
     La lettre d’information du Club Alpin Français d’Albertville  - mars 2014

Edito
LA MONTAGNE POUR TOUS
Promouvoir, développer, coordonner, organiser la pratique des disciplines des sports de montagne : cette première lettre d’information 2014 est 
placée sous le signe de l’accessibilité au plus grand nombre de la montagne. Cela est rendu possible grâce à notre Fédération qui nous donne les 
moyens de développer nos projets. Au niveau départemental,  de nouvelles activités sont proposées afin de faire de la montagne un lieu de pra-
tiques pour tous (Grand parcours, groupes espoirs, création de la section d’Aiguebelle, rassemblement des sections de Savoie…). 
A l’échelle de notre club, la 5ème Grandarctissime co-organisée avec Montagne et Traditions traduit notre volonté de proposer une journée convi-
viale en montagne avec la complémentarité d’associations locales pendant que de son côté l’équipe compétition de ski alpinisme continue à faire 
notre fierté avec d’excellents résultats sur les différentes compétitions depuis le début de l’année.
Si 2014 sera l’occasion de fêter les 140 ans du Club Alpin Français, le Caf d’Albertville se projette déjà sur 2016 avec l’organisation du Congrès de sa 
Fédération qui aura lieu à Albertville : Un autre exemple de la dynamique de notre club qui aura l’occasion de valoriser sa politique diversifiée et 
ambitieuse : sportive, éducative et soucieuse de la préservation du milieu, tout en affichant notre attachement à Albertville "ville à la montagne" 
avec l’ensemble des collaborations utiles à l’organisation d’un tel évènement.                                                                                                                                                     

       Brèves
           Calendrier des sorties
Rando raquettes :

02 mars : La combe des Filles
09 mars : Le Plan de la Marmotte
16 mars : Master des neiges à Manigod
23 mars : Petit Croisse Baulet
30 mars : Chemins des Contrebandiers
13 avril : La Grand Arctissime

Ski de randonnée :
1er mars : L'Homme cairn
2 mars : Pointe des Couloureuses
8 mars : Tour du Jallouvre
8 mars : La Gouenne en circuit
9 mars : Rocher des Enclaves
15 mars : Le Brequin
16 mars : Tour des Pointes d'Orient
16 mars : sortie Pleine Lune, col du Joly
22/23 mars : Rassemblement des sections 
de Savoie au refuge d'Avérole
23 mars : Pointe de Combe Neuve
29 mars : Col des Verts
4/6 avril : Raid autour de Val d'Isère

   Evénements
 
Grand Parcours ski de montagne à Arêches-
Beaufort
La nouvelle édition du Grand Parcours de Ski-al-
pinisme organisée les 18 et 19 janvier à Arêches-
Beaufort par le comité départemental de la FFCAM 
(Fédération Française des Clubs Alpins et de Mon-
tagne) a obtenu un vif succès. Plus de 250 partici-
pants sur les deux jours ont pu s’initier ou se perfectionner aux techniques de ski-alpinisme 
(206 le samedi et 70 le dimanche). 
Du secteur d’Albertville, on a eu le plaisir d’accueillir 
le samedi plus d’une trentaine de lycéens de l’op-
tion Montagne du lycée Jean Moulin, l’Ecole d’Aven-
ture du CAF d’Albertville, le groupe espoir ski-alpi-
nisme (CAF Maurienne et Albertville) ainsi que les 
jeunes de la toute nouvelle section d’Aiguebelle. Ces 
jeunes étaient encadrés par des personnes compé-
tentes (professeurs d’EPS et/ou bénévoles du CAF). 
Sur le terrain,  ils ont pu participer à des ateliers ani-
més par le PGHM, les CRS, un représentant de l’ANENA (Association Nationale pour l’Etude 
de la Neige et des Avalanches), et des formateurs du Club Alpin Français : rappel des règles 
de sécurité, utilisation des D.V.A. (Détecteurs de Victimes d’ Avalanche), savoir faire sa trace, 
conversions, pente raide, s’orienter, analyser le terrain... On a noté aussi la présence d’autres 

   Marie Cavalière, présidente du Club Alpin Français d'Albertville,  mars 2014         



6 avril : Col des Aiguillons
12 avril : Le Sambuis
13 avril : La Grand Arctissime

20/22 mai : Raid au dessus d'Arolla  

AG de la FFCAM
Le club d’Albertville était présent à Nancy…
Une délégation du club d’Albertville a par-
ticipé à l’assemblée générale annuelle de 
la FFCAM qui s’est déroulée à Nancy.
Elle était composée de Marie Cavalière 
notre présidente, d’Esthel Lozier notre se-
crétaire et de Denis Plaze.
Etait également présent Jean François 
Grandidier en tant que membre du comité 
directeur de la fédération.
Si cette AG ne présentait pas d’enjeu ma-
jeur (nous sommes au quart-temps de 
l’Olympiade), s’il n’y avait aucune motion 
présentée, cette AG a pu débattre en pro-
fondeur de la sécurité dans nos pratiques 
et lancer les manifestations organisées à 
l’occasion des 140 du CAF.
Notons que notre présidente est revenue 
avec une surprise … de taille, (voir ci-des-
sous).
Un grand bravo au club de Nancy pour son 
organisation et son sens de l’accueil.

Albertville 2016
L’AG FFCAM 2016 aura lieu… à Albertville
Lors de l’AG de Nancy,  le président Georges 
Elzière a sollicité l’ensemble des clubs afin 
de candidater à l’organisation de l’AG 
2016, l’AG 2015 ayant lieu à Nantes.
 Après une réactive consultation du bureau 
de notre club (vive les nouvelles technolo-
gies), un vote massif (et souvent enthou-
siaste) de l’assemblée a désigné notre ville. 
Un comité d’organisation va se constituer 
autour de Marie Cavalière afin que cette 
AG marque les esprits dans la tradition 
d’excellence de notre club. Les candidats à 
ce comité sont les bienvenus.

Comité départemental
Des nouvelles du Comité Départemental…
Présidé par Jean Pierre Saint Germain, le 
comité départemental Savoie de la FFCAM 
fédère les 20 clubs de notre département, 
notre club est présent à travers quatre 
élus. Les missions du Comité Départemen-
tal sont les suivantes :
- Des activités  (rassemblements inter 
clubs, groupes espoirs…). 
- De la formation (formations de niveau 
1-accès à l’autonomie-  et niveau 2 –initia-
teur-,  soutiens financiers aux clubs). 
- Du développement (Créations de nou-
veaux clubs et sections,  aide au dévelop-
pement des clubs. promotion des activités 
de montagne auprès des jeunes…)
- De la promotion des refuges  (Valorisa-

groupes venus de Savoie (Moutiers, Montmélian, Chambéry, Aix-les-Bains…) et de l’exté-
rieur comme le groupe Espoirs ski-alpinisme des Hautes-Alpes venu de Briançon.
Le samedi soir, un apéritif était organisé à la salle de la Chaudanne et à cette occasion, des 
personnalités organisant ou soutenant cet événement étaient présentes : Georges Elzière, 
président national de la FFCAM, Guy Sevessand, président de la SEMAB et représentant du 
Conseil général, Jean-Pierre Saint Germain, président du Comité départemental FFCAM, 
Marie Cavalière, présidente du CAF Albertville, Roger Foucault, cheville ouvrière du Grand 
Parcours depuis plusieurs années, Laurent Fillion, directeur de la station, Olivier Moret, 
agent de développement du Comité Savoie FFCAM et Martine Bohan, représentante d’Har-
monie Mutuelle qui a permis la venue des lycéens du lycée Jean Moulin. Plusieurs autres 
partenaires ont aussi apporté leur concours à cette manifestation : notamment le Conseil 
Général de la Savoie, le Conseil Régional, Décathlon, Nic-Impex, Diamir et Colltex.
Un dîner puis une présentation de deux films ouverte à la population ont clôturé cette pre-
mière journée.
Le lendemain, les conditions météorologiques n’étaient pas très bonnes et n’ont pas per-
mis de programmer plusieurs sorties vers les nombreux sommets environnants comme le 
Grand-Mont, la Légette du Mirantin, la Roche Parstire… Les organisateurs ont préféré com-
mencer la matinée par une petite conférence sur la neige et les avalanches à la Chaudanne 
suivie de la répartition en groupes pour différents itinéraires menant vers la Pointe du Dard. 
Alors que les plus aguerris partaient sous la station du Planay pour rejoindre le secteur des 
Vestiges du village de mineurs en passant par Fornet ou les Combettes, les autres emprun-
taient les télésièges pour rejoindre ce lieu situé à 1950 mètres d’altitude sous le lac Brassa. 
A cet endroit, un atelier sécurité (avec des CRS montagne) et un autre cartographie avec 
l’ANENA) avaient été installés. L’heure tardive et les conditions de neige assez moyennes 
ont conduit la plupart des encadrants à ramener ensuite leurs groupes à bon port sans at-
teindre le sommet. Le village tentes a pu réconforter les participants autour d’une soupe ou 
d’un bon vin chaud accompagné de pâtisseries confectionnées par des bénévoles du club de 
Chambéry. Cette année encore, les services de la station ont bien collaboré à cette manifes-
tation et les conditions météorologiques ont quand même permis le maintien de la plupart 
des randonnées du week-end. Les bilans sont en cours et des améliorations pourront encore 
être apportées, notamment pour réduire les temps d’attente et améliorer la participation 
de tous aux différents ateliers du samedi ou du dimanche.  

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine dans ce magnifique cadre de montagnes si 
proche de nous.

Grand Arctissime : 
Dimanche 13 avril 2014, une journée festive à la 
découverte du massif du Grand Arc 
Une nouveauté cette année, inscription obliga-
toire par internet pour les parcours Ski 1800-
1200 et Raquettes 1000. 
Assurance CAF obligatoire ou carte découverte 
journée : 4€
Le nombre de place est limité et sera automati-
quement bloqué.

La cinquième édition de Grandarctissime aura 
lieu dimanche 13 avril sur les balcons d’Alber-
tville. Co-organisée par Montagne et Traditions, 
le CAF d’Albertville et Ski alpinisme du Grand Arc 
le programme 2014  proposera trois parcours de 
ski de randonnée (1 parcours débutant de 500 
à 700 m, 1 parcours de 1200 m et 1 parcours de 
1800 m de dénivelée positive)et deux parcours 
raquettes (1 parcours débutant de 500 à 700 m 
et 1 parcours de 1000 m). 
Le rendez-vous pour les 2 parcours rando 1800 et 
1200 et parcours raquette 1000 est à 7 heures au croisement route ébaudiaz /la thuile à la 
cote 1300m ( route fléchée depuis boulangerie de Notre Dame des Millières ).
Le rendez-vous pour les 2 autres parcours raquette et rando sera à 9 heures au même en-
droit. Les arrivées se font toutes au chalet de la Thuile où une soupe bucheronne sera of-
ferte à partir de 12h. Inscriptions 8 € - 
Une journée sous le signe de la convivialité à ne pas manquer. 
Contact : 06 07 95 40 32 ou sur le blog  http://grandarctissime.over-blog.com



tion et promotion du patrimoine bâti). 
- Des liens avec des réseaux et de la com-
munication (Relations avec les institutions 
telles que le Conseil Général, l’Agence 
Touristique Départementale, Jeunesse et 
Sport (DDCSPP), les Parcs Naturel Régio-
naux (Bauges et Chartreuse), le Parc Na-
tional de la Vanoise et le Comité Départe-
mental Olympique et Sportif. 
Depuis le premier mars 2012, le comité 
départemental s’est doté d’un agent de 
développement salarié. Olivier Moret 
vient de quitter ce poste allant vers de 
nouvelles perspectives professionnelles.  
David Savoye nouveau chargé de dévelop-
pement prendra ses fonctions en avril.

les 140 ans de la FFCAM
Le point d’orgue des 140 ans de la FFCAM 
se tiendra… en Savoie  
Créé le 2 avril 1874, le Club alpin français 
fête ses 140 ans en 2014. De nombreuses 
manifestations seront organisées tout au 
long de l’année (voir la rubrique agenda 
sur le site de la Fédé). La manifestation 
majeure se tiendra les 27 et 28 juin pro-
chains en Savoie à l’occasion de la mani-
festation « Que la montagne est belle » à 
Pralognan la Vanoise. Ce sera également 
l’occasion d’inaugurer le nouveau refuge 
Félix Faure au  Col de la Vanoise. A noter 
dans vos agendas !!!

Commission Nationale de Protection 
de la Montagne
Albertville représenté à la CNPM…
La FFCAM mène une action permanente 
en faveur d'un milieu montagnard vivant 
et préservé. La préoccupation de l'environ-
nement, de la préservation et de la valori-
sation du milieu montagnard est au cœur 
de son activité, elle s'est dotée en 1994 
d'une « Charte Montagne ».
La Commission Nationale de Protec-
tion de la Montagne (CNPM), créée dés 
1976, s’est donné pour mission :  
• L’information et sensibilisation aux 
problématiques liées à l'environnement 
montagnard auprès de tous les échelons 
et secteurs d'activité fédéraux, des pra-
tiquants, du grand public et des médias. 
• La réalisation et promotion d'actions en 
vue de la conservation du patrimoine na-
turel, humain et culturel en prenant en 
compte l'intérêt des populations locales. 
• La veille réglementaire et législative, 
La représentation des pratiquants des 
activités de montagne au sein des ins-
tances de concertation, La défense 
des libertés de pratique dans le res-
pect du milieu naturel, La sensibilisa-
tion aux risques du sur-aménagement. 
• Le dialogue, la collaboration et les 
échanges d'expériences avec les autres as-
sociations concernées en France comme à 
l'étranger.
Depuis janvier dernier Denis Plaze, en 
charge de la protection de la montagne au 
club d’Albertville a été élu à la CNPM.

Comité régional FFCAM
Et le niveau régional ?

Vie du club

Ski Alpinisme de compétition
Championnat National par equipes 2014
Femmes : Lorna Bonnel / Blandine Ducrest – CAF Maurienne-groupe Excellence  / CAF Mou-
tiers-Haute Tarentaise
Espoir Hommes : Baptiste Locatelli / Clément Ripoll – CAF Vanoise / CAF Annecy
Senior Hommes :
1er Steven Blanc / Alexis Bonnel – CAF Maurienne – groupe Excellence
2ème Bastien Fleury / Fabien Meynet – CAF Lé-
man / CAF Chamonix – groupe Excellence
3ème Théo Dague / Nicolas Hayron – CAF An-
necy / CAF DSA
Vétéran Hommes :
1er Alain Bellagamba / David Poncet – CAF 
Ubaye 
2ème Cyril Gignoux / Ronan Moalic – CAF 
Chambéry / CAF DSA
3ème François Neyron / Pascal Nobile – CAF 
DSA

Grande Trace – 16/02/2014
21ème édition pour cette Grande Trace, l’une des dernières courses des Alpes du sud, or-
ganisée par le CAF Buëch-Dévoluy. Cette année, l’épreuve était support du championnat 
national par équipes. Les week-ends se suivent ….et se ressemblent et la course s’est courue 
par des conditions météos vraiment difficiles ! Samedi, les températures sont d’une dou-

ceur étonnante…la neige fond et le manteau s’humidifie, 
le vent est très violent.
Dimanche, la neige s’est mise de la partie et le relief est 
accroché. Les traces sont à refaire. 
Les organisateurs décident malgré tout de maintenir le 
parcours annoncé. 
Ce sera donc 4 boucles et 2700m. de D+ pour le parcours 
A et 1700m. pour le B., le parcours C offrira lui, 900m. en-
viron 

Malgré cette météo assez défavorable, 300 coureurs environ étaient présents à la Jarjatte 
sur la ligne de  départ.  Sur le A, 80 équipes sont au rendez-vous de ce championnat.

Le rythme est donné d’entrée par les 3 équipes de 
tête, Blanc et Bonnel sont au prise avec Gardet 
/ Sert et Dalban-Moreynas / Dunand-Pallaz. Ce 
n’est que dans la 2ème montée que le duo Blanc / 
Bonnel prendra un peu d’avance …qui sera perdue 
dans le couloir du Haut Bouffet que les 2 coureurs 
devront en partie retracer, le vent effaçant régu-
lièrement les traces !
La descente du col des Aiguilles puis la 3ème 
boucle leur permettra de conforter l’avance sur 
leurs poursuivants et ils passeront la ligne d’arri-
vée avec pas loin de 2 minutes d’avance !
Chez les femmes, bien peu d’équipes sur le « A », 3 seulement :
  1ère  Lorna Bonnel / Blandine Ducrest – CAF Maurienne –groupe Excellence / CAF Moutiers 
Haute Tarentaise - 
2ème Elsa Hugot / Gaëlle Martin – CAF Chambéry / CAF Albertville – groupe Excellence
Les albertvillois avaient fait, une fois encore le déplacement en force !
A noter, chez les hommes les belles performances des équipes Arnaud Chalons / Fabien 
Roux 17ème au scratch – Vincent Hénaff / Philippe Miège 18ème …pour ne citer que le « top 
20 » !

Sur les parcours B et C pour les jeunes, les athlètes du CAF Al-
bertville ont largement animés les courses et trustés les po-
diums.
Parcours B par équipes 
2ème place Femmes :  Katell Guiziou et Mireille Bartnicki 
1er hommes  Gabriel Lhor et Stépahne Gianina 
3ème mixte Julien Lodolo et Mélina Pelicano pour leur pre-
mière expérience en course.
En individuel au scratch 
Sabine Morand et Olga Françon s’octroient les deuxième et 
troisième places derrière l’éternelle  Corine Favre. 
Sur le parcours C 
Isabelle Ciferman était venue avec une partie du groupe jeune 
qu’elle anime cet hiver. 



Chloé Joly et Laura Jay se classent 2eme et 
3eme cadettes, la relève est assurée chez 
les filles !
Résultats complets de la course sur http://
www.lagrandetrace.fr/
Contact : Ludovic Barboni    ludovic.barbo-
ni@wanadoo.fr 
Jean François Grandidier  jean.grandidier@
wanadoo.fr

Rassemblement des Sections de Savoie –Avérole les 22 et 23 mars 2013

Chaque année un club de Savoie organise un rassemblement d’adhérents et encadrants 
dans un refuge ayant une capacité d’environ 50 places. Cette année, c’est la section de Mou-
tiers qui organisera le rassemblement en Haute-
Maurienne au refuge d'Avérole. Cette année, nous 
disposerons de 45 places, dont une quinzaine pour 
le club d'Albertville. Le rendez-vous est fixé l'après-
midi du 22 au refuge et le lendemain, une course 
commune est prévue, soit en direction de l'Alba-
ron, soit vers la Bessanèse ou encore l'Ouille d'Ar-
béron. L'an dernier nous étions au Thabor et si le 
premier jour nous avions eu un très beau temps, 
le lendemain, le mauvais temps nous a contraints 
à descendre du refuge au GPS dans la tempête !
Contact : roland.bellotchampignon@orange.fr

Participation des jeunes du groupe Espoirs à la Sybelle le 23 février
C'est sous le beau soleil de la course des Sy-
belles que Laura et moi avons pris le départ 
pour notre deuxième course de ski alpinisme. 
Dans le massif de Belledonne, deux beaux 
parcours nous étaient proposés. Nous nous 
sommes alors élancées sur deux grandes 
montées : une première partie le long des 
pistes puis la seconde dans la forêt pour ar-
river au sommet du Grand Truc. Nous avons 
eu de bonne sensations notamment lors de la 
dernière descente bien costaud au beau mi-
lieu des arbres ! 
Une fois de plus, une voix résonna dans ma tête : " Purée comme c'est dur, finalement je sais 
pas si j'y retourne la prochaine fois ! ", et pourtant, à l'arrivée ne serait-ce que le fait d'être 
allées au bout tout simplement et d'avoir pu partager quelques sourires avec les bénévoles 
dans une ambiance chaleureuse, la question ne se pose pas : " Elle est quand la prochaine"                                                                                                                                       
                                                                                                                                                            Chloé Joly                                                                                                                        
Résultats : Chloé Joly, 3ème et Laura Jay, 4ème

Ouverture de la salle de bloc  - Pan d’escalade rue des Fleurs

Il était important pour le CAF Albertville de 
trouver des solutions pour que ses adhérents 
puissent continuer à grimper pendant la ferme-
ture de la halle olympique. Le mur d’escalade 
du gymnase Jean-Moulin à été une première 
solution. Nous avons pu continuer à faire vivre 
l’école d’escalade !
Aujourd’hui, l’ouverture de la salle de bloc va 
nous permettre (enfants et adultes de tous ni-
veaux) de pratiquer régulièrement notre acti-
vité et ce plusieurs fois par semaine.

Conditions d’accès :
Etre licencié au CAF Albertville et avoir acquitté sa cotisation escalade. 
Les enfants iront régulièrement grimper au pan lors de séances encadrées (informations 
lors des cours d’escalade).
Les adultes ont accès aux créneaux libres.
Agenda des créneaux libres.
Pensez à consulter l’agenda régulièrement. Des créneaux peuvent être ajoutés en fonction 
de la disponibilité des encadrants.
Plus de renseignements auprès de Rodolphe, Joachim, Cyril et Mathieu.

L’organisation générale de la FFCAM part 
des clubs locaux (entités juridiquement 
autonomes) qui se regroupent au sein 
d’un comité départemental, puis d’un co-
mité régional pour constituer au final une 
fédération nationale. Le comité Régional 
Rhône Alpes, réuni en assemblée générale 
ordinaire le vendredi 28 février à Cham-
béry vient d’élire un nouveau président, 
Guillaume Gibouin. Guillaume est par 
ailleurs président du Comité Départemen-
tal de Haute Savoie. De nombreux dossiers 
attendent Guillaume, en particulier la for-
mation des cadres ainsi que les relations 
avec le Conseil Régional. Nous lui souhai-
tons pleine réussite.

Destination Ladakh – juillet 2014 
Trek et ascension du Lungser Kangri – 
6600m.
" du Pangong au Tsomoriri"
Les grands plateaux du Rupshu et lacs 
d’altitude, au pays des nomades.
Un trek inédit et nouveau pour relier les 
2 grands lacs du Ladakh, le Pangong et le 
Tsomoriri, et découvrir la région des no-
mades et les grands plateaux d’altitude 
du Chang-Thang et du Rupshu.
Des cols à plus de 5000m. d’altitude, des 
paysages à couper le souffle….et les grands 
lacs entourés par des sommets de plus de 
6000m.
Une découverte de l’est du Ladakh, au plus 
près de la frontière chinoise.
Et pour finir, l’ascension du Lungser Kangri, 
sommet glaciaire en randonnée alpine, 
sans difficultés techniques, qui culmine à 
6600m. d’altitude à l’est du lac Tsomoriri.
Un trek d’exception et l’ascension d’un 
grand sommet himalayen !
Départ de France : 10 juillet
Retour en France : 5 août
Les dates peuvent être appelées à varier en 
fonction de l’aérien.
Prix : de 1400 à 1700€ - tout compris sur 
place (y compris les droits du sommet)
Aérien : vol international + vol intérieur, 
à prévoir en plus – de l’ordre de 1000€ à 
1200€
Organisation / encadrement : CAF Alber-
tville.
Jean François Grandidier – grande connais-
sance des treks et alpinisme himalayens, 
en particulier au Ladahk.
Programme complet et précis sur de-
mande. Groupe : 10 à 12 places
Contact : Jean François Grandidier - 1952 
route du Roc Rouge - 73200 Mercury
06.83.12.40.18
jean.grandidier@wanadoo.fr

Il reste encore 4 places : faites vite !l

LADAKH juillet 2014 
 

Trek et ascension du Lungser Kangri – 6600m. 
« du Pangong au Tsomoriri » 

Les grands plateaux du Rupshu et lacs d’altitude, au pays des nomades. 
 

Un trek inédit et nouveau pour relier les 2 grands lacs du Ladakh, le Pangong et le Tsomoriri, 
et découvrir la région des nomades et les grands plateaux d’altitude du Chang-Thang et du 
Rupshu. 
Des cols à plus de 5000m. d’altitude, des paysages à couper le souffle….et les grands lacs 
entourés par des sommets de plus de 6000m. 
Une découverte de l’est du Ladakh, au plus près de la frontière chinoise. 
Et pour finir, l’ascension du Lungser Kangri, sommet glaciaire en randonnée alpine, sans 
difficultés techniques, qui culmine à 6600m. d’altitude à l’est du lac Tsomoriri. 
Un trek d’exception et l’ascension d’un grand sommet himalayen ! 
 
Départ de France : 10 juillet  
Retour en France : 5 août  
Les dates peuvent être  appelées à varier en fonction de l’aérien. 
Prix : de 1400 à 1700€ - tout compris sur place (y compris les droits du sommet)  
Aérien : vol international + vol intérieur, à prévoir en plus – de l’ordre de 1000€ à 1200€ 
Organisation / encadrement : CAF Albertville. 
Jean François Grandidier – grande connaissance des treks et alpinisme himalayens, en 
particulier au Ladahk.  
Programme complet et précis sur demande 
Groupe : 10 à 12 places  
Contact : 
Jean François Grandidier - 1952 route du Roc Rouge  - 73200 Mercury 
06.83.12.40.18 
jean.grandidier@wanadoo.fr 
 

 



Trail d'Albertville , Montagne en fête: 
Samedi 20 et dimanche 21 septembre 
2014

cette année, le trail d'Albertville fête sa 
10ème édition avec un parcours modifié 
et plusieurs sommets à gravir...Plus que 
jamais, le CAF d'Albertville fait appel aux 
nombreux bénévoles nécessaires à son 
bon déroulement. Dès à présent, réservez 
votre Week-end pour prêter main forte 
aux organisateurs.
Contacts :J-F Grandidier :
jean.grandidier@wanadoo.fr
Sabine Morand : biboubibou1@yahoo.fr

Plan d’accès :

La section du CAF d’Aiguebelle
C’est une demande de la mairie de St Léger de 
créer un club d’escalade qui est  à l’origine de 
notre section. Cette idée trouva rapidement un 
écho en particulier chez des jeunes du canton 
pratiquant l’escalade. Toutefois nous avons rapi-
dement eu le désir d’élargir les activités: Rando 
à ski, ski de fond, parapente, slackline… De plus 
le partage des responsabilités entre adultes et 
jeunes s’est naturellement imposé dans un can-
ton où l’implication de ces derniers dans la vie 
associative était déjà remarquée. Mais c’est une 
prise de responsabilité de passer de la simple 
pratique entre amis à l’encadrement. 
La proposition du CAF d’Albertville de nous épauler en créant une section sur Aiguebelle a 
permis de dépasser nos appréhensions. En retour, nous souhaitons apporter notre spécifi-
cité. 
Dans les projets à court terme, notre commission parapente sera présente dans des ani-
mations autour de la coupe du monde de parapente en Val Gelon (29, 30 et 31 mai 2014 ; 
http://vollibre.tourisme.coeurdesavoie.fr/). Parallèlement il y aura la possibilité à 10-12 

jeunes du CAF et de sa section d’aider à débroussailler 
un nouveau site de décollage sur Aiton, à tenir un stand 
CAF (CO- Slackline, Tyrolienne, Pont de singe…) et ainsi de 
pouvoir profiter d’une journée découverte et initiation 
parapente (Pente école encadrée par un BE  + 1 vol bi-
place pédagogique + cours de mécanique de vol).
Notre commission escalade organise une journée convi-
viale d’initiation sur le site de St Léger autour d’un barbe-
cue (« Faites de l’escalade » le 19,20 ou 21 mai ; Rensei-
gnements et inscription au 0681526788) mais aussi  les 
lundis 2, 19 et 26 mai... de 17h30 à 19h30. 
Membres du bureau jeune: Matthias Noel(Présidence); 
Nolwenn Ouillon(Secrétariat).
Bureau adulte: Sylvain Gillard, Olivier Toussaint (Tréso-
rerie); Mathilde Kedryna, Béatrice Tournafond (Secréta-
riat) ; Jean-marc Jenot, Olivier Riegert (Présidence).
CAF-section d’Aiguebelle Maison de la Maurienne, 
Grande Rue 73220 Aiguebelle.

                                                                                                                                                    Jean Marc Jenot

La section "refuges" recherche son Trésorier(e)/comptable .
L'activité consiste principalement à régler les fournisseurs  ,  à gérer les 2 comptes détenus 

au Crédit Mutuel et à établir en fin d'an-
née le décompte des nuitées et le bilan 
comptable des 2 refuges que nous gé-
rons . Le bilan comptable se fait selon un 
modèle élaboré par la Fédé . L'activité se 
concentre essentiellement du printemps 
à la fin de l'automne . Des connaissances 
en comptabilité sont utiles mais pas 
indispensables : par contre la rigueur est 
fortement conseillée. 
Pour plus de précisions , vous pouvez 
contacter le Vice Président en charge des 
refuges : 
Dominique Brenon. Tel 06 29 22 29 09


