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LE MOT DU PRESIDENT

Avec l’arrivée de l’été, les vacances sont proches dans la tête et sur le terrain.
C’est aussi la concrétisation, pratiquement, d’une saison et l’occasion de réaliser un premier bilan.
Sur les effectifs :
Une baisse de 40 à 45 adhérents, qui se répartissent
pour moitié sur les adhésions nouvelles (la montée en charge de l’école d’escalade
n’a plus d’effet sur un maintien ou presque des effectifs).
Cette baisse est à prendre au sérieux par rapport au développement des activités, sur nos cycles
d’initiation et leurs prolongements, et sur des activités en perte de vitesse.
Le club se restructure :
Pour la gestion, il s’est doté d’un nouveau logiciel pour traiter la trésorerie.
Il est accessible via internet, par Christian et Joëlle et par nos vérificateurs aux comptes.
Les situations comptables sont consultables à tout moment par les principaux membres du
comité. Même si la familiarisation avec cet outil se poursuit, les avantages sont indéniables.
Un grand merci à nos initiateurs utilisateurs.
Un autre projet est en cours :
L’objectif serait de le concrétiser pour l’AG de 2008.
Il s’agit de la modification des statuts du club pour les amener en adéquation avec l’ensemble
des activités pratiquées actuellement par nos bénévoles et par notre professionnel.
Un groupe de travail a été constitué. L’objectif est de permettre une ouverture vers des activités
ou des pratiques nouvelles qui se développent ou qui se créent au sein du club dans le cadre de
la FFCAM. et de cadrer juridiquement le contexte de ce qui peut s’en écarter (prestations
extérieures du professionnel par exemple).
En conclusion, Il s’agit d’avoir un statut qui peut s’ouvrir vers plus d’activités, d’avoir une
organisation plus souple sur décision du comité, tout en restant en phase avec la FFCAM, en
veillant à l’aspect juridique, et de préciser le cadre juridique des particularités.
Les jeunes de l’école d’escalade :
Un suivi individuel a été mis en place en 2007 et il se poursuit à travers un
livret escalade et un livret aventure.
La mise en place de cette école et de son suivi a permis d’obtenir
le label FFCAM « école d’escalade » à l’AG nationale d’Aix Les Bains, en janvier 2008
Après cette première reconnaissance, 2 jeunes du CAF du Mans, QUENTIN et ALLIAUME ont
atteint le championnat de France à Voiron et se classent respectivement
44éme en minimes et cadets.
Bravo à eux et à tous nos jeunes de l’école d’escalade qui dynamisent le CAF du Mans.

Je vous souhaite de bonnes vacances, de pratiquer avec le plus grand plaisir nos activités, entre
amis ou avec vos collègues, et de les décider à adhérer pour partager nos passions.
Daniel
.
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LES ECHOS DU CLUB

Soirée information
Les activités d’initiation commencent dès la fin
septembre. Incitez vos amis ou connaissances
qui désirent adhérer au CAF à le faire dès les
premières permanences. Pour eux, une
soirée de présentation des activités du
club (avec un diaporama) aura lieu le :

lundi 15 septembre à 20 h 30
à la salle de Claircigny,
rue de Claircigny, au Mans.
Ils pourront discuter avec les animateurs
présents et s’inscrire s’ils le désirent.
Une deuxième permanence réservée
à l’inscription des nouveaux membres
aura lieu le :

jeudi 18 septembre de 19h00 à 20H00
au local du club, Pôle associatif Coluche,

Allée Claude Debussy, au Mans - salle 218, 2e ét.

Plein succès pour le stage
initiateur fédéral
CAF randonnée montagne
Le stage affichait complet avec
participants venant de toute la France,
dont quatre venant du CAF du Mans.

douze

Alors bravo à Nelly Thibault, Patrick
Delhommeau, Michel Aubert,
Jean François Luchez, nouveaux Initiateur
randonnée montagne.

Sport en fête
Pour la journée « Sport en fête » organisée par
la ville du Mans le samedi 6 septembre à
partir de 9h30 (aux quinconces des
Jacobins), le CAF tient un stand pour
promouvoir toutes les activités du club.
N’hésitez pas à diffuser cette information
autour de vous.
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Et si vous avez un peu de temps, venez
participer et encourager tous les bénévoles qui
oeuvrent, et ainsi dynamiser la vie du CAF du
Mans.

Assemblée générale
L’assemblée générale du club aura lieu le

samedi 13 décembre
Plus d’informations dans le prochain bulletin
(n° 133 – octobre 2008)

Newsletter du CAF du Mans
Il s’agit d’un outil de communication que
l’on souhaite mettre en place pour donner
des informations club.
Pour vous inscrire vous pouvez vous
rendre sur le site internet du club
(http://lemans.ffcam.fr) ou envoyer un mail
(clubalpinlemans@ffcam.fr)

Adresses électroniques
Les adresses électroniques changent
régulièrement. Lors de votre (ré)inscription (voir encadré page suivante)
pensez à préciser celle que vous utilisez.
Vous pouvez aussi envoyer un mail
(clubalpinlemans@ffcam.fr) pour
confirmer votre adresse électronique.

A vos cartes !
Ayez toujours votre carte vitale sur vous
lorsque vous pratiquez les activités !
Sinon, en cas d’accident, ce sont des allersretours et une perte de temps inutiles !

Permanences pour cet été
- Pour le mois de juillet, vous pouvez contacter
Henri (02.43.72.21.38) ou Joëlle (02.43.81.67.38).
- Pour le mois d’août, vous pouvez contacter
Daniel (02.43.87.94.60) Christian (02.43.87.85.74)
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ATTENTION
Renouvellement cotisation 2009 :
La couverture d’assurance est acquise jusqu’au 31

octobre 2008 uniquement
Pensez à renouveler votre cotisation avant cette date



Téléthon 2008

Pour le Téléthon 2008 le groupe randonnée organisera, en collaboration avec le groupe
escalade, une randonnée sur les bords de la Sarthe :
donc tous à vos chaussons et chaussures !!!
Planifiez d’ores et déjà votre journée du 6 décembre 2008 pour y participer…
D’autre part, nous attendons votre aide pour la confection de gâteaux.



Réduction sur vos achats Au Vieux Campeur

Les membres du Club Alpin Français du Mans peuvent maintenant bénéficier d’une réduction
de 15% sur leurs achats Au Vieux Campeur (hors solde et promotions)
Il vous suffit pour cela d’acheter au club des bons d’achat. Le bon d’achat de 10€ vous coûtera
8,50€. (bons de 10, 20, 50 euros).
Cette procédure ne sera mise en œuvre que pour un achat minimum de 100€ de bons.
Contacter Claude ou Françoise Barré Tél: 02 43 81 23 92 ou 06 76 75 86 92.

Rappel



Le CAF Le Mans est maintenant adhérent
au réseau Auberges de Jeunesse

Le club a réglé sa cotisation « groupe » à la Fédération Unie des Auberges de Jeunesse.
Tout groupe de cafistes du Mans (sans limite d’âge) peut donc accéder à toute Auberge de
Jeunesse en France ou dans le Monde sur présentation de la « carte groupe » du club
Pour le descriptif des Auberges de Jeunesse consulter le site : www.fuaj.org
Mode d’emploi : En principe cette adhésion « groupe » est valable pour des groupes de 10
personnes ou plus, mais les AJ acceptent des groupes de taille inférieure.
Si un groupe est intéressé par cette possibilité, l’organisateur peut récupérer la « carte groupe »
du club chez JP Busnel 02 43 28 38 48 ou bjbusnel@club-internet.fr
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LA
MARCHE NORDIQUE

Pour la nouvelle saison qui démarrera le 24 septembre 2008,
nous poursuivons les cours
Eté comme hiver, quelque soit la nature du chemin emprunté, la marche nordique et un sport
accessible à tous, alliant l’aventure pédestre et l’optimisation de la condition physique.
La marche et le jogging sollicitent surtout les membres inférieurs, la marche nordique de part
l’utilisation de ses deux bâtons, ainsi le travail des bras, des pectoraux, des épaules du cou et
des muscles fessiers, complètent avantageusement un exercice physique qui se veut efficace
et très ludique.
Pratiquer la marche nordique permet :
DE SE MUSCLER
DE MIEUX RESPIRER
DE PERDRE DU POIDS
UN EXEPTIONNEL CONFORT DE MARCHE

La marche nordique ne nécessite qu’un investissement très modeste :
1.
2.
3.
4.

Une paire de bâton
Une paire de chaussures à tige basse
Un pantalon et polo légers
Un petit sac à dos pour transporter une bouteille d’eau et un coupe-vent

Envie de vous sentir bien dans votre corps ?
Rien de tel que la marche nordique pour faire le plein de dynamisme

CONTACTS : Henri CHAPELLIERE 06.80.75.53.66
Jean CORNUDET 02.43.23.12.71 ou 06.31.31.92.98

En septembre 2008 : les mercredi 3, 8, 15, 22, 29
rendez vous à 18h30 au parking de l’Abbaye de l’Epau
En octobre 2008 : les mercredi 1, 15, 22, 29
rendez vous à 18h00 au parking de l’Abbaye de l’Epau
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CYCLE D’INITIATION A L’ESCALADE
Ce cycle s’adresse aux débutants en escalade, désireux d’acquérir les techniques de
base : sécurité, gestuelle et maîtrise de soi.
La participation à ce cycle est une condition indispensable pour participer ensuite aux
sorties escalade proposées au cours de l'année.
Encadré par des bénévoles, il consiste en un apprentissage progressif : c'est
pourquoi il est impératif de le suivre dans sa totalité.
Durant la saison, des sorties extérieures sur sites variés vous seront proposées, au
cours desquelles nous pourrons vous aider à compléter vos connaissances et à
progresser vers l'autonomie.

Déroulement du cycle :
Trois jours en extérieur : Dimanche 5 octobre à Sillé, puis le week-end du 11-12 octobre à
Sillé puis à Saulges (avec possibilité d’hébergement en gîte à Sillé le 11 au soir )
 Une soirée en S.A.E. (mur d’escalade en salle) au choix le 14 ou le 17 octobre


Les plus motivés sont invités à compléter leur formation en participant à un stage ouvert à tous
les grimpeurs du club du 31 octobre au 3 novembre au Mervent (Vendée)

L’inscription (obligatoire) :
Le lundi 15 septembre à 20h30, à la salle Claircigny au Mans (rue de Claircigny, près du stade
Léon Bollée), lors de la soirée d’accueil des nouveaux adhérents.
Le jeudi11 septembre et le jeudi 18 septembre de 19h à 20h30, au local du CAF au Pôle
associatif Coluche (Allée Claude Debussy, au Mans), salle 218 au 2ème étage.
Vous pouvez obtenir directement des informations complémentaires
auprès de Cécile qui prend en charge l’organisation du cycle :
cecile_rossigneux@hotmail.com

06 75 59 35 14

Appel aux encadrants
Chaque année pour le club le cycle initiation est
un des moyens privilégiés d’intégration des nouveaux.
La réussite du cycle suppose la participation active
de nombreux encadrants bénévoles
et vous êtes donc largement invités à la réunion de préparation le :

Mardi 30 septembre à 20h30 au local du CAF (Allée Claude Debussy)
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ESCALADE JEUNES
Pour la nouvelle saison qui démarrera le 24 septembre 2008, nous poursuivons les cours
d’escalade. Cette année il n’y a pas de modification pour les horaires des cours.
 8 - 10 ans (initiation) le mercredi de 16h15 à 17h30, gymnase du Villaret.
 10 - 12 ans (initiation) le mercredi de 17h30 à 19h00, gymnase du Villaret.
 10 - 12 ans (initiation) le samedi de 15h00 à 16h30, gymnase du Villaret
 13 - 16 ans le vendredi de 18h00 à 19h30, gymnase Jean Rondeau.
 13 - 16 ans le samedi de 16h30 à 18h00, gymnase Villaret
 16 - 18 ans le samedi de 13h30 à 15h00, gymnase du Villaret,
(conditions d’inscription spécifiques, contacter Nicolas)

L’activité est encadrée par Nicolas, professionnel et salarié du Club.
L'inscription à ces cours sera de 125 Euros pour l'année, plus la licence.

Comment s'inscrire :
Tous les inscrits de cette année vont recevoir un formulaire pour leur réinscription.
Il faudra impérativement renvoyer ce formulaire avant le 15 Juillet 2008.
Si vous n’avez pas le formulaire demander à Nicolas Poirier ou contacter Yves Fourreau (voir ci dessous)
Passé cette date les places seront ouvertes aux nouveaux adhérents.
Pour tout renseignement et pour les nouvelles inscriptions contacter
Yves Fourreau, à partir du 1er septembre
02 43 24 67 07 yves.fourreau@wanadoo.fr

Pour donner du rythme à l’année, le CAF organise pour ses jeunes grimpeurs le
Challenge Départemental d’Escalade.
Il s’agit de journées de compétitions amicales entre jeunes grimpeurs, certaines de ces journées
seront ouvertes aux jeunes de clubs voisins.
Programme prévisionnel 2008-2009 :
. le 23 Novembre au Gymnase Frison Roche à Arnage
. le 1er Février au Gymnase Colbert de Torcy à Sablé
. le 29 Mars au Gymnase Rondeau au Mans
. le 7 Juin en site extérieur
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ALPINISME :

GROUPE

“ DEBUTANTS ”

L’histoire « du sage »,
« de la miss »,
« du maître »
et du « grand singe »
continue …

Leur formation se poursuit à un rythme adapté
aux contraintes de chacun et se fait avec autant
de plaisirs qu’à leurs débuts.
Ainsi, ils se sont retrouvés en février dernier pour participer au stage qui
avait lieu au Puy de Sancy et ont intégré un groupe d’alpinistes confirmés.
Ils ont pu alors, au fil des couloirs « avalés » - parfois au pas de course
entre les chutes de pierres -, parfaire leurs techniques de cramponnage, de
mouflage, savoir faire demi-tour, et atteindre le sommet du SANCY.
Ce fut aussi des séances mémorables d’entraînement à réagir vite en cas
de chute, glissade ou avalanche et ce avec toujours autant d’engagement et
de sérieux !!!
De retour en Sarthe et après avoir « épluché » les propositions du « sage », ils ont
projetés pour l’été prochain de parcourir le massif au nord de La Bérarde de refuges
en refuges alternant les courses mixtes et de rochers, espérant à nouveau revenir
avec tout plein de belles images dans la tête….
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FORMATION

Stage

FORMATION

de formation UCFA :

FORMATION

Unité de Formation Commune

à toutes les Activités
La Fédération des Clubs Alpins Français délivre une Unité de Formation. Contenu :
1.
2.
3.
4.
5.

Présentation de la fédération et de sont environnement.
La responsabilité de l’encadrement.
Protection de la montagne.
Organisation des activités et conduite de groupe.
Activités physiques en montagne.

Cette unité est indispensable pour accéder à la formation au brevet d’initiateur
bénévole CAF, pour toutes les activités.
Cette formation est ouverte à tous les Cafistes.
Date : le 6 et 7 décembre 2008
Nombre de places : 12
Inscriptions et renseignements complémentaires : Henri CHAPELLIERE
06.08.75.53.66 ou henri.chapelliere@wanadoo.fr

Stage de formation UV niveau
Cartographie-Orientation

II

La Fédération des Clubs Alpins Français délivre une Unité de Valeur. Contenu de la formation :
1. Lecture de carte et préparation d’itinéraire.
2. Orientation par beau temps
3. Orientation par mauvais temps.
Cette unité est indispensable pour accéder à la formation au brevet d’initiateur
bénévole CAF Randonnée.
Pré requis : UFCA et UV Cartographie niveau I
Date : le 11 et 12 octobre 2008
Nombre de places : 12
Inscriptions et renseignements complémentaires : Henri CHAPELLIERE
06.08.75.53.66 ou henri.chapelliere@wanadoo.fr
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La chaîne des Puys du 19 au 26 avril 2008
2008

De puys en puys
Six jours de rando
De puy en … pluie
Il a fini par faire beau

1er soir : Arrivée à Mazayes vers 18h où nous prenons possession du gîte au dessus de la mairie. Comme il
n’y a pas de clé, on peut s’installer, faire son lit.., se doucher (attention de ne pas s’y retrouver à genoux), et
prendre notre repas préparé en commun.
1ére étape : Départ du puy Lemptégy (face à Vulcania) par temps gris en passant par la fontaine des Pères,
longeant le puy Louchardière et une bonne grimpette sur une pente raide nous conduit vers le puy de
Jumes avant de rejoindre celui de la Coquille.
Pique-nique sous le Puy Chopine et nous rejoignons le Puy des Gouttes (beau panorama sur la vallée et la
carrière, écomusée de Pouzzolane de Lemptégy). Direction le grand Sarcoui avec sa grotte, utile en cas de
pluie (justement il pleuvait).Un détour par le Puy des Goules et son tour, sous un vent force 4°. Fin de cette
balade sous une pluie battante (2h45) jusqu’aux voitures, le temps de jeter les capes dans le coffre sans
changer de chaussures...et direction le gîte ou l’on met à sécher tout ce que l’on peut sur une corde tendue en
travers du dortoir.
Par bonheur un super repas nous attendait au restaurant du village dans un cadre ancien très agréable
...de quoi requinquer le cœur et l’estomac.
2ème étape : Démarrage au col de Ceyssat (1078m, +2°C) par une belle montée à la conquête d u Puy de
Dôme, montée qui se fait dans un brouillard de plus en plus épais jusqu’au sommet (1464m, 0°C) : autant di re
qu’on n’y voyait rien, pas même l’antenne que l’on voit d’ordinaire à 100km à la ronde…
Nous cherchons la sortie et surprise ! Des centaines de marches pour nous accompagner et faciliter ( !? pas
forcément…) la descente. Ascension du petit Suchet par les grottes et descente au pied du Cliersou pour le
pique-nique dans de petits bois de hêtres, tout juste en bourgeons. Montée au Puy Pariou, l’un des plus
connus (1209m) sous le soleil (ça fait du bien !!)...et encore des marches en bois (si ça continue les forêts
seront horizontales !). Belle vue sur les environs dont le Puy de Dôme, toujours enveloppé dans la brume.
Descente dans de magnifiques sous-bois avec une jolie flore avant de rejoindre le Puy de Côme, mais interdit
pour l’instant. Nous continuons donc vers le col de Ceyssat. Nous reprenons nos voitures direction Pessade,
notre prochain gîte. Mais où est il donc niché dans ce petit hameau ?...Pas possible ! C’est une grande ville…
Ouf ! On y arrive ; avec la propriétaire qui nous accueille, suivi du traiteur.
Nous finirons la soirée par un copieux repas. Pour la nuit, les couchettes sont côte à côte, et l’on
pourra se mettre à l’aise une sur deux…
3ème étape : Rendez vous à la maison du parc des volcans; point de départ pour le Puy de Lassolas (1187m)
et du Puy de la Vache (1167m). Une ascension plutôt raide dans la pouzzolane, avec un vent fort recouvrant
par moment les sommets dans la brume. Joli point de vue quand même, avec au loin le lac d’Aydat. Piquenique dans les sous bois, par une « petite » température. Les potages et boissons chaudes sont les
bienvenus. Tour du lac par un temps agréable. Fin de parcours un peu compliquée pour retrouver le chemin
de l’autre côté de la grande route, mais comme la boussole ne perd pas le nord, on y arrive forcément.
4ème étape : Navette de voitures au hameau de Douharesse, qui sera le point final de cette journée. Départ, à
pied, du gîte par un beau soleil ; parcours en forêt avant d’arriver au lac de Servières où nous passerons un
peu de temps à flâner rien que pour la beauté du site, prendre quelques photos et même discuter avec les
pêcheurs…
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Direction le Puy de Combe Ferret (1380m) en longeant la forêt jusqu’au lieu du pique-nique (il est midi pile !).
On s’installe en bordure de névés, juste en face du Puy de Dôme que l’on aperçoit enfin…et par ciel bleu !
Traversée dans la neige vers le Puy Cordé (1484m) pour éviter de descendre et remonter un col plus au
nord. Un raccourci intéressant, qui nous permit d’arriver assez vite au lac de Guéry. Passage près d’une
cascade avant de rejoindre les roches Tuilières et Sanadoire ; la pluie aussi nous a rejoint, empêchant une
bonne visibilité sur ses colonnes prismatiques.
Et c’est un peu mouillé que nous irons rejoindre notre 3ème gîte à Courbanges. Un endroit sympathique
où l’on y mange bien dans une très belle salle (ce soir, saucisses aux lentilles).
5ème étape : Départ à pied du gîte vers le lac Chambon, descente assez raide par endroit. Nous rencontrons
un Monsieur (taillé comme un bûcheron) qui range son tas de bois… étonné de voir autant de femmes pour si
peu d’hommes, mais pas nous…(évidemment 7 contre 3) ; on sentait un petit point de jalousie..ou
d’admiration ? (allez savoir !)
Pique-nique au bord du lac et départ pour la Dent du Marais. Jolie vue sur le Sancy, sur Murol et son
château, tout là haut perché. Photos tous les 10m (c’était toujours mieux !...).
Descente vers la petite ville de Murol ou l’on trouve tous les commerces (assez rare dans la région), et aussi
un café où l’on s’installe aussitôt afin de consommer des boissons fraîches… car cet après midi il faisait beau
et chaud. Un petit repos apprécié avant de remonter au gîte de 850m à 1163m qui se fait sur une dizaine de km.
Ce soir « truffade » au menu, histoire de reprendre toutes nos calories perdues.
6ème étape : Nous ne monterons pas au Sancy car trop enneigé…et c’est dommage ! Nous irons donc vers le
Puy Gros (1485m), au départ du Mont Dore (1000m). Finalement une belle balade sous le soleil, une journée
entière (enfin !), ce qui nous permit de rejoindre un plateau désertique, avec comme point culminant la Banne
d’Ordanche (1512m)
Pique nique dans la bruyère dans la pente du Puy Gros, avec un peu de neige sous les pieds. Un moment
que l’on aurait aimé prolonger, mais il y avait encore du chemin. Montée au sommet et superbe vue avec à
gauche la ville du Mt Dore et à droite La Bourboule.
Descente dans de magnifiques sous bois jusqu'à une petite route. Hélas ! Le terrain ne correspond pas à la
carte, et l’on décide de descendre à vue par le premier chemin de descente jusqu'à la Dordogne ou nous
retombons sur nos pieds à l’endroit souhaité ! Par chance un itinéraire balisé nous fait longer la rivière et ...
retrouver nos voitures
Fin de cette belle aventure, avec ce soir au menu porc au curry avec de la polenta (ouais !!)

Dernier jour : et dernier réveil au chant du coq où chacun s’échine à boucler les fermetures sur nos sacs
devenus plus gros...sans doute l’humidité…
Et c’est là que nos chemins se séparent, dernières photos, plein de bisous et d’au revoir…avec un petit
crochet au puy de Dôme, histoire de voir comment c’était par beau temps, (et nous ne serons pas déçus,
puisque l’on pouvait pratiquement voir nos six jours de marche sous nos pieds d’un seul coup d’œil !).
Bernard et moi-même remercions, Annie, Ghislaine, Nadine, Jeanine, Françoise, Michelle, Sabine, et
Nénesse pour nous avoir accompagnés si gentiment tout au long de cette aventure, aux journées bien
remplies, et toujours dans la bonne humeur.
Amicalement, Gaston
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CAF DU MANS – SECTION DE SABLE
L’escalade reprendra le jeudi 4 septembre 2008 sur site naturel et S.A.E. aux horaires habituels pour
les grimpeurs qui pratiquent depuis plus d’un an.
. Pour les nouveaux adhérents qui viennent découvrir notre activité, un cycle d’initiation à
l’escalade vous est proposé du 9 septembre au 12 octobre 2008. L’objectif de ce cycle est de vous rendre
rapidement autonome sur falaise école et structure artificielle d’escalade (SAE). La pratique, les
perfectionnements, les stages, vous permettront de vous forger une expérience.
.Si la section de Sablé est essentiellement orientée vers l’escalade, nos amis du CAF du Mans
vous proposent dans ce bulletin d’autres activités (VTT, randonnée, spéléologie, ski, alpinisme, vol libre …)
auxquelles il vous est possible de participer ou de vous initier.

PROGRAMME DES ACTIVITES
JEUNES de 8 à 16 ans :
Ecole d’escalade encadrée par Roselyne et Nicolas
Gymnase du Lycée Colbert de Torcy rue de la Vaige à Sablé
Le 18 septembre démarrage de l’école
les 8 - 10 ans : Jeudi de 17h15 à 18h30
les 10 - 12 ans : Jeudi de 18h00 à 19h30
les 13 - 16 ans : Jeudi de 18h30 à 20h00
Adultes (plus de 16 ans) : Mardi et jeudi de 19h30 à 22h00
Dimanche de 9h00 à 19h00 (suivant disponibilité)
Escalade sur site naturel aux beaux jours :
Saulges, Jeune-Panne, viaduc de Mareil ou Entrammes
Mardi et jeudi : R.V. 18h00 à la salle du Lycée

Cycle d’initiation ADULTES à l’escalade de Sablé :
Mardi 9 sept
Samedi 13 sept
Samedi 20 sept
Samedi 27 sept
Mardi 7 oct
Dimanche 12 oct

Inscription
La Jeune-Panne
La Jeune-Panne
La Jeune-Panne
Salle du Lycée
Saulges

19h30 à 22h00 salle du Lycée
Rdv 13h30 salle du Lycée ou 14h sur place
Rdv 13h30 salle du Lycée ou 14h sur place
Rdv 13h30 salle du Lycée ou 14h sur place
Rdv 19h30 salle du Lycée
Rdv 10h salle du Lycée ou 10h30 sur place

Inscriptions et renseignements – Saison 2008/2009
au FORUM des activités le 30 août de 14h à 17h à la salle G. Mention
Autre renseignement auprès de Jean-Louis BOUGARD tél. 02.43.95.91.73 - Olivier BOURREAU tél. 02.43.95.94.28
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LE PROGRAMME
Extraits du petit manuel du CAFiste attentif !
Toutes les activités que nous pratiquons présentent des caractéristiques spécifiques en rapport
avec l’endurance qu’elles nécessitent ou les gestes techniques qu’elles requièrent, quand ce
sont pas les deux.
Nous vous rappelons donc la nécessité d’être compétent et physiquement apte pour l’activité (ou
les activités) que vous avez choisi de pratiquer au sein du CAF du Mans.
N’oubliez pas de partager les frais de déplacement
Il n’y a pas que les CAFistes qui grimpent ; le prix de l’essence et des frais d’entretien aussi !!
Le rendez-vous au parking des remparts permet de se regrouper dans les voitures. Mais ce sont
souvent les mêmes qui sont mis à contribution. Pensez aussi que les organisateurs et moniteurs
sont bénévoles ; le club ne leur verse aucune indemnité kilométrique pour les sorties. Aussi, si
vous êtes transporté, n’oubliez pas de partager les frais de déplacement.
Sorties de groupe
Nous vous rappelons que, sur le réseau routier, tout groupe de plus de 10 personnes est
considéré comme un véhicule et qu’il doit respecter les règles du code de la route. Donc, lors
des parcours sur route, pendant une randonnée, et afin de ne pas risquer un accident, nous vous
demandons de bien vouloir vous « discipliner » un peu, de marcher sur le coté droit et de vous
maintenir sur la berne quand c’est possible. D’avance Merci !

Informations
Sport en fête
le Samedi 6-sept
Jacobins
INSCRIPTIONS
le Jeudi 11-sept
31, Allée Claude Debussy - Pôle Coluche, 2ème étage
19h-20h30
Soirée d'information et présentation du CAF Le Mans
le Lundi 15-sept
Salle Claircigny
19h-20h30
Permanence et INSCRIPTIONS
le Jeudi 18-sept
31, Allée Claude Debussy - Pôle Coluche, 2ème étage
19h-20h15
Opération entretien "Que la montagne est belle"
le Dimanche 21-sept
Matin:Débroussaillage sur le site du Puit de la Roche
Après midi:multi activités:escalade,rando,VTT
8h30 parking des remparts- - 9h30 Belvédère de Perseigne-12h30 Belvédère de Perseigne
Journée des animateurs
le Dimanche 28-sept
Permanence
31, Allée Claude Debussy - Pôle Coluche, 2ème étage
19h-20h15
Permanence
31, Allée Claude Debussy - Pôle Coluche, 2ème étage
19h-20h15
Assemblée générale
Informations dans le prochain bulletin
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le Jeudi 13-nov

le Samedi 13-déc
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Alpinisme
Sillé le Guillaume
Desescalade - Rdv 9H30 Parking du Saut du Cerf
POGU Franck
02-43-33-06-49
MELOT Guy
06-07-05-73-08

le Dimanche 30-nov
franckmarie.pogu@wanadoo,fr
gmelot@wanadoo,fr

Course d’orientation
FORET DE PERSEIGNE
Parcours pédestres tous niveaux
Parcours facile pour les enfants et randonneurs
confirmation à demander auprès des organisateurs
rdv à partir de 13H00 carrefour de la Fontaine Pesée
Stéphane FEAU
02-43-25-43-94
Marie-Christine RETIF
02-43-84-20-11
FORET DE BERCE ''L'Hermitière''
Parcours pédestres tous niveaux
Parcours facile pour les enfants et randonneurs
confirmation à demander auprès des organisateurs
rdv à partir de 13H00 Rond de Wautot
Jean CORNUDET
02-43-23-12-71
Sylvain ROUMET
02-43-24-23-70
Calendrier LMA
Sorties communes avec le LMA
site internet : www.lemansathletisme72.com
Rodolphe DODIER
02-43-25-48-49

le Dimanche 5-oct

stephane.feau@aliceadsl.fr
le Dimanche 16-nov

cornudet.jean@neuf.fr

rodolphe.dodier@univ-lemans.fr

Escalade
Saint-Baudelle
Sortie pour tous
9H Le MansParking Intermarche
HOUEIX Pierre
TIREAU Robert
Saulges
Sortie pour tous
9H Le MansParking Intermarche
LUCHEZ Jean françois
ROBOAM Christian
Mezieres sous Couesnon
Sortie pour tous
9H Le MansParking Intermarche
TIREAU Robert
CITOLEUX Joseph
Jeune Panne
Sortie pour tous
9H Le MansParking Intermarche
MELOT Guy
TIREAU Robert
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le Jeudi 11-sept

02-43-28-38-62
06-09-99-53-56

robert.tireau@aliceadsl.fr
le Jeudi 25-sept

02-43-72-47-50
06-88-51-35-18

jean-francois@wanadoo,fr
robocrima@wanadoo,fr
du Jeudi 9-oct au Vendredi 10-oct

06-09-99-53-56
02-43-56-68-96

robert.tireau@aliceadsl.fr
le Jeudi 23-oct

06-07-05-73-08
06-09-99-53-56

gmelot@wanadoo,fr
robert.tireau@aliceadsl.fr
16

Mervent (Vendée)
Tous les grimpeurs débutants et non débutants
Hébergement en gîte
Inscription 15 jours avant
GAIGNARD Eric
06-08-67-20-26 02-43-77-34-45
Sillé le Guillaume
Sortie pour tous
9H Le MansParking Intermarche
ROBOAM Christian
06-88-51-35-18
LUCHEZ Jean francois
02-43-72-47-50
Les Toyères
Sortie pour tous
9H Le MansParking Intermarche
LORILLIER Serge
02-43-47-19-26
TIREAU Robert
06-09-99-53-56

du Vendredi 31-oct au Lundi 3-nov

valori@voila,fr
le Jeudi 13-nov

robocrima@wanadoo,fr
jean-francois@wanadoo,fr
le Jeudi 27-nov

robert.tireau@aliceadsl.fr

Parapente
du Samedi 30 août au Dimanche 26 oct
Sortie pour tous avec possibilité de vols biplaces
Sur sites de ST Pabu (22) Clécy (14) ou ST Léonard (72)
Suivant les conditions météo et les disponibilités
LEROY JR
06-71-27-87-84
LACOMBE Ph
06-86-42-24-61

Randonnée
Sport en fête aux Jacobins

le Samedi 6-sept

Le Mans - Nord
le Mercredi 10-sept
12 km, bon marcheur
Marche nordique pour bon marcheur
avec bâtons de treck équipés d'embouts caoutchouc
18h30, terminus du tram à l'université (Près de la patinoire)
CORNUDET Jean et Blandine
02 43 23 12 71
cornudet.jean@neuf.fr
CHAPELLIERE Henri
02 43 72 21 38
Bourgueil (Sud Le Mans, dir.Le Lude - Bourgueil) avt le 1-sept
le Dimanche 14-sept
24 km, facile
Bois et forêt, vignes et caves du bourgueillois
Transport en car : 7 €, chèque à l'ordre du CAF
Retour vers 19h à La Flèche et 20h au Mans
Inscription auprès de Claude Perreau, 66, rue de Montafoin, 72200 La Flèche
8h, parking des Remparts- - 8h45, gare routière de La Flèche - 9h10, Le Lude-10h, Ingrandes
de Touraine
PERREAU Claude
02 43 45 25 64
claude.perreau@wanadoo.fr
06 33 23 14 56
ROBIN Ernest
02 43 95 33 95
ernest.robin@wanadoo.fr
Sablé Jeune Panne
le Dimanche 14-sept
Escalde et randonnée avec familles et enfants
Escalade en salle si mauvais temps
9h30 Jeune Panne
BOUGARD Jean Louis
02 43 95 91 73
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Mayet (Sud Le Mans)
le Mercredi 17-sept
10 km, facile
13h30, place Henri-Vaillant (Pontlieue)- - 14h15, place de l'église à MayetHENRIO Marie-Claire
02 43 44 38 30
marie-claire.henrio@laposte.net
Forêt de Perseigne (30 km Nord Le Mans)
le Dimanche 21-sept
Journée FFCAM "Que la montagne est belle !"
8h30, parking des Remparts- - 9h30, Belvédère de Perseinge-12h30, Belvédère de Perseigne
LUCHEZ Jean-François
02 43 72 47 50
jean-francois.luchez@wanadoo.fr
Sablé-sur-Sarthe
le Dimanche 28-sept
Journée des animateurs
HENRIO Marie-Claire
02 43 44 38 30
marie-claire.henrio@laposte.net
Commission Randonnée
le Mardi 30-sept
Ouverte à tous
Pôle associatif Coluche, 31, allée Claude Debussy - Salle de réunion au sous-sol
20h, pôle associatif Coluche
Souligné-sous-Ballon (15 km Nord Le Mans)
le Mercredi 1-oct
10 km, facile
13h30, parking Intermarché (route d'Alençon)- - 13h50, Place de l'église à Souligné
LEGENVRE Sylvie et Christian
02 43 23 02 89
christian.legenvre@orange.fr
Pruillé-Le-Chétif (10 km Ouest Le Mans) avt le 30-sept
le Samedi 4-oct
Rando 6 à 7 km, facile, ouverte à tous
Découverte de l'apiculture et goûter, coût 3 €
Cours de cuisine (pour repas de fête, bio) + repas en commun - limité 8 pers - coût 17€
Inscription (paiement par chèque) auprès de Jean CORNUDET
47, rue Ambroise Paré 72000 Le Mans
13h45, parking des Remparts- - 14h, Place de Pruillé le ChétifCORNUDET Jean
02 43 23 12 71
cornudet.jean@neuf.fr
Bois de Changé ( Sud-Est Le Mans)
le Mercredi 8-oct
12 km, bon marcheur
Marche nordique pour bon marcheur
avec bâtons de treck équipés d'embouts caoutchouc
18h30, parking de l'Épau
CORNUDET Jean
02 43 23 12 71
cornudet.jean@neuf.fr
CHAPELLIERE Henri
02 43 72 21 38
Sillé-le-Guillaume (30 km Nord-Ouest Le Mans)
le Dimanche 12-oct
4 km, facile
Baby-rando
La chapelle de la Mare
10h, entrée du camping de la « forêt » (lac de Sillé)
POGU Marie et Franck
02 43 33 06 49
frankmarie.pogu@wanadoo.fr
Challes (18 km Est Le Mans, dir.Parigné-l'Évêque)
le Dimanche 12-oct
17 km, facile
Chemin de la Croix du Chêne
Accueil des nouveaux adhérents
8h30, parking des Remparts- - 9h, place de l'église de ChallesLUCHEZ Jean-François
02 43 72 47 50
jean-francois.luchez@wanadoo.fr
DELHOMMEAU Patrick
02 43 23 04 44
patrick.delhommeau@wanadoo.fr
Loué (30 km Ouest Le Mans, dir.Laval)
le Mercredi 15-oct
8 km, facile
Château de Coulennes
13h30, parking des Remparts- - 14h15, terrain de camping à LouéROUSSEAU Clément
02 43 27 66 76
cleber.roustess@wanadoo.fr
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Boëssé-le-Sec (30 km Est Le Mans, dir.Connerré
le Dimanche 26-oct
22 km, facile
8h30, parking des Remparts- - 9h30, église de BoësséLEGEAY Bernard
02 43 24 38 09
bernard.legeay@laposte.net
THIBAULT Nelly
02 43 85 98 72
nellythibault@hotmail.com
Le Mans
le Mercredi 5-nov
12 km, bon marcheur
Marche nordique pour bon marcheur
avec bâtons de treck équipés d'embouts caoutchouc
18h30, parking des Remparts
CORNUDET Jean
02 43 23 12 71
cornudet.jean@neuf.fr
CHAPELLIERE Henri
02 43 72 21 38
Neuville-sur-Sarthe (5 km Nord Le Mans)
le Mardi 11-nov
Brevets sarthois de la randonnée
circuits de 5, 10, 20, 30, 40 et 50 km
Organisation : Comité Départemental de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre
Voir la presse
ROUSSEAU Clément
02 43 27 66 76
cleber.roustess@wanadoo.fr
Forêt de Bercé (30 km Sud-Est Le Mans, dir.Le Grand-Lucé)
le Dimanche 16-nov
Le matin, rando classique (10 km) et rando rapide
L'après-midi, rando d'orientation
8h30, parking des Remparts- - 9h30, Rond Wautot (7,5 km Sud Le Grand-Lucé)CORNUDET Jean et Blandine
02 43 23 12 71
cornudet.jean@neuf.fr
BENOÎT Michel
BOIGNÉ Monique
Saint-Célerin (30 km Est Le Mans, dir.Bonnétable)
le Mercredi 19-nov
10 km, facile
13h30, parking des Remparts- - 14h, église de Saint-CélerinHOUEIX Pierre
02 43 28 38 62
Sarcé (30 km Sud Le Mans, dir. Le Lude)
le Dimanche 23-nov
20 km, facile et 35 km bon marcheur - De Sarcé à Mayet
Rando classique et marche nordique avec bâtons
8h30, parking des Remparts- - 9h30, église de SarcéGENESLAY Gaston
02 43 21 25 19
gastongeneslay@wanadoo.fr
THIBAULT Nelly
02 43 85 98 72
nellythibault@hotmail.com
CHAPELLIERE Henri
02 43 72 21 38
06 80 75 66 53
Téléthon
le Samedi 6-déc
Voir article dans ce bulletin et le suivant
THIBAULT Nelly
02 43 85 98 72
nellythibault@hotmail.com

Spéléologie
Rassemblement national Canyon avt le 30-juin
du Samedi 23-août au Samedi 30-août
à Lans en Vercors
Pour info
Poirier Nicolas
02-43-43-03-38
Romano Hélène
02-43-87-76-53
Sport en fête place des Jacobins
le Samedi 6-sept
Aucune animation spéléo spécifique
Néanmoins appel aux bonnes volontés pour
présenter l'activité au stand et donner un coup de main pour l'atelier grimpe
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Que la montagne est belle forêt de Perseigne
le Dimanche 21-sept
Activité commune CAF
Jounée découverte à Saulges
le Dimanche 5-oct
Journée dédiée à la découverte de l'activité pour les autres membres du club ou des
personnes extérieures.
-Pour les personnes ne disposant pas de licence des cartes découvertes sont disponibles (5€
contacter Carole lors de la présentaton du club le 15 09 08)
-Prévoir une paire de bottes, une paire de gants (ménage ou jardin), un bleu de travail si
possible et du change intégral
Le matériel est prété gracieusement
9h00 Parking de la Patinoire- - 10h00 sur placeGerthoffer Laurent
02-43-39-99-59
Barré Claude
02-43-81-23-92
Initiation 1 Saulges
le Dimanche 12-oct
Journée ouverte aux personnes inscrites au club
Locatio matériel:4€ pour la journée
9h00 Parking de la Patinoire- - 10h00 sur placeRoumet Sylvain
02-43-24-23-70
Trocherie Michel
02-43-25-61-33
Initiation 2 Mareil
le Dimanche 19-oct
Journée ouverte aux personnes inscrites au club
Locatio matériel:4€ pour la journée
9h00 Parking de la Patinoire- - 10h00 sur placeBarré Claude
02-43-81-23-92
Gerthoffer Laurent
02-43-39-99-59
Stage perfectionnement en Dordogne avt le 15-sept
du Vendredi 31-oct au Dimanche 2-nov
Stage ouvert aux confirmés et aux débutants ayant acquis les bases nécessaires
à préciser
Trocherie Michel
02-43-25-61-33
Barré Claude
02-43-81-23-92
Stage perfectionnement Poitiers /Niort avt le 26-oct du Samedi 22-nov au Dimanche 23-nov
Stage ouvert à tous
Néoprène possible selon cavités retenues - A préciser
Voisin Sébastien
02-43-77-34-42

V.T.T.
FORET DE PERSEIGNE
Pour la Journée ''Que la montagne est belle''
Activité commune (débroussaillage) le matin et VTT l'après midi
parcours Rando 30 km
Parcours sportif 40 km
Prévoir le pique-nique (commun à toutes les activités)
rdv à 9H00 au belvédère de Perseigne
Bernard DESLIS
02-43-81-80-30
Régis PLACAIS
02-43-87-01-73
Réunion de la Commission VTT
Bilan, préparation du programme
ouvert à tous
rdv à 20h15 Pôle Associatif Coluche
Stéphane FEAU
02-43-25-43-94
Jérôme BORDIER
02-43-77-27-30
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MEZERAY
Sortie à la journée
parcours rando 45 km
parcours sportif 65 km
rdv à 9H30 sur le parking à l'entrée de Mezeray (route de La Suze)
Yves FOURREAU
02-43-24-67-07
Christine JULIEN
02-43-20-18-49
Sur les chemins de THORIGNE SUR DUE
sortie Famille
avec dégustation de châtaignes
enfants accompagnés d'au moins un parent
rdv à 9h30 place de l'église de Thorigné
Sylvie et Gérard GUETTIER
02-43-89-25-97
FORET DE BERCE
Sortie à la journée
parcours rando 40 km
parcours sportif 50 km
rdv à 9h30 place de l'église à Jupilles
Christian ROBOAM
06-88-51-35-18
Odile PELLETIER
02-43-76-85-26
GUECELARD
sortie à la demi-journée
parcours rando 30 km
parcours sportif 45 km
rdv à 9H30 place de l'église de Guécélard
Jérôme BORDIER
02-43-77-27-30
Marie-Christine RETIF
02-43-84-20-11
SAINT SATURNIN
sortie à la demi-journée
parcours rando 25 km
parcours sportif 35 km
rdv à 9H30 au Val de Vray à Saint Saturnin
Stéphane FEAU
02-43-25-43-94
Olivier SURDEL
02-43-25-56-27

Bulletin CAF n° 132 – Juin 2008

le Dimanche 12-oct

le Dimanche 19-oct

le Dimanche 26-oct

le Dimanche 16-nov

le Dimanche 7-déc
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Calendrier
Aout 2008
Samedi 23-août

Spéléo

Septembre 2008
Samedi 6-sept
Samedi 6-sept
Samedi 6-sept
Mercredi 10-sept
Jeudi 11-sept
Jeudi 11-sept
Dimanche 14-sept
Dimanche 14-sept
Lundi 15-sept
Mercredi 17-sept
Jeudi 18-sept
Dimanche 21-sept
Dimanche 21-sept
Dimanche 21-sept
Dimanche 21-sept
Mardi 23-sept
Jeudi 25-sept
Dimanche 28-sept
Dimanche 28-sept
Mardi 30-sept

Informations
Randonnée
Spéléo
Randonnée
Escalade
Informations
Randonnee
Randonnee
Informations
Randonnée
Informations
Informations
Randonnée
Spéléo
VTT
VTT
Escalade
Informations
Randonnée
Randonnée

Octobre 2008
Mercredi 1-oct
Samedi 4-oct
Samedi 4-oct
Dimanche 5-oct
Dimanche 5-oct
Dimanche 5-oct
Mercredi 8-oct

Randonnée
Randonnée
Parapente
Parapente
Orientation
Spéléo
Randonnée
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Jeudi 9-oct
Jeudi 9-oct
Dimanche 12-oct
Dimanche 12-oct
Dimanche 12-oct
Dimanche 12-oct
Mercredi 15-oct
Dimanche 19-oct
Dimanche 19-oct
Jeudi 23-oct
Dimanche 26-oct
Dimanche 26-oct
Vendredi 31-oct
Vendredi 31-oct

Escalade
Informations
Randonnée
Randonnée
Spéléo
VTT
Randonnée
Spéléo
VTT
Escalade
Randonnée
VTT
Escalade
Spéléo

Novembre 2008
Mercredi 5-nov
Mardi 11-nov
Jeudi 13-nov
Jeudi 13-nov
Dimanche 16-nov
Dimanche 16-nov
Dimanche 16-nov
Mercredi 19-nov
Samedi 22-nov
Dimanche 23-nov
Jeudi 27-nov
Dimanche 30-nov

Randonnée
Randonnee
Escalade
Informations
Orientation
Randonnée
VTT
Randonnée
Spéléo
Randonnée
Escalade
Alpinisme

Décembre 2008
Samedi 6-déc
Dimanche 7-déc
Samedi 13-déc

Randonnée
VTT
Informations
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