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           Ski de randonnée 
     Le 31 Janvier 2015 au Col de Tulle 
           Par Bruno FILLEUX 
        Le 8 Janvier 2015 Belledonnes 
     Par Gérard BOUCHEROT 
    12 Février 2014 lieu à définir 
  Par Gérard BOUCHEROT 

 Rando à ski ou raquette dans le forez 
  Le 21 et 22 Février 2015  
   Par Rémy MOREL 

     Escalade 
        Le 8 Février 2015 à Roanne 
           Par Nicolas ROLET

Dates à retenir

Echange Interclub 
 Tous les ans, des échanges s’effectuent entre 
les différents club de la Loire. L’année dernière, nous 
avons découvert le mur d’Andrézieux, le club de 
Boën nous a également convié sur leur mur de 
compétition!!! Nous avons également eu le plaisir 
d’accueillir des membres du club de Vienne et de 
Boën. 

 Cette année nous avons reçus deux 
invitations: 
 -Roanne le 8 Février. 
 -Boën le 5 Avril. 

Des fiches d’inscriptions seront disponibles à la SAE 
pour les inscription. Venez nombreux, c’est 
l’occasion de découvrir différentes structures ainsi 
que des voies tracées différemment et bien sûr 
d’échanger avec d’autres grimpeurs!!!

L’UF autonomie 

 Ne vous inquiétez pas, derrière ces initiales se 
cache un « diplôme » validant vos compétences en 
matière d’assurage et de sécurité en escalade. Exemple: 
savoir assurer en moulinette.  

 Le fait de valider l’ensemble des critères permet 
de faire valoir votre capacité à assurer en toute sécurité, 
en moulinette comme en tête.  

 Pour valider votre UF, il suffit de le demander à 
un encadrant, n’importe quel jour de la semaine. Il vous 
montrera la feuille avec l’ensemble des critères, vous 
validerez ensemble votre gestuelle. Il vous posera 
quelques questions sur certains points particuliers de 
l’assurage, puis validera ou non votre UF. 

 ATTENTION, si tous les critères ne sont pas 
validés, pas de problème. Il vous suffira de travailler les 
quelques lacunes, puis nous validerons les points au fur 
et à mesure de votre évolution. 

 Cette Unité de Formation n’est pas obligatoire. 
Le club vous le conseille, cela permet de vous 
responsabilisez au niveau de la sécurité. Il vous donnera 
aussi accès aux sorties extérieures, depuis l’année 
dernière il est obligatoire pour les sorties escalade CAF.

Mardi Gras 

 Cette année ce sera le 17 février. 

 Au programme, concours de déguisement, dégustation 
de bugnes, et bien sûr apéro…  

 L’année dernière vous avez été nombreux à jouer le jeu, 
tout le monde s’est bien amusé voyant les déguisements les 
plus loup-phoques se débattre dans les voies les plus faciles du 
mur!!! 

 Cette année nous recommençons! Il n’y a qu’une seule 
règle, soit vous venez déguisés, soit avec des bugnes… Je vous 
en supplie, ne vous déguisez pas… J’AI FAIM!!!
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