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Avec la revue

TOUS DEHORS ? 
LA MONTAGNE 

ET L’ÉCOLE
Entrée libre

VENDREDI 4 DÉCEMBRE 2015,
De 16h à 17h30, Salle Molière (Escandille)

Comment la montagne est-elle pratiquée 
aujourd’hui dans le milieu scolaire ?  
Ce dernier peut-il encore transmettre la  
« culture montagne » et jouer son rôle de passeur ?  

Suite au dossier publié cette année dans la revue  
La Montagne & Alpinisme - « Jeunes en montagne » -, 
la Fédération française des clubs alpins et de montagne 
propose, à l’occasion du Festival international du film 
de montagne d’Autrans, un débat en présence de 
différents intervenants du monde de la montagne  
et du milieu éducatif. 

www.clubalpin.com
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La revue de référence pour comprendre,
connaître, parcourir, apprécier…

4fois par an

l’indispensable
rendez-vous
pour tous les
passionnés
de montagne

* tarif adhérents de la Fédération française des clubs alpins et de montagne

ABONNEZ-VOUS EN LIGNE SUR
www.lamontagneetalpinisme.com

19 € *
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Formule adhérents de la Fédération
française des clubs alpins 
et de montagne
Tarif France : 19 €/an, 
Tarif étranger : 23 €/an
Adressez votre bon de commande 
et votre chèque au Club alpin français 
dont vous faites partie :

N° ADHÉRENT

NOM

PRÉNOM

ADRESSE

QLDFJV LQFIVU LQDFIUV

CODE POSTAL

VILLE



Paris Quartier Latin | Lyon | Thonon-les-Bains | Sallanches 
Toulouse-Labège | Strasbourg | Albertville | Marseille 

Grenoble | Chambéry - La boutique 100 % Coin des Affaires

Venez profi ter 
des 75 ans d’expérience 

du Vieux Campeur…
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Carte Cadeau
www.auvieuxcampeur.fr

Paris Quartier Latin - Lyon - Thonon-les-Bains - Sallanches - Toulouse/Labège - Strasbourg 
Albertville - Marseille - Grenoble - Chambéry (ouverture début 2013)

Carte Bon-achat-OK.indd   1 30/10/12   17:10

Soyez certain de faire plaisir en 
offrant ce choix avec notre carte 
« cadeau » utilisable en boutique 
ou sur notre site Internet.
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« Lors du Grand Parcours Randonnée 
Alpine de Chartreuse 2015 ; 

Épaule nord-est du Charmant Som ». 
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Nous clôturons l’exercice 2014-2015 avec une nouvelle progression des effectifs de notre 
fédération, aussi bien en nombre de clubs affiliés qu’en nombre d’adhérents des clubs. 
Nous nous en réjouissons. D’autant que c’est le nombre des jeunes licenciés qui continue à 
augmenter le plus fortement.
Il faut cependant prendre au sérieux les disparités dans l’évolution des clubs qui montrent 
bien que rien ne va de soi. Une grande attention aux évolutions sociétales est nécessaire si 
nous voulons maintenir notre ambition à la fois de rassembler ceux qui veulent « faire de 
la montagne ensemble » dans nos clubs et de faire découvrir les activités de montagne à 
de nouveaux publics.
Il n’y a pas que les jeunes générations dont l’approche de la montagne évolue. On a souvent 
mis en avant la tendance au zapping des jeunes, mais les autres générations en sont-elles 
exemptes ? Et le goût pour la compétition ne concerne-t-il que les jeunes ? A voir l’augmen-
tation du nombre de vétérans qui participent aux courses qui se multiplient en montagne 
et ailleurs, on peut raisonnablement en douter. 
Les échanges que j’ai eus dans le cadre de l’Assemblée générale de l’UIAA, la semaine 
dernière, témoignent de constats et de préoccupations très semblables dans des pays 
aussi différents que la Nouvelle-Zélande, l’Afrique du Sud ou l’Espagne. Je les formule-
rai brièvement sous la forme d’une question : « Comment être accueillant aux nouvelles 
approches tout en transmettant une culture qui nous semble donner à la fréquentation 
de la montagne tout son intérêt, toute sa valeur ? ». Que ce soit pour les clubs ou pour la 
fédération, les questions centrales demeurent celles de l’ouverture et de la confiance qui 
conditionnent l’efficacité de la transmission

Georges Elzière, président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne

Ouverture 
et confiance...

ADHÉSIONS : UN RÉSEAU SUR MESURE… 
En tant qu’adhérents de la FFCAM, vous pouvez mettre à jour tout au long de l’année 
vos coordonnées adresse postale, adresse mail et téléphone - via le site extranet : 
extranet-clubalpin.com/mesinfos

SOUTENEZ L’ACTION DE LA FFCAM 
Vous voulez soutenir les actions de la Fédération française des clubs alpins et de montagne 
et faire un don ? Reconnue d’utilité publique (1), la FFCAM est habilitée à recevoir des dons et 
legs, déductibles des impôts (2). Une réduction d’impôt de 66 % du montant du don effectué 
(dans la limite de 20 % du revenu imposable) peut être octroyée aux donateurs du Club alpin 
français (loi n°2003-709 du 1- août 2003 J.O. du 2). Vous pouvez procéder par chèque bancaire, 
libellé à l’ordre de « FFCAM », à renvoyer à l’adresse suivante : 24 avenue de Laumière, ou faire 
un don en ligne : 
www.ffcam.fr/faire-un-don.html
(1) Décret en date du 31 mars 1882 (décret n° 17.292, Bulletins des lois, partie supp. n° 1363). 
(2) Article 200-5 du Code Général des Impôts. 
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À LA UNE

RETOUR DE CROATIE… 

Les membres du groupe excellence escalade 
ont séjourné du 22 au 31 octobre sur l’île de 
Brač (Croatie) afin d’équiper un nouveau site, 
totalement vierge.
 
Huit jours durant, le travail sans relâche des grimpeurs 
français a permis d’équiper 25 voies dans un environne-
ment très sauvage, de chaque côté du canyon de Smrka. 
Leurs efforts ont permis de faire naître une des plus belles 
falaises de toute la Dalmatie !

L’exercice 2014/2015 s’est terminé avec une 
hausse des effectifs de 2,2% par rapport à 
2013/2014. 

La FFCAM compte aujourd’hui 92.500 adhésions. La 
hausse est davantage sensible chez les jeunes : + 6% pour 
les moins de 24 ans. Sur les 92.500 adhésions du Club al-
pin, 38% ont été souscrites par des femmes. Le pourcentage 
est de 40% chez les moins de 25 ans. Sur nos 7.200 béné-
voles, les femmes représentent 25 %. Un adhérent déclare 
pratiquer en moyenne 4 activités dans la liste des 17 propo-
sées sur la fiche de l’appel. 

Vous êtes de plus en plus nombreux à sous-
crire l’Assurance de Personne (AP). Néan-
moins, trop souvent, les parents ne prennent 
pas cette garantie pour leurs enfants, pensant 
- à tort - que les assurances scolaires ou éma-
nant de cartes bleues suffisent. 

L’AP permet notamment le remboursement des frais mé-
dicaux restés à charge en complément de la CPAM et de 
tout autre régime de prévoyance ( jusqu’à 2000 €, dépasse-
ments d’honoraires inclus). Elle évite par ailleurs de devoir 
avancer l’argent si, n’ayant souscrit que la Responsabilité 
Civile, vous êtes impliqué dans un accident engageant un 
tiers. L’AP vous garantit dans l’éventualité où des frais de 
secours vous seraient facturés lors de la pratique du ski, 
étant précisé que l’ensemble des frais (barquette, scooter, 
hélicoptère…) sont payants compte tenu de l’application de 

la loi Montagne - de même, si lors d’une autre pratique, le 
PGHM n’est pas disponible, l’hélicoptère du SAMU peut 
être amené à intervenir (sachant que le coût revient à envi-
ron 50 € la minute). Enfin, cette Assurance vous rembour-
sera les forfaits et les cours de ski si votre enfant se blesse 
pendant son séjour.

RENDEZ-VOUS 
À ALBERTVILLE… 

DES CHIFFRES 
ET DES ADHÉRENTS

ASSURANCE DE PERSONNE:
PENSEZ À VOS ENFANTS

Le 16ème congrès national aura lieu les 30 
et 31 janvier 2016 à Albertville, au sein du 
Palais des Congrès. 

Retrouvez dans ce numéro (pages 10 & 13) l’entretien avec 
Marie Cavalière, présidente du Club alpin français d’Al-
bertville, qui organise l’événement…
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NOVEMBRE

s DU 10 AU 14 NOVEMBRE :
17èmes Rencontres du cinéma 
de montagne de Grenoble

s 11 NOVEMBRE : 
1er Alpin Trail 
(Comité départemental 
des Bouches du Rhône) 

s DU 13 AU 14 NOVEMBRE : 
7èmes Rencontres 
du cinéma de Gap

s 14 NOVEMBRE : 
6ème Bourse et Salon du Ski de 
Rando (CAF DSA, Grenoble)

s 15 NOVEMBRE : 
19èmes Rencontres Orientation 
(Parc naturel régional du Pilat ; 
CAF Saint-Etienne)

s DU 16 NOVEMBRE AU 
15 DÉCEMBRE : 
« Montagne en scène »

s LE 21 NOVEMBRE 
finale du DTS (l’Usine, Grenoble)

s LES 21 & 22 NOVEMBRE : 
23ème Open d’Escalade Grand Prix 
d’Annemasse

s DU 2 AU 6 DÉCEMBRE : 
32ème Festival international du film 
de montagne d’Autrans 

DÉCEMBRE

s 5 DÉCEMBRE : 
Trail nocturne de Noël 
(CAF Garlaban en Provence) 

s LES 19 & 20 DÉCEMBRE : 
Rassemblement de la première 
glace (Aiguilles-en-Queyras) 

JANVIER

s LES 9 ET 10 JANVIER 2016 : 
Coupe de France de cascade de 
glace et challenge national par 
équipes (Champagny-en-Vanoise)

s DU 14 AU 17 JANVIER 2016 : 
26ème Ice Climbing Ecrins 
(L’Argentière-la-Bessée ; 
Hautes-Alpes)

s DU 16 AU 31 JANVIER 2016 
Rencontres des peintres de 
montagne (Valence ; Drôme)

s LE 18 JANVIER 2016 : 
la Croix de Chamrousse 
(Alpi Ski Tour ; CAF DSA)

s LES 23 ET 24 JANVIER 2016 
Grand Parcours ski 
(Arêches Beaufort)

s LES 30 & 31 JANVIER 2016 
Congrès national Albertville 

s LES 30 & 31 JANVIER 2016 
Gorzderette 
(Champagny-en-Vanoise)

s LE 31 JANVIER 2016 : 
Roc et Pic 
(Alpi Ski Tour ; CAF Léman)

FÉVRIER

s DU 5 AU 7 FÉVRIER 2016 : 
Rencontre d’escalade sur glace 
(Haute-Maurienne ; Vanoise)

s LES 6 ET 7 FÉVRIER 2016 : 
Grand Parcours ski de randonnée 
(Peyranère ; Pyrénées-Atlantiques)

s LE 14 FÉVRIER 2016 : 
la Grande Trace (Alpi Ski Tour ;
CAF Buëch-Dévoluy)

s LE 21 FÉVRIER 2016 :
les Sybelles (Alpi Ski Tour ; 
CAF Maurienne)

s LE 28 FÉVRIER 2016 : 
Tournette Sambuy 
(championnat national 
par équipes de ski-alpinisme)

MARS/AVRIL

s 6 MARS 2016 : 
Victor de Cessole 
(championnat national 
individuel de ski-alpinisme)

s LES 12 & 13 MARS 2016 
Grand Parcours alpinisme Vosges 
(massif du Hohneck)

s LE 13 MARS 2016  
Trophée du Pic d’Anie 
(Alpi Ski Tour ; CAF Pyrénées)

s LES 19 & 20 MARS 2016 
Grand Parcours Chamrousse

s LE 27 MARS 
Gourettoise 
(Alpi Ski Tour ; CAF Pyrénées)

s LE 27 MARS 2016 
Traversée des Rois Mages 
(Alpi Ski Tour; CAF Maurienne) 

s LE 3 AVRIL 2016 
Trans’Vanoise 
(Alpi Ski Tour ; 
CAF Vanoise-Tarentaise)

MAI/JUIN/AOÛT

s DU 5 AU 7 MAI 2016 
Camp4.16 Bleau

s DU 5 AU 8 MAI 2016 
27ème Rassemblement national 
de spéléologie 
(Saint-Seine-l’Abbaye ; Côte d’Or)

s LES 28 & 29 MAI 2016 
Grand Parcours alpinisme (Bérarde)

s DU 15 AU 19 JUIN 2016 
Grand Parcours alpinisme 
(Chamonix)

s DU 19 AU 21 AOÛT 2016 
Camp4.16 Vercors

7



s  DRY-TOOLING
La saison débutera cette année en-
core avec des épreuves de dry-too-
ling. Regroupant les techniques 
d'alpinisme et de cascade de glace, 
cette activité se pratique en ter-
rain mixte (alternance de rocher 
et glace) ou sur rocher exclusive-
ment, avec du matériel de cascade 
de glace (piolets et crampons) 
et d'alpinisme habituel (casque, 
baudrier, corde). Plusieurs grands 
rendez-vous sont attendus cet au-
tomne :

• les étapes du circuit « DTS Tour » 
(Dry Tooling Style), organi-
sé par le club FFCAM « DTS », 
qui s’étale du 18 octobre au 21 no-
vembre, jour de la finale, qui aura 
lieu intégralement …de nuit, à 
L’Usine de Grenoble, au son d’un 
DJ, avec des spectacles !

http://dry-tool-styl.blogspot.fr/

• le 3ème Contest de Troubat, orga-
nisé par le comité régional FFCAM 
Midi-Pyrénées, qui se tiendra le 
dimanche 8 novembre à Troubat 
(Hautes-Pyrénées). En parallèle à 
la compétition, une initiation au 
dry-tooling sera proposée sur des 
lignes spécifiques.

http://www.ffcam-mipy.fr

s  GLACE AU SOMMET !
La FFCAM et son club « Champa-
gny Glace Montagne » organisent 
les 9 et 10 janvier 2016 à, Champa-
gny-en-Vanoise (Savoie) la Coupe 
de France de cascade de glace, 
ainsi que le Challenge national par 
équipes. Ces épreuves - auxquelles 
participeront les membres de la 
sélection nationale de cascade de 
glace -, permettront de se qualifier 
pour les étapes européennes du 
circuit de coupe du monde de glace 
2016. Encadrée par Jehan Roland 
Guillot, Léo Wattebled (prépara-
teur physique) et Elsa Pommarel 
(kinésithérapeute), la sélection na-
tionale de cascade de glace, dont 
la FFCAM assure le recrutement, 
comporte sept membres : Coralie 
Jary, Olivier Brun, Antonin Cecchi-
ni, Mathis Dumas, Pierrick Fine, 
Octave Garbolino et Gérome Yann.

Contact et informations : 

luc.thibal@wanadoo.fr 

www.champagny.com

s  GLACE POUR TOUS…
Plusieurs rassemblements 
populaires de cascade de 
glace auront lieu cet hiver :

• le Rassemblement de la « pre-
mière Glace » se déroulera les 19 
et 20 décembre 2015 à Aiguilles 
(Queyras) : une occasion idéale 
offerte aux débutants comme aux 
initiés de démarrer la saison et de 
(re)prendre contact avec la glace…

www.aiguilles.com

• L’Ice Climbing, le rassemblement 
populaire de référence, organisé 
par le CAF L’Argentière-les-Ecrins 
et la FFCAM, aura lieu du 14 au 17 
janvier 2016 à l'Argentière-la-Bes-
sée (Hautes-Alpes). Rendez-vous 
incontournable pour tous les cu-
rieux et passionnés de cascade de 
glace, de dry-tooling, randonnées 
à ski et free ride, cet événement 
propose initiations gratuites enca-
drées par des guides de haute-mon-
tagne, prêts et tests de matériel, 
massages gratuits par les kinés, ou 
encore …jeux celtiques. Chacun y 
trouvera son intérêt et son plaisir !

www.ice-climbing-ecrins.com

• La Rencontre d’escalade sur 
glace, organisée par le comité ré-
gional Rhône-Alpes FFCAM et la 
FFCAM, se déroulera du 5 au 7 fé-
vrier 2016 à Val-Cenis (Haute-Mau-
rienne). Trois jours pour découvrir, 
s'initier ou se perfectionner à la 
cascade de glace ! 

www.haute-maurienne-va-
noise.com  

c.moulin@ffcam.fr

• La Gorzderette: Ce tournoi 
unique et ludique aura lieu les 
30 et 31 janvier 2016 à Champa-
gny-en-Vanoise. Conçu dans un 
esprit résolument convivial, il pro-
pose des épreuves sportives dispu-
tées par équipe de deux : escalade 
sur glace, tir à l'arc, ski nordique, 
parcours de luge à foin, cordée ra-
quette-tandem, ou encore course 
d’orientation…

http://gorzderette.free.fr

La FFCAM et ses clubs, cette année encore, poursuivent la structuration et le développement 
des activités cascade de glace et « dry-tooling », pour tous les publics. Qu’il s’agisse du haut 
niveau - à travers la sélection nationale de cascade de glace et l’organisation de la première  
Coupe de France -, ou de l’initiation, notre fédération décline la glace sous toutes ses formes : 
compétitions nationales et rassemblements populaires (*)…

REGARDEZ-VOUS DANS LA GLACE !

(*) Outre ces événements, la 
cascade de glace est proposée 
au sein de notre fédération à 
travers de nombreuses jour-
nées de découverte, des ras-
semblements et formations 
dispensées par les associa-
tions et comités FFCAM.

8
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LA FFCAM DÉCLINE 
LA GLACE SOUS TOUTES 

SES FORMES : 
 COMPÉTITIONS 
NATIONALES ET 

RASSEMBLEMENTS 
POPULAIRES

…DERNIÈRE MINUTE…
Suite à l’Assemblée générale de l’UIAA (Union 
internationale des associations d’alpinisme), 
en Corée du sud, la FFCAM s’est vue attribuer 
l’organisation des Championnats du monde de 
cascade de glace, qui auront lieu les 27 & 28 
janvier 2017 à Champagny-en-Vanoise. 

© Ice C
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INTERVIEW

Que représente la montagne pour vous ? 
Je suis née à Moûtiers, au cœur de la Tarentaise. J’ai 
grandi dans un environnement montagnard en prati-
quant dès le plus jeune âge le ski sous toutes ses formes : 
ski alpin, fond, randonnée, grâce à une pratique fami-
liale, scolaire et associative. Dans les années 1970, le 
ski représentait la principale activité sportive attachée 
à la montagne : c’est la raison pour laquelle j’ai une re-
présentation montagne très associée à cette discipline. 
Mais la montagne est aussi pour moi le seul moyen de 
me ressourcer au quotidien : écouter la nature, aller à 
la rencontre des randonneurs, partager des moments de 
convivialité... L’esprit montagnard m’a ouvert aux autres 
et donné envie de m’impliquer dès le plus jeune âge 
dans la vie associative. 

Quelles activités pratiquez-vous ? 
J’ai une pratique essentiellement « loisir » : le ski, bien 
sûr, et la randonnée pédestre, que je pratique régulière-
ment. Je n’ai pas de carnet de course, à part un Grand 
Paradis dont je suis très fière, mais aussi une rencontre 
visuelle avec le Cervin qui m’a émue aux larmes. Mon 
plus beau sommet c’est la présidence du Club alpin d’Al-
bertville, car il correspond à la confiance qu’ont accor-
dée les membres du club à une femme, de surcroît peu 
sportive ! Mais c’est un engagement pas toujours facile, 
qui demande parfois autant d’énergie que de gravir un 
sommet… 

Quel est votre parcours au sein de la FFCAM ? 
Je suis arrivée au club alpin d’Albertville en 2003 pour 
la pratique du ski de randonnée, j’ai ensuite été amica-
lement « cooptée » pour assurer le secrétariat de cette 
dynamique commission, une première ! En 2005, j’ai 
été invitée à participer aux réunions de comité direc-
teur sous la présidence de Régis Desmus afin de mieux 
comprendre la vie du club. Mais c’est en 2008, alors que 
Jean-Pierre Saint-Germain était président, que mon en-
gagement au sein de la FFCAM a pris plus de sens avec 
la création d’un Pôle communication : cela m’a permis 
d’avoir une vision transversale de l’ensemble des activi-
tés et de la vie de l’association. J’ai pris la présidence du 
club d’Albertville en 2013. 

Quelles sont vos motivations en tant que bénévole ? 
J’ai eu des engagements bénévoles dès le plus jeune âge 
(étudiante, puis parent d’élève, et ensuite dans diverses 
associations locales). Je crois que l’on est avant tout  
« bénévole » dans l’âme… J’ai eu la chance, ou plutôt j’ai 
saisi les opportunités de décliner cet état d’esprit dans 
le milieu professionnel, avec une première partie de ma 
carrière dans le tourisme social et, depuis une quinzaine 
d’années, dans un groupement d’entreprises de l’écono-
mie sociale et solidaire. Je suis pleinement investie dans 
la vie locale au travers de différents engagements plu-
tôt orientés vers l’emploi et la formation. Je ne suis pas  
« sans les autres » : tournée vers la relation humaine, le 
bénévolat et l’engagement sont l’essence de ma vie.

Chargée de Développement dans une société concevant des 
actions de formations liées aux métiers de la montagne, 
Marie Cavalière est présidente depuis deux ans du Club alpin  
d’Albertville, qui organise les 30 et 31 janvier prochains notre 
Congrès national. Rencontre avec une femme énergique et 
chaleureuse pour qui montagne rime avec partage et ouverture. 

MARIE CAVALIÈRE 
BÉNÉVOLE 
DANS L’ÂME…

©D
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et glace

Made in Hautes-Alpes,
Pays des Ecrins, since 1990

06 62 33 84 71 - info@ice-fall.com
www . i c e- f a l l . c om

> cascades de glace
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> couloirs

Stages
de l’initiation à l’autonomie

s
e

j
o

u
r

s   t
o u t   c o mp

r
i s

h i v e r

2 0 1 5
2 0 1 6

fo

r m u l e s   2  3  e t  5
 j

o
u

r
s





11

Quelles sont les particularités du Club alpin 
d’Albertville ? 
Notre club compte de nombreux adhérents (965 adhé-
rents en 2015) avec la particularité d’une répartition 
par tranche d’âge marquée par des très jeunes (27.82 %  
de – 25 ans ; la moyenne en Savoie étant de 23.92 %) et  
36 % de plus de 55 ans (la moyenne en Savoie étant de 
26 %). Cela se traduit par une grosse mobilisation au-
près des jeunes (trois écoles de sports, un groupe espoir 
ski-alpinisme) et des activités se démarquant nettement 
auprès des jeunes (escalade et ski alpin), une attente 
multi-activité pour les 18-35 ans et des attentes plus ci-
blées au-delà de 35 (ski de randonnée, alpinisme, esca-
lade, randonnée pédestre). 

Que représente la présidence d’un grand club comme
celui d‘Albertville ? 
C’est un engagement important, tant en terme de res-
ponsabilité que de disponibilité. À Albertville, nous 
avons nommé un vice-président aux activités sur lequel 
je peux m’appuyer, notamment pour l’appréciation des 
risques en montagne et les questions de responsabili-
té. C’était ma principale inquiétude. Je reconnais être 
aujourd’hui beaucoup plus sereine avec cette déléga-
tion qui fonctionne très bien. Les membres du bureau 
font par ailleurs un travail remarquable à mes côtés – la 
présidence d’un club est avant tout un travail d’équipe. 
Quant au statut féminin, s’il a été quelque peu « bous-
culé » dans les premiers mois, je suis très heureuse de 
constater aujourd’hui tout le respect et une certaine 
forme de protectionnisme lié à une présidence féminine 
et j’encourage vivement toutes les femmes à se lancer 
dans l’aventure ! 

Pourquoi avez-vous souhaité organiser le congrès
national 2016 ? 
Albertville est une ville sportive avec de nombreuses 
manifestations de renommée (notamment en vélo) mais 
c’est avant tout une ville située à la montagne. Or, le 
Congrès national ne s’était pas tenu dans une ville de 
montagne depuis de nombreuses années : cela nous a 
motivés à proposer notre candidature. La seconde raison 

PRÉSIDER UN CLUB N’EST PAS 
TOUJOURS UN ENGAGEMENT 
FACILE ; CELA DEMANDE 
PARFOIS AUTANT D’ÉNERGIE 
QUE DE GRAVIR UN SOMMET



est économique et partenariale : j’ai voulu montrer toute 
la dynamique d’un territoire et la capacité qu’ont les 
clubs à organiser de grands événements grâce aux re-
lations partenariales, économiques et culturelles qu’ils 
développent au quotidien. J’ai également pensé à nos 
adhérents et bénévoles avec l’envie de faire de cet évé-
nement une grande fête pour nos bénévoles, qui seront 
associés à la soirée de gala.

Comment l’équipe du club se prépare-t-elle ? 
Une soixantaine de bénévoles est impliquée pour ce 
Congrès national, avec une présence beaucoup plus 
conséquente des dix responsables des groupes pilotes 
constitués pour l’occasion (financier, transports, accueil, 
communication, accompagnants, partenariats, restau-
ration, animation, administration, extension ski). Denis 
Plaze est la cheville ouvrière de cette organisation, et je 
le remercie au passage pour son énorme engagement ! 
Cela nous permet de travailler dans les délais, avec pré-
cision, pour garantir la réussite. Le club est très fier de 
porter cette organisation ; elle rappelle pour certains les 
souvenirs d’une belle AG, en 1993, après les Jeux Olym-
piques, mais aussi la mobilisation et le savoir-faire des 
savoyards pour recevoir le mieux possible en pays de 
montagne les clubs FFCAM de France.

Quelles aides avez-vous reçu des différentes 
collectivités territoriales ? 
Elles ont pris différentes modalités : financière, bien sûr, 
mais principalement sous forme de valorisation et de 
mise à disposition gratuite des sites et lieux d’accueil. 
Mais cela n’aurait pas été suffisant sans la participation 
financière de partenaires privés qui, malgré une situa-
tion économique parfois difficile pour leurs entreprises, 
ont montré leur attachement au Club alpin à travers des 
aides financières et matérielles. Sans oublier bien sur le 
soutien des différentes instances de la FFCAM avec la 
participation du comité départemental, régional et, bien 
entendu, de la Fédération.

Quels sont les temps fort de la vie du club ? 
Nous organisons quatre grands événements : Le Trail 
d’Albertville – qui a fêté sa 11ème année d’existence, 
avec plus de 800 coureurs au départ de trois courses de 
montagne – et constitue aujourd’hui un des plus grand 
trails en Rhône-Alpes. Le Grand Parcours (organisé par 
le Comité de Savoie), pour lequel le club d’Albertville 
s’investit énormément avec la participation des béné-
voles, des écoles jeunes et des adhérents. La « Grandarc-
tissime », un rassemblement convivial de découverte 
du ski de randonnée et de la raquette, qui a lieu dans le 
massif du Grand Arc (cet événement est une belle dé-
monstration d’une co-organisation réussie de plusieurs 
associations locales). Enfin, le club organise cette année 
un grand rassemblement des sports de neige à Lus-la-
Croix-Haute, destiné à renforcer la cohésion des activi-
tés de neige.

Quels sont les principaux projets pour le club, 
cette année ? 
Notre projet associatif est d’apporter des réponses 
concrètes à travers quatre missions : l’accès au plus 
grand nombre d’une pratique autonome et responsable 
de la montagne en adaptant notre pratique sportive ; la 
sécurité de nos pratiques par une politique formation 
ambitieuse ; une implication renforcée sur la question 
du milieu montagnard ; assurer à notre club un rayon-
nement engagé et ambitieux. Nous travaillons en per-
manence afin que l’ensemble des adhérents trouve une 
offre qui lui convienne, pour continuer à placer nos 
jeunes dans les conditions de progression et de réussite, 
tout cela dans un environnement  montagnard protégé, 
et de bonnes conditions de sécurité. 2015, bien sûr, aura 
été pour nous l’année de préparation du Congrès natio-
nal ! L’accueil de près de 500 délégués venant des 420 
clubs de France, comités départementaux et régionaux, 
va constituer pour Albertville l’opportunité de faire dé-
couvrir un territoire montagnard marqué par ses activi-
tés économiques, touristiques, sportives et culturelles, 
avec une grande soirée festive qui se tiendra dans la 
halle olympique entièrement rénovée… 

LE CONGRÈS NATIONAL VA 
CONSTITUER POUR ALBERTVILLE 
L’OPPORTUNITÉ DE FAIRE 
DÉCOUVRIR UN TERRITOIRE 
MONTAGNARD MARQUÉ PAR 
SES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES, 
TOURISTIQUES, 
SPORTIVES ET CULTURELLES 

INTERVIEW

http://caf-albertville.fr/
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JE SUIS PLEINEMENT 
INVESTIE DANS LA VIE 

LOCALE AU TRAVERS 
DE DIFFÉRENTS 
ENGAGEMENTS 

PLUTÔT ORIENTÉS 
VERS L’EMPLOI ET LA 

FORMATION. JE NE 
SUIS PAS « SANS LES 

AUTRES » :  JE SUIS 
TOURNÉE VERS LA 

RELATION HUMAINE.
LE BÉNÉVOLAT ET 

L’ENGAGEMENT SONT 
L’ESSENCE DE MA VIE.

©DR



ACTUALITÉ

s 17ÈMES RENCONTRES DU CINÉMA 
DE MONTAGNE DE GRENOBLE 
DU 10 AU 14 NOVEMBRE
Le palais des sports Pierre Mendes-France accueille l’édi-
tion 2015. Au programme : rencontres avec les réalisateurs 
et les protagonistes. La journée du mercredi sera dédiée 
aux jeunes et aux familles ; des rencontres montagnes et 
sciences se dérouleront vendredi et samedi. Enfin, des ani-
mations en journée seront proposées dans différents lieux 
de Grenoble. Cette année, la FFCAM organisera un Grand 
jeu concours. Chaque soir, les participants pourront tester 
leurs connaissances « montagne » et gagner de nombreux 
lots (gratuité en refuge, thermos, abonnement à La Mon-
tagne et Alpinisme, etc.). 

www.cinema-montagne-grenoble.fr

s 7ÈMES RENCONTRES CINÉMATHÈQUE 
MONTAGNE DE GAP 
DU 12 AU 14  NOVEMBRE 
Au programme de ces 
journées, qui auront lieu 
au Quattro : 17 films de 
montagne, dont 
« Semeuse de joie », 
de Caroline Riegel, 
« Riso Patron », 
« Seven summits », 
de Gilles Charensol, 
ou encore « Valley upri-
sing », de Nick Rosen, 
projeté en présence de 
Lynn Hill... Une belle 
programmation. 

s « MONTAGNE EN SCÈNE »
DU 16 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE 
Cette nouvelle édition hi-
vernale - qui débutera le 
16 novembre à Paris, au Pa-
lais des Congrès - aura lieu 
jusqu’au 15 décembre dans 
treize villes de France, de 
Belgique et de Suisse. Au 
menu : des films destinés 
aux amateurs de paysages 
vertigineux, de sensations 
fortes ou mordus de sports 
extrêmes ! L’événement, cet 
hiver, est la projection en 
avant-première de «Meru», 
Prix du public au festival de Sundance, qui retrace l’odys-
sée de Conrad Anker, Jimmy Chin et Renan Ozturk, trois 
escaladeurs d’élite partis à la conquête de la voie Shark’s 
Fin du mont Méru (Himalaya indien).

http://www.montagne-en-scene.com/

s 32ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE 
MONTAGNE D’AUTRANS
DU 2 AU 6 DÉCEMBRE 
Classique parmi les festivals de films liés à la montagne, 
Autrans a choisi cette année comme thème... les sons. Les 
« cimes sonores » constitueront en effet le fil, ou plutôt la 
note conductrice de cette 32ème édition portée par des 
expositions, des débats, des films inédits abordant cette 
musique des cimes. 280 films documentaires, 134 films de 
fiction (court métrage) et 39 films d’animation seront pro-
jetés durant cette semaine où auront lieu également les tra-
ditionnelles rencontres littéraires. La FFCAM proposera 
vendredi 4 décembre de 16h à 17h30, dans la Salle Molière 
(Escandille) un grand débat. Intitulé « Tous dehors ? La 
montagne et l’école », ce dernier s’inscrit dans la continuité 
du dossier publié en mars dernier dans La Montagne et Al-
pinisme : « Jeunes en montagne ». Comment la montagne 
est-elle pratiquée aujourd’hui dans le milieu scolaire ? Au-
tant de questions auxquelles répondront différents inter-
venants du monde de la montagne et du milieu éducatif. 

www.festival-autrans.com

LA FFCAM 
SUR GRAND ÉCRAN !
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La FFCAM est associée à plusieurs grands 
événements dans la France entière, mêlant 
montagne et image : occasion de regarder 
autrement les sommets…





DIX BOUGIES 
POUR L’ALPI SKI TOUR !  

TRACES HIVERNALES…   

Cette année, la Tournette Sambuy 
(organisée le 28 février 2016 par le 
CAF Faverges) et la  Victor de Ces-
sole (organisée le 6 mars 2016 par le 
Club alpin de Nice-Mercantour) ser-
viront respectivement de support au 
championnat national FFCAM par  
« équipes » et « individuel ». Parmi les 
temps forts de la saison : la Croix de 
Chamrousse (18 janvier ; CAF DSA), 
Roc et Pic (31 janvier ; CAF Léman), 
la Grande Trace (14 février ; CAF 
Buëch-Dévoluy), les Sybelles (21 fé-
vrier, CAF Maurienne), le Trophée du 
Pic d’Anie (13 mars ; Pyrénées), Gou-
rettoise (27 mars ; CAF Pyrénées), 
Traversée des Rois Mages (27 mars ; 
CAF Maurienne) et Trans’Vanoise (3 
avril ; CAF Vanoise Tarentaise). 

Comme la saison dernière, des 
circuits de montées en nocturne 
ponctueront cette saison de ski : le 
Millet Ski Touring Courchevel (orga-
nisé tous les mercredis de décembre 
à mars, par le CAF Courchevel Sports 
Alpinisme), les circuits « Maurienne 
sous les étoiles » et « Terra Modana » 
(CAF Maurienne) ou encore « Noc-
turne Faverges » (CAF Faverges). 

Le calendrier complet et les 
résultats de l’Alpi Ski Tour 
sont disponibles sur le site
www.clubalpin.com 

Le calendrier du Millet Ski 
Touring Courchevel sur 
www.courchevel.com/skialpi-
nisme 

• « Suivre la trace » 
Le but de ces journées est d’apprendre, 
en ski de randonnée ou en raquettes, 
les connaissances fondamentales et 
indispensables à une pratique sereine 
et sûre de la montagne hivernale. Le 
temps d’un week-end, les participants 
pourront acquérir une certaine au-
tonomie au sein d’un groupe et une 
meilleure capacité à la lecture de la 
montagne hivernale… 

• « Faire sa trace » 
Ces stages sont destinés aux skieurs 
de randonnée et aux raquettistes pour 
une formation à l’autonomie dans la 
prise de décision, avec l’objectif de dé-
velopper les stratégies de gestion de 
groupe en progression hivernale. 

http://www.anena.org/5178-
stages-traces-.htm

Les clubs et les comités souhaitant 
monter ce type de stage pour leurs 
adhérents peuvent contacter direc-
tement le bureau des activités ou la 
commission nationale des sports de 
neige de la FFCAM.

L’Alpi Ski Tour - le circuit de ski de montagne de compétition 
créé par la FFCAM -, fête ses dix ans cet hiver.

L’Anena (Association nationale pour l’étude de la neige et 
des avalanches) et la FFCAM proposent des week-ends de 
formation dans différents massifs : Alpes, Pyrénées, Vosges 
et Massif Central. Deux modules sont proposés, en ski et en 
raquettes, fonction de votre niveau et de vos attentes :

INITIATEUR 
DE SKI DE 
RANDONNÉE 
ET RAQUETTES 
À NEIGE : 
DE NOUVEAUX 
BREVETS… 

De nouveaux cursus 
de formation en ski de 
randonnée et en raquettes 
à neige seront mis en 
place durant l’hiver 2016. 
Les deux brevets sont 
parfaitement calqués l’un 
sur l’autre : un stage de 
six jours pour acquérir le 
brevet d’initiateur de ski 
de randonnée ou celui 
d’initiateur de raquettes 
à neige. L’inscription à 
ces brevets –comme pour 
tous les brevets fédéraux – 
comporte la réussite d’un 
test d’entrée en formation 
(ou une fiche de compé-
tences signée par le pré-
sident), ainsi que le suivi 
des UF Neige-avalanche 
2 et cartographie-orienta-
tion 2. Pour ces deux bre-
vets, une version courte 
de trois jours permettra de 
tester les compétences du 
candidat. Ils pourront être 
complétés par les qualifi-
cations « ski-alpinisme » 
ou « raquettes à neige en 
terrain alpin » d’une durée 
de trois jours ou deux fois 
deux jours. 

Renseignements 
auprès du service 
des activités 
(01 53 72 87 08 - 
activites@ffcam.fr) 
ou de la commission 
nationale des sports 
de neige.

ACTUALITÉ
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GOURETTE TÉLÉMARK…  

RASSEMBLEMENT 
RECYCLAGE…  

Le Club alpin de Pau organise les 30 et 31 janvier à Gou-
rette (Pyrénées-Atlantiques), un grand événement consa-
cré au télémark. Au menu de ces journées : initiation & 
perfectionnement, slalom parallèle, rassemblement inter-
national, course open & slalom parallèle… 

Inscriptions : info@gourette.com 
05 59 05 12 17
www.cafdepau.ffcam.fr - 
clubalpin-ossau@orange.fr

s PYRÉNÉES 
Chalet des Mélèzes 
Gouaux de Larboust (Haute-Garonne) 

Contact : Jean-François Andrades 
 jf.andrades@wanadoo.fr  

05 59 02 50 43 / 06 25 25 65 72

s ALPES DU SUD 
(centre de l’Eychauda, Pelvoux ; Hautes-Alpes)

Contact : Michel Astier 
michel-astier@orange.fr - 06 07 76 81 41

s ALPES DU NORD 
(Arêches ; Savoie)

Contact : Raymond Béruard 
 raymond.beruard@orange.fr  

04 50 27 85 58 / 06 37 15 95 70

Trois rassemblements de recyclage 
des initiateurs Sports de Neige – 
répondant à la volonté de la commission 
nationale des sports de neige d’être 
au plus près de ses cadres bénévoles –, 
auront lieu simultanément 
les 12 & 13 décembre 2015. 

#51M O N TA G N E S  I N F O S  N ° 5 1  -  N O V E M B R E  2 0 1 5

JOURNÉES SÉCURITÉ 
NEIGE ET AVALANCHE
La FFCAM organise, en partenariat avec 
l’Anena et la FFME, les « Journées sécurité 
neige et avalanches ».
Leur principe ? Des échanges sur la 
pratique de la montagne hivernale - nivo-
météorologie pratique, choix de l’itinéraire, 
conduites à tenir en cas d’accidents, 
nouveautés DVA, etc.- animés par des 
représentants de l’ANENA, des Guides de 
Haute-Montagne habilités, des Instructeurs 
fédéraux, des intervenants de Météo-France 
et des secouristes. 
www.anena.org
frederic.jarry@anena.org
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Après le succès des éditions 2015, qui ont 
attiré deux cents cinquante jeunes, Camp4 
se déclinera de nouveau en deux éditions 
en 2016, à Fontainebleau et aux portes du 
Vercors. 

s CAMP4 2016 BLEAU - DU 5 AU 7 MAI 2016 
(Base de Loisirs et de Plein Air de Buthiers ; 
Seine-et-Marne). 
Le cœur de ces journées est la pratique du bloc. Les par-
ticipants évolueront sur plusieurs secteurs du massifs de 
la forêt  de Fontainebleau (Eléphant, Isatis, Canche). Le 
rassemblement, qui accueillera des participants scolaires 
d’une part, étrangers d’autre part, comportera des ateliers 
d’initiation à la sécurité et à une pratique durable du bloc, 
de l’initiation à la highlineslackline, ainsi qu’un contest 
amical de bloc et deux soirées festives agrémentées de 
challenges amicaux de pan, table boulder, etc..  Inscrip-
tions à partir de fin janvier.

Retrouvez Camp4 Bleau : 
www.facebook/cafcam4
http://cafcamp4bleau.ffcam.fr/ 
Contact : Alain Changenet - 06 89 15 03 02
caf_camp4_bleau@orange.fr 

s CAMP4 VERCORS - DU 19 AU 21 AOÛT 2016 
(Pont-en-Royans ; Isère)
Au programme de ces journées : un programme éclec-
tique comportant escalade sportive, Trad’, grandes voies, 
Deep Water Soloing, slack, highline, water line, Fabtor, 
Table Boulder contest, repas, projections de films et 
concert. Ambiance assurée ! Les inscriptions seront ou-
vertes en avril. 

Retrouvez Camp4 Vercors : 
www.facebook.com/camp4vercors 
http://camp4-vercors.jimdo.com/ 
Contact : Romain Gendey - 06 79 11 94 52 - romain.
gendey@gmail.com 

Pour tout renseignement sur Camp4
Henri-Luc Rillh : 06 86 28 17 24 - hl.rillh@ffcam.fr 

La FFCAM lance une nouvelle saison de 
Grands Parcours, des rassemblements conçus 
comme une course d’alpinisme destinée à 
tous les pratiquants (débutants, initiés ou 
aguerris), animés par des professionnels 
et des bénévoles des clubs FFCAM. Elles 
permettront encore une fois de pratiquer de 
nombreuses activités dans tous les massifs… 

s GRAND PARCOURS SKI 
LES 23 & 24 JANVIER 2016 
 (Arêches Beaufort)
Comité départemental Savoie 

http://cd-savoie.ffcam.fr

s GRAND PARCOURS SKI DE RANDONNÉE 
LES 6 & 7 FÉVRIER 2016 
(Chalet de Peyranère, Vallée d’Aspe ; 
Pyrénées-Atlantiques) Comité départemental 
des Pyrénées & comité régional Aquitaine 

http://grandparcours-pyrenees.fr

s GRAND PARCOURS ALPINISME VOSGES 
LES 12 & 13 MARS 2016 
(massif du Hohneck)
Club alpin des Hautes-Vosges 

http://clubalpin-hautes-vosges.jimdo.com

s GRAND PARCOURS CHAMROUSSE 
LES 19 & 20 MARS 2016 
Comité départemental Isère 

http://ffcam38.com

s GRAND PARCOURS ALPINISME 
LES 28 & 29 MAI 2016 
(Bérarde) Comité départemental Isère 

http://ffcam38.com

s GRAND PARCOURS ALPINISME 
DU 15 AU 19 JUIN 2016  
(Chamonix) Comité départemental Haute-Savoie 

http://www.cafgpchamonix.fr/ 

CAMP4 2016
C’EST REPARTI ! 

GRANDS PARCOURS
L’AVENTURE TOUT 
TERRAIN… 
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GRAND PARCOURS
LES 23 ET 24 JANVIER 2016

LE RASSEMBLEMENT DES AMATEURS DE SKI DE MONTAGNE

des clubs alpins
et de montagne

 Comité de Savoie

Découverte
Initiation

Perfectionnement

3 Parcours  

MINISTÈRE DES SPORTS,
DE LA JEUNESSE,
DE L’ÉDUCATION
POPULAIRE ET DE

LA VIE ASSOCIATIVE

www.club-alpin-savoie.org
www.facebook.com/GPSAreches/

IN
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En ligne : http://petitlien.fr/inscriptionGP-2016

              Par voie postale : 

→ Télécharger le bulletin d’inscription : http://petitlien.fr/formulaireGP-2016

→ L’envoyer à l’adresse  suivante :

Comité de Savoie des Clubs Alpin et de montagne
Grand Parcours Ski de Montagne

176, Faubourg Maché - 73000 Chambéry

Chaque participant devra être en possession :  
de skis et de chaussures de randonnée, 
de peaux de phoques, du matériel de sécurité 
(DVA, pelle, sonde), d’un casque (conseillé),  
d’un sac à dos avec de quoi se ravitailler (eau + 
casse-croûte).

Pour les participants au parcours perfectionnement, 
ils devront être en possession en plus d’un baudrier, 
d’un mousqueton de sécurité, d’une longe, d’un  
piolet, de crampons et le casque est obligatoire.

HÉBERGEMENT

L’office de tourisme 
d’Arêches-Beaufort 
propose des solutions 
d’hébergement en  
appartements meublés, 
gîtes ou hôtels pour  
les participants au  
Grand Parcours.

Centrale de réservation : 
04 79 38 12 90

*Réservez 
votre matériel

Inscription en ligne 

et matériel 

à retirer 

sur place

*Tarif : Skis et chaussures 
de randonnée + pack  
de sécurité : 45 €/jour
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ACTUALITÉ

Nos chalets de montagne, accessibles par la route, confor-
tables et chaleureux, sont aménagés pour des stages de 
formation, des réunions, des séminaires, etc. Ils sont aussi 
ouverts à tous pour des séjours d’un ou plusieurs jours, 
en famille ou en groupe. Les gardiens vous accueilleront 
avec plaisir et pourront vous renseigner sur les condi-
tions du moment pour vos pratiques sportives en mon-
tagne, ou vous indiquer les principaux centres d’intérêt 
de la région. Pour la saison d’hiver 2015-2016, cinq chalets 
sont ouverts, permettant la pratique du ski alpin, du ski de 
randonnée, de la rando raquettes ou encore de la cascade 
de glace… 

LES CHALETS OUVERTS CET HIVER :

 s  Chalet alpin de l’Eychauda (photo 1)  
(massif des Ecrins, Hautes-Alpes) 

s  Chalet du Sancy (photo 2) 
(Mont Dore, Massif Central) ;

s  Chalet Grange de Holle  
(Pyrénées) 

s  Chalet-refuge des Tuffes  
(Jura)

s  LesTrois Fours  
(massif du Hohneck, Vosges). 

LES CHALETS DE MONTAGNE DU CLUB ALPIN
DES BÂTIMENTS AU SERVICE DES ACTIVITÉS, 
OUVERTS À TOUS...

NOUVEAUTÉ À L’EYCHAUDA :
Un nouveau gardien a pris les commandes 
du bâtiment : Damien Haxaire, qui est aussi 
gardien du refuge du Pelvoux le reste de 
l’année. Damien est quelqu’un 
de très investi pour la FFCAM. Bénévole 
actif, il estencadrant pour les activités 
sports de neige et bénévole dans le groupe 
prévention sécurité. Allez lui rendre visite !
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Consultez ou téléchargez 
la plaquette de présentation 

des chalets.

http://fr.calameo.com/read/
003983026e2fa85b38bd0

www.clubalpin.com

Les chaLets  
de La FFcaM
la montagne 
accessible 
à tous

© Béatrice LÉPIN
E
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Une analyse plus fine montre que ces accidents étaient 
souvent dus à une absence de maîtrise des techniques 
de sécurité individuelle : réchappe sur glissade, erreur 
de manipulation en rappel, capacité physique surévaluée 
ou absence de procédure de contrôle (vérification de 
l’encordement en SAE, par exemple). Notre effort s’est 
donc porté sur la formation des participants.
La commission canyon, à travers sa « formation de leader », 
lancée il y a plus de 10 ans, a créé la première formation 
destinée aux pratiquants et non aux futurs encadrants. 
En canyon, le cadre ne peut en aucune façon assurer seul 
la surveillance du groupe ; il doit être secondé par un 
ou plusieurs participants dans certaines manœuvres de 
progression sur corde, en particulier dans les verticales 
arrosées.
En escalade, la problématique est très différente. L’insécurité 
n’est pas liée à l’absence de connaissance technique, mais 
plutôt à l’excès de confiance qui fait commettre des erreurs 
d’assurage ou d’encordement dont les conséquences sont 
souvent dramatiques. Dans cette activité, une attention 
particulière est portée aux procédures de contrôle mutuel.
Pour les autres activités de montagne - alpinisme, cascade 

de glace, randonnée alpine, ski de randonnée ou raquettes 
-, une pratique collective en sécurité demande que chaque 
participant possède un minimum de connaissance et de 
maîtrise, un certain nombre de techniques de progression 
et de sécurité (marche en crampons, progression à corde 
tendue). Dans ces activités où l’environnement est difficile 
à appréhender, il est important que chaque décision prise 
par l’encadrant soit comprise par chaque participant afin 
de ne pas perturber son jugement. Dans ces disciplines, 
l’accent devra être mis sur la connaissance du milieu : 
qualité de neige, nivo-météo, etc. 
Chaque commission d’activité a donc listé dans sa (ou 
ses) disciplines, les compétences minimales requises pour 
participer aux sorties traditionnellement organisées par 
les clubs. Ces compétences plus ou moins nombreuses 
sont regroupées en unités de formation appelées « vers 
l’autonomie en… ». Il existe actuellement 14 UF : une en 
descente de canyon (leader), trois en escalade (SAE, SNE 
et Grandes voies équipées), cinq en alpinisme et cascade 
de glace, quatre en ski (ski de randonnée, ski hors pistes, 
ski alpinisme), et raquettes, une en randonnée alpine.
Le contenu de ces UF est disponible sur l’extranet 
FFCAM, dans la rubrique « bureau virtuel » du module 
administration, dans les packs formation de chacune 
de ces disciplines. Une procédure d’enregistrement sur 
extranet des personnes ayant validé les compétences d’une 
UF lors d’une séance ou d’une sortie organisée à cet effet 
permet de conserver l’historique des formations suivies 
par un adhérent. En cas de changement de club, il n’aura 
pas à refaire la preuve de ses compétences pour participer 
aux sorties, les UF validées et enregistrées migreront  
automatiquement vers son nouveau club. 
A ces Unités de Formation, sont associées des progressions 
d’apprentissage comme en escalade (progression en 
7 niveaux) ainsi que des outils de suivi : les livrets. Il en 
existe trois aujourd’hui : le livret multiactivité (« Visa pour 
la montagne »), le livret escalade et le livret alpinisme. 
Un quatrième, sports de neige, est en cours d’édition. Ces 
livrets sont disponibles à la boutique fédérale.
La fédération encourage tous les responsables d’activités 
à s’approprier cette démarche : elle rend nos clubs plus 
attractifs en répondant à une demande légitime de 
formation personnelle de nos adhérents. C’est également 
le meilleur moyen, en cas d’incident ou d’accident, de 
prouver que le club met tout en œuvre pour assurer la 
sécurité de ses adhérents. 

Par Pierre Faivre, conseiller technique national formation 

Il y a quelques années la commission prévention sécurité de la FFCAM - qui analyse les 
déclarations d’accidents fournies par notre assureur -, notait une augmentation sensible 
des accidents lors des sorties de nos clubs, malgré les efforts fournis pour améliorer 
quantitativement et qualitativement l’encadrement de ces sorties.

SORTIES EN CLUBS :  
COMMENT AMÉLIORER LA SÉCURITÉ ?

© Pierre FAIVRE

SÉCURITÉ
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Les hautes montagnes ont fasciné les scientifiques depuis 
de Saussure et Humboldt bien avant les alpinistes par la 
rapidité des changements que l’on y observe et la richesse 
de la biodiversité qu’elles présentent sur de faibles dis-
tances. Elles sont de nos jours fréquentées par de nom-
breux acteurs, parmi lesquels figurent les alpinistes, les 
skieurs et les randonneurs, mais également une popula-
tion croissante d’acteurs économiques (refuges, remontées 
mécaniques, etc.). Au niveau mondial, elles hébergent des 
sociétés qui luttent et tentent de s’adapter à des conditions 
difficiles. Sous les tropiques, ce sont des châteaux d’eau 
pour des centaines de millions d’humains. Aussi, les chan-
gements qui s’y produisent à l’échelle d’une vie d’homme 
se trouvent-ils au centre d’enjeux économiques, sociaux et 
culturels majeurs. 
Le réchauffement des dernières décennies, bien documen-
té au niveau mondial, montre combien une augmentation 
de la température moyenne de 1°C (moyennée à la surface 
de la planète) a modifié l’environnement en général. Les 
Alpes, comme les Pyrénées, n’y ont pas échappé. Le recul 

des langues glaciaires fait partie des changements les plus 
visibles, mais on pourrait en rajouter d’autres comme l’ac-
cès aux sommets par des voies normales, la disparition de 
névés autrefois permanents, les goulottes de glace et les 
voies glaciaires devenues impraticables en été, le raccour-
cissement de la saison de ski au printemps à basse altitude 
et les écroulements qui ont lieu les années chaudes dans 
les parois rocheuses et qui modifient ou emportent des 
itinéraires autrefois classiques, indiquant la fusion du per-
gélisol. Enfin, la flore se modifie, gagne en altitude, et la 
dynamique de certaines espèces ne parvient pas à suivre 
cette évolution rapide. Les hautes montagnes sont donc 
plus que jamais postées en sentinelles du changement 
climatique, et ceux qui les fréquentent sont les témoins 
privilégiés des profondes mutations qui s’y produisent à 
l’échelle de temps des générations.
Une écrasante majorité de scientifiques admet, avec le 
GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evo-
lution du Climat), que l’Homme est devenu le principal 
instigateur du changement climatique à l’œuvre ces der-

Dans la perspective de la COP-21 (*) - 21e Conférence des parties 
de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques - qui se réunira à Paris du 30 novembre au 11 
décembre, nous publions un article de Marie-Antoinette Mélières 
et Bernard Francou, membres du comité scientifique 
de la FFCAM, permettant de mieux saisir les enjeux climatiques 
liés à la montagne. 

CLIMAT ET 
MONTAGNE…

ACTUALITÉ
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LES HAUTES 
MONTAGNES 

SONT PLUS QUE 
JAMAIS POSTÉES 
EN SENTINELLES 
DU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE

nières décennies, en lien direct avec ses émissions de gaz 
à effet de serre dans l’atmosphère. Ces émissions se pour-
suivant, le réchauffement attendu vers 2100, par rapport à 
2000, se situera selon les scénarios  entre +1°C à +4°C. Si la 
première valeur implique déjà une adaptation importante, 
la  seconde, qui correspond au rythme des émissions de 
la dernière décennie, conduirait au niveau mondial à des 
perturbations d’une ampleur dangereuse pour l’environne-
ment et les ressources alimentaires. 

Ce constat ne doit pas inciter à la résignation. En effet, il 
est possible de « limiter les dégâts » en réduisant nos émis-
sions et en restaurant les capacités des milieux naturels à 
les absorber. C’est le message de la grande majorité des 
scientifiques et la conviction qu’ils portent devant la so-
ciété et les responsables politiques. La 21ème Conférence 
des Parties des Nations Unies (COP-21) qui se réunira à 
Paris, du 30 novembre au 11 décembre, est porteuse d’es-
poir, mais il s’agit d’une étape dans un processus de né-
gociation, long et difficile, qui ne peut déboucher sur des 

solutions concrètes que s’il est accompagné d’une forte 
pression citoyenne. 
Beaucoup d’associations, d’entreprises, d’acteurs de la 
société civile, se sont engagés dans cette voie. Le Comi-
té Scientifique du Club alpin soutient cette démarche. Il 
le fait par pleine conscience des impacts multiples qu’en-
gendre le changement global sur la haute montagne et les 
terres d’exploration, au nom des générations futures dont 
il se sent redevable. 

(*) En collaboration avec un certain nombre d’ONG de 
montagne, l’Union Internationale des Associations d’Alpi-
nisme (dont la FFCAM est membre) a lancé une déclara-
tion « montagne et changement climatique » pour tenter de 
faire reconnaître dans l’Accord de Paris (dont la signature 
conclura la conférence) la spécificité des zones de mon-
tagne dans tous les pays. 

http://www.cop21.gouv.fr/fr 
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LA BOUTEILLE ISOTHERME

Grâce à son infuseur intégré, vous 
pourrez déguster vos boissons favorites à 

température idéale.

LIVRE “L’AIGLE, UN REFUGE PHARE”

Découvrez un bâtiment hors norme,  
en textes et en photos.

LA BATTERIE DE SECOURS

Votre téléphone portable ou appareil  
photo est à cours de jus ? En toute 

circonstance, restez branchez !

DÉCOUVREZ 
LA NOUVELLE BOUTIQUE 
DE NOTRE FÉDÉRATION !

LA BOUTIQUE DU CLUB ALPIN

En panne d’idée pour Noël ? Envie de découvrir les nouveautés du Club alpin ? Notre boutique vir-
tuelle répond présente ! Et il y en a pour tous les goûts… Des produits inédits comme les batteries de 
secours et la bouteille isotherme, des grands classiques comme le DVD du Gouter et les différents 
numéros de La Montagne & Alpinisme, ou des produits événements comme les bonnets 140 ans : 
chacun y trouvera son bonheur ! Alors n’hésitez plus et venez découvrir toutes nos offres !

COMMANDEZ EN LIGNE


