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Création de LTC
Comment a été imaginé ce
jeune club? Quels sont ses
objectifs? Afin de mieux
comprendre à quoi vous
adhérez.

Bilan hiver 2017-18
La 1re saison de LTC a été bien
remplie, plus que prévu. Peutêtre un peu trop? Un grand
bravo aux adhérent.e.s de
votre confiance et aux
bénévoles du comité de LTC!!

Ete 2018
Des dates de stages, des
évènements, des BBQ ou
apéro... Faites-nous aussi part
de vos envies, besoins, idées,
contacts de partenaires
financiers ou matériel !

Création de LTC
Les 1 ers stages ont eu lieu d’après une idée de la guide Marion
Poitevin en été 2017. Elle encadrait les équipes jeunes femmes
alpinistes : GFHM Groupe Féminin de Haute Montagne et
GAF74 Groupe Alpinisme Féminin Haute-Savoie. Pour ces 2
groupes de 8 places chacun, la FFCAM recevait 60 dossiers de
candidatures. Parallèlement, elle était marraine de
l’association « Girls To The Top » qui a regroupé 200
adhérentes en 5 ans. Tout amenait à penser qu’il y avait encore
des besoins pour les femmes en montagne.
Niels Martin, directeur adjoint de la FFCAM Fédération
Française des Clubs de Montagne (ou CAF) nous a suggéré de
créer un club. En eﬀet, depuis 10 ans, la FFCAM suit une
politique de féminisation des sports de montagne, impulsée
par le Ministère Jeunesse et Sports. Aurélie Pujado,
participante sur un des 1er stages, accepte le rôle de
présidente. Marie-Laure Geai, enthousiasmée par cette
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initiative, se propose secrétaire. Denis Poitevin, papa de
Marion Poitevin, accepte le rôle de trésorier. L’Assemblée
Générale de début décembre met tout cela sur papier : Lead
the Climb est oﬃciellement un nouveau club FFCAM !

En chiffres…
• 40% d’adhérentes à la FFCAM

La FFCAM a 40% d’adhérentes. Mais moins de 10%
d’encadrantes. Et 2% de femmes guides en France.
Aujourd’hui, les femmes ont clairement envie d’apprendre, de
se retrouver en montagne et d’accéder à l’autonomie. Les
femmes en montagne ne veulent pas seulement faire de la
randonnée. Votre message est clair !
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• moins de 10% encadrantes
• 2% femmes guides
• 53 adhérentes à LTC
• 20 jours formation au 1er hiver
• 100 personnes dans le groupe

Facebook
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En 3,5 mois : 53 adhérentes, 20 sorties de formations avec
guide. Les stages proposées : cascade de glace, ski de
randonnée, ski alpinisme, ski hors piste. Avec les guides
Caroline Georges (2 jours), Elsie Trichot (4 jours), Gaëlle
Maystre (6 jours), Sarah Blanc (2 jours) et Marion Poitevin (6
jours)
Vu les succès des groupes GFHM, GAF74 ou GTTT, LTC
pensait que des femmes seraient intéressées, mais loin
d’imaginer ce superbe résultat ! Encore merci de votre
motivation, sans adhérentes, LTC n’existe pas.
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A retenir…
• 2 nouvelles dans le Comité:

Flavie Reynaud et Cyndie
Morand
• Salon International du Livre de

Passy, 10-12/08
• « Grimpeuses », 15/09,
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D’où parfois les délais de réponses, les soucis d’organisation,
les questions parfois sans réponses. Mille excuses. Un grand
bravo à toute l’équipe de LTC, Marie-Laure, Aurélie, Denis et
Marion pour s’être débrouillé bénévolement, sans expérience
dans ce domaine. Grâce à nos 2 nouvelles, Flavie Reynaud et
Cyndie Morand, le secrétariat et la communication vont
gagner en eﬃcacité. Plus LTC compte d’adhérent.e.s, plus les
guides pourront remplir leurs groupes, proposer des stages
variés et dans d’autres régions. Parlez-en autour de vous, vous
êtes les meilleures ambassadrices de LTC !

www.grimpeuses.com
• Boîte à idées dans le Groupe

Lead the Climb sur FB
• LTC recherche des initiatrices

diplômées FFCAM pour
encadrer des stages. Envoyez
un mail info@leadtheclimb.fr !

Été 2018
Déjà plusieurs dates sont sur le site internet et la page
Facebook : escalade sportive avec Martina Cufar,
alpinisme à Chamonix et la Grave avec Marion Poitevin et
Caroline Georges.
D’autres dates arrivent : grandes voies dans les
Calanques avec Estelle Dal Agnol ou à Chamonix avec Eliza
Sprecher.
Le Salon International du Livre de Montagne à Passy,
10-12 août, a cette année pour thème « Les Femmes de la
Montagne » et pour marraine Martine Rolland, 1ère femme
guide en Europe en 1983. Donc évidemment, LTC a toute sa
place sur cet évènement. Si vous êtes intéressé.e.s pour tenir
le stand de la FFCAM, parler de LTC et visiter le salon,
envoyez un mail à info@leadtheclimb.com
La grimpeuse professionnelle Caroline Ciavaldini a envie de
partager sa passion avec d’autres femmes. LTC est partenaire
du rassemblement « Grimpeuses », 15 septembre à Nîmes. 12
places réservées pour les adhérentes de LTC. Un package
event+journée falaise sera proposé bientôt. Plus d’infos sur le
site www.grimpeuses.com
Grimpe-BBQ aux Gaillands, Chamonix, date à définir
bientôt.
La boîte à idée est ouverte dans le groupe Facebook
« Groupe Lead the Climb ». Proposez vos besoins de stages,
envies de rencontres, recherche de partenaires de cordées,
d’idées courses, contacts de partenaires financiers ou matériel,
dates apéro…
A bientôt en montagne !
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