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LA BOUTIQUE DE LA FFCAM

01 +02

LA BOUTEILLE ISOTHERME 27€
Grâce à son infuseur intégré, vous pourrez 

déguster vos boissons favorites  
à température idéale.

DOUDOUNE 79,90€
Doudoune légère et compressible qui vous 

accompagne en toutes circonstances !

DÉCOUVREZ LA BOUTIQUE

RETROUVEZ EN 
LIGNE TOUS LES 
PRODUITS DE LA 
BOUTIQUE FFCAM, 
LIVRES, VIDÉOS, 
VÊTEMENTS…

C’EST L’HIVER À LA FFCAM !
Partez en montagne cette année avec les produits de notre boutique, 

notamment la nouvelle doudoune FFCAM et les bouteilles isothermes...
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LES MÉTIERS DU SPORT EN MONTAGNE

Questions d’avenir

 la 
ontagne &

 Alpinism
e     1-2017   Portfolio : M

ontagnes sublim
es. H

istoire : H
enri Vallot, un ingénieur au service du Club alpin. Sciences : Ponts de neige sur glacier : attention, fragile ! I Trim

estriel : m
ars, avril, m

ai 2017 / 9 €

VALGAUDEMAR

DÉ
CO

UV
ER

TE

CÉLINE MINARD

PO
RT

RA
IT

TIBET

AI
LL

EU
RS

La revue de référence pour comprendre,
connaître, parcourir, apprécier…

4fois par an

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

* tarif licenciés de la Fédération française des clubs alpins et de montagne

ABONNEZ-VOUS EN LIGNE SUR
www.lamontagneetalpinisme.com

20 € *
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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
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www.auvieuxcampeur.fr

Paris Quartier Latin • Lyon • Thonon-les-Bains • Sallanches • Toulouse-Labège
Strasbourg • Albertville • Marseille • Grenoble •

Le Coin des Affaires du Vieux Campeur à Chambéry

Carte de 
fi délité

Nom :

Prénom :

Date :

N° :

Carte Club
Au Vieux Campeur

Carte dedde Carte dedde

Nom :

Prénom :

Date :

N° :

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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AuVieuxCampeurSociete

@Au_VieuxCampeur

@auvieuxcampeur

Suivez nous www. .fr

Ski –

Ski nordique –

Snowboard –

Alpinisme –

Grimpe –

Randonnée –

Escalade –

Via ferrata –

Trail –

Running –

Marche –

Slackline –

Canyoning –

Spéléologie –

Minéralogie –

Camping –

Scoutisme –

Plein-air – 

Vélo –

Triathlon –

Natation –

Canoë –

Kayak –

Stand-Up Paddle –

Voile –

Sports nautiques –

Apnée –

Plongée sous-marine –

Voyage –

Professionnel –

Secours –Carte Club
La CARTE DE FIDÉLITÉ du « Vieux 
Campeur » c’est aussi l’ASSURANCE/
ASSISTANCE de référence pour 
toutes les activités de plein air. 

AVC_MontagneAlpi-210x297.indd   1 16/11/2017   11:02
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ÉDITORIAL

Si l’été n’a finalement pas été caniculaire, il aura néanmoins été « chaud » pour la fédé-
ration. Chaleur tout d’abord dans nos refuges, qui ont totalisé près de 290 000 nuitées, 
dépassant la fréquentation 2016 ! Les refuges ont le vent en poupe : pour preuve, l’enquête 
diffusée aux usagers ayant réservé par Internet (action 81 du projet fédéral) a recueilli plus 
de 5 300 réponses - 25% des sondés, chiffre qui ferait pâlir un institut de sondage -, mar-
quant l’intérêt que portent randonneurs et alpinistes à la dynamique de nos bâtiments. 

Dans cette optique, certains hébergements ont profité de l’été pour faire peau neuve : le 
refuge de Temple Écrins, initialement programmé pour une réfection partielle, s’est vu en-
tièrement rénové pour un total de plus d’1,2 millions €. Le refuge de la Dent Parrachée a 
bénéficié d’une restructuration complète (plus de 1.3 millions €) au cours de l’automne as-
sortie d’un agrandissement, tandis que les travaux de la Brèche de Roland se sont poursui-
vis, avec une rénovation intégrale qui devrait s’achever à l’été 2019 (près de 3 millions €). 
On n’oubliera pas le refuge du Promontoire, endommagé par une chute de pierres fin août, 
et réparé en un temps record de deux mois après une purge du versant ! Enfin, ajoutons un 
plan de rénovation d’envergure pour les dix prochaines années incluant pas moins de vingt 
bâtiments (action 34) qui sera présenté au comité directeur de décembre. 

Les activités ont été également très dynamiques. La saison hivernale qui s’amorce ne sera 
pas en reste, comme en témoignent les articles que vous pourrez découvrir au cours de 
ces pages, que ce soit autour de la neige, de la cascade de glace, de l’escalade ou encore du 
trail, dont la pratique se développe fortement au sein de la fédération. La vie associative est 
riche, avec une progression du nombre de clubs (plus de de 380) et, très logiquement, de 
nos licenciés (+2% en 2017). La pratique ne cesse d’ailleurs de progresser chez les femmes 
avec le développement de nouvelles initiatives pour la féminisation des activités (action 
46) que vous pourrez découvrir dans ce numéro. 

Enfin, la gouvernance de la fédération en elle-même est en profonde transformation. 
L’équipe de direction s’est étoffée pour faire face aux enjeux de développement. Parallèle-
ment, une politique de déconcentration est en cours (action 57), avec l’embauche effective 
ou à venir de collaborateurs directement sur les massifs (Écrins, deux Savoie et Pyrénées) 
pour professionnaliser davantage la gestion de nos bâtiments, assurer une meilleure com-
plémentarité bénévoles/salariés, et conduire les programmes de rénovation au plus près 
du terrain. De nouvelles compétences, de nouvelles méthodes de travail se mettent en 
place, pour davantage de dynamisme, de professionnalisme et de flexibilité, au service du 
projet fédéral, de nos licenciés, et de la montagne en général.

La Fédération

UNE ANNÉE 2017 
RICHE EN ÉVÉNEMENTS 
ET EN ACTIONS
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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 im-
posable) 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, 75019 PARIS 
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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ON DIRAIT LE SUD… 

Située entre Vercors et Provence, cette ville de 62 150 ha-
bitants est souvent désignée comme étant « la porte du 
Midi de la France ». Son activité économique, aujourd’hui, 
est essentiellement tournée vers les secteurs de l’agroali-
mentaire, des industries métallurgiques, des constructions 
mécaniques et de l’électronique. 400 congressistes sont 
attendus lors de ces journées studieuses et conviviales 
constituant un temps fort de la vie associative. 

www.ffcam.fr/assemblee-generale-valence-2018.html

Initié par la FFCAM en 2013, le « projet Camp4 » 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. Vous pouvez dès maintenant vous ins-
crire à ce rendez-vous - désormais incontournable - des écoles 
d’escalade de nos clubs sur les blocs de Bleau. Cette année en-
core, les participants se retrouveront en camping convivial à la 
base de loisirs et de plein air de Buthiers pour trois journées de 

découverte, de rencontre et de partage. Toujours les activités 
habituelles, contest d’escalade, table boulder, contest de jetés, 
soirées festives... 

Contacts : Alain Changenet (président du comité d’organi-
sation) : al.changenet@orange.fr -  06 89 15 03 02 ; Henri-Luc 
Rillh (conseiller technique jeunes FFCAM) : hl.rillh@ffcam.fr 
- 06 86 28 17 24. 

   https://www.facebook.com/cafcamp4/

La 145ème Assemblée générale de la FFCAM, 
organisée par le comité départemental de la 
Drôme, se déroulera les 20 et 21 janvier 2018 
au Parc des expositions de Valence (Drôme). 

La nouvelle édition 
de Camp4 Bleau aura 
lieu le week-end de la 
Pentecôte, du 18 au 21 
mai 2018 à Buthiers 
(Seine-et-Marne). 
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CAMP4.18 BLEAU 
EST LANCÉ !

À LA UNE
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NOËL SOLIDAIRE   

DE MARSEILLE 
À CASSIS…

NOUVELLE SAISON 
POUR L’ALPI SKI TOUR

L’événement est organisé par le club alpin de Garlaban-en- 
Provence et Gémenos aventures, au profit du Téléthon. Ouvert à 
toutes et à tous, licenciés ou non, il consiste en une course pédestre 
disputée sur sentiers et chemins balisés, courue en semi autosuffi-
sance sur un parcours de 16 km avec départ et arrivée à Gémenos.

www. cafgarlabanenprovence.ffcam.fr/trail-nocturne-de-
noel.html

Organisée par le Club alpin Marseille Provence, 
cette épreuve constituera la première étape de l’Alpi 
Trail Tour 2018  (voir l’entretien avec Jean-François  
Grandidier p.12). Elle comportera deux parcours  
(« Elite » et « Sportif ») ralliant Marseille à Cassis, 
qui permettront de découvrir les paysages somp-
tueux du Parc national des calanques… 

www.cafmarseilleprovence.ffcam.fr

A noter, parmi les temps forts 2017-2018 : la Trace du Chatelard 
(14 janvier ; CAF Aussois), le Trophée du Rainkopf (21 janvier ;  
CAF La Bressaude Montagne escalade) ; la Belle Etoile (27 
& 28 janvier ; CAF DSA), la Grande Trace (11 février ; CAF 
Buëch-Dévoluy), la Victor de Cessole (18 février ; CAF Nice ;  
championnat national FFCAM individuel), les Sybelles  
(4 mars ; CAF Maurienne), le Trophée du pic d’Anie (18 mars ;  
CAF Pyrénées) et la Gourettoise (8 avril ; CAF Pyrénées).  
Comme les saisons précédentes, des circuits de montées en 
nocturne ponctueront la saison : le Millet Ski Touring Cour-
chevel (organisé tous les mercredis de décembre à mars, par 
le CAF Courchevel Sports Alpinisme), les circuits «Maurienne 
sous les étoiles» (CAF Maurienne) ou encore «Nocti Sambuy» 
(CAF Faverges) et Nocti B (CAF Chambéry).

www.ffcam.fr

Comment bien terminer l’année ? 
Participez, samedi 9 décembre, 
au Trail de Noël Gémenos  

Le 34ème Trail des Calanques 
aura lieu le 4 février 2018 à Marseille
(Bouches-du-Rhône).  

L’Alpi Ski Tour - le circuit de ski de montagne 
de compétition créé par la FFCAM -, 
aura lieu du 14 janvier au 8 avril 2018…  

NOM DU TH.À LA UNE
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ALPINISME  
POUR TOUTES !

CROQUIS D’ALTITUDE 

    

L’ÉMERVEILLEMENT 
INTACT

Face à la sous-représentation des pratiquantes dans les activi-
tés de montagne et d’alpinisme, mais aussi au rôle de «premier 
de cordée» qui culturellement reste souvent l’apanage de la 
gent masculine, Lead the climb a décidé de relever le défi : ce 
nouveau club proposera dès l’hiver 2018 différentes formations 
sur un panel large d’activités de montagne (alpinisme, ski de 
randonnée, cascade de glace, escalade…). Encadrées unique-
ment par des professionnelles de la montagne - dont plusieurs 
des 23 femmes guides -, les week-ends de formation s’adressent 

prioritairement aux femmes, pour leur permettre d’accéder à 
l’autonomie et de progresser dans leur pratique. Alpiniste de 
renom, guide, encadrante des équipes féminines de la FFCAM 
et formatrice au secours en montagne et à l’ENSA, Marion 
Poitevin s’est entourée d’une équipe de femmes d’horizons 
différents qui ont toutes à cœur de montrer que l’alpinisme est 
accessible à tout un... chacune.

www.leadtheclimb.com 

Organisé sous l’égide du comité départemental 
Drôme de la FFCAM, pendant la 145ème Assem-
blée générale, cet événement rassemblera une 
vingtaine de peintres, aquarellistes, carnettistes, 
tous montagnards, traduisant leur passion de ma-
nière graphique. 

www.peintresmontagnards.com/
informations-%C3%A0-l-intention-des-
exposants-potentiels/

Tout au long de l’année, des initiatives liées à la valorisation ou 
la découverte de la montagne, auxquelles seront associés pro-
fessionnels de l’environnement et de la biodiversité, seront pro-
posées. Au programme : observation de la faune et de la flore, 
rencontres, conférences, soirées débat, films, expositions sur le 
changement climatique, les glaciers, le patrimoine, ou encore 
la biodiversité… 

u.ohlhauser@ffcam.fr

«Lead the climb», le club 
créé par Marion Poitevin, 
s’est affilié à la FFCAM

La 4ème Rencontre des peintres montagnards en 
Dauphiné aura lieu du 19 janvier au 4 février 
2018 à l’espace Jeanne de Flandreysy de 
Valence. 

L’opération « Que la montagne est belle ! », 
visant à sensibiliser le grand public 
à la préservation du milieu montagnard, 
sera reconduite en 2018 par les clubs 
et comités de la FFCAM. 
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JOURNÉES SÉCURITÉ 
NEIGE ET AVALANCHES

GOURETTE 
TÉLÉMARK…

RASSEMBLEMENT RECYCLAGE…

Ces journées sont animées par des spécialistes des risques liés 
aux activités en montagne l’hiver (guides de haute montagne–
formateur de l’ANENA, expert en nivologie et prévisions de 
Météo France, intervenants du PGHM), et des instructeurs. 
Elles ont pour objectifs d’aider le public désireux de pratiquer 
les sports de montagne l’hiver hors des sites sécurisés (randon-
née en raquettes, ski de randonnée, ski hors-pistes,…) à mieux 
appréhender les risques en montagne l’hiver et à savoir réagir 
en cas d’avalanche. 
Parmi les thèmes abordés : connaissance neige/avalanches,pré-
paration et conduite d’une course en montagne, facteur humain 
et prise de décision, secours en avalanche, décrypter un Bulletin 
de prévision du Risque d’Avalanche (BRA), comprendre pour-

quoi et comment se déclenche une avalanche, savoir quelles 
attitudes adopter face aux risques, connaître les gestes qui 
peuvent vous sauver la vie, choisir et préparer son itinéraire… 
Deux formules sont proposées : conférence seulement, ou 
conférence + une journée terrain avec un professionnel. Nou-
veauté cette année : la mise en place avec les professionnels py-
rénéens (guides/accompagnateurs) de stages terrain à la suite 
des JSNA.

Pour s’inscrire : www.anena-formation.com
http://ffcam-mipy.fr/index.php/2-non-categorise/456-
journees-securite-neige-et-avalanche

* Pyrénées - Barèges, Hautes-Pyrénées
Contacts : Jean-François Andrades 
(06.25.25.65.72 - jf.andrades@wanadoo.fr)

* Alpes du Sud - centre de l’Eychauda (Pelvoux, Hautes-Alpes)
Contact : Michel Astier 06 07 76 81 41 - michel-astier@
orange.fr

* Alpes du Nord (Arêches ; Savoie)
Contact : Raymond Béruard - raymond.beruard@orange.fr 
06 37 15 95 70

Le comité régional Occitanie, les clubs 
alpins de Tarbes et Toulouse, proposent, 
en partenariat avec l’Anena, deux  
« Journées sécurité neige et avalanches » 
les 9 & 10 décembre à Tarbes et Toulouse.  

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 16 & 17 décembre 2017. 

Le Club alpin de Pau organise les 27 et 28 janvier 2018 à Gou-
rette (Pyrénées-Atlantiques), un grand événement consacré au 
télémark. Au menu de ces journées : initiation & perfectionne-
ment, slalom parallèle, rassemblement international, course 
open & slalom parallèle…

Inscriptions : info@gourette.com - 05 59 05 12 17 
www.cafdepau.ffcam.fr - clubalpin-ossau@orange.fr   

27 27 && 28 JANVIER 2018 28 JANVIER 2018

                TELEMARKTELEMARK

                        à GOURETTEà GOURETTE

                                        Le samedi :

Initiation, perfectionnement et randonnée

Le dimanche :

Rassemblement international

Course Classic Open et Slalom parallèle

clubalpin-ossau@orange.fr

www.cafdepau.ffcam.fr

Office du Tourisme de Gourette

05.59.05.12.17

info@gourette.com

Inscriptions :

10
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DÉCEMBRE 2017

s DU 6 AU 10 DÉCEMBRE  
34ème Festival International du Film 
de Montagne d’Autrans

s 9 DÉCEMBRE 
Trail de Noël 
(Gémenos, Bouches-du-Rhône)

s LES 9 & 10 DÉCEMBRE  
« Roc & Pof Circus » Roc’n Pof 
(Brignon, Gard)

s 16 & 17 DÉCEMBRE   
Rencontre de la Première glace 
(Aiguilles, Hautes-Alpes)

s LES 16 & 17 DÉCEMBRE    
Rassemblement de recyclage 
des initiateurs Sports de neige

JANVIER 2018

s DU 11 AU 13 JANVIER   
1re coupe d’Europe 
(European Cup Champagny/Pays 
des Ecrins (France)

s DU 11 AU 13 JANVIER    
Inter event test 
(Champagny-en-Vanoise / 
Pays des Ecrins)

s DU 11 AU 14 JANVIER    
Ice climbing Ecrins 
(Argentière-la-Bessée) 

s 14 JANVIER     
la Trace du Chatelard (Alpi ski tour)

s DU 19 JANVIER AU 4 FÉVRIER      
Rencontre des peintres montagnards 
en Dauphiné (Valence ; Drôme)

s LES 20 & 21 JANVIER      
145e Assemblée Générale 
(Valence ; Drôme)

s 21 JANVIER       
Trophée du Rainkopf 
(La Bresse ; Hohneck) 

s LES 27 & 28 JANVIER        
Télémark à Gourette 
(Pyrénées-Atlantiques)

s LES 27 & 28 JANVIER        
Grand Parcours Arêches Beaufort 

s LES 27 & 28 JANVIER        
la Belle Etoile 
(championnat national FFCAM 
de ski-alpinisme par équipes)

FÉVRIER 2018

s DU 1ER AU 3 FÉVRIER    
« L’arène des glaces » (Bonneval-
sur-Arc / Bessans ; Savoie)

s DU 2 AU 4 FÉVRIER    
12e rencontre d’escalade sur glace 
(Bonneval / Bessans : Savoie).

s LE 4 FÉVRIER     
Trail des Calanques

s 11 FÉVRIER      
Grande Trace (Alpi ski tour)

s LES 17 & 18 FÉVRIER       
Grand Parcours raquettes 
(Le Gashney ; Vosges)

s 18 FÉVRIER       
la Victor de Cessole 
(championnat national FFCAM 
de ski-alpinisme individuel)

MARS 2018

s 4 MARS     
les Sybelles (Alpi ski tour)

s LES 17 & 18 MARS      
Grand Parcours alpinisme 
des Hautes-Vosges  
(massif du Hohneck).

s DU 15 AU 18 MARS       
Salon Destinations Nature
(Paris ; Porte de Versailles) 

s 18 MARS       
Trophée du pic d’Anie 
(Alpi ski tour)

AVRIL 2018

s 8 AVRIL      
la Gourettoise (Alpi ski tour) 

MAI 2018

s DU 18 AU 21 MAI       
Camp4.18 Bleau

s LES 26 & 27 MAI      
Grand Parcours alpinisme 
(La Bérarde ; Isère) 
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Quel est ton parcours au sein de la FFCAM ? 
Ma première adhésion au Club alpin remonte aux années 
1975 ou 76, dans les Vosges. Initiateur d’alpinisme en 1978, 
j’ai adhéré en 1982 au Club alpin d’Albertville, dont j’ai in-
tégré ensuite le comité. Un jour, dans les années 1990, un 
copain m’a proposé de participer à une réunion de la com-
mission fédérale des sports de neige, pour voir - je n’au-
rai jamais dû l’écouter ! Depuis, j’ai assuré la présidence 
de cette commission durant plus de douze ans. J’ai animé 
le groupe Excellence ski-alpinisme de nombreuses années 
également. Dans les années 2005, enfin, j’ai été élu au co-
mité directeur fédéral, évolution un peu logique.

Que représente la montagne pour toi ? Je suis « tombé » 
dedans depuis tout petit, avec mon père tout d’abord, et je 
n’ai jamais cessé d’être et d’aller en montagne en toutes sai-
sons. La montagne, c’est non négociable, un besoin total, 
absolu ; une source de plaisir et d’émerveillement. On ne 
s’en lasse jamais… Mais c’est aussi une passion pas toujours 
simple à vivre au quotidien. Je pratique à peu près toutes 
les activités de montagne (escalade, alpinisme, expédition) 
même si ma ligne directrice est le ski de randonnée. J’asso-
cie également beaucoup la montagne au voyage et cela me 
permet de découvrir d’autres montagnes, d’autres peuples 
et, là encore, de faire de belles rencontres. 

Comment es-tu venu au trail ? Pour être bien en mon-
tagne et en forme en expédition, je me suis mis à la course 
à pied il y a plus de 35 ans. Et puis au fil des kilomètres 
avalés et au fil des années, la course est devenue aussi un 
plaisir, un besoin. Dans les années 1990, on ne faisait pas 
de trail, on parlait de cross (cross du mont Blanc, cross du 
grand Bec, etc.) et puis le trail est arrivé dans les années 

2000. En fait, c’est un super prétexte pour aller en mon-
tagne ! 

Tu participes à l’organisation du trail d’Albertville : que 
représente cet événement aujourd’hui ? 
On a imaginé et créé le Trail d’Albertville au début des an-
nées 2000 avec Régis Desmus (ancien président du Club 
alpin d’Albertville, décédé depuis dans un accident). On 
courait beaucoup tous les deux dans ces secteurs au-des-
sus de la maison. On s’entraînait pour les courses de ski-al-
pinisme. L’idée est venue ainsi. Il ne restait plus qu’à se 
mettre au travail, à convaincre le club, les élus, de nous 
suivre dans cette idée un peu folle. Quatorze ans plus tard, 
le Trail d’Albertville est devenu l’un des plus gros événe-
ments sportifs du bassin albertvillois avec, en 2017, plus de 
800 coureurs ! C’est une belle aventure qui a su créer du 
dynamisme dans le club et bien au-delà. Cela nous oblige 
à nous ouvrir sur la vie locale et à toujours chercher. C’est 
un gros investissement mais c’est aussi très moteur et mo-
tivant. 

Dans quel esprit la pratique du trail est-elle envisagée 
à la FFCAM ? 
L’esprit club alpin, bien sûr ! Des courses en autonomie, en 
montagne et respectueuse de l’environnement spécifique 
qui est le nôtre. Le tout, bien entendu, dans un esprit de 
«cordée ». Et puis, je pense que l’on a avec le trail un for-
midable outil pour créer l’envie d’aller en montagne et en 
refuge. C’est l’idée de la « rando-trail » en itinérance sur 
une ou plusieurs journées.

Tu présides aujourd’hui un groupe de travail sur le trail 
à la FFCAM : en quoi consiste-t-il ? 

ESPRIT TRAIL !
Le trail est en essor constant au sein de notre fédération, 
où 8 377 licenciés déclaraient le pratiquer en 2017. 
Bénévole engagé depuis 35 ans au Club alpin d’Albertville, 
au sein de la commission des sports de neige, puis au comité 
directeur national, Jean-François Grandidier est par ailleurs 
professeur des écoles. Il préside aujourd’hui un groupe de travail 
sur le trail destiné à structurer et développer - aux côtés 
de la Fédération française d’athlétisme, instance délégataire - 
cette activité à la FFCAM. 

INTERVIEW

© DR
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L’idée est de travailler au développement de l’activité trail 
au sein de la fédération. Pour commencer, nous avons dres-
sé un état des lieux de ce qui se fait déjà dans les clubs (ain-
si d’ailleurs dans les pays frontaliers). On s’est aperçu que 
pas mal de clubs avaient déjà mis en place une commission 
trail avec des sorties, et que plusieurs avaient également 
créé des courses. Bref, pas mal de choses déjà. On veut 
juste mettre en place des structures et procédures pour ac-
compagner et booster le travail des clubs.

Quelles grandes actions en matière de trail sont envisa-
gées aujourd’hui ? 
Outre la mise en place de référents régionaux spécifiques 
(DTR) destinés à accompagner l’activité en lien avec la di-
rection technique nationale, nous avons deux grands pro-
jets : 
- la création d’itinéraires « rando-trail » utilisant le mail-
lage de nos refuges afin de mettre en place des itinérances 
spécifiques. Des repérages ont été menés au cours de l’été 
2017 sur le « Tour des glaciers de la Vanoise » et le par-
cours reliant les refuges Parmelan, Camille Dunant, Pointe 
Percée et Gramusset. Ces territoires pilotes permettront 
d’organiser un essaimage de ce type de circuit à l’horizon 
2018-2019. Ces circuits parcourant les refuges s’accompa-
gneront d’actions de sensibilisation et de formation des 
gardiens pour l’accueil d’un public spécifique (connec-
tique, nutrition, etc.). 
- la création d’un challenge spécifique à la FFCAM, « l’Al-

pi Trail Tour », qui verra le jour en 2018. Doté d’un logo 
spécifique, il s’appuiera sur des événements existants, 
organisés au sein de nos clubs et comités de février à 
novembre : Calanques (février-Bouches du Rhône) /  2 
Roches ( juin-Mâcon) / Ossaloise ( juin-Pyrénées) / trail de 
l’Aubisque (août-Pyrénées) /  Rainkopf  (septembre-Vos-
ges) / Albertville (septembre-Albertville) / Pichauris 
(novembre-Bouches du Rhône), etc. Organisées selon 
une charte de qualité (environnementale – sportive – dé-
veloppement durable), ces étapes, dotées d’un règlement 
unique, aboutiront à un classement final. 

Le trail peut-il amener un nouveau public à la FFCAM ? 
Oui, c’est certain ! Avec cette activité, on va amener en 
montagne, sur les sentiers, tout un public qui ne se recon-
naissait pas dans la randonnée pédestre classique. A nous, 
FFCAM, d’apporter la spécificité du milieu montagne. On 
ne court pas en montagne tout à fait de la même façon 
qu’en plaine…On doit prendre en compte les éléments cli-
matiques, la météo qui peut changer très vite, et donc on 
a certains comportements à acquérir, un peu de matériel à 
gérer. A cela s’ajoute la question de l’altitude, de la pente et 
du dénivelé, et puis au final, de l’orientation. Bref, c’est dans 
ces données particulières, propres à la montagne, que nous 
devons être présents et actifs. Mais oui, il y a vraiment un 
public pour courir en montagne. A nous de mettre en place 
dans nos clubs l’accompagnement nécessaire… 

LE TRAIL EST 
UN FORMIDABLE 

OUTIL POUR CRÉER 
L’ENVIE D’ALLER EN 

MONTAGNE ET EN 
REFUGE
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La FFCAM et ses clubs développent 
la cascade de glace pour tous les 
publics. Notre fédération, qu’il 
s’agisse du haut niveau ou de 
l’initiation, déclinera la glace sous 
toutes ses formes durant cette 
saison 2017-2018 : rassemblements 
populaires permettant initiation 
ou perfectionnement, compétitions 
nationales ou internationales…

* Trois rassemblements grand 
public ponctueront cet hiver : 

TOUTES 
LES GLACES 
SONT DANS 
LA NATURE !

 

s 4ÈME RENCONTRE DE LA PREMIÈRE GLACE 
(LES 16 & 17 DÉCEMBRE - AIGUILLES ;
 HAUTES-ALPES)
Au programme : initiation à la cascade (*), évolutions de 
slackline et highline toute la journée et démonstrations 
explicatives de highline par les membres du club "Lez' 
arts des Cimes". Une soirée film / conférence, "Femmes 
des cimes et d’ailleurs", animée par Christophe Moulin 
(conseiller technique alpinisme FFCAM), se tiendra sa-
medi à 20h30 dans la salle polyvalente d’Aiguilles. Le 
film "Femmes des cimes et d’ailleurs", réalisé par l’As-
sociation Image Solidaire, qui raconte la rencontre au 
sommet de douze femmes alpinistes en Amérique La-
tine, sera présenté par Elise Anglaret du Groupe Fémi-
nin de Haute-Montagne FFCAM.
 

(*) Inscription nécessaire 
au 06.20.10.57.85  
sandrine.animationsaiguilles@gmail.com
http://www.hautes-alpes.net 

* Par ailleurs, 
dans le domaine de la 
compétition et du haut niveau, 
la 1ère coupe d’Europe (European 
Cup Champagny / Pays des 
Ecrins) se tiendra à Champagny-
en-Vanoise (Savoie) du 11 au 13 
janvier, pendant laquelle aura 
lieu l’Inter event test (vitesse et 
difficulté). 

www.la-plagne.com

ÉVÈNEMENTS
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TOUTES 
LES GLACES 
SONT DANS 
LA NATURE !

 

s 28E ICE CLIMBING ECRINS 
(DU 11 AU 14 JANVIER ; ARGENTIÈRE-LA-BESSÉE)
Deux grandes nouveautés en 2018 : une Coupe d’Europe 
de glace en extérieur, le samedi (sur une cascade main-
tenue… secrète) et un Festival off de films sur trois jours :  
mardi, mercredi et jeudi pour la soirée d’ouverture de 
l’ICE. Au programme : ateliers sécurité dans les vallées 
de Freissinières et du Fournel avec la FFCAM, l’Anena, 
la CRS, le PGHM et Ortovox pour comprendre la mon-
tagne ; escalade éphémère, ses cascades de glace pour 
tous (initiation et perfectionnement) avec Petzl, Camp, 
Millet, Blue Ice, Triple Zéro, Béal ; ski de randonnée avec 
l’ESF de Puy Saint Vincent ; free-ski avec Salomon, La 
Sportiva, Expé Marseille ; atelier raquettes pour décou-
vrir les paysages.
La glace est aussi festive et chaleureuse à l’ICE : la Com-
pagnie Acento Flamenco, avec ses six musiciens et dan-
seuses, fera vibrer les festivaliers au son de sa musique 
andalouse. Une highline sera par ailleurs tirée sur 140 
mètres au-dessus de l’ICE Village et, au sol, une jum-
pline avec ses athlètes ! Enfin, pour terminer la journée, 
des massages gratuits (par une équipe de kinés), un ban-
quet (avec barde), un café littéraire, des tombolas, des 
débats animés, des invités surprise ainsi qu'un feu d’ar-
tifice seront proposés.

www.ice-climbing-ecrins.com 

s 12E RENCONTRE D'ESCALADE SUR GLACE
(DU 2 AU 4 FÉVRIER ; BONNEVAL-SUR-ARC / 
BESSANS ; SAVOIE).
Au programme de ces journées, organisées par le comi-
té départemental Savoie : découverte de la cascade sur 
glace, rencontre avec des spécialistes, contest Interna-
tional de Dry-Tooling au Canyon de l’Ecot, ateliers péda-
gogiques tous niveaux, démonstrations, projections de 
films, buvette, initiation et essai matériels. 
L’Arène des glaces, le 1er rassemblement universitaire 
de cascade sur glace, aura lieu au cours de ces ren-
contres, du 1er au 3 février. 
L’accueil des participants, les inscriptions et le prêt de ma-
tériel seront assurés à l'Office du tourisme de Bonneval. 

www.cd-savoie.ffcam.fr/rencontres-d-escalade-
sur-glace.html

#55M O N TA G N E S  I N FO S  N ° 5 5  -  D É C E M B R E  2 0 1 7

Pour plus d’infos : haute-maurienne-vanoise.com

2 AU 4 FEVRIER 2018

rencontre 

d’escalade       

sur glace12ème

Découverte de la cascade sur glace

Rencontre avec des spécialistes

Ateliers pédagogiques tous niveaux

Soirée festive
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1er rassemblement universitaire
cascade sur glace





Suivez-nous sur : @icefall-alpineo

StagesStages
de l’initiation à l’autonomie

La signature
neige et glace

> cascades de glace
> goulottes
> couloirs
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s GRAND PARCOURS 
ARÊCHES-BEAUFORT 
les 27 & 28 janvier
L’événement comportera 
une journée «spéciale 
scolaires» le mercredi 
25 mars.

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

s GRAND PARCOURS RAQUETTES ALSACE 
(Gaschney, Vosges) - les 17 & 18 février 

Contact : clubalpinstrasbourg.org

s GRAND PARCOURS 
ALPINISME 
DES HAUTES-VOSGES 
(massif du Hohneck) 
les 17 & 18 mars
 

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

Trois Grands Parcours dédiés aux sports 
de neige ou à l’alpinisme - destinés aux 
pratiquants de tous niveaux -, 
auront lieu cet hiver : 

PARCOURS 
HIVERNAUX…

ÉVÈNEMENTS

Découverte
Progression

Autonomie

3 Parcours  
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des clubs alpins
et de montagne

 Comité de Savoie
MINISTÈRE DES SPORTS,

DE LA JEUNESSE,
DE L’ÉDUCATION
POPULAIRE ET DE

LA VIE ASSOCIATIVE

Journée spéciale 
scolaires

31 JANVIER 
2018

L’ÉVÈNEMENT SKI/SURF DE RANDONNÉE
EN SAVOIE MONT BLANC

GRAND PARCOURS ARÊCHES-BEAUFORT
27 ET 28 JANVIER 2018

www.club-alpin-savoie.org
https://www.facebook.com/grandparcours/
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ACTUALITÉ

L’ESPRIT « CLUB ALPIN » 
SUR GRAND ÉCRAN !

Thème de ce cru 2017 : «Enfin seul(s) ?» Cette question ti-
tillera nos sens et notre relation très personnelle au milieu 
montagnard où le sentiment de solitude - subi ou choisi 
- est souvent évoqué. Comment vivons-nous ce sentiment, 
comment le cherchons-nous ou le fuyons-nous, est-il en-
core d’actualité dans ce monde ultra connecté ? 
La FFCAM, qui décernera comme chaque année le «Grand 
prix alpinisme» organisera, samedi 9 décembre à 17h un 
débat intitulé « Seul...mais #CONNECTÉ ! » Outils nu-
mériques, relais GSM, réseaux sociaux, live Facebook, GPS 
connectés… Ces mots ont fait leur apparition dans le mi-

lieu montagne. Sorties ou expéditions en solitaire se par-
tagent maintenant sur la toile, en direct et en permanence. 
Quel impact ces outils ont-ils sur notre quête de solitude 
pourtant bien volontaire ? Nous rendent-ils plus libres 
de faire certaines choses extrêmes ou plus esclaves dans 
notre pratique des sorties en solo ? Seul dans la pente, oui, 
mais connecté au reste du monde, de la communauté, donc 
peut-être… finalement pas si seul ?

www.festival-autrans.com/fr

Après avoir participé aux 19ème rencontres CinéMontagne de Grenoble, 
puis au Festival international du film d’aventure de la Rochelle, la FFCAM 
et sa revue La Montagne & Alpinisme sont présents lors du 34ème Festival international 
du Film de Montagne d’Autrans, du 6 au 10 décembre.

AVEC : 

PAUL BONHOMME, 
YANN BORGNET, 
TANYA NAVILLE, 
MARTIN GERBAUX 
ET SYLVAIN BAZIN.

17h, Salle Molière. 
Entrée libre.
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Nos chalets de montagne, accessibles par la route, confor-
tables 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 2017-2018, cinq chalets (permettant 
la pratique, entre autres, du ski alpin, du ski de randonnée, 
du ski de fond, de la rando raquettes ou encore de la cas-
cade de glace) sont ouverts :

s  Chalet alpin de l’Eychauda  
(Massif des Ecrins, Hautes-Alpes) ;

s Chalet du Sancy (Massif Central, Mont Dore) ;

s Grange de Holle (Pyrénées, Gavarnie) ;

s Chalet des Tuffes (Jura, Les Rousses) ;

s  Les Trois Fours (Massif du Hohneck, Vosges),  
où un nouveau gardien vous attend avec son équipe ! 

LES CHALETS DE MONTAGNE : 
DES BÂTIMENTS AU SERVICE 
DES ACTIVITÉS, OUVERTS À TOUS.

CONSULTEZ OU 
TÉLÉCHARGEZ LA 
PLAQUETTE DE 
PRÉSENTATION 
DES CHALETS 
SUR :

http://fr.calameo.com/
read/003983026e-
2fa85b38bd0

TÉLÉCHARGER

#55

© FFCAM
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Station de ski du Haut-Atlas, Oukaïmeden culmine à 
2600m d’altitude, à 80 kilomètres seulement de Mar-
rakech… Ce séjour a été organisé en étroite collabora-
tion avec Hamid Lemasra, guide de haute montagne 
marocain encadrant l’école d’escalade du Club alpin de 
Casablanca. Les onze membres du groupe excellence 
ont évolué dans un secteur de blocs repéré en 2015 par 
Didier Angonin. « Cette étendue de blocs à perte de vue, 
parsemant le bord de la route, m’a intrigué », explique 
ce dernier. L’idée a fait chemin et un voyage de repé-
rage, destiné à évaluer le potentiel du site, a été organi-
sé au printemps 2017. « Après deux longues journées de 
marche à travers ce dédale minéral, nous avons deviné 
des passages possibles sur des blocs de grès d’une pure-
té et d’une couleur rares. Un lieu que tout grimpeur, quel 
qu’il soit, espère découvrir un jour… » 
Au cours de leur séjour, les grimpeurs de la FFCAM 
ont réalisé les premières ascensions d’environ 70 pas-
sages dont la difficulté varie entre 6B et …8B ! En étroite 
concertation avec les acteurs locaux, le groupe souhaite 
développer ce site d’escalade et rédiger un topo des 
blocs ouverts. Au-delà de sa dimension sportive et topo-
graphique, ce voyage - placé sous le signe de l’échange -,  

avait avant tout une dimension humaine : partager des 
moments de grimpe et d’échange avec de jeunes grim-
peurs du Club alpin de Casablanca, présents durant 
toute la durée du séjour. L’objectif a été largement at-
teint. « Les portes de ce joyau sont maintenant ouvertes, 
résume Didier Angonin. Il existe d’autres sites sur le ter-
ritoire marocain, mais celui-ci, par sa localisation, sera 
le plus facilement accessible. En fonction de la période 
de l’année, il sera aussi possible d’associer la pratique 
de la randonnée ou du ski. Vous serez accueilli avec de 
grands sourires au chalet FFCAM de Casablanca qui se 
situe au centre du village et permettant un accès à pied 
aux différents secteurs… »

Contact 
Club alpin de Casablanca 50, 
Bd Sidi Abderrahmane, 
quartier Beauséjour 20 200 Casablanca 

Tél. : 05 22 99 01 41 / 06 24 57 73 78  
Caf.maroc11@gmail.com
cafmaroc.ffcam.fr

Le groupe excellence escalade a suivi du 21 au 29 octobre un 
stage à Oukaïmeden (Maroc), fructueux sur les plans humain 
et sportif. 

QUAND L’HUMAIN 
FAIT BLOC

DOSSIER
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À TRAVERS CE DÉDALE 
MINÉRAL, NOUS AVONS 
DEVINÉ DES PASSAGES 

POSSIBLES SUR DES 
BLOCS DE GRÈS D’UNE 

PURETÉ ET D’UNE 
COULEUR RARES
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UN SEUL SALON POUR TOUTES VOS ENVIES DE PLEIN AIR !
TRAIL / MARCHE NORDIQUE

RANDONNÉE / VÉLO / RANDONNÉE À CHEVAL
ACTIVITÉS EN EAUX VIVES

#DestiNature 
#Parisdestinations-nature.com

* Ceci n’est pas un titre d’accès. Vos invitations sont à télécharger sur invitation.destinations-nature.com ou à retirer aux 
bornes d’accueil du salon Destinations Nature 2018. COMEXPOSIUM, 70 avenue du Général de Gaulle – 92058 Paris La 
Défense cedex - France - S.A.S. au capital de 60 000 000 € - 316 780 519 RCS NANTERRE – N°TVA FR 74 316 780 519.

COUPON À DÉCOUPER

à télécharger sur

invitation.destinations-nature.com

code invitation :

MPRES
Ou présentez-vous aux bornes d’accueil du salon munis de ce coupon pour obtenir votre entrée.

Gagnez du temps en téléchargeant  
vos invitations avec le code MPRES

EN PARTENARIAT AVEC


