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BILAN MORAL 2017
14ème Rassemblement Interfédéral de Canyon
15 au 18 Juin 2017
Haut-Jura / Saint Claude
UNE NOUVELLE EDITION REUSSIE !
Près de 300 Rifteurs venus de 5 pays, 400 personnes au concert du samedi soir, sans oublier chaque
jour près de 150 initiations au canyon et 80 bénévoles qui se sont relayés… Un véritable record de
fréquentation pour cette 14ème édition. Incroyable réussite, dans une région aussi peu connue que
le Haut-Jura pour l’activité canyon. L’autre grand succès a été la météo exceptionnelle pour les 4
jours de ce rassemblement sportif et festif.
Le RIF canyon a su une nouvelle fois accueillir petits et grands pour partager des moments de
découvertes, d’échanges, de sport et de fête.
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LES VALEURS DE L’ORGANISATION et DU CANYONISTE
Le comité d’organisation du RIF 2017 est animé par des valeurs fortes de partage, de découverte et
de respect de l’environnement. Il est toujours important de les rappeler :
- Créer un événement sportif, festif et culturel au cœur du Massif Jurassien, pour tout
public dans une ambiance conviviale, festive, confortable et de qualité.
- Valoriser l’activité locale, l’identité rurale et les qualités environnementales du massif
dans une démarche de développement durable. Participer à notre niveau au développement
économique et social local.
- Favoriser la concertation, la coopération et la co-construction entre acteurs locaux du
canyon (Collectivités, Parc Naturel Régional du Haut-Jura, milieu associatif et social,
entreprises...).
- Insuffler, développer et soutenir une dynamique associative forte dans l’univers canyon.
- Faciliter les échanges et les rencontres.
En canyon
- Respect des propriétaires et tous les aménagements (clôtures, cultures, prises d'eau...).
- Respect des autres « utilisateurs» (pécheurs, chasseurs, randonneurs, baigneurs...).
- Dans les divers cheminements, utilisation des sentiers prévus, éviter le piétinement du lit de
la rivière inutilement (sentier de bordure, nage…) et veiller à ce que tout le monde passe au
même endroit.
- Rester discret et veiller à ne pas déranger ou dégrader le milieu.
- Veiller à laisser les sites propres : ne laisser ni détritus (biodégradables ou non) ni cordes ou
autres « mauvais » équipements en place.
- Etre un témoin privilégié de l'environnement canyon et référer des observations
particulières en mairie, gendarmerie, PNR et au responsable de la commission canyon locale.
De manière générale
- Evaluer les conséquences de ses propres actions.
- Faire passer le message de conscience et respect.
- Affirmer que les pratiquants de la descente de canyon ne sont pas de
simples consommateurs d'activités mais sont des acteurs directs de
l'environnement social, économique et sportif.
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PROGRAMMATION DES 4 JOURS DU RIF
Cette année, le comité d’organisation du RIF canyon a fait le choix d’une programmation sur 4 jours
afin d’offrir aux participants le meilleur de ses montagnes. Avec une programmation de conférences
éclectiques et de qualité permettant à chacun de pouvoir trouver son bonheur. Sans oublier la
programmation de la soirée concerts le samedi soir (Almanak et les Forces de l’Orge) précédée du
repas festif traditionnel du rassemblement.
Une initiation à la descente de canyon était prévue pour un très large public scolaire dans le cadre de
l’UNSS la journée du jeudi. Un spectacle son et lumière en canyon était également prévu le vendredi
soir à la gorge de la Langouette (les Planches en Montagne). Ces deux temps forts ont
malheureusement été annulés, pour des raisons de sécurité, suite à une nuit d’orages
particulièrement violents et à des pluies diluviennes dans la nuit du mercredi au jeudi, plaçant les
canyons d’initiation en crue.
Les jeunes scolaires se sont vus proposer en remplacement de l’initiation à l’escalade sur la structure
artificielle, ainsi qu’une randonnée permettant de découvrir, par les sentiers, le canyon sauvage du
Bief des Parres. En ce qui concerne le son et lumière, une grosse partie du spectacle prévu
initialement en canyon a été proposé sur le site du village RIF le vendredi à la tombée de la nuit.
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LE VILLAGE EPHEMERE
Pour ce rassemblement, nous avons créé un village éphémère
« le village RIF », point central de la manifestation. Sur cet
espace village se sont implantés 15 stands de matériel pour le
canyoning , mais également de produits locaux, d’information,
de location, d’exposition… Une grande scène a spécialement été
montée pour recevoir discours, animation et concert. Un espace
conférence a également été aménagé.
Après mûre réflexion avec la communauté de commune Haut-Jura St Claude et la commune de
Villard Saint Sauveur, ce « village éphémère » a été implanté sur l’esplanade de verdure du Martinet
à moins d’1 km du centre-ville de Saint Claude.
Cette grande esplanade de verdure est un site exceptionnel de par sa beauté verdoyante mais
également son emplacement exceptionnel pour l’organisation du rassemblement. En effet, un grand
parking, la mitoyenneté du camping (où se trouvait la grande majorité des participants du RIF) et de
la piscine. Pour finir, ce site est un point géographique central par rapport à l’emplacement des
canyons du massif, un site véritablement idéal. A moins de 100m du village RIF, se trouve le tennis
couvert de la ville, ce bâtiment nous a permis d’aménager l’espace d’exposition photographique et
l’espace conférence.
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RELATIONS RIVERAINS / PISCINE
La prise en compte, dès le début du projet, des problèmes éventuels entre les riverains, le camping
et les utilisateurs de la piscine, a permis d’avoir de très bonnes relations entre notre association, les
riverains, les usagers de la piscine et les exploitants agricoles (pour certains canyons comme
Coiserette).
En effet, nous avons régulièrement échangé avec nos partenaires ce qui a permis d’écouter les
doléances de chacun et de corriger. Concernant les exploitants agricoles, nous les avons rencontrés
plusieurs fois dans l’année, pour leur éviter de subir des dégradations ou fuite d’animaux dans les
pâtures franchies par les itinéraires d’accès ou de retour de certains canyons, ainsi que pour avancer
ensemble dans une démarche d’éco-citoyenneté durable après le rassemblement.
En ce qui concerne le fonctionnement du village RIF, il a été convenu en concertation avec les
riverains et la mairie, une "autorisation de faire du bruit" (musique entre autres) jusqu’à minuit
chaque jour du rassemblement. Cette autorisation a toujours été scrupuleusement respectée
conformément à nos engagements et pour une bonne cohabitation. Nos « voisins » ont été
cordialement invités à la soirée festive du samedi soir.
En ce qui concerne la piscine, il a été convenu en amont avec le
directeur du site, qu’en journée, les places de parking les plus
proches seraient réservées aux utilisateurs de l’espace
nautique. La consigne a largement été diffusée et a été
majoritairement respectée par les Rifteurs. Aucun problème
notable de stationnement n’a été signalé malgré une affluence
record pour la piscine et pour le rassemblement. Aucun
stationnement dangereux ou illégal n’a été constaté au cours
du RIF par les forces de l’ordre.

CÔTÉ MEDIAS
Le RIF canyon a fait parler de lui, sur l’ensemble des supports médiatiques. Que ce soit sur les médias
locaux (Hebdo du Haut-Jura) ou régionaux (le Progrès, voix du Jura, Radio Plein Air, Jura WebTV…). Et
même France Télévision, via France 3 Bourgogne Franche comté.
La couverture médiatique de notre évènement a été particulièrement bonne avec une ITW en semidirect dans le morning de la plus grosse radio régionale, plus de 5 articles de presse et premières
pages, 14 minutes de direct sur FR3 dont 8 minutes en direct dans le « 12/13 » régional.
Cette promotion passe également par les réseaux sociaux (Facebook, Twitter), et par des sites
internet spécialisés dans le domaine (descente-canyon.com, camptocamp.fr, EFC...)
Cette année, nos amis vidéastes de Canyon TV ont su retranscrire en images et sons l’ambiance du
RIF et la beauté du site qui nous accueillait pour cette 14eme édition, première dans notre massif.

La mise en avant de notre massif et de nos partenaires a été exceptionnelle.
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→ Pour exemple, l’un des très nombreux articles de presse régional.
(Revue de presse complète disponible sur demande auprès de notre organisation).
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DES PARTENAIRES INVESTIS
Le RIF canyon s’appuie depuis toujours sur les aides diverses de ses partenaires.
Qu’elles soient entreprises, associations ou collectivités, elles ont été un moteur
essentiel pour mener à bien cet événement. Sans elles, rien ne serait possible.
Pour les remercier de leurs soutiens, nous avons mis en avant nos partenaires à
travers, une page leur étant dédiée dans le guide du rassemblement (400
exemplaires offerts), ainsi que sur le site web du rassemblement avec liens
directs vers leurs sites respectifs. Nous avons érigé un « mur des partenaires »
au niveau de l’accueil du village. D’autres supports comme des banderoles et
des oriflammes, pour nos partenaires publics, étaient également en place. Nous
avons conçu pour les partenaires privés un catalogue de vente d’espaces
publicitaires pour les guider dans le choix de leur communication sur le RIF.
(Des photographies et autres supports sont disponibles sur demande auprès de notre organisation pour
démonstration de l’utilisation de votre logotype et support fourni dans le cadre de notre partenariat).

Pour l’année 2017 : - 8 collectivités et institutions
- 36 entreprises
- 9 partenaires associatif
- 6 médias
- 3 réseaux sociaux
- 1 site internet dédié à l’évènement
ACCUEIL DES BENEVOLES
Cette année, le RIF canyon a accueilli 80 bénévoles des quatre coins de
la France et même de Suisse et Belgique, que nous
nous sommes efforcés d’accueillir dans les
meilleures conditions :
Hébergement, repas, consommation offerte au
bar, t-shirt personnalisé… Nous avons travaillé au
soin de nos bénévoles pour garantir
une ambiance agréable et enjouée
auprès des participants .
Un grand merci à notre équipe de
choc !
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ENVIRONNEMENT
Le RIF canyon 2017, un rassemblement éco-responsable labélisé par la Région
« Manifestation éco-responsable ». Nous avons bénéficié dans ce cadre, d’un dispositif
d’accompagnement local financé par la région Bourgogne Franche Comté.
Dès le premier jour de travail de préparation et d’organisation (plus d’une année de travail pour
notre comité d’organisation), notre rassemblement s’est voulu éco responsable, toutes nos
démarches étaient tournées vers cet objectif. C’est pourquoi nous avons mis en place :
Une politique d’achat favorisant les éco-produits et les produits locaux
o
o
o
o

Choix privilégié des partenaires locaux pour les approvisionnements du bar et du
repas festif.
Grands contenants pour limiter les déchets,
Utilisation de gobelets « écocup » réutilisables et recyclables offerts à tous les
participants.
Limitation au maximum des supports papier pour nos courriers et dossier.

Une réduction de la consommation d’eau, d’énergie
o
o

Des toilettes sèches étaient en place sur le village RIF,
Utilisation d’eau potable (hors boisson) limitée au strict minimum (moins de 2000L
sur 4 jours)

Une gestion des déchets très poussée
o

Mise en place de poubelles de recyclage sur le site (PET, compostables, cartons,
verre…) avec une sensibilisation accrue des participants sur le tri des déchets.
La récupération et valorisation de ces déchets a été réalisée par le SICTOM du HautJura.
Notre « brigade verte » a œuvré jour et nuit pour maintenir le village propre. Une
mission réussie avec un site maintenu et rendu sans le moindre déchet.

Une amélioration de la gestion des déplacements
o
o

Mise en place de navettes pour amener les canyoneurs sur les
canyons les plus fréquentés et mise en avant du co-voiturage
Affirmer que les pratiquants de la descente de canyon ne sont
pas de simples consommateurs d'activités mais sont des acteurs
directs de l'environnement.
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BARS / ESPACE DETENTE « ECO-RESPONSABLES »
Cette année, la grande nouveauté au niveau du bar présent sur le site
du village RIF était la création d’un véritable espace de vie et de
détente avec une décoration agréable de jour et une mise en lumière
architecturale de nuit. A l’ombre d’arbres centenaires, les Rifteurs et
visiteurs pouvaient se restaurer et se désaltérer avec des produits
locaux de qualité : glaces et sorbets bio artisanals de l’un de nos
partenaires, tartines salés, bières « made in Jura », croissants d’un
artisan local…
Cette espace a fonctionné en continu chaque jour du
rassemblement de 7h30 à 1h du matin, une équipe de
bénévoles et de spécialistes en service/restauration s’est
relayée à ce point fortement plébiscité.
Il était également possible de se détendre sur divers
mobiliers de jardin et de relaxation, spécialement
construits pour l’occasion en matériaux recyclés (palettes
industrielles). Ce mobilier fut valorisé après le
rassemblement.
Cet espace bar et détente a fait fureur auprès de nos
Rifteurs, visiteurs et partenaires, qui l’ont investi en
masse durant les quatre jours du rassemblement.
De l’autre côté du site, au niveau de l’entrée du
village, un espace d’accueil chaleureux, recevait,
conseillait, orientait les participants et visiteurs avec
sourire et bienveillance.
L’office de tourisme du Haut-Jura fut également
présent du vendredi au dimanche avec des plages
horaires larges et parfaitement adaptées aux horaires
de fréquentation du village RIF. Ce stand a été très
apprécié des participants et visiteurs.
Pour finir, de nombreuses activités pour tous, animaient cet espace, toute
la journée (Slackline, Mölkky…)
Egalement un jeu de piste sur le thème de notre fil conducteur
« la Vouivre » permettait de découvrir des indices sur le village du
rassemblement afin de découvrir dans quel canyon la Vouivre avait
perdu son légendaire escarboucle et gagner des cadeaux pour qui
ramènerait le précieux Rubis de la Vouivre.
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INITIATION ET DECOUVERTE AU CŒUR DU RIF 2017
L’un des objectifs du RIF dans le Haut-Jura était de faire découvrir au plus grand nombre
l’activité canyon , ce sport technique de montagne et d’eau vive, mais aussi, offrir à un
très large public local l’opportunité de découvrir les trésors de géologie de notre massif.
Grâce à un partenariat privilégié, avec une entreprise nationale distributrice de matériel
de sports de montagne, des tarifs « prix coûtant » étaient mis en place sur le
rassemblement, pour la location de matériel de canyoning. Le public en quête d’aventure
pouvait bénéficier d’un équipement complet de canyon (combinaison néoprène, casque
et baudrier) pour la modique somme de 15€ la journée. L’encadrement était quant à lui
assuré de manière bénévole et gratuite par des moniteurs fédéraux. Cette opération
d’initiation de grande ampleur était une première en 14 éditions et le succès rencontré au-delà de
nos attentes (150 personnes en moyenne par jour).

Le village RIF, proposait aussi la possibilité de tester du
matériel, en sécurité, via une structure d’escalade artificielle,
mis gracieusement à disposition par la société Jurassienne
« Couleurs cailloux ».
Sur cette structure artificielle, nous proposions des formations
et démonstrations propres à l’utilisation de matériel pour les
techniques de progression en canyon. Ces moments de partage
formatifs étaient animés par les concepteurs eux mêmes, qui
nous avaient fait l’honneur de leur présence.

Evidement une activité d’initiation à l’escalade fut proposée. Cette
animation très appréciée, était dispensée gratuitement chaque fin
d’après-midi, aux participants du RIFT ainsi qu’au public extérieur venu
nombreux tout au long des 4 jours du rassemblement. L’encadrement
sécuritaire et le prêt de matériel furent assurés par la bienveillance d’un
club local d’escalade.

L’initiation et la découverte de l’activité passaient aussi par la découverte
et l’essai du matériel technique. Les très nombreux stands de matériel
présents sur les 4 jours de l’événement ont connu un très fort taux de
fréquentation de la part des Rifteurs mais aussi du public extérieur.
Différents clubs et professionnels du département étaient présents mais
également les 3 fédérations « canyons » dans le but de renseigner nos
canyoneurs d’un jour sur les formations proposées par les fédérations afin de se former à
l’autonomie ou pour faire des sorties ponctuellement encadrées.
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LA SECURITE DU RASSEMBLEMENT
Dès la première réunion, la prise en compte de la sécurité s'est posée et une personne a été désignée
pour prendre en charge ce dossier très spécifique.
Les membres de l'organisation avaient conscience de l'importance de la mise en œuvre des mesures
dans le cadre du plan vigipirate, mais objectivement pas de l'ampleur des démarches administratives
à réaliser dans le cadre d'un rassemblement de personnes.
Au final, un dossier de près de trente pages qui a été déposé en sous-préfecture. Au préalable, des
rendez-vous avec les services de gendarmerie, le PGM et le Service Départemental d'Incendie et de
Secours ont eu lieu.
Agent de sécurité, dispositif anti véhicule bélier, validation de l'utilisation du tennis couvert comme
lieu de conférence… Un partenariat solide entre les services de sécurité de la ville de Saint-Claude et
les membres de l'organisation a permis d'envisager les risques pouvant être présents sur le village
comme en canyon. Chaque jour, un point sécurité était réalisé entre les services de secours en
montagne, la brigade de gendarmerie, le président de l’organisation et la responsable sécurité.
Le PC sécurité, tenu par du personnel formé, a accueilli sur la totalité des 4 jours du rassemblement
3 blessés en canyon : L’un d’eux légèrement brulé au poignet, les deux autres ayant chuté .Le
premier, victime d’une légère coupure au visage, a nécessité une orientation sur le CH Saint-Caude
(situé à moins de 5 minutes du village) et le deuxième montrant des coupures superficielles, a été
soigné sur le village.

Un secours en canyon a eu lieu et fut organisé depuis le village RIF.
Les secours en montagne du Jura (Gendarme et Pompier) étaient en
exercice ce jour-là sur la commune de Saint-Claude. Depuis le village
RIF les échanges téléphoniques entre la victime, les services de
secours, les membres de l'organisation, ont facilité une extraction
très rapide par Dragon 25.
Une mise en sécurité a été réalisée par un membre de l'organisation, membre du « Spéléo Secours
Jura ».
Le PC sécurité du rassemblement a reçu un appel de 3 personnes n'arrivant pas à franchir une
difficulté technique au court d’une descente en canyon.
La procédure mise en œuvre (validée en sous-préfecture), consistait à ce qu'un membre de
l'organisation se rende sur le site (compte tenu du fait qu'il n'y avait pas de blessé) afin de juger de la
marche à suivre (intervention des secours organisés ou remonter sur corde avec une assistance de la
berge). La seconde solution a été retenue dans notre cas après concertation avec les services de
secours en montagne. Nos trois piégés avaient présumé de leurs compétences.
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ORGANISATION INTERNE DU COMITE D’ORGANISATION
L’idée d’organiser le RIF dans le Jura est née en 2013 à l’occasion de la participation d’une partie de
l’équipe à l’édition des Bauges.
De retour de cette édition, l’idée est lancée : « monter notre RIF… chez nous… dans le Jura ».
Ce n’est finalement que fin 2015 et après de multiples échanges informels que les choses prendront
forme avec une première réunion d’informations, destinée aux clubs pratiquants le canyon dans le
Jura, le Doubs et l’Ain. L’assemblée générale constitutive du comité d’organisation locale s’est tenue
aux premiers jours de l’été 2016 avec un projet très ambitieux.
Dès le début, le projet s’est construit autour d’un bureau composé de 7 protagonistes. Le comité
d’organisation a fonctionné par commissions spécialisées, de manière autonome et transversale avec
le secours d’un coordinateur général expérimenté dans l’organisation d’événement. Avec un rythme
de réunions (en moyenne) toutes les 3 semaines, rapidement un « Cloud » fut mis en place pour le
partage des documents entre membres de l’équipe, permettant notamment un travail à plusieurs sur
le même document.
N.B : Dans une logique de transmission de compétences, nous nous tiendrons à disposition de
l’équipe d’organisation du rassemblement 2018 pour des « coups de mains » éventuels, de même
que notre base documentaire.

CONCLUSION
L’année 2017 a confirmé l’engouement record pour ce rassemblement et pour l’activité canyon en
général en France et en particulier dans le Haut-Jura.
Tous les participants et partenaires présents étaient satisfaits par l’organisation de cette année*. La
programmation des conférences, les animations diverses, les canyons proposés, la restauration, la
buvette ont plu à toutes générations confondues qui ont pu profiter de la beauté naturelle du site
mis en exergue par une météo exceptionnelle.
Le comité d’organisation, entièrement bénévole, a œuvré avec dévouement, obstination et tout le
sérieux et le professionnalisme nécessaire pour aboutir aux grands évènements qui marquent les
esprits de par leur réussite.
L’équipe a su prendre en compte les problèmes et les remarques soulevés à chaque éditions
précédentes (dont elle a pu avoir connaissance), pour satisfaire au mieux l’ensemble des publics
touchés par cet événement.
La réussite du RIF, c'est avant tout, des partenaires publics et privés (ils sont là depuis toujours,
fidèles à chaque édition, peu importe le lieu ou les nouveaux arrivants), des bénévoles et
organisateurs dont la ferveur et le travail fourni ont été conséquents. Tous ces éléments, cette belle
synergie créée autour du RIF 2017, représente notre réelle fierté !
*selon la compilation des retours verbaux formulés au divers membres de l’organisation.
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Provenance géographique des Rifteurs*

*Nous ne possédons pas de statistique de provenance du public en initiation.
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LE RIF CANYON 2017 EN QUELQUES IMAGES
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RETROUVER LA VIDEO BEST OF DU RIF 2017 SUR
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