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Convocation à
l'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

le samedi 30 novembre 2002 à16h30

Centre socio-culturel de la Robertsau
"L'ESCALE"

78, rue du Dr François Strasbourg-Robertsau

Tous les membres à jour de leur cotisation sont invités

Odre du jour :

l - Approbation du compte-rendu de l'AG 2001
2 - Rapport moral
3 - Rapport d'activités
4 - Rapport financier. Budget
5 - Rapport des vérificateurs aux comptes
6 - Election des vérificateurs aux comptes
7 - Election des représentants du CAF Strasbourg à l'AG de la Fédération des

Clubs Alpins Français
8 - Elections au Comité
9 - Cotisations 2004

10 - Divers.

Elections au Comité

Selon les statuts, le Comité est renouvelable par quart chaque année. Les membres sortants
sont : Luc Bachmann, Jean Luc Jacquot, Philippe Klein, Claude Schiller, Christian
Muller, Eliane Simon; sont démissionnaires : François Krebs et Dominique Goesel.

Si vous désirez vous présenter à l'élection au comité, adressez vos lettres de candidature
à la permanence, 6 bd du président Poincaré, avant le 15 novembre.

^^e***$**^^^^

L'AG sera suivie :

* d'une bourse au matériel et d'un apéro à 19h
* d'un dîner dansant à 20h30 (pour détails et coupon réponse voir page 3)
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•Afin d'oublier les montagnes et leurs pâturages,
juste le temps d'une soirée,

nous vous proposons de passer un agréable moment
en compagnie de Marco Monterastelli,

DJ du Colysée,

le samedi 30 novembre 20h30 à t'Escale à la Robertsau.

Vous vous laisserez également surprendre par les douées saveurs méditerranéennes
dégagées par les arômes d'une paella gourmande, suivie d'une délicatesse sucrée.

Poiir toute inscription réceptionnée par le secrétariat avant le 15
Novembre 2002,

la participation financière demandée à chaque membre est fixée à
20,00 €, celle des moins de 12 ans à 10,00 €.

Après cette date, le coût sera majoré de 5 €.
Les inscriptions seront clôturées le 23 Novembre 2002.

Pour l'apéritif comme pour le repas, pensez à apporter vos meilleures bouteilles.

COMME LES ANNEES PRECEDENTES,
NOUS VOUS ATTENDONS TRES NOMBREUX A CETTE OCCASION !

AMBIANCE GARANTIE !

N'oubliez surtout pas de renvoyer le talon réponse ci-dessous en temps utile accompagné
de votre règlement et d'une enveloppe affranchie à votre adresse pour vous retourner
votre(vos) billet(s)

/t
1<?5'i^,

^.

Talon réponse à retourner au secrétariat 6, boulevard Poincaré 67000 STRASBOURG

Nom : Prénom : Tel :

Adresse :

Nombre d'adultes :

Nombre d'enfants :

x 20,00 € / 25,00 €

x 10,00 € / 15,00 €

€

€

Ci-joint un chèque de ,00 € ainsi qu'une enveloppe affranchie à mon adresse.



Carnet

© Avec ses 2,5 kg, elle grimpe déjà... sur le
sein de sa Maman.

Bel entraînement !

Julie,

fille d'Anne LITSCHGI et Olivier ZORN,
est née le 29/08/02.

Topos en vente au CAF

• sur les falaises de grès, escalade dans les
Vosges du Nord (20 €)

• topo d'escalade des Vosges du Sud (18 €)

• escalade au Kronthal (4,5 €)

• escalade au vieux Windstein (4,5 €.)

• escalade dans le Palatinat (en aUemand) (20,5 €)

• liste des refuges du CAF (3 €)

•Neige et Sécurité (l,5 €)
• ARVA mode d'emploi (2,3 €)

Partenariat

Le CAF Strasbourg vient d'établir un parte-
nariat avec Andaska, le nouveau magasin
spécialiste des sports de montagne, place
des Halles. Ces accords vous amènent une
reduction de 5% sur vos achats sur présen-
tation de votre carte d'adhérent à jour.
Un programme de conférences gratuites
vous est également proposé :
• 17 octobre à 19h : les éclipses de soleil à
travers le monde

• 30 octobre à 19h : le Népal à pied.

Plus d'informations au 01 40 02 93 03

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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"WHO'S WHO

CLUB ALPIN FRANÇAIS

6, bd du Président Poincaré,
67000 Strasbourg

Tel: 03 88 3249 13
http://www.ifrance.com/clubalpi,Strasbourg

E-mail: cafsbras @ifrance.com

ivert : mardi
mercredi
jeudi
vendredi

de 17h à 19h
de 17h à 19h
de 17h à 19h
de 17h à 20h

Accueil : Cathie Gartiser

Inscription au Registre des Associations du Trihmal
d'Insfance de Strasbouig,Vol. L?a  113 dll? 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

BUREAU
Président :
Vice-presidents :

Secrétaire :
Trésorier :
Tenue des comptes :
Président honoraire :

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*,

Annand Baudry,
J.Marc Chabrier,
Daniel Dopier,
Bernard Goesel,
Clément Guntz,
Jean-Luc Jacquot,
Philippe Klein,
Christian Muller,
Marie-Pàule Rousselot,
Claude Schiller,
Eliane Simon-Bodin,
Patrick Tardy,
Mario Ziegler.

* membres de droit et présidents d'honneur

RESPONSABILITES

Communication: B. Gillet
Protection de la Nature : D. Courîadon

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

Equipement falaises : A. Baudry, P. Hohl,
Expéditions : B. Gillet, Ph. Klein

Directeur de la Publication :
Rédacteur:

Daniel Dopier ^amP d'été : J.Durand,D.Juillard,P.Charlie
Jean Klein Rando pédestre : L.Reiminger,Ch.Muller, JL. Stoltz

Ski Alpin : F. Meyer, A. Trajan
Imprimé par JUNG à Geispolsheim ski Nordique : Y. Schoennahl

Dépôt légal : septembre 2002 Ski-Alpinisme : Y. Schoennahl, P. Tardy
VTT : P. Tardy, M. Burgard

Photo de couverture : Futurs chefs de course en Parapente : M. Arnold
pleine formation Spéléologie : J.L. Jacquot, O.Hertaut

J.M. Azabant Matériel: B. Goesel, J.M.Chabrier.
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: Chefs de course : (Uste non Umitadve...)

Blanvillain Martine
Bodin Eliane
Bour Gilbert
BubelJanine
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
03887871 78
03 88 96 00 98

jmarc. chabrier@evc.net
Counadon Dominique 03 88 60 25 95

d. courtadon @ 9online.fr
Cunrath Bertrand 06 87 33 21 50
Czerniak Stephan 06 80 21 44 93
Debetz Denis 06 76 05 97 92
Devaux Marc 03 88 67 12 32
Divo G. 03 88 20 45 43
Dolisy Benoît 0388313137
Dopier Daniel 0612181997

altitude @ mageos. com
Ducros Estelle 03 88 67 93 28
Durand Jacques 03 88 6009 52
Durr Bernard 03 88 27 14 60
Prey Jean-Luc 03 8831 57 18
GanevalJacques 03 88 93 94 16
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 06 77 64 77 22

clem. gunti@ wanadoo.fr
Harter Françoise 03 88 32 53 11
Hartmann Michel 03 88 69 66 47

0607 160497
Held Christian 03 88 44 08 27
Hertaut Olivier 03 88 44 1007
Hoh Claude 0388033019
Hubert M. 06 07 32 78 42
Igel Claude 03 88 83 20 04
Jacquot Jean lue 03 88 79 12 09

jacquot.jean-luc @ wanadoo.fr

Jutier Frédéric
Kaupt Thierry
Kommann Vincent

Krebs François
Klein Philippe
Lantz Frédérique
Letourneau Gilbert

Lexa Thierry
Locoge Jacques
Marchand Christian

Muck Philippe
Muller Christian

Reiminger Laurent
Rempp Robert
Ribolzi Sébastien

Richert Georges
Risser Gérard
Robin Damien
Roser J. Marc

Rousselot François
Rousselot Marie

03 88 34 08 48
03 88 28 35 18
0388310940
03 88 28 15 26
03 88 56 98 60
06802571 91
03 88 67 93 32
03 88 44 03 76
03 88 76 19 94
03 88 45 16 22
03 88 30 67 14
03 88 36 48 37
03 88 83 91 47
03 88 72 01 25
03 88 67 28 32
03 88 34 73 35
03 88 59 00 55
03 88 44 57 99
03 88 71 02 71
03 88 65 05 26
03 88 65 05 26

Rousselot Marie Paule 03 88 65 05 26
Santini Marie 03 88 84 76 01
Schiller Claude 03 88 25 53 09
Schmitt Pascal 03 88 64 37 32
Schoennahl Yves 06 79 69 74 55

ys06@infonie.fr
Schwartz Olivier 03 88 50 29 53
Sibon Bernard 03 88 81 6081
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 0388810997
Trajan Alexandre 03 88 32 14 13
Weissenstein Corine 03 88 20 22 63
Winter Pierre 03 88 08 58 48
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EDITO

^

Je me demande bien comment est calculée l'augmentation du coût de la
vie, soi-disant limitée à l ou 2% par an ? Assurément, notre bonne adhésion au
CAF n'entre pas dans ce décompte. Comme moi, vous avez eu la mauvaise sur-
pnse de devoir débourser 5,34€ de plus pour acquérir la précieuse (c'est le cas
de le dire) carte du CAF.

Ce coup-ci, c'est l'assurance qui augmente ses tarifs de 70%, ben voyons !
Et pourquoi ne pas les tripler ? Certainement la répercussion de la fameuse
tempête ou de quelques autres catastrophes, à moins que ce ne soit en prévision
des secours qui ne vont pas rester gratuits longtemps en France.

Quelques détails s'imposent. L'adhésion au CAF coûte à peu près 62€ qui
se répartissent en : 24€ pour la fédération des CAF et les refuges, 25€ pour le
club de Strasbourg - sans rentrer dans les détails, ces 25€ servent au salaire de
Cathie, notre permanente, au local et à la formation des chefs de courses qui
vous conduisent toute l'année par monts et par vaux - et enfin 13€ pour l'as-
surance. Cette dernière se décompose en 5€ de responsabilité civile (assurance
que vous avez déjà avec votre habitation, votre véhicule, votre carte bleue,...)
et 8€ d'individuelle accident; la seule qui vous serve en cas d'accident et qui
est facultative. C'est d'une logique !

Aujourd'hui, la marge de manœuvre du club est faible, mais des proposi-
tions seront faites et soumises au vote de rassemblée générale (fin novembre)
pour endiguer les hausses de notre cotisation... A suivre.

Le président Daniel Dopler

»î* *> *î* *î* »> <« «î* <» <- <* <* *> »î* <î* »î* «î-

y ^

Le prochain bulletin paraîtra à la mi-mars 2003; 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 10 février 2003, soit au secrétariat du CAP,
soit à Jean Klein, 5, rue Schlossgarten, 67270 Schaffhouse/Zom, 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 :
kleîn.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 der-
nière information devant accompagner toute photo publiée).

J
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ACTIVITES automne-hiver 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 chan-
ger, d'autres sorties peuvent y être ajoutées.

^
Pour prendre connaissance des modifications éventuelles et des rensei-

gnements détaillés concernant toutes les sorties, vous pouvez consulter :
• le répondeur (03 88 32 49 13)

• le site internet http://www.ifrance.com/clubalpinstrasbourg
• le secrétariat ou le tableau d'affichage au local

• les chefs de course (voir page 6)
• les D.N.A. et YAlsace du mercredi ou du jeudi

• les points d'affichage (voir ci-dessous)

.:. .:. .:. .:. .:. .:. .:. .:. .:. .:.

POINTS D'AFFICHAGE
des informations du CAF

STRASBOURG

Association CCSR...............

Cordonnerie Kléber..........5,

Géorama.........20-22 rue du

Librairie Gangloff.............
Pressing des Vosges.............
Mur d'escalade................

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

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

......42, rue d'Ypres
Fossé des Tanneurs

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
MOLSHEIM ......................Syndicat d'initiative
OBERNAI .BoulangerieWurry, 53 rue Gouraud
PFULGRIESHEIM.Techniski lb rue principale
SAVERNE...............Fran's Sport, 17 Grand'rue

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'entamer le dialogue avant de partir.
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ALPINISME

STAGE MULTIACTIVITES
DE LA RANDONNEE VERS L'ALPINISME

COMITE REGIONAL DES CAF ALSACE

Moniteur Alpinisme : Clément Guntz

Nous vous proposons pour l'hiver et le printemps 2003 quelques sorties de formation qui
à priori sont diversifiés :

* Escalade
* Ski
* Randonnée pédestre
* Alpinisme,

à première vue seulement, car toutes ces pratiques utilisent souvent les même techniques
d'encordement et d'assurage. Au fil des sorties le matériel et les stages deviendront plus
techniques. Il est donc important de suivre toutes les sorties. Vous comprendrez l'impor-
tance de bien maîtriser les techniques d'assurage et de sécurité, mais que les capacités phy-
siques nécessaires sont à la porté de tous pour se faire plaisir.

Planning des activités :
* 9 et 10 Novembre : randonnée pédestre alpine " pour un premier contact "
* 13 Décembre : séance sur structure artificielle d'escalade et comprendre que " faire des
nouilles " ne sont pas toujours des pâtes.....
* 24 Janvier : séance sur structure artificielle d'escalade et " renouilles " + autres nœuds
d'encordement.....

* 15 au 23 Février : semaine de ski (piste et vallée blanche) à Chamonix (facultatif)
* 8 et 9 Mars : école de neige dans les Vosges
* 6 Avril : escalades en falaise à Baden Baden
* 3 et 4 Mai : sortie alpinisme facile en Suisse
* 8 et 9 Juin : sortie alpinisme peu difficile Alpes française

En cas de mauvais temps (mais cela n'arrivera pas ! ! ! !) vous serez prévenus à J -3

Informations pratiques et organisations :
Les inscrits recevront automatiquement la fiche technique de chaque sortie, les frais spéci-
fiques pour chaques sorties comprendront les remontées mécanique, l'hébergement, la
demi-pension et une participation aux frais des encadrants.
Les sorties sont ouvertes à tous les membres.
Inscription au secrétariat du Club Alpin Français
Obligation de présenter un certificat médical pour la pratique de l'alpinisme de moins de
3 mois au moment de l'inscription.

Pour plus d'information contacter Clément Guntz au 06 77 64 77 22.
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Ascensions de l'Ampato (6380 m) à du Huayna Potosi (6088 m)
-Philippe Klein-
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3 jours de marche soutenue pour approcher l'Ampato par la face nord-ouest.
Pas de sentiers, pas de cairns. Juste une solitude minérale et engagée où l'on

dessine soi-même son itinéraire, loin des expé commerciales et des voies normales.
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L 'Ampato. Le camp 3 sera installé dans 2 jours à 5080 m à la limite de la neige.

ÎL..

v^h f

-:- «'"""?::?^!" %5".-^.»
K-SS &.•' '^f*•Wf

y

ï
s Y •B

5^ s-

Sommet de l'Ampato (6380 m) ce 18 août fwur Diane et  ilippe.
Une trace de souffrance de 1300 mètres de dénivelé, dans une neige vierge

désespérément croûtée qui s'effondrait à chaque pas jusqu'à mi-cuisse...
..et enfin l'arête sommitale si ténue, comme suspendue dans le ciel.



Quelques news de la formation chef de course alpinisme.

Cinq cafistes de Strasbourg (François Krebs, Frédéric Reichhardt, Michel
Hartmann, Pierre Loehr et Stéphane Reymann) ont suivi une semaine de formation alpi-
nisme à l'UCPA de Monetiers. Le but de ce stage était d'enrichir leurs listes de courses et
de pourvoir accéder en 2003 à la qualification de chef de course alpiniste. Sur la photo de
couverture, nous les voyons en pleine action dans le couloir nord de Chamoissière
(Ecrins), sous la conduite de Jean Marcel Azabant, leur très sympathique guide.

Parallèlement, Marc Burgard et Thierry Kaupt ont suivi une formation de chef de
course alpinisme.

Le club fonde beaucoup d'espoirs sur cette nouvelle génération de bénévoles pour
encadrer, dès juin 2003, les sorties RFA et alpinisme faciles qui sont très demandées.

Même si une grande partie des frais de formation sont pris en charge par le club, il faut
leur adresser un grand merci pour leur implication active dans la vie associative.

CAMP D'ETE

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

Un bel été...!
Nous étions 81 à participer au camp d'été cette année. Certes, au sud du Galibier nous

avions plus de chance de rencontrer ce bel été tant espéré. Même si le temps ne fut pas
radieux tous les jours, une fois de plus, l'Oisans nous a conduit par sa lumière sa chaleur et
ses paysages.

Est-ce pour cela que l'idée d'aller en Corse l'année prochaine se précise ? Pas seule-
ment, le projet était
dans les cartons

depuis longtemps
et le fait que les
grimpeurs y aillent

nous a encouragés
à faire le pas.

Merci à tous

et à l'année pro-
chaine pour de
nouvelle aventures

pleines de senteurs,
de soleil et de ran-

dos.

Daniel Juillard
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Rassemblement alpinisme-escalade aux Vigneaux Juillet 2002
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Grillades en commun, camp familial et camp grimpeur

Le rassemblement des grimpeurs et des alpinistes fait à présent partie des traditions
solidement ancrées au
CAP, même si ce
joyeux entassement n'a
pas l'ancienneté de son
prestigieux aîné, le
camp familial.

Cette année les
deux camps se sont
retrouvés dans le même

camping, ce qui valut
quelques migraines BBI^^^^^^^^^^^R,.:- —^BL^'^^^B^B^^B^
métaphysiques aux
gérants.

Nous avons battu
quelques records, celui
du nombre de partici-
pants : 61 et celui du nombre de jours de pluie en Briançonnais. Cédant à la tendance hélio-
trope, notre destination 2003 sera la Corse. Mais si, là encore, les courses devaient être inter-
rompues par l'orage à 6 heures du matin, si, là encore, nombre de cafistes pourtant surmo-
tivés devaient pousser plus souvent la porte du resta que celle du refuge, c'est promis, le
camp 2004 fera une tentative au Groenland.

Mais comme pluies ou crachins ne découragent pas les plus malins, de belles courses
purent être réalisées, d'autant que les conditions de neige furent bonnes.

Quelques statistiques mesurées en journées/participants :
Courses de neige ou mixtes : 65 (Ecrins, Meije, Meije Orientale, Barre Noire...)
Grandes voies d'escalade : 153 Escalade en falaise : 69
Via ferratta : 39 Randonnée pédestre : 63
Rafting : 2

Ont remportés un franc succès cette année :

l'Aiguille de Sialouze (avec deux voies-phares : "Super-Pilou" et "Ventre à Terre")
et Les Tenailles de Montbrison pour l'escalade, le Pic de Neige Cordier...pour la Neige.

Un grand merci à Geoffroy Bauer pour ses talents de photographe numérique. Il a
immortlisé quelques bons moments du camp, notamment en via ferrata. Vous pouvez
consulter ses photos sur le site :

httu://fr. photos, vahoo. com/bc/vieneaux2002

MP Rousseloî JM Chabrier

13



Au cours du camp d'été 2002, nous avons réalisé des randonnées autour de Dormillouse
et quelques escalades près de la grotte el du cimetière des Vaudois.
Mais qui sont ces Vaudois ? Une explication historique s'impose.
Texte de Jacques Seibert du Club Alpin de Mulhouse, qui décrit brièvement ce peuple mon-
tagnard.
Le Club Alpin de Strasbourg vous propose également dans sa bibliothèque un roman histo-
rique (3 volumes) consacré à la saga des Vaudois.

LES VAUDOIS PEUPLE MONTAGNARD

Au cours d'une superbe randonnée autour du mont Visa un groupe de cafistes
Mulhousiens fit étape au vieux refuge de Galiardone, côté italien. Au cours du repas du soir,
nous étions à une table avec un couple d'italiens francophones très sympathiques. Lui était
pasteur dans la banlieue de Milan. Ce couple était originaire de Val Pellice. Ils se disaient
VAUDOIS ce qui nous a étonnés. Après quelques explications, nous avons compris que ce
terme n'avait rien à voir avec les Vaudois, Suisses du canton de Vaud. Ces Vaudois sont les
descendants d'un groupe de croyants du moyen âge, qui, pour se préserver des persécutions,
ont fuit les plaines pour se réfugier dans les montagnes. Le Briançonnais est le pays
desVaudois français et le Val de Fréssinière après la Vallouise en a été le principal asile. Qui
sont les Vaudois ?

Beaucoup d'entre eux l'ignorent; et il m'est arrivé de rencontrer depuis des per-
sonnes qui se disaient Vaudois et qui ne savaient pas ce que cela signifiait. Un riche mar-
chand lyonnais : VALDES ou VALDO en 1175, ardent lecteur des saintes Ecritures, fut
amené à suivre en tout les exemples de l'Evangile et renonce à sa fortune pour secourir les
gensles plus pauvres. Il fit traduire la Bible en langues vulgaire et en fit diffuser des copies.
A l'époque la Bible était manuscrite en latin et réservée au clergé et aux latinistes. Il a eu de
nombreux disciples et s'est ainsi distingué des mœurs de l'Eglise officielle. Il s'est donné
pour objectif la prédication itinérante confiée à des laïques et la pratique d'une vie confor-
me à la perfection évangélique.

Les Vaudois dont le nom vient de VALDO ou plus probablement des vallées ou Vaux,
où ils habitaient, constituaient une vaillante mais malheureuse population établie sur les
deux versants des Alpes Cottiennes et dans les profondes vallées descendant du
Montgenèvre et du Viso. Ils parlaient la même langue, avaient la même foi, et pendant sept
à huit siècles (au moins trois cent ans avant la réforme), ont lutté pour conserver leur indé-
pendance religieuse pratiquée en langue vulgaire de leur foi sur les enseignements de
l'Ecriture. L'accueil de ce réfonnateur ne fut pas d'abord hostile. Il fut même reçu par le
pape Alexandre le troisième qui félicita les " pauvres de Lyon " de leur zèle, mais recom-
manda de ne pas prêcher aux assemblées sans la permission des prêtres assermentés.

Les choses se gâtèrent rapidement par une condamnation prononcée par Rome
contre les hérétiques. Le Valdéisme est mis au ban et notoirement désigné à l'attention des
inquisiteurs et des bourreaux. C'est ainsi que les premiers Vaudois, gens d'humble condi-
tion, vinrent chercher refuge dans les replis les plus secrets de la montagne, espérant se faire
oublier. Les contestataires ne pensaient pas aux suites de leur engagement, mais ils étaient
les précurseurs de la liberté de conscience et pourraient moralement inspirer la société

14



moderne. Ils se réfugièrent au départ dans le Val de Fréssinières et principalement à
Dormillouse.

Et ils ont tenu pendant sept siècles : sept cents ans de misère, sept cents ans de paca-
ge, de traites, de sueur, de traques, de tourments, d'hivers de tonnes de neige, de froid où les
hommes et les moutous vivaient dans le même espace avec une cloison qui les séparaient sur
une terre inculte et stérile. Hommes et femmes étaient habillés de peaux de moutons. Ils
vivaient de laitage et de gibier dans une très grande médiocrité et une affreusemisère, et
cependant ils avaient tous l'esprit cultivé ; il n'y avait pas un seul parmi eux qui ne sache
lire et écrire, qui ne possède la langue française pour entendre la Bible et chanter les
psaumes.

" Hommes et femmes étaient habillés de peaux de moutons "

Ils furent pour les pouvoirs royaux et religieux des causes de diabolisme, de sorciers.
On les a appelés les " Hérétiques des Alpes ". En 1375 le pape Grégoire XI ordonne de
réduire les hérétiques, et dans les prescriptions, les juges héritent des biens des condamnés.
Cinq ans plus tard, dans un bûcher géant, périront une centaine de réprouvés En 1390, de
pieux soudards enfument à l'aide de paille et de fagots les fugitifs de Fréssinières qui
s'étaient réfugiés dans la grotte de Fazies, il y eut 120 victimes dont 40 enfants. En 1393 à
EMBRUN, en grande liesse, le clergé en grand uniforme et la soldatesque bien briquée, pré-
sident à l'autodafé de 230 mécréants. En 1497 la bulle d'Innocent VIII va sonner l'hallali
et ordonner une croisade d'extermination qui débute au-dessus de Fréssinières à la grotte
de Fazies de triste mémoire, où sont encore réfugiés 150 personnes avec eufants. Ceux-ci se
précipitent sur les parois et s'empalent sur les piques qui les attendent au bas des dalles. Les
blessés furent achevés.

II y eu 2 enfants, 3 femmes survivants et seulement 7 à 8 combattants. On enfouit
pèle mêle les cadavres au lieu toujours dit : Cimetière des Vaudois. C'est le sauve-qui-peut
général, mais les informateurs ayant fait leur travail, les nombreux passages sont gardés, les
hérétiques sont pris au piège et la malheureuse Vallouise est pleine de flammes et de hurle-
ments.

Cent ans plus tard, les guerres de religion battaient leur plein. Il y eut un formidable
brassage d'idées, la remise en cause de l'autorité de Rome, La St-Barthélémy. Les Vaudois
passent pour des précurseurs de cette révolution où s'est greffé le protestantisme, et cer-
taines régions de l'Oisans n'avaient jamais cessé d'etre persécutées. Après la Révocation, il
y eut encore d'autres persécutions dans l'Oisan : les hommes aux galères, décapités ou pen-
dus ; les enfants convertis, les femmes en prison. Les rescapés passèrent dans le Val Pellice
en Italie, en Allemagne, au Wurtemberg où certains villages portent encore des noms fran-
çais et rappellent les villages dont étaient originaires les exilés : Peroyuse, Pinache, Serre,
Villar. Ils s'exilèrent également en Uruguay dans le Rio de la Plata. On pense qu'ils sont
encore 40 000 en Italie et 15 000 au Rio de la Plata, 2000 sur le versant français des Alpes.

Les Vaudois, cultivateurs et bergers, donnèrent à leurs compatriotes et au monde
l'exemple d'une résistance héroïque. L'existence de ce petit peuple, héritier d'un courage de
plusieurs siècles, n'offre pas seulement un spectacle de vif intérêt, mais porte dans son cœur
des sentiments d'humaine fraternité : il se présente comme un fait historique. C'est une idée
de liberté prématurément éclose sur les rudes pentes de ce Dauphiné, qui, de tout temps, a
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montré une aptitude pour l'affranchissement de tout despotisme.
Le montagnard porte en lui un grand souffle de liberté religieuse et n'a cédé qu'à l'écrase-
ment. Quand la réforme eut lieu, les Vaudois qui l'avaient préparée, se joignirent à ses
adeptes.

RASSEMBLEMENT ESCALADE - ALPINISME 2003 EN CORSE

L'an prochain, on innove. L'escalade en Corse, c'est d'abord grimper sur l'un des plus
beaux granits du monde, aussi adhérent que sculpté de ces multiples trous qu'on appelle

tafoni. Mais l'alpinisme ? Bien sûr, en
juillet ne subsistent que quelques
névés, mais si l'alpinisme consiste à
gravir des montagnes par des itinéraires
inaccessibles au commun des mar-
cheurs, sachez que la Corse recèle plus
d'une centaine de sommets de plus de
2000m, nombre d'entre eux comportant
des itinéraires d'accès rocheux des plus
difficiles.

Au programme, une première
semaine, du samedi 12 au samedi 19
juillet, dans le massif des Aiguilles de
Bavella : le paradis de l'escalade corse,
des petites voies équipées école, aux
grandes voies de 200 à 500m,
modernes ou terrain d'aventure, sur les
innombrables tours rougeâtres ou jau-
nâtres qui surplombent de part et
d'autre le Col de Bavella. Et pour varier
les plaisirs, baignades dans les eaux
fraîches des rivières ou chaudes de la
mer tyrrhénienne toute proche.
Camping à l'ombre des châtaigniers,
dans le petit village de Serra di
Scopamene, à 30 minutes du Col.
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Une aiguille à Bavella
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Deuxième semaine, du samedi 19 au dimanche 27 juillet, dans la Vallée de la
Restonica, au cœur des montagnes les plus
déchiquetées de l'Ile, et au pied du Monte
Rotondu. Quelques belles falaises sportives,
mais surtout de grandes voies montagne,
bien ou peu équipées, et de vraies courses
d'alpinisme en altitude. Corte tout proche,
on peut aussi rayonner dans les vallées voi-
sines, et s'attaquer à quelques célébrités
comme la Paglia Orba et le Capu Tafonatu,
et pourquoi pas à la face nord du Cintu, le
toit de la Corse (2706m). C'est aussi le pays
de la randonnée sportive, et les amateurs de
lacs seront servis. Camping à l'ombre des
pins à Tuani, 5 km en amont de Carte, au
pied des premiers rochers.

Pratiquement, ce camp comme tous
les précédents s'adresse aux cafistes grim-
peurs autonomes ; mais plus qu'ailleurs,
les compétences en terrain d'aventure
(assurance à l'aide de sangles, coinceurs ou
pitons) seront les bienvenues.

L'inscription au secrétariat est
obligatoire (fiche identitaire à remplir et
fiche technique à consulter), et peut se
faire dès mi-octobre ; il est conseillé de s'y
prendre le plus tôt possible, d'abord parce que le nombre de places est limité (30), mais
aussi pour pouvoir réserver dans de bonnes conditions l'avion ou le bateau. La clôture des
inscriptions est fixée au 28 mars 2003. Les organisateurs se chargent de réserver les cam-
pings (chaque participant peut choisir l'une des deux semaines, ou la quinzaine) ; il va de
soi que chacun se débrouille pour son transport, mais l'on ne peut que conseiller de prolon-
ger le séjour afin de découvrir les autres merveilles de ce pays.

Comme chaque année, il s'agit d'un rassemblement et non d'un stage : le camp fonc-
donne comme une " bourse aux équipiers ", et les organisateurs mettent à la disposition de
tous topos et photocopies en nombre, cartes, et surtout conseils avisés. Les frais occasion-
nés seront couverts par un droit d'inscription individuel de 3 euros (gratuit pour les chefs de
course).

En attendant, bon entraînement !

Et pour tout renseignement, contacter les organisateurs :
Jean-Marc Chabrier (03 88 96 00 98) et Marie-Paule Rousselot (03 88 65 05 26).
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Escalade au dessus du lac de Capitello
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ESCALADE

ESCALADE EN SITE NATUREL

e f article Rassemblement escalade - alpinisme 2003 en Corse, page 16

date chef de course niv. descriptif
octobre
di 13
di20
26/27
di27

26-02.11

31-03.11

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

T. Kaupt

5
5+
4
5+
5

aut.

Baden-Baden et les thermes de Caracalla
Vosges du Nord
Soleure (Jura suisse)
Baden-Baden. Selon météo.
Sur les falaises du Sud. Hébergement en gîte.
Inscriptions avant le 10.09
Saou (Drame). Alcootest à tous les relais.

novembre

dilO
16/17
dil7
lul8
sa 30

B. Cunrath
T. Kaupt
G. Bour
F. Krebs
M. Burgard

5
4+
tous

tous

5

Gueberschwihr
Le Riggi c'est pas Riggigi
Falkenstein de Ville
Initiation à la sortie de crevasse, au gymnase de Kœnigshoffen
Découverte d'un site. Selon humeur du grimpeur.

décembre

sa 07
di29

M. Burgard
M. Burgard

5
tous

Escalade avec bouillotte et moumoute. ou visite de rocher

Essai ou retraite anticipée dans le niveau 7
mars

sa 15
dil6
di23
di30

J.M. Chabrier
S. Czerniak

B. Cunrath
J.M. Chabrier

4+
tous

6a
5

Gueberschwihr
Falkenstein

Kobus
Baden-Baden

avril

di06
12-26
18-21

B. Cunrath

M.P. Rousselot, E. Bodin
T. Kaupt

6a
5

aut.

Kronthal

Escalade au soleil
Omblèze (Drôme). Sij'omblèze ? affirmatif !

mai

08-11 M.M. Chabrier aut Tessin (Suisse italienne). Avec vue sur le lac Majeur

ROC EN STOCK
Stages pour adultes :
Des stages de 10 séances (le vendredi de 18h30 à 20h30), encadrées par un moniteur
diplômé d'état, pourront avoir lieu dès qu'un groupe de 8 personnes sera constitué.

Prix : 152 € (entrées à Roc en stock, cours et prêt du matériel compris).
Renseignements et inscriptions au secrétariat.

Réductions pour les cafistes :

Accès à 6 € le mardi soir de 18 à 21 heures. Achat des tickets au secrétariat du CAR
Pour les abonnements et cartes de 10 entrées à tarif réduit, contacter :

Martine BLANVILLAIN (03 88 29 29 82)

18



ESCALADE SUR MUR ARTIFICIEL

TROIS MURS AU CHOIX

Mur du gymnase ADLER
Rue Adler, 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.

^

SEANCES DE PERFECTIONNEMENT

Vous êtes à l'aise en tête dans du 5b, voire du 5c. Mais le passage du 6a vous pose
des problèmes. Pour pouvoir progresser, il vous faut améliorer votre technique. Pas de
problème, Fred se propose de vous aider à progresser au cours d'une douzaine de séances
qui se dérouleront le jeudi soir de 20h à 22h au mur Adler à la Robertsau. Première
séance le jeudi 7 novembre 2002.

Renseignements et inscriptions auprès de Frédéric JUTIER (03.88.34.08.48). Le
coût de l'ensemble du stage s'élève à 20 €.

Après cela, les inversées, chandelles et autres drapeaux internes n'auront plus de
secrets pour vous...

^

\^. ^

^i^^S^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Petites annonces

Si vous souhaitez passer une petite annonce dans le bulletin (achat ou vente de matériel,
recherche d'une baby-sitter...) il vous suffit d'en communiquer les quelques lignes au
secrétariat. Il vous en coûtera 2 €.
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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

Lundi 17h30/19h30

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

Gaz de Strasbourg ?
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Gaz de Strasbourg
14 place des Halles - 67082 Srra.sbourg Cedex
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PARAPENTE

Animation de l'activité parapente :

Marc Arnold a tenu le rôle de responsable de l'activité parapente pendant (trop ?) long-
temps. Il souhaite passer la main afin qu'une nouvelle dynamique s'installe : sorties sur site,
sortie montagne, compétitions, pliage de secours, réunions, repas annuel etc. Que celui, celle
ou ceux qui veulent bien assumer ce rôle prennent contact avec Marc afin d'assurer la tran-
sition (tél. 03 88 36 06 98 mob 06 13 25 28 4l)

Licences FFVL

Au moment où le bulletin paraîtra elles seront disponible au siège du CAR Rappel : prenez
une licence FFVL en cochant la case " cotisation FFVL uniquement " (44 ,35 Euros en 2002)
afin d'épauler notre fédération qui travaille à la survie des sites, à la préservation de la liber-
té dans notre pratique etc. Si ce montant vous paraît trop élevé prenez au moins une licence
" non-volant " (5,50 Euros en 2002). Vous êtes assurés en RCA pour le parapente et la delta
solo par le CAF par ailleurs. Mais ainsi vous ferez votre devoir de solidarité envers la famil-
le française du vol libre. Et essayez de convaincre autour de vous ceux qui prennent des
assurances chez le Vieux Campeur (un excellent magasin, mais certainement pas un
acteur/défenseur du Vol Libre) ou à la MAIF (une bonne Mutuelle, mais pas davantage une
instance qui s'intéresse à l'avenir du Vol Libre)

Competition et Vols remarquables

Marco Arnold est Vice Champion de France ; il termine 5ème et 1er français au
Championnats d'Europe ; 3ème par équipe. Dany Schmidt termine la saison 40ème pilote
A. En 2003 Marc Arnold (père) remonte en A. En mai Marco réalise un vol du Markstein à
Imsheim (au Nord de Saveme), soit 103 km. Le même jour Marc se pose à Danne et Quatre
Vents (!), soit 97 km. Lorsqu'un pilote atteint une certaine maturité, la compétition permet
de progresser encore. Non pas nécessairement pour battre les autres pilotes, mais pour sor-
tir du bocal et dépasser les crêtes qui ferment habituellement votre horizon. Inscrivez-vous
dans les compétitions B des Vosges. Vous verrez, c'est sympa, on progresse et la plupart des
pilotes savent rester humbles. Le calendrier, adresses etc. se trouvent sur www.ffvl.fr. Pour
cela il faut bien sûr prendre une licence FFVL Volant + carte compétiteur. Inutile d'avoir une
bête de course pour voler en compétition B dans les Vosges.

Biplace et Baptêmes

Au printemps les biplaceurs du CAP - Dany, Céline, Georges, Christian, Pascal, Marco,
Marc etc - vous proposeront un week-end biplace dans les Vosges.

Surveillez, le programme du printemps.
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RANDO PEDESTRE

niveau : F = facile, moins de 4 h de marche, M = moyen, de 4à 6 hde marche, S = sportif, plus de 6 h.

date chef de course descriptif
octobre

12-13
Sa 19
Di20
Di20
26-27
Di27

M.Hartmann/S
F.Krebs/M
D.Dopler/F
L.Reiminger/S
C.HoWM
J.Bubel/M

Les lacs et tourbières côté lorrain + nuitée au Trois Fours

Ingwiller-Lichtenberg (littérature et minéralogie)
Vignoble d'Alsace
S chneeberg-Donon
Ballon de Servance et plateau des mille étangs
Etang de la région de Lemberg

novembre
VeOl
Di03
Di 10
Di 17
Dil7
Di24
Sa 30

décembre

D.Dopler/F
RHarter/M
C.Muller/M
J.Geissler/M
C.Hoh/S
B.Goesel/M
F.Krebs/M

Vignoble en dessous du Haut Koenigsbourg
Hautes Vosges (lac du versant lorrain)
Les 5 Châteaux (Turckheim)
Felsenweg Forêt Noire
Champ du Feu
Rocher de Mutzig
Rocher du Coucou

DiOl
Sa 07
Di08
Dil5
Di 15
Di29

J.Geissler/M

F.Krebs/F
C.Muller/M
D.Goesel/M

D.Dopler/S
J.Geissler/M

Ungersberg (Vosges moyenne)
Hohbuhl-Gendelbruch (initation à l'arva)
Marché de Noël (Vosges)
Vosges du Nord
Sud de la Foret Noire avec le DAV de Baden, raquette à neige
Winterberg (Vosges du Nord)

janvier
02-05

Di05
Di 12
Dil9
Dil9
25-26

S.Ribolzi et F
Krebs/S.
J.Bubel/M
M.Hartmann/S
J.Geissler/M

C.Muller/M
F.Krebs/S

Traversée des Vosges en raquette avec bivouac sous tente (clôture des
inscriptions le 13/12)
Hornisgrinde Forêt Noire. Ski nordique ou randonnée pédestre
Autour du Hohneck + initiation Arva (raquette)
Col du Bonhomme Vosges.Ski nordique ou randonnée pédestre
Tanet (raquette)
Ballon d'Alsace (raquette)

février
Di02
Di02
Di09
Di09
Dil6
Sa 22
Di23

J.Geissler/M
C.Muller/M
J.BubeVM
D.Dopler/M
F.Harter/M
F.&ebs/S
J.Bubel/M

Forêt Noire.Ski nordique ou randonnée pédestre
Petit Ballon (raquette)
Champ du Feu.Ski nordique ou randonnée pédestre
Région de Murgtal en Forêt Noire, avec le DAV de Baden
Hautes Chaumes (raquette)
Hohneck depuis Munster (raquette)
Hautes Vosges.Ski nordique ou randonnée pédestre)

mars

Di02
DI09
Dil6
22-23

J.Bubel/M
C.Muller/M
J.Geissler/M
F.Krebs/S

Feldberg.Ski nordique ou randonnée pédestre
Belchen en Forêt noire (raquette)
Tour de Rombach (Vosges)
Mont Tellier Suisse (raquette)
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Un grand merci à Françoise Harter pour avoir remplacé, au pied levé, des chefs de
course qui ne pouvaient pas assurer leur sortie

Les risques cachés.

Vous qui voyagez en avion, connaissez-vous tous les risques que vous encourez ? Oh il ne
s'agit pas des accidents, heureusement très rares, mais des pratiques commerciales aujour-
d'hui courantes.

Vous préparez votre voyage assez tôt et vous achetez votre billet 3 mois à l'avance. Le jour
du départ, une grève des aiguilleurs du ciel ou des agents de nettoyage clouent tous les
avions au sol. Comme ce personnel n'est pas employé par la compagnie aérienne, il s'agit
d'un cas de force majeure... et du coup elle n'est pas obligée de vous transporter.
Heureusement dans son immense bonté, elle vous propose une place sur un autre vol dès
qu'un siège libre se présentera. En période de grands départs, c'est pas gagné. Les consé-
quences de ce retard (correspondance, journées de vacances perdues,...) ne la concernent
pas.
Deuxième départ ! Vous vous présentez à rembarquement et re-patatras. Comme il y a beau-
coup de candidats sur ce vol (c'est normal, avec tous les éconduits de la dernière grève) et
que cette chère compagnie pratique le surbooking, (vente de plus de billets qu'il n'y a de
place dans l'avion) vous vous voyez refuser l'accès à bord. Le personnel au sol essaye même
de vous convaincre que vous êtes arrivé trop tard au comptoir d'embarquement et pour
cause, il y avait la queue ! Comme la première fois, votre voyage est décalé de quelques
heures à quelques jours ; par contre votre vol de retour ne peut être différé sans frais.
Si vous comptez faire un trek, planifiez votre vol assez tôt et voyagez si possible avec une
autre compagnie qu'Air France... vous serez certainement mieux traités. Tout se perd ma
bonne dame. Daniel

RAN D'ORIENTATION

date l chef de course titre descriptif
octobre

Di 13
Di27

S. Czemiak

F. Lantz
Taennchel Sauvage
La montagne

Lieux inédits hors sentiers...

Autour de Grendelbmch
novembre

Je 21

Di24

F. Krebs

S. Czerniak

Initiation à la lecture de carte

Parcours d'orientation du Lac Blanc

A la permanence (19 h 00)
+ 1/2 journée d'application sur le
terrain

4 parcours (de Facile à Difficile)
sur une carte au 1/10000.

décembre
Did

Sa 14
(après-midi)

F. Lantz

S.Czerniak

La plus belle conquête de l'homme

Course d'orientation

Autour d'Allenwiller

A proximité de Strasbourg (s'ins-
crire avant le 7 Dec.)

janvier
Dil9 S.Czerniak D'un château l'autre... Région d'Oberhaslach
février
Di09 F. Lantz Les oiseaux Col du Pigeonnier
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Ski alpinisme

date

décembre

chef de course niv. descriptif

diOl
dil5

vacances

J. Locoge
Y. Schoennahl
G. Richert

*

initiation et entraînement: techniques de sécurité - Strasbourg
sortie perfectionnement - Vosges
ïieu et dates à préciser

janvier
sa 04
me 15
18/19
25/26

Y. Schoennahl

Y. Schoennahl
S. Schimet

J. Locoge

*

**

*

perfectionnement - Vosges
Vosges
massif de la Rotonde

masiif du Brisen (nuitée en 7/2 pension)
février
01/02
15/16

Y. Schoennahl

J. Locoge

**

**

massif de Miirren
massif du Cristallina

mars

01/02
01/02
16-22
22/23
29/30

P. Tardy
Y. Schoennahl
J. Locoge
P. Tardy
Y. Schoennahl

*

**

***

*

**

initiation cycle 1
massif du Un
massif de Urimassif du Grand Paradis
initiation cycle 2
Biittlassen

avril

19-26
30/01.05
30/01.05

P. Tardy
Y. Schoennahl

P. Tardy

**

***

***

Alpes à déterminer
Oberland
Valais

avril
07/08
07/09

P. Tardy
Y. Schoennahl

***

***

Alpes à déterminer
Mont Blanc

Stage de formation "pré chef de course"
ski de rando

Un stage de formation sera organisé par le CAF de Strasbourg.
Il se déroulera sur 2 week-end prolongés (en février et avril 2003).

Bienvenue à toutes et à tous, désireux de se former, de se recycler
Priorité sera donnée aux futurs chefs de courses.

Remarque :

Compte tenu des difficultés pour établir le programme de ski-montagne dès le mois
de septembre, de nombreuses sorties seront proposées au cours du prochain hiver.

Consultez donc régulièrement les points d'affichage:
permanence, affichages, DNA, site @ ...
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Ski de piste et hors piste

date chef de course | niv. descriptif
janvier

18-25

25/26

février
22-02.03

A.TT-ajan, N.Brahy

E. Bodin-Simon

N.Brahy, J.D.Hihi

rouges

**

rouges

7 jours de ski à Valloire, Valmeinier et Val Thorens.
Logement en pension complète, forfaits, encadrement le
matin : environ 420 €

Grands Montets - Chamonix,ski autonome, hébergements
gîte 1/2 pension

7 jours de ski dans les stations de Chamonix.
Logement en pension complète à l'ENSA, forfaits, enca-
drement le matin : environ 430 €

mars

15/16 E. Bodin-Simon ** Grands Montets - Chamonix,ski autonome, hébergements
gîte 1/2 pension

Ski de fond

date

décembre

chef de course niv. descriptif

diOl
sa 21

G. Bour
Y. Schoennahl

Skating Hautes Vosges
Champ du Feu

janvier
di05
me 08
dil2
me 15

18/19
di 19
me 22
me 29

J. Bubel
G. Bour
B. Goesel
G. Bour
P. Tardy
J. Geissler

Y. Schoennahl

G. Bour

Homisgrind
Skating Champ du feu
Circuit des Lacs

Skating au Lac Blanc
Skating dans le Jura
Col du Bonhomme

Ski de fond Champ du feu
Skating au Markstein

février
01/02
di02
di09
di09
me 12
sa 15
di23
me 26

P. Tardy
J. Geissler
J. Bubel
G.Bour
Y. Schoennahl

B. Goesel
J. Bubel
Y. Schoennahl

Skating au Fourgs
Forêt Noire
Massif du Champ du Feu
Ski de fond Schnepfenried
Ski de fond Champ du feu
Tour du Champ du Feu
Hautes Vosges
Ski de fond Champ du feu

mars

di02
me 05

J. Bubel
G.Bour

Massif du Feldberg
Skating au Feldberg
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Stages de ski alpin de l'hiver 2003

Les stages de ski alpin du CAP de Strasbourg sont renouvelés cet hiver ! Alexandre Trajan,
Nicolas Brahy et Jean-Daniel Hihi vous convient cette année à parcourir les pistes de Valloire et
Chamonix dans une formule proche de celle des années passées.

Valloire du 18 au 25 janvier 2003 :
Ce stage se déroulera dans les stations de Valloire et Valmeinier dans la vallée de la

Maurienne. Valloire se situe dans un cadre privilégié entre les cols du Télégraphe et du Galibier, qui
nous permet de skier face aux Aiguilles d'Arve. Le domaine skiable y est très étendu bien que la
station soit dite "familiale", et les possibilités de ski sont très variées, aussi bien sur piste qu'en hors-
piste, d'autant plus qu'une journée à Val-Thorens sera proposée.

L'hébergement (qui reste à confirmer) se fera en pension complète avec préparation de
paniers-repas dans le chalet de l'USSIM qui se situe au cœur de la station, à quelques pas des
remontées mécaniques et de tous les commerces de Valloire. Enfin les enfants pourront être
accueillis sous la propre responsabilité des parents, le logement étant gratuit pour les moins de trois
ans, et la garderie de Valloire étant très agréable, aussi bien pour ses prestations que ses tarifs.

La journée de ski sera coupée en deux avec le matin un encadrement pédagogique (faculta-
tif) par Alexandre Trajan et Nicolas Brahy, un repas sur les pistes tous ensemble, puis du ski libre
l'après-midi. Les soirées quant à elles seront chaleureuses et amicales avec des ateliers tels l'entre-
tien du matériel, la recherche de victime d'avalanche à l'aide d'ARVA, la météo en montagne...

Le prix, enfin, sera de 420 euros environ, il comprend une partie des frais des encadrants.

Chamonix du 22 février au 2 mars 2003 :

On ne présente plus le stage de Chamonix ! Ce sera sa quatrième édition cette année. Le
domaine skiable de Chamonix se répartit entre quatre stations qui ont chacune un attrait difîérent,
pour les qualités de neige, les panoramas exceptionnels sur le massif du Mont-Blanc, les petites
combes secretes ou le potentiel "free-ride".

L'hébergement se fera comme les années passées en pension complète avec préparation de
paniers-repas à l'ENSA en chambres de deux, en plein centre de Chamonix. Les déplacements entre
l'ENSA et les pistes se feront selon les cas en voitures particulières ou en bus, en fonction des com-
modités.

La journée de ski se déroulera en deux parties, encadrement le matin par Nicolas Brahy et
Jean-Daniel Hihi, et ski libre l'après-midi après un pique-nique pris tous ensemble sur les pistes.

Le prix sera de 430 euros environ, il comprend une partie des frais des encadrants.

Les dossiers d inscription sont à retirer au CAF de Strasbourg, ils peuvent également être envoyés
par email par les organisateurs.

Pour plus de renseignements :
Alexandre Trajan, 03 88 32 14 13, alex@illustration-medicale.com
Nicolas Brahy, 03 8865 13 81, n.brahy® liberty surf.fr
Jean-Daniel Hihi, 03 88 77 91 21,jdhihi&evc.net

A bientôt sur les skis...
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SPELEOGIE

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

date chef de course niv. descriptif
novembre

01/03 J.M. Roser Spéléo Doubs
décembre

di08 J.M. Roser Mines,traverséeGiftgrube-armée céleste

janvier
25/26 J.M. Roser Spéléo Doubs

février
15/16 J.M. Roser Spéléo Doubs

VTT

niveau: F = facile, moins de 15 km, M = moyen, de 15 à25 km, S = sportif, plus de 15 km

date chef de course descriptif
octobre

Sa 19
Di20
Sa 26
Di27

P. Schmitt / M
G. Divo
M. Burgard / M
M. Huber

Vosges
Heidenkopf
Klingenthal
Forêt Noire

novembre

Di 10
Me 13
Di24
Lu 25
Sa 30

G. Divo
P. Tardy / S
C. Weissenstein / M

G. Divo
P. Schmitt / M

Dossenheim, autour du Hunebourg
Val de Ville
Saverne ou Vosges du Nord suivant météo.
Haute vallée de la Bmche

Vosges
décembre

Di l
Sa 7
Dig
Sa 15
Sa 21

M. Huber
C. Weissenstein / F

E. Tonnelier / M
M. Burgard / F
M. Burgard / F

Autour de l'étang de Hanau
Baerenthal
Massif du Climont

Au grès des Vosges et rando plaisir
Vosges (VTT ou raquettes suivant enneigement)

n

s

3

^

J

janvier
Sail
Di 12
Dil9

M. Burgard / M
E. Tonnelier / M

M. Huber

Sur la route des vins d'Alsace
Champ du feu (ou ski de fond)
De Aubersteigen au Dabo (ou ski de fond)

février
Di02 G. Divo Grendelbruch (ou ski de fond)

mars

Di2
Di9

Sa 15
Di 16
Di23

:. Heit / F
M. Huber

Weissenstein / F

P. Schmitt / F
Heit / F

Vosges
Geissweg, rocher de Pfafenlapp
Niederhausbergen.
Vosges
Vosges
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