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L’EDITO du Président : 

 
Comme chaque année, le journal de 
septembre étant consacré aux 
renouvellements d’adhésions, il me 
faut annoncer l’augmentation de 
cotisation  … En 2011 ce sera  1 € 
Même si nous essayons de limiter au 
maximum la part du club, (environ 6 € 
en 2009), nous sommes obligés de 
répercuter l’augmentation fixée par le 
National. 
Chaque année, Paris nous impose ces 
hausses, même si elles sont 
approuvées en AG, leur légitimité est 
très discutable … car les clubs 
financent, mais en retour reçoivent très 
peu ! Beaucoup de belles paroles et 
d’emphase dans les éditoriaux du 
National de Pierre You, pour nous faire 
croire que les actions bénéficient aux 
adhérents  …  
Mais en réalité, ce sont surtout les 
équipes de France et les projets 
somptuaires (genre la mise en place 
des mondiaux 2012 à Bercy), qui 
siphonnent les finances ... et occupent 
l’énergie des salariés !  
Si je ne claque pas la porte de la 
FFME, restant même au Comité 
Directeur du Rhône, c’est uniquement 
pour suivre cette évolution, en 
percevoir les ficelles et donc pouvoir 
ruer dans les brancards sur les 
forums ! Mais je ne suis pas naïf, et je 
sais bien que mes protestations ont 
peu d’effets (au mieux elles freinent les 
excès) … car les vrais décideurs sont 
la plupart du temps impliqués dans le 
système alors que les indignés ne le 
sont qu’au nom des principes. 
Pour la saison à venir, j’ai protesté 
 officiellement, contre l’abandon des 

envois de licence par mode postal 
individualisé. 
Sous le prétexte fallacieux de 
l’écologie (la dématérialisation ☺  ), les 
adhérents recevront leur attestation de 
licence par Email ou SMS … et ensuite 
devront l’imprimer eux même (bénéfice 
écologique : zéro!)… Par contre pour 
le national qui assurait auparavant cet 
envoi, le gain financier est énorme! 
Sans doute que l’augmentation 
débattue en AG ne satisfaisait pas le 
national! (1€ accordé … mais il 
réclamait beaucoup plus !). 
Contrairement à ce qu’affirme le 
Précident P You, (il a répondu à ma 
protestation, ce qui est déjà positif), 
cette décision n’a fait l’objet d’aucun 
débat en AG! Seul le prétexte pseudo 
écologique empêche de contester sa 
légalité, l’effort écologique étant inscrit 
dans le contrat de mandat olympique.  
Tel Don Quichotte face aux moulins à 
vents (en plus, des moulins … plein de 
mauvaise foi ☺ )… je continuerai 
néanmoins de protester! 
 Heureusement, la vie du club, même 
si tout n’est pas parfait, me donne 
encore des satisfactions … Si si ! 
Beaucoup d’éléments de cet édito, 
sont développés dans les pages 
suivantes, vous pourrez donc faire la 
part entre le négatif et le positif de 
façon subjective. 
Hot Roc reste (la  conclusion de tous 
mes éditos)…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 ! 
 

Bruno FARA 

  



VIE DU CLUB... 

Ce petit journal, 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 ! Afin de pouvoir tenir la liste à jour , si vous possédez un Email (ou si le 
vôtre a changé), informez nous par un message (hotroc@free.fr).

 Nous étions 52 adhérents pour la saison 2010, voir la liste (contre 55 en 2009 et 59 pour la 
saison 2008) …  baisse régulière certes mais pas catastrophique. Néanmoins il faut essayer de 
rester un club supérieur à 50 adhérents (limite de qualif … pour être représentés aux votes du 
Comité Directeur  ).

 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 !  Pensez bien à vérifier votre Email (ou le numéro de 
portable si vous n’avez pas de PC) car vous recevrez cette année votre adhésion par ce biais.  

 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 connaître la Fédération, les détails 
du coût de la licence et de l’assurance et de cerner la politique Fédérale.

 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 pour la sixième année consécutive au camping ″la Cabane″ à St Crépin, 
du vendredi  6 août au dimanche 15 août 2009,  ce rassemblement  fut  comme chaque année 
"informel" ... 
Au total ce sont 23 membres du club qui ont répondu présent à cette initiative : Isabelle et 
Jean-Noël BOURGEOIS, Jean Christophe BERRARD (en visite), Alain BERTRAND, Philippe 
BOUTEMY (en visite), Charles BUSTOS, Gilles CHATILLON, Didier CLARET-TOURNIER, 
Robert GAILLOT, Monique JOURJON, Ignace MODOLO, Gérard MOREL, Eric PONCET, 
Kathy  et  Bernard  NODIMAR,  Claire  Grégory  Yoan  et  Charly,  PALLIERE,  Léa  et  Arthur 
DELACQUIS avec leurs parents (non membres du club !) , .… et Bien sûr à l’ouverture et à la 
fermeture du camp Renée et Bruno FARA … le couple Présidentiel  
Le bilan est très positif pour cette semaine ..., l’escalade fut le moteur de cette semaine plutôt 
clémente question météo! Mais le vélo, le VTT et la randonnée eurent aussi des adeptes! 
Point fort: L’équipe NODIMAR/BOURGEOIS a continué de développer le nouveau secteur de 
couenne au Ponteil commencé en 2009 (au total 15 voies nouvelles).
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. Le camping “la cabane” présente l’avantage d’un 
confort  minimum  sans  les  contraintes  des  campings  standardisés  avec  gardien,  barrières  et 
animations   … Certes  les  3  étoiles  sont  excessives  … mais  l’épicerie  sur  place  est  bien 
pratique pour acheter quelques babioles pour l’apéro!  



 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 : 
Ce printemps, le couple équipeur du club (Isabelle et Jean-Noël BOURGEOIS) ont réalisé une 
nouvelle ligne à Ombleze située au secteur faubourg entre les voies RICHARD GERE et PETIT 
COEUR.
voie : DU GRIS POUR FRANCINE 5c/6a -  30m 

 Bon point : Kalymnos
En octobre et novembre 2009, de nombreux adhérents ce sont rendus (avec des membres du 
CVHM), sur l’île. Toujours logés à Myrties à l’Agelica Babis Bar (qui nous garde le coffre avec 
le matériel d’équipement). Un nouveau secteur a été développé sur Téléndos dans le cadre du 
KALYMNOS PROJECT  (le secteur MILTIADIS).  Cette année, le Président sera encore sur 
place du 16 octobre au 7 novembre avec sa compagne (Renée GUERIN), 2 membres du club 
sont pour l’instant motivés pour le rejoindre (Mamad ARZI et André ROCHA). 

 Mauvais point …
le Président n’a pas envoyé le rapport de l’AG 2009 … mea culpa. Il était néanmoins disponible 
sur le site du club ! 
 

 Bon point … 
Roc’in Bugey 2009 se vend très bien ! En une année le club est revenu sur l’investissement, et 
à la date de ce journal le bilan est même largement positif, permettant d’envisager l’achat de 
matériel d’équipement sans trop d’inquiétudes !
Pour l’instant les retours sont plutôt excellents sur la qualité de l’ouvrage … 

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

Les 365 exemplaires déjà vendus en 2010, ( venant s’ajouter aux 250 vendus en 2009), font que 
nous  sommes  déjà  revenus  sur  l’investissement  de  départ  (6700€  d’imprimeur),  et  que  la 
comptabilité du topo est à ce jour bénéficiaire de 1000€.
Ce chiffre tient compte des investissements réalisés en 2010 (1200€ entre le matériel et les frais 
postaux d’envoi).
Début  septembre  2010,  il  reste  1784 topos  en  stock (une  grande  partie  sont  chez  Gérard 
MOREL  qui  disposait  d’un  emplacement  de  stockage !).  Nous  sommes  donc  rassurés, 
l’équipement pourra encore être financé durant quelques années. 
Les  mises  à  jour  se  font  comme  pour  l’édition  2002  sur  le  site  du  club  à  la  page : 
http://hotroc.free.fr/   (quelques erreurs minimes déjà en ligne). Ceux qui fréquentent les sites 
répertoriés 
Sur cette page apparaît aussi le formulaire de commande permettant un envoi individuel.

 Bon point… s’il y a des bonnes volontés !
Afin de réparer les terrasses du secteur Ponchette qui s'effondrent, nous avons programmé le 
WE 20 et 21 novembre 2010...! En plus des terrasses un gros travail de débroussaillage des 
abords est à faire et les noms à repeindre. Un bivouac festif  à la grotte est envisagé le samedi 
soir.  Le club contactera les volontaires pour faire le point début novembre (nous avons besoin 
d’une tronçonneuse, de fers à béton et de bras valides !

 Bon point… nos jeunes sont actifs !
Certes nous n’en avons pas beaucoup … mais Delphi DE LAFOUCHARDIERE se distingue en 
compétition, et pour ce qui est de la montagne Charly et Yoan PALLIERE donnent l’espoir 
d’une relève en suivant papa sur les sommets, voir les infos et photos sur les news du club : 
http://hotroc.free.fr/news/page%20news.htm ou le blog  http://hotroc.blogspot.com 

http://hotroc.blogspot.com/
http://hotroc.free.fr/news/page%20news.htm
http://hotroc.free.fr/


 Bon point…
Vous trouverez donc dans ce journal des topos. Celui réalisé par Ludo Pin sur les nouveautés du 
secteur  Pierrot  Beach  à  Presles,  le  topo  de  la  dernière  (et  sans  doute  ultime  )  voie  du 
Président équipée dans le secteur de la paroi rouge (avec en plus un historique présentant ses 
états  d’âme),  un topo de la  face ouest  de Buoux à nouveau autorisée depuis  ce printemps, 
également  le  topo des   2  dernières  voies  équipées par  Michel  Piola  à  Taghia,  ainsi  que la 
dernière voie multi-pitch équipée à Telendos en 2010 par Peter Kekller et Urs Odermatt (une 
voie facile comme sa voisine de 2008, Wings for life dont vous trouverez également le topo).

 Bon point pour l’idée… Mauvais pour l’organisation 
Rassemblement en mai au T.A.B (Tous à Buoux), la face Ouest interdite depuis plus de dix ans 
est à nouveau autorisée. Du coup les équipeurs locaux ont repris le vieil équipement et ajouté de 
nouvelles lignes pour donner un sens à cette fête organisée en mai au pied de la falaise sur 
quatre jours.  Le Président était invité (au titre de grand équipeur de Buoux dans les années 
90 ), il devait intervenir dans un débat, mais tout n’était pas parfait dans la logistique prévue 
par le club Aptitude pour assurer les repas… du coup le groupe de Hot Roc a préféré dénicher 
un restaurant plus sympa pour le samedi soir !… ce fut néanmoins un WE classé  "nostalgique" 
où se sont rendu quelques membres du club … et tout le gotha de la grimpe hexagonale !.

 Bon point… mise à jour du croquis du nouveau secteur équipé au Ponteil par Jean Noël 
Bourgeois et Bernard Nodimar.
Ce secteur est situé entre les secteurs de La tour des Anges (à gauche) et Pique Picot (à droite).
Vous trouverez ci joint le topo tracé sur une photo

 Bon point : Week end du 14 juillet
Nous  avions  programmé ce  rassemblement  de  5  jours  (du  14  au  18  juillet  2010)  centré  à 
Malaucène lors de l’AG. Franc succès, puisque 8 adhérents se sont retrouvés au camping La 
Saousse pour de l’escalade et aussi du vélo (le Ventoux) et même une randonnée aquatique dans 
les gorges du Toulourenc. La canicule fut certes un handicap, mais les faces Nord de Gigondas 
et du Groseau se prêtent bien à la pratique de l’escalade en été.   

…… Quelques images du camp d’été à St Crépin .







Briançonnais : falaise du PONTEIL 
 

Voies équipées en 2009 et 2010  par Jean Noël BOURGEOIS et Bernard NODIMAR, 
durant le camp d’été du club HOT ROC, qui a financé tous les points et les relais 
(goujons de 12mm).  
Les voies sont situées entre les secteurs de la tour des Anges (à gauche) et Pique Picots 
(à droite), certaines longueurs font 38m. 
Pose d’un câble entre les voies 11 et 15, pour sécuriser la vire d’accès. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. HOT ROC : 6b (2009) 
2. RANDO EXPRESS : 6a+ (2009) 
3. UN ETE DANS LE CHANGTANG : 6b (2009) 
4. GROSSE JOURNEE : 6a+ (2009) 
5. EXIL A DHARAMSALA : 5c (2009) 
6. L’ETE DES CARACULES : 6a (2010) 
7. SOMARU : 5c (2010) 
8. AU BORD DU TSO MORIRI : 6b (2010) 
9. VOYAGE A LHASSA : R1 6b, R2 6c (2010) 
10. LES INVASIONS BARBARES : 6c (2010) 
11. A TRIBORD MILLE SABORD : 6a+ (2010) 
12. EL RAMIDON : 6c (2010) 
13. SUPER KAT : 6c/c+ (2010) 
14. LHA GYALO : 6b+ (2010) ‐ 38m ‐ 
15. L’EVEIL : 6b (2010) ‐ 38m ‐ 
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