Formation de niveau 1

Saison 2017-2018
Renseignements et inscriptions
pour les formations neige,

Les formations proposées sur cette
double page sont des initiations ou
des formations de niveau 1 ; elles permettent soit de découvrir de nouvelles
techniques, soit de devenir plus autonome à l’intérieur d’un groupe. Présence
requise sur l’ensemble des journées de
formation.

CONFÉRENCE :
Rencontre avec Alain Duclos
spécialiste et expert en
avalanche
le 22 novembre
à 19h 30, à l'auditorium
de l'Office de Tourisme de Grenoble

Le risque d'avalanches
en montagne
Cette soirée sera agrémentée de vidéos
et d'explications des différents types de
neige qui composent le manteau neigeux
en hiver et au printemps. Alain Duclos
vous donnera des conseils pour bien préparer votre course de ski de randonnée et
minimiser les risques.
1- organisé par le CAF Grenoble-Oisans en partenariat avec la Maison de la Montagne.
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le mercredi 29 novembre
à 19 h, au local du club.
Présentation des activités

Pour la plupart de ces formations, il sera demandé
des arrhes à l’inscription.

• Formation DVA :
◆ Date : le 26 novembre
Journée, ouverte aux cafistes et non cafistes,
destinée aux personnes désirant reprendre
en main leur DVA avant le début de la saison
hivernale mais aussi aux débutants qui veulent
s’initier à l’utilisation d’un DVA.
Les présents pourront vérifier, avec des cadres
du club, la fiabilité et la sensibilité de leurs
équipements. Ils auront aussi la possibilité
de pratiquer avec d’autres DVA de nouvelle
génération.
Organisateurs :
- Jean-Paul Candé, Jean-Louis Mejecaze
Avec la collaboration de la Ville de Grenoble
◆ D’autres formations, sous forme de journées,
ou demi-journées seront programmées ;
consulter le site  : cafgo.org

• Ski alpin :
Formation pour améliorer sa technique de
ski "Toutes neiges" : ski de piste et hors piste
Durée : sur trois samedis
Dates : les 13, 20 et 27 janvier
Lieu à définir en fonction de l'enneigement
Organisatrice, organisateurs :
- Martine Champelovier
 : martine.champ.arod@free.fr
- André Gas
 : andregas543@yahoo.fr
- Gérard Créton
 : gerard.creton@laposte.net

• Ski alpinisme
Cycle initiation :
Formation destinée aux débutants n’ayant jamais
fait de ski de randonnée : la formation portera sur
la connaissance du matériel (skis, peaux, DVA…)
et son utilisation (montée, conversion, descente,
sécurité, recherche personne ensevelie…)
Déroulement : une soirée technique, trois sorties
à thèmes
• 11 janvier :
Soirée de présentation & d’organisation
Jean-Jacques Moulinier /Bernard Pouliquen
• 14 janvier : 1ère sortie - prise en main du
matériel et petite rando (dénivelée maxi 500 m)
Jean-Jacques Moulinier /Bernard Pouliquen /
Béatrice Henry
• 16 janvier à 19h 00 : Soirée technique (BERA
& bases cartographie), soirée ouverte à tous
Le contenu est destiné surtout au cycle initiation
Jean-Jacques Moulinier /Bernard Pouliquen
• 21 janv ier : 2 e sortie (petite rando /
dénivelée maxi 700 m) – Applications de la
soirée technique (Météo, BERA), Contrôle
DVA, conseils techniques à la montée et à la
descente, simulation de recherches de victimes
d’avalanches
Jean-Jacques Moulinier /Bernard Pouliquen /
Béatrice Henry
• 28 janvier (Jean-Jacques Moulinier) et 11
février (Bernard Pouliquen) : Ces sorties
sont destinées à amener les débutants à faire
les démarches pour s’inscrire à une sortie du
week-end. Les deux sorties seront d’un niveau
facile, de 900 à 1000 m maxi et seront encadrées
séparèment par les formateurs du cycle initiation.
Une 4e sortie pourra être organisée en fonction
du nombre de participants.
Organisateurs :
- Jean-Jacques Moulinier
- Bernard Pouliquen.

Perfectionnement :
La formation portera sur les risques encourus, le choix du matériel, la nivologie,
la cartographie, le choix de la sortie, la
recherche de victime et l’organisation des
secours.
Elle se déroulera sous forme de sorties à
thèmes en lien avec la soirée technique du
mardi.
Organisateurs :
- Jean-Paul Candé
- Hervé Chabrolles
 : herve.chabrolles@gmail.com

Stage perfectionnement
Ski "Toutes neiges"
• À la Clusaz :
Stage encadré par des moniteurs
Dates :
- du 21 au 26 janvier à l’auberge de
jeunesse
Organisatrices :
Florence Michelland
et Martine Champelovier
Coût approximatif :
pour un stage encadré par des moniteurs
ESF à la journée, 24 personnes (6 heures
de cours par jour ; 2 ou 3 groupes en
fonction de l’enneigement, du niveau
de ski et des attentes des participants) :
275 € pour l’hébergement en ½ pension,
120 € pour le forfait de ski ; 140 € pour le
moniteur de ski
Inscriptions :  : flo.michelland@orange.fr
Les inscriptions seront prises à partir de
début novembre 2017 sur le site du club.
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Formation niveau 2

◆ Cartographie

– Orientation :
unité de formation de niveau 2

- les 25 et 26 novembre
lieu à définir
Étienne Vincent
◆ Neige

et avalanches :

unité de formation de niveau 2

- les 15 et 16 janvier 2018
Lauzière-refuge du Logis des Fées
Alain Birebent
Jean-François Neyroud

© Bernard Pouliquen

- les 3 et 4 février 2018
Plateau de Solaison
Jean-Christophe André

◆ Initiateur ski de randonnée :
du 26 février au 3 mars,
dans le Mercantour
Jean-François Neyroud
◆ Faire sa trace

(ski de randonnée et raquette) :
les 10 et 11 mars,
refuge du Nant du Beurre
Jean-François Neyroud
Alain Birebent

◆ Sécurité

sur glacier :

unité de formation de niveau 2

- date et lieu à définir
Étienne Vincent
◆ Secourisme montagne hivernal:

unité de formation de niveau 2

- les 27 et 28 janvier 2018
Haute-Maurienne
Françoise Serve - Alain Birebent
Jean-François Neyroud
Pour contacter les organisateurs et/ou formateurs :
 : francoise.serve@wanadoo.fr
 : alainbirebent@gmail.com
 : etienne.vincent@yahoo.fr
 : jf.neyroud@gmail.com
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Pour vous inscrire à une formation niveau 2
contacter l'organisateur du stage. D’autres formations vont se rajouter au cours de la saison.
Consulter l’ensemble des formations fédérales
sur le site de la fédération  : ffcam.fr
Sélectionner Sports de montagne > Nos
formations puis choisir comme activité "Sports
de neige "
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◆ Initiateur raquettes en VAE :
date et lieu à définir (3 jours)
Alain Birebent
◆ Qualification ski alpinisme1 :
du 24 au 26 mars,
Massif du Mont-Blanc
Jean-François Neyroud
◆ Initiateur ski de randonnée1 :
du 3 au 8 avril,
Maurienne
Catherine Courade
Jean-François Neyroud
1-Pour consulter l'organigramme Initiateur ski
de randonnée et qualification ski-alpinisme :
 : cafgo.org/pages/formations-4.html?commission=formations

