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Chères amies et chers amis clubistes,
Même si elles sont connues, les halles de grimpe ne sont guère
fréquentées par nos membres qui préfèrent de loin escalader et
s’éclater dans les magnifiques parois qu’offre notre région, ce que
je comprends parfaitement, c’est tellement plus beau dehors ! Et
tellement différent aussi.
Néanmoins, depuis quelques décennies, les halles de grimpe ont
fait des émules et l’escalade sportive s’y défend en compétition
dans 3 disciplines: la vitesse, le bloc et la difficulté. On a l’occasion
de lire les articles à ce sujet dans la revue des Alpes. Mais jamais vu
en vrai des champions.
C’est début avril de cette année que nous avons eu le privilège,
Robin et moi, d’assister à la finale de la compétition internationale
de IFSC Climbing World Cup à Meiringen, qui réunissait l’élite
mondiale de grimpeurs et grimpeuses de bloc dans la Boulder
Arena de la petite ville touristique. Evènement à guichet fermé
! Nous étions très curieux de découvrir cette variante hautement
sportive. Après un apéritif copieux et agréable proposé par le CC,
nous avons pris place dans les rangées VIP de l’évènement.
Cette discipline consiste à monter une paroi dans un temps imparti
de 4 minutes. Tous les participants ont eu la possibilité au préalable
d’observer les 4 voies qu’ils allaient tenter de maitriser par la suite.
L’honneur de la compétition a été donné aux femmes. Et parmi
les finalistes, une Suisse, Petra Klingler, défendait nos couleurs ce
jour-là, avec 5 autres participantes venant d’Australie, de GrandeBretagne, de France, de Slovénie et du Japon.
Je n’aurais jamais imaginé que je serais aussi tendue, nerveuse et
captivée par cette compétition. Passera ? Passera pas ? La tension
était palpable à chaque seconde qui s’égrenait sur le chrono.
Soupirs de déception quand l’une des participantes chutait. Cris
de joie quand le top était atteint ! Une ambiance contagieuse !
La victoire est revenue finalement à la concurrente slovène, Janja
Garnbret, championne du monde de bloc en titre, podium complété par Akiyo Noguchi (JPN) et Shauna Coxey (GBR). Notre Suissesse
Petra Klingler finira 5e, une très bonne prestation. A noter qu’elle
s’est à la suite qualifiée pour les Jeux Olympiques 2020 ! >>>
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>>> Après une pause vint le tour des hommes. Parmi les 6 sportifs, les Asiatiques
étaient surreprésentés: 1 Coréen et 4 athlètes du Japon, pays qui accueillera les
prochains Jeux Olympiques en 2020, où la discipline de l’escalade, sous forme de
combiné, fera son entrée pour la première fois dans ce monde sportif exclusif.
Le Japon met toutes les cartes de son côté pour s’imposer. Notre vieux continent
n’était pas en reste, un grand sportif tchèque s’est hissé en finale.
Là encore, la tension était à son comble. Des voies incroyables, je ne pouvais croire
qu’il était possible de les passer, particulièrement lorsque les participants chutaient
1, 2, voire 3 fois. La volonté, l’endurance psychique, encore et encore, personne ne
voulait abandonner, même lorsqu’il ne restait que quelques secondes au compteur.
C’est finalement le jeune Tchèque Adam Ondra qui vainquit la dernière voie, au
premier passage, comme une fleur, alors que tous les autres avaient dû se rendre à
l’évidence : invincible ! C’est donc Adam Ondra qui s’imposa et fut sacré ce soir-là
meilleur grimpeur de bloc, devant deux Japonais.
Ce fut une soirée incroyable, palpitante, une découverte du monde de l’escalade
que je ne connaissais pas, moi simple amateure de nos rochers régionaux. Sport
enfin reconnu et a trouvé sa place aux prochains jeux olympiques. La question peut
évidemment encore se poser : Est-ce un sport « de montagne » ? Pour moi, ça ne
fait pas un pli : L’escalade pratiquée à l’extérieur n’a pas grand-chose à voir avec ce
qui se passe en halle, mais les deux ont leur intérêt et sont passionnantes !

D. Nussbaumer

10 janvier 2020

Ski à la pleine lune

Inscriptions: 032 497 97 72
k.d.nussbaumer@bluewin.ch

Chr. Girardin - C. Devaux

11 janvier 2020

Chasseral débutants

Initiation à la randonnée à peau de phoque. Cette sortie s’adresse
spécialement à toute personne désirant essayer la peau de
phoque...mais aussi aux autres membres. Du matériel
(uniquement skis & peaux) peuvent être prêtés.
S’annoncer rapidement. (réglages des fixations).
Inscriptions: girardin.devaux@bluewin.ch
Délai: jeudi 9 janvier.
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Prochaines courses

Christine

Lagginhorn
Organisateur : David Nussbaumer.
Participants : Kathia et Jeff Nussbaumer,
Monique Despont Chavanne, Jean-François
Chavanne, Pierre Ochsenbein, Fabien Lerch
et Nadine Seckler.
Départ samedi matin de Bienne à 7h00.
Direction Saas-Grund pour prendre la télécabine jusqu’à Kreuzboden pour les marcheurs
et Hohsaas pour les cyclistes puis montée ou
descente à la cabane Weissmies (dénivelé d’environ 300 mètres). Après un sandwich, balade d’acclimatation en direction du Laggingletscher (environ 500-600
mètres de dénivelé) pour certains et Jegihorn pour les autres à 3206 mètres. Le
Jegihorn est un joli sommet près de la cabane qui comprend également une via
ferrata et des voies d’escalade. Son ascension demande de bien lever les pieds pour
ne pas trébucher ! Au sommet, la vue est sublime. Retour à la cabane Weissmies
pour un bon souper déjà à 18h00 puis, en raison du 2ème service, nous devons
libérer les lieux ! Nous profitons de la vue et du coucher de soleil, agrémentés par
la musique d’un cor des alpes joué par le gardien, qui est très sympa d’ailleurs. Le
coucher se fait pour certains assez tôt mais étant donné que le réveil est prévu pour
4h du matin, ça m’arrange bien.
Après une nuit rythmée par un rugissement régulier, départ par la voie normale
WSW jusqu’au Laggihorn à 4010 mètres. Une voie T4 – T5 par bonne condition,
ce qui est le cas aujourd’hui, puis descente par le même itinéraire (environ 1290
mètres de dénivelés jusqu’à la cabane). Le Lagginhorn est un joli tas de cailloux
avec un passage en dalle facile et l’occasion
de toucher du rocher. Nous démarrons par
un sentier raide puis nous traversons un reste
de glacier pour se retrouver sur l’arête pour
monter au sommet. Le parcours est bien
marqué, l’itinéraire étant bien fréquenté.
Nous rencontrons une étagne !!! Je ne savais
même pas que ce nom existait :)))) Par contre,
l’étagne connaît bien les humains, elle n’a
même pas bougé à notre passage! Le sommet
est exigu et nous nous y entassons tant bien
que mal. L’arête venant de la direction du
Weissmies fait rêver David ! Un bout d’choc
puis c’est reparti pour la descente qui est
longue, longue, longue. Pourquoi la descente
était-elle toujours plus longue que la montée
? Mystère !!! Nous finissons quand même par
arriver à la station intermédiaire de Kreuzboden, 1600 mètres plus bas, les orteils explosés
et les genoux déchirés :))))
>>>
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17 et 18 août 2019

>>> Une bière fraîche vite fait à Saas
Grund et c’est parti pour les bouchons :))))
Mais en bonne compagnie et avec une
boisson offerte à l’attente du Goppenstein, la rentrée se fait tout de même dans
de bonnes conditions.
Merci David pour cette belle découverte
et nous attendons avec impatience la
prochaine :))))
Nadine

9 et 10 août 2019

Grande Dent de Morcles et Grand Chavalard
Rendez-vous 7h30 à la gare de Bienne avec
nos organisateurs Monique et Jean-François Chavanne-Despont. Nous sommes 9
clubistes au départ, de différentes sections
(merci à votre section).
Nous nous retrouvons au départ du télésiège d’Ovronnaz, pour notre première
étape.
Après environ deux heures de marche
nous arrivons à la cabane de Fenestral,
vue sur le lac magnifique, nous y déposons
nos affaires pour la nuit et décidons de
continuer pour manger notre pique-nique
à l’abri du vent. Bonne surprise Léon
transportait dans son sac une bouteille de
vin blanc ! Santé à tous.

La descente se fait par petits groupes
chacun son rythme, mais le premier arrivé
sera le premier servi (je parle de la bière).
L'ambiance de la cabane est bien animée,
au souper bonnes lasagnes bien copieuses.

Nous restons bien concentrés durant
l'ascension vers la Dent de Morcles, certains passages sont périlleux. La pause
bien méritée au sommet se prolonge, «
Gigi » et Léon se sont même endormis !
Nous profitons de la beauté de la nature,
sommets, vols de vautours fauves et du
soleil.

Samedi réveil 7h30, nous attendons jusqu'à
9h00 une petite accalmie pour prendre
notre départ, mais la pluie nous a vite rattrapée, nous entamons donc sous la pluie
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Grande Dent de Morcles

notre journée. La montée jusqu'aux
paravalanches sera humide. Petite
pause sur la plateforme, les nuages
sont majestueux. La suite de l'ascension
se déroule dans un terrain plus escarpé,
caillouteux et boueux nous arrivons
au sommet chacun à notre tour. Entre
deux nuages une petite embrassade
pour nous féliciter de notre ascension
et nous entamons sans trop attendre la
descente. Nous mettons nos genoux et
notre concentration à rude épreuve.

temps a passé trop vite, nous arrivons
juste à temps pour le prendre.
Nous nous disons au revoir autour d’une
table sur une jolie terrasse à Ovronnaz
au soleil. Un grand merci à Monique
et Jean-François pour l'excellente
organisation et pour la sympathique
ambiance.
Françoise

Notre retour direction le télésiège de
Jorasse par les sentiers du Lérié, Lui
d'Août, Petit Pré se fait rapidement, le
Grand Chavalard
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Sortie OJ/AJ/Alfa…. & invité-e-s
Arrivés à 11 heures du matin, le soleil
n’était pas encore de la partie. Mais heureusement, il n’a pas tardé à rayonner sur
la « Dalle de l’Auberge ».
Situé à Sonceboz, au-bas du Col de PierrePertuis, ce secteur est adapté à tous les
grimpeurs.
Notamment pour Laura, 5 ans, autant
que pour les plus expérimentés : plusieurs
voies entre le 3a et le 5b+ sont possibles.
11 paticipants : les Girardin, la famille
Chavanne, la famille Neukomm, Raphael
et moi.
Merci à « Gigi » et Carine pour l’organisation.
Valérie

8

Récit de courses

20 octobre 2019

Programme provisoire des gardiennages 2020
Août			
01-02 (Fête Nationale)
08-09 Pablo Luccione?
• 15-16 Agnès et Michel Glardon
• 22-23 Walter Läderach
29-30 Claude Röthlisberger

Janvier
Nouvel-An
• 04-05
11-12 Marcello Previtali
• 18-19 Aymeric Niederhauser
• 25-26 Ulrich Hofer, Pierre Arn
				
Février		
• 01-02 René Tschumi
08-09 Pierre et Marlyse Ochsenbein
15-16
• 22-23 Famille Yann Burri
29-01 Dider Mettler, Murielle Gygax
Mars
07-08
14-15
• 21-22
28-29
Avril
• 04-05
11-12
• 20-21
25-26
Mai
02-03
• 09-10
• 16-17
• 21-24
30-31

Septembre		
• 05-06 Patrice et  Sylvaine Eschmann
12-.13 Christine Flück
• 19-20 Jae Sung Chapuis
• 26-27 Sylvie Thomet, Greg Kaech
Octobre		
• 03-04 Marcello Previtali
10-11 Max Heusser, Jean Hofer
17-18 Sandro et Francine Broch
24-25 Famille Nussbaumer
31-01 Georges et Monique Stähli

		
Sandrine et Yann Habegger
Jessica Mérillat

Novembre			
07-08 Famille Bühler
14-15 Assemblée générale
21-22 Nicolas Vernez
28-29 Familles Chavanne - Monnier
			
Décembre 		
05-06 Michel. Bueche et Chr.. Germiquet
12-13
19-20
26-27 Nouvel-An

Christophe Girardin, Carine  Devaux
Pâques libre
Familles Crelier et Tripet   ?
Corvée

Reto Lanz, Hans-Peter Kaufmann
Nicolas Zambetti, Raphaël Gasser
Mélanie Pineau
Pentecôte libre

• Courses organisées par la section
Juin			
06-07 Gérard, Rachel Evalet
• 13-14 Philippe Cuenin, Benjamin Berberat
• 22-23 Willy et Martial Broglie
• 27-28 Familles Lehmann et Rueff

Les personnes intéressées pour effectuer un gardiennage à une date libre s’adressent au chef de
cabane ou à un membre de la commission.
Les demandes de réservation pour des séjours
à la cabane non prévus au programme passent
obligatoirement par le chef de cabane

Juillet		
• 04-05 Sandro et Francine Broch
11-12 Michel et Christiane Rime
18-19 Marco et Cendrine Schwab-Voutat?
25-26 Gérald Froidevaux, J-François Gougain
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Programme provisoire des courses 2020
				
Dates

Type But

Chefs de course		

Janvier					
10		
SR
Ski à la pleine lune
D. Nussbaumer		
11		
SR
Rando Chasseral débutants
Chr. Girardin - C. Devaux		
16		
Form Cours avalanches, théorie
Section Prévôtoise		
18-19
Form Cours avalanches, pratique
Section Prévôtoise		
25		
SR
Rando régionale ou Galmschiebe
D. Lehmann et Céline		
						
Février					
09		
SR
Ski à la pleine lune
D. Nussbaumer		
29-1er mars SR
Free rando
D. Nussbaumer		
					
Mars					
09		
SR
Ski à la pleine lune
D. Nussbaumer		
14-15
SR
Mt des Ritz, Pointe de Vouasson
J-F et Monique Chavanne		
28-30
SR
Grand Paradiso
D. Nussbaumer		
					
Avril 				
08		
SR
Ski à la pleine lune
D. Nussbaumer		
18-19
SA
Le Vélan
D. Nussbaumer		
25 ou 26
SR
Sustenhorn
P. Carnal - M. Despont Chavanne		
					
Mai 				
10		
RR
Rando régionale
Chr. Girardin - C. Devaux		
16		
RR
Rallye jurassien
Section La Neuveville		
21-24
EE
Escalade en Valais
Chr. Girardin - C. Devaux		
					
Juin					
03		
RR
Préalpes fribourgeoises
R. Dubois - R. Maire		
06		
VTT Sibérie bike
P. Ochsenbein		
27-28
AA Alpinisme Pigne de la Lé
D. Nussbaumer		
									
Août					
08-09
RA Pointe des Lacerandes et Pointe de Drône Famille Chavanne Despont		
16-17
AA Allalin
D. Nussbaumer		
22 ou 23
VTT Gorges de l'Areuse - Creux du Van
P. Ochsenbein		
							
Septembre					
05-07
EE
Escalade au Tessin
Chr. Girardin - C. Devaux		
26-27
Form Cours de sécurité
Colonne de secours Moutier		
					
Octobre					
01		
GE
Réunion des courses
D. Nussbaumer		
03		
RR
Rando d'automne
P. Carnal		
					
Novembre					
14		
AG Assemblée Générale
Comité		
					
10

		
Réunion

					

Vous trouverez tous les détails sur
le déroulement d'une course dans
le bulletin ou sur le site Internet
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AA
SA
AA-RA
SF
AA-EE
SR
EE
VF
EE-F
VTT
RA
R-E-VF
RR
GE
RR-RA
Form	
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Alpinisme		
Ski alpinisme
Alpinisme & randonnée		
Ski de fond
Alpinisme & escalade		
Ski de randonnée
Escalade		
Via Ferrata
Escalade en famille		
Vélo de montagne
Randonnée alpine		
Rando - escalade - via ferrata
Randonnée		
Général
Randonnée - Randonnée alpine
Formation

Roches d’Orvin

LE MENHIR
Rando pour ceux qui aiment les sentiers techniques....
Découverte:
Le 22 septembre 2018 par Gigi
Difficulté:
T5 expo ... attention de ne pas surestimer ses capacités!
Dénivellation:
Entre 990 m. et 1130 m.
Style:
Plusieurs passages exposés, en rocher à bonnes prises
Matos:
Bons souliers conseillés, (si nécesssaire, petite corde de 20 m.
pour assurer le second à des arbres).
Infos:
Le nom est noté au départ, des mini-flèches rouges discrètes
sont visibles tout le long du tracé, qui suit logiquement le
meilleur rocher.
Evitement possible du dernier grand ressaut (15 m.)
Variante de sortie finale par un petit dièdre délicat (3 m.)
Sentier final en diagonale taillé et visible
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