Vie du Gums

Compte rendu de la commission Escalade du 12 janvier 2012
Présents : Marc Boubault, Emmanuelle Jouy, François Giudicelli, Yves Delarue, Jean-Pierre Canceil,
Thomas Bourdel, Émilie Pérès, Romain Thomas, Samuel Ronayette, Pierre Debeaune, Olivier Fastré.

Bilan du Cycle initiation Escalade
CIE2011 :
Par Émilie : " le bilan est globalement
positif, malgré la pluie qui s’est invitée sur
deux sorties bleausardes.
Cela a donné l’occasion de tester une
séance de manip de corde à la perma,
appréciée des stagiaires. " L’an prochain,
prévoir une soirée manip de corde juste
avant la première sortie falaise.
" Le week-end à Vieux-Château toujours
aussi sympa. " L’an prochain, changer de
site, pour éviter de se lasser (Hauteroche
serait également adapté, bien que plus
éloigné).
Le car-couchette qui a été proposé dans la
foulée du stage a été prisé des stagiaires.
Ce car a été bien vécu par les encadrants,
qui ont pu se relayer (une journée
d’encadrement,
une
journée
" exploit
perso ")
 Proposition à renouveler.
Le budget du stage a été suffisant pour
couvrir les frais, donc le tarif de 120€ est à
conserver.
 Justin se charge de mettre à disposition
des prochains organisateurs des modèles de
fiches pour le suivi et l’organisation, qui
pourront être utilisées chaque année.
 Le prochain organisateur est Romain
Thomas. Il doit se trouver un binôme.
Enfin, notons que 2011 fût un bon cru,
avec semble-t-il une belle part de stagiaires
qui ont accroché aux activités du Gums.

Formation FFCAM :
Les nouvelles formations visent à aligner
les cursus sur ceux de la FFME.
L’idée étant de préparer en amont les
futurs stagiaires, afin qu’ils soient déjà à
niveau dès le début du stage, ce qui donne
en trois étapes :
 1 journée de validation des acquis
 4 jours de stage en salle (brevet
d’initiateur SAE au bout des quatre
jours)
 4 jours de stage en falaise (brevet
d’initiateur falaise à la sortie)

Cette formation peut être complétée par
deux spécialisations :
 Grandes voies
 Terrain d’aventure
La formation Initiateur Bloc existe toujours.
Notez qu’il n’y aura pas de formation
proposée avant juillet.
Le Gums se proposera d’organiser une
formation de niveau 2 (en falaise), qui
intéressera au moins les déjà initiés UV1
(technique)
et
certainement
d’autres
gumistes.

Propositions
d’été 2012 :

pour

le

camp

Cinq propositions sont formulées :
1. Oisans - La Bérarde :
Destination idéale pour de la haute
montagne. Belles courses mixtes en vue.
Camping municipal confortable, même si
dépourvu
d’ombre.
Le
dernier
rassemblement à la Bérarde remonte à
5 ans ; la population du Gums s’étant bien
renouvelée, cette destination classique pour
certains pourrait être une vraie découverte
de ce que doit être un camp d’été du Gums
pour d’autres.
2. Italie - Dolomites :
De superbes parois. Destination qui
permettrait
une
découverte
de
ces
montagnes. De la via ferrata, du bon rocher,
génial !
Peut-être
nécessaire
de
décaler
légèrement le rassemblement pour qu’il
tienne sur juillet (moins de monde, temps
meilleur). Sans doute difficile de trouver un
camping sympa, encore moins bon marché !
Voir du côté de Cortina.
3. Corse - Bavella :
Le dernier rassemblement là-bas date de
2000.
L’ile de beauté (Il paraît que la mer n'est
pas loin), sauvage, ambiance montagne
assurée, des parois de plusieurs centaines
de mètres. Camping à Zonza, à 15 minutes
de voiture du col de Bavella).
Accès depuis Ajaccio (Avion), puis navette
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jusqu’à Zonza. Possibilité également par
train + bateau
4. Pyrénées :
Vallée
d’Ossau…
ou
ailleurs.
Déplacements un peu longs d’une vallée à
l’autre. On doit pouvoir trouver un camping
sympa quelque part.
5. Alpes du Soleil :
Massif de l’Argentera (Parco delle Alpi
Marittime) : camping probablement à
Entracque (un peu cher, comme tous les
campings italiens). Nombreux refuges,
grandes et belles voies en rocher dans un
massif peu connu de la plupart des
gumistes. En revanche, dans cette région,
ce sera sans doute trop tard pour la neige.
Les débats sont donc ouverts : les
prochaines sorties Bleau seront l’occasion
de discuter des pour et des contre de
chaque proposition. Si aucune n’emporte un
consensus, peut-être faudra-t-il sortir du
chapeau…une sixième !

Programme des sorties du club (1er
semestre) :
WE de Pâques : 7-8-9 avril
Sortie en Bourgogne en
(organisateur à définir)

WE de l'Ascension : 17 au 20 mai
Car-couchette ski Val Ferret (organisé par
Claire Soucaze). On propose d'organiser une
dépose 75 km plus loin, jusqu’à Arnad-leVieux afin de permettre à un groupe de
grimpeurs d’aller explorer le site de
Machaby.
WE de Pentecôte : 26 au 28 mai
Car-couchette pour Orpierre, avec dépose
possible dans le Vercors (organisé par
Olivier Fastré)
WE à Chamonix
23-24 juin

en

car-couchettes

:

WE dans les Calanques:
pas encore été calé (12-13 mai ?)

Le Gums à Fontainebleau :
Après lecture du mail d’Antoine Melchior
(président du COSIROC) sur les actions
menées à Fontainebleau par le Cosiroc et
par les fédérations impliquées (plus ou
moins) dans l’animation de l’activité en
forêt, discussion sur la fermeture du parking
du cuvier, et sur l’interdiction possible (et
que
nous
ne
souhaitons
pas)
de
stationnement de nuit sur l’ensemble des
parkings de la forêt.

covoiturage

Rassemblement des vacances de Pâques :
22 avril (après vote) au 01 mai
Rassemblement en Italie, à Muzzerone
(organisé par Fanny, épaulée sur Paris par
Samuel Ronayette)

Fin de la commission.
Rédaction : Olivier Fastré
Amendé par : François Guidicelli

Bleau

Entretien et amélioration des circuits d'escalade en 2011
effectués par les bénévoles des associations membre du
COSIROC et par la FFME
Par Antoine Melchior et Georges TSAO

Forêt de Fontainebleau
(7 circuits entretenus et 1 abandon de
circuit)
 Rocher de Milly, entretien de l'Orange
N°3 par la FSGT.
 Rocher Canon, entretien du Bleu foncé
par
Jean-Jacques
Naels
avec
petite
modification
pour
cause
d'érosion.
Coupe de branches ou arbres gênants avec
l'aide d'un agent ONF.
 Apremont, entretien du circuit Saumon.
Opération d'envergure réalisée par un
collectif rassemblant une vingtaine de

personnes avec à la peinture Georges Tsao,
Jacky Guinot, Bernard Commiot, et au
brossage
GUMS,
CAF
RSF,
CAF
Fontainebleau, PSUC, CIHM.
 Apremont, entretien de l'Orange AD N°3
par Jacky Guinot.
 Apremont, entretien du Bleu baltique N°13
par Georges Tsao.
 Apremont, entretien du Bleu Outremer N°5
par Jacky Guinot.
 Désert d'Apremont, abandon du Jaune
N°2 (voir Potala).
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