EQUIPE ESPOIRS ALPINISME FFME DE PYRENEES 2009-2010
1er RASSEMBLEMENT : CASCADE DE GLACE
L’Equipe Espoirs Alpinisme FFME de Pyrénées
2009-2010 s’est réunie 3 jours (30/01/09 au
er
01/02/09) pour son 1 rassemblement depuis les
sélections.
Les conditions de cascade étant médiocres dans les Pyrénées, c’est
dans le Briançonnais que nous nous sommes retrouvés. Glace en
abondance et températures glaciales annoncées. Parfait !
Jeudi 29 janvier, arrivée très tardive (>1h30 du matin…) au gîte très
sympa du « Moulin Papillon » à l’Argentière la Bessée. 6 jeunes sont
1
présents (les 2 Rémi, Simon, Florian, Julien, Morgan), encadrés par
Romain Wagner (Guide de Haute Montagne) et Sébastien Galisson
(Instructeur Alpinisme FFME).
Vendredi 30 janvier. Lever 7h, le temps de petit-déjeuner, choisir les
voies, faire les cordées, préparer les sacs & rejoindre le parking du
Vallon du Fournel, il est déjà 9h. Il a beaucoup neigé mercredi (>1m), il
faut tracer pour rejoindre le fin fond de la vallée. Après plus de 3h
d’efforts, nous voilà à pieds d’œuvre, déjà un peu émoussés.
- Les 2 Rémi grimpent avec Romain dans le Géant des tempêtes (III /
Rémi, le « géant » des tempêtes (L2)
5+, 200m). 2 belles longueurs de cascade, très joli cigare de 30m pour
finir. Descente en rappels sur arbres et lunules.
- Simon, Julien et Seb partent dans le Monde des glaces (II / 5, 200m). 3 longueurs de glace entre-coupées
de passages neigeux (beau cigare de 15m dans le haut). Descente par une grande pente (expo) puis un
rappel sur un relais bien caché dans les rochers.
- Florian et Morgan partent en « autonomes » dans Le clan la cagoule (300m, III / 4). Conditions moyennes
en raison des fortes quantités de neige.
Les 2 premières cordées se retrouvent au pied des voies vers 17h30.
Il n’y a plus de matériel au pied du Clan la cagoule, ils ont déjà dû
descendre. Encore 2h30 pour rentrer au parking de nuit. La galère…
d’autant que Morgan & Florian ne sont pas là ! On les attend au gîte
où ils arrivent vers minuit (on rassure le PGHM déjà alerté…) : ils ont
fini tard dans la voie, ont beaucoup brassé en voulant rejoindre la
descente du Monde des glaces, avant de descendre sur lunules et de
er
nuit dans leur voie. Une grosse bambée pour entamer ce 1
rassemblement 
Samedi 31 janvier, on décolle plus tôt, direction Freissinières, sans
Florian qui accompagne Rémi aux urgences à Briançon. La veille, il a
pris un bloc de glace dans l’œil (bilan : arrachement de la cornée)
- Julien et Romain s’attaquent au fameux Cigare des Viollins (150m,
ère
III / 5+ ou 6 selon les topos). 1 longueur de 60m pour Julien, puis
Romain franchit le crux (glace très travaillée). Descente en rappels
dans la voie.
- Après avoir poireauté un moment (2 cordées devant eux), Simon et
Morgan partent dans la Directe des ombres (200m, III / 5) dans la
paroi de Gramusat. Départ raide à gauche avant de traverser un peu
vers la droite pour finir dans un beau mur raide. Rappels à gauche sur
Simon, Directe des ombres (L4)
arbres et abalokofs.
- Derniers à partir, Rémi et Seb suivent les 2 premières longueurs de la Directe des Ombres pour continuer à
droite dans Geronimo (550m, IV / 5). Enchaînement de nombreux passages bien raides, superbe ambiance.
Dommage que le temps ait manqué en fin de journée pour finir le mur bleuté du haut. Descente en rappels.
Le soir tout le monde se retrouve à une heure « décente » au gîte de l’Aiglière à Vallouise. On passe un peu
de temps à parler de « technique » (gestion de l’horaire, ancrages, matériel, lunules, dangers liés à la pratique
de la cascade, risques d’avalanche…)
1

ème

Mathieu est absent pour cause de championnat de France de ski-alpinisme à Pelvoux, où il finit 5
Espoirs
ème
en Vertical Race, et 3
Espoirs par équipe (http://www.ski-alpinisme.com/article.php?id=2507). Bravo !
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Dimanche 01 février, lever 5h15, départ efficace, on retourne aux
Viollins (Vallon de Freissinières)
- Florian et Romain rendent visite à Cousin Hubert (200m, III / 5+).
Approche « à vache » pour rejoindre une section centrale bien coriace.
Descente en rappels dans la voie.
- Julien et Seb vont dans l’Arc de cercle (150m, III / 5). Approche
pénible, beau cigare bien raide pour se chauffer les bras, goulotte
centrale et final à nouveau redressé. Descente sur arbres.
- Morgan, Simon et Rémi grimpent juste à droite dans la Directe de
l’arc de cercle (150m, III / 5), très belle section centrale !
Tout le monde a pu grimper en tête ce WE. Relais sur broches et
rappels sur lunules n’ont plus de secret pour ces jeunes bien motivés
(3 d’entre eux sont restés sur place pour continuer à grimper !) qui ont
étoffé leur expérience en glace. Ils sont tous autonomes en cascade,
ça promet pour la suite !
er

Ce 1 stage était aussi l’occasion de faire plus ample connaissance au
sein de l’équipe. Bonne ambiance et pâtes-sauce tomate au menu, les
2 années qui viennent s’annoncent bien.
Morgan, Directe Arc de cercle (L3)
Prochain rendez-vous : fin Mars pour des goulottes et du mixte
Texte : Sébastien Galisson

Photos : Sébastien Galisson / Romain Wagner

Les photos de l’équipe : http://www.flickr.com/photos/33888977@N04

Les rassemblements précédents :
- Sélections (13/14 déc 2008) : http://www.ffme.fr/alpinisme/ARTICLE.php?id=2413

Les rassemblements à venir :
- 27-29 mars 2009 (3j) Goulottes/Terrain mixte (lieu à définir)
2
- 30-31 mai, 01 juin 2009 (3j - dates à confirmer), Terrain d’aventure , Mallos de Riglos (Espagne)
3
- 12-14 sept 2009 (3j), TA à l’Ossau (64)
4
- 02-04 oct 2009 (3j), Artif , Villanova de Meia (Catalogne)
- 29-31 jan 2010 (3j) : Mixte (lieu à définir)
- 23-25 avr 2010 (3j) : Courses d’Arêtes (lieu à définirà
- 21-25 juin 2010 (5j) : Grandes courses (Alpes)

En fin de cycle:
- Réalisation par les jeunes d’un projet
- Passerelle directe vers le stage d’Initiateur Alpinisme FFME
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Rassemblement multi-fédé : + Equipe FFCAM Midi-Pyrénées
Rassemblement multi-fédé & transfrontalier : + Equipes FFCAM MP & Aquitaine + Equipe espagnole
4
Rassemblement multi-fédé & transfrontalier : + Equipes FFCAM MP & Aquitaine + Equipe espagnole
3
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