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L’Assemblée Générale de la Ligue Spéléologique se tiendra le 8 février à Châtillon-sur-Seine.
Voilà un moment privilégié pour se retrouver et discuter de nos projets, de la façon de les conduire et comment les financer.
C’est aussi l’occasion de prévoir le financement des stages pour l’année 2014.
J’espère donc que vous viendrez nombreux, pour vous exprimer, et pour travailler ensemble.
Je rappelle également que 2 postes sont à pourvoir au Comité Directeur de la Ligue. Pensez à me faire remonter vos candidatures.
Ainsi nous pourrons débuter une nouvelle année dans les meilleures conditions.
Que cette année 2014 vous soit propice à de belles explorations et de belles découvertes…
Meilleurs vœux à tous.
Bruno Bouchard – LSB
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STAGE DE PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE
30 AVRIL AU 1ER MAI 2013 - ARDECHE

Catherine
et
Jean-François
BALACEY (ASCO) ont participé du 30
avril au 1er mai 2013 au stage de
perfectionnement technique organisé
par le CDS Drôme.
25 spéléos étaient basés au gite de
Cyril Arnaud à Chauzon (Ardèche).
L’après-midi du 1er jour a été
consacré à des exercices sur la falaise à
la sortie des tunnels du défilé de
Ruoms : équipement, déséquipement,
décrochements, réglages de matériel,
conversions, nœuds, etc., malgré
quelques épisodes de pluie.
Dimanche, 3 équipes se sont
réparties dans 3 cavités de niveaux
différents. La grotte nouvelle de Vallon
pour Catherine, l’even supérieur de
Foussoubie pour Jef, une autre équipe à l’aven de Rochas.
Lundi, exercices techniques à la grotte de la Chaire, à Salavas, proche du
camping des Blachas, avant le traditionnel nettoyage de matériel.
Objectif atteint pour chacun, dans une ambiance sympathique mais
studieuse. Merci aux rhônalpins d’avoir accepté 2 bourguignons franciliens.
Rappelons que la FFS organise de nombreux stages de perfectionnement
technique de tous niveaux et sur tous les aspects de la spéléo (voir liens).
Jef vous recommande particulièrement les stages nationaux EFS.
Liens :
http://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html
http://ffspeleo.fr/s-inscrire-aux-stages-145.html

REUNION COMITE DIRECTEUR
3 JUILLET 2013 - AUXY
Présents :
Accary Didier, Bondoux Jean-Jacques, Bouchard
Bruno, Chaput Clément, Chaput Jean-Marc,
Garnier Anaïs, Latapie Marc, Rouvidant Robert.
Invités :
Guillon Alain (CTD de l’Yonne), Kubiak Jean.

--- Début : 19h45 --Démissions reçues
Jean-Yves Renard a démissionné de toutes ses
fonctions fédérales. Il n’est donc plus membre du
Comité Directeur de la Ligue, ni président du
CDS21. Jean-Marc Chaput le remplace à la tête du
CDS21.
Jérôme Génairon démissionne du Comité
Directeur de la Ligue pour raison professionnel
(départ à l’étranger). A la fin du mois de juillet, il
va démissionner de la présidence du CDS89.
Ludovic Guillot démissionne également de ses
responsabilités fédérales : présidence du CDS71,
conseiller technique Spéléo-Secours de Saône-etLoire, membre de l’équipe ASV de Saône-et-Loire.
Marc Latapie le remplace en tant que
président du CDS71. A noter que B. Bouchard n’a
pas reçu de démission concernant sa participation
au comité directeur de la Ligue, dont il est
toujours membre.
B. Bouchard rappelle que, compte tenu de la
démission de Jean-Yves Renard, un nouveau
président-adjoint doit être choisi au sein du
Comité Directeur.

Personne n’est candidat ; le poste n’est donc
pas pourvu.
Lors de la prochaine Assemblée Générale, il
faudra faire un appel à candidature (au moins
deux postes à pourvoir).

Journées Nationales de la Spéléologie et du
Canyon :
Côte d’Or : JM Chaput estime que c’est
l’affaire des clubs et non pas du CDS.
Nièvre :
R.
Rouvidant
randonnée karstique.

envisage

Yonne : aides reçues du CNDS au CDS et
directement à certains clubs ; aide du Conseil
Général au CDS sur contrat d’objectif, ainsi
qu’une aide aux clubs et CDS au titre du
« fonctionnement ».
La Ligue Spéléologique de Bourgogne reçoit
des aides au titre du CNDS (1000 €) et de la part
du Conseil Régional (1000 € cette année). On note
une baisse des subventions, peut-être à mettre en
corrélation avec les difficultés à justifier
correctement des subventions en 2012, et du fait
de disposer d’une bonne trésorerie.

une

Saône-et-Loire : les JNSC sont prévues le
dimanche à la grotte du Rabot. Ce week-end est
couplé avec une formation spéléo-secours qui se
déroulera le samedi dans la même cavité.
Yonne : le CDS89 a prévu une action dans la
rivière souterraine des Fourneaux à Venizy.

Subventions :
Côte d’Or : aides reçues du CNDS au CDS et
directement à certains clubs et aide du Conseil
Général au CDS.
Nièvre : aide reçue du Conseil Général
seulement aux clubs et CDS au titre du
fonctionnement, rien du CNDS.
Saône-et-Loire : aide reçue uniquement du
CNDS au CDS.

Remboursements des formations et des
déplacements :
La Ligue Spéléologique de Bourgogne a
toujours remboursé un tiers des frais de stage, sur
présentation d’une attestation. Depuis qu’il est
possible de valoriser le bénévolat, la Ligue prend
en compte les déplacements sous forme de dons,
au tarif donné par les finances publiques (0,30 €
par km). Il en est de même de tout déplacement
administratif lié au fonctionnement de la Ligue.
Par déclaration de ces dons aux impôts, il est
possible d’obtenir une réduction de 66% de la
valeur totale ainsi déclarée. Ainsi, on récupère
66% des frais de déplacements soit 0,20 € le km.
Or plusieurs problèmes se posent :
Les personnes qui ne paient pas d’impôts ne
peuvent pas profiter de cette réduction, et donc
ne peuvent pas récupérer les frais engagés lors de
leur déplacement.

Le co-voiturage n’est pas pris en compte
correctement.
Certains demandent à être remboursés.
Une demande est arrivée récemment pour un
remboursement d’une participation à un weekend canyon (25 € l’attestation), frais de
déplacement compris, à raison d’1/4 par CDS, LSB
et club.
Après
réaffirme :

discussion,

le

Comité

Actions de l’année
Camp Coume
est publié dans
participation.
Week-end SSF
est publié dans
participation.

Ouarnède : le compte-rendu
le LSB Info n°64. Bonne
à Bouilland : le compte-rendu
le LSB Info n°64. Bonne

Directeur

De rembourser toute participation aux stages
à hauteur d’un tiers du coût sur la base de
l’attestation présentée.

Formations : à ce jour, une quinzaine de
participation à des formations ou journées de
formation continue sont prévues. Six formations
se sont déjà déroulées et deux comptes-rendus
sont en attente.

De prendre en compte les
forme de dons/abandons de
moment où ceux-ci ne sont
compte – même partiellement
CDS.

déplacements sous
frais à partir du
pas déjà pris en
– par les clubs ou

M. Latapie rappelle que chaque breveté doit
remplir son CRAC (compte-rendu d'activités de
cadre) en ligne sur le site FFS/EFS. Ce compterendu est nécessaire pour le suivi des actions au
niveau enseignement.

De rembourser sur la base de 0,30 € le km les
participations des représentants des commissions
de la Ligue aux réunions des commissions
fédérales, à partir du moment où ils représentent
la Ligue Spéléologique de Bourgogne.

Formation spéléo-secours de l’automne : Ce
week-end régional est maintenu les 19 et 20
octobre. L’endroit n’est toujours pas choisi.
Les conseillers techniques du Spéléo-Secours
présents
conviennent
d’une
réunion
de
préparation qui se tiendra le mercredi 11
septembre à Auxy (19h00).

Une réflexion devra être conduite et le sujet
sera débattu de nouveau en Assemblée Générale,
notamment pour trouver des solutions de
remboursement aux personnes qui ne payent pas
d’impôts.

Site Internet de la Ligue
A. Garnier présente l’avancement de ces
réflexions sur le site Internet de la Ligue. Il est
demandé :
De réduire certains textes,

De donner une liste des cavités par
département, avec les développements supérieurs
à 500 m (ou 700 m en fonction du nombre de
cavités citées) sans chercher à donner le même
nombre de site par département,
De donner une liste de gîtes mais sans donner
les détails que l’on peut se procurer par ailleurs
sur les prix des nuitées ou repas,
D’éviter une rubrique « revue de presse » qui
peut poser des difficultés d’autorisation de
reproduction.
Un débat a lieu sur le fait de donner ou non
la situation des cavités.
B. Bouchard rappelle que le site Internet de
la Ligue n’a pas vocation à remplacer les autres
sites bourguignons. Il propose que ces
informations relatives aux cavités se fassent par
renvoi vers les sites existants.
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion est
levée.
--- Fin à 23h00 ---

Bruno Bouchard – LSB

STAGE INITIATEUR
06 AU 13 JUILLET 2013 – MONTROND LE CHATEAU
Je me rends à Montrond le Château ce samedi
après-midi et, avant la fin de soirée la totalité des
stagiaires est sur place pour la semaine, soit 40 à
44 personnes en pension : Au refuge spéléo du
GCPM.
Une bonne organisation nous était réservée,
grâce à Rémy Limagne, le tout baigné d'une
ambiance chaleureuse et internationale ? donc
polyglotte le jour (sur et sous terre) et
polyphonique la nuit (concerts de ronflements et
cris de marmots ?).

J1

Dimanche :

Tests techniques en falaise (Grande Doline)
au Sentier Karstique. Avec comme cadres
référents : Pascal B., Didier et Loufi. Dur ? Dur,
chaud bouillant même, mais tout le monde s’en
sort très bien. TPST de 4h00 environ.
Cours du soir : j'avoue que je n'ai pas
souvenir du thème ? c'était bref en tout cas ? (et
tout le reste de la semaine me l'a sans doute fait
oublier !)

Les stages proposés par l'EFS étaient :
-Stage découverte, stage formation à
l'équipement,
stage
perfectionnement
à
l'équipement (toutes catégories confondues,
environ 20 stagiaires avec autant d'enfants ou
ados que d'adultes). A noter plus particulièrement
la présence de Blair (Américaine) et de Thoby
(Canadien non francophone) en couple et vivant à
Dubai, ainsi que de Nasir (Ethiopien parlant
anglais), et 3 français de Tahiti (dont Tim).
-Stage initiateur (8 participants de la moitié
nord de la France : Bénédicte (Chti), Pascale,
Kathleen, Béatrice, Christophe, Nicolas, Valentin
et Samuel).
Bien évidemment, ce petit monde était cadré
de près. Les 2 instructeurs en présence étant
Rémy L. et Pascal Béteille.
Le décor étant planté, voici le contenu en
bref de mes journées de stagiaire :

J2

Lundi :

Tests techniques (et équipement) sous terre
dans le Gouffre du Brizon avec Béné en binôme.
Cadre référent : Lorenzo. Nous travaillons à tour
de rôle sans fausses notes. TPST de 4h30.
Cependant, même constat que la veille dans
nos évaluations, si bien que le soir l'équipe «
cadrique » nous annonce déjà que nous sommes
presque trop bons et que personne ne gicle dans
la case stage perf, donc nous continuons
l'aventure (8 sur 8).
D'ailleurs ce soir de Jour 2, normalement le
cours devait être consacré au recadrage des
stagiaires ? et bien « pas de recadrage nécessaire,
donc bonne soirée, continuez comme ça ! » nous
a-t-on lancé en début de cours !

J3

Mardi :

Technique
d'encadrement
au
Gouffre
d'Ouzène avec Béa en binôme. Cadre référent :
Pascal B. TPST de 5h00 environ.
Le soir, c'est cours sur les accidents en
spéléo, la prévention des risques.

J4

Mercredi :

Encadrement sous terre en Pédagogie de 3
monstres venus d'ailleurs (Tim, Bébert et Bat'
entre 12 et 13 ans) avec Béa en binôme.
Cadre référent : Alain. Les jeunes sont, soidisant, autonomes, ou plutôt « auto-gnomes »
dirais-je ! Nous faisons une heure de vérif. en
grange avec les ptiots' (conversions et matos
perso? C’est un peu funky) puis départ à nouveau
pour le Gouffre d'Ouzène dont nous foulerons le
fond (-60m) après bien des péripéties !
Des rencontres animales à presque vouloir
remonter toute une famille de grenouilles en
surface, des fractionnements sur lesquels nos
jeunes s'entortillent, une étroiture ou c'est rigolo
de s'endormir pour empêcher son cadre de sortir,
des jeux de main jeux de vilains, des gros mots,
voire de la lutte au moment du repas ? Et des
stagiaires initiateurs qui peinent à ne pas trop
stresser mais qui font quand même quelques
boulettes. TPST de 5h00 environ.
Les mômes étaient contents et avaient
encore la pêche pour faire du bruit la nuit, moi en

revanche j'ai quand même morflé (pareil pour
Béa).
Avec ma binôme nous avons souffert, et les
notes d'éval. se sont un peu cassées la GU**** ,
mais nous avons pris bonne mesure de notre
résistance psy et du boulot restant à accomplir.
Donc soirée morose mais encouragements des
autres très réconfortants ce Soir-là.
Après dîner c'est une co-stagiaire en
initiateur, Pascale, qui est missionnée pour nous
faire un petit cours de karstologie.

J5

Jeudi :

Journée Topographie avec cours puis topo à
la Grotte aux Limaces/Maeva (TPST 2h30) puis
balade au sentier Karstique puis retour au Gîte
pour coucher tout ça sur papier millimétré ou
logiciel Visual-Topo.
Journée intense mais calme pour les oreilles
et pas stressante, donc presque du repos par
rapport à la veille !
Le soir : cours de Pédagogie et modalités
d'organisation d'un stage d'initiation (le parcours
du combattant, en quelques sortes ? au fil des
jours on commence à bien comprendre la logique
!).

J6

Vendredi :

Encadrement sous terre en Pédagogie ? Avec
les mêmes 3 monstres que l'avant-veille ? Le sort
s'acharne ! (On n'a connaissance des personnes
que l'on encadre, de son binôme, et du lieu, que
la veille au soir) Béa reste en binôme avec moi. La
pression remonte donc bien fort sur nos épaules.

Nous les emmenons cette fois-ci aux Biefs
Boussets (jusqu'à -60m environ), et nous
maîtrisons quand même mieux notre coordination
entre cadres, et améliorons nettement notre
technique pédagogique : résultat, évidemment,
d'une lourde préparation
la veille. Les gamins sont quand même un peu
plus cuits en cette fin de semaine, donc moins
chahuteurs, mais également plus faignants. A
l'équipement, nous sommes un peu plus lents ce
jour, ayant quand même accumulé du sommeil en
retard et de la "bonne fatigue". Bref TPST = 6h00
environ.
Nous sommes tous claqués, mais ce n'est pas
grave car juste avant l'apéro Pascal B. nous réunis
et nous congratule tous (les 8) pour le travail
accompli dans la semaine et la réussite de chacun
à l'examen ? Apéro prolongé, du coup soirée très
joyeuse, et presque envie de pardonner aux
monstres leurs facéties (mais presque seulement).
Le matos est nettoyé avant et pendant
l'apéro.
En fin de soirée, un groupe de 6 initiateurs
(anciens ou tout nouveaux) fait une virée au
Gouffre de Jérusalem pour terminer un
déséquipement et marquer le coup. Je reste avec
les bourguignons et Blair et Thoby et Christophe
et d'autres. Ce dernier soir a également lieu les
débriefings personnalisés pour les stagiaires.

J7

Samedi matin :

Cours final au gîte sur les prérogatives des
cadres initiateurs : avec les questions de
responsabilité des initiateurs, les questions
d'assurance fédérale, la gestion d'EPI, l'évaluation
de stagiaires (etc ?).
Puis on termine l'inventaire matos que les
cadres ont fait le matin avec les autres stagiaires
(1 skiff et 1 As de paumés sur la semaine, c'est
quand même record !).
Chacun refait ses bagages car c'est quasi fini.
Le repas du midi est chargé d'émotions, chacun y
allant de son petit discours, et puis clap de fin…

D’après un compte-rendu de Samuel Bonnin

STAGE PERFECTION CANYON
15 AU 20 JUILLET 2013 – ANNOT
Pour ce stage perfectionnement Canyonisme, nous étions 2 groupes de 4
stagiaires, répartis équitablement entre les niveaux 1 (préparation initiateur)
et 2 (préparation monitorat).
En même temps, et au même endroit il y avait un stage diplômant
d'initiateur Canyon avec 10 candidats. Le soir, nous avons pu assister aux
exposés de chacun d'entre eux. Nous avons été suivis par 3 cadres
alternativement durant ces 6 jours.

Le matin, direction les falaises de grès d'Annot, pour travailler les
techniques de remontée sur corde (aux bloqueurs, avec un Valdôtain), le
décrochement d'équipier etc.
L'après-midi, je vais avec le groupe Perf 2 et Jacqueline + Vince dans les
gorges de Daluis, sous le « pont de la mariée » pour faire de l'eau vive dans le
Var. Nous travaillons la traversée de cours d'eau en tortue, le flotting,
l'utilisation d'une corde de sécu, et le coupé de corde tête sous l'eau et dans le
courant, très instructif sur l'accessibilité du couteau.

Mercredi 17/07 :
Nous arrivons au gîte de Roncharel, sur les hauteurs du village d'Annot,
dans les Alpes de Haute Provence en fin d'après-midi le dimanche 14 Juillet. Le
trajet s'est déroulé sans encombre avec 3 Lyonnais avec qui j'ai co-voituré :
Ludovic, Violette et Sylvain.

Lundi 15/07 :

Je reste avec le groupe des Perf 2, et nous irons faire le Ravin de Gilette,
qui se mérite après une marche d'approche de 1H30 sous le cagnard. C'est un
canyon sec sur sa première partie, puis un affluent viens alimenter les 2
dernières grandes cascades (très belles) de 55 et ?? m.
Nous passerons 7H00 dans le canyon et nous nous prendrons un orage (dans
la partie sèche), le temps de travailler les grands rappels.

Tout le groupe perf (1 et 2) part faire le Ravin de Saint-Jean à quelques
km d'Annot.

Jeudi 18/07 :

C'est un canyon idéal pour se mettre en jambe : petites cascades, décors
agréable, eau propre et pas froide, et sous la direction de Vincent (Vince),
nous en profitons pour mettre en œuvre différentes techniques :
- Clé d'arrêt
- Débrayable en tête de cascade : 8 en butée, ½ cabestan
- Main courante simple et multi points
- Déviations et déviations largables

Mardi 16/07 :
Le temps est menaçant et nous aurons des orages pratiquement tous les
jours en milieu / fin d'après-midi, mais cela ne remet pas en cause notre
programme, nous nous adapterons.

La météo est défavorable vers Annot, du coup nous changeons de secteur
et nous nous rendons dans les Gorges du Verdon (1H30 de route sinueuse), et
avec l'équipe du Perf 1 et sous la direction de Vince, nous faisons le canyon de
Mainmorte, sec (ou presque) lui aussi mais très esthétique.
Nous travaillons particulièrement les rappels guidés, utiles afin d'éviter les
mares d'eau stagnante. Ce canyon débouche directement dans le Verdon, mais
ce jour, le débit de la rivière est trop important, et à l'avant dernière cascade,
nous empruntons l'échappatoire en « via corda » qui remonte les gorges du
Verdon jusqu'à la route : panorama splendide !

Vendredi 19/07 :

Samedi 20/07 :

La météo reste capricieuse, mais nous avons une fenêtre favorable le
matin, et nous allons tous ensembles (Perf. 1 et 2) faire la Clue d'Amen (partie
finale), un canyon superbe taillé dans la Pélite (roche rouge) dans les gorges de
Daluis.
C'est un canyon aquatique et très engagé. Nous le descendons en 2H00 à
10 personnes (3h30 en comptant les marches d'approche et de retour).

Dernier jour, mais pour terminer le stage en beauté, nous ferons un
dernier Canyon. Jacqueline nous emmène au Canyon de l'Imberguet, dans la
vallée de la Vésubie. C'est un canyon très aquatique, ludique et très beau, sauf
la dernière partie ou un affluent dégrade la qualité de l'eau.

L'après-midi est mise à profit au Gîte pour travailler les techniques d'autosecours (pose d'attèle, construction point chaud, …)

Nous rentrons sur Lyon sous des orages et avec une route lancinante avec
ses innombrables virages.
Au final, un stage super intéressant avec des cadres très sympas et une
excellente ambiance.
Merci à Jacqueline MELIS pour l'organisation de ce stage, ainsi qu'à Vincent
KIRBILLER et Antoine MARTIN CHAVE pour l'encadrement.

Loïc Offredo

STAGE DE FORMATION CONTINUE - CADRES
14 ET 15 SEPTEMBRE 2013 – HERAULT

Depuis 5 ans, l'EFS propose annuellement à ses cadres ces sessions de 2 jours de formation continue, mais c'est la première fois que l'une d'elles affiche complet :
12 stagiaires et 3 cadres.
Le samedi, nous avons été accueillis à la filature, gîte-restaurant de St Bauzille de Putois pour une présentation de la formation, rapidement suivie d'une séance
en falaise au mur des lamentations, commune de Laroque, d'où nous avions une vue magnifique sur les méandres de l'Hérault. 6 équipements ont été installés, un par
binôme.
Après le pique-nique, nous avons mis en oeuvre les techniques d'encadrement de débutants (corde d'assurance ou corde en boucle). L'un des membres de chaque
binôme jouant alternativement le cadre ou le débutant.
Nous avons ensuite procédé au dégagement d'un équipier ayant manqué un fractio et bloqué dans le "U" de la corde (depuis l'amarrage supérieur ou sur corde
d'intervention).
Le soir, nous avons procédé à un retour d'expérience, après un super dîner.
Le dimanche, après une séance théorique en salle comprenant la présentation du nouvel outil logiciel de déclaration des stages, nous nous sommes rendus aux
gouffres de Gennevaux et de Minuit (St Martin de Londres) pour une mise en situation.
En résumé, deux jours très formateurs pour l'initiateur que je suis, titulaire du diplôme depuis 29 ans. Merci à nos cadres pour cette formation conviviale et
efficace.

Alain Guillon

EXERCICE SECOURS REGIONAL
19 ET 20 OCTOBRE 2013 – GOUFFRE DE LA COMBE AUX PRETRES
Le scénario initial (réseau Nord) ne pourra pas être suivi étant donné le
niveau d'eau.
Le scénario est modifié : une victime est localisée avant la vire. Elle sera
brancardée jusqu'à la rivière, puis sera transférée sur la civière plongée avec
laquelle l'équipe d'accompagnement remontera la rivière et traversera le
siphon amont (~70 m) aller-retour.
Enfin, la victime sera repositionnée sur la civière normale et sera évacuée
par l'entrée du gouffre.

La soirée du samedi se passe dans la grande tente du CDS 21 avec
barbecue et dans une ambiance très conviviale. Nous en profitons pour faire un
débriefing de l'exercice.
Le dimanche matin est occupé à tout ranger et nettoyer la place, entre les
averses. Les derniers participants se quittent vers midi.

Le briefing de démarrage a lieu vers 9h30, et deux équipes sont
constituées, une ASV qui va tout de suite auprès de la victime et une
transmission, qui posera des téléphones à quatre endroits stratégiques dont
l'entrée du siphon à l'amont de la rivière.
Le niveau d'eau et le courant dans la rivière sont relativement élevés et
peuvent rendre difficile la mise en œuvre de la civière plongée. Le PC décide
d'envoyer l'équipe de plongeurs afin qu'ils évaluent eux même la situation.
Les différentes équipes sont engagées sous terre et tout se passe bien, et
suite à l'évaluation de la situation, le feu vert est donné pour la mise en œuvre
de la civière plongée.

Participants Bourgogne :
SSF 21 : 34
SSF 58 : 5
SSF 89 : 2
SSF 71 : 2

Durant l'exercice, Alain et Didier se relayent pour assurer le rôle de CT.
Invités :
SSF NAT ? 3 (Eric DAVID et 2 personnes de l'Ain qui accompagnaient la civière)
Suite au passage sur les différents ateliers, la victime ressort en soirée.
La remontée de tout le matériel, en particulier les très nombreux kits de
blocs de plongée est particulièrement laborieuse mais l'organisation est bonne
(remontée des kits à la poulie et chaîne humaine pour les évacuer).
Les derniers équipiers ressortent à 23H00 après avoir complètement déséquipé
la cavité.

Total :
47 Personnes (plus 7 visiteurs)
D’après un compte-rendu de Loïc Offredo

STAGE FORMATION SPELEOLOGIE
21 AU 25 OCTOBRE 2013 – REGION DE TAZA – MAROC
Contexte et lieu du stage
Ce stage a été organisé dans le cadre des
accords bi gouvernementaux par Marc Latapie,
moniteur de l’EFS.
« Mars 2012. Je suis contacté par la CREI, qui
cherche un correspondant pays pour le Maroc. Me
rendant régulièrement dans ce pays dans le cadre
de projets humanitaires, et pratiquant la
spéléologie depuis de nombreuses années, c’est
volontiers que j’accepte la responsabilité
d’assumer ce rôle.
Je me documente et constitue un fond
documentaire à partir des comptes rendus réalisés
par les expéditions de spéléologues français au
Maroc. Je consulte les notes laissées par les
précédents correspondants pays. Je prends
contact avec Mamoune Amrani de l’Association
Marocaine de Spéléologie et président de l’Union
Nationale Marocaine qui vient d’être créée, ainsi
qu’avec Ayoub Nehili, secrétaire général.
Un premier séjour spéléologique au Maroc a
lieu à la Toussaint 2012, durant lequel nous
rencontrons les différents membres des clubs
spéléologiques de Casablanca, Taza, et Agadir.
Une demande de réaliser un stage de
formation technique est formulée par les
spéléologues marocains. Il faut alors définir le lieu
et la date qui peuvent satisfaire le plus grand
nombre de personnes. La région de Taza pour le
lieu, et Toussaint 2013 pour la date sont retenus
pour un stage de formation technique.

Aujourd’hui samedi 26 octobre 2013, le stage
de formation technique vient de se terminer. Dix
huit stagiaires ont participé à ce stage de
formation. Ils représentaient 4 clubs (Casablanca,
Agadir, Friouato et Taza). L’ensemble des
stagiaires a été très satisfait de ce qu’ils ont
appris durant ces 5 jours de formation.
Leur souhait est de pouvoir participer à une
autre période de formation qui leur permettrait
de perfectionner leurs connaissances, leurs savoirfaire,
et
d’envisager
l’apprentissage
de
l’équipement.
Rendez-vous est pris pour un stage en 2014
sur un autre massif karstique : Beni Mellal. »

Lieu du stage :
Le stage a eu lieu dans la région de Taza,
située au nord-est du Maroc.
Cette province ainsi que toute sa vaste zone
sud comprennent plus de 200 cavités dont les plus
importantes sur le plan spéléologique. Elles sont
réparties comme suit :
- De la ville de Taza à Dayt Chiker : 7 cavités dont
Kehf Saâo avec ses 220m de profondeur. C’est le
lieu choisi pour le stage ;
- Aux environs de Dayt Chiker : 15 cavités dont la
grotte Chiker avec ses 146m de profondeur et ses
3 865m de longueur, et le gouffre Friwato avec
ses 271m de profondeur et 2 178m de longueur ;

- Entre Merhraoua et Dayt Chiker : 34 cavités dont
Kehf Idra avec 125m de profondeur, Kehf Nhal
Tikhoubaî avec ses 310m de profondeur et la
rivière de Chaara avec ses 7 650m de progression
sous terre ;
- De Dayt Chiguer à Bou Iblane : 65 cavités dont
Kehf El Malekef avec ses 110m de profondeur ;
- A Amlil, le long du Oued Innaoune : 4 cavités.
Tous les niveaux de difficulté se trouvent
représentés sur le massif. De la cavité horizontale
à la verticale, les spéléologues seront ravis !
Les stagiaires
18 stagiaires de 4 clubs différents ont suivi le
stage en entier. Il est arrivé qu'une ou deux
personnes se rajoutent au groupe lors de sorties.
4 cadres de l'EFS et l'organisateur du Maroc
étaient présents pour encadrer tout ce petit
monde.
Le niveau des participants était très
disparate, mais d'une manière générale trop faible
pour un stage donné en premier lieu pour un stage
perfectionnement…
12 stagiaires ont moins d'un an de pratique,
non assidue. La multiplicité des sorties reste un
problème au Maroc car cela nécessite pour la
plupart de faire de grands déplacements, ce qui
est lourd à supporter au niveau financier. Pour la
même raison, ces 12 stagiaires, qui font partie
d'une association de spéléo universitaire, n'ont pas
de matériel personnel. Ils ont un matériel pour
deux, ce qui entraîne de nombreux désagréments

(réglages du matériel, tout le monde ne peut pas
aller sous terre en même temps...).

Déroulement du stage
La première journée en falaise a été
consacrée à l'optimisation du matériel (réglages
des longes et pédales, suppression d'une longe,
etc..), et à la révision (voire l'apprentissage) des
techniques de progression. Les passages de fractio
ne sont pas si mal acquis, mais les passages de
nœuds quant à eux sont inconnus. Pour un
stagiaire, c'est même la première corde touchée !!
Les seconde et quatrième journées, le groupe
est scindé en 2 : une partie ira peaufiner sa
progression en cavité verticale (Ghar Chiker, 100m), alors que l'autre travaillera sur la
confection d'une topographie (Kehf Forno).
Pour la troisième journée, une sortie en
rivière souterraine est proposée (Kehf Chaara).
Cette cavité horizontale permet de faire une
sortie en un seul groupe.
Enfin, pour le dernier jour, un retour en falaise
est proposé afin de pouvoir enseigner un
maximum de technique aux stagiaires avant la fin
du stage. Les ateliers du premier jour sont remis
en place (passage de nœud, de déviation, de
fractionnement, conversion, tout ceci à la montée
et à la descente), et d'autres sont ajoutés
(progression sur vire, réchappe, poulie bloc).
La journée est clôturée par une tyrolienne,
pour le plus grand plaisir des stagiaires !
3 soirées ont été consacrées à des apports
techniques ou d'ordre organisationnel. Une soirée
a été laissée libre. La spéléo, ça fatigue !

Côté cadres

Bilan
Côté stagiaires
Plus que satisfaits, ils nous ont remerciés de
nombreuses fois pour nos apports, notre
gentillesse, notre patience, et bien d'autres
choses.
Ils disent avoir beaucoup appris, et auraient aimé
apprendre plus ! Ils espèrent avoir l'opportunité
de participer à un autre stage de formation mené
par l'EFS.

Si on fait abstraction du très bon accueil et des
très bons moments que nous avons pu partager
avec les stagiaires, on peut déjà noter que 18
stagiaires pour 4 cadres, c'est beaucoup trop. Vu
le faible niveau qu'il y avait sur le stage, il a été
décidé de rester en falaise pour faire de la
technique (plus facile de surveiller 18 personnes à
4 cadres au sol, en plein jour), et de ne pas faire
équiper les stagiaires (car à un cadre pour 4 ou 5
personnes, il est difficile de surveiller à la fois la
personne qui équipe devant, et ceux qui suivent).
Autre facteur limitant : trop peu de matériel
individuel. Pour travailler correctement, il est
important que chacun ait son matériel.
En bref, encore un gros potentiel de formation au
Maroc. La toute jeune Association Marocaine de
Spéléologie est demandeuse mais les moyens
financiers restent faibles, ce qui n'empêche pas
les stagiaires d'être motivés ! A quand le prochain
stage ??

Marc Latapie (organisateur du stage), Simon
Moureau,
David Parrot et Vanessa Kysel.

JOURNEE D’ETUDES POLE ENSEIGNEMENT DE LA FFS
23 ET 24 NOVEMBRE 2013 - REIMS
22 participants
Stage 2014.
Initiateur :
2 stages en février :
- Vaucluse (1ère semaine vacance)
- Stage national EFS Larzac (2ème semaine
vacance)
1 stage avril : CSR A
1 stage juillet international : Du 29/06 au 05/07,
Jura suisse
2 stages à la Toussaint :
- CSR Aquitaine, Pyrénées
- CSR Languedoc Roussillon, Aude
Moniteur :
Module 1 : Ascension, plateau Albion
Module 2 : juillet Grotte d’Azé
Module 3, Module 0 : Toussaint, Coume Ouarnède
Stage scientifique à La Combe aux Prêtres :
Instrumentation du réseau (pause de sondes) pour
identifier les niveaux de crue.
Stage reconduit en 2014.
Stage formation continue de cadres EFS
2ème week-end de septembre.
Autres stages :
- 31/10 au 02/11, action formation, CDS 10 et
CSR.
- 5-6 avril (07), 12-13 avril (25), 26-27 avril (83),
Perf CDS 69.
Stage étranger :
- Stage Maroc 2013 : découverte/formation.
Nouvelle demande pour 2014 sur un autre lieu au
Maroc pour un stage formation. Un stagiaire
viendrait sur le stage de mars au Larzac.

Faire une note synthétique sur les obligations

- Liban 2014
- Laos

EPI
Référentiels

La question n’est pas le contenu des
référentiels mais la nomenclature des stages et le
parcours de formation proposé.
- Travailler sur un programme type par niveau
de stage et de w-e de formation à l’attention des
équipes de cadres.
- Pistes de réflexion sur des niveaux de
contenus sur la documentation de cavité.
- Créer 4 niveaux de formation personnelle
avec 2 niveaux de perf : perf initiateur et perf
moniteur ?
- Stage découverte : « certificat médical »
voir avec les commissions médicales et assurance
le cadre légal imposé et la marge de manœuvre
possible (travail en cours par la Comed).
- Nomenclature des stages à redéfinir pour
l’année 2015.
Plan de féminisation
- Problème de temps pour participer aux
stages.
- Problème de la garde des enfants : garde
sur stage / prise en charge financière de garde à
domicile.
- Proposer une opération « 1 initiatrice par
club ».

Situation nécessitant des préconisations
claires :
- Equipement en double de cavités (plusieurs
équipes).
- Mélange des techniques spéléo et canyon.
Exemple : technique de rappel et argumentaire à
tenir.
Présenter le stage « Formation continue des
cadres » et inciter à des initiatives régionales en
indiquant des personnes ressources pour
accompagner la mise en place de ce stage.
Diplôme initiateur
Validité du stage initiateur :
- être fédéré
- avoir renvoyé son CRAC
- tous les 5 ans, encadrer un stage avec au
moins un moniteur valide dans l’équipe
d’encadrement.
Mettre en place dans les régions des stages de
recyclage/formation continue de cadres.
Journée documentation du milieu :
- Mise en place de l’évolution de cette
journée dès 2014 : la journée « karsto… » du
référentiel devient « documentation du milieu ».
- faire circuler les fiches de séances aux
responsables de stage 2014.
D’après un compte-rendu de Marc Latapie

EPI

REUNION DES PRESIDENTS DE REGIONS
7 ET 8 DECEMBRE 2013 - DAVAYAT (PUY DE DOME)
Samedi à 10 h. nous nous retrouvons dans la
salle des associations.

Participants :
Dominique BÂCHE
Président C.S.R. K
– Champagne-Ardenne
Michel CHASSIER
Président C.S.R. N
– Centre
Yves CONTET Président C.S.R. C –
Rhône-Alpes
Mathieu JAMBERT
Vice-président
C.S.R. G – Aquitaine
Raymond LEGARÇON Président région D
– Provence Alpes Méditerranée
Annie LEGARÇON
Secrétaire région D
– Provence Alpes Méditerranée
Rémy LIMAGNE Président C.S.R. P –
Franche-Comté
Éric MADELAINE Secrétaire C.S.R. Q – Côte
d’Azur
Solenne MONNIER
Présidente C.S.R. S
– Poitou-Charentes
Angélique NAVARRO
Présidente C.S.R.
M – Auvergne
Christophe PRÉVOT
Président C.S.R. L
– Lorraine
Robert ROUVIDANT
Trésorier C.S.R. B –
Bourgogne
Vincent DE TERNAY
Président C.S.R. H
– Bretagne Pays de Loire
Benjamin WEBER
Président C.S.R. F
– Midi-Pyrénées
Laurence TANGUILLE
Dominique LASSERRE
F.F.S.

Présidente F.F.S.
Secrétaire général

Ordre du jour
1. Accueil
par
Angélique
Navarro,
organisateur
2. Tour de table, présentation de chacun et
de chaque région et débats
3. Les chiroptères : crédibilité des spéléos
auprès des pouvoirs publics
4. Karsteau : avancement du projet
5. Les réunions des présidents de régions et
leur ordre du jour
6. La décentralisation de l’E.F.S. dans les
régions
7. Les secours spécifiques dans les régions
8. La déclinaison et la mise en œuvre du
projet fédéral en région
9. L’animation et le suivi du projet fédéral
au plan national
10. Le plan de féminisation de la F.F.S.
11. Les relations avec la F.S.E.
12. Les cotisations et leur répartition
régionales
et
départementales.
Comparaison avec les autres fédérations
13. Les motions et leur présentation en A.G.
14. L’équivalence BAPAAT - initiateur
15. La formation des cadres : place et rôle de
la pédagogie
16. Les licences temporaires : prise en compte
en tant que licences
17. L’évolution et le nouveau fonctionnement
du C.N.D.S.
18. Les CDESI : ligne de conduite, échanges de
données
19. Natura 2000 : incidences sur la spéléo
20. Le B.R.G.M. : ligne de conduite, échange
de données
21. Informations & questions diverses

Tour de table des 12 personnes présentes le
matin.
Les points ne sont pas traités dans l'ordre.
Le CNDS présente de grandes disparités entre
département dans la même région : nombre de
fédérés très différent, possibilité d’action en zone
karstique ou pas etc.
En midi Pyrénées un salarié quasiment
autofinancé en environnement et qui donne son
aide aux dossiers, déchargeant les bénévoles.
En Rhône Alpes un salarié, remercié cette année,
non autofinancé avec des aides qui ont fini par
disparaître au cours des trois années. Recherche
d’un autre salarié pour des missions différentes
qui essaierait de s’autofinancer avec aide en DLA
du conseil régional.
Mathieu Jambert nous présente Karsteau.
Base de données spéléo pour les spéléos créée par
la région Aquitaine avec l’aval de la FFS.
La participation devient gratuite, une version
nouvelle verra le jour en juin 14.
La réunion des présidents de région de fin
d’année est statutaire. Celle qui précède l’AG
doit être plus large que celle là (CDS, GE) mais
sans la FFS (bureau, CA) car à Millau on a eu une
présentation des sujets qu’a voulu le bureau
fédéral sans possibilité de débats.
Les stages doivent être organisés au niveau
national pour les moniteurs et en régional pour les
initiateurs ; sauf impossibilité repris au niveau
national.

Baisse du nombre de stages surtout prévus en
14 (Rémy Limagne) d'autant que l'initiateur voit
ses prérogatives baisser.
La place de la pédagogie dans les stages n’est
pas facile à préciser, l’initiateur a une journée de
prévue, pas le moniteur.
L’équivalence BAPAAT initiateur n’est pas
possible (l’État ne veut surtout pas que des
bénévoles puissent ‘’prendre’’ le travail de
professionnels en ces temps de chômage galopant)

Réponse d’un participant (que je partage ;
la réponse par le participant !) :
A cette époque pas si lointaine des émissions
de télé faisait l’apanage des sports de nature et
notamment de la spéléologie : Les carnets de
l’aventure entre autres. Cela a déclenché des
vocations chez des gens qui faisaient l’effort de
contacter des clubs, (sans internet) donc des
spéléos qui restent et ne font pas que passer
(turnover de plus de 30% par an actuellement).

SSF : Utilités des associations de secours ?
N’amènent rien de plus (sauf sécurité financière
du CDS) mais pas négative non plus, donc laisser
les 2 ou 3 qui fonctionnent en place.

F S Européenne : Ses statuts ont été
modifiés sans prévenir la FFS. Deux élus s’y
retrouvent sans avoir été présentés par une fédé
européenne. (Dont la France)
Cette institution profite plus aux pays de l’Est
d’après Laurence.

Arrivée de Laurence Tanguille à 16h30.
Animation du projet fédéral : le CA essaie
de s’en rapprocher le plus possible dans ses
actions et projets.
Féminisation
des
fédérations :
pipo
politiquement correct mais déconnecté de la
réalité. Le ministère conditionne ses subventions à
un plan de féminisation. Doit-on avoir 50% de
femmes ou doit-on avoir la même proportion de
femmes fédérées et dirigeantes (ce qui serait plus
logique).
Le ministère veut la moitié de femmes dans
les fédérations et notamment pour les
dirigeantes.
Certaines fédés (Twirling à 95 % féminin) se
disent flouées car elles n’auront pas d’argent sur
cette ligne budgétaire (c’est le comble, mais les
politiciens ne sont pas à une aberration près)
On perdra du temps à faire ça plutôt que de
développer la spéléo.
Je pose la question : Pourquoi le nombre de
fédérés stagne depuis plus de trente ans après une
augmentation dans les années 70 ?

L’assemblée demande de voir comment est
reversée dans les autres fédés une partie des
cotisations aux CDS et CSR.
Laurence explique que lors de la création des CSR,
ils n’avaient pas de moyens et que la FFS a
reversé 10% des cotisations, cette pratique a
perduré.
Longue discussion sur les motions : refusées
ou non, par qui pourquoi.
Les questions diverses ne peuvent être refusées,
donc il vaudrait mieux proposer des QD.
Comment discuter d’un point en AG si le CA le
refuse ?
Le proposer en amont pour discussion en CA
et le mettre à l’ordre du jour de l’AG l’année
suivante. Pas très réactif comme procédure !
Enfin ! C’est l’heure de l’apéro et du
couscous….
Dimanche matin :
CNDS : 1000 euros mini pour les communes
rurales ; 1500 pour les autres.

Donc CNDS à deux vitesses.
Coût de fonctionnement national : 23 millions
d’euros pour 33000 demandes.
D’où augmentations des seuils pour diminuer
le nombre de dossiers donc baisser les coûts.
Dans le 06, convention CG CDS propriétaire
pour pérenniser l’accès à une cavité.
Dossier long et complexe surtout en zone Natura
2000.
Le PDESI (plan dép. des espaces sites et
itinéraires) devrait devenir opposable en 2014 car
faisant partie du PLU (plan local d’urbanisme).
BRGM : 2500 euros versés à la FFS fin 2012,
donc 25000 euros au total pour 26 départements
qui ont signé la convention.
AG 2015 dans le sud à Saint Vallier de Thiey.
Dossier de présentation donné aux participants
pour information de ce qu’il faut présenter. Tout
est centré dans le village, donc pas de
déplacement à faire en voiture. Super ! On pourra
picoler.
Prochaine réunion des présidents régionaux
les 13 et 14 décembre 2014 à Poitiers.
Ensuite repas au restaurant la Grotte de L’Ours à
Cellule. Ça ne s’invente pas.
Il y avait longtemps qu’autant de régions
soient représentées à cette réunion. C’est
sûrement du à la position centrale des lieux.
Angélique Navarro (pdt région M) nous a hébergé
chez elle (sympa) et la salle de travail n’est qu’à
7 ou 800 mètres.
Robert Rouvidant.
PS : Un compte rendu plus complet sera fait et
diffusé dans Spelunca.
Le mien est fait dans l'ordre ou les questions ont
été abordées.

CAMP LIGUE
25 AVRIL AU 2 MAI 2014 - ARDECHE
Principe du fonctionnement :
Le camp Ligue spéléo famille 2014 se déroulera au sud de l’Ardèche du
vendredi 25 avril 2014 au vendredi 02 mai 2014.
Le lieu :
Gîte LE COLOMBIER
Chemin de la Laiterie
30770 – ALZON
Propriétaire : Mr GONFRIER , 04-67-81-08-99
Capacité : 35 personnes

Arrivée au gîte le vendredi 25 avril à partir de 14h30 et prise de possession des
chambres
Repas du vendredi 25, être autonome le midi et le soir
Petit déjeuner en commun du samedi 26 avril au vendredi 02 mai.
Déjeuner du midi, chacun prévoit en fonction de son activité.

Le gîte sera loué pour une gestion libre.
Repas du soir en commun du samedi 26 avril au jeudi 01 mai.
LE FONCTIONNEMENT DU CAMP :
Les activités du lendemain seront préparées et proposées la veille.
L’expérience de ces deux dernières années et de certaine de vos idées m'a
permis de réfléchir pour 2014.
C’est avant tout un camp spéléo famille qui va regrouper diverses
activités : la spéléo des accros, la spéléo des moins jeunes, la spéléo des
porteurs d’arthrose et la spéléo de notre relève celle des 4 à 10 ans.
Sans oublier les lecteurs, les visiteurs ou toutes autres formes d’activités.
Je pense que le choix du sud de l’Ardèche / Cévennes est l’endroit le
mieux adapté pour un camp.

La vaisselle du midi devra être lavée et rangée par ceux qui l’auront utilisée (il
y aura un lave-vaisselle)
Le repas du soir sera préparé par notre cuisinier Kiki (certain déjà le
connaissent) avec l’aide de bonne volonté.
Les courses seront assurées par Kiki et les personnes qui seront sur le retour
d’une visite dans la région. Cela ce fait bien avec un peut d’organisation.
Les menus du soir, c’est Kiki et je lui fais confiance.
Tous les ingrédients seront prévus au petit déjeuner (lait, café, thé, sucre,
miel, confiture, jus de fruits, pain, brioches, 4/4 …etc.
L’apéro du soir, chacun pourra nous l’inventer. Moi je sais ce que j’amène.
Le vin (de la région) sera pris sur le collectif mais chacun pourra apporter celui
de sa région !!!
Un pot commun servira à l’achat des repas, pain, vin, divers pour le petit
déjeuner. Le reste de l’argent non utilisé sera partagé en fin de séjour.

Le coût financier de ce séjour :

jmarcchaput@orange.fr

D’après les derniers éléments reçus du trésorier de la Ligue,
prend en charge 10€ par nuitée par personne fédérée.
Il n’y aura pas de différence de prix pour les enfants.

celle-ci

Coût primitif par personnes pour un gîte de 35 personnes complet :

NUITEE / PERSONNE
LIGUE / PERSONNE
REPAS DU SOIR
PETIT DEJEUNER
TAXE DE SEJOUR

COÛT / JOUR
PERSONNE
13.70 €
-10.00 €
4.00 €
2.50 €
0.50 €
TOTAL :

10.70 €

/

QUANTITE
7
7
6
6
7

COUT
SEJOUR
PERSONNE
95.90 €
-70.00 €
24.00 €
15.00 €
3.50 €
TOTAL :

/

68.40 €

68.40 € est le coût maximum par personne pour 7 nuitées y compris les 6
petits déjeuner, les 6 repas du soir et le chauffage.
Le pot commun sera géré par le cuisinier et devra être alimenté en argent
liquide dès l’arrivée, soit 40.00 € / personne. En fin de séjour le reste de
l’argent sera rendu et partagé par le nombre de personnes.
Pour la réservation du gîte, un chèque d’acompte de 45.00 € par personne
libellé au nom de la Ligue vous sera demandé avant le 13 avril 2014 et envoyé à
l’adresse de Jean-Marc Chaput .
Actuellement 9 personnes ont déjà réservé et pour permettre une bonne
gestion de ce camp, je vous demande de ne pas tarder pour réserver vos
places.

Jean-Marc Chaput
11 rue du Val Thibaut
21400 BUNCEY
TEL : 06-81-90-90-82
03-80-81-57-16
03-80-81-03-06

