VIE DU GUMS

Compte-rendu de la commission escalade du 17 janvier 2013
Présents : François, Alain, Catherine, Olivier, Camille, Emilie, Samuel, Alexis, Coralie
Rédigé par Coralie.

Quelques informations
Camp 4.13 : La FFCAM organise un weekend festif et
familial de bloc du 8 au 11 mai à la base de Loisirs et
de Plein Air de Buthiers (Seine-et-Marne). Tous les
clubs affiliés sont les bienvenus, se renseigner sur le
site de la FFCAM.
Délégués Techniques Régionaux : Il y a deux
nouveaux DTR escalade, Christophe Barriere le
président de GCN et Carlos Altiéri du CAF IDF.
Entretien des circuits à Bleau : Le Gums est en
demande de plus d'infos régulières sur ce sujet !
Achat de matériel
Baudriers : Il y en a 12 dont au moins 6 (Cassin) de
plus de 5 ans, la commission a choisi de ne pas
encore renouveler les anciens baudriers mais de
compléter le stock en achetant des baudriers neufs
réglables : 2 taille L, 1 taille M et 2 taille S.
Casques : Il y en a 14, on prévoit d'en acheter deux.
Cordes : 6 dont 2 neuves - Pas d'achat prévu pour
l'instant.
Mousquetons et 8 : Un débat a eu lieu entre
plusieurs membres présents pour savoir s'il valait
mieux acheter des 8 ou des tubes. Acheter des 8
présente surtout l'avantage de conserver une
homogénéité entre le matériel proposé aux
débutants et freine plus si jamais l'assureur lâche
tout. Mais le tube est un élément plus moderne et
plus sûr si l'assureur maintient bien la corde vers le
bas.
À des fins pédagogiques, la commission décide
finalement d'acheter 5 tubes pour accompagner
l'achat des 5 baudriers. Le reste des 8 peut être
conservé pour le stage.
Topos : Les achats se feront au coup par coup
suivant les départs de car, le topo peut être acheté
par un gumiste puis remboursé par le Gums à
condition qu'il reste à la perma pour consultation ou
ne soit emprunté que pour de courtes durées !

Sorties Bleau
Comment améliorer le covoiturage ? La
problématique : les conducteurs ont peu le réflexe
de proposer des places dans leur voiture et n'iront
certainement pas lire un document annexe, de plus,
par la liste gums-info, il n'y a pas moyen de savoir
qui a pu partir ou pas. Il faudrait un moyen de tracer
les réponses aux demandes faites. François
proposait de créer un outil sur le site web qui
enverrait directement un message sur gums-info
quand quelqu'un aurait besoin d'un covoiturage. Un
googledoc a été proposé mais l'inconvénient est que
les conducteurs n'iront pas spontanément consulter
le document. La solution reste à creuser.
On cherche un outil qui nous permettrait de
centraliser la dernière version de la liste des rendezvous dominicaux… c’est en cours.
Stage initiation
Alexis et Coralie se sont proposés pour
l'organisation. Un nouveau format est envisagé :
regrouper les sorties sur des weekends complets afin
d'éviter de bloquer 6 weekends d'affilée pour tous.
Nous pourrions envisager un weekend à Bleau, un
weekend en Normandie le samedi / Bleau le
dimanche et un weekend Bourgogne. Ce format
reste à confirmer dans les détails.
Formation initiateur falaise
Certains gumistes ayant validé l'UF 1 suivant l'ancien
plan de formation FFCAM, il serait judicieux pour eux
de valider l'UF 2. Cela concerne : Thomas, Hélène,
Romain,
Thibaut,
Céline
et
Fabien.
D'autres gumistes sont susceptibles d'être intéressés
pour débuter le cycle de formation initiateur falaise.
Il s'agit de Licia, Alain, Emilie, Francesco, Coralie. Ce
cycle pourrait début à la rentrée 2013. Thomas se
renseigne sur les équivalences possibles.
Olivier et Coralie se chargent de convenir avec le
PSUC d’une formation conjointe avec le PSUC Orsay.
Que ceux qui sont intéressés se manifestent !
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Weekends printaniers
Voir le tableau récapitulatif en page 23.
Camp d’été
Quelques idées de destination ont été évoquées : les Pyrénées (par exemple la vallée d’Ossau), l’Argentera ou le
Mercantour.

Entretiens des circuits d'escalade et autres réalisations effectués en 2012
Bilan réalisé par Georges Tsao pour la FFME et Antoine Melchior pour le COSIROC
● Gros Sablons, entretien de l'orange n°2, Christian Charreau et Léo Drevet.
● Rocher Guichot, entretien du bleu n°3, Jean-Jacques Naels
● Rocher de la Reine, entretien du jaune n°1, Léo Drevet.
● Apremont Bizons, entretien de l'orange n°3, Georges Tsao.
● Apremont Bizons, entretien du bleu n°2, Jacky Guinot.
● Apremont désert, entretien du bleu n°6, Jacky Guinot.
● Franchard Hautes Plaines, entretien de l'orange n°5, Georges Tsao.
● Restant du Long Rocher, entretien de l'orange n°1, Georges Tsao et Yves Almin (CAF Fontainebleau)
● Mont Aigu, réfection et modification du jaune n°2, Georges Tsao, Bernard Commiot, Jacky Guinot,
Léo Drevet et pour le brossage une équipe du GUMS et le CAF Fontainebleau.
● Dame Jouanne, entretien du jaune n°2, Léo Drevet, Georges Tsao, à terminer la deuxième couche.
● Dame Jouanne, entretien de l'orange n°7, Léo Drevet.
● L'Eléphant, entretien du jaune, Léo Drevet.
● Maunoury, entretien de l'orange, Georges Tsao, Bernard Commiot, Léo Drevet, Olivier Cazeaux.
● Canche aux Merciers, entretien blanc enfants n°7, Marguerite Laroche, Léo Drevet
● La Troche, important travail d’élagage, de débroussaillement et de désablage du site, essentiellement
par Alain Perros et avec la participation du COSIROC.
● La Troche,création d'un parcours jaune N°3, PD+, 29N° et 14bis.
● Cornebiche, Stabilisation des pieds d’une dizaine de passages. Prolongation significative de l’Orange.
● La Padôle, entretien du jaune n°3, Jean-Jacques Naels
● Grands Avaux, secteur Hameau, entretien orange H2, AD, 100 N°, ARB (Amis des Rochers de
Beauvais).
● Grands Avaux, secteur Hameau, retraçage du début du noir H5, ED, 40N°, ARB
● Grands Avaux, secteur Télégraphe, reprise du parcours enfant T1, 50N°, ARB (Patrick Juhel)
● Grands Avaux, secteur Télégraphe, entretien du jaune T4 avec modifications mineures, PD, 38N°,ARB.
● Grands Avaux, secteur Loutteville, entretien jaune L1 (ex n°12), Jean-Jacques Naels
● Grands Avaux, secteur Nainville, entretien jaune N4 avec ajout de 5 voies, PD, 50N°, ARB
● Grands Avaux, secteur Nainville, entretien orange N5 avec ajout de 5 voies, AD+, 50N°, ARB
● Grands Avaux, secteur Nainville, traçage d'un parcours noir ED+, N9 de 30N°, ARB, la partie est de ce parcours
sera achevé en 2013 (N°8, ED-)
● Dans un but de clarification, la numérotation des
parcours des Grands Avaux a été revue avec
subdivision en 4 secteurs :
- secteur Hameau de Beauvais (parcours H1 à H5)
- secteur Télégraphe (parcours T1 à T5)
- secteur Loutteville (parcours L1 à L5)
- secteur Nainville (parcours N1 à N9)
● Vérification des équipements et mise en place de
broches scellées par Léo Drevet, Georges Tsao,
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Christian Charreau :
- Mont Aigu, roche Plutus, arrivée de l'orange et du
bleu.
- Franchard Hautes Plaines, vers le bloc n°19 orange,
2 broches rajoutées, une sur chaque bloc pour
rappels.
- Rocher d'Avon, dame Jeanne d'Avon.
- Pignon 95.2, arrivée du jaune n°54.
- Drei Zinnen, bloc n°19 et 19 b, arrivée du bleu n°39.
- Gros Sablons, bloc la Piscine, orange n°19.
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- Diplodocus.
- Dame Jouanne Larchant, relais au sommet, changé
de place.
● Mise en place de témoins de surveillance de
l’évolution du banc de grès à La Troche.
● Bilboquet, mise en place d'une pancarte
demandant de ne pas grimper sur cette curiosité

rocheuse.
● Eﬀaçage de tags ou bombages dans plusieurs sites
(Canche aux Merciers, Télégraphe, La Troche, 95,2,
Cuvier, etc...).
● Opéra on tapis (chaussons propres) : 400 tapis ont
été fabriqués et sont mis en vente au prix de 3 €.

Internet : nouvelle liste de diffusion culture
Le gumiste étant par essence un être cultivé
qui aime non seulement les sports extrêmes mais
également la musculature des neurones, celui-ci est
forcément un puits de bon plans sur Paris et l'Île-deFrance voire même ailleurs : expos, spectacles à voir,
films à ne pas rater, conférences, concerts...
Nous avons mis en place une nouvelle liste de
diffusion, gums-culture, destinée à échanger sur toutes
ces thématiques.

Une bonne pièce de théâtre, un chouette
spectacle, une expo sympa, un film à voir, un
bouquin à lire, un concert à ne pas rater... Cela vaut
aussi pour les annonces des gumistes artistes,
concert, expo, théatre, etc...
http://fr.groups.yahoo.com/group/gums-culture/
par Guillaume Blanc

Bienvenue à Sarah Blanc qui est née le 30 décembre 2012.
Félicitation à ses heureux parents Anne-Soisig et Guillaume.

Précision sur un article du Crampon de décembre 2012
« ARVA-DVA, que choisir ? », page 2 : les 2 photos de DVA correspondent à un tracker et un pulse qui sont tous
les deux des modèles numériques.
par Michèle Chevalier

Retrouvez dans ce Crampon un peu plus loin :

La fin des aventures d’Api et Doda
en page 16.

Châteauveaux
par Yvon Lagadec

Topo escalade de la Justice de Chambergeot
(aussi appelée Châteauveaux) en page 28.
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