
La Montagne

Sortie Ski de randonnée: 
Durant les vacances de Noël, normalement si tout 
va bien, René propose d’organiser et d’emmener 
quelques adultes pour une découverte du ski de 
randonnée. Le lieu, les dates ainsi que les diver-
ses modalités seront affi chées au gymnase (vous 
l’aurez compris, sur les panneaux...). Pour plus de 
précisions, contacter donc René, notre monta-
gnard à nous !!

Formation à la nivologie : Formation à la nivologie : 
Vous vous êtes toujours demandés comment Vous vous êtes toujours demandés comment 
savoir si la neige est bonne sans forcément savoir si la neige est bonne sans forcément 
la goûter ; si  la montagne de neige devant la goûter ; si  la montagne de neige devant 
vous risquait de s’effondrer  au moindre vous risquait de s’effondrer  au moindre 
souffl e.souffl e.
Alors inscrivez vous vite à la journée de for-Alors inscrivez vous vite à la journée de for-
mation à mation à la nivologie, organisée par la FSGT 

Le samedi 4 décembre,
 de 9h à 17h.

 Le matin, «cours» théorique dans les
locaux du comité FSGT à Ivry. L’après-midi, 
exercices pratiques avec ARVA à la plage 
bleue de Valenton. 
Inscription obligatoire auprès de Bruno.

Gaspar
d et l

a montag
ne

La montagne, c’est beau, ça fait rêver...

On pense que c’est inaccessible, et puis on réfl échit, 

on commence à y croire, à se dire que c’est possible et on 

y va !

Malgré le froid, le vent, la neige, la glace et les conditions diffi -

ciles, on décide de se mesurer aux éléments, pour vivre quelques 

chose d’unique, que seul ceux qui y sont déjà allés peuvent com-

prendre....

Alors n’hésitez pas, foncez, y a déjà plein d’activités de 

prévues !!!
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Petites annonces :  

1) : Vends cher lot de prises 
usées, traumatisantes, pas 
originales et laides pour cause 
de déstockage. Idéal pour 
équiper un pan perso. 
réf: noncéparichard

2) : Urgent, cause ras le 
bol des voies de bourrins, 
échangerais carte du RSCC 
montagne escalade contre 
carte du club Imagine à 
Pontault. 
réf: un djeun qui n’en veut

3) : Recherche cobaye capable 
d’essayer mes voies au mur, 
avant validation par le comité. 
Taille minimum, 1,80 m et tour 
de biceps au moins équivalent... 
voies à tester, niveau 5 b+ max
Réf : noncépamorphobruno

Et vous, êtes vous en 
forme ?

Vous souhaitez tester votre con-
dition physique, afi n de savoir si 
vous êtes plutôt un grimpeur de 
haut-niveau, ou bien un sportif 
de bas étage et que votre seul 
recours,  c’est une cure de chou-
croute (il paraît que c’est anti-
dépressif). 
Afi n de lever le doute, le RSCC 
organise des sessions de tests. 
Ils sont ouvert à tous et toutes. 
Il faut juste être dispo-
nible trois heures 
en soirée,
 

en semaine et être au moins 15 
personnes.
Pour plus d’infos, voir le panneau 
d’affi chage.
Info de dernière minute : 
Richard (qui a bien besoin de 
ces tests) se sacrifi e pour cen-
traliser les inscriptions de la 
section



SOMMAIRE
Ce mois, pas de sommaire, z’avez 
qu’à découvrir en tournant les 
pages. Attention, tout de même, y 
en a beaucoup cette fois-ci, alors  

échauffez vous !!!

Le 
tee shirt :

On vous en avez parlé 
dans le numéro précé-
dent, vous vous rappelez 
? et bien ça y est ! le 
dessin a été choisi, parmi 
une multitude de propo-
sitions de notre dessina-
trice, Christina. Maintenant, nos équipes d’acheteurs sont à la 
recherche du meilleur rapport qualité-prix, et ce sur toute la 
surface du globe.... (c’est pour ça que c’est un peu long...). Bref 

bientôt, il sera à votre disposition et au meilleur Prix. Un joli 
cadeau de noël, non ?

Afi n de vous mettre l’eau à la bouche, voici en avant pre-
mière le dessin que tout le monde s’arrache !

EDITO...
Yes !! Déjà 2 éditions du journal 
en 2 mois, voilà une année qui 
démarre fort. Faut dire qu’on 
a maintenant un rédac-chef 
en or, un maquettiste génial, 
et une équipe de distributeurs 
hors pair. 

C’est ça une association, un 
groupe de gens normaux, qui 
arrivent à faire des choses 
extraordinaires en regroupant 
leurs compétences et leurs 
énergies. C’est vachement 
mieux qu’une salle privée qui 

vous ponctionne pour chaque 
prestation. Chez nous, tout 
ou presque est basé sur le 
bénévolat. 

En tant que président, je suis 
très heureux de voir tous ces 
projets se préparer, mûrir 
et aboutir. Mais je suis sûr 
qu’on peut faire encore plus, 
avec la participation du plus 
grand nombre. Allez, donnez 
un peu de votre temps pour la 
collectivité !!!
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Alors, 
Bruno, 

ce stage 
initiateur, 

c’était 
comment ? 

Dur, dur, 
on dirait...

Le Journal :
Le journal du Club vous ouvre ses lignes.... Alors, si vous avez 
envie d’écrire une petite bafouille sur un sujet qui vous tient 
à coeur, relater votre dernier trip en falaise, ou même gérer 
une rubrique, actuelle ou nouvelle, n’hésitez pas, des pages 
encore blanches vous attendent. 
Prenez contact avec un membre du bureau, qui trans-
mettra......

La fête du club :
Attention, changement de date !!!

la grande soirée la plus méga hyper archi 
bien du monde aura lieu le 

5 février 2005
à Boissy Saint Léger.

Dépêchez vous de réserver vos places, et 
ainsi pouvoir clamer haut et fort, aux géné-
rations futures : 

« j’y étais !!! »
La famille, ainsi que quelques uns de vos 
nombreux amis sont aussi les bienvenus....

Date limite de réservation : 
20 janvier 2005



Cette année, pour la première fois depuis longtemps, 
le club s’est enrichi de trois nouveaux cadres diplô-
més : Julien vous en dit un peu plus....

Une épopée magique 
Vendredi soir, veille des vacances de la toussaint, une 
fi ne équipe de 3 grimpeurs ont pris la direction de 
l’Ariège près de Tarascon,  dans l’espoir d’en revenir 
avec le diplôme d’initiateur escalade en poche !
Apres un premier contact les choses étaient fi xées 
avec un emploi du temps bien chargé  !!!
Et non on n’est pas parti en vacances. Durant ce stage 
nous avons découvert comment planifi er des séances 
d’initiation, quelque notion de pédagogies, un certain 
nombre de lois et de normes et aussi et surtout 
beaucoup de manips de corde. Bref, le diplôme, c’est 
pas donné !!!
Afi n de vous faire une petite idée, voici le 
programme d’une journée type de la semaine :
petit déjeuner avant le début des cours 
théoriques à 9 h. Vers midi, le groupe 
part au pied des falaises pour pique 
niquer avant de poursuivre par 
des cours pratiques. Retour au 
gîte vers 17 h pour d’autres 
cours théoriques. Le 
repas est servi à 20 h 
et pour la digestion 
un exposé et un 
bilan journalier. 
Et après tout 
cela retour 
au calme 

dans une ambiance festive, après avoir bien sûr 
préparer les séances pédagogiques du lendemain.....
Après moultes tests  écrits, pratique, grande voies, 
etc, nos trois comparses sont désormais fi ers de 
crier sur toutes les voies du mur et d’ailleurs, leurs 
complètes réussites à cet examen !!!
Cerise sur le gâteau, en fi n de stage nous avons 
découvert que rien n’est perdu et qu’a 54 ans, même 
après une fête et vers 3 h du matin il est possible 
de grimper dans un super plafond en 7c+, avec une 
température ambiante avoisinant les 4 degrés, et le 
tout à la frontale, s’il vous plaît !!!.
Alors n’hésitez pas ils sont trois nouveaux 
initiateurs escalade à votre service, capable 
de  vous   apprendre n’importe quelle manips 

de corde, vous conseillez sur 
votre entraînement, votre 

responsabilité, etc.... 
Courrez leur demander  

le dernier conseil à la 
mode, en plus ça les 

occupera !!!
 Les initiateurs 

Julien, Bruno 
et Richard.

Exclu
sivité

 :

Pour être totalement «In» lors de vos 

prochaines sorties, vous pouvez dès à présent 

commander le tee shirt avec les photos de nos  

3 nouveaux initiateurs,

 à un 
prix d

éfi ant
 tout

e con
curre

nce !!
!!

Existe aussi en affi che, agenda, roue de secours, piolet, 

tambourin, et moufl es en croco

S’adresser à la rédaction

La question que 
tout le monde se 
pose : (suite du numéro 
précédent...)
La réponse de la ffme

Il me semble que dans cette 
question il faut bien dissocier :
- la demande du certifi cat 
médical associée à 
la prise de licence
- l’assurance associée 
à la licences.
Concernant le certifi cat 
médical, comme l’a rappelé 
Jean-Paul, si la loi impose ce 
certifi cat médical à toute 
première prise de licence, 
le règlement intérieur de la 
ffme, stipule qu’il faut joindre 
à toute demande de licence 
un certifi cat médical de non 
contre-indication à la pratique 
des activités gérées par la ffme 
datant de moins d’un an (et à 
la pratique de la compétition 
pour les compétiteurs). 
Concernant l’assurance,
la date de fi n de validité de 
l’assurance est bien la même 
que celle de la licence soit 
au 31 août, il ne peut en être 
autrement car l’assurance est 
bel et bien liée à la licence qui 
marque l’adhésion à la ffme.
Conscient qu’il n’est pas 
possible que toutes les 
licences soient renouvelées 
au 1er septembre, l’assureur 
accepte de prendre en charge 
un accident intervenu par 
exemple en septembre, alors 
que la personne n’avait pas 
encore renouvelé sa licence. 

Dans ce cas, la personne prend 
sa licence a posteriori (après 
l’accident) et elle a jusqu’au 
30 novembre pour le faire. 
Se pose alors votre question 
judicieuse : comment 
obtenir un certifi cat de 
non contre indication à la 
pratique, indispensable pour 
obtenir une licence, alors 
même qu’on est blessé ?
La réponse de jean-paul vous 
indique là qu’il est envisageable, 
à titre exceptionnel, de 
demander le certifi cat médical 
une fois la licence saisie. 
Il reviendra alors aux 
dirigeants du club de veiller 
à récupérer ce certifi cat 
médical a posteriori. Il leur 
revient aussi d’archiver 
ce certifi cat médical.
En effet encas d’accident, 
de développement d’une 
pathologie etc... Si la 
responsabilité du club est 
recherchée, il reviendra au 
club de prouver qu’il disposait 
bien d’un certifi cat médical 
de non contre indication 
à la pratique de l’activité.
En effet,
sur le principe l’assureur ne 
garantit que des situations 
aléatoires et jamais des risques 
certains. L’assureur garantit 
l’accident « tout événement 
soudain, imprévu et extérieur 
à la victime constituant la 
cause de l’accident» et pour 
l’atteinte corporelle « toute 
atteinte corporelle non 
intentionnelle de la part de 
l’assuré ou du bénéfi ciaire, 
provenant de l’action soudaine 
d’une cause extérieure». 
En d’autres termes si 

une personne meurt 
d’une crise cardiaque: 
- si elle était considérée déjà 
comme malade du coeur et que 
son décès relève purement d’un 
accident cardiaque l’assureur ne 
prend pas en garantie. Il s’agit 
d’une pathologie connue et cela 
relève de la maladie et non de 
la conséquence d’un accident. 
- Si cette personne chute, se 
blesse assez gravement et 
succombe à ses blessures y 
compris d’une crise cardiaque, 
l’aspect accidentel sera pris 
en considération et l’assureur 
accordera ses garanties. 
L’assureur en cas d’accident 
va analyser pour accorder ses 
garanties atteintes corporelles 
si l’on est dans le cadre 
accidentel ou pathologique 
comme décrit ci dessus. 
Toutefois si la victime ou ses 
ayant droit mettent en cause 
la responsabilité du club pour 
avoir autorisé la personne à 
pratiquer l’activité en l’absence 
de certifi cat médical attestant 
de l’absence de contre indication 
cette responsabilité serait 
bien évidemment retenue. 
L’assureur est également 
concerné car il assure le club 
et donc il se verrait condamner 
à indemniser la victime ou 
ses ayant droit au titre de sa 
garantie responsabilité civile. 

A titre d’exemple :

un enfant ressent une douleur 
lombaire lors d’une séance. Après 
quelques soins et investigations 
complémentaires, le corps 
médical a trouve un souci d’origine 
probablement congénitale en 

général non détectable par 
simple consultation médicale 
ni même simple radiologie. 
Si quelques années après, les 
parents font une réclamation 
en responsabilité et que le club 
n’est pas en mesure d’apporter 
la preuve que le certifi cat avait 
bien été délivré, il peut par ce 
motif être condamné. Ceci peut 
paraître surréaliste compte tenu 
qu’il n’y a eu aucune blessure 
accidentelle mais simplement 
la révélation d’un problème 
congénital qui se serait de toute 
façon manifesté un jour ou l’autre. 
C’est sans doute la raison pour 
laquelle l’assureur vous a signifi é 
qu’une attitude prudente s’impose.

Espérant vous avoir éclairé,

Aude thessier
directrice administrative et 
fi nancière
fédération française de la 
montagne et de l’escalade 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ 

Voilà, on clôt le sujet, enfi n....

si vous y avez compris quelques 
choses, n’hésitez pas à  venir 
nous l’expliquer, car là, nous n’y 
comprenons plus rien...

Prochain numéro, promis, on 
essaie d’être plus «léger» !!!



les D’jeun’s du club

Pierre (extraits, parce que sinon c’est un vrai roman, et au prix où on paye le
papier, c’était pas raisonnable, enfi n c’est dommage parce que c’était super bien, mais 

bon on peut pas tout raconter non plus, alors voilà) : […] Lundi 12 juillet. Nous sommes 
montés au refuge à 2700 m. La montée était horrible, et on a mis 4h30, c’était horrible. Mardi

13 juillet. A 4h du matin, tout le monde se lève de nuit dans une chambre sans radiateur. […] A 
5h15 on part avec les 2 guides Martin et Stéphane. Nous faisons 10 mn de marche et nous arrivons 

sur le glacier. Nous mettons nos crampons. Nous montons et il y a plein de brouillard donc Martin dit on
fait demi-tour. Nous descendons vers la crevasse et Martin dit on va faire un exercice. Il m’attache et il
me descend dans une crevasse. Il explique comment faire pour sortir quelqu’un d’une crevasse. Mercredi 
14 juillet. Cette journée devait être une journée de repos, mais bon, nous allons au Lac Blanc. En montant 
nous voyons le Mont-Blanc sans nuage. Après le pique-nique, Axel, Maxime, Adrien, Julien, Nathan et
Antoine, nous montons un peu plus haut sur les névés. Nous sautons sur les pierres et dans la neige en 
faisant Yamakasi. […] Jeudi 15. Nous nous levons à 7h, maintenant on a l’habitude. […] Nous arrivons à la 
voie [d’escalade]. Je fais une cordée avec Martin et Maxime. La voie fait 250m, donc 8 longueurs (8 fois
une voie du mur). […] Nous redescendons en rappel. […] Vendredi 16. Cette course n’était pas super. Nous
avons marché, marché, marché à la Mer de Glace. C’était horrible.

Horrib’, j’vous dis, y a pas d’aut’ mot. 
Rassurez-vous, ils sont tous rentrés sains et sauf, rincés mais plutôt fi ers de leur 
expérience. Je crois même qu’ils seraient prêts à recommencer…
Pour tout savoir de ce qui s’est vraiment passé, lire le reportage de 
nos envoyés spéciaux sur le site internet du club

Amis D’jeuns, 
cette rubrique est la 

votre... Alors n’hésitez pas à 
nous faire parvenir vos articles, mes-

sages personnels, petites annonces, rencon-
tres, humeur, avis sur votre encadrant,etc...

Alors Julien, ce stage initiateur, c’était 
comment ? appetissant, on dirait, non ?

le quizz du mois : 

En falaise, tu arrives au relais, facile, trop 

facile, et là surprise, tu n’as plus rien, ni dégaine, ni 

longe, ni mousquetons.... c’est la panique, dois je sauter 

et me laisser tomber, ou bien existe t il une botte secrète 

qui permette de s’en sortir ?

si tu es le premier à trouver la solution, hurles le dans l’oreille 

de Bruno, qui se fera un plaisir de te déclarer vainqueur du 

quizz du mois... 
Nombreux lots à gagner !!!

Je précise tout de même que le relais est bien sur 

standard, deux points reliés par une chaîne et 

maillons rapides..

Election ouverte à tous, 
jeunes et moins jeunes : 

Cette année, pour la première fois, nous avons décidé d’élire la plus belle voie du  mur. Différents aspects sont 
à prendre en compte, notamment l’esthétique, la diffi culté, l’originalité, la technique, et surtout le plaisir de la 
grimper. Chaque voie sera donc notée en fonction de vos réponses, avec tout de même quelques calculs savants, 
afi n de ne pas élire une bouse... En effet, selon l’ouvreur de la voie, quelques points supplémentaires peuvent être 
rajouté ou retirés.

Inscrivez vite vos réponses sur l’affi che au pied du mur, du 4 décembre au 24 décembre. 
Résultat dans le prochain roc n rope (règlement complet et totalement impartial, quoique, auprès de Richard)

Ps : pour les commissions pécuniaires occultes, merci de régler en liquide et sous pli discret, 
et à remettre à Richard. Merci pour lui....



Le pl
an bi

o de 
Ricar

do :

Quand t’es à Bleau et que tu veux manger un 

morceau, ouvres ton pain, glisses y du fromage bien 

gras, du jambon de pays, et la touche du chef, une bonne 

poignée de chips. Parfait pour attaquer une grosse après-

midi de grimpes !!!!

Les jours de fêtes, tu peux même beurrer le pain, y rajouter 

de la rillettes, une feuille de salade et même quelques ron-

delles de tomates...

Alors, si comme Ricardo, tu veux être un grimpeur 

de haut niveau, adoptes son fameux

 Sandw
ich a

ux ch
ips !!!

Aliments plaisirs riches en matières grasses et sucres simples (mais arrêtez-le! Que fait la 
police?): les pâtisseries, les viennoiseries, le chocolat en tablette (j’ai osé!), les barres 
chocolatées (et en plus il récidive), les céréales chocolatées, les gâteaux secs ou 
biscuits……..
 Aliments plaisirs riches en calories oenoliques: bières, vins, 
alcools forts. Les boissons alcoolisées favorisent la perte en 
eau.

Bien! J’arrête pour aujourd’hui avant de me faire 
lyncher… Vous trouverez, par la suite, des idées de 
menus (faut bien manger quelque chose, tout de 
même). Des compléments d’info sur les aliments, 
des conseils pratiques……
Vous pouvez aussi retrouver ces articles sur le 
site internet du Club: 
h t t p : / / w w w . r s c c . o r g / m o n t a g n e /
index.html

        Rédaction, commentaires 
Jean-Marc F.                            
                   

Mise en forme

les D’jeun’s du club

Souvenirs de vacances

Du 10 au 17 juillet 2004, notre club emmenait 7 
jeunes aventuriers s’initier aux joies de l’alpinisme, 

selon un programme réglé par René, notre monsieur 
montagne. Voici quelques témoignages du plaisir 
intense ressenti par nos jeunes amis :

Axel : il fait froid, entre - 2 et - 7°. On a faim ! 
Purée et pain, midi et soir. Les douches sont 

froides, 10 à 13°. On a dormi dans un refuge à 2700 
m ; 4h30 de marche forcée. Le refuge ne possède 
pas de radiateur, ça caille. Puis montée à 3030 m en 

crampons avec gros brouillard plus neige. Les guides 
ont des idées super; ils mettent la moitié du groupe 
dans une crevasse (au moins 50 m de profondeur), 
puis ils nous remontent au bout de 30 minutes. La 
descente a duré 1h30 (orteil cassé). Avec ça on 
essaie de garder la forme.
Adrien : Le temps est pourri. Il pleut, il neige et 

il fait froid. Bref tout pour plaire. C’était bien 

hier et aujourd’hui.
Julien : On a eu un sale temps (pluie- neige- 

brouillard). Les sacs étaient trop lourds. On a 
mis 3 à 4h pour monter, et 1h pour descendre. 

Nathan : le temps est dégueulasse. Les guides 
sont gentils.
Maxime : samedi 10/07/04, le temps est pourri, il 
pleut. Sous la pluie, nous devons monter les tentes. 
Une fois la nuit passée, nous avons découvert un 
guide de haute montagne avec l’accent campagnard 

(sic) et tout et tout: Martin. Il nous a amené à la 
Mer de Glace pour apprendre à marcher avec des 
crampons. Le jour d’après, nous avons monté, monté, 
monté … jusqu’à arriver au refuge. Le lendemain 
matin, nous sommes partis à 4h du matin pour aller à 
l’Aiguille du Tour mais les conditions étaient trop peu 
favorables pour continuer alors on est redescendu.



La vie du club :

Les cours pour adultes

Enfi n ça y est, c’est parti. Depuis le temps que l’on en 
parlait, de ces cours, et de comment les mettre en 
oeuvre, qui peut le faire, quand, combien, etc... Bref, 
tant de questions qui ont trouvées leur réponses le 
samedi 20 novembre 2004, soit à peine un mois après 
la fi n de l’initiation des débutants. 
Seize grimpeurs au rendez-vous (seulement, me 
direz-vous, mais c’était le nombre de places maxi-
mum...), débutants en majorité, puisque le cours leurs 
était destiné.
Dans une ambiance sympathique, nos trois encadrant, 
Bruno, Jean-Marc et Richard ont ainsi pu transmet-
tre quelques notions de bases des différentes tech-
niques d’escalade. 

Au programme de cette première série de trois 
séances, un travail sur la pose du pied, la préhension 
de la prise et surtout l’équilibre du corps sur les dif-
férents appuis.

Comme vous pouvez le constatez sur les photos, l’am-
biance, bien que détendue, était plutôt studieuse...

Allez hop, au boulot !
En effet, nos encadrant ne comptent pas en rester 
là ! Ils espèrent pouvoir proposer à nouveau ce type 
d’ateliers, en l’ouvrant au plus grand nombre, dans le 
courant de l’année prochaine. 

Affaire à suivre donc...

L’humeur du mois :

Raoul, pilier du club et occasionnellement 

de comptoir, tenait à nous parler de la dernière 

cuvée de débutants : 

Ouais, cette année, ils sont pas mal, vraiment pas mal... ils 

se débrouillent plutôt bien même. Ils sont assez sec, sans 

doute à cause de l’été 2003 et de la canicule. C’est sans doute  

ce qui leur donne ce petit goût de Banane et de framboise, et 

c’est pas pour me déplaire ! 

Mais bon, ça vaut pas le dernier beaujolais !

 Si cette année, on peut en garder quelques uns, au 

moins pour relever le niveau, ce sera bien déjà !

 Bon je vous laisse, faut que je retournes tester 

la superbe voie jaune dans le gros 

dévers....



les Abdos, le 
secret de Caro

Pour pouvoir rester scotcher 
au mur dans un gros dévers, les 

pieds rivés sur la moindre prise 
fuyante et continuer à chanter cette 

fameuse chanson très en vogue l’été 
dernier, Caro enchaîne tous les jours des 

séances d’abdos.
et oui, pour du gros dévers, les gros bras, c’est bien, les abdos, c’est 

mieux !!!
Vous pouvez tester, ça marche !

Comme vous avez pu vous en rendre compte, pratiquement tous les relais du mur ont été modifi és.
En effet, lors de la visite de contrôle de sécurité du mur, en juin dernier, la société Entre-Pri-
ses a jugé bon de les remplacer ( mais pourquoi pas tous ??? grande question....)
Bref, maintenant, arrivé en haut des voies, deux possibilités s’offrent donc à vous : 
-vous grimpez en tête, et vous souhaitez redescendre, pour ensuite récupérer la
corde et votre compagnon de cordée repart en tête lui aussi, donc vous ne 
mousquetonnez qu’un seul mousqueton au relais...
- vous grimpez en tête, et vous souhaitez installer une moulinette 
pour votre second et plus si affi nités, donc, vous mousquetonnez
les deux mousquetons du relais, pour plus de sécurité....
Enfi n, au pire, si un doute subsiste en arrivant au relais, 
mousquetonnez les deux mousquetons, ou bien vous
appelez un initiateur (y en a des tout neufs au 
bas du mur !), vous posez un relais comme 
en grande voie, vous faites monter le 
second, puis, vous l’aidez grâce
au moufl age double mariner,
puis.... oulala, faut vrai-
ment que j’arrête les 
manips de cor-
des, moi !!!

On a testé pour vous :
Notre équipe de testeurs s’est risquée ce mois-
çi dans une nouvelle salle, à ses risques et périls :

La salle de Pontault-Combault
Bien que grimper en salle ne soit pas mon activité 
favorite parmi tout ce que nous propose l’activité 
« Escalade », j’ai eu un véritable coup de cœur 
pour la salle de Pontault ! Les voies sont vraiment 
variées, leur hauteur surprenante….jusqu’à 17 
mètres. On a l’impression qu’elles ne se terminent 
jamais… ce qui est génial ! même si nos petits bras 
se transforment peu à peu en obus ! Les prises 
sont bonnes et surtout peu traumatisantes pour 

les mains !
L’accueil est plutôt sympa… Côté sécurité, on 
s’assure que vous savez grimper avant de vous 
laisser approcher ce grand mur…. On vous teste, 
mais ça se fait dans la bonne humeur ! En usant un 
peu de votre charme, vous pouvez même apporter 
vos CD pour grimper avec la musique de votre 
choix !
Facile d’accès en sortant de la Francilienne…. Il 
ne vous reste plus qu’à essayer !
Bonne grimpette !
Séverine

L’escalade, les dernières nouvelles du front :
Competitions jeunes :
 le 12 décembre, y a que l’embarras du choix:
-à Vincennes, Competition départementale FFME pour les minimes (90-91)
et cadets (88-89), réservée aux licenciés FFME ;
-à Vincennes, Challenge du Val de Marne pour les poussins (94-95) et
benjamins (92-93), ouverte à tous. Grimpe en tête obligatoire.
-à Chelles, compet amicale pour les Poussins (94-95), benjamins (92-93) et
minimes (90-91), ouverte à tous. Grimpe en tête exclusivement.
Inscription obligatoire auprès de Bruno.

Compétition juniors et 
seniors : 

- championnat départemental 
FFME, le 5 décembre au Perreux
renseignements, toujours auprès 
de Bruno, notre compétiteur à 
nous que le monde entier nous 
envie....



Mise en forme
Jean-Marc, grimpeur émérite et au combien svelte,  
vous donne sa recette pour bien manger et ainsi mêler 
plaisir et diététique. Sujet au combien important pour 
un grimpeur, car un kilo de plus est souvent un kilo de 
trop (quoi, qui est gros ?)

Une diététique bien menée: 
Un garant essentiel de la performance!

( D’après une conférence de V. Rousseau: prof. de 
sport, diététicienne INSEP)

Une diététique effi cace répond non seulement au 
besoin biologique de nature énergétique, mais aussi au 
besoin psychologique et social.
Qu’il s’agisse d’une période de repos, d’entraînement 
ou de compétition, une alimentation équilibrée est 
indispensable pour la gestion de vos stocks d’énergie 
(avant…pendant…et après).
Cinq paramètres sont à considérer: 
 * L’hydratation: elle est la première garantie 
de la performance. L’eau est la seule boisson 
physiologiquement indispensable (et oui!..) La 
sensation de soif est déjà une indication de mauvaise 
hydratation corporelle: il faut donc boire (de l’eau, 
si! si!…) régulièrement, par petites quantités, avant, 
pendant et après l’effort, même en période humide, 
même si la température est fraîche.

* La qualité: L’apport énergétique doit être 
adapté aux dépenses énergétiques! Ca paraît évident, 
mais il faut tenir compte de différents paramètres: 
l’âge, le sexe, l’activité, l’altitude, les conditions 
climatiques, etc…. (Les 200 g de pâtes n’auront pas 
le même effet sur le poids plume de 53 kg que sur 
le sportif atteignant le quintal; les -5° sur le glacier 
avec ce petit vent pénétrant n’aura pas la même 
répercussion sur notre physiologie interne que les 
28° des Calanques…). Tout comme, si vous n’avez plus 
d’activité physique pendant une longue période, vous 
devez diminuer votre apport énergétique: sachez 
moduler vos apports en fonction de ce que vous faites 
(voir chapitre suivant). 

* La quantité: en période d’activité physique, 
Les protides doivent représenter 12 à 15 % 

de l’apport énergétique total quotidien (AETQ), soit 
1,5 à 2 g de protéines par kilo de poids de corps par 
jour (prenez votre balance, la calculette et rajoutez 
l’âge du président…. et ce n’est pas fi ni), le rapport 
protéines animales (viandes, œufs, poissons, fromages) 
sur protéines végétales (céréales, riz, semoules, 
légumes secs, etc…) doit être supérieur ou égal à 1. Au 
cours du même repas, inutile de mélanger les protéines 
entre-elles, ça surcharge l’activité physiologique de 
l’organisme et l’assimilation: vous pouvez manger soit 
de la viande, soit du poisson, soit des œufs, soit du 
fromage, associés avec des protéines végétales, 
bien entendu. Quant aux laitages, c’est à vous de 
voir, surtout si vous avez un peu de mal à digérer, ou 
quelques acidités ( y a pas que dans le lait qu’on trouve 
du calcium).

      
Les lipides doivent représenter 25 à 30 % de l’AETQ, 
en limitant les acides gras saturés (certains fromages, 
beurre, charcuteries,….) pour privilégier les huiles 
riches en acides gras essentiels ( colza, olive, pépins 
de raisins, noix,….).

  
Les glucides doivent représenter 55 à 60 % de l’ATEQ, 
avec au moins 10 % pour les sucres naturels (fruits, 
crudités, légumes frais…..) le reste se trouvant dans 
les céréales, légumes secs, féculents,…

* La répartition: Les trois repas (si!si! le 
petit déjeuner est important) et les 2 collations 
éventuelles ( prendre un fruit cru en dehors du 
repas, avec une boisson chaude par exemple, reste 
plus digeste, et entraîne moins de fermentations), 
doivent être planifi és en fonction des horaires de 
pratiques sportives et modifi és en fonction des 
besoins spécifi ques: un délai de 3h doit en principe 
être respecté entre la fi n d’un repas et le début de 
l’activité physique; de 1h à 2h pour la collation.

* La diversité: elle est le seul gage d’un apport 
satisfaisant de l’ensemble des nutriments et micro-
nutriments. Sachez varier vos menus, souvent le 
ratio des végétaux est insuffi sant, il est primordial 
de donner une large place aux légumes et aux fruits, 
sources irremplaçables de vitamines naturelles, 
facilement assimilables.
Et le psychologique….Et le social….?
 La gestion des aliments plaisirs: pourquoi 
plaisir? Parce que c’est celui là qu’on préfère (chacun 
le sien) et c’est celui dont la privation nous remplit 
d’affl iction. Et pourquoi s’en priver? C’est que la 
plupart du temps ces aliments plaisirs sont riches en 
matière grasses et en sucres: la nature humaine est 
ainsi faite, même pour les sportifs, même pour les 
«grimpeurs d’or»….
Tous ces aliments que l’on aime manger ou boire ne 
sont pas forcément «bons» sur le plan diététique pour 
la perf, ou la récupération,
Mais ils assurent un confort psychologique qu’il ne 
faut pas négliger (si en plus du 8b que je n’arrive 
pas atteindre il faut que je me prive de mes barres 
chocolatées dont je m’empiffre pour «récupérer» de 
la 5c que je viens de sortir, OU VA T ON …!!). Il ne 
faut donc pas les supprimer (ouf! merci!) mais bien 
gérer leur fréquence.
Des exemples? Voili, voilou: une charcuterie, une 
friture 1 fois seulement dans la semaine. Pas plus 
d’un morceau de fromage dans la journée (attention 
à la taille, du morceau, voir chapitres précédents). 
Exceptionnellement pâtisseries, barres chocolatées, 
boissons sucrées. Limiter dans la semaine la 
dégustation de plats riches en graisses. Les aliments 
à forte teneur en sucres simples et/ou en matières 
grasses sont préjudiciables à l’équilibre alimentaire, 
ils favorisent l’augmentation des toxines dans les 
muscles et les tendons.
Sachez donc les identifi er, les comptabiliser et les 
consommer à faible dose et de façon pertinente. 
Vous êtes prêts? Alors, attention! Voici une liste non 
exhaustive:
 Aliments plaisirs riches en matières grasses: 
les charcuteries, l’avocat, les frites, les fritures, 
les gratins, les friands, les hamburgers, les (c’est 
à peine si j’ose…..) pizzas, les quiches, les sauces, 
la mayonnaise, les fruits oléagineux (cacahuètes et 
dérivés), les gâteaux apéritifs…..
 Aliments plaisirs riches en sucres simples: les 
sodas, les sirops, certains jus de fruits, les bonbons, 
le miel, la confi ture….
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