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CASCADE DE GLACE
TOUT SAVOIR SUR
LA NOUVELLE SAISON

TECHNIQUE - SECURITE
PRATIQUE DU SKI DE RANDONNÉE
SUR DOMAINES SKIABLES

VIE ASSOCIATIVE

ENTRETIEN AVEC NICOLAS GAMBY

WWW.FFCAM.FR

LA BOUTIQUE DU CLUB ALPIN

MONTAGNARDS, RÉVEILLEZ
LE MARIN QUI EST EN VOUS !
Cet hiver, la boutique Club alpin a mobilisé le Quimpérois Armor-Lux qui vous a tricoté
en exclusivité une écharpe en coton. Elle est déclinée en deux coloris : bleu marine
rayé blanc pour respecter les classiques, en rouge et noir pour les mélomanes.

29€
TTC

COMMANDEZ
SUR NOTRE BOUTIQUE
Attention : cette édition est limitée et ne sera pas renouvelée.
Pour information, les écharpes seront expédiées à partir du 9 décembre 2016.
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20 € *

Formule licenciés de la Fédération
française des clubs alpins
et de montagne
Tarif France : 20 €/an,
Tarif étranger : 25 €/an
Adressez votre bon de commande
et votre chèque au Club alpin français
dont vous faites partie :
N° LICENCIÉ
NOM
PRÉNOM
ADRESSE
QLDFJV LQFIVU LQDFIUV
CODE POSTAL
VILLE
* tarif licenciés de la Fédération française des clubs alpins et de montagne

© LUC JOURJON

ABONNEZ-VOUS EN LIGNE SUR
www.lamontagneetalpinisme.com
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Au Vieux Campeur
Carte Club
Nom :
Prénom :
Date :

Carte de
de
fidélité

N° :

Paris Quartier Latin • Lyon • Thonon-les-Bains • Sallanches • Toulouse-Labège
Strasbourg • Albertville • Marseille • Grenoble •
Le Coin des Affaires du Vieux Campeur à Chambéry

www.auvieuxcampeur.fr

Carte Club

Il n’y a pas que les
enfants qui rêvent de jouer
dans la neige en hiver !

L’ASSURANCE/ASSISTANCE
de référence pour toutes les activités
de plein air. C’est en plus maintenant
une CARTE DE FIDÉLITÉ.

Déjà plus de 75 ans que vos souvenirs
de vacances au ski s’écrivent avec nous !
Suivez nous

www.

.fr

AuVieuxCampeurSociete

@Au_VieuxCampeur

@auvieuxcampeur
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Paris Quartier Latin | Lyon | Thonon-les-Bains | Sallanches |
Toulouse-Labège | Strasbourg | Albertville | Marseille | Grenoble |
Chambéry, LA boutique 100 % Coin des Affaires
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Ouverture,
confiance
et passion

ÉDITORIAL

Voilà donc le dernier édito que je rédige pour Montagnes Infos, puisque mon mandat de
président s’achèvera à la fin du mois de janvier. C’est pour moi l’occasion de rendre hommage à l’engagement associatif de tous, bénévoles, salariés, cadres techniques, agents de
développement. Tout au long des huit années de mes deux mandats, cet engagement collectif a été pour moi un puissant soutien, une source de confiance et de fierté.

© Luc Jourjon

En huit ans, de nouvelles pratiques de montagne sont apparues ou se sont développées.
Le triplement en moins de cinq ans du nombre de licenciés déclarant pratiquer l’escalade
sur glace ou la multiplication des trails – dans lesquels il n’y a jamais eu autant de seniors
engagés – sont des signes parmi d’autres d’une évolution du rapport de notre société à la
montagne.
Ces évolutions suscitent parfois de l’incompréhension tant elles peuvent apparaître étrangères à la culture des activités de montagne les plus anciennes. Il est vrai que la multiplication des activités sportives dans un même milieu, la montagne, pose au moins deux
questions sérieuses : comment éviter les conflits d’usage ? Comment limiter les impacts
négatifs sur le milieu ? Mais ne faut-il pas voir dans ces activités de nouvelles portes d’entrée « en montagne » ?
Photo de couverture :
©Nicolas GAMBY
« Les groupes promo des équipes
jeunes alpinistes Isère
sur les arêtes du Pin
(19 décembre 2015) ».
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RETROUVEZ LA FFCAM SUR FACEBOOK

Notre responsabilité commune est d’être ouverts aux nouvelles approches de la montagne
et de promouvoir pour chacune une pratique respectueuse des autres et du milieu montagnard lui-même.
C’est un beau défi. J’ai confiance dans notre capacité à le relever, comme nous l’avons fait
jusqu’ici, génération après génération.
Que l’esprit club alpin demeure, accueillant et porteur d’enthousiasme !
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’adhérent 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 envoyer 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.

https://www.facebook.com/club.alpin.francais.ffcam/?ref=hl
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NOVEMBRE 2016
s DU 30 NOVEMBRE
AU 4 DÉCEMBRE :
33ème Festival International du Film
de Montagne d’Autrans

s LES 28 & 29 JANVIER :
Télémark Gourette (PyrénéesAtlantiques).
s 29 JANVIER :

s LES 10 & 11 DÉCEMBRE :
« Circus » Roc’n Pof (Brignon, Gard).
s LES 10 & 11 DÉCEMBRE :
Rassemblement de recyclage des
initiateurs Sports de neige

s 2 AVRIL :
Trophée de la Sambuy (Club alpin
de Faverges)

FÉVRIER 2017

s LES 8 & 9 AVRIL :
Ski Ecrins (Club alpin L’Argentière)

s 4 FÉVRIER :
Trace du Châtelard - championnat
national individuel FFCAM
de ski-alpinisme
s LES 4 & 5 FÉVRIER :
Championnats du monde Elites
de cascade de glace
(Champagny-en-Vanoise).
s LES 10 & 11 FÉVRIER :

s 3 DÉCEMBRE :
Trail de Noël (Gémenos, Bouchesdu-Rhône).

Championnats du monde Jeunes
de cascade de glace
(Champagny-en-Vanoise).

s LES 17 ET 18 DÉCEMBRE :
1ère Glace (Aiguilles).

s 12 FÉVRIER :
La Grande Trace (Club alpin
Buëch-Dévoluy).

JANVIER 2017
s LES 7 & 8 JANVIER :

Grand Parcours
Grenoble-Chamrousse

s DU 14 AU 29 JANVIER :
3ème Rencontre des peintres
montagnards
s LES 14 & 15 JANVIER :
Ice Climbing Ecrins

s 26 FÉVRIER :
Sybelles - championnat national
FFCAM par équipes (Club alpin
Maurienne).

MARS 2017
s 5 MARS :
Victor de Cessole (Club alpin
de Nice-Mercantour).

s LES 21 & 22 JANVIER :

s LES 11 & 12 MARS 2017 :
Grand Parcours alpinisme des
Hautes-Vosges (massif du Hohneck).

s 22 JANVIER :

s LES 18 & 19 MARS :
Grand Parcours nordique
(La Feclaz, Savoie).

s LES 28 & 29 JANVIER :

s 26 MARS :
Traversée des Rois Mages
(Club alpin de Maurienne).

Grand Parcours Arêche
(Arêche-Beaufort).

Belle Etoile (Club Dauphiné Ski
Alpinisme).
Assemblée générale de la FFCAM
(Lyon).
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AVRIL 2017

Roc & Pic (Club alpin du Léman).

DÉCEMBRE 2016
s LES 1ER & 2 DÉCEMBRE :
Colloque « Les refuges Pyrénéens :
quelles dynamiques pour le développement du massif ? » (Bagnères-de-Luchon ; Haute-Garonne).

©Luc JOURJON

À LA UNE

s 9 AVRIL :
Trans’Vanoise
(Club alpin Vanoise-Tarentaise)

JUILLET 2017
DU 13 AU 17 JUILLET 2017
Rassemblement de vélo de montagne (Belfort).

PALETTE
D’ALTITUDE
Le comité départemental FFCAM de la Drôme organise du
14 au 29 janvier 2017 à Valence,
à l’espace Jeanne de Flandesy,
la 3ème rencontre des peintres
montagnards. Cet événement
rassemblera une vingtaine de
peintres, aquarellistes, carnettistes, tous montagnards, qui
traduisent leur passion de manière graphique. Si la rencontre
se déroule en Dauphiné, elle
est ouverte à tous les artistes
montagnards qui peuvent y
présenter tous les massifs montagneux qu’ils ont parcourus et
qui les ont inspirés. Ce rassemblement donnera lieu à une
exposition ouverte au public ;
les artistes qui le souhaitent
peuvent vendre leurs œuvres.
http://www.
peintresmontagnards.com/
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RENDEZ-VOUS LYONNAIS

http://agffcam2017.clubalpinlyon.fr

©ONLY LYON Tourisme et congrès

La 144ème Assemblée générale de la FFCAM, organisée par le Club alpin de Lyon-Villeurbanne, se déroulera les 28 et 29 janvier 2017 au sein
de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon (Rhône). 400 congressistes sont
attendus lors de cette Assemblée générale qui marquera le début d’une
nouvelle olympiade : un nouveau comité directeur fédéral et un nouveau
président y seront élus. Pour la première fois, les élections se dérouleront
selon un scrutin de liste, conformément aux nouveaux statuts fédéraux
votés en mai 2016 lors du congrès de Paris. Les listes et leur projet doivent
être reçus par la fédération deux mois avant l’assemblée générale, soit le
27 novembre à minuit. Le comité directeur fédéral du 10 décembre examinera leur recevabilité en référence aux statuts et au règlement intérieur
de la fédération. Les listes recevables et leur projet seront envoyés aux
membres avant le 8 janvier.
http://www.ffcam.fr/presentation-nouvelle-olympiade.html

COLLOQUE
REFUGE DES
PYRÉNÉES

GLACE AU SOMMET !
La FFCAM et son club local Champagny glace montagne, ainsi que la commune de La Plagne/ Champagny-en-Vanoise, organisent du 4 au 11 février 2017 à
Champagny-en-Vanoise (Savoie) les Championnats
du monde de cascade de glace (UIAA Ice Climbing).
L’événement comprendra deux temps forts : les Championnats du monde « Élites » (5 février 2017) et les
Championnats du monde « Jeunes » (11 février). La
France sera représentée par la Sélection Nationale de
cascade de glace de la FFCAM…
www.champagny.com

LA MONTAGNE,
MIROIR DE L’ÂME ?
Le magazine La Montagne & Alpinisme propose, vendredi 2 décembre, lors du festival d’Autrans, une projection débat du film Petites coupures, en présence
LA MONTAGNE,
du réalisateur Pascal Bonitzer. Petites coupures, où fimiroir de l’âme ?
gurent Daniel Auteuil et Kristin Scott Thomas, met en
scène un journaliste, Bruno, qui vient rendre visite à
son oncle, maire d’une petite commune de montagne
en mal de réélection. Chargé de remettre un mystérieux message, il va se perdre dans une forêt obscure,
à la manière du personnage de La Divine Comédie... La montagne lui permettra-t-elle de se (re)trouver ? Tourné en 2002 en Isère (à Grenoble, Corenc et
Corps), ce film singulier explore la part d’obscurité et d’inconnu de la montagne,
sa capacité à révéler le corps et l’âme de ceux qui s’y aventurent...
PROJECTION DÉBAT

Le magazine LA MONTAGNE & ALPINISME
propose dans le cadre du Festival du film de montagne
d’Autrans, une projection débat du film

Petites coupures

avec Daniel Auteuil et Kristin Scott Thomas et
en présence du réalisateur Pascal BONITZER

le vendredi 2 décembre 2016 à 18h,
au Cinéma le Clos - Rue du cinéma
38880 Autrans

Perdu entre sa femme et sa maîtresse, Bruno
(un journaliste incarné par Daniel Auteuil), vient
rendre visite à son oncle, maire d’une petite
commune de montagne en mal de réélection.
Chargé de remettre un mystérieux message,
il va se perdre dans une forêt obscure, à la
manière du personnage de La Divine Comédie…
La montagne lui permettra-t-elle de se (re)
trouver ?
Tourné en 2002 en Isère (à Grenoble, Corenc
et Corps), ce film singulier explore la part
d’obscurité et d’inconnu de la montagne, sa
capacité à révéler le corps et l’âme de ceux qui
s’y aventurent…

Avec la revue

pub autrans.indd 1

Entrée libre - 18h - Cinéma le Clos (Rue du cinéma 38880 Autrans).
http://www.festival-autrans.com/fr

28/09/2016 15:40

Le Casino de Bagnères- de-Luchon
(Haute-Garonne) accueillera les 1er
et 2 décembre un colloque intitulé
« Les refuges Pyrénéens : quelles dynamiques pour le développement du massif ? » Co-organisées par la FFCAM,
ces journées s’adressent plus particulièrement aux élus, professionnels,
administrations, associations, entreprises et structures professionnelles
concernées par l’accueil en montagne.
Ce colloque - dont l’entrée est libre -,
sera l’occasion de mieux appréhender
les questions et les enjeux et de repérer les évolutions souhaitables et les
actions nécessaires. Parmi les sujets
évoqués : connaissance de la diversité
et du potentiel de l’offre des refuges
au niveau du massif ; identification
des usagers (demande actuelle mais
aussi potentielle) ; adaptation des refuges à la demande potentielle, etc.
http://colloquepyrenees.refuges-montagnes.fr
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ACTUALITÉ

NOUVEL ÂGE DE GLACE
La FFCAM et ses clubs continuent à
développer les activités cascade de glace
et « dry-tooling », pour tous les publics.
Qu’il s’agisse du haut niveau ou de l’initiation,
notre fédération déclinera la glace sous toutes
ses formes durant cette saison 2016-2017 :
compétitions nationales ou internationales,
et rassemblements populaires…
s DRY-TOOLING

La saison a débuté cette année encore avec des épreuves
de dry-tooling. Regroupant les techniques d’alpinisme
et de cascade de glace, cette activité se pratique sur du
rocher, avec du matériel de cascade de glace (piolets
et crampons) et d’alpinisme (casque, baudrier, corde).
Le circuit « DTS Tour », organisé par le club FFCAM
« DTS », comprenait trois étapes traditionnelles : Charbo’s Contest (9 octobre ; Viaduc du Bois de Serres, Rhône), Quintal (5 novembre ; Annecy) et la finale à l’Usine
(19 novembre, Voiron). Pour la première fois, le Contest
de Troubat (Hautes-Pyrénées) a été intégré à ce circuit.
50 personnes étaient présentes, dimanche 30 octobre,
pour cette journée organisée par le comité régional Midi-Pyrénées, comprenant initiation et compétition (les
athlètes de la Sélection nationale de cascade de glace
FFCAM ont réalisé de belles performances).
http://dry-tool-styl.blogspot.fr/

(LES 17 ET 18 DÉCEMBRE ; AIGUILLES, HAUTES-ALPES)
3 rencontre de la première glace
CASCADE D’AIGUILLES-en-Queyras
ème

17 et 18 décembre 2016
● Démonstrations DRY & High Line
● Initiation Cascade de Glace
● Conférence et expo photos
● Braderie et tombola

Samedi 17 décembre 2016 à 20h30 - Conférence et films
photo © Guillaume Vallot / visotopo.com

à la salle polyvalente d’Aiguilles

Dimanche 18 déc. Braderie : venez vendre votre matériel

Camp de base sous tentes : Inscriptions - Assurance
Soupes - Snack - Boissons – Lots Petzl et Blue Ice

Renseignements - Inscriptions : O.T Aiguilles 04.92.46.70.34

visotopo.com

ASSOCIATION

CULTURE ET LOISIRS

0620105785
Magasin SPORT SERVICE
AIGUILLES

Mairie d’Aiguilles

Pascal GIRAUD
guide-queyras.com

http://hautes-alpes.planetekiosque.com/171318317-5-rassemblement-premiere-glace.html
www.aiguilles.com
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Point fort de la saison, organisé
par la FFCAM, son club local de
l’Argentière et le Pays d’Ecrins,
cet événement est destiné à tous
les amateurs de glace. Au menu :
trois jours d’ateliers de cascade
sur glace, découverte et sécurité
en montagne, randonnée en raquettes et free-ride, présentation
des dernières nouveautés de matériel avec des tests gratuits, un
salon exposition avec les partenaires, Open International de dry-tooling… Parmi les
nouveautés 2017 : la projection en avant-première, jeudi
12, dans la salle du cinéma de l’Argentière, du film Le
Doigt de Dieu ; une table-ronde, vendredi 13, sur « L’évolution des pratiques de la montagne » avec de prestigieux invités, des concerts de rock, pop et funk… Cerise
sur le gâteau, un nouveau spot de cascade de glace - surprise - sera proposé aux participants… A l’occasion de
leur rassemblement annuel, les groupes « espoirs Alpinisme » FFCAM participeront à ces journées, contribuant à en élargir le public…
http://ice-climbing-ecrins.com/
s 11ÈMES RENCONTRES D’ESCALADE SUR GLACE

s 3ÈMES RENCONTRE DE LA PREMIÈRE GLACE

Organisées par l’Office du tourisme d’Aiguilles, en partenariat
avec la FFCAM, ces journées
sont vouées à la découverte. Au
programme : démonstration de
grimpe et de high line par des
spécialistes de ces disciplines ;
soirée projection-débat sur le
thème de la montagne, animée
par le conseiller technique alpinisme de la FFCAM, Christophe
Moulin (avec de nombreux invités) ; bourse au matériel d’alpinisme, tombola, etc.

s ICE CLIMBING ECRINS (DU 12 AU 15 JANVIER
2017 ; L’ARGENTIÈRE-LES-ECRINS)

(DU 27 AU 29 JANVIER 2017 ; BONNEVAL-SUR-ARC
ET BESSANS).
Organisé par la FFCAM et son club local (Club alpin
Haute-Maurienne Vanoise), l’Office de Tourisme de
Haute-Maurienne Vanoise & les Stations de Bonneval-sur-Arc et Bessans, cet événement propose (dans un
cadre extraordinaire) découverte, initiation et perfectionnement sur de nombreuses cascades adaptées pour
tous les niveaux de pratique. Un contest de dry-tooling
ouvert à tous sera organisé sur le site de Biathlon de
Bessans (en nocturne pour les finales). Vanessa François (Alpiniste paraplégique) animera la soirée du samedi soir, où elle reviendra notamment sur sa fantastique ascension d’« El Cap à bout de bras »…

s LA GLACE AU SOMMET

Les Championnats du monde de cascade de glace (UIAA
Ice Climbing), organisés par la FFCAM et son club local
Champagny glace montagne, ainsi que la commune de
La Plagne/ Champagny-en-Vanoise, auront lieu du 4 au
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11 février 2017 à Champagny-en-Vanoise (Savoie).
Organisé par l’UIAA (Union internationale des associations d’alpinisme) depuis 15 ans, le circuit international
de cascade de glace se déroule sur trois continents et
regroupe plus de 22 nations.
Jusqu’alors en charge des étapes françaises de ce circuit,
la FFCAM, forte de son expérience et de son savoir-faire,
s’est vue confier l’organisation des Championnats du
monde, qui ont lieu tous les deux ans.
L’événement se déroulera sur la tour de glace de Champagny-le-Haut. Située sur le domaine skiable de la
Grande Plagne, cette structure, unique en Europe, permettra d’assurer dans des conditions optimums le déroulement des épreuves et d’assurer le spectacle !
Ce dernier comportera deux temps forts, lors desquels
la France sera représentée par la Sélection Nationale de
la FFCAM :
- les finales des Championnats du monde « Élites », le 5
février 2017, à partir de 15h, sur la tour de glace de Champagny-le-Haut ;
- les finales des Championnats du monde « Jeunes », le 11
février, à partir de 17h.
Lors de ces journées, de nombreuses activités seront par
ailleurs proposées : initiation à la cascade de glace pour
les petits comme pour les grands ; village de glace avec
des animations pour les enfants ; journée porte ouverte
du domaine de ski de fond de Champagny-le-Haut.
Pour en savoir plus cliquez ici

LA SÉLECTION NATIONALE
Elle a pour objectif de cultiver l’excellence sportive
en cascade de glace et en dry-tooling. Seule fédération sportive française membre de l’UIAA, très
active dans le développement compétitif de cette
discipline, la FFCAM œuvre pour faire entrer cette
discipline dans la famille Olympique (JO d’hiver)
l’UIAA.
Les membres de la sélection nationale de cascade
de glace de la FFCAM représentent la Fédération
sur le circuit international
IWC.
«Intégrer la sélection nationale cascade de glace,
c’est s’engager dans une démarche de haut niveau
qui nécessite des capacités techniques et physiques importantes, une forte motivation ainsi
qu’une grande disponibilité».
Cette année, pour faire rayonner cette discipline et
placer les grimpeurs français au plus haut niveau
mondial, la fédération a renforcé l’encadrement
de l’équipe : Adrien Pirolo a rejoint Léo Wattebled
pour définir les objectifs d’entraînement, mettre
en place les situations et assurer le suivi sur les
compétitions internationales. Par ailleurs, grâce à
un partenariat établi avec le pôle universitaire de
Grenoble, des entraînements hebdomadaires sont
mis en place sur un « PAN d’escalade » le vendredi
soir.
La tour de Champagny-en-Vanoise permet aux
grimpeurs de s’entraîner dans de très bonnes
conditions pendant la saison automnale. Deux
tests blancs, dont Stéphane Husson et Damien
Souvy effectueront l’ouverture et renforceront
l’équipe d’encadrement, seront organisés au début
de la saison de glace au mois de décembre…
Suite au test de sélection organisé à Champagny-en-Vanoise le 30 juin 2016, deux filles et six
garçons représenteront la FFCAM sur le circuit
international. Lors du championnat du monde, ils
seront rejoints par quatorze autres compétiteurs
(filles et garçons), dont des personnalités comme
Etienne Grillot et Gaétan Raymond.

©Julien FERRANDEZ

©Gaétan RAYMOND
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INTERVIEW

NICOLAS
GAMBY

©DR

Diplômé d’une école d’ingénieur
en hydraulique et environnement,
Nicolas Gamby est chargé de travaux
à la Métropole de Grenoble. Membre
du Club alpin Voiron Chartreuse,
ce pratiquant éclectique et passionné
coordonne - avec succès - les groupes
espoir alpinisme au sein du comité
départemental Isère…

Que représente la montagne pour toi ?
Vaste question ! Un espace de liberté où l’on peut se
mesurer, contempler, profiter. Plutôt du genre non aménagé : Chamrousse ce n’est pas la montagne, c’est Disneyland - c’est sympa aussi, des fois, mais ce n’est pas la
montagne comme on l’aime avec son image de pureté.
Et la montagne, ça n’a pour moi de sens que si c’est partagé, entre amis, compagnons de cordées… Je pratique
un peu tout, autour de la randonnée et de l’alpinisme
en passant par le ski de randonnée qui est peut-être le
summum, on voit du paysage et on se fait plaisir à la
descente ! J’aime aussi faire des photos, pour ramener à
la maison les belles lumières de là-haut.
Quel est ton parcours au sein de la FFCAM ?
Je suis rentré dans le bain avec un stage « terrain d’aventure » du Club alpin Grenoble-Oisans, en 1997, pour en
savoir un peu plus sur les techniques et me mettre d’accord une bonne fois pour toutes avec mes compagnons
10
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LUMIÈRES
D’ALTITUDE

de cordées sur la manière de s’occuper de la corde. J’ai
passé les initiateurs « terrain d’aventure », puis « terrain
montagne », pilotés par Gérard Créton. En 2010, j’ai remis le couvert avec le chef de course ski-alpinisme et
en 2013 j’ai passé l’instructeur alpinisme, toujours avec
Gérard. Au Club alpin Voiron Chartreuse dont je suis
membre, j’ai été vice-président mais j’ai dû laisser la
main suite à mon déménagement sur l’agglomération
grenobloise lorsque j’ai changé de travail en 2013.
Quelles sont tes motivations en tant que bénévole ?
Ma principale motivation c’est le partage, de ce que j’ai
appris et que j’apprends toujours, avec les autres qui auront aussi à cœur de transmettre. Je suis bien « là-haut »
et j’aime que les autres en profitent dans de bonnes
conditions, avec souvent un nécessaire apprentissage.
Je pense aussi que l’on se doit, chacun à notre mesure,
de protéger notre “terrain de jeu” car une fois bétonné, il
est difficile de revenir en arrière…

#53
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Les promos 2 à la pointe du Sifflet dans Belledonne, décembre 2015

Que représentent les groupes espoir alpinisme Isère,
dont tu assures la coordination ?
Cette année, ils sont constitués de 27 jeunes se trouvant entre la fin du lycée et le début de la vie professionnelle ; on compte aussi plusieurs initiateurs recrutés dans les « anciens » jeunes qui souhaitent garder un
lien et font des duos d’encadrement avec Benoît Chanal
et Victor Estrangin, guides et issus des équipes natioCETTE ANNÉE, ILS SONT CONSTITUÉS
DE 27 JEUNES SE TROUVANT ENTRE
LA FIN DU LYCÉE ET LE DÉBUT
DE LA VIE PROFESSIONNELLE

nales jeunes : cela permet une plus grande proximité.
Cette année, nous assurons la coordination en trio avec
Alexandre Quelin et Valentin Pahon, ce qui leur permet-

tra de monter en compétence et de passer l’instructeur
alpinisme, et également de contribuer à l’évolution des
groupes en apportant de nouvelles idées. Nous travaillons de concert avec Alexia Ederle et Vincent Lefebvre,
qui sont élus du comité départemental et issus des
groupes jeunes 2014-2016.
Comment fonctionnez-vous ?
Le recrutement des nouveaux est réalisé en début d’année. Un planning est réalisé en septembre pour les
douze mois à venir pour chaque équipe, ensuite pour la
préparation et la réalisation terrain : les guides prennent
alors la main pour définir et adapter les objectifs imaginés quelques mois à l’avance, en concertation avec
nous. Au fil du temps, nous avons construit des outils
d’aide à la gestion et à la coordination : formulaire de
candidature, tableaux d’organisation partagés entre tout
le monde ou entre cadres, site internet www.jeunes-alpinistes.ffcam38.com, page Facebook pour une commu
11
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INTERVIEW

Les filles sont aussi bien représentées que les garçons, il me semble ?
Oui, c’est tout naturel, je ne vois pas pourquoi nous n’aurions pas la parité. Chez nous, les filles grimpent en tête
autant que les garçons. Je retourne d’ailleurs la question : pourquoi n’y a-t-il pas - ou si peu - de filles parmi les groupes excellence et les autres groupes espoir ?
Cette singularité, qui n’a pas lieu d’être, nous a offert l’an
dernier une bonne souplesse budgétaire via l’intégration au plan de féminisation FFCAM, et nous avons été
lauréats de deux appels à projets : le « 8 d’Or » FFCAM
et « Donnez forme à l’égalité filles/garçons » de Grenoble-Alpes Métropole. Cela a permis de faire connaître
et reconnaître nos actions.
nication externe sur les réseaux sociaux https://www.
facebook.com/EquipesJeunesAlpinistesFFCAM38/,
groupe Facebook privé pour arranger des coups à boire
ou des sorties off. Toutes nos actions concrètes sont disponibles sur le site internet, depuis l’organisation des
sorties jusqu’aux comptes rendus et aux bilans annuels.
Y-a-t-il un projet pédagogique commun à tous ces
groupes ?
Le recrutement de septembre dernier s’est intitulé
« Cherche jeunes alpinistes passionné(e)s pour formation passionnante », et je crois que c’est bien ce qui
nous caractérise : la passion et l’envie d’apprendre !
C’est un gros investissement en temps qui est demandé aux jeunes, avec, pour l’an dernier, 32 journées au
programme et une certaine pression pour que chacun
soit là au maximum, car la formation proposée est une
continuité qui aborde, autant que possible, tous les volets de l’alpinisme au sens large. Une fois sur le terrain,
les jeunes sont devant ou fonctionnent en réversible
avec comme maîtres mots plaisir et sécurité, et ne pas
se mettre dans le rouge. Il y a toujours quelqu’un pour
prendre le relais si un jeune ne le « sent pas ». L’objectif
final c’est vraiment la formation, pas forcément la réalisation de voies ou de sommets, même si cela ne gâche
rien.
Avez-vous un retour de tout ce travail ?
On fait des « sondages » après chaque action et en fin de
cycle : le point unanime est toujours la note « ambiance
/convivialité » qui plafonne à 4/4 ; les autres notes sont
pas loin derrière même s’il y a toujours des points à améliorer comme l’inertie de groupe.
12

Lors des 50 ans du refuge du Promontoire, en septembre dernier, tu as organisé avec les groupes de
jeunes l’ascension de la Meije. Que représente pour
les jeunes alpinistes d’aujourd’hui ce sommet emblématique dans l’histoire du Club alpin ?
C’est un peu un sommet à part, facile sur aucun de ses
versants, qu’on observe si aisément depuis La Grave et
surtout avec de belles lignes, du bon rocher, de la voie
normale au Z en passant par la Pierre Allain. Ici on n’est
pas à Chamonix où le premier crux c’est la queue de la
benne. La montée au refuge du Promontoire se mérite
quel que soit le versant d’approche, et les gardiens nous
le rendent bien avec à chaque fois un accueil au top.
Comme dirait Alexia, la Meije c’et Meijique !
Quels sont tes principaux projets pour l’année à venir?
Nous avons eu en septembre dernier un nombre très important de dossiers de candidatures aux groupes jeunes,
plus de 60, venant surtout d’Isère mais aussi d’ailleurs.
Cela révèle un besoin de formations et sorties adaptées
dans les clubs pour permettre de passer de la résine et
de la couenne à la montagne. Notre objectif au sein du
Comité Départemental, c’est de transformer la réussite
des groupes jeunes alpinistes en “essaimant” et transmettant les savoirs acquis, comme peut le faire Caroline
Queva qui anime avec son mari un cycle de formation
sur l’année au sein du Club alpin Grenoble-Isère. Une
belle implication !
www.jeunes-alpinistes.ffcam38.com
https://www.facebook.com/EquipesJeunesAlpinistesFFCAM38/
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ACTUALITÉ

PARCOURS HIVERNAUX
Cinq Grands Parcours dédiés aux sports de neige
ou à l’alpinisme - destinés aux pratiquants
de tous niveaux -, auront lieu cet hiver :
s GRAND PARCOURS GRENOBLE-CHAMROUSSE
LES 7 & 8 JANVIER 2017

GRAND PARCOURS NORDIQUE
18 ET 19 MARS 2017

4 ACTIVITÉS
Ski de fond
Ski nordique
Raquettes à neige
Yooner
Comité de Savoie
des clubs alpins
et de montagne

s GRAND PARCOURS

HAUTES-VOSGES LES 11 ET 12 MARS 2017
(massif du Hohneck)

GRAND PARCOURS ARÊCHES-BEAUFORT

ARÊCHE-BEAUFORT
LES 21 ET 22 JANVIER 2017
L’évènement comportera une journée
spéciale scolaire le mercredi 25 mars.

21 ET 22 JANVIER 2017

3 Parcours

http://clubalpin-hautes-vosges.jimdo.com/
grand-parcours-2017/

www.club-alpin-savoie.org

Conception •

www.facebook.com/GPSAreches/

Comité de Savoie
des clubs alpins
et de montagne

• 07 81 61 00 09 / Crédits photos : C. Eymond - JC. Monod - CAF 73

Découverte
Progression
Autonomie

MINISTÈRE DES SPORTS,
DE LA JEUNESSE,
DE L’ÉDUCATION
POPULAIRE ET DE
LA VIE ASSOCIATIVE

voir

RAQUETTES ALSACE 4 & 5 FÉVRIER 2017
(Gaschney, Haut-Rhin)

MINISTÈRE DES SPORTS,
DE LA JEUNESSE,
DE L’ÉDUCATION
POPULAIRE ET DE
LA VIE ASSOCIATIVE

s GRAND PARCOURS ALPINISME DES

LE RASSEMBLEMENT DES AMATEURS
DE SKI DE RANDONNÉE

s GRAND PARCOURS

LE RASSEMBLEMENT DES AMATEURS
DES ACTIVITÉS NORDIQUES

Comité départemental
Savoie :
http://cd-savoie.ffcam.fr

http://ffcam38.com/

http://cd-savoie.ffcam.fr/
grand-parcours-ski.html

s GRAND PARCOURS
NORDIQUE
LES 18 & 19 MARS 2017
(La Feclaz, Savoie)

p.17

Contact : clubalpinstrasbourg.org

À l’occasion du 10ème anniversaire des
Grands Parcours, une vidéo de présentation
de ces événements, créés par la FFCAM en
2006, a été réalisée :
https://vimeo.com/187306841

© Claudie LABROSSE

CHALETS DE MONTAGNE DE LA FFCAM
DES BÂTIMENTS AU SERVICE DES ACTIVITÉS,
OUVERTS À TOUS...
Nos chalets de montagne, accessibles
par la route, confortables et chaleureux,
sont aménagés pour
des stages de formation, des réunions,
des séminaires, etc.
Ils sont aussi ouverts
à tous pour des séjours d’un ou plusieurs jours, en famille
ou en groupe. Les gardiens vous accueilleront avec plaisir
et pourront vous renseigner sur les conditions du moment
pour vos pratiques sportives en montagne, ou vous indiquer les principaux centres d’intérêt de la région.
Pour la saison d’hiver 2016-2017, cinq chalets sont ouverts,
permettant la pratique, entre autres, du ski alpin, du ski de

randonnée, du ski de fond, de la rando raquettes ou encore
de la cascade de glace…
Les chalets ouverts cet hiver :
sC
 halet alpin de l’Eychauda (Massif des Ecrins,

Hautes-Alpes)

sC
 halet du Sancy (Massif Central, Mont Dore)
s Grange de Holle (Pyrénées, Gavarnie)
sC
 halet des Tuffes (Jura, Les Rousses)
sL
 es Trois Fours (Massif du Hohneck, Vosges)

Deux nouveaux gardiens vous accueilleront aux Trois
Fours (José Grana) et au Sancy (Sébastien Dubourg), deux
férus de montagne….

Consultez ou téléchargez la plaquette de présentation des chalets sur :
http://fr.calameo.com/read/003983026e2fa85b38bd0
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ACTUALITÉ

NOUVELLE SAISON
POUR L’ALPI SKI TOUR
L’Alpi Ski Tour - le circuit de ski de montagne
de compétition créé par la FFCAM -, aura lieu
du 22 janvier au 9 avril 2017…
Cette année, la Trace du Chatelard (organisée par le CAF
Aussois) et les Sybelles (organisées par le CAF Maurienne)
serviront respectivement de support au championnat national FFCAM « individuel » et par « équipes ». A noter,
parmi les temps forts 2016-2017 : la Belle Etoile (22 janvier ;
CAF DSA), la Grande Trace (12 février, CAF Buëch-Dévoluy),
la Victor de Cessole (5 mars, CAF Nice), la Traversée des Rois
Mages (26 mars, CAF Maurienne), le Trophée de la Sambuy
(2 avril, CAF Faverges), la Gourettoise (9 avril, comité Pyrénées),
la TransVanoise (9 avril, CAF Vanoise Tarentaise) et Ski Ecrins
(8 & 9 avril, CAF l’Argentière). Comme les saisons précédentes,
des circuits de montées en nocturne ponctueront la saison :
le Millet Ski Touring Courchevel (organisé tous les mercredis de décembre à mars, par le CAF Courchevel Sports Alpinisme), les circuits « Maurienne sous les étoiles » et « Terra
Modana » (CAF Maurienne) ou encore « Nocturne Faverges »
(CAF Faverges). 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.

TRACES HIVERNALES
L’Anena (Association nationale pour l’étude
de la neige et des avalanches) et la FFCAM
proposent des 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 » : le but de ces journées
est d’apprendre, en ski de randonnée ou en raquettes,
les connaissances fondamentales et indispensables à
une pratique sereine et sûre de la montagne hivernale. Le temps, les participants pourront acquérir une
certaine autonomie au sein d’un groupe et une meilleure capacité à la lecture de la montagne hivernale…
- « FAIRE SA TRACE » : ces stages sont 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.
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.
http://www.anena.org/5178-stages-traces-.htm

JOURNÉE SÉCURITÉ NEIGE ET AVALANCHE
La FFCAM organise, en partenariat avec l’Anena
et la FFME, les « Journées sécurité neige et
avalanches ».
Leur principe ? Des échanges sur la pratique de la montagne hivernale - nivo-météorologie pratique, choix de
l’itinéraire, conduites à tenir en cas d’accidents, nouveautés DVA, etc.- animés par des représentants de l’ANENA,
des Guides de Haute-Montagne habilités, des Instructeurs
fédéraux, des intervenants de Météo-France et des secouristes. Quatre dates ont été proposées :

s CHAMBÉRY (14 JANVIER 2017) AU MANÈGE :
(pas encore toutes les infos).

www.anena.org - frederic.jarry@anena.org

http://www.anena.org/6583-supports-de-conference.htm
s AIX-EN-PROVENCE (26 NOVEMBRE) :
http://www.anena.org/9887-journee-securite-neige-etavalanches-hiver-2016-2017.htm
s BAYONNE (4 DÉCEMBRE) :
http://www.anena.org/9888-journee-securite-neige-etavalanches-hiver-2016-2017.htm
14
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s PARIS (19 NOVEMBRE) :

RASSEMBLEMENT RECYCLAGE
Trois rassemblements de recyclage des initiateurs Sports
de Neige – 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 10 et 11 décembre 2016.
s PYRÉNÉES - BARÈGES (Hautes-Pyrénées)

Contacts : Jean-François Andrades
(06.25.25.65.72 - jf.andrades@wanadoo.fr)

s ALPES DU SUD - CENTRE DE L’EYCHAUDA

(Pelvoux, Hautes-Alpes)
Contact : Benoît Perrot
benoliv.perrot@yahoo.fr

s ALPES DU NORD (Arêches ; Savoie)

Contact : Raymond Béruard - raymond.beruard@
orange.fr - 04 50 27 85 58 / 06 37 15 95 70

GOURETTE TÉLÉMARK
Le Club alpin de Pau organise les 28 & 29 janvier 2017 à Gourette (Pyrénées-Atlantiques), un grand événement consacré au télémark. Au menu de ces journées :
initiation & perfectionnement, slalom parallèle, rassemblement international,
course open & slalom parallèle…
Inscriptions :
info@gourette.com
05 59 05 12 17

Initiation, perfectionnement
Et randonnée (le samedi)

Course Classic Open et Slalom paralèlle
Rassemblement international
(le dimanche)

Incriptions :
Office du Tourisme de Gourette
05.59.05.12.17
info@gourette.com

www.cafdepau.ffcam.fr
clubalpin-ossau@orange.fr

______________

Club Alpin Français
clubalpin-ossau@orange.fr
www.cafdepau.ffcam.fr
JanEtxe64

LIVRET SPORT DE NEIGE
Annoncé l’automne dernier, ce document de 32 pages, richement illustré, est disponible à la Boutique
FFCAM au prix de 2€ (commande
club uniquement).
Guide indispensable pour nos
cadres fédéraux, le « Livret sports
de neige » constitue un document
d’information pour nos nouveaux
adhérents. Il énumère les compétences qui devront être abordées

dans les sorties d’initiation. C’est
à la fois un aide-mémoire pour nos
cadres et un document d’information pour les néophytes, balisant
les étapes de l’initiation aux sports
de neige dans « l’esprit Club alpin
». Un cheminement original pour
devenir des participants actifs aux
sorties organisées par nos clubs
puis des randonneurs autonomes.
Contact : c.fournier@ffcam.fr
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LE RASSEMBLEMENT DES AMATEURS
DE SKI DE RANDONNÉE
GRAND PARCOURS ARÊCHES-BEAUFORT
21 ET 22 JANVIER 2017

3 Parcours

Ouvert à tous les licenciés de la FFCAM, cet événement est organisé par le Club alpin de Belfort. Des
pentes exigeantes du Salbert, du Ballon d’Alsace en
passant par le Piémont Vosgien, la plaine du Sundgau
aux Mille Etangs, il proposera aux participants une
grande variété de paysages et de niveaux de difficulté.
Découvrez la bande annonce du rassemblement de vélo de
montagne 2017 :

www.facebook.com/GPSAreches/

MINISTÈRE DES SPORTS,
DE LA JEUNESSE,
DE L’ÉDUCATION
POPULAIRE ET DE
LA VIE ASSOCIATIVE

Comité de Savoie
des clubs alpins
et de montagne

Conception •

https://www.youtube.com/watch?v=r_OHk8Lqbd4

www.club-alpin-savoie.org

• 07 81 61 00 09 / Crédits photos : C. Eymond - JC. Monod - CAF 73
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s JURA À VÉLO
DU 13 AU 17 JUILLET 2017

http://www.rvdm2017belfort.fr/

s TRAIL DE NOËL GÉMENOS

SAMEDI 3 DÉCEMBRE
(Bouches-du-Rhône)

Organisé par le club alpin de Garlaban-en-Provence, en
partenariat avec Gémenos aventures, au profit du Téléthon, il est ouvert à toutes et à tous, licenciés ou non. Il
consiste en une course pédestre disputée sur sentiers
et chemins balisés, courue en semi autosuffisance sur
un parcours de 16 km avec départ et arrivée à Gémenos. Une manière originale et solidaire de terminer
l’année...
http://cafgarlabanenprovence.ffcam.fr/trailnocturne-de-noel.html
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TECHNIQUE
& SÉCURITÉ

LE SKI
DE RANDONNÉE
SUR LES DOMAINES
SKIABLES

© Pierre FAIVRE

Par Pierre Faivre, conseiller technique
formation FFCAM

L’hiver dernier, la communauté des skieurs de randonnée
a suivi le feuilleton opposant le Comité départemental
FFCAM de l’Isère et la station de Chamrousse à propos
d’un projet d’extension du domaine : lettre ouverte dans
la presse, manifestation, interdiction de compétition, verbalisation des randonneurs sur piste par les gendarmes…
Plusieurs rencontres, par la suite, ont permis de mieux
comprendre les problèmes auxquels chaque partie était
confrontée puis de lancer une campagne de sensibilisation pour une bonne pratique de la rando sur les domaines
skiables.
La remontée des pistes par les randonneurs pose en effet
différents problèmes de sécurité :
- tôt le matin : les premiers utilisateurs sont souvent les
compétiteurs partant à l’entraînement. Ils profitent du fait
que les pistes sont désertes, parfaitement damées, pour
faire de la vitesse. Si un randonneur se trouve derrière une
bosse, c’est la collision assurée.
- en période d’affluence : les remontées mécaniques ayant
de plus en plus de débit, il y a de plus en plus de monde
sur les pistes. En caricaturant, on peut dire qu’un randon18

neur sur une piste, en pleine journée, durant les vacances
de février, s’apparente à un véhicule à contre-sens sur l’autoroute.
- après la fermeture : c’est ici que réside le principal point
de friction avec les stations. Le directeur d’exploitation subit la pression de son personnel qui part chaque soir travailler avec la peur de percuter un skieur ou de le couper en
deux avec le câble de son treuil. Il est indispensable que les
randonneurs connaissent bien le fonctionnement des engins et se rendent compte
du danger. Il est nécessaire,
dès que la pente est un
peu soutenue, d’utiliser un
treuil pour que l’engin n’arrache pas la neige en patinant. Les câbles utilisés
SI UN RANDONNEUR
sont très longs (plusieurs
SE TROUVE DERRIÈRE
centaines de mètres) et les
UNE BOSSE, C’EST LA
machines ne descendent
COLLISION ASSURÉE.
pas toujours pile dans l’axe
de leur point d’ancrage.
Aussi, pendant la descente
ou la montée de l’engin,
lors d’un changement de
dévers, il n’est pas rare que
le câble fouette horizontalement de plusieurs dizaines de mètres. Vu la tension du câble, une personne sur
la trajectoire sera mortellement blessée (ce phénomène a
fait deux victimes ces dernières années).
- après le damage : en période douce, pour offrir aux usagers des pistes correctes le matin, il est impératif que personne ne skie avant que le gel ait durci la piste. Dans le cas
contraire, le matin, la piste est transformée en champ de la-

#53
bour non skiable, qui devra être à nouveau fraisé pour être
utilisable. Inutile de dire que ce n’est pas agréable pour
le conducteur de dameuse de voir le travail d’une soirée
anéanti par trois ou quatre skieurs pour quelques minutes
de plaisir.
- absence d’enneigement : Si la neige ne coûte rien et appartient à tout le monde, il n’en est pas de même pour la
neige de culture. Pendant les périodes de faible enneigement, comme cela a été le cas en janvier dernier, les randonneurs ne doivent pas envahir les étroites bandes de
neige dont la confection coûte très cher à l’exploitant. Seul
un comportement respectueux évitera les conflits d’usage.
Quelques règles à respecter pour une pratique responsable
du ski de rando dans les domaines skiables :
Depuis quelques années, les stations proposent des itinéraires parfaitement balisés, tracés et sécurisés permettant à des néophytes de découvrir l’activité sans avoir une
connaissance particulière de la montagne. Ces itinéraires
partent de la station, quelquefois d’une remontée mécanique (forfait randonneur proposé) et permettent toujours
une redescente sur piste. Durant les heures d’ouverture de
la station il est impératif d’utiliser ces itinéraires.
Quand la neige de culture est la seule alternative, si l’ex-

© Pierre FAIVRE
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ploitant l’autorise, il faut monter sur le bord des pistes et
rien que sur le bord. On ne fait pas de zigzags et on évite de
couper la piste ; c’est dur pour les mollets, mais mieux vaut
des courbatures qu’un gros traumatisme.
Enfin, pour les inconditionnels de l’entraînement il faut
partir tôt le matin avant l’ouverture, plutôt que tard le soir
afin de respecter le travail des pisteurs et des dameurs.

Découvrez la vidéo de sensibilisation des skieurs de randonnée aux dangers des câbles de treuil, réalisée par la
FFCAM, l’Association Nationale des Directeurs de Pistes et de la Sécurité de Stations de Sports d’Hiver et les
Domaines Skiables de France :
https://vimeo.com/187159025?ref=em-share
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Pratique devant un caisson hyperbare

© Patrick BOUCHERAND

Dans le cadre du partenariat entre la FFCAM et Allibert Trekking se sont tenus, les 5 et
6 novembre 2016, deux jours de formation “Organisateur et encadrant de trekking lointain”.
Pour cette quatrième session, huit membres de la FFCAM, venus de presque toute la France,
ont participé au premier module, sur trois permettant de valider cette compétence.
Face nord du tonneau…
La convocation laissait pourtant perplexe : “Rendez-vous
au pied de la face nord du tonneau d’Allibert Trekking, à
Chapareillan”. Le tonneau… des Danaïdes ? Cette formation serait-elle une tâche sans fin et impossible à réaliser ?
Le GPS conduit les participants jusqu’à cette architecture
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particulière des bureaux de l’agence de voyages. Elle rappelle en effet les bidons que l’on emporte pour stocker le
matériel au cours des expéditions dans les montagnes et
les déserts du monde.
Ils sont venus, ils sont tous là. Yann arrive de Nantes, Guillaume de Fontainebleau, Christophe du Massif Central…
Manu, Ambre et Hervé des massifs alpins environnants.
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Dans leur sac à dos, un crayon, une gomme et un peu de
stress lié au travail préparatoire qui leur était demandé :
“Organiser un trekking ayant pour objectif l’ascension du
Kilimandjaro – le plus haut sommet du continent africain –
par une voie originale”.

UN ÉLÉMENT IMPORTANT PARMI
LES NOMBREUSES COMPÉTENCES
QUE L’ENCADRANT DE TREKKING
LOINTAIN DOIT MAÎTRISER

Demandez le programme !
Le stress est vite évacué lorsque les formateurs les accueillent avec force café et croissants. Ces formateurs –
des professionnels actifs – vont se relayer durant ces deux
jours pour partager leurs expériences, voire leurs anecdotes cocasses illustrant les cours théoriques. Il y a tant
de chose à voir : la législation, la sécurité en trekking, la
connaissance du terrain, le tourisme responsable, le calcul
du prix, la logistique, le transport aérien…
Une validation en trois temps
Le second module consistera à assister un guide durant
un circuit Allibert Trekking. Pour le troisième et dernier
module, les participants devront rédiger un document relatant cette expérience et défendre leur mémoire devant
un jury composé de cadres dirigeants de la FFCAM et de
guides professionnels Allibert Trekking. Cette formation
peut s’effectuer sur une année, ou plus si nécessaire.

Paroles de stagiaires
Lors du bilan de stage, Guillaume souligne que l’essai du
caisson hyperbare lui a permis de dédramatiser l’utilisation de cet outil indispensable à tout trek en haute altitude :
“Un élément important parmi les nombreuses compétences que l’encadrant de trekking lointain doit maîtriser.”

© Patrick BOUCHERAND

La pause s’impose
Les oreilles sont bien tendues pour écouter ces langues
bien pendues. On en oublierait presque les pauses, pourtant nécessaires car le contenu est dense. Devant un pique-nique montagnard copieux, entre le jambon fumé
et les fromages de montagne, les questions fusent et les
réponses s’animent par le geste. L’alchimie s’opère, on
s’échange déjà adresses mails et bons plans. Au terme de
ces deux jours, les stagiaires repartiront avec une multitude d’informations, de trucs et astuces sur la manière d’organiser un trekking lointain.

Pour Ambre, “C’est vraiment une formation très complète,
et aussi l’occasion de rencontrer des adhérents d’autres
sections. Nous pouvons échanger avec les cadres de la
FFCAM sur nos programmes, nos modes de fonctionnement… Je ne pensais pas, par exemple, que le monde de
l’aérien était si complexe. J’ai encore tant de chose à apprendre…”
“J’avais déjà perçu l’importance du leadership au cours des
sorties FFCAM que j’organise dans ma région, mais dorénavant je serai encore plus attentif à mon comportement et
à celui des groupes que j’accompagne. J’ai aussi apprécié
les moments de pause et de repas, où nous pouvions poser
des questions plus personnelles…”, conclut Hervé.

Route de Longifan - 38530 Chapareillan
04 76 45 5050
www.allibert-trekking.com
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LE DÉCRET MOTONEIGE EST PARU
C’est la fin d’une longue saga commencée en 2014 : une dérogation à la loi
« Lalonde » de 1991 qui interdit les motoneiges à usage de loisirs, en tous temps
et en tous lieux, a été votée au détour d’une loi dite « de simplification », au profit
des restaurants d’altitude pour y faire venir leur clientèle1. Le décret n° 2016-1412
(JO du 22 octobre) est « relatif au convoyage de la clientèle1 vers les établissements
touristiques d’altitude offrant un service de restauration par des engins motorisés
conçus pour la progression sur neige ».
Tout au long de ces trois années, la FFCAM s’est
mobilisée, après du gouvernement et auprès des
parlementaires, avec le réseau France Nature Environnement2 et au sein du collectif CALME3 pour
limiter le développement des loisirs en motoneiges. L’objectif était d’abord d’empêcher l’adoption de cette dérogation, puis de cadrer le décret
d’application de manière restrictive.
Le décret publié reprend l’essentiel des garanties
que nous réclamions : limitation des motoneiges
au domaine skiable alpin - les domaines de ski de
fond, vastes espaces encore essentiellement naturels, sont préservés -, pas de conduite des motoneiges par le client - ce qui limite la tentation
des « rodéos » au prétexte d’aller au restaurant –,
retour en station au plus tard à 23H, marquage des
engins autorisés - ce qui facilite le contrôle.
Enfin les itinéraires ouverts aux motoneiges pour
rejoindre ces restaurants d’altitude ne pourront

pas emprunter les principaux espaces protégés : cœurs de parcs
nationaux, réserves naturelles et
biologiques4, biotopes classés. Les
refuges sont également exclus du
CETTE DÉROGATION ET
champ d’application.
LE FLOU ENTRETENU
Reste qu’il n’est pas prévu d’étude
AUTOUR D’ELLE VONT
d’impact, même si le maire doit
HÉLAS ENCOURAGER
théoriquement prendre en compte
LES PRATIQUES
les effets sur l’environnement. Et ces
ILLÉGALES
dérogations sont accordées sans
limitation de durée, ce qui rendra
très difficile tout retour en arrière.
Reste surtout l’inquiétante question du contrôle : la loi Lalonde est
déjà mal respectée, et les contrôles
sont insuffisants. La brèche ouverte
par cette dérogation et le flou entretenu autour
d’elle vont hélas encourager les pratiques illégales.

«QUE LA MONTAGNE EST BELLE» :
2017 DANS LA CONTINUITÉ
s En 2016, la FFCAM a renouve-

lé l’opération Que la montagne
est belle en laissant le thème
de la manifestation et sa date
à l’appréciation des organisateurs. Une condition bien sûr :
l’inscription du projet dans une
démarche de développement
durable en montagne ou en
plaine.
Pour cette année, dix clubs ou
comités territoriaux ont été subventionnés pour des opérations
menées autour du réchauffement

climatique, du pastoralisme, la
qualité de l’eau, la biodiversité,
la réfection et/ou le nettoyage
de sentiers, la géologie, les paysages… Certaines opérations ont
été menées sans demande de
subvention, d’autres l’ont été sans
que la fédération n’en soit même
informée, ce qui établit que l’intérêt pour la protection du milieu
dépasse largement le cadre des
contrats d’objectifs recensés…
« Que la montagne est belle »,
en 2017, s’inscrira dans le même
esprit : encourager les initiatives

locales de nature à faire connaitre
au plus grand nombre nos engagements en faveur de pratiques respectueuses de l’environnement.
Les présidents de clubs et de comités seront informés courant
novembre de la démarche à suivre
s’ils souhaitent solliciter de la fédération un soutien financier. Rappelons que cette liberté d’organisation laisse ouvert le choix de
manifestations hivernales, à une
période où la flore et la faune sont
particulièrement vulnérables… Il
n’est pas trop tôt pour y penser !

1) L’approvisionnement des restaurants et autres établissements isolés par des engins motorisés circulant sur neige, était considéré comme une activité professionnelle et déjà autorisé à ce titre
par la loi de 1991. 2) La FFCAM est de longue date membre correspondant de la fédération France Nature Environnement (FNE). 3) Le collectif Coordination nationale pour l’Adaptation des
Loisirs Motorisés à l’Environnement (CALME) réunit une vingtaine d’organismes d’horizons divers militant pour l’interdiction des loisirs motorisés dans les espaces naturels : des fédérations
de sports de nature, FNE et Mountain Wilderness, la CIPRA, des associations de tourisme, des gestionnaires d’espaces protégés, la fédération de la forêt privée…. 4) Les réserves biologiques
sont des réserves en forêt domaniale ou communale.
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Le projet de loi
de modernisation,
de développement et
de protection des territoires
de montagne, qui a l’ambition
de moderniser la loi de 1985,
a été adopté au conseil des
ministres du 14 septembre.
L’un des objectifs assignés à
ce texte étant de rétablir, pour
les stations de montagne,
la compétence municipale en
matière d’office de tourisme,
avant le 31 décembre 2016,
a conduit le gouvernement à
adopter la procédure d’urgence,
ce qui ne favorise pas la qualité
du travail législatif.

© Fabrice LARDREAU

LE PROJET DE LOI MONTAGNE EN
DISCUSSION À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

En première lecture à l’assemblée nationale, mardi 18 octobre, le texte a été adopté à la quasi-unanimité : quelques
écologistes se sont abstenus, et seul le flamboyant député
non inscrit des Pyrénées atlantiques, Jean Lassalle, a voté
contre.
Pendant toute la phase d’élaboration puis de discussion du
projet en commission, la FFCAM a été très active, tant au
sein du réseau FNE qu’en lien avec d’autres associations de
protection de la montagne, pour défendre nos propositions.
La plupart ont bien été présentées par certains députés,
mais au final très peu ont été adoptées.
Le premier volet du texte concerne la « gouvernance » de la
montagne : le conseil national de la montagne, les comités
de massif, et les schémas de massifs voient leur rôle renforcé. Mais la crédibilité de ces engagements est faible, car ce
même projet de loi a été élaboré sans la participation de ces
instances, en urgence, et de manière confidentielle en collaboration avec l’ANEM.
Le second volet, très consensuel mais qui exige des moyens
financiers, concerne le maintien des services publics en
montagne : écoles, collèges, hôpitaux, services médicaux.
Dans deux domaines : la desserte numérique et en téléphonie mobile, l’exercice de la pluriactivité et du travail saisonnier, un travail approfondi des rapporteurs vise à lever certaines difficultés propres aux territoires de montagne
Une série d’articles cherche ensuite à soutenir l’agriculture,
le pastoralisme et l’exploitation forestière, en usant largement du terme assez flou « d’adaptation » des règlementations à la montagne.
La réforme la plus significative touche la procédure des Uni-

tés touristiques nouvelles (UTN). Ce régime s ‘appuie désormais essentiellement sur leur inscription dans les SCOT et
les PLU, avec des exigences minimalistes. Mais du moins,
tant que l’ensemble des communes de montagne ne sera pas
couvert par ces documents (soit environ 80% à ce jour), la
procédure actuelle est maintenue. Un succès à relever pour
nos propositions : l’ajout d’une obligation de démolition en
fin d’exploitation de remontées mécaniques.
Enfin, on cherche tout au long du texte la « protection de
la montagne », réduite à la portion congrue. En réalité, on
trouve là un mélange d’assouplissements et de restrictions
concernant les constructions isolées en montagne, et l’annonce d’une politique en faveur des retenues collinaires
qui risque d’être surtout néfaste à la qualité des cours d’eau.
Apparaît certes pour la première fois la notion de « zones
de tranquillité » fondée sur la convention alpine. Mais elle a
été abandonnée pour les parcs régionaux et ne demeure que
pour les parcs nationaux - qui sont pourtant déjà des zones
de tranquillité !- sans même que l’on sache si cela concerne
aussi la zone d’adhésion. Quant à nos propositions restreignant l’héliski (interdiction de l’embarquement des skieurs)
et les survols de loisirs, elles n’ont pas été retenues.
Au regard des immenses défis auxquels est confronté l’environnement montagnard - changement climatique accéléré,
nombreux écosystèmes en mauvais état de conservation,
banalisation et artificialisation des paysages - le bilan est
maigre, sinon négatif, à ce stade du processus parlementaire.
A suivre pour la prochaine étape : le passage au Sénat, semé
d’embûches…
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CASCADE DE GLACE
ALPINISME HIVERNAL
SKI DE RANDONNEE
SECURITE / FORMATION

Des stages de 2 à 6 jours, de la découverte à l’autonomie.
Matériel fourni – Encadré par un guide de haute montagne.

Informations et réservations sur

www.montagnesdelaterre.com

