Commission formation, bilan…   L’Arc-en-ciel en deuil
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saison TRAIL ouverte
nouvelle collection

édito
Une société développée est une
société qui se forme. Il en va de même pour
une association et pour un individu. Qui ne développe
pas ses connaissances et ses compétences court le
risque de régresser. Les sportifs que sont les Amis le
savent bien. C’est non seulement une question de
performances, mais de responsabilité. Pour les Amis
Montagnards la formation a toujours été au cœur de
leur préoccupations, que ce soit de façon officielle
ou non. C’est ainsi qu’il y a cinq ans une nouvelle
commission, la Commission Formation, a été créée,
sous l’égide d’Olivier Baillif, qui avait vocation à créer et
dispenser des cours répondant aux besoins des chefs de
course et des membres. Au terme de ce quinquennat
Olivier tire son bilan, qu’il nous livre en ces pages, dont il
peut être fier et dont nous le remercions.
Sur le plan des nouvelles alpines, les drames se
suivent et ne se ressemblent pas. Le grand grimpeur
Claude Redard s’est tué samedi 21 octobre, chutant
avec un bloc en remontant un couloir facile dans le
secteur de la Corraterie. Claude n’est pas membre
des Amis mais, en tant que figure incontournable
de la grimpe genevoise, salévienne et internationale
d’une part, parce que nombre d’entre nous l’ont
connu et ont été positivement influencés par lui
d’autre part, il est normal que nous, deuxième association du canton, lui rendions un hommage appuyé
et adressions toute notre sympathie à sa famille et à
ses proches. Quel que soit votre centre d’intérêt et
d’activité en montagne, je vous invite à lire le beau
témoignage de Maurice dans ce bulletin.
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En me réjouissant de vous retrouver à la soirée annuelle
du samedi 11 novembre et à l’assemblée générale du 21
novembre, je vous souhaite un excellent automne.
A très bientôt.

Manu
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infos

Don qui shoote !

En raison des travaux dans la
MAM, la projection du film « Les
faiseurs de rêve » est reportée au
mardi 9 janvier 2018 à 20:45. Elle
était initialement prévue le mardi
31 octobre.

Chers Amis,
Comme vous le savez depuis un petit moment, nous
ne touchons plus systématiquement les subventions de
nos partenaires.
Notre offre et diverses prestations se sont bien élargies durant ces dernières années : cours de grimpe pour
les jeunes, activités jeunesse en constante progression
et d’autres projets sont en cours d’élaboration.
Cette année j’ai décidé de faire appel à vous pour
nous soutenir dans nos activités. Vous interviendrez
ainsi en tant que donateur en plus de votre cotisation
annuelle
Je vous rappelle à cet effet que notre Association est
reconnue d’utilité publique et que tout don versé au
sein de notre club peut être déductible des impôts.
Deux possibilités s’offrent à vous
Versez un don sur le compte suivant en plus de votre
cotisation annuelle :
CH95 0900 0000 1200 1799 1
Ou tout simplement lors du versement de votre cotisation annuelle modifiez le montant via e-banking :
exemple je dois m’acquitter de CHF 50.— et je désire
régler CHF 100.—.
Selon la méthode choisie, je pourrai voir une différence de paiement dans mes comptes et vous faire parvenir une attestation de don par la suite.
Je reste à votre disposition si vous avez des questions à ce sujet et je vous remercie d’avance de votre
générosité.
Cordiales salutations
Fabien

assemblée
générale
Nous vous attendons nombreux
à l’assemblée générale ordinaire
du mardi 21 novembre, à 20h30
à la MAM

Faute de place…
…L’article, la photo et les résultats du tournoi de jass
du 17 octobre paraîtront dans le prochain bulletin.
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Travaux du chauffage
à la MAM
Les travaux de modification du chauffage à la MAM ont débuté le mercredi
18 octobre et prennent fin le vendredi
10 novembre.

Damien et Jean en pleine action

TAILLE DE PIERRES

MELLO & FILS S.A.
Monuments funéraires
rue des Moraines 20 1227 Carouge
Tél. 022 342 22 74 Fax 022 342 77 71
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Programme d’hiver 2018
MAM, avenue du Petit-Lancy 54a, 1213 Petit-Lancy, Genève

PROGRESSER
QUELLES QUE SOIENT
LES CONDITIONS

Les inscriptions aux cours
de ski et snowboard
sont ouvertes sur
www.amis.ch

Produits chimie fine et chimie industrielle – Produits piscines
Produits chimico-techniques – Produits d’entretien – Huiles minérales et synthétiques

IDEAL CHIMIC
Pierre et Marc Berthier

022 307  11 80

route de Saint-Julien 34

1227 Carouge

Route du Grand-Lancy 6A - Case postale 1815 - 1211 Genève 26
Tél : +41 22 545 66 66 - Fax : +41 22 545 66 99 - www.bdd.ch
BE SS ON, D U MON T, DEL AU N AY & C I E S A - A ge n ce i m m o b i l i e re
BDD-Pub 127x40-PRINT.indd 2
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La chaleur

sous toutes ses formes

t. 022 703 40 90 | f. 022 703 40 98
Avenue de Thônex 107 - 1226 Thônex
duret.sa@duret.ch | duret.ch

révision de citernes
mazout
bois de cheminée
chemin de la Marbrerie 6 Carouge 022 343 89 50

CACTUS SPORTS
6 rue du Pont-Neuf à Carouge
magasin 022 300 3001
atelier 022 301 74 33
lundi-vendredi de 9 h à 19 h, samedi de 10 h à 16 h
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Le bilan de la commission « Formation » après 5 ans
En 2012, les Amis Montagnards ont
décidé de créer une nouvelle commission « Formation » destinée à optimiser
les actions de formation des chefs de
course et moniteurs au sein du club,
ceci transversalement aux commissions
alpines au nombre de 5 : ski de randonnée, raquettes, alpinisme, randonnée pédestre, jeunesse, auxquelles on
ajoute celle du ski alpin & snowboard.
Un concept de formation, principalement centré sur la sécurité, et un cahier
des charges du responsable de commission ont été approuvés par le comité
de juin 2013. Après beaucoup d’interviews, d’échanges et de réflexions, il
est apparu un intérêt pour organiser des
cours sur les thèmes suivants : premiers
secours et utilisation de la pharmacie,
sauvetage, utilisation des radios de secours, météo, avalanche et nivologie,
orientation, techniques spécialisées à
chaque discipline alpine.
En 2017, l’effectif des chefs de course
et moniteurs est de presque 150 personnes, dont 92 chefs de course et 58
moniteurs de ski. Si les chefs de course
ont entre 21 et 70 ans, la tranche 40-55
est la plus représentée.
Depuis cinq ans, un total de 45 cours
a été organisé par les commissions alpines et la commission formation pour
357 participants pour un montant de
presque 30’000.— (commission ski non
comprise). Si 100% des chefs de course
de la commission raquettes ont suivi les
cours de premiers secours, on oscille
entre 30% et 68% dans les autres commissions; le nombre de personnes restant

à former reste donc important, sachant
que certains se sont peut-être formés ailleurs. Ce cours intègre la connaissance
de la pharmacie dont le contenu a été
influencé par notre formateur. Selon les
commissions, entre 18% et 80% des chefs
de course ont suivi la formation sur l’utilisation de la radio de secours.
En 5 ans, 4 cours de premiers secours
ont dû être annulés faute d’inscriptions
suffisantes, aussi dès 2015, l’ouverture
des cours au public a permis d’en maintenir certains. Cette piste est convaincante car il est souhaitable qu’un maximum de personnes soient formées dans
ce domaine. Le club a accepté qu’une
offre minimale de cours sur les thèmes
premiers secours et sauvetage avalanche soit maintenue chaque année,
même si la participation est faible et le
résultat financier désavantageux.
La pratique actuelle veut que chaque
commission alpine définisse ses recommandations en matière de formation
auprès de ses chefs de course. Les sondages effectués ont clairement démontré que les chefs de course privilégient
une approche non contraignante basée
sur la responsabilisation individuelle,
ce qui n’exclut pas un devoir de rendre
compte au responsable de sa commission. Les feedbacks reçus par les guides
lors des formations sont que le niveau
des chefs de course des Amis Montagnards est bon, voire très bon.
Ayant créé la commission formation
et mis en œuvre la presque totalité des
intentions évoquées dans toute la mesure de mes moyens, il est pour moi
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temps de laisser la place à un successeur et à des idées nouvelles. C’est donc
à ma demande que je quitte le comité
des AMG. Le poste est vacant et notre
président ainsi que moi-même nous tenons à disposition de tout candidat(e)
intéressé(e) pour toute information.
L’expérience apprise en matière de
formation a été documentée et transmise au comité, de même qu’un certain
nombre de postulats pour le futur et
d’idées à développer. Le comité décidera s’il faut revoir certaines valeurs ou
principes, le concept de formation, la

structure de la commission ou le cahier
des charges du responsable de la formation. Nos ambitions doivent rester
compatibles avec une structure de bénévolat et des acteurs non professionnels. Le besoin en formation pour les
premiers secours et l’utilisation de la
radio resteront importants.
En restant à disposition du club, je remercie chaleureusement les deux présidents qui m’ont fait confiance, le comité pour son soutien, ainsi que bien sûr
l’ensemble des participants aux cours.

Olivier Baillif

L’Arc-en-ciel est en deuil
Un mythe se fige, un grimpeur et un
ami, attachant et exceptionnel, qui a
écrit pendant plus de quarante ans des
pages parmi les plus marquantes de
l’escalade au Salève nous a quittés samedi 21 octobre 2017 en fin d’après-midi.
A ce moment-là, grimpant avec un
de ses amis le facile couloir bordant
à gauche la tache blanche de la Corraterie, aussi nommée la Croix de Savoie, Claude Redard a basculé avec un
énorme bloc de rocher et s’est tué.
Comment peut-on imaginer que ce
grimpeur fantastique puisse chuter dans
un endroit si facile, un endroit qu’il
avait certainement fréquenté des centaines de fois ?
Comment peut-on imaginer qu’un
homme animé d’une telle vitalité, qui
avait tant de fois joué avec l’extrême et
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les limites soit ainsi, dans ce lieu et à ce
moment, pris en défaut ?
Comment peut-on imaginer qu’un
homme si communicatif ait été interrompu dans sa phrase ou sa chanson ?
Nous ne connaîtrons jamais la réponse à ces questions que nous sommes
si humainement tentés de nous poser.
Ayant eu la chance de connaître
Claude et de partager ses passions depuis plus de quarante ans, ayant comme
tous eu la chance d’être bousculé et stimulé par l’immense énergie et la soif
de vivre de Claude, je vais tenter ici de
rendre compte de son extraordinaire
parcours.
Claude n’avait découvert l’escalade
que depuis quelques courtes années
que déjà il avait décidé, au milieu des
années septante, de révolutionner l’escalade au Salève. La célèbre Face Ouest

qui se gravissait en se tirant aux pitons dans ses passages les plus difficiles n’était plus à la hauteur de son
désir de s’y confronter. Il y enlève les pitons du Bombement Jaune et de la sortie Gauchat et les remplace
par des broches collées inarrachables en rendant ces
passages obligatoires en escalade libre. Ceci a vraiment
bousculé le milieu des grimpeurs de la région. Ils ont
dû revoir leurs classes et certains même renoncer à gravir la Face Ouest. Il y eut bien entendu polémique,
mais Claude, certain d’œuvrer dans le sens de l’histoire
de l’escalade ne céda en rien et y grimpait sans retenue, chantant ou conversant sans cesse avec les autres
grimpeurs. Cette façon de faire, communiquant sans interruption avec nous autres, fut une marque indélébile
de son style de grimpe, de son style de vie.
A la fin des années septante, il crée son chef-d’œuvre,
l’Arc-en-ciel. Cette voie géniale, à la ligne et l’escalade
très audacieuses pour l’époque, deviendra la voie de
référence pour les bons grimpeurs capables de s’engager dans ses passages très exposés. Aujourd’hui encore,
alors que l’escalade sportive a fortement évolué, de très
forts grimpeurs renoncent à y aller.
Claude, grimpeur du Salève, nous impressionnait par
son style très fluide et très rapide, par la souplesse et
l’aspect très félin qui se dégageait de son escalade. Sa
détermination également. Il ne craignait pas de monter
jusqu’à risquer de longues chutes, alors que ceci n’était
pas du tout dans l’air du temps, et à raison, car la solidité des pitons et leurs emplacements n’offraient pas la
sécurité des voies actuelles.
Combien de grimpeurs sont restés interloqués, voire
pétrifiés, devant l’audace de Claude grimpant en solitaire des voies très difficiles et aléatoires comme Le
Sagittaire, Les Patus ou La Face Ouest – les connaisseurs apprécieront – ou plus récemment grimpant en
corde tendue la longue voie extrême et exposée qu’est
le Septième ciel.
Mais Claude n’a pas été qu’un grimpeur du Salève.
Presque toutes les grandes parois du monde l’ont accueilli. Il adorait ces voies qui ont toujours existé et
qui sont qualifiées depuis quelques années de terrain
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d’aventure. Il s’y trouvait totalement à
l’aise et y dénicha son élixir de vie.
Il a durant quarante ans visité les plus
difficiles voies en France et en Suisse,
où sa réputation bien vite le précédait. Il avait ainsi impressionné le mi-
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crocosme des grimpeurs en ayant pris
l’habitude d’effectuer par journée d’escalade deux voies dans la grande paroi de l’Escales au Verdon, en fatiguant
successivement deux seconds de cordée. Ceci avait été relevé par la revue
de référence de cette période, Alpirando. Aussi de la Colombie et du Mexique
aux USA, du Maroc et de la Jordanie au
Mali, de Madagascar aux Dolomites il a
gravi, toujours devant, les plus grandes,
belles et mythiques voies.
Il appréciait particulièrement les
Dolomites dont beaucoup de grandes
voies restaient dans un état d’équipement proche de leur première ascension. Mais encore une fois son désir
de découverte et d’aventures étant plus
grand que ce que nos Alpes offrent,
c’est à Oman qu’il s’est ensuite fortement investi ouvrant des dizaines
de nouvelles voies difficiles dans des
grandes faces isolées et dans un style
très sobre, n’utilisant pas de pitons à
expansion et prenant souvent le risque
de ne pas conserver la possibilité dune
retraite plus ou moins aisée par la voie
de montée, comme ceci est maintenant
devenu une habitude.
Ce qu’il appréciait dans l’escalade
c’était l’accès direct à une belle paroi,

sans recourir à une lourde infrastructure. Ceci l’a tenu loin des projets himalayens et de leur lourdeur. Ceci l’a aussi
tenu loin de l’escalade en moulinette
qui l’ennuyait et a fortiori à une distance totale des prises en résine.
Claude n’était pas qu’un grimpeur. Les
Alpes ont aussi été son terrain de jeu.
Sur les plus longues et difficiles arêtes
des grands sommets de 4000 mètres qu’il
appréciait de parcourir dans leur intégralité, sans en esquiver certains gendarmes, à ski dans les plus belles, longues et raides pentes, souvent seul ou
en décollant des plus beaux sommets en
parapente.
Maurice Dandelot

club fondé en 1898
Section de ski affiliée à Swiss Ski

Inscriptions le mardi entre 19 h et 20 h
à la Maison des amis montagnards
avenue du Petit-Lancy 54a, Petit-Lancy
case postale 5247, 1211 Genève 11
CCP 12-1799-1

Suite et fin dans le prochain numéro
président Roger Buehler 022 740 35 52
rue Sonnex 23 1218 Grand-Saconnex
vice-président Michel Philipp 022 342 97 10
chemin des Serres 6 1234 Vessy
trésorier Fabien Neuhaus 078 605 38 91
procès-verbaliste Antje Schmitt 022 784 67 37
information Manu Rossi 022 388 44 36
local Patricia Cottier Pellegrin 022 753 15 13
chalet Nathalie Meier 076 371 28 07
formation Olivier Baillif 022 757 54 94
jeunesse Rune Frandsen 079 382 36 72
alpinisme et escalade Christophe Chanson 076 382 30 62
rando pédestre Olivier Pavesi 022 756 00 36
randonnée à ski Nicolas Wyssmann 022 321 18 75
ski alpin et snowboard Manuel Sancosme 022 753 40 09

Deville Sanitaire s.a.

fond, raquette et gym Fabien Wermeille 022 786 21 91

Eau - Gaz
30 bis, rue des Grottes - 1201 Genève
Tél. 022 733 88 27 - Fax 022 733 87 30
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Vos yeux mènent le jeu.

ES S I LOR EYE Z E N
®
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CONÇU POUR VOS YEUX DANS UN MONDE CON NECTÉ

Paul Trunz
bd St-Georges 75, Genève
022 329 75 95

