




Le stage initiateur à Montrond le château a bien eu lieu en 2020 et ce malgré la situation 
qui n’envisageait rien de bien positif.

Un stage ne peut être considéré définitivement terminé que si il a été clôturé par la 
rédaction d’un compte rendu. Certes quelques mois après, voilà chose faite.

A la lecture de certains commentaires de fin de stage ; 

« l’objectif est largement atteint et même dépassé. Un moment de doute sur le choix de 
l’évaluation finale, mais scénario plus adapté avec mon expérience. L’inconfort de la situation
en tant qu’encadrant d’un enfant m’a apporté beaucoup de questionnements mais surtout de 
satisfaction. Un stage très enrichissant et motivant pour la suite »  

« l’équipe de cadre remplit bien son rôle au niveau de l’évaluation et au niveau pédagogique. 
Niveau organisation c’est bien géré, mais c’est comme ça depuis quelques années 
maintenant » 

« Bien accueilli et j’ai eu les réponses à mes diverses questions. La gestion de la nourriture 
sous terre est excellente. Formation dense et stressante, mais normale vue le contexte » 

on peut considérer que tout c’est bien déroulé, et que que nous pouvons dés maintenant 
envisager «  Montrond 2021 » 

Marc latapie,
11 novembre 2020.





Stage Initiateur du 4 au 11 juillet 2020 – Montrond le château - 
LES STAGIAIRES 

Olivier Pepek Bertrand Monneret Patrick Barret

Isabelle Rixens Fabien Morin Guillaume Ballet

LES CADRES 

Marc Simon Bêla 

Florian



Planning Stage Initiateur du 4 au 11 juillet 2020 – Montrond le château - 
Sites – Stagiaires – Cadres 

Samedi 4 
juillet 

17h00 : accueil – présentation du stage – équipe d’encadrement – tour de table – Après le 
repas présentation des deux jours « test technique » Définition de ce que l’on attend des 
stagiaires. 

Dimanche 5 
juillet 

Falaises d’amondans – Olivier, Bertrand, Patrick, 
Isabelle, Fabien, Guillaume -  Simon, Bêla, Florian,
Marc. 
 

Soirée : 
« actualisation technique et 
pédagogique » Florian

Lundi 6 juillet Gros Gadeau 
Bertrand, 
Isabelle 
Marc – Florian

Mont Ratey
Fabien , 
Olivier
Simon

Pouet pouet 
Patrick, guillaume
Bêla  

Soirée :
« réglementation » François 
Beaucaire

Mardi 7 juillet La grande doline ; techniques d’encadrement
Olivier, Bertrand, Patrick, Isabelle, Fabien, 
Guillaume -  Simon, Bêla, Florian, Marc. 

Soirée :
« prévention » Rémy 

Mercredi 8 
juillet 

Observation du milieu –  
Olivier, Bertrand, Patrick, Isabelle, Fabien, 
Guillaume -  Simon, Bêla, Florian, Marc. 

Soirée :
« Karstologie, hydrologie,….. »
Simon 

Jeudi 9 juillet Reconnaissance cavité Soirée :
Préparation d’une sortie 
d’encadrement 

Les Cavottes
Guillaume, 
Patrick 
Marc 

Baume des 
crêtes
Isabelle, 
Bertrand
Bêla, 
Florian

Vauvougier 
Fabien, Olivier
Simon 

Vendredi 10 
juillet 

Encadrement pédagogique Soirée :
Bilan de la journée  Les Cavottes

Guillaume, 
Patrick 
Marc 

Baume des 
crêtes
Isabelle, 
Bêla, 
Florian

Vauvougier 
Fabien, Olivier
Simon 

Samedi 11 
juillet matin

Les E.P.I François 
Organisation d’un stage 
Projet fédéral 



Dimanche 5 juillet 2020 : 

L’ensemble des stagiaires et des cadres se rendent aux falaises d’Amondans, pour la journée évaluation 
technique en falaise.

Compte rendu de Guillaume ; 
la journée commence bien, pas de casque. Simon me 
dépanne et on peut attaquer l’équipement en rive droite. 
Amarrage sur arbre puis descente. Seulement deux 
fractios. 
En bas on attaque les techniques de réchappe, passage de 
nœud et décrochement. 

On teste les voies des copains et la journée s’achève. 
Une bonne journée, un peu stressante au début. 

Compte rendu d’Isa ; 
Matinée d’équipement avec plantage de spit (le deuxième de la vire) puis
nous sommes évalués sur les techniques de réchappe, conversion, passage
de nœuds.

Après le casse croûte de midi, décrochage par le bas, technique de balancier
sur grande longe (cela fonctionne mieux quand on pense à ôter son bloqueur
de poitrine ) et enfin mis en place d’un poulie-bloqueur. 

Le tout saupoudré d’échanges et conseils de nos cadres sous un soleil
radieux !! 

(on est bien au frais au fond du canyon) 

Compte rendu de Patrick ; 
Au premier fractionnement j’ai pas laissé assez de mou (longueur de corde trop courte pour faire un 
clef). De plus la corde frottait au dessus du Y. Au début de la main courante dans l’amarrage foré je n’ai 
pas doublé la sangle. Après la critique de mon équipement, je suis remonté le rééquiper pour plus de 
confort au niveau du premier Y, et doublé la sangle dans l’amarrage foré. 

Équipement réalisé :
- 1 sangle + 1 spit pour l’approche de la falaise
- tête de puits : 2 spits ( 4m)
- 1 fractionnement 2 spits à  - 4m
- 1 Y, 2 spits à -10m
- amarrage foré sangle + mousqueton (5m)
- main courante ; 6m 4 spits
- tête de puits , 2 spits 6m



Compte rendu de Bertrand ;

Merci à Isabelle pour le prêt de son véhicule 9 places. 
Arrivé sur place, chacun équipe sa voie. Il y a trois voies d’un coté de la rivière et trois voies de l’autre 
coté. 
Avec deux cordes courtes, on devra tous réaliser un raboutage. Après un certain temps, on commence à 
entendre le bruit métallique des planteurs de spits. 

On improvise notre cheminement. Une fois en bas on essayera les équipements de tous nos camarades. 
Après la pause repas, nous redescendons pour réaliser des décrochements, des techniques de réchappe et 
la mise en place de poulie-bloqueur. 
Chacun déséquipe une vire qu’il n’a pas équipé, retour au gîte vers 17h00. 
Déjà une belle première journée sur corde. 



Lundi 6 juillet 2020 : tests techniques en cavités 

Compte rendu d’Isabelle ;  
Stagiaires : Isabelle , Bertrand. Cadres : Marc, Florian . Cavité ; Gros Gadeau. 

4 personnes dans un véhicule 9 places à la vitesse de la lumière ; confort et performance pour un voyage sans 
encombre jusqu’au Gros Gadeau. C’est Bertrand qu’équipe la première partie et un premier mousqueton avec 
une virole non vissée. Isa enchaîne jusqu’au P12 avec une corde trop courte, ce qui va lui permettre de réaliser 
son premier passage de nœud sous terre. Bertrand fini l’équipement avec
un dernier puits quelque peut acrobatique. Après notre repas pris au bas
des puits, sous l’impulsion d’Isa, nous irons tous jusqu’au siphon
terminal. A la remontée, Florian propose généreusement à Isa de venir le
décrocher. C’est ensuite Bertrand qui décrochera Marc dans le dernier
puits. Celui-ci éprouvera ensuite le souhait qu’Isa le remonte du dernier
puits avec un poulie-bloqeur. Un bel aller-retour à -122m avec en prime
une dépollution de la vasque d’entrée et une collection photo de la faune
qui occupe les lieux. 



Fiche d’équipement du matériel utilisé : 

* il faudrait ajouter 2S à la descente pour un équipement hors crue (sur les deux existants un est douteux)

Remarque : une déviation, sur un spit, facultative peut aider au niveau du P15, aide au pendule pour 
équipement, ne pas oublier de la faire enlever par le suivant. 

Il reste 13 amarrages MP

Compte rendu de Fabien et d’Olivier ;  
Stagiaires : Fabien et Olivier. Cadre : Simon. Cavité ; Mont Ratey.



Notre fiche d'équipement :
Entrée P10 : C33
R5,P15,P12,Talus : C39 + C37
P5 : C15
Césarienne : peut s'éviter
P20,P8,P18 incliné : C90
P6 : C19
P32 : C70
Toison d'or : C17 + C23

45 Mousquetons, 4 AS, 4 déviations, 4 dynémas, 4 sangles

On a trouvé la cavité rapidement, une bonne lecture de la topo a suffi.
On avait prévu hier un début d'équipement à 10h, dans tous les cas un demi-tour vers 14h pour être sorti à 17h 
max. Nous avions comme objectif principal d'aller au minimum au bas du P32 avant la toison d'or

début équipement : 9h45, c'est Olivier qui commence à équiper. Une fois dans les parties grillagées, on n’a pas 
équipé le début, mais rapidement on a senti qu'une corde était nécessaire, notamment pour remonter en cas de 
cru et pour la sécurité sur le grillage instable.
Olivier continue l'équipement pendant les 2 prochaines heure, tout se déroule bien.

Fabien reprend l'équipement au niveau de la césarienne pour les deux heures suivantes, ce qui nous emmène a 
la Toison d'or. Il rencontre quelques difficultés à un endroit où il ne trouve pas de points et où ça frotte un
 peu. Il trouvera les points en remontant.

Arrivés dans la toison d'or, nous mangeons avant le bassin. Nous étions un peu limite par rapport au timing que
nous nous étions fixés. On décide donc d'aller juste jeter un œil sans équiper (en laissant le reste des cordes au 
bas du P32). On sera rapidement stoppé à la deuxième qui ne peut être franchie sans équipement. Donc on 
remonte.

Chacun déséquipe la partie de l'autre, tout se passe bien, ça se déroule un peu plus vite qu'à l'équipement. A 
17h02 on est dehors, on a rempli tous nos objectifs.

Simon pensait que nos 343m de corde (portés 100% a deux) étaient un peut trop largement calculé car on avait
légèrement surdimensionné les tailles car on avait entendu que c'est ce qu'il fallait faire.
Finalement on trouve qu'on a été plutôt bon sur les longueurs et qu'on avait pas tellement de rab.

Retour au gîte à 18h, comme prévu.

Mardi 07 Juillet 2020 : techniques d’encadrement grande doline – sentier karstique de Merey sur 
Montrond
 compte rendu de Patrick, Bertrand, Olivier, Isa, Guillaume et Fabien

3 ateliers (+1 non utilisé)
Le but était d'apprendre diverses façons de secourir une victime en tant que cadre sur les différents ateliers.

Bela à joué le rôle d'un débutant, aidé par Flo, enfantin, qui s'est fait prêté un équipement par le père d'un 
copain. Il nous a montré un talent particulier a inventer des situations toutes plus galères les unes que les autres
: il a sût perdre ses bottes, son casques, et même coincer deux cordes dans son bloqueur de poing.

Simon a rejoué une situation réelle qu'il a vécue, a savoir une personne qui a pété les plombs et qui reste 
crispée et ne veut plus rien faire. Simon est un très bon acteur, qui nous a vraiment mis des batons dans les 
roues.



Marc à jouer un débutant qui savait utiliser un descendeur mais pas passer un frac. On l'a guidé depuis le haut 
pour qu'il y parvienne.

Le but de cette journée n'était pas une évaluation, mais plus un apprentissage, ce qui a été complètement le cas 
puisqu'on a tous appris pleins de choses. De comment expliquer à des débutants à remonter sur une corde, à 
vérifier l'équipement, apprendre à mettre et utiliser un descendeur, croll + poignée mais aussi a remonter une 
personne qui a un problème, contre-assurer quelqu'un qui monte ou qui descend.



Mercredi 8 juillet 2020 :  Découverte du milieu karstique et géologie

La balade commence au gouffre de Jérusalem ou Simon nous explique la formation d'une doline dissymétrique
de dissolution (un côté roche et un côté en pente, dû à l'orientation Nord Sud et à la fonte des neiges).
Puis nous nous rendons au gouffre de Jérusalem ou nous observons un d'autres types de pertes. Comment la 
couche du dessus s'est délitée pour former cette perte.
Nous partons ensuite pour la Baume des Crêtes caractérisée par des couches presque verticales à l'entrée qui 
indiquent un mouvement des plaques tectoniques. C'est une ancienne perte, et aujourd'hui l'eau à trouver un 
autre chemin plus loin (au Biefs Boussets).

Nous nous rendons alors au Biefs Boussets (qui est aussi l'entrée pour la traversée du Vernaux). La cavité à 
déjà été équipée par une autre équipe de stagiaires les jours précédents et nous pouvons alors descendre 
directement.

Dans la cavité, Simon nous fait observer une
zone de broyage, puis les coups de gouges dans
le méandre qui permettent de définir le sens
d'écoulement de l'eau.

Ensuite, nous observons des concrétions de
calcites et un partie très intéressante : une
charnière. C'est un retournement complet de la
strate, c'est joli et très intéressant. Nous
progressons jusqu'à la salle de décantation puis
nous remontons en déséquipant. TPST = 3h

Nous mangeons tous sur le parking, c'est de plus en plus organisé, cette fois nous avons même un thermos de 
café et 5 morceaux de pain !

Nous mettons ensuite le cap le Montmahoux qui permet d'avoir une vue d'ensemble sur le réseau du vernaux et
tous les gouffres qui y débouchent. L'occasion de discuter géologie autour d'une carte géologique.

Puis nous allons à la source du Lison et au creux Billard, enfin le porche de la Sarrazine

Retour au gîte.



Jeudi 9 juillet 2020 : Reconnaissance cavité – Préparation journée encadrement 

Compte rendu d’Isabelle ;  
reconnaissance cavité, baume des crêtes. Stagiaires ; Bertrand, Isa. Cadres : Bêla, Florian. 
Objectif ; reconnaître l’équipement de la cavité pour atteindre – 100m et préparer la journée d’encadrement du 
lendemain. 
Journée qui se soldera par la perte de mon binôme. Sentiments mitigés et petite dose de stress pour demain. 

Préparation de la journée d’encadrement :
5 participants ; 2 moniteurs Bêla, Florian / 1 stagiaire initiateur ; Isa / 2 stagiaires découvertes ; Lucas environ 
18 ans, clémence la trentaine. 
Après discussion avec les deux stagiaires ; tous les deux savent manipuler le matériel, après 5 jours de stage. 
Clémence à commencer à déséquiper mais à besoin d’être rassurée vis à vis du matériel. 
Lucas ; « chouette cela sera mon plus grand puits ! » 

Nous avons préparé les kits ensemble et je leur ai montré le parcours sur la topographie. Clémence était 
enthousiasme à l’idée d’équiper le P15. La présence d’eau a été évoquée ; tous les deux ont des bottes. 
Clémence se charge du kit repas demain, et les moniteurs sont autonomes. 
Si problème, les numéros du SSF sont dans l’auto mais d’abord contacter le gîte ( Greg ; 07.69.70.68.95), au 
niveau sécu ; mini kit d’Isa ; pharmacie, survie, bougie, minitrac et corde d’intervention 23m ; le P39 est 
équipé en double. 
Planning prévisionnel : 
8h45 : départ du gîte
9h15 : arrivée au parking, habillage
9h45 : équipement MC + P39 (par Isa)
les moniteurs parlent aux stagiaires du réseau Verneau , karst (strates visibles…) 
10h15 : Isa reste en tête de puits. Lucas descend en même temps qu’un moniteur puis Isa avec Clémence 
(longées ensemble si besoin de la rassurer). Explications des piles d’assiettes, concrétions.
11H00 : salle du réveillon/ rapide atelier nœuds et proposition à Lucas d’équiper le début du R5 ; 
2S, 1S pour déviation, 2B puis je prends le relais, il me suit puis Clémence surveillée par un moniteur. 
12H : en bas du R5, pause repas.
12H45 : on repart.
Clémence à l’équipement du P15. Au bas du P15, petit tour jusqu’au prochain ressaut. 
14h : demi-tour.
Clémence déséquipe le P15, Isa le reste. (ou plan B : Lucas déséquipe le P15, Clémence le ressaut) 
Isa remonte en parallèle avec Clémence puis Lucas avec un moniteur) 
Un moniteur surveille la remontée des deux stagiaires pendant qu’Isa déséquipe. 
L’autre moniteur déséquipe la 2éme corde d’entrée.
Sortie prévue vers 16h30/17h. 



Compte rendu de Guillaume et Patrick ; 

reconnaissance cavité, grotte des Cavottes. Stagiaires ; Guillaume et Patrick. Cadres : Marc. 

Nous trouvons la cavité sans problème, normal c’est fléché !
Nous descendons la doline jusqu’à l’entrée de la cavité. Rien ne glisse mais la pente est raide et d’un commun 
accord on décide de sécuriser le tronçon pour demain(assurance depuis le haut sur descendeur ou nœud 
italien).
On entre dans la cavité, forcément on manque le carrefour à gauche ce qui nous permet de voir de belles 
aiguilles de gypse. Arrivé à la salle du chaos un coup d’œil rapide sur l’arrivée de la tyro et nous suivons 
Patrick dans la diaclase qui mène  au toboggan et à la vire. Questionnement, on équipe la diaclase et le 
toboggan ? On équipera le toboggan sans vraiment être satisfait.
Direction la main courante et le faux pas. Patrick équipe jusqu’au Y à Grandes oreilles, on descend, 
ça « touchotte », «ça tangente » on verra ça au retour.
On équipe ensuite la vire et le puits jusqu’à la salle Fournier, cette fois, moi qui m’y colle. Les longueurs de 
cordes nécessaires n’étant plus disponibles je raboute en tête de puits avec une grosse poupée de corde qui fait 
désordre on reprendra ça à la sortie. On cherche un peu la salle des dunes et finalement on trouve le passage 
après quelques minutes de tâtonnements. Un aller retour pour faire coucou au nain. Visite ensuite de la galerie 
sud en passant par la salle du bivouac jusqu’au P20, demi tour et retour.
Je modifie l’équipement d’accès à la salle Fournier et je teste dans la foulée. Il faut que ce soit bien,Grigou, 
Lila, Eleanor et Gerald vont remontés par là !!!!!
Au pied du R7 on discute un peu autour de ça tangente et on décide de laisser l’équipement d’origine. Un pied,
un genou suffiront pour passer cet écueil. Arrive le problème du toboggan, on se questionne encore un peu et 
on laisse une corde pour aider les jeunes à la montée comme à la descente.
On sortira tous dans la salle du chaos avec la tyro. On ressort de la cavité sans se tromper cette fois.
Retour au gîte pour le debriefing .
Ils nous a fallut une heure pour sortir depuis le puits au-dessus de la salle Fournier.
Nous sommes entrée dans les Cavottes à 9 heures et ressorti à 14H30. Dans ces 5H30 sous terre nous avons
passé beaucoup de temps à étudier comment on pouvait faire avec des enfants non autonomes sur corde.



Organisation du déroulement de la sortie de la grotte des Cavottes  du vendredi 10/07/2020 avec 2 enfants.
N° de téléphone de Grigou en cas de problème sous terre:07/69/70/68/95 .
Les enfants sont assurés et ont l’accord parental.

Participants : Patrick,Guillaume(stage brevet initiateur),Marc(encadrant),et la participation de 2 enfants(Maëlis
et Matteo).
Arrivée à 10H00 au gîte. Essais des baudriers et des casques.
Départ à 10H30 du gîte.
Arrivée aux Cavottes à 10H35.
11H30 à la salle du chaos.
12H00 au faux pas.
13H00 à la salle Fournier et déjeune jusqu’à 13H30.
Ballade dans les galeries de la salle du bivouac jusqu’à 14H30.
Retour.
-Descente dans la doline,aide depuis l’arbre jusqu’à la pancarte avec poulie descendeur ou nœud italien
-Salle du chaos : Guillaume haut tyro.
                            Patrick accroche enfants à la tyro.
                            Marc réceptionne les enfants.
-Toboggan : à voir suivant comme ils sont à l’aise.(chacun gère un enfant).
-Main courante (faux pas) : Marc passe en premier.
                                            Un enfant chacun.
-Grand Y : Patrick en tête de puits pour accrocher les enfants sur la corde de secours avec poulie micro trac.
                   Guillaume assure par le bas.
-Puits de 7 M arrivant à la salle Fournier : Marc réceptionne les enfants.
   Guillaume assure les enfants de la main courante à la tête de puits.
  Patrick reprend le relais de la tête de puits en assurant la descente à la salle Fournier.

Compte rendu de Olivier et Fabien ; 
reconnaissance cavité, Vauvougier, Stagiaires ; olivier et fabien. Cadre : Simon. 
TPST : 8h45



L'objectif était de faire un équipement sécuritaire et confortable pour des ados qui ont déjà fait de la spéléo 
mais qui n'ont pas forcément un niveau très élevé. La côte d'au minimum -100m était également imposée pour 
le repérage au moins.

C'est donc sous un beau soleil que nous trouvons assez rapidement l'entrée du trou. Olivier ayant commencé à 
équiper le Mont Ratey, c'est donc moi, Fabien, qui m'y colle aujourd'hui. Nous avons tous les trois déjà fais ce 
trou, mais nous n'avons pas tous une bonne mémoire :)
J'équipe donc par la vire aérienne de droite. Au frac juste avant le P38, Simon me demande de faire une pédale 
de frac pour que des gens avec moins de force et de plus petits gabarits puissent l'utiliser et que la sortie du 
puits soit aussi confortable que possible. Je remonte de mon P38 pour la confectionner, pas toujours facile de 
se mettre dans la peau d'une autre personne, et je dois m'y reprendre à plusieurs fois pour avoir la bonne taille 
de pédale.
Le premier pendule est génial, c'est un tarzan spéléo qui s'élance et... rate sa cible ! La deuxième tentative sera 
la bonne, super sensations, j'ai adoré.

A un moment, je suis devant dans un méandre, il y a un petit trou en dessous, qui grandi au fur et a mesure que
j'avance. Simon est derrière moi. En continuant, je vois deux ou trois mètres devant moi que le trou qui 
s’élargit va se transformer en un puits. Je m'arrête pour voir comment je peux sécuriser la chose. Simon me fait
remarquer qu'on ne peut pas faire comme ça avec des débutants. En effet, en rebroussant chemin, je me rends 
compte que j'ai loupé le départ de la main courante. Je rectifie tout ça en équipant pour que tout soit sécurisé.

Après 2h d'équipement, c'est Olivier qui prends le relais, juste après le deuxième pendule du P20. Tout déroule 
impeccable, Olivier nous fais des beaux nœuds bien réglés tip-top. On mange vers 13h au bas du P11, juste 
avant l'étroiture. Viens le moment où on dois la passer cette fameuse étroiture, juste après bouffer en plus, on 
hésite un peu et c'est finalement Simon qui passe devant. Ça passe mais on sent que ce n'est pas une partie de 
plaisir, je suis le suivant, ça passe pas trop mal, puis viens Olivier, ça fini par passer mais ce n'était pas son 
moment préféré ! 

On change d'équipeur, c'est moi qui reprends le kit. Arrivés au sommet du puits du Guano, on voit qu'on ne 
devrais pas trop tarder pour respecter nos horaires. Je suis en train d'équiper la tête de puits quand 
gling....gling....gling.... ma poignée m'échappe, elle tombe en faisant du bruit à chaque fois qu'elle heurte un 
étage et à chaque fois on pense qu'elle va s'arrêter là, mais il y a toujours un autre étage plus bas. On ne peut 
pas la voir d'où on est, elle est tombée bien bas, toute neuve en plus ! Je termine d'équiper et descend tout en 
bas dans le méandre, j'arrive à remettre la main dessus, la chance.
On va quand même se promener sans kit jusqu'à la base du P40 final, le Grand Puits à -166m
En remontant, chacun déséquipe ce que l'autre à déséquiper, on en profite pour repérer les endroit où on 
pourrait améliorer la sécurité : 2 déviations un peu courtes, deux mains courantes manquantes (car pas sur la 
topo), deux spits manquants. Ce sera l'occasion de préparer le matos pour les équiper demain...



Vendredi 10 juillet : Journée encadrement 
Compte rendu d’Isabelle ;  

8h30 ; départ du gîte.

Bêla parle du Verneau et du karst aux stagiaires pendant que j’équipe la main courante et le P39 sous le regard 
de Florian. Je demande à Florian de se positionner en tête de puits à coté de moi puis je fais passer Lucas sur la
MC en le conseillant sur son positionnement. Il descend ensuite avec Florian chacun sur une corde mais longés
ensemble. 

C’est au tour de Clémence de passer la M. On descend ensuite côte à côte sur les deux cordes. 
Descente avec précautions dans le plan incliné glissant. A la salle du Réveillon, je leur propose de me trouver 
la suite du réseau ; le début du R5.

Au vu de leurs niveaux, je ne propose pas à Lucas d’équiper le début mais à Clémence. Elle a appris le chaise 
double mais ne s’en souvient plus, après deux essais je ne m’en souviens plus non plus… 
Plan B ; on passe à un autre nœud puis je laisse Florian s’en occuper pendant que j’équipe. 

11H45 : nous sommes en bas du R5, pause repas.

Arrivés au P15 : surprise la corde de Rémy n’a pas été déséquipée (Clémence n’aura pas l’équipement à faire)

On descend dans l’actif. Explication de la notion de  collecteur puis on remonte ; Florian et Bêla en premier, 
puis je me positionne au fractionnement, Lucas remonte, je le suis puis Clémence déséquipe. 

Le reste de la remontée de passe ainsi ; je remonte avec Lucas devant ou derrière lui suivant la configuration 
avec toujours un œil sur Clémence qui déséquipe. (réglage du baudrier du baudrier de Lucas avant sa remontée
du R5 car ça lui talle les hanches et il descend)
On s’attarde un peu dans le bas de plan incliné. Bêla et Florian sont remontés. 
Je remonte avec Lucas. Puis Clémence remonte et déséquipe la corde de Rémy.

Je reste sur la main courante, on remonte les kits ou poulie-bloc, surveille la remontée de Lucas à gauche et le 
déséquipement de Clémence au-dessus en communiquant oralement, puis déséquipement de la MC avec les 
deux kits.  
Sortie à 16h30. Les stagiaires sont contents et manifestent le souhait de renouveler l’expérience de cette belle 
semaine ! Bilan positif donc !!

Compte rendu de Guillaume et Patrick ;  
Sortie  à la grotte des Carottes avec Mathéo (public support), Guillaume, Patrick(stage 
initiateur),Marc(encadrant).

Changement de programme. Il n’y aura qu’un enfant, Mathéo, sa sœur ayant une rage de dent.
Rémy va chercher l’enfant à Pondery, c’est un fils de spéléo. 

Un peu surpris d’être tout seul, Mathéo entre rapidement dans sa journée et est très fier de nous montrer son 
casque avec 36 heures d’autonomie. On se prépare et on est dans le timing, à 10H15 nous sommes prêts à 
partir pour notre journée aux Cavottes.

Dès les premiers pas, Mathéo se montre super débrouillard(grave bien) et notre stratégie de l’assurer à tous les 
obstacles s’émousse peu à peu. On passera tous les agrès sans problème. Comme prévu nous sommes vers les 
12H30 dans la salle Fournier.



Maintenant sous la direction de Mathéo nous allons manger à la salle du bivouac. 
On monte des tentes avec nos ponchos et couvertures de survie respectives. On allume nos chauffages et on 
mange. Mathéo englouti son repas préparé par son papa cuisinier. (Encore une fois pas de café pour les 
grands). 
On décolle pour aller au P20 puis demi-tour. 
La question du moment,  « on va aux dunes ou on retourne vers la tyro ». Mathéo préfère la tyro du coup 
retour à la salle Fournier ou on attaque la remontée. 
On est en avance sur l’horaire malgré les châteaux de sable confectionnés sur le retour. 
La remontée se passe très bien et Mathéo gère de mieux en mieux son matériels (longes). 
L’avance prise sera conservée tout au long de la sortie. 
Après trois tyroliennes, Mathéo nous guide vers la sortie, on fera quelques fausses route mais finalement nous 
finissons par retrouver le 4*4 en plein soleil entouré des voitures des autres guides qui font visiter la cavité à 
leurs clients.

Compte rendu de Fabien et Olivier ; 
stagiaire initiateur: Fabien, Olivier - Public:   Amandine, Tom - Moniteur: Simon

Première rencontre le 09/07 pour la connaissance du public; connaître leurs niveaux et leurs envies et point 
avec le matériel...

Rendez vous le lendemain matin (10/07) à la voiture de Fabien pour 8h15, départ du gîte 8h30; arrivé au début
de la main courante 9h00. 
Tom s'élance en premier suivie d'Olivier puis de Simon ( en mode fantôme ), suivie d'Amandine et Fabien 
ferme la marche. 
Arrivé en bas du pendule Amandine est réceptionné par Olivier (pour peut de pendule pratiqué par Amandine).
Olivier a équipé une corde (facultative pour haut niveaux) sur spit et ensuite Tom est passé devant pour équiper
le reste... 
Olivier surveille Tom, Simon surveille Olivier, Amandine surveille Simon et est surveillé par Fabien. 
Tom a planté un spit (41min X) ) pour apprendre et pour terminer une main-courante. 
Tom équipe le reste et finie jusqu'au fond. 
Objectif presque réussie, manque d'une plaquette prise au dessus pour faire un fractionnement pas prévue. 
On mange dans une salle supérieur assez grande et assez sympathique. 
On propose à Amandine d'apprendre à déséquiper, elle accepte empathie:) 
Surveillé par Olivier, Amandine à déséquipée le R4 Puit asco. 
Tom déséquipe le reste jusqu'en haut et tout s'est bien passé avec une envie de retourner avec la même équipe 
et moins de stress =) 
Sortie à 17h et retour au gîte pour 17h45. Petite bière en rentrant qui fait plaisir^^ !

Samedi 11 juillet  :

De 9h à 12 h 00 : 

- Les E.P.I 
- Organisation d’un stage 
- Projet fédéral 
- Bilan du stage 

Le stage Montrond 2020, se termine sous le soleil radieux de La Franche Comté. Encore un grand merci à 
tous. Une aventure bien rodée qui malgré les incertitudes de dernières minutes s’est bien déroulée. Certains
pensent déjà à Montrond 2021. 


