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Les ChoucaSmus
Bonne année, bonne santé !
Voilà, la nouvelle année 2018 est arrivée. Enfin, avec le calendrier grégorien car chez les Chinois
l’année commencera entre le 20 janvier et le 19 février. Les Persans entrerons dans l’année 1396 en
mars, les Bouddhistes petit véhicule seront en 2563 en avril. Pour les Hébreux, les Musulmans, les
Coptes et les Ethiopiens c’est en septembre que ça débute. Pas les mêmes mois, pas les mêmes
années, des fois c’est un peu compliqué chez les humains. Nous les oiseaux, on ne compte pas, on
vit au jour le jour. On ne se prend pas la tête avec des calendriers. Nous on se dit juste : « il fait beau,
il fait froid, il pleut, il neige, j’ai faim… ». Pendant que vous réveillonnez, quand vous vous bâfrez de
foie de nos pauvres cousines de volailles gavées à l’entonnoir, nous on crève la dalle. Et quand arrive
les beaux jours, quand on bouffe à mort pour faire du gras en prévision des temps difficiles, vous ne
pensez qu’à maigrir afin d’être bien présentable sous vos oripeaux pour aller vous dorer sur la plage.
Vous êtes un peu « chelou» quand même… quand même un petit peu ! Mais bon, on est habitué, on
ne cherche plus à comprendre, on vous observe, c’est tout. En tout cas, si vous souhaitez pouvoir
grimper dans la salle de Brossolette, si vous êtes Persans, Bouddhistes, Hébreux, Musulmans,
Coptes ou Ethiopiens, on vous conseille de vous référer au calendrier Grégorien car il fait référence
pour tout ce qui est dates au sein du SMUS ESCALADE. Dans le cas contraire, vous risquez d’être en
avance ou en retard de plusieurs siècles, ça serait « ballot »… Bon, arrêtons là nos tergiversations
temporelles et revenons à l’actualité. Comme c’est notre première bafouille de l’année du calendrier
grégorien et que la tradition permet de pouvoir souhaiter ses vœux jusqu’à la fin du mois de janvier,
nous souhaitons donc « que les puces d’un millier de chiens galeux infestent le derrière de celui qui
vous gâchera une seule seconde de votre année 2018 et que les bras de cet abruti deviennent trop
courts pour qu’il ne puisse jamais se le gratter »… (Proverbe chinois). Et que vous soyez persans,
bouddhistes, hébreux, musulmans, coptes, éthiopiens, où tout autre adhérent à jour de sa cotisation,
nous vous souhaitons à tous, et avec le calendrier Grégorien, de pouvoir vous gratter à votre guise
durant toute l’année 2018.
Passons aux gniouses…

Les championnats départementaux 2018 aura lieu le 17 et 18 mars
Comme tous les ans, le Club va organiser la compétition départementale
d’Escalade, toutes catégories durant le weekend du 17 et 18 mars. Pour que
la fête soit une réussite, il est nécessaire d’avoir du monde pour donner un
coup de main et pour supporter les compétiteurs (l’un n’empêche pas
l’autre…). Vous allez recevoir (si ce n’est déjà fait) un formulaire vous
permettant de donner vos disponibilités et d’identifier vos préférences.
Nous espérons une TRES bonne participation de votre part
Voici quelques informations concernant cet évènement :
-

-

Démontage des voies /lavage des prises : le weekend du 10-11 mars
o Samedi 10 mars de 13H00 à 17H00
o Dimanche 11 Mars de 10H00 à 13H00
Montage des voies durant la semaine du 12 au 16 mars par les ouvreurs
Installation de la salle le Vendredi 16 mars à 19h00

Samedi 17 mars :
-

10H00 - 12h00 : Challenge microbe, poussin, benjamin
13H00 - 19H00 : Championnat 94 cadet, junior

Dimanche18 mars :
-

8H30 – 20H00 : Championnat 94 minime, senior, vétéran

ATTENTION : NB DE VOIES LIMITEES ENTRE LE SAMEDI 10 ET LE DIMANCHE 18 MARS COMPRIS.
AFIN DE PREPARER LA COMPETITION, LE MUR SERA EN TRES GRANDE PARTIE INDISPONIBLE DURANT CETTE
PERIODE, VOUS NE POURREZ GRIMPER QUE SUR LA PARTIE « ECOLE » OU DANS LE BLOC.

La VGA Handicap va venir grimper le samedi 10 février à partir de14h00
La partie « dalle » du mur ne sera pas disponible pour les grimpeurs du samedi.

N’hésitez pas à venir donner un petit coup de main pour assurer.

Les sorties du Club pour 2018 :
- du 14 au 21 avril 2018 : Camp de Printemps aux Dentelles de Montmirail :

COMPLET

- du 28 au 29 avril 2018 : Sortie débutants à Saulges (Mayenne) :

COMPLET

- du 10 au 13 mai 2018 : Sortie ADULTES à Cormot (Bourgogne) : il reste 21 places sur 30
- du 19 au 21 mai 2018 : Sortie famille en Bourgogne : 20 places maximum :

COMPLET

- du 26 au 27 mai 2018 : Sortie famille en Bourgogne : 20 places maximum

COMPLET

- du 07 au 21 juillet 2018 : Camp d'été à Aussois (1 semaine ou 15 jours au choix) :
28 places maximum en gite
Pour les sorties complètes, une liste d'attente est mise en place pour le cas de désistements de
dernière minute.
Renseignements complémentaires à la salle tous les samedis, par mail ou sur le site du SMUS :
- Christophe : cpo94@free.fr
- Site du SMUS : smus94.fr/escalade/index.php/sorties-adultes

Les EPI (Equipement de Protection Individuelle) du Club
Chaque année, le matériel en fin d’utilisation est renouvelé et il est soumis à des vérifications avant et
après chaque sortie. Comme chaque année, un contrôle annuel du matériel du club avec les
adhérents sera réalisé au 1er trimestre de l’année. C’est le contrôle annuel légal. Ce prochain contrôle
des EPI aura lieu avec les adhérents sur les séances d’escalade entre le 5 février et le 27 février
2018.

Petit rappel pour la préparation du BAC 2018 et message personnel
Nous rappelons aux élèves de terminale licenciés au SMUS qu’une préparation à l'option escalade
du bac aura lieu en mars. Pour plus de renseignent, vous pouvez contacter Philippe Pataut à
l’adresse mail suivant : ppataut@yahoo.fr
D’autre part, Philippe nous signale qu’il a prêté deux systèmes d’assurage et ça serait chouette que
les personnes concernées n’oublient pas de ramener ce matériel à la salle. Merci d’avance.

vive les proverbes, vive les dictions, vive les citation…
Il y a un proverbe chinois qui dit : « Si tu tapes la tête contre un vase et que ça sonne creux, n’en
déduis pas que c’est le vase qui est vide… ».
Et bien c’est vrai ! On a essayé. On a tapé notre calebasse d’emplumé sur du bois, du béton, du métal
et ça sonne creux à chaque fois. Maintenant, on se demande si on ne serait pas un peu con sur les
bords… Mais bon, il y a aussi un proverbe savoyard qui dit : « Quand on n’a rien à dire, on ferme sa
gueule … ». C’est moins gracieux mais le message est clair, sans ambigüité. Et comme on n’a plus
rien à dire alors on la boucle, pour l’instant…

Les Choucasmus

