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édito

La montagne est un sport comme 
les autres. Alors que trois étoiles montantes 

de l’alpinisme mondial, l’Américain Jess Roskelley, 

36 ans, et les Autrichiens Hansjörg Auer, 35 ans, 

et David Lama, 28 ans, ont été emportés par une 

avalanche lors d’une tentative au col de Howse, 

au nord de Banff, au Canada, mardi 16 avril ; alors 

que quatre alpinistes allemands perdaient la vie, 

toujours sous une avalanche, aux alentours de la 

Grünhornlücke, dans le Haut-Valais, sur le route de 

la cabane Konkordia ; une équipe russo-kazakho-

kirghize et une équipe hispano-polono-népalaise se 

sont livrées à des règlements de compte, par articles 

interposés et d’autres actions qui n’ont presque rien 

à envier à celles de certains supporters de football. 

Les deux groupes visaient l’ascension du K2 en hiver, 

dernier sommet de plus de 8000 mètres inviolé en 

cette saison. Chaque équipe est rentrée début avril 

bredouille et les rumeurs ont commencé à fuser : 

manque d’entraide, murs de neige de protection au 

camp de base, mensonges et contre-mensonges sur 

le Web, etc.

On aurait pu s’attendre, de la part de ces hima-

layistes, à une collaboration pour cette réalisation 

pleine de difficultés et d’aléas.

Mais si certains véhiculent les valeurs de l’alpinisme, 

l’homme n’est pas à l’abri des ravages de l’égoïsme 

et du mercantilisme.  Manu

Contre-jour sur l’aiguille Noire de Peuterey
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infos

Nos membres
Admission 
 Fabien Desponds présenté par 

Michel Cherbuliez et Jonathan 
Cook

Compétition

Depuis la médaille d’or olympique de notre membre 
Renée Colliard en 1956, les Amis Montagnards ont 
toujours eu une tradition dans le ski de compétition. 
Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas, mais 
2019 fut une saison où les coureurs AMG étaient pré-
sents en force dans les courses de licenciés. Pensez 
donc : 19 licenciés OJ et minimes et 1 licencié FIS.

Derrière notre fer de lance Anna Violon, qui s’est bril-
lamment battue aux niveaux interrégional et national, ainsi 
qu’à « La Scara », course mythique qui réunit chaque année 
les meilleurs coureurs européens à Val d’Isère, 7 compéti-
teurs obtiennent le mérite genevois 2019 pour s’être clas-
sés dans les 10 premiers garçons et 7 premières filles dans 
une course régionale au moins, en l’occurrence La Coupe 
Raiffeisen – Coupe Romande. Il s’agit (par ordre alphabé-
tique) d’Arnaud Buehler, Anthony Lejeune, Quinten Melse, 
Noam Owczarczak, Victor Riverieulx, Anna Violon et Karl 
Violon. Jules Violon (U18), quant à lui, a glané ses pre-
miers points FIS dans l’antichambre de la coupe du monde 
qu’est le championnat FIS.

Les jeunes, pour qui c’était la première saison en coupe 
Raiffeisen, ont évolué de façon admirable tout au long 
de l’hiver en progressant constamment dans les classe-
ments : bravo à Aurélie Philipp, Lucie Philipp, Alexandra 
Oswald, Joshua Cook et Stéphane Oswald. Quelques 
jeunes de la relève se sont « frottés » pour la première fois 
aux coureurs licenciés dans la coupe Raiffeisen dans le 
but d’être sélectionnés dans le groupe de compétition 
de GSS. Il s’agit de Tea Cherbuliez, Emily Cook, Rebecca 
Cook, Daniel Cook et Zélia Despond.

Les résultats peuvent être consulté sous  
https://www.genevesnowsports.ch/alpin/ 
respectivement :  
http://www.ski-romand.ch/category-13-0-resultats.php

Bravo à tous et toutes pour leurs exploits et leur enthou-
siasme pour ce sport magnifique. Et merci de porter haut les 
couleurs du club.  Manuel Sancosme, Président de la 
commission ski et snowboard des Amis Montagnards 
Roger Buehler, Président des Amis Montagnards
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Soirées « pharmacies »

Drôle de titre pour une soirée à la 
MAM ; qui de nous aurait bien envie 
de se plonger dans des boîtes de pi-
lules et de s’entendre dire « en cas de 
mal, en cas de diarrhée, en cas de nau-
sée, en cas de douleurs… » le temps 
d’une soirée ? Et bien nous l’avons fait 
les 26 mars et 3 avril ! Avec une tren-
taine de participants sur deux soirs 
dans une belle ambiance amicale. Un 
grand merci à Michael Ljuslin qui a su 
si bien nous présenter, sur un ton jo-
vial, les différentes pilules que nous 
avons dans nos nécessaires de premier 
secours, des effets primaires et secon-
daires jusqu’aux mécanismes d’action 
pas faciles à digérer !

Pour l’histoire, tout a commencé en 
2006 lors d’une formation avec Jacques 
Richon, Médecin Guide chez Air Gla-
ciers. Suite à cette formation, le club a 
décidé de mettre à disposition des chefs 
de course une pharmacie de secours, 
afin que ceux-ci puissent disposer de 
plus d’options pour pouvoir intervenir 
rapidement sur l’avis d’un médecin se-
couriste – employé par exemple par la 
Rega – contacté dans un cas nécessitant 
des secours d’urgence.

Danièle Schaerrer, pharmacienne, 
s’est gracieusement proposée de 
prendre en charge le projet et s’est oc-
cupée de préparer une pharmacie pour 
chaque chef de course, comprenant les 
médicaments essentiels sélectionnés 
par Jacques Richon. Un grand merci à 
ce dernier pour ses conseils précieux, 
à Danièle pour cette tâche importante 
et pour la mise à jour régulière de nos 
pharmacies et au groupe matériel pour 
la logistique de distribution des médi-
caments.

Michael Ljuslin, médecin aux HUG, 
s’est proposé lors d’une course AMG 
d’assurer une formation sur nos médi-
caments pour les chefs de course. Cette 
formation est complémentaire aux for-
mations de premiers secours que Do-
minique Neuenschwander assure pour 
le club depuis de nombreuses années. 

 Bernadette Bourdin

Genève Montagne
Réservez la date du samedi 29 juin ! La 

cérémonie d’inauguration des blocs aura 
lieu à cette date. L’ouverture au public a 
lieu à 14h00, avec une animation autour 
des blocs par les différents clubs.

Les détails vous parviendront plus 
tard via une Newsletter sur notre site 
www.amis.ch
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Rando pédestre

C’est parti pour la saison ! Avec 
une nouveauté cette année, quelques 
courses en semaine et des sorties à 
thème. Vous aurez reçu notre pro-
gramme et pouvez aussi le consulter sur 
le site amis.ch. Attention de bien no-
ter le jour d’inscription pour certaines 
courses, qui a été avancé pour des rai-
sons d’organisation. Il s’agit notamment 
du week-end de Pentecôte (8-10 juin, 
inscription mardi 28 mai), de la sortie 
aux Salines d’Arc-et-Senans (25-26 juin, 

inscription mardi 18 juin), du week-end 
en Italie (17-18 août, inscription mardi 
6 août), du Vallon de Réchy (14-15 sep-
tembre, inscription mardi 3 septembre) 
et du Tour des Fiz (28-29 septembre, 
inscription mardi 17 septembre).

Nous espérons que vous trouverez 
votre bonheur dans notre programme 
et nous réjouissons de faire un « bout de 
chemin » avec vous.

Pour la Com Rando pédestre.  Ber-
nadette Bourdin

Solo intégral au Fitz Roy

21 mars 2019
Loin des solos intégraux sur rocher 

sec, plus proche des escalades solitaires 
d’un Ueli Steck, Jim Reynolds, grimpeur 
californien à l’origine du premier record 
de vitesse sur El Capitan, avec Brad Go-
bright, en 2 heures 19 minutes en 2017 
(record ultérieurement battu par Tommy 
Caldwell et Alex Honnold avec moins de 
deux heures), a choisi la voie Afanassieff 
le long de l’arête nord-ouest du Fitz Roy 

en 15 heures 30 minutes aller-retour pour 
un solo quasi intégral, puisqu’il avait dans 
son sac un brin de corde et du système de 
sécurité au cas où. Mais un solo à la Paul 
Preuss, puisque Jim Reynolds est descen-
du intégralement la voie en désescalade.

L’itinéraire fait 1550 mètres de dénivella-
tion et le grimpeur a choisi une variante en 
7a+ à cause de dangers objectifs. Monter et 
désescalader en solo, voilà peut-être une 
voie pour l’avenir du solo intégral. Le cerro 
Fitz Roy, appelé également Chaltén par les 
indigènes, est situé en Patagonie à la fron-
tière entre l’Argentine et le Chili. Si la voie 
Afanassief est considérée comme la voie 
normale, elle est néanmoins cotée ED-, 
6c, A1. Le sommet culmine à 3402 mètres, 
le dénivelé positif est de 3000 mètres et le 
dénivelé des difficultés de 650 mètres. Les 
créneaux météo sont rares en cette région 
et le temps change rapidement, ce qui rend 
toute entreprise engagée.  Manu
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Le tour des .  
comitards

Fabien Neuhaus, 
trésorier

Manu : Fabien, comment es-tu entré aux 
Amis ?

Fabien : A l’âge de 6 ans j’ai suivi mes 
premiers cours de ski aux AMG. A l’époque 
on prenait le car vers 7 heures du matin à 
Saint-Joseph le dimanche. C’était ma tante 
Fabienne Dupraz et mon oncle Yves Dupraz 
qui ont fait connaître les Amis à leur sœur ma 
maman. Du reste Yves Dupraz est toujours 
membre actif. Ma tante Fabienne est malheu-
reusement décédée dans l’avalanche en Au-
triche. Je suis devenu officiellement membre 
à 14 ans. Ma marraine était feu Monique 
Babel et mon parrain est Christian Joyeux. 
Lorsque j’avais commencé les cours de ski 
enfant, j’ai tout de suite trouvé que le club 
était sympa, du coup j’y suis resté, essentiel-
lement à la comski. Par la suite je suis deve-
nu moniteur de ski alors que j’avais 21 ans. 
Je suis ensuite devenu moniteur Jeunesse & 
Sport à 23 ans et moniteur IGES à 25 ans.

Manu : Quelle-s valeur-s des Amis te tient-
tiennent le plus à cœur ?

Fabien : Je crois qu’avant tout c’est l’esprit 
de camaraderie. Je donne un exemple, tu 
peux vouloir réaliser un projet dans lequel il 
te manque certaines compétences, et tu fais 
ça avec des membres des Amis. On t’écoute, 
on t’épaule, en fait on t’aide réellement et 
ton projet peut alors se concrétiser. Et puis, 
quelle que soit l’activité, on se fait des potes, 
tous âges confondus ; et à cet égard je m’en 
suis fait beaucoup. Et je rebondis en préci-
sant qu’il existe un réel respect intergénéra-
tionnel ; chaque âge respecte l’autre ; ça se 
voit lors de nombreuses activités, repas à la 

MAM, courses, sortie des Anciens. Également 
il y a une sorte d’héritage laissé par les an-
ciens, en termes de tradition et de symboles, 
et ça ce n’est pas rien. En ce sens c’est un 
peu la montagne qui nous fédère. Et au-delà 
du respect mutuel il y a la valeur d’échange 
de compétences, d’expérience et même de 
matériel. Et enfin je trouve qu’il y a de la gra-
titude par rapport à ce que tu fais en tant 
que bénévole ; lorsque tu es chef de course, 
ou que tu fais un repas à la MAM, les autres 
t’en sont reconnaissants, d’une manière ou 
d’une autre. Et j’ajouterai, pour terminer 
sur ce point et surtout lorsque tu pratiques 
un sport à risque, ski-alpinisme, grimpe ou 
courses d’été, autant d’activités qui com-
portent un danger certain, que tu « remets » 
en quelque sorte ta vie entre les mains des 
autres membres de la cordée ou du groupe. 
Et là il y a une dimension supplémentaire.

Manu : Quelles sont tes activités favorites 
aux Amis ?

Fabien : Elles sont nombreuses. Sur le 
plan sportif c’est le ski alpin, le freeride et 
la randonnée à ski. Et j’ai découvert aussi 
l’escalade et ça c’est plus engagé. Pour le 
club je m’occupe du chalet qui est une ac-
tivité que j’affectionne particulièrement.

Manu : En quoi consiste essentiellement 
ton travail de trésorier ?

Fabien : Je veille aux finances du club, 
dans le sens d’un équilibre des entrées et 
des sorties et d’éviter les pertes. Il y a un 
travail administratif non négligeable, no-
tamment envoi des factures, création et 
suivi des écritures de la caisse centrale, 
gestion des nouveaux membres et surtout 
rapport du trésorier pour l’Assemblée gé-
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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

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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nérale. Je tiens la comptabilité du compte 
principal du club avec le logiciel Club Ma-
ker. Et lors de la clôture de l’exercice, je 
fais la réconciliation des comptes des com-
missions. Ce qu’il y a de plus long à faire 
administrativement parlant, c’est l’envoi 
des cotisations et des rappels. On peut les 
générer informatiquement mais il faut les 
imprimer, les mettre sous pli et les envoyer 
par la poste. Je m’occupe également des 
sponsors et des prestataires de service au 
sein de la cominfo. Je traite aussi les sub-
ventions Jeunesse & Sport pour les cours 
de ski et la gestion des présences aux cours 
de ski. Enfin il faut trouver de nouvelles 
idées pour obtenir des recettes ; j’ai ainsi 
facilité les dons de soutien et la possibilité 
de les exonérer des impôts. Mine de rien 
cela a ramené environ dix mille francs sur 
les deux dernières années.

Manu : Tu fais également partie des com-
missions Chalet, ski et information, qu’y fais-
tu ?

Fabien : Pour la cominfo je l’ai déjà dit. 
Je préciserai que j’y ai été enrôlé manu 
militari – bon, c’est un peu normal vu le 
prénom de son responsable – mais je l’ai 
fait de bonne grâce. À la comchalet, c’est 
Damien qui m’a fait entrer pour donner 
suite aux différentes activités liées à la 
comski. J’y étais maître des clefs et j’y ai 
rencontré Jean-Daniel avec qui j’ai fait par 
la suite de la grimpe, notamment au Sa-
lève. Afin d’améliorer le confort du chalet, 
Jean-Daniel et moi nous sommes occupés 
de l’aménagement extérieur. Par la suite on 
s’est consacré aux relations avec les voi-
sins. Certains d’entre eux nous regardaient 
d’un air oblique. On les a rencontrés et 
toute tension a été aplanie. Ah ! j’allais ou-
blier la fabrication maison de notre génépi. 
A la comski je donne des cours de tout ni-
veau. Et j’’organise, bien sûr, le concours 

nocturne pour lequel je te renvoie au nu-
méro du bulletin du mois d’avril.

Manu : Comment vois-tu l’évolution fu-
ture du club ?

Fabien : Je constate surtout certaines 
choses, notamment que la population des 
membres vieillit et qu’il y a une baisse de 
motivation des bénévoles ; en fait c’est un 
peu toujours les mêmes qui font les choses. 
N’importe qui pourrait, voire devrait, don-
ner un coup de main. Au comité on essaie 
de s’adapter aux nouveaux besoins de la 
population actuelle. Enfin les subventions 
diminuent et à la longue ça pourrait deve-
nir critique.

Petit questionnaire de Proust revisité 

Si on ne devait garder qu’une qualité chez 
les hommes, quelle serait-elle ? Le respect et 
l’honnêteté.

Si on pouvait supprimer un défaut chez 
les hommes, quel serait-il ? L’hypocrisie.

L’amitié en trois mots maximum, pour toi 
c’est quoi ? Convivialité et échange.

Si tu devais vivre le restant de tes jours sur 
une île, en compagnie d’une population in-
digène sympathique, quels seraient les trois 
objets que tu prendrais ? Un couteau suisse 
pour sa multifonctionnalité. Des lunettes de 
soleil, à supposer que ce soit une île du 
sud. Mon génépi du chalet pour échanger 
avec les indigènes.

Quel artiste, vivant ou mort, aimerais-tu 
rencontrer ? Personne, car je ne suis pas 
une groupie de qui que ce soit. L’œuvre 
m’intéresse davantage que son créateur.

Si tu pouvais être doté d’un pouvoir ex-
traordinaire, lequel choisirais-tu ? La télépor-
tation. Et j’ajouterais le pouvoir de revenir 
dans le temps.

Je te remercie, Fabien, de tes réponses. 
 Manu
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La chaleur
sous toutes ses formes

révision de citernes
mazout
bois de cheminée

chemin de la Marbrerie 6 Carouge 022 343 89 50 

t. 022 703 40 90  |  f. 022 703 40 98
Avenue de Thônex 107 - 1226 Thônex

duret.sa@duret.ch  |  duret.ch

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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Les joies du rocher

Suite et fin de l’article paru le mois dernier

C. Les roches métamorphiques qui 
sont des roches d’origines variées, par-
fois sédimentaires, volcaniques ou plu-
toniques qui ont été enfouies à grande 
profondeur et qui sous l’effet de la 
température et de la pression ont été 
plus ou moins recristallisées et parfois 
presque complètement refondues. Dans 
les roches métamorphiques, on note 
généralement une orientation préféren-
tielle des cristaux due à l’orientation de 
la pression lors des déformations. Les 
roches métamorphiques montrent sou-
vent un débit en plaque (schistosités).

C.1 Le marbre est un calcaire qui a été 
métamorphisé (Mauvoisin). 

C.2 Les quartzites sont des grès sili-
ceux qui ont été également métamor-
phisés (Antiatlas)

C.3 Les calcschistes sont des séries de 
calcaires argileux qui ont recristallisé.

C.4 Les gneiss sont souvent d’épaisses 
séries de roches sédimentaires (cal-
caires, grès, argiles) qui ont été com-
plètement déformées et recristallisées 
(Aiguilles Rouges de Chamonix). On y 
observe de nombreux plis à différentes 
échelles. Mais on trouve aussi des 
gneiss qui peuvent dériver d’anciens 
granites ou de roches volcaniques re-
cristallisées.

« Oui, mais ? »
« Mais quoi ? »
« Ça veut dire quoi tout ça, pour 

un alpiniste ou un grimpeur qui a au 
moins perçu, dans une salle d’escalade, 
que les prises les plus lisses sont d’un 

usage plus malaisé que celles plus ru-
gueuses ? »

« Peut-être, mais n’oublions pas que 
pour un grimpeur acharné ou élégant 
les prises lisses permettent de conserver 
des mains présentables. Et ça veut sur-
tout dire que pour grimper, ces roches 
se présentent à nous de façons très di-
verses. »

Dans la première partie de cet article, 
nous avons compris quelles sont, de fa-
çon très résumée et d’un point de vue 
géologique, les principales roches que 
nous alpinistes et grimpeurs rencon-
trons dans nos activités.

Pour répondre à cette vaste question, 
j’avais sollicité mon ami guide, alpi-
niste, grimpeur et géologue. Je le remer-
cie à nouveau ici de son aide très pré-
cieuse.

Mais nous n’avons pas répondu aux 
questions plus pratiques qu’un alpiniste 
ou un grimpeur se posent.

Partie 2
Le calcaire est de couleur variable se-

lon sa raideur (dévers ou non) et, sous 
ses meilleurs auspices, présente des 
zones lisses, des éléments anguleux, 
des structures formées par l’érosion 
(gouttes d’eau) et des zones allant de 
très rugueuses (picots) à très lisses. Par-
fois avec des formes très variées, voire 
coupantes. Ici des doigts dits d’acier, 
ainsi que des chaussons d’escalade très 
précis et plutôt rigides, font merveille. 
Le grand malheur du calcaire est que 
les voies très fréquentées se patinent 
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très rapidement et semble-t-il définiti-
vement.

Le grès présente des figures souvent 
surprenantes, comprenant générale-
ment des formes peu anguleuses, obli-
geant le grimpeur à s’y comporter en y 
engageant toute sa gestuelle, son sens 
de l’équilibre et son corps. Ici l’imagi-
nation, la souplesse et un dynamisme 
dans l’escalade plus marqué que dans 
les autres rochers s’imposent. Une 
bonne capacité à compresser le ro-
cher les mains plus ou moins à plat 
et des chaussons souples seront bien 
utiles.

Les flysch à blocs de couleur grise 
présentent des éléments anguleux ainsi 
que des zones allant de très râpeuses à 
lisses. Parfois avec des incrustations très 
dures et rugueuses, voire coupantes. 
Comme dans le calcaire, des doigts dits 
d’acier ainsi que des chaussons d’esca-
lade très précis et plutôt rigides sont 
requis.

La dolomie pour le grimpeur est une 
roche qui ressemble beaucoup au cal-
caire. Elle offre cependant souvent plus 
de prises causées par des trous dans 
des murs très raides. Une bonne résis-
tance des avant-bras y est bien utile.

Le marbre, de couleur plus foncée 
que le calcaire, présente un rocher 
moins pourvu en prises et en fissures. 
Parfois des incrustations rugueuses sont 
les seules bonnes prises utilisables. Les 
strates horizontales y sont assez fré-
quentes mais souvent bouchées, les 
trous rares. Un bon sens de l’itinéraire 
et de l’équilibre ainsi qu’une bonne 
résistance des avant-bras y sont de ri-
gueur.

Les calcschistes ou les quartzites 
de couleur grise, avec des cassures 
blanches, jaunes dans les surplombs, 
sont des roches très dures. Selon les 
contextes, mais pas toujours, l’usage de 
coinceurs y est aisé et l’escalade s’y pré-
sente avec de bonnes préhensions.

Les gneiss de couleur variable, gris 
verdâtre, gris-brun, gris-noir ou gris, 
sont le plus souvent compacts, à grains 
fins ou très fins avec des schistosités 
généralement bien développées à in-
tenses, voire très marquées, qui offrent 
des prises aux formes et préhensions 
très variées et plaisantes. L’escalade y 
est très ludique à tous les niveaux de 
difficulté. Comme dans le calcaire et 
la dolomie, la force des doigts et sur-
tout des avants-bras y sont utiles mais 
en plus comme dans le grès une bonne 
gestuelle, une bonne souplesse ainsi 
qu’un bon sens tactique y font mer-
veille.

Le granite de couleur jaune, rouge al-
lant jusqu’au vert clair, est une roche au 
grain grossier comportant de grandes 
dalles lisses ainsi que de longues et par-
fois interminables fissures de toutes lar-
geurs. L’escalade y est moins variée que 
dans les autres roches décrites ci-des-
sus, mais elle offre, outre des vues 
magnifiques, trois spécificités qu’on 
rencontre plus rarement ailleurs : l’ad-
hérence ou escalade sur de minuscules 
prises de pieds en dalle, l’escalade en 
verrous de pieds et de mains, ainsi que 
de longs passages en dülfer.

Les fractures, fissures que l’on trouve 
dans les différentes roches, sont sou-
vent très importantes pour grimper et 
s’assurer avec des pitons ou des coin-
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ceurs à came ou non. Certaines de ces fissures ont été 
formées lorsque les roches d’origine magmatique se re-
froidissaient et se contractaient. Mais la plupart des fis-
sures et fractures que nous rencontrons se sont formées 
quand les roches de toutes sortes ont été déformées 
bien après leur formation.

C’est l’érosion due aux rivières et aux glaciers qui 
est souvent responsable de la formation des parois qui 
nous intéressent.

La couleur de la surface des roches (patine) est sou-
vent différente de la couleur de la roche fraîchement 
cassée. La couleur de cette patine est généralement le 
fruit de l’oxydation due à l’air ou à l’eau de certains 
minéraux inclus dans la roche.

La même roche peut avoir une couleur de surface 
très différente selon qu’elle est exposée à la pluie et 
régulièrement lessivée ou protégée par un surplomb. 

Le même granite pourra être très lisse s’il a été poli 
par les glaciers et bien rugueux au-dessus de la zone 
affectée par les glaciers.

Cette immense diversité explique en grande partie 
pourquoi nous, alpinistes et grimpeurs, pouvons sans 
nous ennuyer passer autant de temps en montagne ou 
sur les parois.

Saurons-nous à partir de tout ceci escalader les mon-
tagnes et grimper de façon plus informée, voire plus 
scientifique ? Ce n’est pas du tout certain. Mais peut-être 
saurons-nous faire preuve de davantage de curiosité et 
de joie dans l’infinie pratique de la roche, avec tout ce 
qu’elle nous offre, de la vue alpine la plus grandiose à 
la sensation la plus fugace, les bouts des doigts ou des 
pieds sur une prise fuyante ou en situation précaire à la 
recherche d’un équilibre bien aléatoire – ceci à l’image 
de toute notre existence.  Maurice Dandelot
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Vu pour vous

Le 3 juin 2017 le grimpeur profes-
sionnel, Alex Honnold, réalisait en solo 
intégral la voie Freerider, à El Capitan. 
Trente longueurs, 900 mètres de déni-
vellation et des pas de 7c+. Et tout ça en 
3 heures 56 minutes. Voilà de quoi faire 
rêver, ou de quoi frémir !

En est sorti un film de 100 minutes, 
Free Solo, réalisé par Jimmy Chin et sa 
femme Elizabeth Chai Vasarhelyi.

Ce long métrage dépeint la prépara-
tion du grimpeur pour son ascension de 
Freerider, celle de l’équipe de tournage 

et les relations d’Alex Honnold avec 
son entourage. Il s’agit donc d’un film 
de grimpe et d’un film intimiste. L’ab-
sence apparente d’émotions du prota-
goniste, le rôle qu’a tenu feu son père, 
la compréhension de sa mère pour le 
besoin irrépressible de son fils de se 
réaliser dans le solo intégral, les rela-
tions complexes avec son amie Sanni 
et les doutes de l’importante équipe de 
tournage et des deux réalisateurs quant 
aux risques encourus par Honnold, ses 
contacts avec Tommy Caldwell et un 
hommage nuancé à Ueli Steck, tout 
cela fait la qualité du film autant que 
les scènes de grimpe au Maroc et à El 
Capitan.

Si, pour une heure quarante minutes 
de film, on ne voit Alex Honnold que 
durant quinze minutes dans son solo 
intégral, cette scène est tout simple-
ment stupéfiante ; avec notamment 
deux longueurs de dalles lisses à 200 
mètres du sol et le crux à 500 mètres 
plus haut. Pour passer cette dernière, 
petite prise en réglette verticale pour la 
moitié du pouce gauche, croisement de 
pied, changement de main sur la même 
réglette et, comme alternative pour le 
mouvement suivant, soit un jeté aléa-
toire sur une manière de vire déver-
sante, soit une spectaculaire opposition 
de la jambe gauche, option prise en 
l’occurrence par le grimpeur. En résu-
mé un excellent moment de cinéma, sur 
grand écran et deux salles à Genève. A 
noter que le film a reçu l’Oscar 2019 du 
meilleur long métrage documentaire.

Pour conclure, en termes de solo 
intégral, on relatera très brièvement 
quelques pionniers. A commencer par 
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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

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 Emmanuel Rossi 079 772 98 16

local Patricia Cottier Pellegrin 022 753 15 13

chalet Nathalie Meier 076 371 28 07

formation Vacant

jeunesse Vacant

alpinisme et escalade Christophe Chanson 076 382 30 62

rando pédestre Bernadette Bourdin Trunz 079 773 63 01

randonnée à ski Nicolas Wyssmann 022 321 18 75

ski alpin et snowboard Manuel Sancosme 022 753 40 09

raquette Vacant

gymnastique Evelyne CAVE 076 296 47 16

Paul Preuss avec un V en escalade… et 
désescalade en 1911, un 8a+ aléatoire 
dans la Nuit du Lézard à Buoux par 
Alain Robert en 1991, des superbes 8b+ 
dans Kommunist et 8c dans Pan Aroma 
(500 m) respectivement en 2004 et 2007 
par Alex Huber, les 850 mètres de Via 
Attraverso il Pesce, dans les Dolomites, 
par Hansjörg Auer en 2007 (7b+) en 
moins de trois heures ; sans compter les 
réalisations des Suisses feu Ueli Steck 
et Dani Arnold, soloistes et speed clim-
bers.  Manu



Passionnés de lunettes, d’aujourd'hui et d'hier, sous toutes
les formes, dans toutes les matières et de toutes les couleurs !

Paul Trunz
bd St-Georges 75, Genève
T 022 329 75 95
lunetteriedesrois.ch

Lunette en bois In'Bô


