A Lorient, le 26/11/2015

Le Club Alpin de Lorient, du soleil et des nuages.
L’assemblée générale du Club Alpin du pays de Lorient aura lieu Samedi 5 Décembre 2015. Le bilan
de l’année 2015, comme la météo bretonne, comporte du soleil et des nuages.
Les atouts du Club ? Les activités locales (Escalade, randonnées) tournent grâce à des bénévoles
motivés. Equipe qui se renforce : des « nouveaux » se lancent, et des anciens se forment à de
nouvelles compétences (Randonnées « montagne », raquettes, ski nordique…) Les semaines
d’escapades ont toutes été des succès, c’est-à-dire vécues dans une bonne ambiance
communicative. En hiver 2015, les séjours ont été axés sur le ski alpin, et surtout sur les raquettes et
le ski de randonnée. Au printemps, la semaine escalade/randonnée (53 participants) s’est déroulée
dans le sud des Cévennes. Elle a été complétée par des week-ends (dont un week-end à
Fontainebleau, un peu trop arrosé…) L’été a été surtout marqué par les séjours de « randonnées
alpines » (randonnées de montagne, avec parfois des passages délicats nécessitant des
encordements). Les projets pour l’hiver 2016 sont déjà presque tous finalisés : Ski alpin et raquettes
en Janvier, alpinisme hivernal (et cascades de glace) en Février, raquettes dans le Jura début Mars…Et
la semaine de printemps (escalade et/ou randonnée dans le midi) est prévue à Allègre, dans
l’Hérault. De plus, le club organise le 20 Février 2016, en partenariat avec le COSK, la 3eme édition de
la « POF Party ». C’est une compétition amicale d’escalade qui rassemble à Lorient les mordus de
grimpe de la Bretagne et du grand Ouest.
Les nuages ? Oui, il y en a. Le nombre des inscriptions a encore augmenté (passant de 160 en 2014
à 183 en 2015, avec une progression significative en escalade) ce qui prouve que les activités
proposées sont attractives…Mais le club ne va-t-il pas décevoir ces nouveaux inscrits ? Le pays de
Lorient manque cruellement de SAE (Structures artificielles d’escalade) aussi bien pour le sport
scolaire et universitaire que pour les clubs qui proposent cette activité. Les entraînements d’hiver se
pratiquent dans deux salles : Le lundi soir (40 participants en moyenne) dans la salle de pans de
Kérentrech. Mais cette structure (utile pour garder équilibre et agilité) ne permet pas de s’initier au
maniement des cordes et à la sécurité. Le club a donc obtenu un accord pour un créneau (Le
Mercredi soir), avec la salle d’escalade de Quimperlé . C’est mieux que rien, mais l’éloignement de
Lorient (50km A/R) est très pénalisant pour les grimpeurs. La déception a été grande lorsque le club a
appris l’abandon du projet de SAE à Lorient, dans la salle SVOB. Ce projet de SAE, il l’avait préparé et
espéré.
Chaque nouvelle année est un défi. C’est la vitalité du club qui fait que les difficultés sont
surmontables ou non. Nous pensons que l’élan qui a poussé le CAF de Lorient est toujours présent.
Mais le manque d’infrastructures, le club ne peut pas le résoudre sans aide.

