Entraînement spéléo/canyon/grimpe
Mur de Clignancourt (Paris XVIIIe)
Mardi 15 octobre 2013

    Présents : Ilyas, Mimo, Paco, Thomas, Claudia, Maxime, Gilles, Delphine, Eva et Florian.

    Nos deux nouvelles, Delphine et Eva, étaient particulièrement motivées hier soir.
    Nous n'avons pu décrocher la dernière corde qu'à 22h20. Record battu.
    Delphine a la réponse à sa question :
    > Je lis sur internet que le mur est ouvert jusqu'à 22h du 1er avril au 30 Septembre et que sinon, il est ouvert jusqu'à 20h... du coup, est ce que ça marche toujours pour ce soir ?

    Elles sont arrivées un peu tard comme prévu, ce qui nous a permis de faire connaissance avec toutes les grimpeuses que nous ne connaissions pas qui sont arrivées avant.
    Carton rouge pour ceux qui nous ont posé un lapin et ne sont même pas donné la peine de prévenir ou de s'excuser.
    Baudriers et assurance était pourtant prévus pour eux !!! Ylias était bien remonté également.

    La séance a commencé par des plaisanteries bien glaiseuse à l'attention du futur Papa qui installait la première corde.
    Ensuite Ilyas a essayé de décrocher son copain Mimo, prenant des positions scabreuses pendant une éternité.
    Nous aussi, on a failli déclencher les secours.
    La plaquette de chocolat de Claudia n'a pas fait long feu.
    On a espéré avoir le compte-rendu live de la sortie canyon par Alex qui n'a pu venir.
    On attend donc avec impatience le compte-rendu circonstancié des nombreux épisodes par Fred.
    Après avoir discuté du Camp de Noël avec Gilles, les choses sérieuses ont commencé vers 20h30.
    Pendant que Florian avait des yeux attentifs sur Claudia qui retrouvait les automatismes du spéléo,
    Maxime vivait sa vie seul sur sa corde et
    Perrine découvrait les spécificités de l'équipement spéléo tandis qu'Eva les redécouvrait.
    La météo était clémente, mais quand les lumières se sont éteintes, il a fallu finir le déséquipement.
    Heureusement Florian avait sa frontale.

    Ilyas, Mimo et Maxime : Pouvez-vous vérifier si vous n'avez pas gardé sur votre baudrier 2 mousquetons bleu flashy.

    Delphine et Eva + Maxime et Gilles : L'essentiel de l'info pour les sorties passe par la liste AFEGC Groupe.
    Si on veut faire un entraînement, une sortie, donner une info spéléo/canyon à tous, il ne faut pas hésiter à y mettre un message.
    Il y a parfois des abus et des crues de mails, mais c'est un outil indispensable à la vie du club.
    S'inscrire sur la liste :
    1 - Envoyer un mail (même vide) à: afegc-subscribe@yahoogroupes.fr
    2 - Attendre le mail de confirmation
    De: "Notification de Yahoo! Groupes" notify@yahoogroupes.fr
    Objet: Demande d'inscription à afegc
    Bonjour,
    Vous avez récemment demandé à vous inscrire au groupe afegc.  
    3 - Y répondre et attendre la réponse de notre modérateur "METZGER Pierre" <pm@pmcop.com>.
    En général, il répond en 10 mn quelques soit l'heure du jour ou de la nuit. Sinon, c'est qu'il est sous terre ou sous sa voile.
    (MAIS, n'utilisez pas le webmail orange pour répondre au mél de confirmation, il bugge)
    4 - Une fois sur la liste, se présenter en 3-4 lignes aux 70 personnes environ de la liste : nous dire d'où tu es, comment tu nous a connu, quel est ton niveau en canyon et en spéléo et quelles sont tes attentes.
    Ainsi, tu seras au courant de la vie du club (il y a "à boire et à manger") et des sorties envisagées.

    Thomas.


