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Editorial1 
 

La troisième, c’est la bonne  ! « Mea culpa » si le dernier numéro vous est parvenu trop tard. 
Actuellement nous menons une enquête auprès de la Poste pour en savoir plus! Comme vous l’avez 
peut-être déjà remarqué nous avons effectué un premier « lifting » de notre site web afin de mieux 
vous informer. Nous continuerons  à améliorer ce site et toute suggestion sera la bienvenue ! 
N’hésitez donc pas à nous contacter (renewagemans@hotmail.com ).  
 

Malgré un effort considérable de votre CA, 
nous n’arrivons pas encore au résultat voulu 
en ce qui concerne une participation plus 
active de nos membres malgré des signes 
encourageants. Plaisirs et devoirs sont deux 
aspects qui nous concernent tous. D’un côté 
le plaisir de pratiquer une activité 
passionnante et de l’autre un petit sens du 
devoir(obligation)( ?) vis-à-vis de ceux (votre 

CA) qui gèrent au quotidien votre club comme bénévole et en bon père de famille. Nous comprenons 
que beaucoup parmi vous sont pris par leur activité professionnelle et/ou familiale laissant peu de 
temps libre aux autres activités organisées par votre club. D’autres par contre pourraient se mobiliser 
de temps à autre ne fût-ce que pour écrire un petit récit avec photo d’un vécu lié à la grimpe, la 
rando ,la montagne ,un gîte/camping,….  ou encore à une participation aux quelques rares activités 
moins « sexy » comme le nettoyage du rocher, la participation à l’AG,…..  moyennant un petit « sens 
du devoir ». Sacrifier (si on peut dire ainsi) quelques heures au profit du Club et ses membres fait 
partie du bon fonctionnement de n’importe quel club. Avoir une bonne assurance en cas 
d’accident/incident lié à la grimpe est sans doute la raison principale pour beaucoup d’entre vous de 
s’inscrire auprès du CAB Lg (et pourquoi pas). Sachant que cela ne contribue pas à la pérennité de 
votre club ni à son fonctionnement. Les quelques bénévoles de votre CA le font (encore) avec plaisir 
mais il arrive un moment où une succession « en douce » doit se faire et devient indispensable à la 
longue.           

Comme vous ne l’ignorez sans doute pas, l’apparition de la Revue engendre un certain coût : faire 
imprimer les 400 exemplaires avec en plus la consommation d’une grande quantité de papier.   
Contrairement à ce qui a été annoncé dans la Revue précédente, nous n’allons pas faire une 
enquête complexe sur la forme et le contenu de notre revue. Nous vous demandons simplement de 
nous faire parvenir par mail (renewagemans@hotmail.com ) AVANT le 01 juin si vous voulez 
continuer de recevoir la Revue sous format papier ou si le format électronique sur notre site web 
vous suffit. Dans ce dernier cas nous allons bien entendu vous annoncer l’apparition de la prochaine 
édition par newsletter. Ainsi vous ne devez pas scruter votre boîte tous les jours.  Pour ceux et celles 
ne disposant pas d’adresse mail veuillez sonner à notre Secrétaire. En résumé donc : ceux qui ne 
répondent pas ne recevront plus la version papier! Nous allons utiliser l’argent ainsi épargné pour 
l’achat de nouveaux équipements….pour vous. 

Bonne lecture et bonne grimpe ! 

René 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Réforme des règles de l’UE en matière de protection des données 2018 ; Dans un souci de respect de la loi sur les 
données privées nous vous demandons également de nous signaler par courriel (webmaster@cabliege.org ) si 
vous ne souhaitez plus recevoir notre courrier électronique. 
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Le mot du Président 
 
Chers membres du CAB Liège,  
 
L'année 2019 a commencé avec autant de motivation que l'année 2018 . Le premier trimestre a été 
favorable pour l'escalade et la randonnée. En janvier sous un ciel bleu nous avons pu compter sur 12 
grimpeurs à Engis. Le mois suivant à Corphalie nous étions déjà 28! En mars nous avons dû annuler la 
session à Ozo à cause de la météo. Pour la rando, ils étaient 17 au rendez-vous  en janvier mais 
uniquement 4 en février. Dommage, car nous essayons de vous faire découvrir des endroits souvent 
méconnus dans votre région !  Je tiens également à féliciter nos jeunes de l’équipe CAB Lg-Gecko. Ces 
trois premiers mois furent très bons avec des très bons résultats et quelques podiums.  
 
Je vous souhaite une bonne saison d'Escalade ,de Randonnée et de Montagne toujours avec beaucoup 
de prudence . 
 
Votre Président, Freddy Gonda 
 
La randonnée : l’unique moyen de savoir jusqu’où l’on peut aller. Il suffit de se mettre en route et de 
marcher. Elle nous permet de perdre notre temps avec élégance en arpentant les petits sentiers en 
osmose avec la nature.  
 
 
Info de l’AG du 15 février 2019 
Dans une ambiance conviviale, nous nous sommes réunis pour notre assemblée générale (AG) le 15 
février au club house afin de présenter en revue nos activités de 2018 ,les comptes du Club et l’élection 
du nouveau conseil d’administration (CA).  Une décharge a été donnée aux administrateurs.  Après la 
clôture de la partie officielle , le Président a invité les participants au repas couscous, préparé par notre 
Bruno qui s’est déroulé dans une très bonne ambiance avec quelques nouveaux visages autour de la 
table.  Il est cependant regrettable que peu de nos membres se sentent concernés par cette activité 
importante du club. Un grand merci à celles/ceux qui ont fait l’effort d’y être présent.    
 
Assemblée Générale du Club Alpin Belge Liège 2019 -résultat des élections 
Freddy Gonda : Président 
Léon Debacker : Secrétaire 
Françoise Bolland : Trésorière 
Thibault Fayeulle : Webmaster-animateur escalade 
Bruno Chaumont : Réservation des massifs – animateur escalade 
Christophe Pietquin : Administrateur-responsable équipe CAB Lg-Gecko 
Dan Gobin :Administrateur 
Dany Moreau : Administrateur  
Nick Grebeude : Administrateur 
René Wagemans : Administrateur – Responsable revue 
Florent Van Laeken : Président d’Honneur 
 
 
Info du CA du 07 mars 
Consulter notre site web www.cabliege.org  
Les fonctions indiquées dans le cadre ci-dessus ont été attribuées aux membres élus par l’AG. Comme 
vous pouvez le constater nous avons également un administrateur responsable pour notre nouvelle 
équipe CAB Lg-Gecko-compétition salle. 
 
Nous continuerons bien entendu via nos newsletters mensuelles à de vous tenir informés sur nos 
activités et de tout changement éventuel au programme trimestriel.   
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Programme et formation 2° Tri 2019 
Synthèse des activités et formations: 

Date Endroit Activité Code Prix Type 
d’Activité 

06 Avr Marche-les-
Dames(MLD) 

A.S.N.E. (6/10) E01 Participants inscrit RV : 10h00 AE 

14 Avr MLD A.S.N.E. (7/10) E01 Participants inscrit RV : 10h00 AE 
21 Avr Beez Grimpe Rass4 Membres gratuits //Autres 09€/Pers   AE 
21 Avr Beez Rando R04 Gratuits AE 
28 Avr MLD A.S.N.E. (8/10) E01 Participants inscrit RV : 10h00 AE 
05 Mai MLD A.S.N.E. (9/10) E01 Participants inscrit RV : 10h00 AE 
11 Mai Chockier Nettoyage   AE 
12 Mai A déterminer A.S.N.E. (10/10) E01 Mise en situation AE 
18 Mai Chockier Porte ouverte Rass5 Gratuits  AE 
18 Mai Chockier Rando R05 Gratuits AE 
02 Juin MLD Via Ferrata VF02 Membres gratuits //Autres 09€/Pers   AE 
08-10 
Juin 

Fontainebleau Escalade  Voir ci-dessous -programme à 
l’étranger 

SE 

16 Juin Pepinster Rando R06 Gratuits AE 
23-29 
Juin 

La Creuse Escalade  Voir ci-dessous -programme à 
l’étranger 

SE 

En cas de mauvais temps ou pour tout changement , suivez notre site web/ Facebook pour savoir 
l’alternative proposée 
Randonnées (Code R) : Responsable et renseignements : Dany Moreau  GSM :0477/593259 
Rassemblements (Code Rass)- Responsable et renseignements : Thibault Fayeulle GSM : 0472 728423 
(fayeulth12@yahoo.fr)  
 
A.S.N.E. (Code E)  - Responsable et renseignements : Léon Debacker GSM : 0495 251278 
 
Formation ASNE et contenu:  
Avril:      Sa 06 (Les via ferrata) 
               Di 14 (Cas particuliers lors de rappels) 
               Di 28 (Les interventions en escalade) 
Mai:       Di 05 (Les interventions lors des rappels) 
               Di 12 (Mise en situation – exercice de synthèse) 
 
Programme et formation 3° Tri 2019 
Synthèse (provisoire) des activités et formations: 
 

Date Endroit Activité Code Prix Type 
d’Activité 

21 Jul Sy Grimpe Rass7 Membres gratuits //Autres 09€/Pers   AE 
21 Jul Sy Rando R07 Gratuits SE 
18 Aou Moha Grimpe Rass8 Membres gratuits //Autres 09€/Pers   AE 
18 Aou Moha Rando R08 Gratuits SE 
25-31 
Août 

Vanoise Rando  Voir ci-dessous -programme à 
l’étranger 

SE 

15 Sep Grands-
Malades 

Via Ferrata VF03 Membres gratuits //Autres 09€/Pers   AE 

15 Sep Grands-
Malades 

Grimpe Rass9 Membres gratuits //Autres 09€/Pers   SE 

15 Sep A déterminer Rando R09 Gratuits  
En cas de mauvais temps ou pour tout changement , suivez notre site web/ Facebook pour savoir 
l’alternative proposée 
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Formation 
Alpi Secours donné par Freddy Gonda et Géza Thot : 

Dates Sujets Inscription 
avant 

Inscription via 

14/09/2019 
22/09/2019 
29/09/2019  

Jours préparatoire (3jours)  01/09/2019 Contacter freddy@alpi-secours.be 
Frais : gratuit 

06/10/2019 Test d'entrée  (Marche-les-
Dames) 

29/09/2019 Contacter freddy@alpi-secours.be ou site 
web du CAB 
Frais :  50,00€  (à payer à la Fédération) 

12/10/2019 
20/10/2019 
29/10/2019 
3/11/2019 
10/11/2019 
17/11/2019 
23+24/11/2019 
1/12/2019 
08/12/2019  

Cours Alpi-Secours session 
2019 
 
 
 
 
Weekend 
 
Test final 

29/09/2019 contacter freddy@alpi-secours.be ou  
site web du CAB  
Frais : 500,00€ (à payer à la Fédération) 
Mob : 0495/26.31.09 

Programme à l’étranger 
 
Du 08 au 10 juin, weekend (rassemblement) prolongé à Fontainebleau (France) avec Bruno pour une 
session d’escalade pour tous les niveaux. Logement sous tente au Camping la Musardière à vos frais, 
mais nous nous occupons de la réservation. Il n’y aura pas d’encadrement mais covoiturage possible.  
Nous demandons une participation aux frais réels pour le club de 5€/P.  
Renseignements :  Bruno (0473/563572) ou chaumontbruno@gmail.com -inscription avant le 01 juin 
svp. 
 
Du 23 au 29 juin, notre ami Dan avec l’appui du Club organisera une escalade dans la Creuse. Prix en 
pension complète 400.00€, mais possibilité de venir en autonomie et même de  camper, ce qui réduirait 
le prix des amateurs de cette formule. Pas de participants minimum, Dan et Mickey y seront de toute 
façon. Attention : maximum 10 en pension complète, pas de maximum en autonomie. Escalade sur 
différents sites : le rocher de Jupille, la roche Gallet, le pont des Piles Gueret le Maupuy. Randos 
possibles.   
Renseignements : Daniel Gobin  (danetmickeygobin@gmail.com) - 0475/759658 
http://marchoucreuse23.canalblog.com/archives/2012/05/29/19391215.html 
 
Du 25 au 31 août, randonnée à travers le parc national de la Vanoise en moyenne montagne( altitude 
maximale 2.758m). Départ de Tignes suivant le GR55,  traversant le Parc du nord vers le sud  
(Tarentaise-Maurienne).  Coût de l'ordre de 400€ en pension complète (logement en gîte). Pas 
d’encadrement (autonomie) et bonne condition physique requise.  
Renseignements : Daniel Gobin  (danetmickeygobin@gmail.com) –  0475/759658 
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Petits rappels techniques : Comment bien choisir ses crampons 
 
Pour plus d’infos veuillez lire https://www.hardloop.fr/article/0320-comment-bien-choisir-ses-
crampons  
 
En 1908, l'alpiniste anglais Oscar Eckenstein fut l’inventeur des crampons. En plus d'un siècle, le progrès 
en matériaux et les techniques de fabrication utilisés se sont considérablement améliorés. Le principe 
des crampons est simple ; les dents en métal sur la structure s'enfoncent dans la neige dure ou la glace 
pour permettre à l'alpiniste de ne pas glisser. Le choix d'une paire de crampon n'est toutefois pas chose 
aisée. Pour bien choisir, il convient de s'attarder sur différents critères comme la conception, l'utilisation 
et l'adaptabilité à ses chaussures. Les crampons d'alpinisme disposent de la certification CE EN893 
 

1. La conception des crampons d'alpinisme 

a. Le système d'attache d'un crampon de montagne 

 
 
Crampons à lanières : Polyvalent car ajustable à tout type de chaussures, le  système de fixation à 
lanières convient aux courses ou sorties de difficulté moindre et à tous les utilisateurs à la recherche 
de produits légers pour une utilisation en fond de sac. 
Crampons semi-automatiques : Système de fixation le plus utilisé, les semi-automatiques imposent 
une paire de chaussures adaptée (débord arrière). Doté d'une sangle avant souple et d'une attache 
arrière proche d'une fixation rapide, ce système est très simple à installer, léger, efficace et très fiable. 
Crampons automatiques : Le  système de fixation automatique impose des chaussures conçues pour 
accueillir ce type d'équipement. Doté d'une barre de fixation avant qui se rabat sur le coup de pied et 
d'un dispositif immobilisant le talon à l'arrière. À l'installation simple et rapide, ce système apporte 
une plus grande précision aux alpinistes engagés. 
 

b. Les matériaux utilisés dans la conception des crampons 

Acier - résistance : L'acier est la référence des matériaux de crampons ; ultra-résistant et donc très 
durable. Il est conçu dans un alliage au chrome molybdène qui n'est autre que l'un des alliages d'acier 
le plus dur. Il est d'ailleurs utilisé pour les blindages. 
Aluminium - légèreté : L'aluminium est beaucoup plus léger que l'acier. Il est par conséquent 
également plus fragile. Il est particulièrement adapté en fond de sac pour des sorties en ski de 
randonnée et en randonnée glaciaire. Les pentes enneigées leurs conviennent parfaitement. 
Acier inoxydable - durabilité : Cette technologie d'acier est exclusivement utilisée par Black Diamond. 
Elle a pour avantage de moins rouiller et de moins accrocher la neige. La firme américaine met en avant 
sa résistance à la corrosion. L'acier inoxydable est donc bien plus durable dans le temps. 
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2. Les différents types de pointes avant d'un crampon pour la neige et la glace 

Les pointes avant sont placées à l'horizontal, il peut y avoir une ou deux pointes. Les crampons « 
classiques » sont équipés de deux pointes avant. Ces pointes peuvent être plates ou en T (crantées). 
Quelques crampons sont modulables et peuvent ainsi être utilisé en mono ou en bi-pointes en fonction 
des besoins. Cette technique rend possible un changement de pointes lorsque celles-ci sont usées. 
Pointes plates (Neige et Portance) : Elles offrent une portance plus importante dans la neige mais sont 
plus vulnérables à l'usure. Elles conviennent parfaitement à une utilisation classique en alpinisme. 
Mono pointes avant (Précision et verticalité): Ils sont dotés d'une pointe unique à l'avant. Certains 
alpinistes chevronnés préfèrent la précision d'une pointe avant unique en cascade de glace ou sur des 
pentes verticales. Pointes crantées : Elles offrent une plus grande rigidité et sont plus résistantes dans 
le temps. Utiles pour une meilleure pénétration en glace dure, elles sont parfaitement adaptées à vos 
courses d'alpinisme techniques.  

 
3. Les différents types de crampons 

Crampons pour la randonnée glaciaire et le ski de randonnée : Il vous faudra choisir un modèle peu 
rigide et articulé qui permettra la marche et acceptera des chaussures souples. Légers et relativement 
compacts, ils sont parfaits pour le fond de sac et les longues distances. Ils ne retiennent pas la neige et 
comportent généralement 10 points 
Crampons pour l'alpinisme : Il vous faudra choisir un modèle semi-rigide et polyvalent, les crampons 
d'alpinisme sont extrêmement utiles sur les pentes enneigées ou glacées plus ou moins verticales. Ces 
crampons sont particulièrement recommandés pour les voies alpines. 
Les modèles sont relativement variables allant du terrain glacé ou enneigé peu technique aux pentes 
raides et exigeantes. Les modèles pour sentiers de niveau modéré sont conçus avec des pointes plus 
douces alors que les versions pour voies difficiles proposent des pointes avant robustes et acérées. Ils 
comportent généralement 12 points. 
Crampons pour la cascade de glace : Il vous faudra choisir un modèle rigide, il offrira une assise solide 
afin que les alpinistes se fatiguent moins au niveau des mollets et des chevilles durant leurs ascensions. 
Équipés de pointes mordantes et acérées orientées vers l'avant, ils sont conçus pour pénétrer la glace 
dure et maintenir le poids dans les pentes raides voire verticales. 
Ce type de modèle est à réserver pour l'escalade de glace grâce à un fort cramponnage frontale. Ils 
sont fortement déconseillés pour la marche sur neige ou glacier. Bien trop rigide, ils ne permettent pas 
un déroulé acceptable du pied puisqu'ils bloquent la cheville. 
 

4. Les différents types de chaussures 

Chaussures de randonnée sans débord : Une chaussure de randonnée courte 
est assez souple et ne possède pas (ou peu) de débord avant et arrière. Sur ce 
type de chaussure, il est possible d'adapter 
des crampons articulés  à lanières. De même, pour les 
chaussures à débord arrière qui seraient usées, il vous 
est fortement recommandé d'utiliser les attaches à 
lanières qui assureront mieux votre sécurité. Les lanières en néoprène 
sont plus solides que le nylon et moins sensibles au gel. 
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Sur des coques, elles ont tendance à se déplacer et à se détendre. Attention toutefois en manipulant 
les sangles lorsqu'il fait froid, l'utilisation de gants est fortement recommandée.  
Chaussures de randonnée à débord arrière : Une chaussure de randonnée longue ou trekking offre 
souvent une rigidité suffisante et un débord arrière à même d'accueillir des crampons semi-
automatiques voire automatiques pour certains modèles. Plus rigides, les crampons à fixation semi-
automatique permettent une utilisation plus engagée comme la marche sur glacier ou l'ascension de 
pentes enneigées. Il faut se méfier de l’usure des débords. Ils sont plus fiables à la montée qu’à la 
descente. 
Chaussures à semelle rigide : Les chaussures à semelle rigide ou à coque plastique permettent 
d'adapter très facilement des crampons à attaches rapides automatiques. Elles se fixent rapidement à 
l'aide de l'étrier avant et d'une fixation automatique au talon grâce aux débords avant et 
arrière présents sur vos chaussures. Ce type de crampons est très approprié pour l'alpinisme extrême 
et les cascades de glace mais beaucoup moins si vous comptez marcher sur des sentiers enneigés. 
 

5. Préparation 

Il est primordial de régler ses crampons avant une course en montagne. Les crampons représentent 
aussi bien un élément de performance que de sécurité : 

• Assurez-vous de la bonne compatibilité entre les crampons et vos chaussures, 

• Vérifiez attentivement l'état général du système d'attache, 

• Vérifiez qu'il n'existe aucune fissure sur la structure (pointes), 

• Les crampons doivent être réglés à votre pied, ils doivent le maintenir et ne pas flotter sur 
votre chaussure, 

• Vérifiez l'état et la fixation des AntiSnow (anti-bottes*) qui permettent d'améliorer l'efficacité 
de vos crampons. 

* Anti-bottes : ils permettent d'éviter que la neige ne stagne sous vos crampons. Une neige dure peut 
s'accumuler et accrocher aux crampons, les anti-bottes vous assurent ainsi une plus grande stabilité et 
une meilleure accroche. 
Quand mettre les crampons : S’ils ne sont indispensables, mieux vaut ne pas les mettre car si on tombe 
mieux vaut ne les pas avoir aux pieds ! Par contre s’il  faut les mettre, ne pas le faire quand il est trop 
tard. Avant la pente, pieds à plat et face à la pente. Attention dans les télécabines si les crampons sont 
sans protection. Les placer sous le couvercle du sac pour ne pas blesser les voisins. 
 

6. Entretien 

Quelques règles d'entretien : 
• Le lavage de ses crampons se fait à l'eau claire, 

• L'essuyer et sécher ses crampons, huiler légèrement, talquer les protections et les anti-bottes 
avant de les ranger prévient l'oxydation dans un endroit sec et ventilé 

• Vérifier régulièrement l'état de l'affutage et limer les pointes de façon régulière conformément 
aux notices d'utilisation des équipements. Utilisez une lime fine, jamais une meule qui pourrait 
en réchauffant l’acier, abîmer le traitement thermique. 
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Règlement pour la sortie du matériel du CAB Liège 
Pour pouvoir disposer de matériel il faut: 
1. Etre membre du CAB Liège ou être invité officiellement. 
2. L'enlèvement et la rentrée du matériel se fait au local le mercredi entre 18hr.30 et 20hr.00 
En cas d'impossibilité de vous déplacer le mercredi, il vous  est demandé de contacter le 
responsable matériel. Gonda Freddy: 0495 26 31 09 
Activités prévues au calendrier du CAB Liège: 
Seul le moniteur prévu pour cette activité sera habilité à enlever et à rentrer le matériel 
collectif et les E.P.I., des membres et invités (sur base de la liste nominative établie par le 
secrétariat) et ce sous sa responsabilité (état, propreté...)                                                                                                                                                                         
Activités NON prévues au calendrier du CAB Liège:    
Seul le moniteur du CAB Liège, organisateur de cette activité, sera habilité à enlever et à rentrer le 
matériel collectif après paiement de 5 € par pc. pour les frais d'entretien.                                                                      
Les membres du CAB Lg.  (sur base d'une liste nominative établie par le moniteur) enlèveront leur 
matériel individuellement.                                                                                                                                                                                
Lors d’un cas particulier (école), le moniteur pourrait effectuer les 2 opérations après paiement des frais 
d'entretien. 
Activités prévues par un autre club:                                                                                                                                                
Les membres du CAB Lg.  enlèveront leur matériel individuellement (Sauf E.P.I. textiles) .                                                                                                                                                                                
Dans tous les cas: 
La carte de membre sera exigée lors de l'enlèvement et la priorité sera donnée aux activités 
prévues au programme du  CAB Liège. 
Le montant des frais d'entretien devra être versé en cash lors de l'enlèvement du matériel.                                                                                                                                              
Le retour du matériel devra se faire le mercredi suivant  la fin de l'activité.                                              
Le matériel défectueux ou perdu sera réparé ou remplacé aux frais de l'emprunteur.                               
En cas de non-respect de ce règlement le contrevenant n'aura plus droit à l' emprunt de 
matériel. 
 
On a testé pour vous 
 

Edelrid Ohm 
Système de blocage en amont pour augmenter le frottement de la corde dans le cas 
d’une importante différence de poids entre le grimpeur et l’assureur. En cas de chute, 
ce dispositif augmente le frottement de la corde, ce qui permet à un assureur plus 
léger de retenir sans problème un premier de cordée plus lourd. 
Fiche technique  (en Français à partir de la page 25): 
https://media.edelrid.de/images/attribut/54575_GAL_Ohm_DRUCK.pdf 
Vidéo : https://blog.weighmyrack.com/for-climbers-with-a-large-weight-difference-
the-edelrid-ohm-detailed-technical-review/ 
 
 
 

Il est vivement recommandé de lire les instructions de l’appareil car comme chaque appareil, il a aussi 
ses limites et une mauvaise utilisation peut s’avérer très dangereuse !   
 
 

 

 

 

RÈGLEMENT POUR LA SORTIE DU MATÉRIEL DU CAB LIÈGE
Pour pouvoir disposer de matériel il faut:
1. Etre membre du CAB Liège ou être invité officiellement.
2. L’enlèvement et la rentrée du matériel se fait au local le mercredi entre 18h.30 et 20h.00. 
En cas d’impossibilité de vous déplacer le mercredi, il vous  est demandé de contacter le responsable matériel:
Gonda Freddy: 0495 26 31 09
Activités prévues au calendrier du CAB Liège:
Seul le moniteur prévu pour cette activité sera habilité à enlever et à rentrer le matériel collectif et les E.P.I., des 
membres et invités (sur base de la liste nominative établie par le secrétariat) et ce sous sa responsabilité (état, 
propreté...)                                                                                                                                                                        
Activités NON prévues au calendrier du CAB Liège:
Seul le moniteur du CAB Liège, organisateur de cette activité, sera habilité à enlever et à rentrer le matériel collectif 
après paiement de 5€ par pc. pour les frais d’entretien. 
Les membres du CAB Lg.  (sur base d’une liste nominative établie par le moniteur) enlèveront leur matériel 
individuellement.                                                                                                                                                                               
Lors d’un cas particulier (école), le moniteur pourrait effectuer les 2 opérations après paiement des frais              
d’entretien.
Activités prévues par un autre club:  
Les membres du CAB Lg.  enlèveront leur matériel individuellement (Sauf E.P.I.  textile).
Dans tous les cas:
La carte de membre sera exigée lors de l’enlèvement et la priorité sera donnée aux activités prévues au programme 
du  CAB Liège.
Le montant des frais d’entretien devra être versé en cash lors de l’enlèvement du matériel.                                                                                                                                        
Le retour du matériel devra se faire le mercredi suivant  la fin de l’activité.  
Le matériel défectueux ou perdu sera réparé ou remplacé aux frais de l’emprunteur.         
                     
En cas de non-respect de ce règlement le contrevenant n’aura plus droit à l’ emprunt de matériel.

INFORMATIONS PRODUIT : 

• Beaucoup moins de force à mobiliser pour l’assureur en cas de chute 
• Descente d’un grimpeur plus lourd bien plus facile à contrôler 
• S’installe sur le premier piton de la chaîne d’assurage 
• En cas de chute au premier piton, le dispositif réduit le risque d’une éventuelle chute au sol 
• Aucune limitation du maniement pour le premier de cordée (aucun frottement quand l’assureur 

donne du mou) 
• Différence de poids recommandée (grimpeur > assureur) : 10 - 40 kg 
• Poids minimal de l’assureur : 40 kg 
• Pour cordes à simple 8,9 - 11,0 mm 

 
 
Petit résumé de notre activité via ferrata à Pont-à-Lesse du 31 mars 
 

 

Par une très belle journée 
printanière, 13 membres (entre 8 et 

71 ans) se sont retrouvés au pied de la via ferrata de Pont-à-Lesse 
le dimanche 31 mars. Après un rappel des consignes par Freddy, 
le groupe a escaladé la voie et a su profiter d’une vue magnifique 
sur la vallée de la Lesse. La descente a été faite en deux rappels. 

Pour terminer la session, un petit cours sur les nœuds a été donné. Malgré l’absence d’inscriptions, notre 
ami Dany a quand même voulu fait la belle promenade prévue avec pour seule compagnie son chien. 
Bravo à lui, à eux.  
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Pour vos événements,
journées portes ouvertes,

activités ludiques ou simplement
pour la découverte !

Structure de 9m de haut avec
2 surfaces d’escalade.

Montage rapide et sûr par
des moniteurs expérimentés et brevetés.

Possibilité de montage indoor et outdoor.

Encadrement et conseils donnés par moniteur
reconnu par l’ADEPS et la Fédération d’escalade.

Disponible pour une journée ou plus.

Matériel d’escalade fourni par nos soins.

Tarifs et conditions générales
disponibles sur simple demande.

Pour plus d’information :
murcabliege@gmail.com

ou gsm Yves Defaweux  +32 470 97 64 09
Rejoignez-nous sur Facebook

Contactez-nous !
www.cabliege.org

Mur d’escalade mobile du
Club Alpin Belge Liège
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Nos jeunes compétiteurs 
 
On peut dire que ce début d’année a été fructueux pour les grimpeurs de notre équipe qui ont décroché 
pas moins de dix médailles en huit compétitions ! De la Coupe de Belgique de difficulté au Championnat 
de Belgique en passant par les compétitions amicales, retour sur l’agenda bien chargé de ce premier 
trimestre.  
 
Coupe de Belgique 

Unique rendez-vous du mois, la première manche de la Coupe de Belgique de 
diff se déroule le 19 Janvier à Klimax (Puurs). C’est une première expérience dans 
cette discipline pour Clara, Rose et Timothé qui découvrent aussi la seule salle 
Belge à avoir un jour accueilli une manche de Coupe du monde d’escalade. Loin 
d’être impressionné, Timothé se démène dans ses deux voies de qualification 
pour se faire une place en Finale D. Malgré une erreur de lecture qui aurait pu 
porter à conséquence, il se hisse sur la 3ème marche du podium. En catégorie C, 
alors que c'est la première fois qu'il concourt en grimpant en tête, Aloïs se 
qualifie également en finale. Il a malheureusement moins de chance que 
Timothé et termine à la 8ème place. Les autres grimpeurs se positionnent tous 
en seconde moitié de classement. 
(photo : Aloïs -Sittard ) 

 
Trois semaines plus tard, Blueberry Hill (Courtrai) est le théâtre de la deuxième et dernière manche de 
Coupe. Les catégories A et Junior sont absentes de cette manche et une nouvelle formule est à l’essai en 
catégorie C et D. Les traditionnelles deux voies de qualification permettant d’accéder à une finale sont 
remplacées par 6 voies destinées à départager les athlètes sans finale. Si cette nouvelle formule a 
l’avantage de permettre aux plus jeunes d’emmagasiner de l’expérience, elle est aussi beaucoup plus 
éprouvante aussi bien physiquement que mentalement. A la fin de cette journée éreintante, on retrouve 
les mêmes protagonistes aux avant-postes. Aloïs se positionne à une très bonne 7ème place en C et 
Timothé revient à nouveau avec la médaille de bronze en D. Janelle, grâce à sa formidable combativité, 
réalise une excellente performance en D également et se positionne 5ème au terme des 6 voies. 
 
Les bons résultats d’Aloïs et Timothé leurs permettent d’obtenir respectivement la 7ème et la 2ème 
places de leurs catégories au classement général de la Coupe. Au classement par équipe nous occupons 
une très honorable 5ème place sur 23 équipes engagées. 
 
Championnat Régional du Limbourg Hollandais 
Passer la frontière peut amener de très bonnes surprises, notamment quand il s’agit de participer au 
Limburgs Jeugd Klim Kampioenschap (LJKK). Nos voisins organisent en effet un sympathique championnat 
en 6 manches s’étalant de Mars à Octobre et comprenant aussi bien du bloc que de la voie. Petite 
particularité de cette compétition, les catégories ne sont pas basées sur l’année de naissance des 
participants, mais bien sur leur niveau. Parmi ces jeunes de moins de 18 ans, on distingue ainsi les 
débutants (Max. 5C) les intermédiaires (6A-6B+) et les confirmés (6C-7A). 
 
Le 10 mars, cinq de nos jeunes se rendent à IVY (Sittard) pour découvrir une autre façon d'aborder 
l’escalade de compétition. Avant le briefing, un animateur dirige l’échauffement collectif de la 
cinquantaine de jeunes présents. Le format combine 7 voies à réaliser en 1 essai et 3 blocs sans limite 
d’essais. Pas de distinction fille / garçon, ici les classements sont mixtes ! Loin d’être décontenancés par 
ces quelques différences, nos grimpeurs trouvent rapidement leurs marques. Au terme d’une après-midi 
fort plaisante, Aloïs remporte l’Argent dans catégorie “confirmés”, et en “intermédiaires” Malo remporte 
l’Argent et Timothé le Bronze. Il y a fort à parier que nous nous déplacerons en plus grand nombre lors 
des prochaines manches qui se tiendront le 14 avril à Radium (Maastricht) et le 19 mai à Graviton 
(Sittard). Affaire à suivre... 
 
 
 
 



14

Compétitions Amicales 
Pour occuper les weekends entre les compétitions officielles, rien de tel que des compétitions amicales ! 
Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elles ne manquaient pas en ce début d’année. 
 
Le 16 février, Open de Bloc à Graviton (Sittard, NL), ouvert aux enfants comme aux adultes, 2 catégories 
: Max 6B et >6B. La présence d’athlètes internationaux chez les adultes laisse entrevoir le niveau de la 
catégorie supérieure ! C’est donc en dans la catégorie inférieure que s’illustrent nos jeunes. Chez les filles 
sur 59 participantes, Rose termine 19ème, Aline 5ème et Juliette accède à la troisième marche du 
podium. Chez les garçons, Martin réalise une très bonne 18ème place sur 91. 
 

Le 23 février, Vertik Trip chez Entre Ciel et Terre (Louvain-La-Neuve), un open 
décontracté comprenant 60 nouvelles voies ouvertes aux enfants en matinée et 
aux adultes l’après-midi. Une dizaine de nos jeunes ont joué le jeu du thème Disco 
et ont attaqué les voies avec leurs chapeaux à paillettes et autres perruques afro-
fluo ! Résultat de la matinée, 2 nouvelles médailles de bronze pour Hugo en B et 
Timothé en D. Juliette et Nathan font un excellent résultat également et 
terminent 4ème de leurs catégories respectives. Le 16 mars, Gripped Local Hero 
à Stordeur (Louvain), un open de voie en marge de la coupe de Belgique senior 
qui voyait s’affronter les meilleurs grimpeurs du pays. A l’heure d’écrire ces lignes 
les résultats ne n’ont pas encore été publiés. 
(photo : Aline-Vertik Trip) 

 
 
Championnat de Belgique 
Le point d’orgue de ce trimestre est sans conteste le Championnat de Belgique 
qui se déroule à Arlon le 23 mars. Ils sont dix-sept de notre équipe à s’engager 
dans cette compétition qui promet d’être rude. Les ouvreurs doivent en effet 
départager tous les participants en une seule manche. 
  
Au terme des 2 voies de qualifications, Juliette (B), Hugo (B), Aline (C) et 
Timothé (D) décrochent une place en finale. Aloïs (C) manque de peu cette 
opportunité en se classant tout de même 9ème de sa catégorie. Les 4 finalistes 
puisent dans leurs dernières ressources pour donner le meilleur d’eux même, 
ce qui réussit bien à Timothé qui devient le nouveau vice-champion de Belgique 
de sa catégorie ! Hugo prend la 5ème place de sa première compétition nationale 
alors que Juliette fini 6ème et Aline 8ème. 

(photo :Thimoté-Courtrai) 
Les bons résultats de tous nos grimpeurs permettent à CAB Liège Gecko de prendre une excellente 4ème 
place sur 20 équipes engagées en Championnat ! Une récompense à la hauteur des efforts fournis qui 
salue l’excellent travail de coaching de Claudine. Félicitations à toute l’équipe ! 
 
Compétitions à venir 
Quelques compétitions amicales et 2 manches du LJKK nous conduiront doucement vers l’été et les 
grandes vacances qui sont une période de repos pour nos jeunes grimpeurs. Il faudra ensuite attendre 
octobre pour voir reprendre la saison de bloc avec Coupe et Championnat de Belgique dont nous 
aurons l’occasion de reparler dans nos prochains numéros. 
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Votre Club - Un peu d’administration à rappeler 
1. Cotisation annuelle 

Nous avons constaté que beaucoup parmi vous n’ont pas renouvelé leur cotisation ☹. 
Petit rappel : affiliation jusqu’au 31 août ou 31 décembre (à vous de contrôler) 
➢ Effectuez votre paiement de préférence en ligne vers la Fédération 
➢ Pour plus d’info voir notre site www.cabliege.org  
➢ Facebook www.facebook.com/CABLiege  

2. Assurance du CAB : voir  http://www.cabliege.org/?page_id=178  
Attention, important :chaque  déclaration de sinistre doit être envoyée dans les 5 jours à 
l’adresse : secretariat@clubalpin.be ou par courrier postal au Siège de la fédération – Club Alpin 
Belge, 129 av Albert Ier à 5000 Namur. 

 
3. Comment se rendre à votre club house ? 

 

 

Heures d’ouverture 
Chaque mercredi de 18h30 – 20h00  
sauf la période 30 juin au 15 août 
 
 

Rue de l’industrie 18, Tilleur 
 

 
4. Comme nous « entrons » tout doucement dans une période plus favorable à nos activités en 

plein air avec les congés en vue, nous nous permettons de vous rappeler notre règlement pour 
la sortie du matériel du club que vous pouvez emprunter. Nous insistons auprès de celles/ceux 
qui ont emprunté du matériel que celui-ci doit être en état (propre) et complet (sac de 
transport inclus). Toute anomalie est à signaler pour qu’on puisse procéder à son 
remplacement ou à sa réparation.  
 

 
 
 



NOUS VOUS ACCOMPAGNONS 
JUSQU’AUX SOMMETS !

Rue de Fragnée 170, 4000 Liège

04/252.05.55

alpisport@skynet.be
Du lundi au vendredi de 10h00 à 18h30
Samedi de 10h00 à 18h00
Dimanche fermé
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