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Dear Hot-rockeuses and Hot-rockers 

 
 

L’EDITO du Président : 
 

Chaque mois de septembre, un journal permet de lancer 
l’appel de cotisation. Celui ci a donc cette vocation et je vous 
demande (également comme chaque année), de prendre le temps 
de lire les documents en annexe et surtout de répondre dans les 
délais afin d’éviter une lettre de rappel. 

La licence HOT-ROC adulte reste à 40 € (30€ pour les 
moins de 18 ans). Le coût de la licence fédérale (assurance 
comprise) restant inchangé (30€) ainsi que celui de l’adhésion 
fédérale du club (107€/an), nous n’avions donc aucune raison de 
majorer notre adhésion. 

Le journal permet aussi de se poser le question : qu’avons 
nous fait ? et que devons nous entreprendre ? 

Le bilan de cette  année 2002 est, pour moi, assez positif 
puisque le topo fut édité (ce fut un très gros travail). Les ventes 
équilibrent presque les frais et de l’avis général ce guide est 
assez bien fait. 

La perspective de cet ouvrage a donné l’envie d’équiper à de 
nouvelles personnes (Laurent CHAPPAZ, Gilles CHATILLON et 
Gérard MOREL).  
 
Photo de couverture: Eté 2002 aux Vigneaux, quelques uns des participants. (photo Nicolas 
GUERIN) - de G à D - Debout : Robert GAILLOT, Bruno FARA, Jean-Noël BOURGEOIS, Gilles 
CHATILLON, Didier CLARET-TOURNIER. Assis : Renée GUERIN, Nathalie CHAPPAZ, 
Isabelle BOURGEOIS, Gérard MOREL, Jean-Louis MILLION, Laurent CHAPPAZ. 



Le WE du 15 et 16 juin à Crept ne fut pas fameux, question 
météo, mais la venue le dimanche de Nathalie PETIT, Françoise 
DREVET et Christiane ROCHEDIX à la falaise laisse espérer que 
la conclusion de cet édito sera exhaussée… 

Le rassemblement, cet été aux Vigneaux, a regroupé 21 
membres du club… Dans ce cas par contre toujours les mêmes… 
à l’exception de Muriel et Philippe DUCOLOMB, deux nouveaux 
adhérents !  

Le club a donc une vie active et cela est encourageant. Ce 
qui manque encore, c’est un échange entre le bureau et les 
adhérents. Je comptais sur la liste de diffusion du club pour 
avoir des rapports plus conviviaux entre nous, mais dans ce 
domaine c’est un petit échec ! Néanmoins j’encourage tous ceux 
qui possède un Email à le communiquer, pour continuer et 
amplifier cette expérience. 

Plus avant dans ce journal, quelques points de cet édito 
seront repris afin de préciser les choses. Ce n’est ni du 
remplissage ni du radotage… mais le désir d’agir en concertation. 
Or autant il est facile de faire quelque chose à 2 ou 3, autant il 
est difficile de gérer 96 adhérents dispersés à travers la 
France avec des aspirations et des disponibilités diverses. 
En espérant que cette saison 2002/2003 le traditionnel fossé 
existant entre les hotrockers du mur d’escalade et ceux de 
Crept diminuera ! 

 
 

Bruno FARA 
 

 
 

Ce petit journal, comme les précédents, est destiné à vous 
informer de la vie du club, vous trouverez en annexe: 
 



 La liste de tous les membres de Hot-Roc, afin de vous 
téléphoner si vous vous sentez un peu seul(e). Que ceux qui 
découvrent une erreur dans ce listing nous préviennent…TRES 
IMPORTANT ! 

 
 Un document fédéral concernant les conditions d'assurance de la 
compagnie MARSH chargée par la FFME de gérer les contrats. 
Dans ce document sont inclus 

 Les bulletins de souscription aux assurances 
complémentaires, à retourner à MARSH courtage, si vous 
êtes intéressé. 

 L'accusé d'information à retourner IMPERATIVEMENT avec 
votre adhésion… Comme chaque année il n’y aura que 3 à 4 
retours ! Donc, cette formalité administrative est aussi 
assurée sur le bulletin d’adhésion. 

 Le formulaire de demande d'agrément pour les voyages hors 
CEE. 

 Un document fédéral national, avec toutes les adresses 
pouvant vous être utiles. 

 Des topos pour rêver. 
 

 VIE DU CLUB... 
 

 Nous sommes 96 adhérents, voir la liste.  
 

 Pour nous contacter, le moyen le plus rapide et efficace est le 
site, http://hotroc.free.fr . Vous pouvez y trouver tous les 
topos récents et la liste des adhérents, (mot de passe et login 
identique : hotroc sans espace). Un lien Email permet de nous 
contacter via ce site. 

 
 Sur les 96 membres de Hot-Roc, 54 disposent d’une adresse 
Email. Tous les documents reçus de la F.F.M.E y sont transférés 
ainsi qu’un grand nombre d’infos concernant notre activité. Si 
certains 



 
veulent se désabonner, il suffit de nous le faire savoir par Mail 
hotroc@free.fr . Nous encourageons tous ceux disposant d’une 
adresse internet à nous la communiquer, afin d’amplifier ce 
système. 

 
 Deux membres du club, (Claire ARNAUD et Grégory PALLIERE), 
profitant d’une année sabbatique, effectuent actuellement un tour 
du monde des sommets. Les habitués de la liste hot-roc suivent 
déjà leur périple (ils ont un site http://montagnesdumonde.free.fr qui 
possède un lien depuis le club http://hotroc.free.fr ). Après le Chili et 
l’Argentine en janvier, l’Amérique centrale en mars, l’Australie en 
juin, la Nlle Zélande en juillet, le Japon en août… ils traversent 
actuellement la Chine pour finir en novembre par l’Afrique 
équatoriale… Retour en décembre ! 

 
 CREPT : L'arrêté de biotope qui interdisait l'escalade du 15 
février au 15 juin sur cette falaise, est virtuellement caduque… 
mais actuellement toujours en attente de signature par la 
Préfecture de l’Ain… Suite au prochain numéro (on espère avant 
le 15 février 2003). 

 
 Nous étions basés du 8 au 20 août en Oisans, au camping 
municipal des Vigneaux. Escalade, mais aussi pas mal de 
V.T.T. ! ! ! ! Et en clôture toujours une fête chez Ignace 
MODOLO. Environ 21 membres de Hot-Roc se sont ainsi 
retrouvés durant cette semaine. Des habitués, il manquait Claire 
ARNAUD et Greg PALLIERE (au Japon à cette époque) ainsi 
que Laurence et Eric PONCET (en Russie). Mais on note le 
retour d’Anne et Bruno DELACQUIS. 

 
 Les VIGNEAUX (suite). Pour une fois des participants se sont 
tournés vers la montagne … Jean Christophe BERRARD, 
Laurent CHAPPAZ, Gilles CHATILLON et Gérard MOREL ont 
réalisé la classique du Pic de Bure (depuis le camp), une voie à 
Sialouze et le Dôme de Neige. 

 



 
 Toujours CREPT…Suite à la parution du topo, des problèmes de 
parkings surgissent. Nous avons envoyé un courrier à la 
municipalité afin de savoir les possibilités d’extension. 

 
 Encore CREPT… Mais aussi le BUGEY ! Le topo se vend bien 
(déjà 500 exemplaires). Les comptes sont donc à zéro et nous 
allons pouvoir envisager à nouveau sereinement l’achat de 
matériel destiné à équiper nos falaises.  

 
 Mur d’escalade du Gymnase d’Aubarède : Horaires toujours 
inchangés (le jeudi soir de 18h à 22h), Alain BERTRAND et 
Nathalie PETIT étant présents régulièrement, ils assurent la 
gestion avec efficacité. Ils font parvenir au bureau toutes les 
questions et demandes des adhérents. Afin que chacun soit 
sensibilisé et puisse ainsi faire passer le message, nous 
insistons sur l'adhésion obligatoire au club pour accéder à la 
structure… La seule garantie que nous acceptons, reste 
l’assurance fédérale enregistrée par nos soins. Le club changera 
les cordes usagées cet automne. 

 
Week end escalade programmé à CREPT 

le 23 et 24 novembre 2002. 
Pour une fois pas de plan équipement/débrousaillage , mais 
escalade entre nous. Tous les adhérents sont donc 
bienvenus. Le samedi soir resto à Montagnieu … Pour 
réserver contacter Robert GAILLOT télé perso 04 78 76 83 
12 ou port 06 03 31 09 56 sinon Email rgaillot@free.fr 
 
 



 



 





 
 
Accès par le bas nettement conseillé:  Par le chemin forestier passant devant le 
gendarme de la Petite Cournouse. Le quitter 150 mètres après le gros bloc très 
caractéristique (quand il devient horizontal en tournant légèrement à gauche). 
Prendre une sente de chasseurs allant au pied de la paroi, la suivre à gauche 
jusqu'au pied des voies ( une demi-heure). 
 
Descente: En rappels ou très facilement par le pas des Voûtes. 

 
 
 



 


