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Y A T IL UN PRESIDENT DANS LA SALLE ? 
 
C’est la question que je me posais lors de la réunion de 
bureau qui suivait l’assemblée générale en juin dernier, 
après le dixième tour de table. Cécile ne voulait pas se 
représenter, les uns étaient trop occupés, les autres ne se 
sentaient pas, … Ma femme m’avait bien dit de pas y aller, 
mais bon, fallait bien que quelqu’un se lance, et puis 
j’avais une certaine part de responsabilité dans le remue-
ménage de la dernière année. Alors voilà, je me suis 
proposé, et tous ils ont soupiré de soulagement. Les 
lâches !!! 
 
Et après ? Et bien après, il y avait pas mal de boulot ; faire 
les inscriptions de la rentrée 2004, trouver un moniteur 
pour les jeunes, organiser la compétition départementale, 
relancer l’activité montagne, améliorer l’accueil des 
nouveaux, faire aboutir le projet de salle de pan, préparer 
les sorties à Bleau et en falaise, éditer le journal, faire vivre 
le site web, monter la fête du club, …  
 
Heureusement, avec 13 membres, le bureau est plutôt 
efficace, et le boulot est bien réparti. Enfin, c’est pas cette 
année que je vais exploser coté performance. Tant pis, tant 
mieux, il y a beaucoup de plaisir à faire fonctionner une 
association de 180 personnes, et proposer à chacun la 
forme d’escalade qui lui convient le mieux ; bloc, SAE, 
falaise, montagne, compétition ou loisir.     
 
Bruno 
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N’oubliez pas notre site web : 
 
www.rscc.org/montagne/index.html 
 
Mis à jour régulièrement, par Jean-François. 
Il attends d’ailleurs toujours des infos, idées, 
articles ect … alors, à vos  plumes, Pc et 
autres Mac 

Le mur totalement démonté 
pour la compet du 7 
décembre …  
 
C’est triste hein ? 
 
Rassurez-vous, y a 
maintenant plein de 
nouvelles voies fantastiques 
 

BONNE ANNEE, BONNE 
SANTE, MEILLEURS VŒUX 
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LE BUREAU VOUS PARLELE BUREAU VOUS PARLE  
 
 
LE PROJET DE SALLE DE PAN 
 
Mais où en est donc le projet d’extension ? 
 
C’est la question que tous ceux qui en ont 
entendu parler depuis trois ans se posent 
légitimement. 
Pour ceux qui ne le connaissent pas, il 
s’agit d’aménager la mezzanine de PEV, en 
salle de blocs que l’on pourra ouvrir non 
seulement aux adhérents du club mais 
également aux scolaires. 
 
Après de multiples réunions, un nouveau 
projet a été redessiné, puis chiffré . Nous 
avons rencontré le monde scolaire, les 
fabricants, puis encore la mairie et ses 
services techniques.  

 
Enfin, après quelques mois de boulots, le 
dossier complet est désormais déposer à 
la mairie, depuis le mois de juillet. Ouf, ça 
y est !!!  
Maintenant, nous avons déjà relancé la 
mairie, pour avoir des nouvelles de 
l’avancement de ce projet ; Nous vous 
tiendrons au courant dans les bulletins 
suivants. 
 
Par contre, rien ne vous empêche d’en 
parler autour de vous, de diffuser l’info 
partout et de faire remonter la demande 
vers les élus  
 
 

 

 
 
 
 
 

LA FETE DU CLUB 
 
Comme tous les ans, le club organise une petite fête pour fêter dignement et 
entre grimpeurs la nouvelle année. L’événement aura lieu le Samedi 31 janvier 
2004, salle du boulodrome, quai du Viaduc à Champigny (voir plan ci-desous). Le 
thème retenu est LA MONTAGNE pour célébrer le renouveau de l’activité 
Montagne dans le club. 
 
Vous venez déguisés, enfin si vous voulez. Chacun amène un plat ou une boisson 
en rapport avec la montagne, le club offre l’apéritif. Il y a même de la musique 
pour danser. C’est la fête quoi ! 

Pour vous donner 
une idée du 
projet 

C’est là … Oui là  
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DES TAS DE PROJETS 
 
Le projet Montagne se monte peu à peu sous la houlette de René. Nous prévoyons ainsi 
• Un stage d’initiation à l’alpinisme pour une dizaine d’adultes, à l’Argentière, près de 

Chamonix. Durée entre 1 et 2 semaines début juillet. Encadrement par des bénévoles. 
Hébergement en camping. Une réunion d’information est prévue le 17 
mars à PEV à partir de 20h. 

• Un stage d’une semaine pour 9 ados motivés. Même site que les adultes. Encadrement 
par des guides et des bénévoles. Date à définir. Une réunion d’information 
commune avec les stages d’été est prévue le mercredi 24 mars à PEV 
à partir de 19h30. 

 
La formation d’initiateurs FFME devrait se concrétiser avec l’aide du Comité 
Départemental 94 de la FFME. Nous prévoyons de former ainsi 3 ou 4 cadres, qui en retour 
prodiguerons leurs bons conseils aux gentils adhérents. Renseignements auprès de Bruno. 
 
Nous prévoyons aussi d’organiser une formation aux premiers secours avec la Croix-
Rouge ou la Protection Civile, pour une dizaine de personnes. Renseignements auprès de 
Cécile.  
 
Et puis, cette année, c’est l’anniversaire des 30 ans de la section Montagne Escalade. Nous 
réfléchissons à une petite fête … 
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L’EMBARRAS DU CHOIX 
 
R.S.C.C., F.S.G.T., F.F.M.E. derrière ce 
langage codé se cache un club 
omnisports, des fédérations et surtout des 
OPPORTUNITES. 
 
Ainsi, la section Montagne et Escalade de 
la Fédération Sportive et Gymnique du 
Travail du Val de Marne met en place 
chaque année de nombreux stages de 
formation pour permettre à chacun de 
découvrir les cols et les sommets dans un 
esprit de camaraderie et de partage des 
connaissances. 
 
Vous qui rêviez de laisser vos traces dans 
la poudreuse jusqu’au refuge du Pavé ou 
d’en baver sur le glacier de la Pilatte, 
réservez dès aujourd’hui vos semaines du 
14 au 21 février 2004 pour un stage 
d’initiation au ski de rando et aux 
raquettes dans le Queyras à 1500m et du 
11 au 22 juillet pour le stage d’alpinisme 
organisé par le comité 93. A moins que 
vous ne préfériez un stage de canyoning 
en Espagne à la fin du mois  juillet.  
 
Catastrophe ! Tante Germaine devait 
justement venir la deuxième semaine de 
février et votre collègue refuse de prendre 
ses vacances en août.  Il ne vous reste 
plus que le printemps pour participer à un 
des deux  stages d’initiateur d’escalade 
répartis sur plusieurs week-end de mars à 
mai et à terminer la saison sportive par 

les 24 heures de Bleau le deuxième week-
end de juin. Sans oublier les compétitions 
amicales, la course d’orientation de 
l’A.E.V.A le 21 mars et les sorties 
équipement sur les Falaises d’Hauteroche 
fin mars ou début avril. 
 
Comment cela doucement  vous n’arrivez 
plus à suivre ! Mais, il reste toutes les 
propositions du RSCC et en particulier 
celles de la section montagne et escalade, 
qui pourront toujours s’enrichir des idées 
que vous saurez  lui apporter.   
 
Vous n’imaginiez, sans doute, pas que 
votre club et ses fédérations pouvaient 
vous offrir tant d’activités loin de la résine 
et des dévers artificiels. Le mur n’est 
qu’une étape et ses panneaux d’affichage 
une mine d’information. Alors n’hésitez 
surtout pas à les consulter ou à contacter 
les membres du bureau qui vous 
donneront avec plaisirs toutes les 
précisions nécessaires.  
 
Contacts :  
• CD 94 F.S.G.T. Montagne et escalade : 
Daniel Dupuis ddupuis@club-internet.fr 
tel 06 11 96 79 04  
• CD 93 F.S.G.T. Alain Leveque 
aleveque@club-internet.fr 
• Représentante du club auprès de la 
F.S.G.T. Cécile B cécile.brandel@tiscali.fr 
tel 01 49 30 51  14 
 
Cécile 

 
 
 
 

L’INTERVIEW (PRESQUE) IMAGINAIREL’INTERVIEW (PRESQUE) IMAGINAIRE        
 

Pour ceux qui ne le connaissent pas, 
Richard est une sorte de légende du club. 
Il a presque tout fait, depuis l’initiation 
des débutants jusqu’au poste de trésorier 
adjoint suppléant, en passant par 
l’animation de l’éphémère buvette. C’est 
un malstrom d’idées, cherchez plus, c’est 
lui qui a inventé le kebab chips-jambon. 
Une énergie débordante ; ce gars est 
capable de faire le tour de tous les 
magasins de bricolage du coin pour 
trouver le meilleur rabais sur un jeu de 
clés allen à 3 euros !!  

                      
 
R&R : Bonjour 
R : Bonjour 
R&R : en ce début d’année, quels sont tes 
projets ? Un nouveau pan en perspective, 
un nouveau régime diététique, des perfs 
époustouflantes ? 
R : ouais, j’ai plein d’idées pour mon pan, 
je vois un truc énorme. Tu sais, je suis 
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allé chez le gars de la Mangouste, super 
cool le gars, il m’a filé plein de tuyaux 
pour mon pan. J’ai bien envie de les 
essayer. Au fait, t’as entendu parlé de The 
Wall Age, un nouveau fabricant de prise. 
Je vais le voir demain, peut-être qu’il me 
passera des prises. 
R&R : et coté perf, t’as la forme en ce 
moment ? 
R : ouais, avec mon nouveau pan, je vais 
pousser l’entraînement, enfin pas trop 
quand même, je voudrais pas faire peur à 
mes petits si je prend trop de muscle! Et 
puis j’ai décidé d’arrêter le pain avec les 
chips, je devrais gagner en rapport viande 
rouge sur viande molle. 
R&R : super ! Revenons à la compétition, 
tu t’es donné à fond … 
R : ouais, justement, je suis assez déçu. 
Déjà y avait pas assez de tables ni de 

podium, et puis c’était trop long, on a pas 
vraiment été pros.  
R&R : bah, c’était qu’une compet 
départementale, quoi 
R : ça fait rien, on a fait moins bien 
qu’aux régionales de 2001 
R&R : heu… tu parles politique ? 
R : Non, mais puisque tu en parles, la 
politique des sorties à Bleau n’est plus ce 
qu’elle était. Ca fait super longtemps 
qu’on n’est pas allé à la Roche aux Sabots, 
tu sais c’est mon site fétiche. 
R&R : mais, on y est allé y a pas trois 
mois !!! 
R : ouais, mais j’ai trouvé un site web qui 
décompose le 18 bleu,  je voudrais bien 
l’essayer … 
R&R : ok Richard, on transmet à Marylou. 
Merci et à bientôt ! 
 
Rouletonbloc 

 
 
 
 
 

COMPETITIONSCOMPETITIONS  
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Tous sauf Adrien sont qualifiés pour la compétition régionale. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Les filles sont sélectionnées. Chez les garçons Damien et Florent sont sélectionnés. Peut-être 
une chance au grattage pour Thomas. 
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TECHNIQUETECHNIQUE 
 
DE L’ART DU GRATTONAGE 
 
Trouvé sur Internet, ce conseil imparable pour tenir les petites prises : 
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L’APPEL DES CIMES 
 
Liste de matériel minimum à avoir en 
permanence sur son baudrier   : 
 
• Deux à trois anneaux. Ils doivent être 
réalisés avec une cordelette de      7 mm 
de diamètre et d’une longueur 
approximative de 160 cm. L’anneau doit 
être fermé au moyen d’un nœud de 
pêcheur double. 
• Un huit ou un tube et son 
mousqueton à vis ou à fermeture 
automatique 
• Un autre mousqueton à vis 
• Un maillon rapide pour le premier de 
cordée 

• Une à deux  broches à glace en cas de 
parcours sur terrain crevassé 
• Le baudrier doit en plus être équipé 
d’une ou mieux de deux vaches. 
 
Vous devriez ainsi pouvoir être assuré 
efficacement sur un relais, descendre un 
rappel avec une auto-assurance, remonter 
un rappel ou bien improviser un 
mouflage. 
Bien sûr, avoir le matériel ne suffit pas, il 
faut aussi maîtriser certaines techniques. 
A cet égard, des séances d’initiation 
continueront à être proposées certains 
samedis. Pensez à bien regarder le 
panneau d’affichage. 
 
René 

 
 

INFOS PRATIQUESINFOS PRATIQUES  
 
 
ANNONCES CHOISIES 
 
Vend paire de chaussons usés, troués et 
sales, peu utilisés. 
Prix : 150 euros fermes 
Contacter Alban.  
Réf : bjourmsieussavamsieu 
 
Echange recette du sandwich fraise 
Tagada, jambon, rillettes beurre contre 
toute autre recette de sandwich peu 
calorique. 
Contacter Richard. Réf : tavumonpan 
 
 
 

Vend ensemble complet de barres de 
traction et poutres, cause plus besoin. 
Prix à débattre 
Contacter Gabrielle. Réf 90-60-90 
 
Vend collection complète des résultats de 
compétition FFME depuis 1980. 
Nombreux posters dédicacés. 
Prix : 1 euro symbolique 
Contacter René. Réf : rogntudju 
 
Echange R5 1970, quelques travaux à 
prévoir, contre Monospace récent. 
Contacter Richard.  
Réf : Richilesbonstuyaux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Moment fort de la compet : 
nos équipes de visseurs-
dévisseurs à l’œuvre … 
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AGENDA DES SORAGENDA DES SORTIESTIES  
 
JEUNES 
DATE QUOI OU QUI 
1er février Compétition 

amicale 
Tremblay en France (93) Tous 

8 février Compétition FFME 
Régions Espoirs 

Boulogne (92) Qualifiés à l’issue de 
la Départementale 

29 février Compétition FFME 
Régions Seniors 

Massy (à confirmer) Qualifiés à l’issue de 
la Départementale 

14 mars Compétition 
amicale 

Bobigny (93) Tous 

21 mars Sortie à Bleau Le 95.2 Tous. Sortie avec les 
adultes 

3-4 avril Sortie falaise 
initiation 

Les Andelys  Tous 

10-11 avril Championnat de 
France Espoirs 

Annecy le Vieux Qualifiés à l’issue des 
Inter-Régions 

1-2 mai Sortie falaise Bourgogne : Hauteroche ou 
autre 

Tous 

12-13 juin  24h de Bleau Bleau. Site à confirmer 
 

Tous 

26-27 juin Bleau A déterminer 
 

Tous 

1-8 juillet Stage alpinisme L’Argentières près de Cham’ 
 

Sportifs alpins … 

14-21 août Stage été en falaise Ardèche (Actinidias, Mazet, 
Chaulet, …) 

Tous, 12 places maxi 

22-29 août Stage été en falaise Ardèche (Actinidias, Mazet, 
Chaulet, …) 

Tous, 12 places maxi 

 
ADULTES 
DATE QUOI OU QUI 
29 février Compétition FFME 

Régions Seniors 
Massy (à confirmer) Qualifiés à l’issue de 

la Départementale 
28 mars Initiation falaise Vertu Débutants 

 
10-17 avril Sortie falaise Environs de Montpellier (Hortus, 

Saint Guilhem, Saint Bauzille, 
…) 

Grimpeurs confirmés 

8-9 mai Initiation falaise 
 

Hauteroche  Débutants qui ont 
suivi l’initiation du 
28/03 

29-31mai Sortie falaise Ablons si gîte ouvert, sinon … Grimpeurs confirmés 
 

12-13 juin  24h de Bleau Bleau. Site à confirmer 
 

Tous 

26-27 juin Bleau A déterminer 
 

Tous 

1-14 juillet Stage alpinisme L’Argentières près de Cham’ 
 

Sportifs alpins … 

14-21 août Stage été en falaise Ardèche (Actinidias, Mazet, 
Chaulet, …) 

Tous, 12 places maxi 

22-29 août Stage été en falaise Ardèche (Actinidias, Mazet, 
Chaulet, …) 

Tous, 12 places maxi 
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SORTIES A BLEAU 

DATE LIEU SITUATION 
géographique 

Types de 
circuits 

Rendez-vous 

 Dim 25 
Janvier 

 
BOIS-ROND 

Foret des trois 
pignons nord 

 
Orange AD; Bleu D+ 

Rouge TD, ED- 

N°15 Bleu 
A partir de 10h30 

Dim 1 
Février 

POTALA 
Forêt des trois 

pignons sud 

Orange PD+ 
Bleu D 

Rouge TD+ 

N°1 Orange 
A partir de 10h30 

Dim 8 
Février 

ROCHER FIN 
 
Foret des trois 

pignons Sud 

 
Jaune PD Orange AD 

Bleu D Rouge  TD+ 

N°1 Jaune 
A partir de 10h30 

Dim 15 
Février 

 
91.1 

 

Foret des trois 
pignons Sud 

Jaune PD ,Orange 
AD- Orange AD+,AD- 

Rouge TD-,TD+ 

N°26 Orange 
A partir de 10h30 

Dim 22 
Février 

GORGE 
D’APREMONT 

Foret 
Domaniale 

Blanc E; Jaune PD + 
Vert AD;Orange AD 

Bleu DD+ Saumon 
TD-Rouge  TD+ ETC… 

N°1 Jaune 
A partir de 10h30 

Dim 29 
Février 

 
CUVIER 

Foret 
Domaniale 

Orange AD-,Bleu D- 
Bleu TD-,Rouge TD+ 
Noir ED-,Blanc ED+ 

N°1 Orange 
A partir de 10h30 

Dim 7  
Mars 

 
CUL DE CHIEN 

Foret des trois 
pignons Sud 

Jaune PD, Bleu D-, 
Rouge TD+ 

 

Le Bilboquet 
A partir de 10h30 

Dim 14 
Mars 

 
LA PADOLE 

Région Nord 
Ouest  

(secteur ouest) 

Jaune PD Bleu D 
Rouge  TD Noir ED 

Sur place 
à partir de 10h30 

Dim 21 
Mars 

 
95.2 

 

Forêt des trois 
pignons  

Jaune PD ; 
Orange AD Bleu D 
Rouge TD Blanc ED 

PEV 9h30/ N°20 Bleu 
à partir de 10h30 

Dim 29 
Mars 

LA ROCHE AUX 
SABOTS 

Foret des trois 
pignons sud 

Jaune PD+; Bleu D 
Rouge TD+, ED 

 

N°? Circuit Bleu 
A partir de 10h30 

Dim 4 
Avril 

  

 
MONT USSY 
Grotte des 

Montussiennes 

Forêt 
Domaniale 

Blanc E ; Jaune PD- ; 
Orange AD+, Non 

balisé D+ Rouge TD+ 
Non baliséTD, ED+; 

N° 10 Rouge 
 à partir de 10h30 

Dim 11 
 Avril 

 
FRANCHARD 

ISATIS 

Foret 
Domaniale 

Orange AD- ; Bleu D- 
Rouge TD- ;Blanc ED- 

N° 4 Rouge 
A partir de 10h30 

Dim 18 
Avril 

 
ROCHER 

GUICHOT 

Foret des trois 
pignons sud 

Jaune AD+, Bleu D, 
Rouge TD+ 

Sur place à partir de 
10h30 

 


