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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 !
1
N’hésitez donc
pas à nous contacter (renewagemans@hotmail.com ).
Editorial
Nous voilà déjà à mi-chemin de 2019. A l’heure à laquelle vous recevrez notre 4° revue, ce sera déjà,
Malgré un effort considérable de votre CA,
pour beaucoup d’entre vous, la période des grandes vacances. Le premier semestre a été bien rempli
nous n’arrivons pas encore au résultat voulu
en activités et la participation à nos rassemblement vont bon train.
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sans doute pas, l’apparition de la Revue engendre un certain coût : faire
imprimer
les
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René
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
Le
mot du Président
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
Chers Membres du CAB Liège,
ne disposant pas d’adresse mail veuillez sonner à notre Secrétaire. En résumé donc : ceux qui ne
Le deuxième trimestre se termine avec satisfaction. Les rassemblements escalade ont eu beaucoup de
répondent pas ne recevront plus la version papier! Nous allons utiliser l’argent ainsi épargné pour
succès : 17 personnes en avril, 28 en mai et 22 au mois de juin ! Par contre moins de succès pour la
l’achat de nouveaux équipements….pour vous.
randonnée malgré de très beaux parcours programmés dans la nature, dommage ! L'équipe
Bonne lecture
et bonne
! a fait de très bon résultats. Bravo à tous.
compétition
Gecko
tank grimpe
Cab Liège
Les Vacances sont souvent synonyme de départ vers la Montagne. La combinaison de la randonnée,
René
de l’escalade et la neige forment souvent un décor magnifique . Cependant, il faut garder en tête qu’une
période de forte chaleur peut avoir un impact sur nos activités. La prudence est de mise ! Les
renseignements à la maison des Guides ,la météo , la carte , l’altimètre et surtout la boussole sont de
rigueur. Si vous partez pour un ou plusieurs jours un bon fond de sac s’impose ! Je vous souhaite chers
amis beaucoup de plaisir cet été .
Au plaisir de vous revoir aux rassemblements et à nos activités .
Bonne Vacances
Freddy Gonda

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
notre courrier
électronique.
1
Réforme
des règles
derecevoir
l’UE en matière
de protection
des données 2018 ; Dans un souci de respect de la loi sur les
1

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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Info du CA

Consulter notre site web www.cabliege.org
Notre journée porte ouverte a une fois
de plus attiré pas mal de monde et ce
malgré l’indisponibilité de notre piste
aérienne
(parcours acrobranche).
Comme déjà évoqué dans la newsletter,
nous avons dû constater que la plupart
des conifères ont été touchés par des
scolytes (coléoptères) qui ravagent nos
forêts. Nous allons donc procéder à
l’abattage de ces arbres. Ceci nous
obligera à démonter la piste et de la
réaménager complètement. La bonne
nouvelle est que notre Fédération a décidé de racheter la carrière de Chockier et de la confier au CAB
Liège. Ainsi nous pourrons enfin réaliser nos projets mis
en attente depuis pas mal de temps. Le but est de
reconstruire le parcours acrobranche, de développer
(étendre) notre via ferrata et de terminer les voies
d’escalade en nettoyant toute la partie de gauche. Nous
lançons déjà un appel aux volontaires pour venir nous
aider, car cela ne se fera pas « en une journée ». Ceux et
celles qui se sentent motivé peuvent prendre contact
avec notre secrétaire Mr Léon Debacker à partir de la miseptembre.

Programme et formation 3° Tri 2019
Synthèse des activités et formations:
Date

Endroit

Activité

Code

Prix

21 Jul
21 Jul
18 Aou
18 Aou
25-31
Août
15 Sep

Sy
Sy
Moha
Moha
Vanoise

Grimpe
Rando
Grimpe
Rando
Rando

Rass7
R07
Rass8
R08

Membres gratuits //Autres 10€/Pers
Gratuits
Membres gratuits //Autres 10€/Pers
Gratuits
Complet

Type
d’Activité
AE
SE
AE
SE
SE

GrandsMalades
GrandsMalades
A déterminer

Via Ferrata

VF03

Membres gratuits //Autres 10€/Pers

AE

Grimpe

Rass9

Membres gratuits //Autres 10€/Pers

SE

Rando

R09

Gratuits

15 Sep
15 Sep

En cas de mauvais temps, suivez notre site web/ Facebook pour savoir l’alternative proposée en salle
Rando à 10h00 (Responsable Dany Moreau 0477/593259). Pour le côté pratique nous vous demandons
de consulter notre site web afin de vous assurer de tout changement éventuel. Par randonnée, on
entend une marche de 4 à 5 heures. Petit sac à dos avec votre pique-nique et quelques vêtements de
rechange est conseillé !
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Pour nos rassemblements (Rass) et Via Ferrata (VF). Rendez-vous donc à 09h30 pour la formation et à
10h30 pour la grimpe. Pour la VF à 10h00.
Responsable et renseignements : Thibault Fayeulle ( fayeulth12@yahoo.fr)

Programme et formation 4° Tri 2019

Synthèse (provisoire) des activités et formations:
Date

Endroit

Activité

Code

06 Oct

MLD

Via Ferrata

VF04

20 Oct

Goyet

Grimpe

20 Oct
17 Nov

Goyet
Awirs

Rando
Grimpe

17 Nov

Awirs

Rando

Prix

Membres gratuits //Autres
10€/Pers
Rass10 Membres gratuits //Autres
10€/Pers
R10
Gratuits
Rass11 Membres gratuits //Autres
10€/Pers
R11
Gratuits

Type
d’Activité
AE
AE
AE
AE
AE

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

06/10/2019

Test d'entrée (Marche-lesDames)

29/09/2019

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

29/09/2019

Contacter freddy@alpisecours.be
Frais : 150€ (Attn : erreur par
rapport à l’annonce Revue
2°Tri-désolé)
Contacter freddy@alpisecours.be ou site web du
CAB
Frais : 50,00€ (à payer à la
Fédération)
contacter freddy@alpisecours.be ou
site web du CAB
Frais : 500,00€ (à payer à la
Fédération)
Mob : 0495/26.31.09

Weekend
Test final

Petit rappel technique

Dans nos revues précédentes, nous vous avons rappelés quelques principes sur l’utilisation du Grigri, les
descendeurs ainsi que les crampons. Comme c’est la période idéale pour l’escalade en montagne nous
allons nous intéresser un peu aux relais et à la triangulation ainsi qu’à la descente en rappel. Il est clair
que ceci n’est qu’un résumé avec quelques points à rappeler ! Nous vous conseillons vivement de bien
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revoir la théorie à ce sujet. Un exercice pratique préalable à votre départ, en milieu connu, n’est sans
doute pas un luxe et pourrait éviter de petits problèmes à des hauteurs moins confortables! Comme
source nous avons utilisé le site web de « Petzl » sur lequel vous pourrez trouver beaucoup plus au niveau
technique et sur le matériel utilisé. (https://www.petzl.com/FR/fr/Sport/Techniques)
Le relais et la triangulation
En grande voie, le relais n’est composé que de deux ancrages souvent non reliés. Il s’avère utile de
contrôler les points sur leurs vétustés. Vérifiez bien l’état de la chaîne et des maillons rapides s’il y en a.
Sangle et cordes déjà en place doivent être bien contrôlés par rapport à l’état d’usure. Si nécessaire,
renforcez et consolidez le relais en utilisant des coinceurs et/ou friends.
Les deux points d’ancrage doivent toujours être relié soit par une chaîne soit par une sangle. Pour la
sangle on utilisera toujours des mousquetons de sécurité (à verrouillage). L’installation d’une sangle
nécessite une bonne triangulation ou répartition des forces sur chaque point d’amarrage. Le dessin cidessous vous montre ce qui est recommandé

Un relais doit toujours être protégé par un point de renvoi (souvent le point d’amarrage suivant) afin
de limiter les conséquences d’une chute du premier de cordée. Il faut au moins 1,5m entre les mains
de l’assureur et le point de renvoi
Pour un relais semi-directionnel, le point bas de la triangulation est mobile.
Avantage : charge toujours bien répartie sur les
deux points, même en cas de traction latérale (si
l’assureur bouge pour voir le second, ou en cas de
traversée en fin de longueur…).
Inconvénient : en cas de rupture d’un ancrage, le
point de triangulation chute en bout de sangle :
choc
sur
le
second
ancrage.
Le nœud sur la sangle diminue l’impact de la rupture
d’un ancrage. Il doit être effectué du côté de
l’ancrage le plus faible, ou des deux côtés.
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Pour un relais mono-directionnel, le point bas de la triangulation est fixe.
Avantage : pas de
choc en cas de
rupture d’un ancrage
(pendule
sur
le
deuxième point).
Inconvénient
: mauvaise
répartition de la
charge en cas de
traction latérale
Assurage dynamique du premier pendant l’ascension :
Avec le GRIGRI, c’est le mouvement de l'assureur qui permet de
dynamiser.
En grande voie, ce mouvement est limité par le risque de heurter le relais.
Une longe longue permet de donner à l’assureur une marge de
déplacement.

Assurage du second
Le leader peut grimper léger avec un REVERSO, qui permet d’assurer le
second confortablement.
Descendre en rappel
1. Installer la corde dans le relais

Veillez à ce que le relais de rappel soit
constitué de deux points reliés entre
eux. Réaliser un nœud simple. Bien
serrer le nœud de liaison des deux brins
de corde.
Remarque : un nœud en bout de corde
est une précaution nécessaire en
fonction des situations (rappel long,
mauvaise visibilité, fatigue…).
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2. Installer l’autobloquant

3. Installer le descendeur

L’autobloquant permet de retenir l’utilisateur s’il doit
lâcher les mains pendant le rappel (chute de pierres,
nœuds
sur
la
corde…).
- Installer l’autobloquant avant d’installer le
descendeur permet de libérer du mou de corde et
facilite
l’installation
du
descendeur.
- Fixez l’autobloquant, avec une tête d’alouette, sur
l’anneau d’assurage du harnais pour le rendre
imperdable.

- Fixez le brin fixe de la longe DUAL CONNECT
ADJUST au descendeur.
- Passez les brins de corde dans le descendeur en
pensant à verrouiller le mousqueton.

- Récupérez le mou entre le descendeur et le relais, et entre
le descendeur et l’autobloquant.
- Retirez le brin réglable du relais : vous êtes prêt à
descendre.

4. Rejoindre le relais suivant

Pour atteindre plus facilement le relais,
allongez au maximum le brin réglable
de votre longe.
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5. Enchaîner le rappel suivant

6. Rappeler la corde

- Libérez la corde du descendeur et de l’autobloquant.
- Fixez les deux brins de corde sur le relais pour éviter
de les perdre et assurer la descente du second.
- Retirez les nœuds en bout de corde si nécessaire.
- Passez le brin de corde à tirer dans le maillon.

Lorsque le second est longé,
rappelez
la
corde.
Le second tire le brin de corde à
rappeler, le premier veille au bon
défilement de celui-ci dans le
maillon. Une fois le nœud arrivé au
relais, le premier peut commencer
à installer son autobloquant et son
descendeur. Dès que les deux
brins sont rappelés, le premier est
prêt à descendre.

Petit rappel :
• L’attitude de l’assureur est également importante ! Trop souvent on constate que l’assureur
maîtrise mal la technique à utiliser, ne connait rien ou peu à la grimpe et ne comprend pas (assez)
le dialogue entre lui et le grimpeur. Il va de la responsabilité du grimpeur de s’assurer que son
partenaire connait/maitrise suffisamment les techniques appropriées. Veillez également à ce
que la masse corporelle de l’assureur permette d’enrayer immédiatement une chute du
grimpeur.
• Bien consulter la météo (première source d’ennui) et ce que les guides disent. Reconnaître les
signes d’un changement de temps en montagne n’est pas donné à tout le monde. Mieux vaut
donc se renseigner auprès de ceux/celles qui s’y connaissent !
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On a testé pour vous
La Creuse -Récit de voyage par notre ami Dan
En ce qui concerne la Creuse, nous n’étions que 2
grimpeurs, donc pas de photo de grimpe puisque
généralement le grimpeur a les mains occupées, et
l'assureur aussi. Ci-joint donc une photo du site du
rocher de Jupille. A part le nombre de participants, tout
était parfait, temps magnifique et température
modérée par la présence du lac, des voies de tous
niveaux entre 4 et 7C, restos sympa avec nourriture de
qualité, variée et à des prix très abordables. Nous
logions chez l'habitant mais il y a de nombreuses les
possibilités de camping et de gîtes. L'autre site que
nous avons fréquenté, le Pont des Piles, est moins
intéressant pour l'escalade, mais présente par contre de l’intérêt pour les non grimpeurs, vaste espace
de jeu avec ping-pong, circuit VTT, tables et bancs de pique-nique,....

Règlement pour la sortie du matériel du CAB Liège

Pour pouvoir disposer de matériel il faut:
1. Être 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. Freddy Gonda: 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.
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Mur d’escalade mobile du
Club Alpin Belge Liège
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

Contactez-nous !
www.cabliege.org
Rejoignez-nous sur Facebook

Nos jeunes compétiteurs
Avant toutes choses, il nous faut corriger une erreur qui s’est glissée dans l’article de la précédente édition
du Nœud de Prusik. En effet, c’est Aloïs qui a obtenu la 4ème place de sa catégorie au Vertik Trip de
Louvain La Neuve et non Nathan qui lui, était 6ème. Encore désolé pour cette erreur.
Le second trimestre 2019 aura été tout aussi chargé que le début de l’année. En résumé, nos jeunes ont
participé à 4 compétitions amicales, 2 manches du LJKK, 2 compétitions internationales et une session
d’entrainement avec le coach de l’équipe nationale jeune !
Compétitions amicales
Les compétitions amicales auxquelles l’équipe a participé ce dernier trimestre s’adressent aussi bien aux
adultes qu’aux jeunes. C'est donc plus l’expérience acquise que le classement obtenu qui compte
vraiment lors de ces compétitions.
Le 30 mars se déroulait le Blok Open 19’ à Hoboken. La journée était découpée en 3 sessions successives
dont seule la première comprenait une catégorie moins de 16 ans. Huit des jeunes de l’équipe se sont
inscrits à cette première session alors qu’Aurélien (17 ans) préférait tenter sa chance à la troisième et
dernière session, la seule permettant d’obtenir un accès à la grande finale. Bien qu’il existe une catégorie
jeune, les blocs sont les mêmes pour tous, tout au long de la journée, et le niveau de difficulté est très
élevé. Au matin Juliette parvient à tirer son épingle du jeu et monte sur la 2ème marche du podium des
moins de 16 ans. En fin d’après-midi, la concurrence des adultes sera trop rude pour Aurélien qui
n’accédera pas aux finales.
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Radium, une salle de bloc située à Maastricht et donc
rapidement accessible depuis Liège, organise depuis février
une série d’opens à thème à raison d’un évènement par mois.
Ces évènements intitulés “Luminous” sont ouverts à tous et se
déroulent traditionnellement le vendredi soir. Quoi de mieux
pour terminer la semaine qu’une petite compétition de bloc
dans une ambiance conviviale? C’est donc en compagnie de
certains parents grimpeurs et d’autres bloqueurs Liégeois que
l’équipe a eu l’occasion de participer à deux manches de cette
bien agréable compétition amicale.
(Equipe à Radium pour le LJKK#2 le 14 avril 2019)
Le 5 avril, la deuxième manche de Luminous est intitulée “Voluminous” et pour cause, ce sont une
trentaine de nouveaux blocs ouverts avec pas moins de 160 nouveaux volumes qui serviront de terrain
de jeu ! Six grimpeurs de l’équipe ont fait le déplacement pour cette première expérience. Au bout des
trois heures imparties, tout le monde s’est bien usé le bout des doigts sur tous ces volumes et a passé un
excellent moment, voilà le résultat à retenir de cette soirée :)
Le 17 mai, la troisième manche s’articule autour du thème “Old School / New School”. Huit grimpeurs de
l’équipe ont passé un autre excellent vendredi soir à Maastricht. Il y a fort à parier que cette formule
continue à remporter un franc succès à l’avenir tant il semble que tout le monde s’y amuse
particulièrement bien.
Toujours en dehors de nos frontières, Monkey Mania avait lieu le 25 mai à Monkey Spot (Düsseldorf).
Claudine y emmenait une petite délégation des grimpeurs les plus âgés de l’équipe : Ioen, Martin, Hugo
et Juliette. La difficulté des blocs était moins élevée qu’attendue, mais la concurrence n’était pas moins
rude pour autant. Cette première expérience en Allemagne aura permis à chacun d'engranger encore un
peu plus d’expérience.
Championnat Régional du Limbourg Hollandais (LJKK)
Nous en parlions pour la première fois dans notre précédente édition, le Championnat Régional du
Limbourg est une bien sympathique compétition réservée au moins de 18 ans et dont la plupart des
manches se déroulent non loin de Liège. Après une manche au format “combiné” en mars, venaient 2
manches de bloc en avril et mai et le moins que l’on puisse dire, c’est que nos athlètes ont performé
comme jamais !
Le 14 avril, huit membres de l’équipe font le déplacement à Radium (Maastricht) pour le LJKK#2. Et ce
n’est pas moins de 4 médailles qu’ils s’adjugeront au bout de 3 heures intensives de bloc. Dans la
catégorie la plus difficile, il n'en aura pas fallu autant à Aurélien qui top
son denier bloc au bout de deux petites heures seulement et décroche
ainsi la première médaille d’or de l’équipe ! Il est suivi de très près par
Hugo qui finit ex-aequo avec la Championne de Belgique (C) sur la
deuxième marche du podium. Dans la catégorie intermédiaire Julie et
Pablo se partagent la troisième marche du podium.
I ls étaient un peu moins nombreux à se rendre le 19 mai à Graviton
(Sittard) au LJKK#3. Aurélien, Aloïs et Mathéo s’étaient tous les trois
inscrits dans la catégorie la plus difficile. Aurélien décrochait l’or pour
la seconde fois tandis qu’Aloïs obtenait la médaille de bronze. Mathéo
quant à lui terminait 9ème.
Les prochaines manches de ce championnat qui se poursuit jusqu’en
octobre se déroulent un peu plus loin, il n’est pas sûr que nous ayons
la possibilité d’y participer...
(Podium du LJKK #3 à Graviton (Sittard) le 19 mai)
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Compétitions Internationales
Le 11 mai à Monk (Eindhoven) se tenait la 4ème manche de coupe de bloc jeune de Hollande. Seul Aloïs
était disponible pour représenter notre équipe à cette compétition nationale. Il terminera à une
honorable 10ème place sur 29 participants inscrits dans sa
catégorie.
Le Youth Color Climbing Festival avait lieu les 1er et 2 juin à
Imst (Autriche). Cinq représentants de notre équipe avaient
fait le déplacement pour participer à leur première
compétition internationale d’envergure avec pas moins de
240 athlètes venus de toute l'Europe ! Cet événement
prestigieux réunit tous les ans les meilleurs grimpeurs
européens âgés de 9 à 13 ans pour une compétition de
difficulté s’étalant sur 2 jours : 6 voies de qualification le
samedi et 2 voies de finale pour les 20 meilleurs grimpeurs de
chaque catégorie le dimanche. Comme attendu, le niveau
était particulièrement élevé et les 4 petites minutes
accordées pour grimper les voies de qualification ne laissent
pas de place à l’hésitation. Pour certains, il faudra attendre le
samedi après-midi pour trouver le rythme, trop tard pour espérer s’approcher des finales. C’est Aloïs qui
sera le plus concentré et le plus constant ce qui lui permet de finir 27ème de sa catégorie. Au-delà des
résultats, cette expérience extraordinaire restera sans aucun doute dans la mémoire des jeunes
participants !
Autres événements
Le 18 mai, alors que vous étiez peut-être en train de crapahuter sur les rochers de la carrière de Chokier
lors de notre journée portes ouvertes, 5 membres de l’équipes étaient à Louvain La Neuve où ils avaient
été invités à une session d’entrainement C & D, avec les autres jeunes espoirs Belge de leur âge, par le
coach de l’équipe nationale jeune. Merci à Sébastien Berthe pour cette excellente initiative.
Compétitions à venir
Il y aura encore 2 ou 3 compétitions amicales d’ici la mi-juillet. Il faudra ensuite attendre le 28 septembre
pour voir la première manche de coupe de bloc sonner la fin des vacances. Débutera alors la saison de
bloc qui s'étalera jusque fin novembre. Nous aurons bien entendu l’occasion d’en reparler dans nos
prochains numéros.

Votre Club - Un peu d’administration à rappeler

1. Cotisation annuelle
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.
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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

Nous avons constaté que malgré notre règlement pour la sortie du matériel de notre club (voir
Le Nœud de Prusik N°1), certains rentrent leur matériel incomplet. Nous insistons auprès de
celles/ceux qui ont empruntés du matériel que celui-ci doit être en état (propre) et complet (sac
de transport inclus). Toute anomalie/défet est a signalé pour qu’on puisse procéder à son
remplacement ou réparation.
EL

B

ALP I N B

GE

CLU

4.

LIEGE
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NOUS VOUS ACCOMPAGNONS
JUSQU’AUX SOMMETS !
Rue de Fragnée 170, 4000 Liège

04/252.05.55

Chaque membre de CAB présentant sa carte de membre
reçoit une réduction de 10% sur chaque achat.

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

