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WHO 'S W H 0

CLUB ALPIN FRANÇAIS

6, bd du Président Poincaré,
67000 Strasbourg

TéVFax:0388324913
http://www.ifrance.com/clubalpinstrasbourg

E-mail: cafstras@multimania.com

Ouvert : mardi
mercredi
jeudi
vendredi

de 17h à 19h
de 17h à 19h
de 17h à 19h
de 17 h à20h

BUREAU
Président :
Vice-presidents :

Secrétaire :
Trésorier :
Tenue des comptes :
Président honoraire :

Accueil : Cathie Gartiser

Inscription au Registre des Associations du Tribunal
d'Instance de Strasbourg, Vol. LXI   113 du 7 février
1991. Reconnu d'utilité publique au plan national
par décret du 31. 3. 1882.
Agrément Jeunesse et Sports 67 S 376.

ASCENSIONS

Le bulletin est ouvert à tous, pour trans-
mettre des informations, faire partager des
émotions, développer des points de vue,
publier des études ou de belles photos.
N'hésitez pas à accompagner vos articles
par des photos, des cartes, des croquis, des
illustrations, etc...

ASCENSIONS paraît trois fois par an :

mi-mars, mi-juin, mi-octobre

Directeur de la Publication : Daniel Dopler
Rédacteur: Jean Klein

Imprimé par GEIGER à Illkirch
Dépôt légal : mars 2002

Daniel Dopier
J. Marc Chabrier
Bernard Gillet

M.Paule Rousseloî
Eliane Simon

François Krebs
Claude Schiller
Bernard Goesel

COMITE DE DIRECTION

Marc Arnold*,
Martine Blanvillain,
Dominiq. Courtadon
Bernard Gillet,
Dominique Goesel,
Olivier Hertaut,
Daniel Juillard
François Krebs,
Annie Rott*,
Guy Schilausky,
Yves Schoennahl,
Jean-Louis Stoltz,
Edouard Tissier",

Armand Baudry,
J.Marc Chabrier,
Daniel Dopier,
Bernard Goesel,
Clément Guntz,
Jean-Luc Jacquot,
Philippe Klein,
Christian Muller,
Marie-Paule Rousselot,
Claude Schiller,
Eliane Simon-Bodin,
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* membres de droit et présidents d'honneur

RESPONSABILITES

Communication: B. Gillet, V.Gachet-Mauroz
Protection de la Nature: D. Courtadon

Bibliothèque : D. Goesel
Alpinisme: D. Courtadon, C. Guntz, JL.Stollz
Escalade et SAE: E. Simon, J.M. Chabrier

Equipement falaises ; A. Baudry, P. Hohl,
Expéditions : B. Gillet, Ph. Klein
Camp d'été: J.Durand, D.Juillard, P.Charlie
Rando pédesù-e: L.Reinûnger, ChMuller, JL. Stoltz
Ski Alpin : F. Meyer, A. Trajan
Ski Nordique : Y. Schoennahl
Ski-Alpinisme : Y. Schoennahl, P. Tardy
VTT : P. Tardy
Parapente : M. Arnold
Spéléologie : J.L. Jacquot, O.Hertaut
Matériel: B. Goesel, J.M.Chabrier.
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Chefs de course: (liste non limitative...)

BIanvillain Martine
Bodin Eliane
Bour Gilbert
Bubel Janine

Burgard Marc
Chabrier Jean Marc

03 88 29 29 82
03 88 75 02 28
03 88 44 15 57
03 88 29 17 42
03 88 78 71 78
03 88 96 00 98

jmarc.chabrier® eve. net
Courtadon Dominique 03 88 60 25 95

d.courtadon @ 9online.fr
Cunrath Bertrand 06 87 33 21 50
Czemiak Stephan 03 88 34 75 59
Debetz Denis 0388224768
Devaux Marc 03 88 67 12 32
Dolisy Benoît 0388313137
Dopier Daniel 0612181997

altitude @ mageos. com
Ducros Estelle 03 88 67 93 28
Durand Jacques 03 88 60 09 52
Durr Bernard 03 88 27 1460
FreyJean-Luc 0388315718
Gachet Valérie 03 88 84 93 26
Geissler Jacqueline 06 71 75 98 36
Goesel Bernard 03 88 61 2241

dominique. goesel @ wanadoo.fr
Goesel Dominique 03 88 61 2241
Goetz Daniel 0388188215
Gross Benoit 03 88 96 93 22
Guntz Clément 03 88 26 07 10

clem. guntz@ wanadoo.fr
Harter Françoise 03 88 32 53 11
Hartmann Michel 03 88 69 66 47
Heid Christian 03 88 44 08 27
Hertaut Olivier 03 88 44 1007
Hoh Claude 03 88 03 30 19
Igel Claude 03 88 83 20 04
Jacquot Jean lue 03 88 79 12 09

jacquot.jean-luc@wanadoo.fr
Jutier Frédéric 03 88 34 08 48
Kaupt Thierry 0388283518

Kornmann Vincent

Krebs François
Lantz Frédérique
Letourneau Gilbert

Lexa Thierry
Locoge Jacques
Loehr Pierre

0388310940
0388281526
0680257191
03 88 67 93 32
03 88 44 03 76
03 88 76 19 94
03 88 50 23 40

pierre.loehr@wanadoo.fr
Marchand Christian 03 88 45 16 22
Meyer François 03 88 66 92 83
Meyer Sébastien 03 88 33 42 65
Muck Philippe 03 88 30 67 14
Muller Christian 03 88 36 48 37
Reiminger Laurent 03 88 83 91 47
Rempp Robert 03 88 72 01 25
Ribolzi Sébastien 03 88 67 28 32
Richert Georges 03 88 34 73 35
Risser Gérard 03 88 59 00 55
Robin Damien 03 88 44 57 99
RoserJ.Marc 0388710271
Rousselot François 03 88 65 05 26
Rousselot Marie 03 88 65 05 26
Rousselot Marie Paule 03 88 65 05 26
Schiller Claude 03 88 25 53 09
Schmitt Pascal 03 88 64 37 32
Schoennahl Yves 03 88 08 52 76

ys06@infonie.fr
Sibon Bernard 0388816081
Spiegel Didier 0388188826
Sehly Julien 03 88 34 05 67
Stoltz Jean-Louis 03 88 76 12 79

jeanlouis. stoltz @ wanadoo.fr
Tardy Patrick 03 88 38 09 67

tardy.pat@wanadoo.fr
Tonnelier Eric 0388810987
Trajan Alexandre 03 88 32 17 69
Weissenstein Corine 03 88 20 22 63
Winter Pierre 03 88 08 58 48
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Topos en vente au CAF
• sur les falaises de grès, escalades dans les
Vosges du Nord (20 €)
• topos d'escalade des Vosges du Sud (18 €)
• escalade au Kronthal (4,5 €)
• escalade au vieux Windstein (4,5 €)

escalade dans le Palatinat (en allemand) (20,5 €)
liste des refuges du CAF (3 €)
Neige et Sécurité (l,5 €)
• ARVA mode d'emploi (2,3 €)

Amis sportifs, pensez à ramener les documents emprantés à la bibliothèque.

Vous êtes nombreux à fréquenter la bibliothèque du CAF et c'est tant mieux!
Mais nous vous rappelons que les topos et les cartes ne sont empruntables que par les
chefs de courses. La bibliothèque dispose par ailleurs de très nombreux ouvrages (romans,
récits d'expédition, guides touristiques, ouvrages natures, documentation technique) et
périodiques que tout "cafiste" peut emprunter pour un mois maximum, en s'inscrivant dans
le cahier de prêt bien sûr ! Cependant, nous avons malheureusement constaté la disparition
de cartes et autres topos. C'est bien dommage surtout quand on perd un topo devenu
introuvable dans le commerce ! Afin que tout le monde puisse à nouveau profiter de ces
documents, veuillez les ramener rapidement à la bibliothèque. Si certains d'entre eux ont
été abîmés ou perdus, il suffira d'en avertir la bibliothécaire tout simplement!

Merci de votre compréhension. A bon emprunteur, salut !
Véronique Henrich.

Wanted :
Pour assurer le bon fonctionnement de ses activités, le CA.F. recherche quelques bénévoles :

• un chargé de communication et de relation extérieures pour développer notre
image (plaquettes, bulletin, publicités) et assurer nos relations avec nos partenaires
(média, annonceurs, sponsors)

contact : Daniel Dopier 06 12 18 19 97

.:. .:. .:. .:. »:» .:. .:. .:« «:« .:. »:» »:» »:»
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EDITO

En marge des grandes activités que sont l'alpinisme, l'escalade, le ski et
la rando, le CAF Strasbourg vous offre de nouveaux loisks montagnards :

* La rand'orientation vous est proposée au travers d'un parcours
et d'une carte détaillée. A vous de trouver les balises implantées sur le
terrain. Cette pratique s'adrcsse à tous, tant pour apprendre à s'orienter
que pour vérifier ses connaissances avant d'aller se perdre sur les
glaciers des Alpes. Pour plus d'informations, contacter un de nos
spécialistes en la matière : Stephan Czemiak.

* Bien que pratiqué depuis longtemps au CAP, le VTT s'adresse
aujourd'hui à des débutants. Grâce à un partenariat avec le Vélo Club
d'Eckwersheim, et bien entendu avec l'aide de nos chefs de courses,

vous pourrez participer à des sorties faciles. Un vélo est même à louer
au local, donc plus d'excuses ! De réputation difficile, ce sport est
souvent laissé aux hommes.... Quel manque de jugement ! Corine
Weissenstein (chef de course au CAF) a relevé le défi et entraîne dans le
sillage de son VTT quelques éléments féminins. A quand des journées
" Dames " comme le pratiquent déjà nos voisins helvétiques ? Le
chalenge est lancé.

Je vous invite à venir découvrir ces activités et leurs sympathiques
animateurs lors des sorties de l'été ou encore à la journée porte ouverte
qui aura lieu le dimanche 29 septembre à Niederbronn. Vos amis seront
les bienvenus à notre grande fête de la montagne.

Amicalement

Daniel Dopier
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Réservez votre soirée spéciale Assemblée Générale : le 30 novembre 2002.

Dans notre salle habituelle, au centre socio culturel de la Robertsau me du Dr. François.

L'AG démarrera à 16H30.

Elle sera suivie à 19h par un apéro (apportez vos bouteilles) et la bourse au matériel.

A 20h, au rythme de la musique, venez fêter vos exploits de été. La soirée, agrémentée
d'un repas, vous sera proposé pour 25 €.. Bénéficiez d'une réduction de 5 € sur la soirée

si vous réservez avant le 15 novembre.

Compte-rendu de V Assemblée Générale du CAF du 24.10.2001

Le président Bernard GOESEL ouvre la séance à 18 h 45.
Il excuse M. Philippe RICHERT Président du Conseil Général, et salue M. Bernard

ROUSSELLE représentant de l'Office des Sports.

l. APPROBATION DU P.V. DE L'A.G. 2000
Le quitus est donné à l'unanimité.

2. RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

* Effectifs du CAF Strasbourg (saison 2000/2001)
Diminution de 87 adhérents soit 5,6% par rapport à 2000, concernant uniquement la catégorie Tl
(plus de 24 ans). Le nombre de jeunes est en augmentation. On note également une baisse du nombre
d'adhérents au CAF national et dans la plupart des clubs de montagne.

Nombre d'adhérents : Total : 1459
catégorie de plus de 24 ans : 1257 soit 86 %
catégorie de 18à 24 ans : 93 soit 6,4 %
catégorie de moins de 18 ans : 109 soit 7,5 %
Femmes : 541 soit 37%

Hommes: 918 soit 63%

*Statistiques activités

Randonnée pédestre et en raquettes

Escalade

SAE
école
falaise

Alpinisme
école

sorties

Journées

d'encadrement

194

120
20

160

20
93

Journées

participants
1591

1800
248

1320

180
250
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Ski

montagne
piste
fond

Spéléo
Parapente
VTT

35
30
3
10
5
3

248
236
30
50
50
30

* Evénements marquants de Vannée :
Achat du nouveau local

L'acquisition a pu se faire en partie grâce à une subvention de la ville de Strasbourg (remerciements)
et à un prêt bancaire.
Le déménagement et les travaux d'amnagement ont été faits par des bénévoles (remerciements).

Embauche d'une nouvelle secrétaire

Nicole notre secrétaire nous a quittés en février pour un travail à temps plein. La transition a été
assurée pendant 3 mois par 3 bénévoles : Dominique, François et Gabrielle. (Remerciements pour le
travail fourni). Notre nouvelle secrétaire, Cathy GARTISER, a pris ses fonctions au mois de juin.
Cathy a une bonne expérience professionnelle de la vie associative et a su s'adapter rapidement au
fonctionnement de notre club.

Journée multi activités le 15 septembre
Sous 1'impulsion de Daniel DOPLER, plus de 70 personnes y ont participé, malgré le mauvais temps.
L'évènement sera reconduit l'année à venir.

Résultats sportifs
Parapente : Marco ARNOLD s'est classé 5e et 1er français aux championnats du monde. Daniel
Schmidt a terminé 32e aux Championnats de France.

Remerciements

Aux chefs de course bénévoles.

A Renaud BIHLER, breveté d'état d'escalade qui assure l'encadrement des stages d'escalade.
A Jean KLEIN pour la rédaction du bulletin "Ascensions"
A Jean ROTH qui s'occupe de la diffusion du bulletin
A Bernard SIBON pour le travail de maintenance du local.
A Dominique GOESEL qui s'occupe de la bibliothèque.
A Jean-Marc CHABRIER pour la gestion du matériel.

Perspectives 2001/2002
Election d'un nouveau président par le Comité à l'issue de l'A.G. 2001.

3. RAPPORTS D'ACTIVITES

Presentation des activités par les chefs de course responsables.

Randonnée pédestre (Daniel DOPLER)
1999/00 2000/01

Journées participants 570 1283 soit+125%
Nombre de sorties 52 82 soit+58%

Cette augmentation est certainement due à un comptage plus précis des sorties, à
l'augmentation du nombre de chefs de course (4 nouveaux pour cette année, 4 en cours de formation,
en tout 22 encadrants), à la motivation des participants, car beaucoup de sorties sont proposées avec
un thème.

En projet : des randonnées-orientation accessibles à tous, à l'initiative de Stéphane
CZERNIAK et Bemaid DURR.

7



Escalade (Jean-Marc CHABRIER)
Escalade en site naturel

- Une équipe d'encadrement solide est constituée de 24 chefs de course dont 3 sont
nouvellement formés : Bertrand CUNRATH, Stephan CZERNIAK et Vladimir LESCINSKY.

- La formation continue des cadres est assurée par des stages "Terrain d'A venture" : un
stage de 8 jours dans le Jura a eu lieu en août 2001, un autre est prévu en Provence pour avril 2002.

- De nombreuses sorties ont lieu à la journée et les week-ends.
- L'école d'escalade s'est déroulée sur 10 journées en mai / juin.
- 10 séjours longs (supérieurs à 4 jours) ont été organisés cette année, sans compter le

camp escalade et alpinisme à Pralognan qui regroupait 49 participants.

Escalade en salle

- 3 murs sont accessibles aux adhérents du CAF : le mur Adler à la Robertsau, le mur
Twinger à Koenigshoffen et Roc en Stock (salle privée) à la Meinau. Tous les adhérents peuvent
grimper en pratique libre (et gratuite) du lundi au vendredi sur le mur Adler et Twinger

- De nombreux cours sont assurés au mur Adler : un cours jeunes de 8 à 15 ans (12
participants) et un cours adultes (21 participants) encadrés par Renaud, un cours perfectionnement
adultes gratuit encadré bénévolement par Frédéric JUTIER (15 participants).
Les cours affichent complets pour 2001/2002.

- En partenariat avec le Service des Sports, Renaud a été amené à faire 7 interventions de
2h pour les jeunes de cités.

Escalade à Roc en Stock (Martine BLANVILLAIN)
- Le CAF propose un créneau d'accès le mardi de 18h à 22h à 37F la séance. Les tickets

sont disponibles au secrétariat
- Un tarif avantageux est également proposé pour l'achat des cartes de 10 entrées et les

abonnements.

- Depuis le mois d'octobre le CAF a repris l'encadrement jeunes, assuré auparavant par
Roc en Stock. 61 jeunes de 6 à 18 ans sont répartis sur 4 séances le mercredi après-midi et sont
encadrés par Renaud BIHLER breveté d'état d'escalade et plusieurs bénévoles. Dans ces groupes
figurent de jeunes compétiteurs, pour lesquels sont organisés des séances d'entraînement le lundi
soir.

- Des cycles de 10 séances sont également programmés pour les adultes.

Equipement (Armand BAUDRY)
Une année faste tant pour la quantité que pour la qualité des voies: plus d'une centaine de

voies nouvelles dans la vallée du Steinbach, une dizaine de voies nouvelles au Langenfels, de même
pour le Sandkopf et le Falkenfels.

Au niveau de la qualité de l'équipement, les relais d'une majorité de voies ont été doublés.
Des séances de nettoyage des falaises ont été organisées par Marie-Paule.
Le topo d'escalade a été réédité (remerciement à Michel BILGER le maître d'oeuvre) et

comporte 200 voies nouvelles.
Armand illustre l'activité "escalade dans le grès des Vosges du nord" par quelques

diapositives.

Alpinisme (Bernard GOESEL, Dominique COURTADON étant absent)
La demande reste toujours très forte dans cette activité, surtout pour l'initiation.
2 formules sont proposées pour l'école d'alpinisme 2002 :

- un stage bloqué sur l semaine fin juin

8



- un stage sur plusieurs week-ends en hiver et au printemps.

Camp d'été (Daniel JUILLARD)
Le camp de Pralognan en Vanoise a regroupé 86 participants dont 11 enfants. On y compte

40 sorties et 414 participants.
En 2002 le camp est prévu aux Vigneaux.
L'activité est illustrée par une projection diapositive.

Ski alpinisme (Yves SCHOENNAHL)
250 sorties : Ce chiffre s'avère constant ces dernières années.

Un essoufflement se fait sentir au niveau des chefs de course et il y a eu peu de formation
pour cette année.

Ski dépiste (Marie-Paule ROUSSELOT, François MEYER étant absent).
Des week-ends dans les Alpes ont été organisés malgré les mauvaises conditions météo de

la saison.

Les 2 stages proposés ont compté 55 personnes dont 70% de participants de Strasbourg.
Pour 2002, il reste 4 places pour le stage de janvier aux Arcs. Le stage de février à

Chamonix est complet

Spéléologie (Jean-Luc JACQUOT)
10 sorties : Chaque sortie comprend entre 3 et 8 personnes.
L'activité est illustrée par quelques images diapositives.

Randonnée pédestre alpine (J-Louis STOLTZ)
2 séjours ont marqué l'année 2001 :
- le G.R. 20 en Corse à l'automne

- le Maroc au printemps.
Un séjour en Amérique du Sud (Bolivie) est programmé pour mi-août à mi-septembre 2002.

5. VOTE DU QUITUS
Le rapport moral du Président et le rapport d'activités sont approuvés à l'unanimité.

6. INTERVENTION DE M. Bernard ROUSSELLE, représentant de l'Office des Sports de Strasbourg
Suite au changement de présidence à l'Office des Sports, Monsieur Rousselle se présente en

tant que référant d'une dizaine d'associations spordves de Strasbourg dont le CAP.
Il nous félicite pour la présentation intéressante et imagée de nos activités lors de cette

assemblée générale.
Il présente les orientations actuelles de l'Office des Sports.

7. RAPPORT FINANCIER. BUDGET
Rapport financier présenté par François KREBS.

La situation financière est bénéficiaire de 14 000F. L'excédent de 38 000F de l'année

dernière a été investi dans l'achat du nouveau local.

Rapport des vérificateurs aux comptes.
Le quitus est donné au trésorier pour l'exercice 2000/01, par Brigitte LAMBERT et

Bertrand CUNRATH
Election des commissaires aux comptes pour 2001.

La reconduction de la candidature de Brigitte et Bertrand est approuvée à l'unanimité.

9



Budget prévisionnel.
Il est adopté à l'unanimité.

Intervention.

Martine BLANVILLAIN demande à ce que les 14 000F de bénéfice ne soient pas mis en
réserve et servent à financer nos activités. La proposition est adoptée à l'unanimité.

8. ELECTION DES REPRESENTANTS A L'A.G. DE LA FEDERATION DES CAF.
Daniel DOPLER et François KREBS sont élus à l'unanimité pour se rendre à Besançon.

9. ELECTIONS AU COMITE
Les 6 sortants sont candidats à leur réélection. Il s'agit de :

Armand BAUDRY Bernard GOES EL François KREBS Bernard GILLET
Clément GUNTZ J-Louis STOLTZ, ils sont élus à l'unanimité.

10. COTISATIONS 2003
La proposition de maintenir la cotisation à son niveau actuel arrondie au dixième d'euros est

adoptée à l'unanimité.
Janine BUBEL, membre de rassemblée, chef de course randonnée pédestre demande que

les frais de déplacements des participants aux sorties soient aussi révisés en fonction de l euro.

Remerciements et remise d'un livre de montagne à Bernard GOESEL pour ses 2 années de présidence
essentiellement marquées par l'achat du nouveau local et le recrutement de Cathy la secrétaire.

Le Comité se réunit pour élire le nouveau Président. Pendant ce temps, Philippe KLEIN présente la
projection d'un film sur le Ladakh.

11. PRESENTATION DU NOUVEAU PRESIDENT

Daniel DOPLER élu président se présente à rassemblée. Chef de course en randonnée
pédestre, accompagnateur en moyenne montagne, initiateur escalade, initiateur alpinisme, Daniel se
promet de veiller à l'équilibre de ces 3 grandes activités du CAP.

Bernard GOESEL est élu président d'honneur au sein du bureau avec un droit aux votes

Remerciements à Zora BEKOUCH pour la réservation de la salle et la partie son et à Jean-louis
STOLTZ pour l'organisation du repas.

Levée de séance : 20 h 45

Bernard GOESEL, président Eliane BODIN, Secrétaire de séance

Petites annonces

* Baby-sitter
cherche baby-sitter (garçon ou fille) pour Juliette (5 ans) et Carine (7 ans) au camp des
Vigneaux du 15 au 28 juillet

téléphonez, SVP, avant le 30 juin à E. Bodin 03 88 75 02 28

* Appartement
vends F4 85 m2,3 ème étage, ensoleillé, cuisine équipée, possibilité de location de garage,
6 bd Poincaré, (annexe du CAF), 121 000 € (soit environ 790 000 F) tel: 03 88 75 02 28
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ACTIVITES été- automne 2002
sorties en gras : 4 jours et plus

Les pages qui suivent présentent le programme proposé par les chefs
de course. Il peut être modifié en fonction de la météo, de l'enneigement,
des places disponibles en refuge, etc. Les dates sont susceptibles de
changer, d'autres sorties peuvent y être ajoutées. ^

Pour prendre connaissance des modifications éventuelles et des
renseignements détaillés concernant toutes les sorties, vous pouvez
consulter:

•le répondeur(03 88 32 49 13)
• le site internet http://www.multimania.com/cafstras/

• le secrétariat ou le tableau d'affichage au local
• les chefs de course (voir page 3)

• les D.N.A. et YAlsace du mercredi
• les points d'affichage (voir ci-dessous)

•:• •:• •:• •:• >:• •:• •:• •:• •:• •:•

POINTS D'AFFICHAGE
des informations du CAF

STRASBOURG
Association CCSR..
C.I.J.A .....................
Cordonnerie Kleber..
csu..........................
Droguerie Anvers...
Géorama .........20-22
Librairie Gangloff.....
Pressing des Vosges.
Mur d'escalade.......

Mur d'escalade.........

Mur d'escalade.........

..................42, rue d'Ypres
.........7, Rue des Ecrivains

......5, Fossé des Tanneurs
.......Esplanade, rue Monge

....28a,bdd'Anvers
rue du Fossé des Tanneurs
..................Pl. Cathédrale

.42 av. des Vosges
.........Adler

......Twinger
......Roc-en-Stock

.;. .:. .:. .:.

AUTRES VILLES

BARR ....Office de tourisme, pl.de l'Hôtel de Ville
BISCHWILLER......Mairie, annexe du Lion d'Or
HAGUENAU...................Intersport, Grand'rue
ILLKIRCH.........ISU, bd Gonthier d'Andemach
MOLSHEIM ......................Syndicat d'initiative
OBERNAI .BoulangerieWurry, 53 rue Gouraud
PFULGRIESHEIM.Techniski lb rue principale
SAVERNE..............Pran's Sport, 17 Grand'me

•:• •:• •:> •:• •:•

^

\,

Le prochain bulletin paraîtra à la mi-octobre 2002; il modifiera les activités en les
étoffant; ce programme-ci n'est donc qu'indicatif au-delà de cette date.
* Vos contributions peuvent être adressées, avant le 9 septeinbre 2002, soit au secrétariat du

CAF, soit à Jean Klein, 5, rue Schlossgarten, 67270 Schaffhouse/Zorn, tel : 03 88 91 52 09, sous la
forme d'un "papier" lisible, accompagné si possible d'une copie sur disquette, ou par e.mail :
klein.kientz@tiscali.fr

* Pour les photos, il convient de joindre des tirages "papier" ou des "négatifs" ou des "dia
correctement exposés et de fournir une légende, brève, ainsi que le nom du "photographe" (cette
dernière information devant accompagner toute photo publiée).
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Le CAF organise le 29 septembre une journée portes ouvertes.

Vélos, mousquetons, boussoles, chaussures de rando et pitons vont se croiser par une
belle journée d'automne. Cette année, nous n'oublierons pas d'inviter le soleil !

Le 29 septembre au Heidenkopfà Niederbronn,

venez partager votre passion avec d'autres amis lors d'une rencontre muld-activité.

Au programme : des initiations de VTT, des courses d'orientation faciles, des initiations
à l'escalade, une via corda, une randonnée pédestre et une démonstration d'alpinisme.
tout cela autour d'un stand de convivialité (boissons, grillades et bonne humeur).

Vos amis seront les bienvenus.

©©©©©©©©©©©©©©©©

L'inscription aux sorties prévues au programme est obligatoire sauf pour les sorties de
randonnée pédestre à la journée.
Une liste du matériel obligatoire lors des sorties a été mise sur pied par les responsables
d'activité. Renseignez-vous auprès de votre chef de course au moment de votre
inscription à la sortie ou au séjour.

Toute personne, non membre du Club, désirant se joindre à une sortie, doit
obligatoirement se munir d'une adhésion temporaire d'un montant de 6 , délivrée à la
permanence.

Valable une fois par an.

En cas de co-voiturage, les frais pourront être calculés sur la base de 0.20 / km, le total
étant à diviser par le nombre d'occupants. D'autres solutions sont possibles, de rechange
de bons procédés aux frais réels, en passant par les frais de carburant.
Le conducteur reste dernier juge, mais aura la courtoisie d'entamcr le dialogue avant de
partir.

©©©©©©©©©©©©©©©©
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ALPINISME
Pour cette année, le comité régional met en place un cycle de fonnation pour tous les membres des clubs
qui le souhaitent. Pour la saison estivale nous proposons surtout des courses rocheuses. Mais pourquoi pas
un cycle cascade de glace pour l'hiver prochain ? Il n'est pas nécessaire de participer à toutes les séances
proposées

date lchefdecoursel niv. descriptif places
juin
21/22
22/23
29/30

Guntz

J.L. Stoltz

G. Richert

4+et plus
PD+
PD+

Schweiz plaisir avant tout (cycle de forùmation escalade)
Ascension du Fiescherhom

Hinterertierberg (Suisse)

3

juillet
2-7

06/07

06/07
12-14

13/14
19-21

20/21
25-30
26-28

27/28
29-01.08

D. Heugel

T. Kaupt,
C. Guntz

C.Igel
C. Guntz
J. Menard

H. Robin

C. Igel
T. Kaupt,
C. Guntz

C. Igel
D. Dopier
T. Kaupt,
C. Guntz

C. Igel
Y.Schoennahl

Tous

5

PD
Tous

PD
5 et plus

D
5 et plus

AD
D

Rassemblement des cadres alpinisme et terrain montagne
de la région Alsace à Pontresina (Bernina Suisse)
Furka (Suisse centrale) Hé ! vas zi pé !!!!!! sur la dalouze
!!!!!! (cycle de formation escalade montagne)
Dent de Ruth (Oberland bernois Suisse)

Bourses ou escalades, à partir du refuge d'Argentière
(massif du Mont Blanc)
L'important sera d'etre de retour pour la soupe du soir ...(cycle de
formation escalade montagne)

Gspaltenhorn (Oberiand bernois Suisse)
Initiation grandes courses en Suisse mais n'en fait pas une
montagne(cycle de formation escalade montagne)
Aiguille Verte couloir Wymper France
Furka avec le DAV Baden-Baden
On remet une couche ! ! ! ! mais sur Cham cette fois ci... .(cycle
de formation escalade montagne cr)
Adlerlhorn Suisse Valais
Biancograt à la Bernina et traversée des Paluz

9

4

6
6

6
4

4

août
03/04
03/04
10/11
15-18

16-19.09
17/18
21/22
23-25

31/01.09

P. Krebs
J.L. Stoltz
C. Schiller
C. Guntz,
J. Ménard,
J.L. Stoltz
L. Reiminger

T. Kaupt,
C. Guntz
C.Igel

PD

PD
4 à fond

PD
F

AD
5

AD

Via Ferrata : Balcon de la Mer de Glace-Mt Blanc Tacul
Ascension du Dom 4545 m

Brunnistock (Suisse)
Traversée des Grandes Jo et retour par le
tunnel...(cycle de formation escalade montagne)
Trekking en Bolivie
Wildhorn 1200 m de dénivelé
Morgenhorn - Blumlisalp
Si nous avons encore de la cal sur les doigts on fera un petit
tour en Suisse(cycle de formation escalade montagne)
Tour Noir France

4

septembre
14/15
21/22

28/29

C.Igel
T. Kaupt
C. Guntz

C.Igel

PD
5

PD

Tour Sallière Suisse

Miroir d'Argentine. Vous laisserez-vous séduire ? (cycle
de formation escalade montagne)
Ofenhorn Suisse Valais

4

octobre
05/06
12/13
19/20

IJL Stoltz
|C. Igel
|JL. Stoltz

F

PD

Schilthorn Oberland Bernois
Haute Cime Suisse
Rando du vertige et via ferrata dans le Santis Alpstein



Nota : (cycle de formation escalade montagne cr caf) la difficulté des courses sera fonction
du niveau des participants (ou des cadres fédéraux.....)
Inscription obligatoire 2 semaines à l'avance minimum
Comme les places sont extrêmement limitées en nombre, la priorité sera donnée aux
premiers inscrits.
Pour vous inscrire téléphonez au cadre fédéral ou mieux envoyez un e-mail, vous aurez
directement la fiche technique de la sortie :

Dany HEUGEL 03 89 74 22 37
Thierry KAUPT 03 88 28 35 18

Clément GUNTZ 06 77 64 77 22 e-mail clem.gunfi@wanadoo.fr

Stage Alpinisme
vendredi 12 au dimanche 14 juillet 2002

Lieu : Refuge d'Argentière Massif du Mt Blanc
Objectif : Réalisation de courses glacières et / ou rocheuses
Pré-requis : être en bonne forme physique
Contenu : Nous proposerons un ensemble de courses à partir du refuge d'Argentière en
fonction du niveau des participants et des conditions de la haute montagne. A titre indicatif aiguille
d'Argentière par le glacier du milieu (F) le Tour noir en traversée (PD) ou escalades sur beau
granite rouge (toutes difficultés).
Public : Membres du Club Alpin
Encadrement : Clément GUNTZ Moniteur alpinisme

Hugo ROBIN Moniteur escalade
Joël MENARD Moniteur et pisteur secouriste

Organisation : Comité Régional des CAF Alsace
Coût : 120 € pour les 3 jours tout compris (sauf boisson et vivres de courses)
Inscription : retourner le talon réponse ci-dessous. Avant le l juillet 2002
PS : Les organisateurs se réservent le droit de modifier le lieu du séjour en fonction des conditions
météo ou des conditions de la montagne souvent capricieuses dans le massif du Mt Blanc en cette
période de l'année.
Matériel individuel obligatoire : Chaussure de montagne avec semelle vibram, crampon, cuissard,
piolet, descendeur, casque, lampe frontale, etc

Talon d'inscription à retourner avant le l juillet à Clément GUNTZ 12 rue du Kronthal
67 200 STRASBOURG 06 77 64 77 22

NOM :....................................... Prénom: ...........................Age.
Adresse....................................................................................................................
  tel ...........................................adresse électronique...............................................
Règlement des 120 € à l'ordre du Comité Régional des CAP Alsace

Avez-vous une voiture ? .............................. Type de véhicule P.........................................
Matériel qui vous manque.............................................................................
Les 3 courses les plus difficiles que vous avez réalisées :.........................................
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CAMP FAMILIAL

Camp d'été familial aux Vigneaux du 15 au 28 juillet 2002

Organisateurs : Daniel Juillard et Jacques Ganeval
Lieu : en Oisans dans la vallée de Vallouise, au camping (réservé) "Courounba".
Tarif du camping :

- location de chalet équipé
- location de caravane

- forfait l ou 2 personnes
- personne supplémentaire
- enfant de moins de 7 an

- groupe (plus de 10 personnes)
- visiteur

- chien (vacciné)

- branchement électrique
- tente supplémentaire
- véhicule supplémentaire
- taxe de séjour adulte

Tel : 04 92 23 02 09 hors saison : 04 9223 13 39 Fax : 0492 23 12 64
Equipements : Piscine, eau chaude/froide, 2 machines à laver,épicerie et restauration,
douches, bacs à linge, etc.
Réservation d'un emplacement : arrhes 50 €, chèque à l'ordre du camping
Frais d'inscription au camp : 25 € par famille ou 15 € pour personne seule, chèque à
l'ordre du CAF Strasbourg.

380 €/semaine

250 €/semaine, 45 €/jour supp.
12€/j
5€/j
3€/j
5€/j
4€/j

l,5€/j
3,5 €/j
2€/j
2€/j

0,21 €/j

Les personnes qui souhaiteraient louer un studio ou un appartement, ou séjourner à
l'hôtel, peuvent contacter l'office du Tourisme, place de l'église, 05290 Vallouise, e-mail :
www. lavallouise. com

Pour organiser au mieux ce camp familial, nous souhaitons prévoir une structure de garde
pour les enfants à partir de 6 ans, pour permettre aux parents de participer à des randonnées
trop longues ou trop difficiles pour les petits. Nous serions heureux que vous nous disiez si
cette possibilité vous intéressé. Nous ne savons pas encore à combien reviendrait ce mode
de garde, car les frais dépendent en grande partie du nombre d'enfants concernés.
Pour simplifier la comptabilité, l'inscription se fera pour les 15 jours.

Vous trouverez en page 27, un formulaire d'inscription à retourner, complété, à Michelle
JUILLARD, 16 me de la Renaissance, 67000 STRASBOURG, avant le 28 juin 2002.
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ESCALADE

date chef de course niv. descriptif
juin
15/16
15/16
21-23
22/23
29/30
29/30

S. Meyer
T. Kaupt
M. Burgard, 0. Schwartz
D. Debetz, V. Kornmann
P. Jutier, M. Santini
S. Czerniak, B. Cunrath

aut., 6a
aut,5c/6a

aut.

tous

5
aut.

Ornans (Jura)
Sanetsch (Suisse). // va y avoir du. sport
Freyr (Belgique). Et Bruxelles by night
Jura suisse

Martinswand (Hautes Vosges)
Aiguilles Rouges (Chamonix). 6 personnes maxi

juillet
06/07
13-28

dil4
20/21

T. Kaupt
M.P. Rousselot,
J.M. Chabrier
B. Cunrath
V. Kornmann. D. Debetz

5
aut.

5c/6a
aut.

Furka (Suisse centrale)

Rassemblement Escalade-AIpinisme aux Vigneaux
places limitées, inscription obligatoire avant le 15.06
Waldeck (Vosges du Nord)
Grimsel (Suisse centrale)

août

di04
15-18
sa 17
dil8

24-01.09
31/01.09

B. Cunrath

B. Cunrath

D. Dopier
D. Dopier
G.Bour
M. Burgard

6a
5c
5
5

aut^c/6a
5c

Windstein (Vosges du Nord)
Cormot (Bourgogne). Inscriptions avant le 27.07
Tanet (Hautes Vosges)
Martinswand (Hautes Vosges)
Aravis. Inscriptions avant fin juin.\o\ï article
Martinswand (Hautes Vosges)

septembre
07/08
07-15
14/15
dil5
sa 21
21/22
di22
sa 28
di29

J.M. Chabrier, G. Bour

G. Richert, M. Burgard
M. Rousselot

M. Burgard
M.P. Rousselot

T. Kaupt
F. Jutier, M. Santini

S. Meyer

aut.

aut.

5c
5c
5
5

tous

5c

Furka. Le granit suisse. 8 personnes maxi
Escalade et Alpinisme à Val d'Isère (Vanoise)
Suisse centrale

Baden-Baden (Allemagne)
Vosges du Nord
Miroir d'Argentine. Vous laisserez-vous séduire ?
Falkenstein
Vosges du Nord
journée porte ouverte au Heidenkopf à Niederbronn

octobre

05/06
dil3
di20
26/27

26-02.11

novembre

T. Kaupt
J.M. Chabrier
G. Bour, B. Cunrath
T. Kaupt
M.P. Rousselot, E. Bodin

tous
5
5c
4
5

Jura bâlois

Baden-Baden et les thermes de Caracalla
Vosges du Nord
Soleure (Jura suisse)
Sur les falaises du Sud. Hébergement en gîte.
Inscriptions avant le 10.09

sa 16 J.M. Chabrier 5c/6a Falkenfels. Au soleil au-dessus de Dabo
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ESCALADE SUR MUR ARTIFICIEL

TROIS MURS AU CHOIX

Mur du gymnase ADLER
RueAdler, quartier ROBERTSAU

Gymnase municipal. Mur vertical (hauteur 7m) + 2 blocs d'entraînement (hauteur 5m).
Environ 30 voies, du 4b au 7a, équipées par le CAF Strasbourg. Topo sur place.

Mur du Gymnase TWINGER
Rue Ovide, quartier KOENIGSHOFFEN

Gymnase municipal. Mur vertical (hauteur 7m). Environ 40 voies, du 4a au 6c, équipées par
le CAP Strasbourg. Topo sur place.

Salle ROC EN STOCK
25d Rue du Maréchal Lefebvre, quartier MEINAU

Salle commerciale (entrée payante). 1000 m2 de surface grimpable, en dalle, mur vertical ou
devers, jusqu'à l Im de hauteur. 150 itinéraires de tous niveaux, avec cotations. Pan
d'entraînement.

PRATIQUE LIBRE AUTONOME

Cette pratique suppose une parfaite connaissance des techniques de sécurité propres à
l'escalade sur S.A.E. (Structure Artificielle d'Escalade). Que le grimpeur seul ne se décourage
pas : il trouvera toujours sur place un compagnon de cordée, il suffit de demander.

lieu: ABLER TWINGER ROC EN STOCK

RESPONSABLE: Frédéric
JUTIER

(03 88 34 08 48)

François
KREBS

(03 88 28 15 26)

Martine
BLANVILLAIN
(03 88 29 29 82)

CRENEAUX:
Mardi 18h/22h

Mercredi 20h/22h
Jeudi 18h/22h

Congés scolaires :
partiellement fermé

Lundi17h30/19h30

Vendredi 18h/21h
Congés scolaires :

partiellement fermé

Tous les jours
du lundi au jeudi

12h/22h
Vendredi 12h/19h
Samedi 14h/19h

Dimanche et Fériés

12h/19h

PRIX:
Pour cafistes à jour de

leur cotisation

Gratuit Gratuit Accès à 6 € le mardi
18h/21h (tickets à la

permanence)
Tarif réduit pour les

cartes 10 entrées et les

abonnements

(contacter Martine)

MATERIEL : Non fourni
(prêt de cordes à titre

exceptionnel)

Non fourni

(prêt de cordes à titre
exceptionnel)

Cordes en place
Location de baudriers et

chaussons



STAGES POUR ADULTES (2002/2003)

lieu: ABLER ROC EN STOCK ADLER

RESPONSABLE : Jean-Marc

CHABRIER
(03.88.96.00.98)

Martine

BLANVILLAIN
(03.88.29.29.82)

Frédéric
JUTIER

(03.88.34.08.48)
STAGES : INITIATION

6 séances de 2h

(octobre/mars)
Dès 15 ans

Plusieurs cycles, selon
demande

INITIATION
10 séances de 2h

12 places
(8 pers. minimum)

Plusieurs cycles, selon
demande

PERFECTIONNEMENT
12 séances de 2h

(novembre/février)
Dès 15 ans

JOURS
Horaires :

Mardi
20h/22h

Vendredi
18h30/20h30

Jeudi
20h/22h

ENCADREMENT : Renaud BIHLER
(breveté d'etat)

Renaud BIHLER
David TASS

(brevetés d'etat)

Frédéric JUTIER
(initiateur bénévole)

PRIX:
Pour cafîstes à jour de

leur cotisation

45 €
Matériel compris

152 €
Entrée Roc en Tock et

matériel compris

20 €
Cordes fournies

INSCRIPTION : Permanence
(dès septembre)

Permanence

(dès septembre)
Frédéric
(octobre)

STAGES POUR JEUNES (2002/2003}

lieu: ABLER ADLER
+ 6 séances
Roc en Stock

ROC EN STOCK

RESPONSABLE: Jean-Marc

CHABRIER
(03.88.96.00.98)

Jean-Marc

CHABRIER
(03.88.96.00.98)

Martine

BLANVILLAIN
(03.88.29.29.82)

Eliane

BODIN
(03.8875 02 28)

STAGES: Enfants 8/15 ans
TOUT NIVEAU
plutôt débutant
(octobre/avril)

Enfants 8/15 ans
TOUT NIVEAU
plutôt confirmé
(octobre/avril)

Apartirde7ans
TOUT NIVEAU

(octobre/mai)

Apartirde7ans
ENTRAINEMENT-
COMPETHION

(octobre/mai)
JOURS

Horaires :
Mardi

18h30/20h
Jeudi

18h30/20h
Mercredi A.M.

suivant âges
Lundi

18h30/20h30

ENCADREMENT : Renaud BIHLER
(breveté d'etat)

Renaud BIHLER

(breveté d'etat)

R.BIHLER,D.TASS
(brevetés d'etat)

+ bénévoles

Renaud BIHLER
(breveté d'etat)

PRIX:
Pour cafîstes à jour
de leur cotisation

75 €
Matériel compris

110 €
Entrée Roc en

Stock et matériel

compris

260 €
Cordes fourmes

Gratuit
Conditions: être

inscrit à un stage
jeunes, régularité,
participation aux

competitions
INSCRIPTION : Permanence en septembre

Sorties en site
naturel

3 sorties
en mai/juin

~w

Quelques sorties en
juin



ESCALADE (...et REBLOCHON)
dans les ARA VIS

Du 24 août au 1er septembre

Grandes voies au : Col des Aravis, Col de la Colombière (Piliers de la Pointe du Midi),
Pointe Percée, Marmule, Mont Charvet, Sapey, etc...

Pour grimpeurs autonomes, niveau 5c/6a.

Possibilité de consulter les topos correspondants à la permanence du CAF (classeur
spécial).

Camp de base (probable) :
Camping du Crêt Saint-Jean - 74450 Saint-Jean-de-Sixt (04.50.02.38.89).

Renseignements complémentaires et inscriptions, si possible avant fin juin, auprès de :
Gilbert BOUR (03.88.44.15.57 ou 06.81.13.14.99).

Des cafistes en competition.... Des podiums à la pelle.. .

Résultats de l'équipe CAP/ROC EN
STOCK en février, mars et avril:

CHAMPIONNATS D'ALSACE. Munster
23 février

Eloïse DEVAUX championne d'Alsace
senior

Julie DEVYS 2° minime
Théo LACOUR 2° minime

INTERREGIONAUX SENIORS

Bischwiller, 10 mars

Eloîse DEVAUX, classée 6° est qualifiée
pour les championnats de France, mais
blessée, elle ne pourra malheureusement y
participer

INTERREGIONAUX ESPOIRS Village
Neuf 17 mars

Julie DEVYS, 6° minime filles, Théo

Lacour 6° minime garçons sont qualifiés
pour les championnats de France espoirs

/
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NO FOOT CONTEST. STRASBOURG, salle ROC EN STOCK 23mars
Chez les jeunes filles : Weber Cécile 1°, Stempfer Laetitia 6°, Bodin Carine 9°, Bodia

Juliette 11°
Chez les garçons : Laurent Antoine 10°
l ° vétérane Bodin Eliane (notre responsable escalade)
Chez les seniors : Kôppel Arno 20°, Bodin Loïc 26°

LES PETITS TENDONS FLINGVEURS (Open de blocs). REIMS 14 avril
Minimes : Julie Devys 1°
Benjamines : Cécile Weber 2°, Laetitia Stempfer 5°

OPEN de LA WANTZENAU 21 avril (réservé aux catégories petits poussins, poussins,
benjamins)

Benjamins : 1° Luca Debs, 2° Cécile Weber, 3° Laetitia Stempfer, 4° Marie Pacou
(carton plein)

Poussins : 1° Camille Richard, 4° Mara Metten-Rivière
Petits Poussins : 6° Carine Bodin, 11° Juliette Bodin

Des résultats très encourageants avec déjà des "valeurs sûres", Julie, Cécile, Luca,
Théo et des débuts très prometteurs : Laetitia, Camille, Marie..

Julie Devys, Cécile Weber, Laetitia Stempfer, Luca Debs,Théo Lacour, Camille
Richard font partie de l'équipe compétition entraînée par Renaud Bihler et Loïc Bodin.

Julie, Cécile et Laetitia (encadrées par Denis) ont également participé, pendant les
congés de printemps, à un stage haut-niveau organisé à Buis les Baronies par le Pôle
Escalade Est de la fédération CAF : expérience positive pour toutes les trois

Les entraînements ont lieu à la salle Roc en Stock le lundi soir. Si vous avez envie
de tater de la compétition et désiriez les rejoindre(quelle que soit votre catégorie d'âge)

renseignez-vous auprès d'Eliane et Loïc Bodin.

Marie-Paule Rousselot
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GYM de mise en forme
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Un cours de gym'tonic, stretching,
relaxation, "doux et intense" sur fond
musical vous est proposé par l'amicale
sportive de renseignement,

le mardi de 18h30 à 20h de septembre à
juin

au gymnase de l'école St Jean,
rue des Bonnes Gens (en face du CAF),

parking dans la cour de l'école)

Participation : environ 50 € pour l'année
Renseignements : E. Bodin 03 88 75 02 28

©©©©©©©©©©©©©©©©

RANDONNEES PEDESTRES

l Le Tour du Mont Rose

l Pierre Loehr propose du 19 au 24 août le tour du Mont Rose : un raid sur les plus beaux
senders, avec pour point de mire, les somptueux glaciers des 4000 du Valais. A saute-
mouton entre Valais, Val d'Aoste et Piémont.

Trek niveau sportif. Nuitées et demi-pension en gîtes et refuges.

Participation : 159 €
Date limite d'inscription : 31/07/02

Infos et réservation au 03 88 50 23 40
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niveau : F = facile, moins de 4 h de marche, M •= moyen, de 4 à6h de marche, S = sportif, plus de 6 h.

date chef de course descriptif
juin
22/23
Di23
Di30

C. Schiller/RPA
F. Harter / S
C.Hoh/M

Grindelwald - Schwartzwaldalp
Autour du Hohneck.

Châteaux et rochers autour de Saverne

juillet
Di07
Dil4
Dil4
Di21
Di28

C. Hoh / S
E. Ducros / M
C. Muller / S
C. Muller / S
J. Bubel / M

Lacs et tourbières des Hautes Vosges
Vosges du Sud
Vosges avec le DAV de Baden Baden
Région du Feldberg
Crêtes vosgiennes

août
Di04
Dill
Je 15
Dil8
19-24
Je 22
24/25
Di25

F. Harter/M
B Gross/S

L. Reiminger / S
D. Dopier / M
P. Loehr/S
J. Geissler/S
C. Schitler/RPA
J Geissler/S

Massif du Schneeberg
Sur les traces des Diables Rouges Hartmannswillerskopf
Lacs de Neuweiher et des Perches (avec baignade)
Forêt Noire avec le DAV de Baden Baden
Tour du Mont Rose
Chaumes des Veaux

Bundstock (Suisse)
Petit Ballon par Soultzbach

septembre
DiOl
Did
Di08
Di08
Dil5
Di29

F.Harter/M
J.Bubel/M
C.Hoh/F
S. Ribolzi / M
E. Ducros / M
L. Reiminger

Tourbière de Hanau dans les Vosges du Nord.
Région du Feldberg
Autour de Neuwiller les Saverne.
Le Grand Rougimont à coté de St.Quirin
Val de Ville
Journée portes ouvertes à Niederbronn

a
f

i

l

octobre

Di06
05/06
11-13
Dil3
Di20
Di20
Di27

J. Bubel / M
S.Ribolzi/M
'.Hoh/M

E. Ducros / M

D. Dopier / F
L. Reiminger / S
J.Bubel/M

L' Ungersberg au départ des chemins des ânes.
Randonnée et découverte du cerf avec bivouac
Ballon de Servance.
Circuit des 3 chapelles autour de Saverne.
Vignoble d'Alsace
Schneeberg - Donon
Etangs de la région de Lemberg.

A la quête du brame

Il ne suffit pas de jeter une pièce d'un euro dans un buisson pour voir apparaître un cerf et sa
harde (heureusement d'ailleurs), et la nature nous l'a bien enseigné l'an passé. Malgré notre
marche d'approche de plusieurs heures de nuit, malgré notre réveil à 5h de matin et notre
attente silencieuse dans un mirador, l'animal ne s'est point montre car peu stimulé par un temps
trop doux. Il nous aura tout de même fait l'honneur de bramer à 4 h du matin alors que nous
étions emmitouflés dans nos duvets.
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Enrichis de cette expérience et heureux tout de même de notre rencontre avec deux
sangliers et un chevreuil, l'année 2002 annonce de nouvelles possibilités pour approcher et
entendre ce merveilleux animal. La formule sera sensiblement différente : la sortie
concernera un petit groupe d'environ 5 personnes, dans un nouveau secteur, sans les
accompagnateurs de la GEPMA, avec un couchage sous forme de bivouac (là où le vent
nous portera). Le samedi après-midi sera consacré à la recherche et à l'étude de traces et
indices étendus au chevreuil et au sanglier, le soir à une marche nocturne, le lendemain à
une randonnée dans le secteur.

RAND'ORIENTATION

date

l septembre
chef de course niv. descriptif

di29 B. Gross Journée portes ouvertes à Niederbronn
octobre
dil3 S. Czemiak Vosges du Nord

Quiz Quiz Quiz Quiz

Les questions du précédent bulletin étaient certainement difficiles, car aucune réponse
complète n'est arrivée au club. Pour vous aider un peu, voici la solution à la question "D'où
vient le nom de Mt Everest ?"

Le géographe anglais du XIXe siècle GOERGES EVEREST consacra sa vie à déterminer
l'arc méridien entre l'Himalaya et le Cap Comorin. Il fit des mesures astronomiques des
points fondamentaux pour la triangulation du condnent indien.

Il ne découvrit jamais et ne fit aucune mesure concernant la plus haute montagne de la
planète qui porte son nom. Il n'en connaissait même pas l'existence.

C'est son successeur Andrew WAUGH qui annonça suite à des mesures qu'il existait un pic
qui culminait à 8838,8 m et que, comme il n'avait aucune appellation locale, il l'a nommé
mont EVEREST en hommage à son illustre prédécesseur.

Les deux autres questions et les cadeaux sont toujours en lice :

* Comment est mesurée l'aldtude de nos sommets ?

* Une des cartes de la série rose club vosgien est différente des autres. Laquelle, pourquoi ?
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SPELEOGIE

Pour faciliter l'organisation, s'inscrire aux sorties au moins 8 jours à {'avance
date

juillet
chef de course niv. descriptif

06/07 J.M. Roser Doubs

septembre
14/15 J.M. Roser Doubs

octobre
12/13 J.M. Roser Doubs

niveau : F = facile, moins de 15 km, M = moyen, de 15 à 25 km, S = sportif, plus de 15 km
date chef de course descriptif

juillet
03/06
di07
ve26

P. Loehr/F
C. Weissenstein/S
M. Burgard/F

Raid de 4 jours pour enfants/ado
La Breitenbike à Breitenbach

Région de Barr, l'après-midi
août

je 15
15-18

sa 17
sa 24

31/01.09

M. Burgard ,E. Tonnelier/M
P. Loehr/S

C. Weissenstein/F

P. Schmitt^
P. Loehr/M-S

Le Palkenstein dans le Val de Ville
du Mt Blanc à la Vanoise par le Beaufortain: "Big Trip
VTT". Dpt/Ar : Martigny (Vs)
En autonomie, nuitées (1/2 pension conseillée) en gîtes, refuge
et hospice. Participation aux frais 78 €
Le tour des chapelles de Nordheim
Région du Donon
Champ du Feu - Gaschney, 2j en autonomie, nuitée en refuge

septembre
di08
sa 14
sa 21
ai 22
di29
di29

P. SchmitVF
E. Tonnelier/M

B. GoeseVF
M. Hubert/F
P. Loehr/M-S
Initiation pour tous

Le Champ du Feu
Rocher du Coucou dans le Val de Ville

Région de Barr
Vosges (06 07 32 18 42)
Vosges - 100 km, dpt : cole des Bagenelles
Journée porte ouvert à Niederbronn

octobre

sa 05
di06
dil3
sa 19
di27

M. Burgard/M
C. Weissenstein/M
M. Burgard, E. Tonnelier/M
P. Schmitt/F
M. Hubert/F

Au départ de Munster
Le tour des moulins en Forêt Noire
Vosges
Vosges (06 07 32 18 42)
Vosges

novembre

01/03 P. Loehr Traversée des Vosges de la Petite Pierre à Thann.
Si météo défavorable et groupe motivé, possibilité de transfert
en Drôme Provençale, Lubéron ou Cinque Terre (Italie)
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Mini-Raid VTT
enfants/ado (10-14ans),

du mercredi 03/07/02 au samedi
06/07/02 dans les Vosges. Une
reunion d'information sera

organisée le mercredi 19/06/02.

Prix : 139 € comprenant la
prestation de l'accompagnateur ; les
frais d'hébergement ; les repas du
soir ; l'entrée au parc Robinson .
Date limite d'inscription :
15/06/02

A partir du 4 septembre, une
" Ecole de VTT " sera proposée
aux enfants à partir de Sans.
Prix : 12 € par séance, ou 80 €
pour 8 séances.
Date limite d'inscription :
31/08/02

Pour ces deux stages,
renseignements et inscriptions
auprès de Pierre Loehr,
accompagnateur VTT :

03 88 50 23 40
pierre.loehr@wanadoo.fr

(^&>(%(%)<^fe(?fc(%(^fe(^fe(^b(?b(%(%<%
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Camp d'été familial aux Vigneaux du 15 au 28 juillet 2002
FICHE D'INSCIPTION

NOM :_
  de la carte CAF .

_Prénom :_

Section :

CONJOINT :.
ENFANTS:

- nombre :_

- prénoms et âges:.
ADRESSE :_

"Pays":
Tel:

FORMULE CHOISIE :
Camping

- Tente (nombre) :
- Caravane (nombre) :
- Branchement électrique :
- Nombre de voitures :

Hôtel ou location (adresse) :.
DATE D'ARRIVEE :

e-mail :

DATE DE DEPART :
ACTIVITES SOUHAITEES :

- Randonnées

- Alpinisme
- Escalade

- Indiquez le matériel dont vous disposez
* corde(s)
* piolet(s)
* crampons
* casque(s)

SOUHAITEZ-VOUS UNE PRISE EN CHARGE DES ENFANTS ?
PERSONNE A PREVENIR EN CAS D'ACCIDENT :

Nom, prénom :
Adresse :

OUI NON (rayer mutile)

  de tél. :

DEGAGEMENT DE RESPONSABILITE
Je soussigné
adresse

âge (pour les moins de 25 ans) _, déclare avoir pris connaissance des conditions de
fonctionnement du camp d'été organisé par la Section du Bas-Rhin du CAF du _au _,
décharge les organisateurs et chefs de cordée de toute responsabilité et renonce à tout recours contre eux
en cas d'accident.

Fait à _, le .

Signature_
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CAISSE D'EPARGNE

ALSACE

Et si une banque vous aidait à uiure mieux ?
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PACKIZIAUTO.

UN CREDIT ET UNE ASSURANCE EN UN SEUL PACK.

Pack Iziauto, un pack qui unit un Crédit et une Assurance auto. Pour vous faciliter ia
vie, avec ie nouveau Pack Iziauto de ia Caisse d'Epargne, un seul interiocuteur suffit
pour financer l'achat de votre voiture et l'assurer.
Un crédit'" auto entièrement modulable12' : choix de ia mensualité et de !a date de
prélèvement, possibilité de différer la première échéance, remboursement du crédit
sans frais et à tout moment, ie Pack iziauto s'adapte à votre budget et vous laisse
l'esprit libre pour profiter pleinement de la vie.
Une assurance tous risques13' qui n'oublie rien : gestion de sinistres 7 jours sur 7 et
24 heures sur 24, mensualisation gratuite des primes d'assurances, conducteur
couvert jusqu'à 400 000 €.

«Le plus Iziauto» : grâce à votre assurance tous risques, vous n'avez pas de souci pour
rembourser votre crédit si votre véhicule est détruit ou volé. Avec notre garantie
«perte financière», vous êtes assuré de ne pas perdre d'argent et vous percevez en
plus 10% du capital restant dû.
Le Pack Iziauto vous permet en outre de profiter des avantages de Consoplan14', un
service d'épargne astucieux pour préparer dès aujourd'hui le financement de votre
prochain véhicule.
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