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L’action qu’il nous incombe de conduire 
maintenant se nourrit de ce qui a été fait, tenté, 
réussi ou non au cours des dernières années, 
notamment dans le cadre du plan stratégique. 
Continuons à faire ce que nous maîtrisons, 
reconnaissons nos difficultés et analysons-les 
sans complaisance. Nous devons aussi chercher à 
innover là où nous sommes en difficulté et, surtout, 
nous atteler à une construction collective. 

Nous devons continuer nos efforts de 
dynamisation des activités pour redonner le 
goût de la fréquentation de la montagne avec 
une attention particulière aux jeunes dont la 
présence est nécessaire à la pérennité d’une 
culture sportive attentive au milieu ; nous devons 
poursuivre la rénovation de nos refuges et en faire 
des portes privilégiées de découverte et d’accès à 
la montagne, faire jouer pleinement aux centres 
de montagne leur rôle au service des clubs ; nous 
devons affirmer notre rôle de défenseur du milieu 
montagnard et de la liberté d’y accéder.

Grâce à ces actions multiples, nous pourrons 
conforter notre positionnement institutionnel, 
et représenter les intérêts des pratiquants des 
activités sportives de montagne.

Notre fédération est une fédération multisports. 
Elle gère un réseau de refuges, de chalets, de 
centres de montagne dont la fonction est d’être 
des équipements sportifs. Elle veut défendre la 
spécificité du milieu montagnard et la liberté d’y 
accéder. Cette multiplicité est notre originalité au 

sein du monde sportif, c’est aussi un formidable 
atout. 

Soyons simplement attentifs à ne pas perdre de 
vue l’ensemble des implications de notre action 
quel que soit le domaine dans lequel nous nous 
investissons : ne pas perdre de vue la question 
de la finalité des refuges quand nous les gérons 
et les entretenons, ne pas perdre de vue que nos 
refuges, chalets, centres de montagne, peuvent 
être des portes privilégiées d’initiation à la 
montagne quand nous proposons formations, 
stages, séjours, ne pas oublier enfin que le respect 
des spécificités du milieu montagnard conditionne 
la qualité des pratiques qui s’y déroulent.

Pour mettre toutes les chances de notre côté nous 
devons renforcer la cohésion de la fédération 
par la circulation de l’information, les débats, la 
formation, et donner à la réorganisation territoriale 
mise en place cet automne une pleine efficacité 
au service des associations et des pratiquants. 

Mais nous devons aussi travailler plus étroitement 
avec des partenaires extérieurs, guides, 
accompagnateurs, gardiens de refuges, autres 
fédérations d’activités sportives de nature pour 
prendre en compte les évolutions sociétales qui 
modifient les pratiques. Et il nous faudra éviter 
toute frilosité en la matière.

Nous ne pouvons devenir plus attractifs, plus 
crédibles, plus efficaces que si nous progressons 
de façon sensible sur tous ces axes.
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Actu
alités

L’Assemblée générale de Rivesaltes restera dans 
les mémoires. La confrontation avec les éléments, 
inhérente aux activités de montagne pratiquées 
au sein de la FFCAM, est devenue le cœur et le 
défi de ce week-end atypique. Tout avait pourtant 
bien commencé, le samedi matin, dans la Salle 
des Dômes, magnifique espace de congrès dont 
les immenses baies vitrées font face au Canigou. 
Un temps radieux, des sommets enneigés au 
loin qui bordent l’horizon, des intervenants qui 
prennent successivement la parole à la tribune... 
On compte parmi ceux-ci Aldo Rizzi, président 
du comité départemental, André Bascou, maire 
de Rivesaltes, Louis Caseilles, représentant du 
Conseil général, Jean Roman, président du 
CDOS, Eric Vrignaud, directeur de la Direction 
départementale jeunesse et sports, et Claude 
Eckhardt, du Club arc alpin. Après avoir assisté aux 
différentes allocutions, les délégués ont procédé 
à l’élection des membres du Comité directeur 
national. Ce sera le dernier rendez-vous de la Salle 
des Dômes. Le vent, dont l’intensité n’avait cessé 
de croître durant la matinée (il atteindra 184 km !), 
a contraint les organisateurs à évacuer le centre. 
Le Congrès, grâce au sang-froid des nombreux 
bénévoles, s’est poursuivi jusque tard dans la nuit 
au restaurant le domaine du Rombeau. C’est à la 
bougie, dans une vaste salle isolée des éléments, 
que débats et interventions ont eu lieu. Jamais, 
peut-être, les échanges n’avaient été aussi libres, 
constructifs et respectueux. Assurances, discussion 
des motions, des questions statutaires : les 350 
délégués présents ont fait face ensemble, unis. 
Les CAF de Rouen (Que la montagne est belle) et 
Roman (action « jeunes ») ont reçu un Huit d’or. 

Un peu plus tard dans la soirée, François Grosjean, 
Raymond Toupin, Jean-Paul Persichitti et Daniel 
Patuel recevaient une médaille d’or ou d’argent des 
mains de Bernard Mudry, président en exercice.  
Son successeur, Georges Elzière, a été élu le 
dimanche matin, à l’issue d’un vote des délégués 
– représentant plus de 130 clubs, soit 60% des 
clubs et 85% des voix représentées – rassemblés 
dans un gymnase de la ville où le Congrès a 
continué. Secrétaire général de la Fédération 
depuis 2005, Georges Elzière a 63 ans. Marié, 
père de deux enfants et grand-père de cinq 
petits-enfants, il a été professeur de philosophie 
et de lettres (voir l’entretien ci-contre). Il prend 
la tête de la Fédération pour une nouvelle 
olympiade avec une équipe renouvelée pour 
moitié, mêlant ainsi expérience et sang neuf. Il est 
entouré de Jean-Claude Doménégo (secrétaire 
général), Michel Shapira (trésorier), Nicolas 
Raynaud (vice-président chargé des Activités et 
du développement), Raymond Courtial (vice- 
président au Patrimoine bâti chargé des refuges 
et centres de montagne) et Anne-Marie Reboulet 
(vice-présidente chargée du Milieu montagnard) 
qui constituent le Bureau de la FFCAM. Le 
nouveau Comité directeur – qui respecte la 
parité –, est composé de Jacqueline Ara, Bernard 
Baque, Christian Biard, Pierre Bonnard, Hélène 
Denis, Roger Foucault, Jean-François Grandidier, 
Damien Haxaire, Bernard Huygue, Marie-Christine 
Lagarenne, Alain Luccioni, Jacques Pignat, Michèle 
Poncet, Eric Portejoie, Dominique Prost et Jean-
Pierre Verdier. La FFCAM est donc engagée dans 
une nouvelle olympiade. De nouveaux défis pour 
les alpinistes qui savent affronter les éléments… 

CONgrèS NatIONal de rIveSalteS
la FFCaM au SeuIl d’uNe NOuvelle OlYMpIade…

 Les 21 et 22 mars 2009 
1er Grand parcours « Vosges »

 (le Hohneck, Haut-Rhin) 

 Du 27 au 29 mars
Destinations nature ! 

Salon des randonnées (Paris) 
www.randonnee-nature.com 

 Les 28 et 29 mars 2009 
Thabor-Chaberton   (course de ski-alpinisme)

www.valfrejus.com

 Les 18 et 19 avril 
35ème Festival de la rando de Nancy  

(Maron, Moselle)
http://pagesperso-orange.fr/clubalpin.nancy

 Du 8 au 10 mai 2009
Rassemblement national de canyon (Corse)

 17 mai 2009
37ème Brevet du randonneur cévenol 

(CAF Nîmes/Cévennes) 
http://nimes.ffcam.fr 

 Du 21 au 23 mai 2009 
4ème Grand parcours « Alpes » 

(Pelvoux, Hautes-Alpes)

 Du 21 mai au 24 mai 2009 
Rassemblement national de spéléologie 

(St Sulpice, Lot) 

 28 juin 2009
Marathon des Ballons / vélo de montagne 

(CAF Belfort)

 Les 4 et 5 juillet 2009 
2ème Grand parcours « Pyrénées »

 (Massif du Canigou) 

 5 juillet 2009
14èmes Tenailles  du Fournel

(Randonnée et VTT dans la vallée du Fournel)
 

 Du 19 au 22 août 2009
Rassemblement national de vélo de montagne 

(Oloron Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques)

 Les 12 et 13 septembre 2009
Rassemblement InterFédéral (RIF) 

de descente de canyon 
(Alpes-Maritimes) 

 Du 11 au 13 septembre 2009 
Rassemblement national de parapente (Nice) 

 Les 26 et 27 septembre 
4ème édition de l’opération 

« Que la montagne est belle ! »

 4 octobre 2009
 Transfigeacoise / vélo de montagne

(CAF Figeac)

 Du 2 au 6 décembre 
26ème Festival du film de montagne d’Autrans 

Organisé par le comité départemental des pyrénées Orientales, le 9ème 
Congrès national de la FFCaM s’est déroulé à rivesaltes… sous la tempête. 
dans ces circonstances exceptionnelles, tous les grands rendez-vous de l’ag 
ont pu être tenus, notamment l’élection du nouveau Comité directeur natio-
nal et celle du nouveau président : georges elzière. 

à NOter Sur 
vOS ageNdaS...

"bernard Mudry prononçant son discours d'ouverture."
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Quel est votre parcours personnel ? 
Je suis né en 1946 à Saint-Antoine-de-Breuilh, un 
petit village entre Monbazillac et Saint-Emilion, 
dans une famille de paysans. Comme beaucoup de 
gens du sud-ouest, je me suis destiné à la fonction 
publique parce que les perspectives de l’industrie 
dans la région étaient limitées. J’ai étudié la 
philosophie à Toulouse, puis complété cette 
formation par des études sur le développement 
dans les pays du tiers-monde. Je suis parti travailler 
en coopération, en Tunisie, où j’ai enseigné la 
philo et le français de 1971 à 1979. A mon retour, 
j’ai été muté à Calais où j’ai passé quatre ans. J’ai 
repris mes études, passé des concours de lettres 
modernes pour me rapprocher de la montagne : 
j’ai fini par arriver à Grenoble en 1983. 

Comment avez-vous découvert la montagne ? 
A quatorze ans, dans les Pyrénées. Ma première 
balade a été le pic d’Ansabère. ça a été une 
fascination immédiate ! J’ai parcouru la montagne 
d’abord sans carte ou topo, comme un paysan 
se promène dans la campagne. C’était une suite 
naturelle des paysages de mon enfance, en 
plus excitant parce que l’on montait, il y avait le 
vide. Pendant longtemps, je n’ai pratiqué que la 
randonnée, avant de découvrir l’alpinisme. Ma 
première ascension sérieuse a été l’arête nord-
occidentale du Balaïtous. Mes émotions les plus 
fortes en montagne sont venues des bivouacs 

dans les Pyrénées : on est souvent au contact des 
bergers, à proximité des troupeaux. Cette région 
garde une civilisation rurale vivante. 

Comment êtes-vous venu au Club alpin 
français ? 
Je me suis inscrit pour la première fois en 1969, 
au CAF de Pau. Je me suis investi dans la vie 
associative en 1993, quand s’est créé le CAF 
Grenoble-Oisans, dont je suis devenu président. 
Nous étions peu nombreux au début pour faire 
tourner ce club, animer les collectives chaque 
semaine. Nous étions neuf encadrants, et nous 
nous sommes retrouvés rapidement avec 400 
adhérents ! Le club s’est développé assez vite : 
après avoir été hébergés dans une MJC, nous 
avons acheté un local où se trouve toujours le 
siège du club qui compte aujourd’hui plus de 
2000 adhérents. 

Comment êtes-vous passé au niveau 
« national » de la fédération ? 
Je me suis présenté en 2001 au Comité directeur 
national avant tout par désir de bâtir quelque 
chose collectivement, surtout si c’est un peu 
compliqué (rires). C’est la continuation de 
l’alpinisme par d’autres moyens. Ma candidature 
était aussi liée au projet de Bernard Mudry, que 
je trouvais intéressant : il y avait quelque chose 
à construire. Je me suis lancé dans l’aventure. 
Au terme de cette première olympiade, trouvant 
que j’étais peut-être un peu trop « spectateur », 
je me suis représenté en souhaitant davantage 
m’investir. Je suis devenu secrétaire général en 
2005. 

Que représente pour vous la présidence de la 
FFCAM ? 
C’est un honneur, mais surtout l’occasion d’avoir 
une vue plus globale, prospective et politique des 
dossiers. Il faut lancer des chantiers et prolonger 
les actions engagées, telle la restructuration des 
comités départementaux et régionaux. Les enjeux, 
même si l’on ne sait pas encore comment on y 
arrivera, sont extraordinaires et passionnants ! J’ai 
tout à fait confiance dans la capacité collective 
des cafistes, des bénévoles à tous les échelons, 
dans leur dévouement, dans l’intérêt pour ce 
qu’ils font pour arriver à réaliser ce qui est inscrit 
comme objectif dans nos statuts : « faire découvrir 
et connaître la montagne ».  

CONtINuer l'alpINISMe 
par d'autreS MOYeNS…

GEORGES 
ELZIèRE

ancien président du CaF grenoble-Oisans, georges elzière est un amoureux des 
lettres et des pyrénées. rencontre avec le nouveau président de la FFCaM…
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Le contrat qui la lie avec la MAIF arrivant à 
échéance, notre fédération a lancé un appel 
d’offres pour les prochaines années. Cette 
recherche doit prendre en compte une tendance 
sociologique lourde : la recherche de plus en plus 
systématique d’une responsabilité civile (RC). De 
plus en plus fréquemment - qu’il s’agisse d’un 
accident survenu dans le cadre d’une pratique 
individuelle ou d’une sortie encadrée -, la famille 
ou les ayants droit d’une victime subissant un 
handicap grave cherchent à établir une causalité 
entre l’accident et un geste (ou une absence de 
geste) d’un tiers. Toutes les activités, y compris 
celles qui semblent comporter moins de risques, 
comme la randonnée, sont concernées. Cette 
recherche de RC est souvent engagée pour 
obtenir une réparation financière qui rende la plus  
« supportable  » possible l’existence d’une personne 
devenue handicapée. Aider la victime à subvenir 
aux besoins de sa famille, à assurer la scolarité 
de ses enfants, à vendre sa maison devenue 
incompatible avec le handicap, etc. Ces dossiers, 
même en nombre limité, ont une incidence 
forte sur la sinistralité de notre fédération : 
les sommes qu’ils engagent - et que l’assureur 

doit provisionner -, oscillent entre deux et trois 
millions d’euros ! Ce provisionnement important, 
qui modifie l’équilibre et l’économie globale du 
système d’assurance, pèse négativement dans 
l’appel d’offres. Si une telle tendance se confirmait, 
elle pourrait remettre en cause la couverture par 
des assurances des activités de montagne. 
En conduisant l’appel d’offres, la FFCAM cherche - à 
un coût raisonnable pour l’adhérent -, à pérenniser 
la logique de mutualisation et de solidarité qui 
prévaut au Club alpin français depuis sa création. 
En outre, elle met en place dans les clubs une 
politique de formation et de retour d’expérience. 
But de cette double démarche ? Prévenir et, 
lorsqu’un incident (susceptible de devenir un 
accident), se produit, savoir en tirer les leçons, 
l’analyser… Si le risque est une donnée inhérente 
aux milieux naturels comme la montagne ou la 
mer, il n’est pas une fatalité. C’est dans un triple 
souci de prévention, d’équilibre économique et 
de maintien de la solidarité montagnarde, que la 
FFCAM conduit cet appel d’offres dont les résultats 
seront communiqués très prochainement dans 
les divers supports de la fédération. 

la reCHerCHe d’uN ÉQuIlIbre

la FFCaM a lancé en octobre 2008 un appel d’offres pour la nouvelle 
olympiade. Cette démarche s’effectue dans un contexte sensible sur 
lequel il convient de faire le point. A l’aube de cette nouvelle olympiade, les centres 

de montagne sont maintenant en état de répondre 
aux attentes des organisateurs d’activités de la 
fédération. Nous avons un réseau de bâtiments 
qui offre un large éventail de possibilités dans 
toutes les pratiques de notre fédération. 
Un centre national  « l’Eychauda », à Pelvoux qui, 
par sa situation au cœur d’un massif encore vierge, 
permet un accès direct à la haute montagne. 
Ce centre dispose d’une infrastructure facilitant 
toutes les organisations de stages : salles de 
réunion, bibliothèque, salle d’escalade. 
Des centres régionaux qui, par leur proximité avec 
les clubs locaux, sont des outils particulièrement 
adaptés. 
La volonté de la fédération de mettre en lien 
ces bâtiments avec les régions, correspond à la 
nécessité de décentralisation demandée par les 
acteurs de la fédération. La rénovation prochaine 
du centre des Trois Fours, et bientôt celle de la 
Maline, est un investissement qui doit trouver sa 
justification dans une fréquentation nettement 
plus importante de nos adhérents. Alors pourquoi 
chercher ailleurs ce que nous avons chez nous : 
des bâtiments rénovés ou en cours de l’être, 
des prix attractifs, un service administratif à la 
disposition de tous. 
Infos pratiques : Les centres de la Maline, de la 
Bérarde et du Tour rouvriront au printemps. Le 
centre des Trois Fours, quant à lui, sera fermé pour 
travaux. Toutes les informations sur ces bâtiments 
sont disponibles sur le site (sur lequel figure une 
enquête de satisfaction) : 
http://www.ffcam.fr/centres_montagne.html 

deS bÂtIMeNtS au ServICe 
de tOuS… 

CeNtreS 
de MONtagNe
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"pérenniser, à travers l'appel d'offres, la logique de mutualisation et de solidarité qui prévaut au Club alpin français."

Actu
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en moins de 10 secondes les 
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Celles-ci sont composées de matériaux 
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                                Alpi nisme

La BOURSE FFCAM Ville de GRENOBLE 2009…
La désormais « traditionnelle » Bourse FFCAM Ville 
de Grenoble a été remise le 17 janvier à La Grave 
(Hautes-Alpes) à l’occasion des « Rencontres 
expédition ». Les différents projets avaient été 
préalablement présentés à l’hôtel de Ville de 
Grenoble quelques jours plus tôt par Christophe 
Moulin (conseiller technique alpinisme de 
la FFCAM). Le premier prix, d’un montant de 
5000 €, a été accordé à Mathieu Détrie, Jean-
Baptiste Deraeck, Benoît Montfort pour un projet 
technique et ambitieux sur la Tour rocheuse d’Uli 
Biaho (6100 m) au Pakistan.
Le second prix, doté de 3000 €, à Cécile et Olivier 
Cusin, frère et sœur, ayant le projet tout à fait 
original de réaliser sur 300 km une très belle 
traversée de nombreux volcans de la presqu’île 
du Kamtchatka, en autonomie, en transportant 
ce qu’il faut d’abri et de matériel pour leur long 
périple. Espérons qu’ils seront laissés en paix par 
les ours bruns, nombreux dans ce parc naturel.

Une nouvelle « BOURSE EXPE »2009…
Les jeunes alpinistes auront de la chance en 2009 : 
 ils auront le droit de participer successivement 
à deux BOURSES… En effet, la FFCAM et la 
VILLE de GRENOBLE ont décidé d’élargir leur 
action en direction des jeunes qui veulent 
partir, en s’associant à la société « EXPE » et à 
ses partenaires. Basé à Pont-en-Royans, EXPE 
(associé à Petzl, Béal, North Face et Nouvelles 
Frontières) réalisait jusqu’alors un excellent 
travail d’accompagnement des expéditions 
(parallèlement à celui que mènent la FFCAM et 
la ville de Grenoble). Les deux organisations ont 
décidé d’unir leur force dans un concept BOURSE 
EXPE, renforcé et dont la lisibilité sera améliorée. 
Les critères de sélection seront sensiblement les 
mêmes que ceux de l’ancienne Bourse, à ceci 
près qu’une importance particulière sera donnée 
au récit et à la présentation de chaque projet. 
Cinq projets seront retenus qui se partageront 
une dotation tout à fait conséquente : 30.000 € 

au total (10.000 € en espèce et 20.000 € en 
matériel). 
Les conditions de participation sont disponibles 
sur le site partagé www.bourses-expe.com
Attention, date limite de dépôt des dossiers, le 3 
avril 2009. 

bOurSeS expÉ
la FFCaM CONJugue  l’alpINISMe 
au plurIel…

l’aide que la FFCaM offre aux 
jeunes alpinistes prend une 
nouvelle ampleur en 2009, à 
travers une nouvelle bourse, 
venant conforter une « politique 
alpinisme » ambitieuse… 

Rapprocher de la montagne le public qui souhaite 
découvrir l’alpinisme, et lui donner les moyens de 
pratiquer : telles sont les ambitions du « Grand 
parcours », un concept que notre fédération a 
lancé il y a quatre ans et qui rencontre un succès 
croissant. Rassemblement conçu comme une 
course d'alpinisme, destiné aux pratiquants 
débutants, initiés ou aguerris, le Grand parcours 
s’articule autour de plusieurs journées. Animé 
par des professionnels et des bénévoles des 
clubs FFCAM, qui assurent l’encadrement des 
participants, veillent à leur sécurité, il comporte 
des ateliers thématiques (neige et glace, escalade 
en terrain d’aventure), des parcours « initiation » 
et « perfectionnement ». Il est émaillé de moments 
festifs qui rappellent sa vocation avant tout 
conviviale et associative… 
Trois Grands parcours ont lieu en 2009 : 

- Le 1er Grand parcours « Vosges », initié par le 
Club alpin français des Hautes-Vosges, se dérou- 
lera les 21 et 22 mars 2009, sur les flancs du 
Hohneck (deuxième sommet vosgien avec1362 m, 

dominant la vallée des lacs). 
Contact et information : 
Gilles Dangin (03 29 23 07 13 - http://clubalpin-
hautes-vosges.ffcam.fr ) 

-  Le 4ème Grand parcours « Alpes » se déroulera  
du 21 au 23 mai 2009 entre Pelvoux et Ailefroide 
(Ecrins). 
Village de partenaires installé à Pelvoux, ateliers 
techniques et démonstrations… le Grand Parcours 
Alpes, c’est deux jours de pratique en montagne 
(ateliers et parcours) encadrés par des guides de 
haute montagne dans la vallée d’Ailefroide. 
Contact et information : Ségolène Debost 
04 92 44 07 48 / mdlt@ffcam.fr

- Le 2ème Grand parcours « Pyrénées » aura lieu 
les 4 et 5 juillet 2009, dans le massif du Canigou. 
Nombreux ateliers initiation et pratique du terrain 
d’aventure (pose de protections, coinceurs, pitons, 
relais…) dans un paysage grandiose. Ouvert à 
tous les pratiquants de la montagne. 
Contact et fiches d’inscription : activites@ffcam.fr

leS trOIS MaSSIFS…
GRANDS PARCOURS

« le grand parcours », que la FFCaM avait initié en 2006 avec succès, 
concernera cette année trois massifs : les alpes, les pyrénées et  
…les vosges. 
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"le grand parcours : un rassemblement conçu comme une course d'alpinisme."



ALTITRAIL POWDER
LE SKI LARGE DE LA GAMME ALTI
DÉVELOPPÉ ET TESTÉ AVEC 
LES GUIDES - SKIEURS DE PENTE RAIDE 
R. LÉCLUSE, P. TARDIVEL & R. JANODY : 
LÉGÈRETÉ, ACCROCHE, PORTANCE
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LE SKI AUX 5 «PREMIÈRES» 
RÉALISÉES DEPUIS MAI 2007

BREITHORN   
FACE SW DU LAUTERBRUNNEN (SUISSE)
NEVADO ANANTA 5290 M (PÉROU)
CALLANGATE SUR 6030 M (PÉROU)
JAPU PUNTA 5812 M (PÉROU)
NANT BLANC / AIGUILLE VERTE
(MONT-BLANC – FRANCE)
réalisée sans rappel

DYNASTAR.COM & LANGESKIBOOTS.COM

AP Altipowder MI octobre 08 297x105.indd   1 3/10/08   15:51:45

Vous êtes adhérent de la FFCAM ? Vous bénéficiez d’un tarif réduit à La 
Montagne & Alpinisme de 15 € (au lieu de 29 €). Vous pouvez vous abonner 
sur internet à n’importe quel moment de l’année... Il vous suffit d’aller sur 
www.clubalpin.com et, au sein de la rubrique dédiée à la revue, de remplir 
le formulaire sécurisé d’abonnement en ligne. Deux informations vous 
seront nécessaires pour compléter la procédure : votre numéro d’adhérent 
et votre code personnel internet, qui figurent sur l'appel de licence 
fédérale. Au sommaire notamment du numéro de mars de La Montagne 
& Alpinisme : un dossier sur la montagne et la santé, un portrait d’Yves 
Paccalet (écrivain et botaniste), un portfolio sur les glaciers du Pakistan, 
une découverte d’un massif des Pyrénées, le Néouvielle, un reportage sur 
l’Atlas marocain…
Pour toute information sur la revue : lamontagne@ffcam.fr 

La FFCAM met en place cette année un circuit de plusieurs manifestations 
sur le thème de l’orientation en montagne, adaptées à tous les niveaux 
de pratique : chacune d’entre elles comprendra une compétition et des 
randonnées, libres ou accompagnées, qui permettront en outre des 
activités de formation. L’intérêt de ces manifestations est multiple : sportif, 
ludique, pédagogique car ce n’est rien moins que l’application sous 
forme de compétitions ou de randos loisir des épreuves incluses dans les 
formations carto-orientation. Les manifestations prévues sont : 
- rando-raid comtois le 24 mai à Maîche dans le Haut Doubs (25)
- KIMM les 5 et 6 septembre à Bellevaux (74)
- Raid Alsace le 20 septembre dans le sud des Vosges (68).
- Une épreuve dans le secteur de Grenoble (date et lieu à déterminer)
Le calendrier (qui sera complété), le règlement des épreuves et des 
informations complémentaires seront prochainement mis en ligne sur le 
site fédéral. 
Contact : j.amiot@wanadoo.fr ; 03 81 52 71 48 – 06 83 52 97 43

la MONtagNe 
& alpINISMe

raNdOS et 
raIdS OrIeNtatION

abONNeZ-vOuS Sur INterNet !

YVES PACCALET,  
LE PHILOSOPHE ITINÉRANT
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MONTAGNES D’AILLEURS

"un triple intérêt, sportif, ludique et pédagogique."
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De quel milieu êtes-vous issue ? 
Je suis née à Sérignan-sur-Orb, dans l’Hérault, 
au sein d’une famille de viticulteurs. Ma mère 
était institutrice. Nous nous sommes installés 
à Béziers. J’avais besoin de bouger, j’avais déjà 
une passion bien déclarée pour tout ce qui était 
nature, grand air. Après des études de chimie 
puis d’informatique, j’ai intégré un laboratoire du 
CNRS, à Montpellier, où s'est déroulée ma carrière. 
J’ai notamment contribué au développement de 
logiciels en statistique et analyse de données, 
pour les biologistes.

La sensibilité à l’environnement est-elle une 
seconde nature chez vous ?
Enfant, on me montrait du doigt car je n’aimais 
pas tuer des bêtes, je posais sans arrêt des 
questions sur ce sujet… Jeune mariée, j’ai 
appartenu à des groupes de naturalistes… Mes 
choix de vie ont toujours été basés sur une qualité 
d’environnement. Dans ma vie professionnelle, 
j’ai cherché autant que possible à établir des 
correspondances avec cette sensibilité, cette 
exigence. Mon dernier dossier traité au CNRS, 
par exemple, en démographie animale, concerne 
l’estimation des effectifs de loups en France. 

Comment avez-vous découvert la montagne ?
 Durant l’été 1962, au Monêtier-les-Bains, lors d’un 
camp des Guides de France, un mouvement de 
scoutisme auquel mes parents m’avaient inscrite. 
J’ai d’abord apprécié l’aspect physique, mais aussi 
le sentiment d’espace : arriver à un sommet et 
découvrir le panorama devant, autour de soi, c’est 
fabuleux ! J’étais aussi séduite par les pelouses 
alpines, les fleurs : j’avais l’impression que 
quelqu’un était passé et avait fait un petit jardin 
pour moi. J’avais déjà un côté un peu naturaliste. 
J’ai commencé par la randonnée, puis adulte, 
j’ai découvert l’alpinisme et le ski de randonnée. 
ça a été une révélation : cette façon d’accéder 
à la montagne l’hiver, les skis aux pieds, dans le 
silence, est fabuleuse. J’ai beaucoup pratiqué 
dans le Dévoluy et un peu dans les Pyrénées. 

Quel est votre parcours au Club alpin français ? 
Je me suis inscrite pour la première fois en 1985 
au CAF du Pic Saint-Loup. J’étais déjà membre 
d’associations naturalistes. Mon investissement 
dans la vie associative de la FFCAM a commencé 
au CAF Montpellier, dont je suis devenue membre 
en 1995. J’y ai créé la commission de protection 
de la montagne, dont la première action concrète 
a été la participation à l’opération « Que la 
montagne est belle ». Plus tard, j’ai été contactée 
pour m’investir au niveau régional puis, peu 
après, à la commission nationale de protection 
de la montagne. Plus encore que la protection 
de la montagne, ce qui m’intéresse au CAF, c’est 
l’éthique – une certaine vision de la montagne et 
de la manière, responsable, solidaire, d’y évoluer. 

Quelles sont vos priorités dans votre action de 
vice-présidente au milieu montagnard ? 
Je suis très attachée à l’idée de la transversalité : 
que la protection de la montagne soit intégrée 
à chaque commission, à chaque activité… Par 
ailleurs, je tiens beaucoup au « dossier Mont-
Blanc », que j’aimerais voir aboutir. La protection 
de ce massif emblématique, magnifique, est une 
priorité pour moi. Pour l’instant, un consensus 
entre impératifs économiques et protection n’a 
pas encore été trouvé. Nous y travaillons. 
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l’ÉtHIQue avaNt tOut…

ANNE-MARIE 
REBOULET

anne-Marie reboulet est la nouvelle vice-présidente au milieu montagnard de 
la FFCaM. ancienne ingénieure au CNrS, présidente du CaF de Montpellier pen-
dant plusieurs années, cette femme du Midi, chanteuse à ses heures et joueuse 
de clarinette, est une amoureuse déterminée de la nature. 

Membre de la CALME (Coordination nationale 
pour l’adaptation des loisirs motorisés à 
l’environnement), la FFCAM, sur le terrain comme 
devant la justice, se bat depuis plusieurs années 
aux côtés d’autres associations pour obtenir l’arrêt 
de cette manifestation motorisée rassemblant 
quads, 4x4 et motos, et, de manière plus large, le 
respect de la loi du 3 janvier 1991 réglementant la 
circulation des véhicules à moteur dans les espaces 
naturels. Une victoire juridique avait récemment 
été obtenue : le juge des référés du Tribunal 
administratif de Marseille, par ordonnance du 26 
janvier 2009, avait en effet ordonné la suspension 
de l’arrêté préfectoral autorisant la tenue de cette 
32ème « Croisière Blanche » (devant avoir lieu du 27 
au 30 janvier). Pour autant, des équipages inscrits 
ont effectué des randonnées sur les routes du 
Valgaudemar… Le Parquet de Gap a décidé de 
poursuivre les auteurs de ces infractions. Avec 
notamment l’association Mountain Wilderness 
(qui a dépêché un huissier sur le parcours pour 
faire des constats), la FFCAM s’est portée partie 
civile dans le cadre des poursuites engagées 
à l’initiative du Parquet contre les auteurs des 
infractions, l’association « Les grands randonneurs 
motorisés » et son président, Jean-Louis Milelli.  
L’association, a indiqué le vice-procureur, Laurent 
Bécuywe, est convoquée le 17 avril devant le 
tribunal pour l’organisation non déclarée d’une 
concentration de véhicules terrestres à moteur. 
La bataille de la « Croisière blanche » n’est donc 
pas terminée. Les associations de montagne 
et de protection de la nature, dont la FFCAM, 
maintiennent leur pression. Elles doivent 
convaincre les communes de montagne qui 
soutiennent parfois la « Croisière blanche », que 
les impératifs économiques délicats auxquelles 
elles sont confrontées doivent être appréhendés 
d’une manière durable et responsable. 

CrOISIère 
blaNCHe
la FFCaM eNgage uNe aCtION 
eN JuStICe… 

Malgré l’interdiction de la 32ème 
« Croisière blanche » prononcée 
par le tribunal de Marseille, 
un rassemblement motorisé a 
traversé le Champsaur fin janvier. 
devant ce coup de force, la 
FFCaM a décidé de se constituer 
partie civile notamment contre 
l’association organisatrice : « les 
grands randonneurs motorisés ». 
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CaNYON : 
saveurs méditerranéennes… 

L’activité prendra son essor lors du Rassemble- 
ment national, qui se déroulera en Corse du 8 
au 10 mai 2009, au Domaine de Griggione, sur la 
commune de Piedigriggio, entre Ponte Leccia et 
Francardo Omessa. Il proposera notamment une 
sortie « partenaire » et deux sorties « découverte » 
encadrées. Les canyonistes se retrouveront les 
12 et 13 septembre, pour le Rassemblement 
InterFédéral (RIF), qui se tiendra dans les Alpes-
Maritimes. Il sera notamment organisé par les 
Club alpins français de Cannes/Côte d'Azur, 
Saint-Laurent du Var/Esterel, avec le concours des 
bénévoles d’autres clubs de la région. 
Pour toute information : www.ffcam.fr  

vÉlO de MONtagNe :
toutes les saisons du deux roues… 

2009 sera intense pour les vététistes. Elle débutera 
le 28 juin, dans les Vosges, lors du Marathon des 
Ballons, organisé par le CAF de Belfort (contact : 
06 61 35 36 82 – jclo@neuf.fr). Le temps fort de 
l’année sera le Rassemblement national, qui se 
tiendra du 19 au 22 août, à Oloron Sainte-Marie 
(Pyrénées-Atlantiques). Organisé par le CAF 
Oloron, il proposera des parcours allant du niveau 
« familial » à « expert », comportant de 200 m à 
2000 m de dénivelée. 200 places sont disponibles 
pour cette édition 2009. L’année sera marquée 

par deux autres événements : d’abord les 14èmes 

Tenailles du Fournel, organisées par le CAF 
Briançon, qui auront lieu le 5 juillet (contact : 
04 92 20 50 60 – jlflandin@aol.com) ; puis la 
Transfigeacoise, organisée par le CAF Figeac, qui 
se déroulera le 4 octobre (contact : 05 65 34 74 37).  

SpÉlÉOlOgIe : 
voyage au centre du lot… 

Le Rassemblement national se tiendra 
à Saint-Sulpice Sur Célé (Lot) du 20 au 24 
mai. L’organisation collégiale sera assurée 
par le CAF de Saint-Etienne et le S.C.A.L. de 
Montpellier. Les participants pourront explorer 
un florilège très intéressant de cavités : 
le Gouffre de Planagrèse (–200m) ; l'Igue de 
l'Aussure (–170m) ; l'igue de Viazac (–300m, 
selon les dispos du cds 46) ; l'igue de Toulze ; 
l'igue de Crouzate. Une feuille d'information et 
de réservation sera prochainement en ligne sur 
le site de la FFCAM. 
Contacts : 06.62.47.50.05 – sylvainmartin76@
hotmail.com ou 06.86.63.81.19. 

parapeNte : 
direction sud-est… 

Après Samoëns, en Haute-Savoie, en 2008, les 
pilotes de la FFCAM visiteront cette année les 
Alpes Maritimes. Le Rassemblement national, 
organisé par le CAF de Nice, se déroulera les 
12 et 13 septembre à La Colmiane, une station 
du Mercantour. Situé à une heure des rivages 
de la Côte d'Azur, ce village s'ouvre sur une 
large vallée ensoleillée, bordée de magnifiques 
montagnes et d'immenses forêts. 
Contact : 06 16 09 46 58 
thierry.liard2@wanadoo.fr 
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la FFCaM organise en 2009 des rassem-
blements nationaux dans quatre disci-
plines : canyon, parapente, spéléologie 
et vélo de montagne. panorama d’une 
année aux nombreuses facettes…

RASSEMBLEMENTS
NATIONAUX

1. Prenez les « incontournables »… 
Munissez-vous toujours du trio « DVA, sonde et  
pelle », indispensable en toutes occasions. Faites  
des exercices de recherche plusieurs fois dans la 
saison.

 2. Partez tôt…
Les jours rallongent, la chaleur augmente. La neige 
va donc se transformer plus vite et « bouger » 
au fil de la journée. Il faut impérativement partir 
tôt– et d’autant plus tôt que la saison va avancer. 
Tant pis pour la « grasse matinée », vous opterez 
pour la sieste ! Cette question est cruciale sur le 
plan sécurité et vous assurera à la descente une 
neige plus agréable… 

3. Protégez-vous du soleil…
Le soleil peut taper fort en cette saison. Pensez à 
vous protéger : crème solaire de haute protection, 
stick à lèvres, casquette… Dans tous les cas, 
même par grosse chaleur, progressez à la montée 
et à la descente « couvert » ! Attention aux chutes 
et glissades en tee-shirt ! 

4. Choisissez un matériel adapté… 
Les sorties en altitude et les gros sommets 
approchant, il vous faudra adapter votre matériel. 
Les crampons ne devront plus quitter votre sac. 
N’hésitez surtout pas à les utiliser sur une pente en 
neige dure, plutôt que de prendre le risque de glisser 
en skis ! Pensez à effectuer un entretien à mi-saison 
des skis, à procéder au fartage et à l’affûtage des 
carres. En terrain glaciaire - et en pente raide à plus 
forte raison -, le port du casque est un élément de 
sécurité. La corde va bien sûr trouver sa place dans le 
sac à dos, ainsi que baudrier, broche à glace, sangles/
cordelettes, mousquetons et autres bloqueurs… Le 
fond de sac, lui, reste inchangé : couverture de survie, 
sifflet, paraffine, briquet, scotch, kit réparation… 

5. Renseignez-vous sur la météo… 
L’époque des raids et traversées arrive. Outre le 
matériel spécifique, veillez à vous renseigner 
auprès des professionnels (guides, gardiens de 
refuge, etc.), sur les conditions en altitude, les 
passages glaciaires. Et, bien entendu, n’oubliez 
pas de consulter la météo, y compris le bulletin 
neige et avalanche. 

SKI de prINteMpS
leS FONdaMeNtaux « SÉCurItÉ »

a l’approche de la deuxième partie de la 
saison de ski de randonnée, les conditions 
évoluent, les objectifs aussi. Jean-François 
grandidier, président de la commission 
nationale des sports de neige, rappelle 
cinq conseils fondamentaux de sécurité. 
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patagonia.com

Pour réduire notre empreinte écologique, nous 
utilisons du coton biologique, du chanvre et 
des matières recyclées ou recyclables dans la 
plupart de nos produits. Et nous reversons 1% 
de nos ventes à des associations qui se battent 
pour protéger l’environnement. 

Réduire notre 
empreinte

Consultez notre liste de revendeurs et demandez 
notre catalogue sur notre site internet et  

au 0805 98 0012 (n° gratuit).
Nicolas Favresse, ambassadeur Patagonia, place une protection dans le ventre de la bête,  
Ahab, Yosemite, Californie. Retrouvez le profil de Nicolas sur patagonia.com/euro/nicolasfavresse    
Photo : James Q Martin  © Patagonia, Inc 2009



¤ vos marques⁄ partez !

CATALOGUE ÉTÉ GRATUIT,
DEMANDEZ-LE !

®

VENTE PAR CORRESPONDANCE & SUR INTERNET :
EXPÉ | BP5 | 38680 PONT-EN-ROYANS
Tél. 04 76 360267 | FAX 0476360976
internet : www.expe.fr | e-mail : expe@expe.fr
ET DANS NOS HUIT MAGASINS :
PONT-EN-ROYANS 04 76 36 02 67 MONTPELLIER 04 67 58 47 69
LYON 04 37 24 22 23 • 04 37 24 22 21 SAINT-ÉTIENNE 04 77 49 03 14
MARSEILLE 04 91 48 78 18 • 04 91 81 49 09 NICE 04 93 55 25 84

Seul le très bon matos part en Expé⁄

La qualité et les meilleurs prix, sans
concession à la sécurité, voici les
critères qui prédisent à la sélection des
marques et des produits distribués
dans les Magasins Expé destinés à
tous les niveaux de pratiquants.
Ajoutez à cela le plus grand stock de
vente à distance montagne en France,
une garantie 100 % satisfait, un
service SAV au top, la livraison
“48 heures Expé”, les 2 catalogues
annuels envoyés gratuitement, et vous
comprendrez pourquoi 50 000 clients
nous font confiance chaque année
depuis 26 ans.

Magasins sports montagne & outdoor

Ils sont partis en Expé:
L’équipe lauréate d’une Bourse Expé
pour son projet “A la découverte

des peuples montagnards
du Kirghizstan”,

a choisi pour s’équiper
les plus grandes marques,

soigneusement sélectionnées
par les Magasins Expé.

Quand votre sécurité est en jeu,
seul le très bon matos

part en Expé…
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