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INFORMATIONS PRATIQUES
Composition du comité :
Président :
Vice-Président chargé des refuges :
Vice-Président chargé des sports et du Blattel :
Trésorière :
Secrétaire :
Responsable des relations extérieures :
Responsable de la gestion des membres :
Responsable escalade et site internet :
Chargés des réservation :
Chargés des randonnées :
Président d'honneur et consultant :

Florent MEYER
Bernard WINE
Michel THOMAS
Denise MULLER
Martine MARTEL
Dominique EGELE
Marcel WILT
Gérard FALLER
Pierre NEUMAYER et François MONTRI
Dominique FRERING et Bernard PETER
Emile RAPP

Réunions du comité :
Local de Sélestat Accueil tous les 1° vendredi du mois à 20h
Coordonnées du refuge
Refuge du Spitzenberg
68 590 THANNENKIRCH
03 89 73 10 21
Réservations au 03 88 82 79 80
ATTENTION : actuellement le refuge est en travaux.
Site Internet :
www.vts.fr.fm
Escalade :
Séances escalade sur le mur du COSEC de Sélestat :
Lundi de 20h à 22h Jeunes- confirmés /Adultes- Débutants et confirmés
Mercredi de 18h à 20h : Débutants et confirmés– Jeunes
Mercredi de 20h à 22h : Débutants et confirmés– Adultes
Samedi de 14h à 16h : Tout public
Matériel à disposition des membres dans le cadre de sorties club :
Raquettes, ARVA, Matériel d'escalade.
Gestion des licences :
Gérard FALLER 03 88 85 57 01

Le Vosges Trotter Blattel est un bulletin de liaison entre les membres. Il est le reflet d’une association vivante
qui dialogue. Frédéric, Gérard et moi-même nous occupons de collecter les articles, les photos, les dessins etc.
Nous préparons la mise en page. Le journal est, imprimé à 500 exemplaires par Florent et distribué par les
volontaires du club.
Vous aussi vous pouvez participer en rejoignant l’équipe, même ponctuellement. Faites-nous part de vos
remarques, coup de cœur ou de gueule !… Racontez votre sortie VTS, votre week-end au refuge, etc.
Merci d’avance !
Contacts
Michel :
03 88 92 83 99, Internet : thomas67.michel@wanadoo.fr
Gérard :
03 88 85 57 01, Internet : gerard.faller@libertysurf.fr
Frédéric :
03 88 34 08 48, Internet : toupile@caramail.com
VTS : vts@fr.fm
Prochaine publication : juillet 2004
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LE MOT DU PRESIDENT

Avec ce 15ème numéro de notre bulletin « S’Vosges Trotter Blattel », je vous présente mes meilleurs
vœux de santé, de bonheur pour vous ainsi que pour tous ceux qui vous sont chers.
En ce début d’année 2004, les bonnes résolutions ne manquent pas. Les rêves et les projets sont tout neufs,
les promesses et les bonnes intentions sont alignées sur le livre de notre vie. Chacune et chacun se promet d’être
ouvert aux autres, d’avoir des attentions touchantes pour ceux qui nous entourent, d’être prévenant, à l’écoute et
bienveillant tout en restant discret, de savoir accompagner sans diriger. Pour l’année qui démarre, tout est
possible ; alors allons-y sans retenue !
Dans une époque qui cultive volontiers le bruit, la critique et la fureur, il n’est sans doute pas inutile de
rappeler que la discrétion est une qualité et le travail une vertu.
Il y a presque cent ans, ces mots avaient un sens certain pour nos prédécesseurs qui ont créé notre
association. Quelques années plus tard, ils ont construit des refuges.
Puissions-nous, au quotidien, nous inspirer de ces exemples pour que la vie de notre association reste
harmonieuse et paisible.
« Une association ne vit que par ce que chacun y apporte ! »
Voilà le vœu que je formule pour chacune et chacun de vous.

Florent MEYER
________________________________________
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Le carnet de famille

Vosges-Trotters Mulhouse –
Commémoration du centenaire de leur fondation
Beaucoup de discours officiels par les personnalités
de la région… et de nombreuses médailles ! Le
Président mulhousien, Jacques KUTYLA, entouré
des anciens et des cadres bénévoles, ont été honorés
pour leur passion de la montagne et notamment
pour le ski de compétition, fleuron des Vosges
Trotters de Mulhouse.
L’après-discours, environ 150 personnes, ont
trinqué à la santé du club dans une ambiance bon
enfant.
Ce fut une demi-journée et une soirée
sympathique !
Martine
______________________________

Samedi 13 septembre 2003 par un après-midi un
peu frisquet mais ensoleillé, une délégation des
Vosges Trotters de Sélestat (Denise, François,
accompagnés de leur conjoint, et Martine) s’est
rendue au Chalet du Markstein pour assister à la
cérémonie de commémoration de leur 100ème
anniversaire. Strasbourg, Colmar étaient également
présents. Pour agrémenter cette cérémonie, nos
amis mulhousiens avait exposé dans leur chalet
d’anciennes paires de ski et des très belles photos
souvenir. Quelques anciens ont retracé des épisodes
cocasses…

Ils nous ont quittés
Le 17 octobre 2003 est décédé Etienne Ubel. Comptable de métier, Etienne, avec son épouse Jacqueline, aimait
faire les balades dominicales des VT Sélestat après que l’itinéraire était communiqué dans la presse. Par la suite
ils ont intégré notre association et régulièrement participé aux raids alpins d’une semaine. Etienne avait une
passion : la course à pieds et le marathon. Il était membre très actif de l’Athlétique Club Centre-Alsace (ACCA).
Etienne était discret et passionné.
A Jacqueline et ses enfants : Frédérique et Olivier, les Vosges Trotters Sélestat présentent leurs sincères
condoléances.
___________________________

La Fête¨
Le 4 janvier 2004 Germaine et Gérard SCHMALTZ eurent la joie de fêter leurs 50 ans de mariage. Il n’y a
qu’une chose à dire : BRAVO ! Et continuez à randonner avec les VT Sélestat.
Germaine, jusque tout récemment s’occupait avec brio de l’université du temps libre et Gérard est membre
fondateur du Club d’échecs du Heyden. Merci pour votre implication dans la culture.
D’ores et déjà nous vous donnons rendez-vous dans 10 ans pour vos noces de diamant comme l’ont
fait :
Le 22 avril 2003 « Mimi » et Pierre Kruch qui ont fêté comme il se doit leurs noces de diamant. Pierre qui lors
des randos ne supportait pas d’être à la queue a réduit ses participations mais ne peut s’empêcher de faire ses
visites quotidiennes à l’Illwald et SA chapelle du chêne.
____________________________

Engagement des jeunes
Le 26 mars 2003 le collège Mentel de Sélestat avait organisé « la journée de l’engagement » sous la forme d’un
forum des associations. Cette ½ journée a connu un franc succès puisque les 6 associations qui étaient
représentées au Mentel ont vu passer près de 120 collégiens. Parmi eux des « anciens »de Bernard Peter qui eux
connaissaient déjà les Vosges Trotters Sélestat. Merci Bernard ! Environ 25% des jeunes disent vouloir
s’engager plus tard. Il faut noter que nombreux sont celles et ceux qui ont peur des responsabilités, peur de mal
faire…Alors qui a dit que les jeunes sont insouciants ?
Emile RAPP
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REFUGE
Un samedi pourri..
.

Un samedi gris, encore une de ces journées pourries qui vous donne envie de ne rien faire ,sinon de
retourner au lit. C'est là que me vient l'idée de monter au refuge, pour faire ma petite B.A .Aussitôt dit, aussitôt
fait, non sans avoir passé un coup de fil à Bernard Winé pour connaître l'état du chemin et la nature des travaux
en cours. Le temps de rassembler quelques outils , un casse- croûte et me voilà au Spitzenberg.
Le ciel et la luminosité y sont déjà plus sympathiques, l'environnement aidant j'ai l'impression de m'être
évadé. C'est avec joie que je retrouve des camarades et avec entrain que nous nous activons:déménager et ranger
tout ce qui se trouvait dans la cuisine. On ne voit pas passer le temps, occupés à commenter les dernières infos,
ou à refaire le monde. Voilà qu'il est déjà midi, mon maigre casse- croûte est agréablement complété par de
succulents restes de réveillon ramenés par Florent, avec du foie gras en entrée, le tout arrosé d'une bonne
bouteille. Plus que 2 heures de démontage de lambris , et cette sympathique "journée de travail" se termine déjà.
C'est presque à regret que je reprends le chemin du retour vers Sélestat où il fait toujours aussi gris.
Alors, si le temps est pourri, ou même qu'il fasse beau, et que vous ne savez pas quoi faire de votre samedi ,
un bon tuyau....et en plus les travaux avanceront plus vite, et notre refuge, rénové et pimpant, sera réouvert
d'autant plus tôt.
ROGER

Refuge
Chers amis, chers membres,
Vous n’êtes pas sans ignorer que nos refuges sont actuellement en travaux. Nous espérions par une série de
travaux parvenir à rendre les refuges plus conviviaux et par la même occasion les mettre aux normes actuelles.
Les travaux ont débuté en novembre après l’obtention des accords de subventions de la ville de Sélestat, du
Conseil Général et de la Région. Merci à eux.
Cependant au fur et à mesure de l’avancement du chantier nous nous retrouvions en face de problèmes de
mise aux normes qui vont entraîner un surcoût d’investissement tant financier qu’humain en heures de travail
bénévoles de nos membres.
A ce jour, un nouveau vitrage, ainsi que de nouveaux volets sont posés . Le chauffage dans l’ancien et dans
le nouveau refuge est en cours de remplacement. Le réaménagement des dortoirs est bien avancé. Il nous reste
cependant beaucoup de travail. Pour des raisons de sécurité, la cuisine dans le nouveau refuge doit être
entièrement refaite, ainsi que l’entrée et la cage d’escalier de l’ancien refuge.
Afin de ne pas solliciter tous les samedis les mêmes personnes pour les travaux en cours, je lance un appel à
d’autres volontaires pour venir rejoindre le groupe.
Même votre présence sera un soutien pour nous
Avec mes remerciements , amicalement.
Bernard WINE
Vice président chargé des refuges
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0RIENTATION

arguant qu’elles ne sont pas justes. C’est
malheureusement la personne essayant de
comprendre la carte qui se trompe, ne sachant
interpréter ni les signes conventionnels, ni les
accidents du relief, sans parler des courbes de
niveau ou encore de faire un azimut.
Randonner hors de notre massif
vosgien en toute tranquillité, même en ne quittant
pas la Pâques, nécessite un minimum de
connaissances d’orientation et d’expérience, car les
signes y sont beaucoup moins nombreux, pour ne
pas dire inexistants.
J’invite donc toute personne ayant
envie d’acquérir une petite base au niveau lecture
de carte et mise en application sur le terrain de
venir à la journée du 18 avril 2004 organisée par les
VTS conjointement avec un autre Club (CAIRNS
pour ne pas le nommer).

Dans cette rubrique, j’aimerais
aborder un sujet qui est la base de tout club de
randonnées et de toute personne désirant
évoluer de manière autonome en forêt ou en
montagne ; je vais parler de l’orientation.

Je suggère aussi à tous les intéressés
désireux de guider un groupe ou faisant déjà cela de
venir se rafraîchir leurs connaissances en toute
convivialité.

Dans le Massif Vosgien, nous avons la
chance (ou la malchance) d’avoir un réseau assez
phénoménal de chemins balisés (et surbalisés) par
nos amis du Club Vosgien, dont il est facile de
suivre les signes. Des parutions plus que
nombreuses offrent des circuits pédestres de
différents horaires et dénivelés pour tous les goûts
et moyen physique.

Par ailleurs, je me permets aussi
d’attirer l’attention pour toutes ces personnes qui
évoluent d’une manière autonome ou des
animateurs de randonnées de suivre (si cela n’est
pas déjà fait) des cours de secourisme pour être à
même de gérer et de réagir à bon escient à tout
imprévu physique pouvant survenir au cours d’une
sortie entre amis ou au sein d’un club.

Pourtant
suivre
facilement
et
fidèlement ces topos et ces signes C.V. ne veut pas
dire qu’on sache s’orienter ou, qui plus est, lire
une carte. J’entends souvent des personnes
critiquer les cartes françaises ou étrangères en

Jean-Georges

__________________________________________________________________________________________
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RANDONNEES 2004
Destination raquettes pour le week-end de PAQUES
Jean Georges et Dominique vous proposent du
vendredi 09 au dimanche 11 avril 2004 un séjour
raquettes à Soerenberg.
Les randonnées quotidiennes au départ de l’hôtel sont
organisées en fonction des conditions météo et le chef de
course sera le seul maître à bord.
Les 3 repas de midi sont à emporter (possibilité de faire des
courses sur place le samedi).
A défaut d’un bonne assurance, vous pouvez souscrire une
licence FFME (39 Euros pour une validité jusqu’au
31/08/2004) chez Gérard FALLER (03 88 85 57 01 gerard.faller@libertysurf.fr).
L’hébergement en demi-pension coûte 100 euros pour les 2 nuitées.
Des francs suisses vous permettront de faire face aux dépenses personnelles (boissons, souvenirs et autres).
Il n’est pas prévu d’utiliser des remontées mécaniques (rigueur budgétaire).
Un équipement adapté et une bonne condition physique seront nécessaires ; le club dispose de matériel technique
à votre disposition chez Dominique.
Outre l’humour il faudra savoir utiliser un ARVA tout en espérant ne pas en avoir besoin (de l’ARVA).
Un acompte de 20 Euros vous permet de confirmer votre inscription (avant le 20 mars) auprès de Dominique
FRERING 17, rue de Saint-Dié 67600 SELESTAT 03 88 82 30 74 dfrering@club-internet.fr
Le nombre de places est limité.
____________________________

Randonnée dans les Bauges
Après les randonnées dans les Vosges, direction les Bauges pour une semaine de randonnée sous la houlette de
David CHABANOL.
Grimpeur chez les VTS, David a déjà organisé pour le club une rando alpine au Buet en 2002 et une sortie
géologie en 2003.
Depuis il s’est installé, avec son épouse, en Savoie pour y concilier vie professionnelle et passion.
Pour autant nous ne sommes pas oubliés et ce charmant couple nous mitonne une semaine de randonnée dans
leurs montagnes d’adoption.
De plus amples renseignements (prix, dates entre autres) vous seront distillés par Dominique FRERING.
C’est chez lui qu’il faut s’inscrire avant le 20 juin 2004.
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W.E a Bussang
Cet été, il sera proposé une journée de randonnée dans les environs de Bussang, une nuit à la fermeauberge du Drumont (alt. 1200m.) et un après-midi au Théâtre du peuple. La date de ce week-end sera
précisée ultérieurement.
en cause la relation subtile entre le lieu, la nature et
Le Théâtre du peuple a été fondé en 1895 par
le public. Il faut dire que grâce à son mur de fond
un jeune poète vosgien, fils d’une riche famille
de scène mobile, actionné lors de chaque
d’industriels : Maurice Pottecher.
représentation, laissant apparaître la forêt, la nature
Celui-ci imagine de créer un répertoire, une
vosgienne participe au « mystère » et à la
pratique théâtrale et un lieu qui sera consacré à
scénographie des spectacles de Bussang.
« l’éducation et au divertissement des populations
Le bâtiment du théâtre, vaisseau en bois de
des hautes vallées vosgiennes ». Cette expérience se
sapin, se compose d’une vaste scène avec fond
développera à partir d’une collaboration originale
mobile, surmontée d’une croix de Lorraine en
entre des comédiens professionnels et des amateurs
écorce de sapin portant la mention : « Pour l’art,
issus des villages de la vallée.
pour l’humanité ». La salle sur deux niveaux est
Les premières œuvres représentées étaient des
meublée de sièges et de bancs en bois. Classé
adaptations de légendes vosgiennes par Maurice
monument historique, le théâtre du peuple est un
Pottecher. Puis succédèrent des pièces du théâtre
exemple vivant de décentralisation culturelle et de
classique ( Molière, Shakespeare, Victor Hugo…)
foi en son terroir.
puis du Théâtre contemporain (Giraudoux,
Tchékov…) . Les orientations récentes vers de
jeunes auteurs ou metteurs en scène n’ont pas remis
Anne Schreiber
Bibliographie. Le guide Théâtre du peuple édition Casterman/ Serpenoise

______________________

Randonnée alpine à Kandersteg
Les Vosges Trotters proposent à leurs membres et amis une randonnée alpine dans l’Oberland, à Kandersteg plus
exactement.
Se déroulant sur un week-end, les 14 et 15 Août, les membres traîneront leurs chaussures de part et d’autre de la
vallée, pour atteindre le pied de la Bluëmlisalp dans un décor de haute montagne mais accessible àtous samedi, et
un panorama sur toute une partie de la chaîne dimanche.
De plus amples renseignements vous seront distillés quand à l’hébergement et à l’organisation du week-end.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Reynald Foucher au 03 88 47 69 81.

TROPHEE VOSGES TROTTERS 15 et 16 MAI 2004

Le Wackes avec cette neige, a envie de
s’amuser en s’évadant pour de bon! . ..Les Vosges
Trotters Selestat épient et patrouillent dans les
forêts . ..Des indices du garnement nous conduisent
préventivement à organiser sa poursuite le 15 et 16
mai 2004. Tous les volontaires seront comme de
coutume les bienvenus pour participer à la mise en
place d’une activité, d’un point de contrôle ou de
rejoindre l’équipe de l’intendance. La réussite de la
poursuite dépend de notre engagement à tous.
Contact : Michel 03 88 92 83 99
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Comptes-rendus de randonnées
Le Taennchel avec un radiesthésiste le 19 octobre 2003
Cette sortie organisée par Marie-Andrée a bénéficié
d’un super beau temps automnal. Pas moins de 26
personnes se sont intéressées aux explications du
radiesthésiste, M. François Reichhardt. La
satisfaction des participants s’est traduite par la
demande d’organisation d’autres sorties guidées par
un « spécialiste ».

__________________________________
28/29 JUIN 2003 Hautes-Vosges
du Hohneck à la recherche de la faune sauvage de
l’endroit. .Après un début laborieux, les
observations se multiplient. De petits groupes de
chamois évoluent entre les barres rocheuses et les
prairies du Hohneck, à la recherche de nourriture.
Nous ne sommes pas seuls à observer. Plusieurs
groupes de gens arrivés par la route des crêtes
scrutent les pentes du Hohneck à partir du sommet
des Spitzkoepfe.
Vers 7 heures, la faim qui commençait à se
faire sentir, nous a fait revenir au refuge. Après le
petit déjeuner, les grimpeurs rejoignent la
Martinswand et les randonneurs se dirigent vers les
lacs. La baignade est appréciée. Le retour se fait par
les crêtes. Un bien beau W.E. que tous les
participants ont apprécié

Le 28 et 29 juin, les V.T.Selestat se sont rendus
dans les hautes Vosges. Un W.E. escalade,
randonnée était proposé. Une vingtaine de
participants se sont retrouvés au refuge Campanule
des Vosges Trotters Strasbourg. Ce mignon petit
refuge situé à 20 minutes à pied de la station du
Gaschney , surplombant le lac du Schiessrothried
avec le Hohneck en point de mire a contribué à
créer une ambiance faite des joies simples de la
montagne
Samedi après-midi, le groupe a rejoint les
rochers du petit Hohneck. Débutants et confirmés
ont évolué avec plus ou moins de bonheur sur un
excellent granit, dans un cadre magnifique. La
soirée, dans un tel cadre, a été plaisante.
Les vrais montagnards se lèvent à l’aube …
c’est à 5h05 précises, qu’un groupe s’est levé .
Départ à 5h.22, objectif : l’observation des
chamois. 7 courageux se sont rendus sur les pentes

Michel

THOMAS

_____________________________________________

TELETHON le 5 et 6 décembre 2003
Pour la première fois , les Vosges Trotters ont participés à cette manifestation d’ampleur nationale. Les
grimpeurs ont proposé au public de participer à l’ascension (virtuelle) du Mont blanc contre une participation
financière. La quasi-totalité de la section escalade a contribué à l’animation de la manifestation. Un grand merci
aux personnes qui ont soutenus la recherche par leur contribution. Rendez-vous est pris pour décembre 2004.

_____________________________________________
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préparation itinéraire du trophée 2004 photo wackes

_______________________________

Semaine en Belledonne
Un groupe de 7 personnes est parti à l’assaut de la
chaîne de Belledonne, du 9 au 17 août 2003. Ce
massif sauvage a été fort apprécié par ces
randonneurs alsaciens ! Le massif fut sillonné par
une boucle (en forme de huit !) en passant par de
nombreux lacs et cols d’altitude au caractère alpin
assez marqué. Cette montagne porte en effet bien
mal son nom car elle se donne assez difficilement,
les cols sont verrouillés par des pentes raides,
remplies d’éboulis en général et donc physiques
par définition.. L’accueil dans les refuges fut aussi
assez exceptionnel, agrémentant cette semaine de
bons moments de plaisir ! Ah le fameux Perrier !
(certains se reconnaîtront….)
Malgré tout, quelques anecdotes resteront gravées
dans notre mémoire, dont le repas du premier soir
pris éclairé par nos frontales après une arrivée au
refuge à 22 heures, suite à un départ pédestre
reporté d’un quart d’heure pour cause d’orage ! Il y
eut aussi ces fameuses crêpes en dessert au refuge

Jean Collet, royal le menu ! Et toutes ces baignades
quotidiennes dans les nombreux lacs et torrents
d’altitude, canicule aidant presque tous les jours
(n’est ce pas les baigneurs du lac du Grand
Doménon, passés pour des fous furieux auprès de la
population dauphinoise arpentant ces lieux…).
Certain(s) se sont aussi fait remarquer pour des
problèmes de facturation d’œufs, du jamais vu en
30 ans de gardiennage. Des personnes désirant
rester
anonymes,
sont
tombées
malades
volontairement pour goûter le Genépi du refuge
Jean Collet…
Un dernier conseil : au niveau culinaire, évitez de
repasser une 2ème fois dans les refuges ! En effet, les
3 derniers repas en refuges (où nous sommes
repassés une deuxième fois) nous ont mijoté une
polenta ( la fameuse Mamaliga pour certains…)
pour changer le menu pour notre groupe…

crèpes de Jean Collet (dans l’assiette…) Photo Reynald
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NATURE

Vosges juin 2003

Chamois en chute,
En Octobre 2003, le dernier comptage des
chamois du massif Vosgien laisse apparaître une
chute des effectifs qui passent de 859 individus (en
97) à 422 actuellement, malgré une réduction des
tirs de 25% sur les 5 dernières années.
L’analyse du comptage laisse apparaître des
évolutions contrastées. Les effectifs restent stables
au nord du Hohneck. Ils sont en baisse modérée sur

le sud du massif, La population noyau située au sud
du Hohneck est en baisse de 79% alors qu’en 97,
elle représentait la moitié de l’effectif total.
En plus de la chasse, la pression touristique
qui ne cesse de croître , semble favoriser la chute
des effectifs. Dans la zone noyau, les contacts
visuels sont presque garantis et attirent de véritables
« charters » d’observateurs.

Tétras sur le déclin

observateurs mettent également en cause
« l’aménagement touristique du massif en extension
continue et qui dérange les coqs même dans les
zones refuges ».
Nous autres randonneurs, à pied, à raquettes,
grimpeurs, avons un besoin vital de nature. Nous
évoluons parfois dans des milieux riches de
diversité, mais où les équilibres biologiques sont
fragiles. Nous nous sentons souvent concernés par
la disparition d’espèces animales ou végétales des
forêts équatoriales à de milliers de kilomètres de
chez nous ….

Le grand tétras , avec à peine environ 50 coqs
estimés en 2002 sur l’ensemble du massif est en
régression constante depuis une trentaine d’années.
Il est inféodé aux peuplements forestiers âgés..
Quand ceux-ci disparaissent, il en fait les frais. Les

Michel

Source : L’Alsace 30/12/2003
___________________________________________________
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ALPINISME
Alpinisme : un nouveau départ ?
Des Vosges Trotters Sélestat, à force de
contempler les sommets alpins et autres à partir de
sentiers de randonnée ont succombés à l’appel des
cimes …Sous la conduite obstinée de Dominique,
il a été décidé au comité de proposer en 2004
quelques sorties « alpines ».L’objectif sera à plus
ou moins brève échéance la création d’une section
alpinisme dynamique au sein des VT Sélestat.
La création d’une telle section suppose de
maîtriser un nombre important d’enjeux. En effet, la
conduite d’un groupe en terrain difficile rocheux,
sur un névé ou un glacier, suppose de la part du
chef de course un bagage technique, physique et
pédagogique conséquent. Le niveau des participants
doit être suffisant pour ne pas ralentir voire bloquer
la progression du groupe.
La formation à tout niveau est donc
indispensable. Une école de neige ainsi qu’une
journée d’initiation à l’orientation sont proposées
par Jean-Georges. Dominique organise à l’intention
des animateurs une session de formation de
secourisme.
Des
formations
d’animateurs,
d’initiateurs dans toutes les disciplines de montagne
sont régulièrement proposées par la Fédération
française de montagne et d’escalade(FFME). Il est à
noter que ces stages sont remboursés par le club sur
une durée de 3 ans en contre-partie de la
participation active du stagiaire à l’animation des
sorties pendant cette période.
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La responsabilité du chef de course est
engagée. Il devra donc avoir les prérogatives pour
fixer suivant la difficulté, le nombre de participants,
le niveau requis et l’équipement nécessaire pour les
participants. Il n’est pas exclu que par mesure de
sécurité le chef de course ne soit contraint de
refuser la participation de certains.
Le comportement des participants pendant
ces sorties est primordial. Il est par exemple
impensable de partir seul à l’aventure parce que
l’on se sent plus rapide et que l’on ne souhaite pas
attendre le groupe. Cela est déjà très gênant sur un
banal sentier . L’animateur ne peut être à l’avant et
à l’arrière en même temps. La rando , et à plus forte
raison l’alpinisme , se pratique en groupe . Cela est
une évidence dans le cadre associatif qui implique
une logique de groupe où l’on respecte les autres
ainsi que l’objectif de la journée convenu dans le
programme ou au départ de la journée.
L’accès à ces sorties par des personnes
désirant faire connaissance avec la montagne avant
d’investir sera facilité par l’achat par le club d’un
peu de matériel technique(crampon, piolets …)
La renaissance de l’alpinisme au sein des
Vosges Trotters sera longue et non sans péripéties.
Elle apportera indéniablement une richesse, une
diversité supplémentaire.
Michel
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