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D’où vient ce groupe et pourquoi ce nom 
bizarre ?

Lors d’une de nos randonnées, un pho-
tographe facétieux a publié sur Skitour la 
photo d’un de nos groupes de skieurs en file 
indienne sur l’arête de Brouffier avec cette 
légende : « Comme les manchots, les Cafistes 
vont se reproduire sur la banquise ». L’ima-
gination de certains a conduit à baptiser  
« Mardimanchots » les participants à nos 
sorties du mardi ou du dimanche.

L’activité ski de randonnée semaine s’est 
constituée il y a plus de vingt ans avec 
quelques skieurs, seniors pour la plupart is-
sus des randonneurs du jeudi et ayant rejoint 
le tout nouveau CAF Grenoble-Oisans après 
la cessation de leur activité professionnelle.

Les premières sorties informelles avaient 
essentiellement lieu le mardi à deux ou trois 
voitures. Un nombre très rapidement crois-
sant de participants, et les dangers particu-
liers de cette discipline, ont conduit les ini-
tiateurs à se poser les problèmes de sécurité, 
de formation des encadrants et de la propre 
responsabilité des participants.

- les sorties du mardi ont été assez vite 
étendues aux dimanches pour permettre aux 
plus lents ou aux débutants de sortir en toute 
sécurité et convivialité.

- des séances annuelles de formation des 
encadrants ont été organisées très tôt avec 
des guides, des gendarmes du PGHM ou des 
CRS. L’accent a été surtout mis sur la  préven-
tion des risques dus aux avalanches, l’orien-
tation et la préparation des courses. Ces for-
mations ont ensuite été complétées par celles 
validées par la FFCAM. 

- une charte de bonne conduite, signée par 
chaque participant a été élaborée avec l’aide 
de juristes spécialistes des contentieux dus 
aux accidents de montagne.

- un parrainage des nouveaux partici-
pants avec test préalable a été institué, Le 
« nouveau » faisant sa première rando soit le 
dimanche, soit le mardi sous la responsabi-
lité de la personne qui l’a introduit dans le 
groupe ou bien après une entrevue préalable 
avec un des responsables.

- devant le nombre croissant de skieurs 
intéressés, un site spécial et très performant a 
été élaboré de toute pièce par un membre de 
notre groupe. Il a permis les inscriptions par 

internet. Grâce à une base de données 
intégrée au site, ou suivant leur propre 
expérience, les organisateurs de la sortie 
choisissent un massif. Les encadrants, et 
les serre-files, sont sélectionnés avec leur 
accord, parmi les inscrits. Les partici-
pants sont répartis dans des courses de 
niveaux différents par groupes de 6 à 8. 
Le niveau des randonneurs figure dans 
la base de données du site.

Pour laisser le temps au nouveau logiciel 
du club de prendre en compte la spéci-
ficité de l’organisation de cette activité, 
unique à la FFCAM, il a été décidé de 
conserver ce site pour la saison 2015-
2016.

Le groupe des Mardimanchots est animé 
par un responsable assisté d’un comité 
d’organisation d’une dizaine de membres 
cooptés. Il se réunit chaque fin de saison 
en assemblée générale avec la participa-
tion des dirigeants du club. Cette AG se 
termine par un repas et quelques anima-
tions diverses. Actuellement, le nombre 
de participants est de l’ordre de 200.  
Ce nombre ne cesse d’augmenter.

Les Mardimanchots redémarrent leur saison  
avec quelques améliorations.

Pour la saison 2015-2016,
des améliorations apportées

Organisation des groupes pour permettre 
au plus grand nombre de participer.

À chaque sortie nous essaierons de propo-
ser le mardi, en plus des groupes de tous 
niveaux actuels, un groupe très cool avec 
de petits dénivelés à allure tranquille et à 
l’opposé un groupe très rapide avec de gros 
dénivelés.

Modification de l’organisation des cars.
Cette année avec l’interdiction pour les cars 
d’utiliser la route du Chambon, la majorité 
des sorties se fera en direction des deux 
Savoies. Un seul départ du Pré de l’Eau 
pénalise les participants du sud de l’agglo-
mération. Nous aurons donc cette année un 
départ du car de MC2 avec arrêt au Pré de 
l’Eau.

Mise en place de sorties voiture le jeudi.
Pour permettre les destinations inacces-
sibles en car des sorties voiture seront or-
ganisées le jeudi. Pensez à réserver ce jour 
pour pouvoir participer.

Inscriptions sur le site des Mardimanchots.
Cette année les Mardimanchots fonction-
neront encore avec leur site : 
 : skimardi.cafgo.org/phpSITE/cafgo.php

Pour que l’ensemble des adhérents aient 
une visibilité de ce qui se fait avec les Mar-
dimanchots et pour les statistiques du club 
les sorties sont reportées sur le site du club 
mais les inscriptions se font uniquement 
sur le site des Mardimanchots de même que 
l’ensemble complet des informations néces-
saires aux sorties seront sur ce site.
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Un peu d’histoire,  
par Claude et Jacques Bagnéres.
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