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L’EDITO du Président : 

 
Nous voici donc face à une nouvelle 
échéance de la cotisation. Cette année 
elle augmente de 1 €.  
C’est exactement l’augmentation de la 
cotisation fédérale. 
Pour le bilan 2009 … la première page 
de ce journal,  résume ma satisfaction 
concernant  cet exercice ! 
Depuis de nombreuses années, je 
soulignais l’imminence du besoin de 
rééditer le topo Roc’in Bugey. Ce 
printemps il a fallut accélérer le 
processus après la vente des derniers 
exemplaires de l’édition 2002. 
 J’avais été l’artisan de cette édition 
2002 (aidé par Robert Gaillot pour les 
publicités). Pour le travail de cette 
édition 2009 j’ai continué tout seul et la 
recherche des sponsors en a sans 
doute été victime, (l ‘âme commerciale 
ne s’invente pas ☺ ). 
Pour l’instant, les retours sont plutôt 
positifs et les comptes en équilibre 
(nous avions provisionné pour cette 
édition une somme suffisante). Reste à 
voir si les ventes suivront. 
L’édition 2002 avait été fatale pour 
l’équipement à Crept. Dans la 
perspective d’un futur ouvrage la 
falaise de Parves était motivante pour 
les rares équipeurs encore actifs du 
club … Espérons que cette édition ne 
cassera pas l’élan à l’identique … mais 
j’ai un peu peur que ce soit néanmoins 
la réalité ! 
En terme de licenciés notre club a peu 
baissé. Avec 55 adhérents cette 
année, (contre 59 en 2008), Hot Roc 
reste un club important du 
département, tout en étant gérable 

sous forme associative amateur et 
bénévole …  
Mais grosse ombre à ce tableau 
apparemment idyllique, si je suis un 
Président réaliste, il me faut souligner 
pour cette année 2009 la baisse des 
pratiquants actifs … beaucoup des 
membres de Hot Roc semblent 
prendre de la distance avec les 
activités statutaires. L’équipement en 
est la première victime, mais même les 
sorties de WE semblent moins 
enthousiasmer certains. La motivation 
ne s’invente pas, elle est souvent liée à 
la jeunesse et force est aussi de 
constater que la moyenne d’âge est 
plutôt élevée dans notre club ☺ 
Il faut aussi peut être accepter les 
changements de pratiques liés aux 
conjonctures écologiques … moins de 
déplacements lointains pour une seule 
journée et même constater la 
préférence de certains pour une 
pratique uniquement en salle  à la 
mauvaise saison !    
C’est une évidence l’escalade des 
années 80 a vécu. Les grimpeurs de 
ce début de millénaire sont souvent 
des consommateurs multi-activités et 
grimper n’est plus pour eux l’étendard 
du refus de la société ! Même les plus 
anciens sombrent petit à petit dans 
cette société du « un peu de tout » … 
pour se distraire sans s’investir ! 
Hot Roc est, pour reprendre ma 
conclusion de l'édito de septembre 
2007…un petit club, qui aux sources 
de sa création en 1986, regroupait des 
passionnés de l’escalade en falaise, 
désireux de participer à leur entretien 
et leur développement … quelle est 
son espérance de vie face à ces 
évolutions ? … Ne nous voilons pas la 
face, la question semble se poser ! 
 

Bruno FARA 

  



 
 
VIE DU CLUB...  
 
Ce petit journal, comme les précédents, est destiné à vous informer aussi bien de la vie du club que 
de la vie fédérale, vous trouverez en annexe: 
 

 La liste de tous les membres de Hot-Roc, afin de vous téléphoner si vous vous sentez un peu 
seul(e). Que ceux qui découvrent une erreur dans ce listing nous préviennent…TRES 
IMPORTANT ! Surtout si vous possédez un Email (ou si le vôtre a changé), informez nous 
par un message (hotroc@free.fr)... Afin de pouvoir tenir la liste à jour. 

 
 Nous étions 55 adhérents au 1er septembre 2009, voir la liste (contre 59 pour la saison 2008) 

…  nous n’avons donc perdu que 6 membres, (dont 2 décès : Jean-Marie Verleyen et Gilbert 
Fara), compensés par  2 nouvelles recrues (Stéphanie Duc et Gilles Le Brech). Nous espérons 
que ce chiffre restera stable en 2010. Les formulaires de renouvellements joints à ce journal, 
avec la feuille de calcul imprimée au  verso, sont assez simples à utiliser … même les moins 
organisés devraient pouvoir retourner au club leur adhésion dans les délais … ☺  

 
 Vous trouverez, en plus des documents spécifiques à l’assurance, la copie du courrier fédéral 

adressé aux Présidents de club. Sa lecture permettra de mieux comprendre le processus 
d’augmentation et aussi de connaître les détails du coût de la licence. 

 
 Mauvais point : 

Le Président n’a plus la disponibilité pour éditer plusieurs journaux par an ! Du coup celui de 
septembre  est le résumé de l’année écoulée ! Ceux qui ont un accès web sont informés 
régulièrement de nos actions mais les rares personnes pas encore adeptes de ce type de 
communication doivent parfois se sentir un peu abandonnés … ☺  

 
 Bon point … 

Cet été, nous avions décidé de reprendre la formule du camp d’été qui perdure depuis plus d’une 
dizaine d’années, basé comme en 2005, 2006, 2007 et 2008 au camping ″la Cabane″ à St 
Crépin, du samedi 8 août au lundi 17 août 2007, ce rassemblement fut comme chaque année 
"informel" ... Mais néanmoins l’escalade est restée l’activité principale du séjour !  
Au total ce sont 21 membres du club qui ont répondu présent à cette initiative (sans compter 
les 2 dissidents du CVHM qui avaient décidé de se joindre à Hot Roc pour une partie de la 
semaine) ! 
Didier CLARET-TOURNIER, Eric PONCET, Monique JOURJON, Ignace MODOLO, Gérard 
MOREL, Gilles CHATILLON, Robert GAILLOT, Isabelle et Jean Noël BOURGEOIS, Kathy 
et Bernard NODIMAR, Claire et Grégory PALLIERE, Charles BUSTOS, Gilles LE BRECH, 
Alain BERTRAND, Anne Marie  FRANCHINA, Patrick ROUX, Françoise ESPINOSA.… et 
Bien sûr à l’ouverture et à la fermeture du camp Renée et Bruno FARA … le couple 
Présidentiel ☺  
Bilan est très positif pour cette semaine ..., l’escalade fut le moteur de cette semaine plutôt 
clémente question météo!.  
Point fort: L’équipe NODIMAR/BOURGEOIS a développé un nouveau secteur de couenne au 
Ponteil (5 voies nouvelles … + 2 en chantier). 
Le club a négocié et réglè les frais du séjour des membres du club au camping. Nul doute que 
l’an prochain, nous reconduirons la formule.  

 
 Mauvais point : 

L’édito triste du Président … même si le pessimisme est atténué par la réussite de notre camp 
d’été, (il fut rédigé avant …), il reste néanmoins assez réaliste … et encore il ne souligne pas le 
devenir du club lorsque les rares bénévoles qui restent motivés jetteront l’éponge ☺  ! 



 
 Mauvais point : 

Les falaises du Briançonnais à la mode comme “Rue des Masques” étaient parfois un peu 
envahies par le monde … et par des grimpeurs pas toujours discrets !  
Entre les Italiens adeptes des rassemblements familiaux très bruyants, les moulinettes en place  
et les fanatiques des hurlements pour encourager le collègue … il a fallut parfois quitter les sites 
pour éviter les conflits ☺  ! Grimper c’est pas toujours cool! 
 

 Bon point : 
La subvention du C.N.D.S est reconduite cette année (2000 €) …  Merci à Jean-Christophe 
BERRARD notre secrétaire qui chaque année nous monte un dossier béton !   

 
 Bon point : 

Jean Baptiste JOURJON a terminé son chantier à la Cournouse (commencé en 2006) … La voie 
Mémoire d’Adrien  sera certes un challenge peu à portée des membres de Hot Roc … (avec du 
8a engagé, c’est normal )! Mais cela fera un beau challenge pour les générations futures puisque 
tout n’est pas enchaîné. (voir le topo) 

 
 Bon point :  

Deux grimpeurs/équipeurs du club Jean-Noël BOURGEOIS et Bernard NODIMAR ont équipé 
2 lignes nouvelles à Ombleze (situées au secteur faubourg entre les voies ANNE ELISE A LA 
BATTERIE et MIMI CRACRA 
Voie : COUP DE TORCHON - 6a -  25m  
Voie : REGIME CAILLETTE – 6b – 32m  

 
 Bon point : 

KALYMNOS PROJECT ☺ 
Le matériel déposé à demeure à Kalymnos au babis Bar a Myrthiès fut largement utilisé. 
Comme mentionné lors de l’AG 2008. 
En Octobre/novembre 2008, 6 longueurs équipées par Bruno FARA et Renée GUERIN 
TELENDOS Secteur PESCATORE  
1) LUKAS BAD BOY: 5c – 30m - (13pts) *** 
2) HOT ROC: 5c – 30m - (12pts) **** ( ♪ ?) 
3) AGELICA BABIS BAR: 6b+ - 30m – (13pts) *** 
4) LEANE: 6a+ - 30m – (12pts) **** ( ♪ ?) 
5) AXEL: 6a+ - 20m – (9pts) **** ( ♪ ?)  
 
KALYMNOS Secteur THE GHOST KITCHEN 
(Sur la gauche de Rigani) 
1) OLYMPIAKOS FOR ELIAS: 6b+ - 35m – (15pts) **** ( ♪ ?) 

 
En février/mars 2009 Jean-Noël et Isabelle BOURGEOIS ont ajouté 2 nouvelles réalisations : 

 
KALYMNOS Secteur NORTH CAP  
Située entre la voie POLAR BEAR (7a) et ICE AGE (5c) 
1) FRENCH CONNECTION (6A+) 
 
KALYMNOS Secteur THE GHOST KITCHEN 
Située à gauche de RESISTA (6c) 
2) LE MYTHE DE LA CAVERNE (7A) 

  
 
 
 
 



 Bon point : 
Cet automne nous serons encore un grand nombre à rejoindre Kalymnos en octobre/novembre. 
Il s’agit d’un séjours mixte avec le club Viennois du CVHM (comme il y a 2 ans) … 
Rassemblement pas formellement organisé ainsi, mais plutôt lié aux amitiés entre les membres 
des  2 entités. Le perfo va sans doute chauffer. 

 
 Mauvais point … 

Absorbé par le travail lié à l’édition de Roc’in Bugey 2009 le Président n’a pas envoyé le 
rapport de l’AG 2008 … mea culpa. Il était néanmoins disponible sur le site du club !  
  

 Mauvais point … 
Le lundi 27 juillet, Gilles Chatillon et Fred Escoffier on réalisé aux Gillardes dans le Dévouy  la 
voie " Et dieux créa la flemme" a la grande roche.  
3 longueurs magnifiques et beaucoup trop de rocher pourri, c'est de loin la voie la moins belle 
des gillardes !!!  Ils ont moyennement apprécié ☺ … Et c'est 6c obligé et non 6b (comme 
indiqué dans le topo)!  
45 minutes d'approche, 10h30 dans la voie et 1h15 de descente a pieds … un peu fatigant !!!!  
Topo :  http://hotroc.free.fr/topo66.htm 

 
 Bon point …  

Roc’in Bugey 2009 est en vente ! Et le club n’est pas en dépôt de bilan ☺ 
Le topo de 2002 était largement dépassé (la falaise de Parves n’était même pas mentionnée !) …  
les derniers exemplaires sont partis en mars 2009 ! Il a donc fallut accélérer la mise en page de 
cette édition 2009. C’est Bruno FARA (le Président du club) qui s’est chargé bénévolement de 
ce travail de PAO assez lourd … mais intéressant . 
Durant plus d’un an, les soirées passées devant le PC jusqu’à très tard dans la nuit furent 
nombreuses et les WE pluvieux de l’hiver largement occupés.  
Pour la recherche des sponsors l’aide  d’une personne motivée et disponible, aurait sans doute 
aidé à récolter des pages supplémentaires mais seul le Président semblait disponibles (les 
retraités sont surbookés ☺ ) ... Il s’est contenté des institutionnels de sa connaissance (Beal, 
Expé, Volx etc). 
Même constat concernant le manque de bénévolat pour les devis d’imprimeurs ! ! ! 
Nous avions 8000 € en réserve pour cette édition et si au vu des premiers devis d’imprimeurs il 
était logique de s’inquiéter … Le Président a pu négocier avec l’imprimerie Brailly de St Genis 
laval un prix très intéressant, 6700 € pour 2500 exemplaires alors que certains devis dépassaient 
les 10000 euros ! Les recettes pub se monteront à 3400 €  et compte tenu que nous avons déjà 
vendu une centaine d’exemplaires (1000 € de recettes à venir) nous ne sommes donc pas 
inquiets pour les finances du club, même si il faut tenir compte des frais occasionnés par les 
envois institutionnels, (équipeurs, personnes nous ayant aidés, responsables fédéraux, revues, 
mairies etc  … d’environ 500 € ) . 
Pour l’instant les retours sont plutôt excellents sur la qualité de l’ouvrage …  
Avec un nouveau site décrit (Parves), l’édition ROC’in BUGEY 2009 fait 192 pages avec 768 
longueurs répertoriées. 

 Le prix public est de 15 € 
 Le prix distributeur (- 30%) est de 10,50 € 

Seul 500 exemplaires sont au siège de  Hot Roc (le domicile du Président) et 2000 exemplaires 
chez Gérard MOREL qui disposait d’un emplacement de stockage ! 
Les mises à jour se feront comme pour l’édition 2002 sur le site du club à la page : 
http://hotroc.free.fr/  (quelques erreurs minimes déjà en ligne). 
Sur cette page apparaît aussi le formulaire de commande permettant un envoi individuel. 
 

 Bon point… 
Suite à la demande, des équipeurs nous ont envoyé des topos à publier …  



Vous trouverez donc dans ce journal les topos de 3 voies de Bruno Beatrix réalisées dans le 
Vercors, ainsi que la voie de JB Jourjon et une petite voie à Serre Châtelard. 

 
 

 Bon point… 
Afin de réparer les terrasses du secteur Ponchette qui s'effondraient, nous avions programmé 
une journée en novembre... mais la météo moyenne du dimanche de Pâques nous a décidé pour 
un WE "efficace" organisé à l'improviste! En plus des terrasses un gros travail de 
débroussaillage des abords a été réalisé. 
André ROCHA, Jean Noël BOURGEOIS, Patrick ROUX, Eric PONCET, Gérard MOREL 
Renée GUERIN et le Président Bruno FARA se sont déplacés. 
Toutes les photos sur le site: http://hotroc.free.fr/news/page%20news.htm  



Catégorie " Clubs atypiques " fonctionnant dans le mode Hot Roc ! 
Présentation de Silex, un Club drômois qui  sent la poudre ? 

 
Depuis sa création dans des conditions quelque peu sulfureuses en 2001, le club d’escalade Silex, basé 

sur Saoû, semblait avoir rompu avec sa réputation contestataire et turbulente en menant  paisiblement ses 
activités de développement de l’escalade sur le département de la drôme. Sous les présidences de Thierry 
Michaud puis de Guillaume Bourgeois, Silex a mené à bien de nombreux projets, toujours dans le respect des 
règles tant administratives qu’environnementales. Ainsi, l’aménagement de la falaise D’Eson à Pont de Barret 
dont la qualité des travaux réalisés associée à la beauté du cadre, ont fait de ce secteur un des sites les plus 
fréquentés du département.  

Un topo guide sur cette falaise a été publié par le club en 2005,  notamment grâce à la compétence 
informatique de Philippe Multeau qui en assuré bénévolement la P.A.O.. Ce topo étant aujourd’hui 
épuisé, et parallèlement l’équipement de nouvelles falaises par les grimpeurs de Silex s’étant poursuivi, un 
nouveau topo guide est en cours de réalisation et devrait sortir d’ici la fin de l’été. Il ajoutera aux falaises 
déjà présentes dans la première édition trois nouveaux secteurs sur Pont de Barret et un nouveau site sur 
St Férréol Trente Pas, pour un total de 200 voies du 5c au 8b+… Un grand merci aux équipeurs, 
notamment à Jean-François Murris et Thomas Catil qui ont fait un travail remarquable sur ces nouvelles 
falaises. 
 Mais Silex c’est aussi une salle d’escalade sur Saoû  auto financée et totalement réalisée par les 
membres du club, notamment grâce aux compétences associées de Philippe Delachambre et Jean-Louis Vigne. 
Cette salle de pan (on y grimpe sans corde, au dessus d’épais tapis de mousse) est en accès libre pour tous les 
membres du club, 7 jours sur 7, et chacun peut, après sa séance, aller se rafraîchir et se restaurer juste à coté, au 
restaurant de Jérôme Chalancon, « Cerise et vinaigrette »… 
 Cette salle a également facilité la création d’une école d’escalade qui, sous l’impulsion d’Isabelle 
Pélardy, trésorière du club, et de Christophe Pérolier, grimpeur de haut niveau et fin pédagogue, a ouvert ses 
portes depuis trois ans aux enfants de 8 à 12 ans. Ainsi, tous les mercredis, soit en extérieur sur les falaises, soit 
en salle en cas de mauvais temps, la nouvelle génération s’initie à la pratique de l’escalade. Le club s’ouvre 
même à la compétition grâce à un jeune membre, Pierre Pont, 15 ans, qui va représenter les couleurs du club 
cette année à l’open international de Serre Chevalier, début Juillet ! 
 C’est enfin avec plaisir que Silex apporte son soutien à trois de ses membres, Florence Petitguyot, 
Sylvain Lelong et leur fille de 5 ans, Ambre, qui partent pour trois mois en expédition en Inde Himalayenne, 
notamment au Zanskar, dans un esprit de découverte des populations locales et en totale autonomie.  
 Tout semblait donc indiquer que le club Silex, désormais bien implanté à Saoû, avait trouvé une vitesse 
de croisière et que la période effervescente de sa création était révolue au profit d’un développement paisible, au 
rythme des « A.G. méchoui » annuelles … 
 C’était sans compter sur l’initiative saugrenue de Guillaume Bourgeois et de Jean-François Murris, 
bientôt rejoint par Thomas Catil, d’aller ouvrir une grande voie aux Trois becs, ouverture qui n’allait pas tarder 
de mettre le feu aux poudres et déclencher les foudres du Conseil Général… Voie équipée « sans autorisation » 
( !!!), dans un secteur soit disant interdit, et ce sont le Conseil Général et le Comité départemental F.F.M.E. 
associés -rien que ça !- qui sont tombés à bras raccourcis sur les ouvreurs, laissant entendre que cette voie devait 
être déséquipée… Bien entendu aucune information n’avait jamais été communiquée à aucun des équipeurs 
drômois ni à aucun des clubs, pas même aux comités départementaux C.A.F. et F.F.M.E., sur ces nouvelles 
exigences liées notamment à la protection des oiseaux, et il nous était reproché de ne pas avoir respecté des 
règles qui avaient été édictées sans aucune consultation ni concertation, règles que, par ailleurs, tout le monde 
ignorait…  

Passé le moment de stupeur et quelques réunions épiques au Conseil Général où Silex a défendu la 
liberté de la pratique de l’escalade sur le massif des trois Becs, un protocole a finalement été élaboré entre une 
commission alpinisme, chapeautée par Manu Ibarra, le Conseil Général et la L.P.O. pour que chaque année, les 
observations des ornithologues permettent de définir des voies qui, de Janvier à Juin, seraient déconseillées pour 
cause de nidifications. Bref, contrairement aux préjugés de certains, grimpeurs et ornithologues sont 
parfaitement capables de se mettre d’accord et de se comporter en individus raisonnables.  

Quand à la voie ouverte par les équipeurs de Silex, elle s’est en réalité avérée être bien loin de quelque 
zone de nidification…  

Silex reste donc Silex, et, lorsqu’il s’agit de défendre la liberté de grimper sur des rochers, le club sait 
encore « faire parler la poudre ! »… 

 
       Guillaume Bourgeois 
       Président de Silex 
       Tel :0475901723 
 
PS : Le Président de Hot Roc … est par sympathie aussi membre du club Silex ☺ 


