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L'esprit club alpin... au féminin
ou
Comment faire de huit jeunes femmes qui ne se connaissent pas,
mais partagent la même passion, une véritable équipe en moins de 48h

La "promo" 2016-2018 du GFHM est lancée et a pris ses marques à l'Ice Climbing
Ecrins pour un week-end d'intégration et de cascade de glace. Le groupe était
quasiment 100% féminin puisque c'est Tanya Naville qui était l'encadrante CAF et
Marion Poitevin la guide.
Samedi matin, la moitié des filles s'est lancée
dans la cascade de l'Y de droite à Ceillac avec
Marion pendant que les moins aguerries aux
mystères et subtilités de l'escalade sur glace ont
découvert la pratique sur le site école de
Pelvoux avec Tanya. Les mollets et les bras ont
chauffé des deux côtés et le retour au gîte de
l'Eychauda a été un grand moment d'échange
entre toute cette petite bande qui se découvre
enfin.

Dimanche, la moitié de la promo est
allée dans Easy Rider, toujours à
Ceillac, et l'autre dans le Y de gauche
- à noter la présence de Léo
Wattebled, initiateur encadrant lui
aussi la sortie.
S'il n'y a que quelques souvenirs à
garder de ces deux jours, c'est surtout
la bonne humeur de la troupe, la
motivation sans faille de chacune
d'entre nous et les possibilités qui
s'ouvrent à nous après ces deux jours
de formation! Il est temps maintenant
de
mettre
en
pratique
les
connaissances acquises auprès de
nos encadrants et nous entraîner d'ici
le prochain stage en mai.
Nous avons d'ores et déjà prévu une
sortie ensemble le 4 février du côté de
Champagny la Vanoise où nous
serons aussi présentes pour animer un
stand lors des Championnats du
Monde de Cascade de Glace.
Merci au Comité régional Rhône-Alpes FFCAM de nous donner cette chance de
progresser en montagne et de prendre la tête d'une cordée. Vivement la suite de
cette aventure à 8!
Alice, Séverine, Chloé, Elsa, Cinzia, Joana, Charlotte & Christine
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