Commission ski du 19 janvier 2006
Présents : Th. Devolder, D. Gosset, G. Polian, N. Durand, Ph. Ungerer, E. Ecoutin, M. et A. Bosc, M. Hennequin, K. VanMeter, J. Baudry,
V. Vésin, P. Cordier

Formation des encadrants

U

n loupé de taille cette année, puisque le stage
de recyclage des encadrants que nous devions
embarquer le WE des 13-14 mai à Chamonix n’a
pas été confirmé dans le programme des stages du
CAF-IdF. A ceci, plusieurs raisons, d’une part un
cafouillage de notre part qui a laissé entendre à un
moment qu’il s’agissait d’un stage sécurité sur
glacier « niveau 2 », mais surtout la crainte de J.F.
Deshayes, directeur technique régional « sports de
neige », de ne pas le remplir. Il y a pourtant une très
forte demande potentielle au GUMS, puisque la
quasi totalité de nos encadrants devrait effectuer
rapidement ce stage pour être en conformité avec
les règles du CAF : il y a donc eu aussi un manque
de clarté et de réactivité de notre part ! Il a donc été
décidé de ne plus se contenter de vagues intentions
mais d’être plus directifs : pour 2007, ce stage sera
proposé en priorité aux encadrants les plus vieux
(en nomination, pas forcément en âge) et/ou n’ayant
pas de diplôme d’encadrant fédéral, et un quota a
priori sera demandé au DTR.
oncernant le calendrier des formations, il n’est
pas limité aux stages que nous et nos
partenaires habituels RSF et CIHM, encadrons ou
embarquons (et pour lesquels seulement nous
pouvons demander un quota de stagiaires). La liste
intégrale est disponible sur le site de la FFCAM.
Pour faciliter sa consultation, Philippe s’est proposé
pour publier un extrait de cette liste spécifiquement
orienté « ski de randonnée » à l’attention des
personnes a priori intéressées. Ce calendrier est
normalement édité au printemps, et les inscriptions
sont ouvertes dès cette publication à l’ensemble des
CAFs. Il est donc crucial que les personnes
intéressées ou sélectionnées s’inscrivent le plus tôt
possible !!!
ce jour, le GUMS ne peut que proposer
d’embarquer des stages organisés par ailleurs
car nous n’avons pas de diplômés « niveau 3 », qui
est le minimum requis pour participer à
l’encadrement
d’une
formation,
ski
ou
alpinisme/escalade. Ceci limite fortement notre
autonomie (cf. par contraste les stages de cette
année, recyclage embarqué par le CIHM et nivologie
encadré par RSF). Ce niveau est acquis à l’issue
d’une formation d’un WE ouverte aux titulaires du
« niveau 2 » correspondant (orientation, nivologie,
sécurité sur glacier pour le ski). Pour 2007, Philippe
et Dominique ont l’intention de se proposer, mais il
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a destination Chamonix des 13-14 mai a été
déplacée : peu intéressante sur seulement 2
jours, le risque était grand de ne pas remplir le car
avec l’annulation du stage de recyclage ! Il a été
décidé de le déplacer en Oisans, cette époque
charnière permettant de faire des courses de ski et
de montagne. A confirmer, les déposes pourraient
avoir lieu du Lautaret à Pelvoux.
t pour clore la saison, il a été décidé d’organiser
un week-end en Ubaye les 17-18 juin,
permettant randonnée pédestre et escalade (aiguille
Pierre André, vallon des Houerts, aiguilles de
Chambeyron, etc.). Ce WE sera également proposé
à nos partenaires habituels.

E

Stages et raids

P

lusieurs stages et raids sont proposés, finalisés
ou en cours d’organisation :

•

le
désormais
incontournable
stage
« débutants » Lesigne-Polian (et consorts) se
déroulera du 5 au 12 février à Larches. Il a
rencontré un succès inouï, avec 35 demandes
pour 25 places disponibles. Cette formule
correspond donc à une réelle demande. Il serait
souhaitable pour l’avenir de proposer au moins
un stage de plus, permettant également de faire
des groupes de niveau plus homogène : avis
aux organisateurs potentiels !

•

Philippe propose un raid la deuxième semaine
de mars et Georges Tsao courant février : les
contacter ;

•

Michèle et Antoine emmènent un groupe
« pêchu » (gros sacs) en Corse.
armi ces stages, plusieurs n’étaient connus que
de façon confidentielle : il est souhaitable qu’une
plus grande publicité leur soit donnée, que ce soit
via le crampon, le site du GUMS ou la mailing-list.

P

Matériel
•

décision d’achat de 6 sondes, celles-ci étant en
nombre insuffisant, l’équipement souhaitable
étant en pratique une pelle + une sonde par
participant ;
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•

il est rappelé que le matériel emprunté doit être
ramené à la perma dès que possible. Il faut
également éviter de le retirer trop longtemps
avant son utilisation : il n’y avait plus de sondes
disponibles le jeudi d’organisation du WE
Orcières !

•

déjà quelques retours concernant les nouveaux
Tracker remplaçant les Ortovox. Un défaut de
conception pas anodin, il est nécessaire de le
sortir de son étui pour le brancher : la
vérification systématique en début de journée
est encore plus indispensable qu’avant… Par
contre, les fonctions de sélection et inhibition
des échos font l’unanimité.

Divers

T

hibaut a fait un compte-rendu d’une réunion des
clubs CAF-IdF portant sur des aspects de
sécurité : suite à un accident mortel survenu en
2003, c’est toute la chaîne de responsabilité du CAF
qui a été entendue par le juge, du responsable du
groupe au président de la fédération. Les questions
et remarques étaient plus ou moins judicieuses (estil raisonnable de faire une étape longue en sortant
du bus le samedi, plaque « avant »,…), mais se
pose avec de plus en plus d’acuité le problème de la
pression judiciaire (et médiatique) sur les activités
dites « à risque » encadrées par de vrais bénévoles.

Ceci n’est pas sans poser la question de la
pérennité de nos clubs… On peut évidemment
alourdir nos procédures, renforcer les exigences sur
la formation de nos encadrants, mais ceci ressemble
de plus en plus à la course dans Alice au Pays des
Merveilles, il est quasiment impossible de ne pas
surenchérir, mais aucune assurance n’est acquise…

E

n attendant d’approfondir cette
différents points ont été abordés :

réflexion,

•

Nicolas Durand et Yvon Lagadec ont rédigé des
projets de documents portant sur le mécanisme
d’annulation-détournement
des
cars
et
l’organisation des rassemblements d’été ;

•

L’importance du certificat médical de noncontre-indication de pratique des activités de
haute-montagne est rappelée.
es vivres et les acteurs étant épuisés, la réunion
s’est achevée faute de combattants.
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Dominique Gosset
Ci dessous : Parc des Écrins
Photo FM
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