Commission Escalade du 1er décembre 2016
Présents : François, Guillaume, Clémence, Claire, Cécile (nouveau traiteur du Gums, plateaux repas pour
40 à la demande...), Coralie, Lionel, Michèle, Dominique, Loïc, Camille, Charles, Pauline, Yves
Excusés : Jan, Olivier F, Alain, Hadrien, Monique, Olivier R, Sylvain
Bilan du stage d’initiation à l’escalade 2016
15 participants, comme chaque année. Météo au
top. Pas d’accroc hors une pénurie de baudriers
petites tailles (voir plus bas).
Pas encore de volontaire déclaré pour organiser
l’édition 2017: on recrute !
Matériel
Besoin impératif de baudriers petites tailles (il n’y
en a plus que 3 en stock) pour équiper les stagiaires, souvent menu(e)s : achat de 4 ou 5 supplémentaires à prévoir (Pietro ou François)
En terme de dispositifs d’assurage, on dispose
d’une petite dizaine de huits, et du même nombre
de tubes. Les tubes ne sont pas très pratiques : les
grosses cordes s’y bloquent souvent. Dans la perspective d’un renouvellement, on réfléchit au matériel à privilégier.
•

•

•

Réverso ou équivalent : polyvalent, mais
cher et peut-être de ‘topologie trop complexe’ pour débuter
Huit : un peu lourd et passé de mode, pas
très pratique pour assurer sur 2 brins séparés, et tend à toronner les cordes.
Tube : il faudrait alors choisir un modèle
moins ‘bas de gamme’ que le modèle actuel

On se donne jusqu’au printemps pour se décider,
avec l’idée de profiter de la séance manips de
cordes (voir ci-dessous) pour tester différents engins
en situation.
Retour sur l’organisation des cordées lors des
dernières sorties ; rôle du ‘responsable des cordées’
Il s’agit de superviser la formation des cordées
afin que les nouveaux se sentent pris en main et
pour éviter que des gumistes trop peu expérimentés
se retrouvent ensemble ‘par défaut’, contraints
d’assumer une responsabilité de conduite de
course pour laquelle ils ne seraient pas armés. C’est
surtout sur le car Aravis que le concept a pu être
testé. Les organisateurs ont défini les cordées à
l’avance, dans la semaine précédant le départ, en
respectant au mieux les desiderata des participants.

C’est assez pratique et rassurant pour tout le
monde. Il y a eu bien sûr quelques remodelages
entre le samedi et le dimanche, mais toujours avec
l’accord de l’organisateur. On souhaite donc poursuivre ce fonctionnement de cordées validées à
l’avance pour les sorties à venir. On rappelle que
l’organisateur de la sortie peut nommer un ‘responsable des cordées’ s’il ne souhaite pas assumer luimême ce rôle.
Formations
Depuis plusieurs années, le Gums a entrepris de
former ses encadrants escalade grâce à la FFCAM.
Ces
formations
permettent
de
renforcer
l’encadrement pour le club, et aussi de diffuser les
bonnes pratiques les plus à jour auprès de
l’ensemble des gumistes. Il est probable que soient
organisés en 2017 un initiateur SAE (6 candidats
Gums), et un initiateur SNE (2 ou 3 candidats
Gums). On surveillera aussi les formations
d’initiateur bloc, très pertinentes pour les grimpeurs
franciliens, mais que peu de gumistes ont suivies.
On pourrait y proposer 1 ou 2 candidats.
Pour le moment, le dynamique DTR de la Région
est très actif dans l’organisation de formations, mais
il est rappelé que si nécessaire, tout gumiste moniteur (ou a fortiori instructeur) peut organiser luimême une formation, à condition qu’elle soit coencadrée par un professionnel (BE).
Programme des sorties
o
o
o
o
o
o
o
o
o

dernière semaine 2016 : Orpierre (Clémence)
4 mars : manips cordes au Viaduc des Fauvettes (François)
WE RTT Calanques 17-18-19 mars (Coralie)
Rassemblement Verdon 8-17 avril (Charles)
29-30 avril-1er mai : we TGV Ste Victoire
(Camille)
6-8 mai : Machaby ; petit groupe dans le carcouchettes ski (François)
Ascension 25-28 mai : 4 jours TGV au Caroux (Lionel); initiation au TA prévue
Pentecôte 3-5 juin : car-couchettes Mercantour (Cécile)
on prévoit de rééditer un ‘atelier parade’ à
Bleau au printemps ; date à définir (Camille)
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o

Des projets de destinations lointaines (Catalogne, Maroc, Sicile, Sardaigne) sont évoqués
pour la Toussaint 2017 (Clémence, Georges).
A suivre.

Par ailleurs, on regrette la faible affluence au rassemblement de Toussaint dans les Gorges de la
Jonte (6 gumistes… d’une seule famille !). Les raisons en sont sûrement complexes et multiples, mais
entre autres, le lieu n’était peut-être pas le mieux
adapté à cette saison, où l’on cherche un grand
nombre de voies faciles pour mettre le pied à
l’étrier (hum...) aux débutants. La prochaine fois,
viser plutôt Buis, Orpierre, Ardèche, ou Dentelles.
Propositions pour un rassemblement d’été
On évoque très vaguement Corse, Val di Mello,
ou Dolomites… Les gumistes sont invités à y réfléchir pendant l’hiver afin de travailler leur accent
d’ici-là !
Créneaux SAE passés et à venir
Jan a repris la gestion de l’activité SAE du Gums,
qui renaît cette saison après un coup d’essai en
2015. Nous n’avons pour le moment obtenu que 4
créneaux, mais essayons d’en avoir plus, ce qui
requiert toute une entreprise d’enquête, de prise de
contact, et de négociation, bien plus complexe que
l’exploration d’une grande face nord... On aimerait
idéalement disposer d’une à deux sessions par mois

entre septembre et avril, le samedi. Une autre possibilité serait de bénéficier d’un créneau hebdomadaire qu’on partagerait avec un autre club. Des
demandes ont été déposées dans ce sens et Clémence travaille au corps la mairie du 14e.
Alpinisme
Il y a une envie d’organiser de vraies initiations à
l’alpinisme au Gums, dans un cadre plus structuré
que celui, très informel, du camp d’été. Plusieurs
gumistes ont passé le brevet initiateur FFCAM dans
ce but. Le car Mercantour du 3-5 juin pourra être
l’occasion de mettre en pratique ces résolutions.
Ensuite, une semaine en début de rassemblement
d’été pourrait être une bonne piste. Tout reste à
faire...
Appel aux bleausards sur l’abus de magnésie et
autres dégradations des rochers par les grimpeurs
L’initiative lancée par Guillaume suit son cours.
Des contributions ont été apportées par plusieurs
gumistes sollicités via gums-infos. On arrive à un
‘appel pour le respect des blocs à Bleau’ déjà signé
ou encouragé par plusieurs clubs, fédérations et
associations, et peut-être bientôt validé par le Cosiroc. Les avis des gumistes sur les débats en cours et
leur participation aux actions à mener sont toujours
vivement souhaités.

CARNET
On nous prie d’annoncer que le traditionnel, festif, savant, annuel et raffiné rallye
d’orientation du Gums aura lieu le samedi 20 mai 2017.
Plus de détails dans le prochain numéro de votre revue préférée.

Après un long trail de 20h, Augustin est né le 1er septembre 2016 à 7h30 pour le
bonheur de ses parents AnneF et Thomas et de son grand frère Corentin.
Et le 6 octobre, c’est chez Emilie, Thomas et Baptiste qu’est arrivée Pauline*.
Bienvenue à la relève du Gums !
* Pauline est en quelque sorte sœur jumelle du Crampon n°383, paru le même jour et réalisé par la même maman !
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