fr/

SUR LES TRACES
D’HANNIBAL…
Le 24e rassemblement national de vélo de
montagne, organisé par le Club alpin français de Chambéry, aura lieu du 19 au 23 août à
Val-Cenis (Savoie).
Cette nouvelle édition se déroulera sur un territoire mythique, ancré dans l’Histoire : en 218 avant Jésus-Christ,
Hannibal et ses éléphants avaient déjà franchi le Montcenis ! A partir du 12ème siècle, le col du Montcenis est
devenu la grande voie de passage vers le Piémont et, en
1805, Napoléon fait construire une route, reliant Susa en
Italie et Val-Cenis Lanslebourg. Depuis 1967, Lanslebourg
et Lanslevillard se sont réunis pour former la station de
Val-Cenis, au cœur de la Haute Maurienne Vanoise.
Accessible à tous niveaux et centré sur une pratique «montagnarde», ce rassemblement convivial est ouvert à tous
les licenciés de la FFCAM, et aux licenciés des autres fédérations concernées par le VTT et le cyclisme (FFCT, FFC,
FSGT, fédérations étrangères...). Ceux qui ne sont pas licenciés auront également la possibilité d’acheter une carte
découverte à la journée et la renouveler plusieurs jours.
Venez découvrir de manière originale la Haute-Maurienne,
qui recèle de magnifiques paysages et un patrimoine naturel (faune, flore) d’une grande richesse…
http://rv2m2015.cafchambery.com/
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DE FONTAINEBLEAU
AU VERCORS…
Deux éditions de Camp4 ont lieu cette année :
dans le massif de Fontainebleau,
mais aussi dans le …Vercors.
Consacré à la pratique du bloc, Camp4 est conçu pour
des jeunes de 7 à 25 ans et plus !, 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.
s CAMP4 BLEAU

La désormais « traditionnelle »
édition de « Camp4.15 bleau » - qui
s’inscrit dans cet esprit de rassemblement, de discussion et de fête
-, aura lieu du 13 mai au soir au 16
mai à la Base de Loisirs de Plein
Air de Buthiers (Seine-et-Marne).
Organisée avec la participation
renforcée de Petzl, elle comportera des ateliers d’initiation à la
sécurité et à une pratique durable
du bloc, deux soirées de fête, des initiations à la slackline
/ highline, et 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, dans la pinède de la Base de Loisirs
et de Plein Air de Buthiers. Bref, tout pour se sentir en
vacances !
http://cafcamp4bleau.ffcam.fr
https://www.facebook.com/cafcamp4?fref=
pb&hc_location=profile_browser
Contacts :
Alain Changenet :
06 89 15 03 02 - cafcamp4bleau@ffcam.fr
Henri-Luc Rillh - 06 86 28 17 24 - hl.rillh@ffcam.fr
s CAMP4 VERCORS

Devant le succès de la formule Camp4 Bleau, une édition
« Vercors », de nature différente, aura lieu du 20 août au
soir au 23 août 2015 à Pont-en-Royans (Isère). Toutes les
formes de l’escalade figureront au programme : escalade
sportive, trad, dry, bloc, artif’, deep-water soloing, associées avec d’autres sports nature comme la slackline,
highline, waterline, le canyon, le kayak, la spéléologie, ou
encore le VTT…
https://www.facebook.com/cafcamp4?fref=
pb&hc_location=profile_browser
Contacts :
Romain Gendey: 06 79 11 94 52
romain.gendey@gmail.com
Henri-Luc Rillh : 06 86 28 17 24 - hl.rillh@ffcam.fr
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RANDONNÉE
Voici quelques idées pour marcher
à la belle saison, dans la France entière...
s 4E GRANDE TRAVERSÉE DES BARS

DIMANCHE 31 MAI
Organisée par le Club alpin français de l’Aube, cette 4e édition,
journée conviviale, sans esprit de
compétition - aucun classement
n’est établi à l’arrivée -, combine
randonnée pédestre et marche
nordique. Quatre circuits sont
proposés : 13 km, 22 km, 35 km et
58 km (pour lequel un bon entraînement est conseillé).
http://aube.ffcam.fr/

s 43E BREVET DES RANDONNEURS CÉVENOLS
DIMANCHE 7 JUIN
Organisée par le club alpin français Nîmes-Cévennes, cette randonnée-loisirs ouverte à tous aura
pour cadre le village de SaintPaul-la-Coste (Gard), adossé aux
contreforts des Cévennes, à 300
mètres d’altitude. Comme chaque
année, les organisateurs proposeront des circuits de tous niveaux :
- trois parcours de randonnée
pédestre ;
- trois parcours de randonnée VTT ;
- trois parcours d’orientation (recherche de balises).

http://nimes.ffcam.fr/
brc-brevet-des-randonneurs-cevenols.html
s RANDONNÉE DU CANIGOU - 1ER AOÛT

Cette randonnée sportive, organisée par le comité départemental des Pyrénées-Orientales, en partenariat avec le
Championnat du Canigou, nécessite une bonne condition
physique permettant d’enchaîner 2200 mètres de dénivelée positif et négatif sur le même parcours que sa grande
sœur, la Course du Canigou, avec un trajet de 34 km à
effectuer dans la journée. Depuis Vernet-Les-Bains (Pyrénées Orientales,) la montée au pic, longue de 17 km, relie
le col de Jou à Mariailles, en passant par la cabane Arago,
avec en apothéose l’escalade de la « cheminée » pour enfin
arriver au sommet et toucher la croix !
http://cd-pyrenees-orientales.ffcam.fr/
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GRANDS PARCOURS 2015…

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.
s GRAND PARCOURS ALPINISME PYRÉNÉES

s 3E GRAND PARCOURS

LES 23 & 24 MAI
(Gourette ; Pyrénées-Atlantiques)

LES 20 & 21 JUIN
(Chamonix ; Haute-Savoie)

Organisé par le comité régional Aquitaine FFCAM, il est
ouvert à tous (membres ou non
de la FFCAM) et constitue une
occasion pour les pratiquants
réguliers ou les débutants, de
pratiquer les techniques de sécurité, évoluer en terrain alpin
rocheux ou enneigé, franchir
un passage technique, choisir
un itinéraire…. Au programme :
des ateliers permettant de découvrir, compléter ou approfondir vos connaissances
sur les techniques alpines, rocher et neige, afin d’y
évoluer avec plaisir et en sécurité : encordement, relais, assurage, descente en rappel… Vous pouvez vous
inscrire jusqu’au 13 mai :

Organisée par le comité départemental de Haute-Savoie, cette
troisième édition s’adresse à
tous, à partir de 12 ans révolus
au jour de la manifestation.
Trois parcours seront proposés :
- Une course mixte en neige et
rocher au départ du télésiège
de l’Index ;
- Un parcours avec différents
ateliers en neige et rocher au
départ du Plan de l’Aiguille ;
- Un parcours avec différents ateliers glace au départ
du Montenvers.
Les associations sportives scolaires (18 juin) et les services jeunesses des municipalités (21 juin) évolueront
sur un quatrième parcours, installé au départ du télésiège de l’Index, qui leur sera réservé. Sur chacun des
secteurs, deux types de parcours seront proposés : initiation et perfectionnement.

www.grandparcours-pyrenees.fr

http://www.cafgpchamonix.fr/

s GRAND PARCOURS ALPINISME - LES 30 & 31 MAI
(La Bérarde ; Isère)

Organisé par le comité départemental Isère, il permettra, suivant le niveau de chacun,
soit de s’initier aux techniques de l’alpinisme ou de la randonnée glaciaire, soit de se
perfectionner. Deux cents participants sont attendus pour ces journées, dans le massif
des Ecrins. Trois types d’activités seront proposés : le terrain mixte, la rando-glaciaire et
l’escalade terrain d’aventure (si l’enneigement et la météo le permettent) et pour chaque
activité, plusieurs niveaux. Le traditionnel apéritif/tombola, offert au Chalet alpin de La
Bérarde le dimanche, permettra d’échanger sur les activités du week-end.
http://ffcam38.com/actualites/grand-parcours/6-grand-parcours-dalpinisme-de-la-berarde

WWW.CLUBALPIN.COM
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STAGES
STAGES Enfants
N O U V E AU T É

!

Dès 8 ans, codage
informatique et découverte
des activités de montagne!
Viens jouer l’aventurier à Pelvoux,
apprend à coder et décoder toutes
sortes de messages en jouant devant un
ordinateur ou dans la nature !

STAGES Famille
Chacun son stage,
mais réunis au centre
de l’Eychauda, à Pelvoux!
Stages alpinisme Basic
au départ des dimanches 19 juillet et
16 août pour les jeunes de 12/14 ans sur
6 jours, et dès le lendemain pour les
parents, fin des stages le vendredi en fin
d’après midi.

LES INDÉMODABLES
• Stages Alpinisme formation,
de l’initiation à l’autonomie
• Stages Alpinisme au féminin,
uniquement pour la gente féminine
• Stages Alpinisme réalisation,
de grandes courses
vers les sommets prestigieux
• Stages Randonnées glaciaires,
de la marche sur glaciers
• Stages Escalade,
de l’école aux plus belles falaises

ET LES STAGES
MULTIACTIVITÉS
POUR LES PLUS JEUNES !

DES STAGES
POUR LES JEUNES
ET LES ADULTES
Retrouvez nos stages SPÉCIAL JEUNES.
Initiez-vous ou confortez votre pratique
avec nos STAGES DE FORMATIONS.
Découvrez nos plus beaux programmes à réaliser
en alpinisme, escalade, randonnées glaciaires.

APPRENEZ L’AUTONOMIE!

Retrouvez tous nos stages sur:
WWW.MONTAGNESDELATERRE.COM
contact: MDLT@FFCAM.FR OU 04 92 44 07 48
SUIVEZ NOUS SUR FACEBOOK !

STAGES
LES STAGES SONT ENCADRÉS PAR DES GUIDES
DE HAUTE MONTAGNE, ET POUR MOTS D’ORDRE :
SÉCURITÉ ET CONVIVIALITÉ! MONTEZ EN APTITUDE,
UN GUIDE À VOS CÔTÉS.

www.montagnesdelaterre.com

