Vie du Gums

Commission ski
du 18 mai 2010
Les participants : José Picheral, Guillaume Blanc,
Monique Hennequin, François Giudicelli,
Samuel Ronayette, Dominique Gosset
(rapporteur), Thomas Bourdel, Philippe Sikora.

Bilan de la saison 2009-2010
L’avis est unanime pour dire que cette saison
apparaît excellente à la fois en termes de remplissage,
avec une liste d’attente à quasiment toutes les sorties,
et de déroulement, puisque seulement deux cars ont
été annulés pour cause de météo défavorable – et,
nouveauté
absolument
exceptionnelle,
un
« oublié »… Elle a cependant été marquée de
quelques accidents qui sont repris dans le détail cidessous.
Ce fort remplissage peut évidemment être attribué à
une dynamique, ça ferait plaisir ! Mais aussi à des
conditions plus conjoncturelles : un enneigement
exceptionnel, le report des frustrés des cars annulés
ou des listes d’attente sur les cars suivants. On note
par contre l’arrivée de pas mal de nouveaux, dont
certains avec un très bon potentiel.
Effet pervers de l’accélération des communications,
des WE se sont trouvés remplis avant même leur date
« officielle » d’ouverture des inscriptions. Pour éviter
les frustrations, il est décidé d’instaurer à l’avenir un
tirage au sort au jour de l’ouverture.
Difficultés induites par les calendriers scolaires,
certains ont regretté la présence de « trous » dans le
programme, autour des vacances de février et de
Pâques.
Sur les 11 sorties programmées, l’effectif GUMS
allait de 10 à 29. Et il est apparu que les petits
effectifs étaient difficiles à gérer, pour cause
d’hétérogénéité des inscrits. Problème délicat à
résoudre, avec le risque d’un remplissage partiel si on
impose des critères de niveau à l’inscription.

Les week-ends
12-13 décembre
Une destination « risquée », le Chablais, détournée
sur Andermatt pour cause d’absence de neige : le
redoux de début décembre a fait disparaître le beau
manteau tombé en novembre… Un risque nivo entre
moyen et marqué, une météo moyenne. Et surtout,
l’accident survenu au groupe emmené par Paule,
Thibaut et Samuel (cf. le Crampon de février) : une
plaque décrochée dans une pente à 30-32°, 4
personnes emmenées, 1 ensevelie pendant quasi 
d’heure retrouvée en hypoxie, une recherche ARVA
menée de façon irréprochable. Beaucoup d’émotion
et de questionnements qui ont été repris lors d’une
soirée mémorable à la perma début janvier.
16-17 janvier
Le traditionnel stage de nivologie en Maurienne. Et

ils ont été servis : poudre, vent fort, brouillard, un
risque nivo qui passe de 3 à 4, ça n’est pas si
fréquent ! Bilan, beaucoup de plat pour les groupes,
et un programme « adapté » pour le stage.
23-24 janvier
Destination rare : le val Chisone. Beau temps froid,
belle neige, hébergement et gastronomie locale
royaux, j’arrête là !
Une belle destination, qui recèle un gros potentiel
de courses de tous niveaux, à reprogrammer une
prochaine année !
6-7 février
Gruyère, une destination fétiche du CIHM. Merci à
Mickaël d’avoir accepté d‘assurer l’encadrement d’un
groupe, ce avec des conditions difficiles (risque 4,
d’où des sorties adaptées).
13-14 février
Un groupe initialement de 10 gumistes chapeauté
par Paule dans un car CIHM en Tarentaise, réduit à 7
à cause d’ambiguïtés sur le statut des stagiaires carto.
A part ce couac, beau temps, belle neige.
13-14 mars
Une destination peu fréquente, le Valjouffrey, de
belles courses mais peu accessibles aux débutants,
souvent avec des passages raides ou exposés, sauf au
départ du col d’Ornon.
Un accident à noter, la longue glissade de Sylvie
sur une pente raide en neige dure, heureusement sans
conséquences : peut-être un manque d’appréciation
des risques sur un tel terrain qu’il aurait été
raisonnable d’aborder en crampons. Puis, une
mauvaise chute de Paule, entorse du genou,
évacuation hélico…
19-21 mars
Ça y est, la malédiction est brisée, nous sommes
allés dans les Pyrénées, qui plus est sur un WE
« RTT » ! Bon, avec des conditions plus que
médiocres : vent fort, averses de neige, brouillard,
avec quand même de beaux moments. On a
particulièrement apprécié la petite marche apéritive
organisée par le CIHM pour le petit-déjeuner du 1er
jour…
3-5 avril
WE pascal en Silvretta : la galère pour trouver des
hébergements… et annulé pour cause de météo
affreuse généralisée !
17-18 avril
Départ du Lautaret, poudre au Nord, neige de
printemps au Sud, beau temps, neige dès 1500 m : un
régal. A noter la présence de nouveaux et de quasi
débutants sur un WE quasi de fin de saison, et ce ne
sont pas eux qui ont fait le moins de dénivelé !
Certes, les conditions étaient parfaites, comme quoi
le critère « fin de saison = groupe pêchu » doit être
relativisé.
13-16 mai
Second WE prolongé de la saison, et… second WE
annulé : détournement d’Arolla à la Bernina pour
cause d’enneigement insuffisant, puis renoncement
pour cause de mauvaise météo.
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22-24 mai
Initialement, un WE alpinisme – escalade – familles
à Ailefroide, et puis tant de neige en cette fin de
saison exceptionnelle que les marcheurs ont ressorti
leurs planches ! Sauf que, suite à un bug mémorable,
pas de car… Gumistes et Cihmistes errant
désemparés sur le trottoir de Denfert, et rapide
décision : les grimpeurs vont à Cormot, les skieurs en
Oisans en voiture de nuit. Et 3 jours sous un soleil
généreux, belle ambiance pour les 2 groupes, très
belles courses pour les skieurs.

Les stages
Programme ambitieux cette année, puisque 3 stages
étaient prévus sur la même semaine des vacances de
février, pour des publics et avec des programmes
notablement différents. Problème principal, trouver
les encadrants, car les stagiaires se bousculaient aux
inscriptions !
Il apparaît ainsi qu’il y a de plus en plus de
demandes pour ces stages. Peut-être une évolution
des pratiques (les WE car-couchettes sont
objectivement exigeants), mais attention à ce que le
bénévolat ne soit pas perverti en « agence-devoyages-pas-chère »…
Stage « perfectionnement »
Emmené par José et Guillaume, il regroupait
essentiellement des stagiaires ayant participé à deux
précédents stages et des nouveaux très prometteurs.
De belles courses dans le val Bellino, avec une nivo
délicate et une météo moyenne, le tout assorti
d’échanges approfondis en carto, nivo, conduite de
courses, avec comme objectif d’amener les
participants à l’autonomie. Un bilan excellent.
Stage « débutants »
Emmené par Georges T., Thibaut et Dominique, il a
permis à de vrais débutants de goûter à l’activité !
Basé à Estenc, au gîte des Louiqs, il a bénéficié d’un
très bon enneigement, d’une bonne météo et… d’une
cuisine gargantuesque ! A part les ampoules et les
« blagues » de la Haute-Route, un très bon bilan.
Attendons l’an prochain pour tester la fidélité des
pratiquants.
Stage « FBL »
Le traditionnel, emmené par Georges P, qui
expérimentait cette année une formule inusitée : basé
à Cervières, mi-temps en gîte aux Laus, mi-temps en
refuge aux Fonts, grâce à la bienveillance du gardien,
monté tout-exprès après des négociations délicates…
Suite à une météo médiocre et une nivo risquée, les
sorties ont dû être réduites.

Programme 2011
Un premier canevas a été bâti, qui devra être
négocié avec nos partenaires habituels, CIHM et
CAF-RSF. Relativement à l’an dernier, il est prévu un
nombre de sorties équivalent. Les effectifs, par contre,
dépendront de la disponibilité des encadrants : entre
démissions et absences pour expé, la tâche sera rude
pour les restants…

o 11-12 décembre : Tessin (Suisse) - GUMS
o 15-16 janvier (stage nivo) : Beaufortain/Tarentaise GUMS seul
o 29-30 janvier : Val Chissone
o 5-6 février (CIHM ?) : Val Ferret (côté Italie) ?
o [12-27 février : vacances et stages au gums... ]
o 5-6 mars : Chablais (Samoens via Thonon)
o 12-13 mars (CIHM ?) : Lautaret ?
o 19-20 mars : envers de Belledonne (col du
Glandon) avec final à Valloire
o 2-3-4 avril (we RTT - lundi) : Grand Paradis
o 23-25 avril (pâques) : Arolla
o 7-8 mai : Bonneval (possibilité grimpeurs)

Formations
Grosse participation GUMS au traditionnel WE
nivologie organisé par Michèle, ainsi qu’au stage
« carto » organisé par le CIHM.
José a été reçu au diplôme « instructeur nivologie »,
ce qui lui donne de facto le diplôme « initiateur
ski » : un grand bravo ! Du coup, il est soumis à rude
pression de la part de la fédération qui le verrait bien
continuer vers une formation « instructeur » en vue
de succéder aux actuels…
Guillaume et Samuel ont brillamment été promus
« initiateurs ski » (lire le récit page 6). Situation
exceptionnelle, Guillaume a réussi à n’avancer qu’à
350 m/h !!! Ils font un très bon bilan de cette
formation (2 WE de 3 et 4 jours). Par contre, ils ont
constaté que les prérequis étaient supérieurs à ce
qu’ils avaient abordé lors des stages de niveau 2 : à
bon entendeur, il FAUT que les stagiaires soient
exigeants avec les formateurs au cours de ces stages,
ça n’est pas seulement une signature sur un carnet !

Commission escalade
du 31 mai 2010
Étaient présents à cette réunion : Sylvie Quiblier,
Bernard Commiot, Thomas Bourdel, Yves Delarue,
François Giudicelli, Daniel Dézulier, Michèle
Chevalier, Jérôme Fève, Anne-Françoise Marcelly,
Hélène Laude, Justin Ganga, Émilie Peres, Samuel
Ronayette, Fanny Hurtrel, Olivier Fastre.
Rapporteur : Olivier Fastre

Camp d’été
À la recherche d’une bonne âme qui parlerait
allemand pour pouvoir réserver le camping, les
recherches s’orientent vers Inge.
Bernard est venu avec un document sur le lieu du
camp d’été, reprenant les accès au camping, les
cartes du coin représentants les différents spots
intéressants, les listes de courses, etc.
Bernard est chargé de fournir la version
informatique à François et Sylvie, pour mise en ligne.
À noter : Jean-Pierre Canceill aurait des topos du
coin qui pourraient être intéressants.
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Roc 14

Formation initiateur falaise (FFCAM)

Roc 14 est le club d’escalade responsable de
l’animation du mur d’escalade du Gymnase Alice
Millat (Paris 14ème). Il y a peut-être une possibilité
d’obtenir des accès à ce mur au titre du Gums, et
ainsi de permettre à des gumistes de découvrir cette
salle de grimpe. François se renseigne auprès de
Roc14 et de la mairie du 14ème.

Stage d’initiation
Olivier et Samuel se proposent pour co-organiser le
stage 2010.
o
o
o
o
o
o
o

Le calendrier du stage :
Lundi 06 sept. :
Réunion de préparation
encadrants
Jeudi 09 sept. :
Pot d’accueil à la perma.
Dimanche 12 sept. : Bleau (Gros Sablons)
Dimanche 19 sept. : Falaise (Val St-Martin ou Port
Mort))
Dimanche 26 sept. : Bleau (Rocher St-Germain)
Sam 02-dim 03 oct. : Week-end falaise à Vieux
Château
Dimanche 10 oct. : Bleau (Beauvais Chaumière\)

François a établi une liste de gumistes aptes à
encadrer l’activité grimpe, selon le type de voies
(grandes voies montagne, falaises, couennes, blocs).
Sylvie se charge de diffuser cette liste auprès des
encadrants ainsi que de recenser les volontaires pour
cette session.
Hélène se charge de l’élaboration d’une trousse à
pharmacie, qu’il faudra évidemment faire suivre à
toutes les sorties.
Olivier et Sam s’occupent de
préparatoire du lundi 6 septembre.

la

réunion

Olivier prépare la fiche de promotion du stage pour
publication en ligne, à faire parvenir à Yves sous
forme de fichier word :
 tarif conservé à 100 
 préciser que les stagiaires (15 places dispo)
s’engagent à être présents à toutes les dates
 bien faire apparaître les modalités de covoiturage
 l’existence d’une semaine de perfectionnement à

la toussaint et du WE du 11/11 y sera évoquée.

Sorties automnales
•
Une semaine de grimpe est d’ores et déjà
prévue pour la Toussaint aux Dentelles de
Montmirail. Fanny se charge de l’organisation, avec
notamment la réservation d’un gîte (Gigondas ?) pour
10 à 15 personnes (avec éventuellement la possibilité
de monter une tente à proximité).
•
Un long week-end de 4 jours pour le 11
novembre : car-couchettes dans le Mercantour.
François se charge de l’organisation.

•
Pour les vacances de Noël, rien n’est encore
décidé, mais il ne faudra pas attendre la prochaine
commission escalade pour entériner un projet.
Thibault Devolder aurait déjà une idée. À suivre.

Une formation UV1 est prévue sur deux weekends :
28-29 août : au viaduc des fauvettes
04-05 sept. : à Cormot
Ce stage, organisé à l’initiative du gums, est ouvert
à tous les licenciés FFCAM : 12 places. Les intéressés
doivent se faire connaître auprès de Samuel.
(, 06 99 66 13 48)

Journée manips de corde
Une journée manips de corde, mouflage,
techniques de réchappe, etc. est organisée le samedi
26 juin. Michèle et Daniel se proposent d’animer
cette journée. Michèle se charge de l’annonce de la
journée sur gums-infos. Daniel apportera des
descendeurs et autre shunt.
Rendez-vous au viaduc des fauvettes à partir de
10h30, munis de votre pique-nique et de votre
matériel de grimpe (baudrier, chaussons, casque,
anneaux de corde, frein et descendeur).

Achat de matériel
Il est prévu l’achat de 2 ou 3 paires de chaussons
d’escalade de grandes tailles (42-43-44 : aller voir la
camionnette d’SOScalade à l’occasion) et de 2
baudriers (de petite taille S et XS.

Calendrier des sorties Bleau
Les quelques trous (jours fériés) dans le calendrier
proposé ont été comblés.
Petit débat sur la nécessité de conserver le
rassemblement à Mondeville.
La sortie au Mont Aigu a été appréciée.
La sortie au Puiselet se prête bien pour promouvoir
l’accès train+vélo.
À ce sujet, François encourage ceux qui utilisent ce
type de transport à bien vouloir apporter leur
contribution pour enrichir la description de l’accès
aux sites, notamment sur le site internet, qui pourrait
bénéficier alors d’un petit plan-crobar-schéma
explicatif du chemin à prendre.

FFME
La FFME exigera l’an prochain que tous les
membres d’un club (ou d’une section de club) affilié
soient détenteurs de la licence. Aussi le Gums devra
choisir entre :
-abandonner l’affiliation FFME
-créer une nouvelle section réservée aux licenciés
FFME
Il paraît souhaitable, de l’avis d’un certain nombre
de présents, de continuer à être affilié à cette
fédération, délégataire auprès du ministère.

Prochaine commission escalade
Elle aura sans doute lieu en novembre, date à
préciser ultérieurement.
Sylvie rend son tablier, et Olivier devient le
nouveau président de la commission Escalade. Annef
propose de l’assister si besoin.
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