
 
 

SEPTEMBRE 2019 
 
 

Lettre de la rentrée, voici la 21ème lettre à l’élu, dont les actualités n’ont connu de trêve ni en politique, ni 
dans la pratique.  
Plusieurs secours ont nourri l’actualité estivale. Nous vous rappelons que la fédération porte les notions 
de sécurités individuelle et collective à travers ses valeurs et ses formations. Prendre soin de soi, 
respecter les niveaux de chacun, ses limites et celles des autres et aussi le respect de l’environnement 
pour préserver notre pratique et ses sites. 
Bonne lecture et bonne reprise à tous, 

 
Delphine Chapon 

Secrétaire Générale Adjointe 
Mise en page et synthèse 

 
Comité de relecture : Nathalie Loza, Rémy Limagne. 

 
 
 JNSC d’été 2019 : erratum 

 
39 manifestations étaient étalées entre le 22 juin et le 13 juillet pour les JNSC d’été, soit plus d’une 
vingtaine de plus que l’année 2018. 
 

 JNSC d’automne 2019 
 
Les Journées nationales de la spéléologie et du canyonisme d’automne se tiennent les 5 et 6 octobre 
2019 : https://jnsc.ffspeleo.fr/  
La Fédération compte sur vous et remercie d’avance les organisateurs et bénévoles qui contribuent au 
succès de ces journées ! 
 
Ces journées d’octobre ont reçu le label « Sentez-vous sport »  du CNOSF. 
Sentez-vous sport est une opération nationale de promotion du sport pour tous. C’est l'occasion 
d'encourager tous les publics à pratiquer une activité physique et sportive. Cette opération s’associe 
pleinement avec la Semaine Européenne du sport (EWoS), première initiative d’une telle ampleur qui 
devrait devenir un outil important dans la promotion du sport et la place de l'activité physique dans 
nos sociétés et dans notre quotidien. 

Vous disposez d’un support de communication supplémentaire afin de relayer ce partenariat sur le 
site des JNSC, en parallèle des affichages habituels disponibles sur le lien 
: https://jnsc.ffspeleo.fr/outils/ 

Inscrire une manifestation 
Vous organisez une manifestation dans le cadre des JNSC et vous souhaitez la communiquer sur le site 
des JNSC. 
Rappel de la procédure  
Allez sur  https://openagenda.com/jnsc2019 et inscrivez directement votre manifestation. Elle sera 
alors diffusée en quelques temps sur le site des JNSC : https://jnsc.ffspeleo.fr 
Vous pouvez également télécharger  les documents. Une bibliothèque de photographies libres de droit 
et un modèle de communiqué pour vos correspondants de presse locaux, vous permettront 
d’annoncer vos manifestations à la presse papier, radio et TV. 
Merci pour votre investissement bénévole. 
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 Présentation de la FFS et de ses activités sur la nouvelle chaine Sport en France : 
https://www.sportenfrance.com/ 
 
Au cours d’une émission de 26 minutes, Cyrille Richard, Olivier Garnier et David Bianzani ont présenté 
la FFS et ses activités. L’enregistrement a eu lieu le 22 août. Merci à eux pour leur disponibilité. Nous 
ferons circuler le lien pour visionner ce programme dès que possible. 
 
 

 Enquête   
 
Une enquête nationale est lancée par le CNCRESS (conseil national des chambres régionales de 
l’économie sociale et solidaire) sur l'égalité femmes-hommes dans l'ESS (économie sociale et 
solidaire).  
 
Cette enquête vise à recueillir des chiffres sur la place des femmes dans les instances de gouvernance 
de l'ESS (conseils d'administration et bureaux des structures) et à analyser le profil et le parcours des 
femmes et des hommes élus dans ces structures.  
Les résultats de cette enquête seront publiés dans une étude à l'occasion du mois de l'ESS.  
http://www.cncres.fr/fr/ressources/le-cncress-lance-une-enquete-nationale-sur-legalite-femmes-
hommes-dans-les-instances-de-gouvernance-de-less  
Mesdames, élues, vous avez jusqu’au 15 septembre pour compléter ce rapide questionnaire. 

 
 Etude sur les modèles économiques 

 
Le bureau fédéral attire votre attention sur une étude, lancée par le CNOSF auprès des clubs sportifs. 
Celle-ci vise à mieux comprendre la structure économique des différentes associations sportives sur 
l'ensemble du territoire et toutes activités confondues.  
Nous vous invitons, si vous l'acceptez, à compléter ce questionnaire ce qui aidera (nous l'espérons en 
tous cas!) les dirigeants du CNOSF à mieux cerner nos particularités au sein du mouvement sportif. 
accéder à l'enquête 
Les résultats de cette enquête vous seront communiqués directement si vous inscrivez votre adresse 
email en fin d'enquête. 
Nous vous remercions par avance de votre implication à nos côtés pour défendre les structures 
fédérales et nos activités. 
 

 Distinctions honorifiques 

Si vous remarquez au sein de vos structures, une personne méritante pour son engagement, vous pouvez 
la proposer pour une distinction honorifique. 
 
En vue des prochaines promotions 2020 concernant les médailles de la jeunesse, des sports et de 
l'engagement associatif et des ordres nationaux, faites nous part de votre choix en remplissant la fiche 
correspondante (personne et distinction proposée) à secretaire-general@ffspeleo.fr 

 
 Accueil de l’assemblée générale 2020 

 
Le conseil d'administration lance un appel à candidature pour l'accueil de l'assemblée générale 
2020 de la FFS.  
L'assemblée générale aura lieu le dimanche 31 mai,  les conseils d'administration pré et post AG 
auront lieu les 30 mai et 1er  juin 2020. Vous trouverez en pièce-jointe le cahier des charges. 
Merci de bien vouloir envoyer vos candidatures à l'adresse secretariat@ffspeleo.fr  
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 Le compte d’engagement citoyen 
 
Le délai de déclaration des activités bénévoles au titre du compte d’engagement citoyen est fixé 
chaque année au 30 juin. Pour faciliter l’accès à ce nouveau dispositif, le délai est exceptionnellement 
prolongé jusqu’au 30 septembre 2019 pour les activités 2018. En revanche, la date limite de validation 
de ces déclarations pour les activités 2018, par le valideur CEC, est maintenue au 31 décembre 2019. 
 
Rappel de la lettre à l’élu n° 15 : 
Ce dispositif, intégré au compte personnel d’activité (CPA) que chaque personne de plus de 16 ans 
peut ouvrir sous certaines conditions, permet de bénéficier d’un forfait maximum de 240 euros de 
droits à la formation, financés par l'Etat, en reconnaissance de vos engagements bénévoles ou 
volontaires (le forfait maximum correspond à 6 mois d’exercice d’une mission de service civique ou à 
200 heures de bénévolat au sein d’une ou plusieurs associations loi 1901). 

Chaque bénévole souhaitant déclarer ses engagements bénévoles peut ouvrir un compte sur "Le 
compte bénévole".  

 
 Votes du conseil d’administration 

 
A la question : Souhaitez-vous poursuivre la procédure judiciaire dans le cadre de l'affaire des carrières 
Arnaudet, avec le nouvel avocat choisi, conformément aux statuts de la FFS  
Le conseil d’administration a voté OUI à 100 % (15 électeurs, 12 exprimés). 
 

 Nouveaux horaires du siège 
 
A noter les nouveaux horaires d'ouverture au public du siège sont 09h30-12h30 ; 13h-17h. 
Les lignes téléphoniques seront renvoyées vers la messagerie le lundi matin et le mercredi matin. 

 
 Camp spéléo Junior FFS,  du 8 au 12 juillet 2019, à Vallon Pont d’Arc (07) 

 
14 participants (dont 4 nouvelles licences) pour cette première expérience de séjour spécifique sportif 
organisé par la FFS et accueilli par le CREPS de Vallon Pont d’Arc. 
  
Le projet, initié par la CoJ, a été porté administrativement par la DTN (agrément jeunesse, déclaration 
ACM et direction de séjour). L’encadrement a été assuré par deux éducateurs sportifs adhérents de la FFS, 
un moniteur fédéral, une stagiaire en formation DEJEPS dans le cadre de son stage en milieu fédéral et un 
CTN. 
 
L’accueil et les prestations offertes par le CREPS, dans le cadre de la convention avec la FFS, ont été 
particulièrement appréciés (hébergement, mise à disposition des équipements et matériel, minibus…). 
 
Devant la réussite de cette première édition, des camps juniors à dominante spéléo seront organisés en 
2020 : le premier à Vallon Pont d’Arc du 5 au 11 juillet et le second en formule « Multi-activités » du 12 au 
19 juillet dans les Pyrénées-Atlantiques. Des informations vous parviendront dès que leurs organisations 
seront officialisées. 
 
 Rassemblement international autour du gouffre Berger  

 
Sur près de 200 inscrits, 150 spéléos ont pu réaliser une descente au gouffre Berger, entre le 19 et le 30 
juillet. Une ambiance extra durant six jours, puis la fête a été ternie par deux jours d’opération de 
sauvetage due à un égarement, suivis de trois jours de crue… 
 
Depuis 2012, les rassemblements Berger ont touché 1415 spéléos différents, représentant trente 
nationalités. 162 clubs FFS ou FFCAM ont participé, et deux tonnes de déchets ont été ressortis. 
Rapports téléchargeables sur cette page : https://berger2019.ffspeleo.fr/ 
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 In memoriam : 

Le 12 juillet, à la grotte de la Mescla (06), Sylvain REDOUTEY est décédé suite à un accident de plongée 
souterraine. 

Mercredi 24 juillet à 11h30, une cérémonie a eu lieu au Crématorium et parc Mémorial de Provence, à 
Aix-les-Milles. 

De nombreux spéléo-plongeurs et la Fédération Française de Spéléologie souhaitent honorer la mémoire 
de Sylvain en posant une plaque à son nom dans l'un de ses siphons préférés, le choix final appartenant à 
la famille. Pour se faire, une cagnotte que va gérer l'École Française de Plongée Souterraine est ouverte. 

Pour vos dons, deux solutions : 

-  par chèque à l'ordre de : EFPS - FFS, avec la mention "Sylvain" au dos, à envoyer à Philippe BERTOCHIO 
55 impasse du Canal 05110 LA SAULCE 

 
-  par virement : EFPS COMMISSION DE PLONGEE SOUTE 
     IBAN : FR76 1027 8073 7400 0203 5590 140 
     BIC : CMCIFR2A 
 
Vous recevrez en retour un reçu comptable, mais les dons resteront anonymes pour la famille. 
L’argent récolté servira à l’achat et la gravure de la plaque. Le solde sera versé aux filles de Sylvain. 
Vous serez informés du jour de la pose de la plaque et êtes les bienvenus pour une plongée souvenir. 
Sincères condoléances à Carole, ses filles et leurs proches. (Philippe BERTOCHIO) 

 
 
 

 Le coin des CDS et CSR 
 

Cette rubrique est alimentée par les contributions des CDS et CSR. Nous sommes à votre écoute, envoyez 
vos propositions à l’adresse : secretariat-general@ffspeleo.fr 
 

 Le sentier 
 

Dans les Hautes-Pyrénées, le sentier karstique de Saint-Pé de Bigorre se fait une place dans les plus belles 
randonnées de l’été 2019 proposées par le numéro hors-série de Pyrénées Magazine. 
http://www.sentiers.midipy.net/pyrenees-magazine-presente-le-sentier-karstique-de-st-pe/ 
  
 Veuillez noter, au passage, le nouveau numéro de téléphone du CSRO : 06 26 51 96 45 
 
 

 Rassemblement de canyonisme dans la Vallée d’Ossau 

La commission canyon de la Fédération française de spéléologie organise, les 28 et 29 septembre 2019, 
avec le CSR Nouvelle-Aquitaine un rassemblement national de canyonisme ouvert à tous les pratiquants 
autonomes. 
Venez nombreux à Arudy (64) découvrir les canyons de la vallée d’Ossau (Béarn) et partager un moment 
convivial. 
 
Inscriptions sur le site de l’Ecole française de canyon : https://canyon.ffspeleo.fr/ 
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 Week-end de progression vers l’autonomie 
 
Dans le cadre du partenariat entre la Fédération française de spéléologie et le Syndicat national des 
professionnels de la spéléologie et du canyon (SNPSC), deux weekends de découverte et de progression 
technique sont proposés aux clients des professionnels adhérents du SNPSC ou labellisés par la FFS, ainsi 
qu’aux fédérés. 
Cette action, dans la continuité de l’opération menée en 2018 dans la Drôme et portée par le CDS26, a 
pour but de créer des passerelles entre la clientèle des éducateurs sportifs professionnels, porteurs des 
mêmes valeurs que la FFS, et le milieu fédéral. 
Pour 2019, deux week-ends sont proposés à ceux qui souhaitent poursuivre leur découverte estivale par 
une immersion dans le milieu fédéral : les 28 et 29 septembre dans la Drôme et les 12 et 13 octobre 2019 
dans les Pyrénées-Atlantiques. Pour les fédérés ces WE sont accessibles sous réserve de places encore 
disponibles. 
L’organisation et l’encadrement sont assurés par Patrice Fialon et Dominique Dorez, respectivement 
conseillers techniques fédéraux des CDS26 et 64.  

 
 Journées Aliénor 2019 

 
Les Journées Aliénor sont le rassemblement de la Région Nouvelle-Aquitaine et se déroulent le 
3ème week-end de septembre et dans un département néo-aquitain différent chaque année. Ce 
rassemblement est ouvert à tous les spéléologues de la Fédération. 
Toutes les informations nécessaires sur ce rassemblement : https://speleo-nouvelle-
aquitaine.fr/journees-alienor-2019/ 

Afin de faciliter l’organisation et la gestion du repas du samedi soir, les inscriptions sont indispensables. 
Elles se font en ligne via le lien suivant : https://www.helloasso.com/associations/comite-speleologique-
regional-de-nouvelle-aquitaine/evenements/journees-alienor-septembre-2019-a-fumel-lot-et-garonne-1 

 

 Scialet Brudour/ Toboggan/ Traversée des Anciens (Vercors-Drôme) 
 

Mercredi 21 août 2019 au scialet du Brudour, il y a eu un important effondrement dans la trémie du « 
passage Clé ». 
Cet évènement rend impossible la traversée Anciens / Brudour - Toboggan. 
Du côté Brudour -Toboggan, il faut s’arrêter avant le “passage Clé”. 
Le CDS 26 tiendra informé la communauté spéléo dès que le passage sera sécurisé. 
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 Agenda : https://ffspeleo.fr/agenda-national-47.html  

 
• Réunion du conseil d’administration de la FFS : 7 et 8 septembre 2019, à Lyon (69). 
• Rassemblement Caussenard : du 6 au 8 septembre 2019 à Saint-Sauveur-Camprieu (30). 
•  Rassemblement spéléo lors des Journées Aliénor : 14 et 15 septembre 2019, à Fumel (47), organisées 

par le CSR de Nouvelle Aquitaine. 
• Commission interfédérale de plongée souterraine : 20 septembre 2019, à Marseille (13). 
• Speleo Dägen : 20 au 22 septembre 2019, à Ferrières (Belgique). 
• 50 ans de la Combe aux Prêtres : 20 au 22 septembre 2019, à Francheville (21), http://speleo-cote-

dor.cds21.org/ 
• Formation d’instructeur fédéral de canyonisme : du 24 au 29 septembre 2019, lieu à déterminer. 
• Rencontres du réseau européen des sports de nature (ENOS) : du 24 au 26 septembre 2019, au 

Portugal. 
• Journée d’information consacrée au programme Erasmus + sport : 24 septembre 2019, CNOSF, à Paris. 
• 13ème EuroSpeleo Forum 2019 : du 26 au 29 septembre 2019, à Sofia (Bulgarie). 
• JNSC d’automne : 5 et 6 octobre 2019 (inscriptions des manifestations dès à présent sur le site 

https://jnsc.ffspeleo.fr/ 
• Journées de formation continue « recyclage » des encadrants en spéléologie : du 1er au 3 novembre 

2019, à Montrond le château (25), Contact : <francois.beaucaire@free.fr> 
• 5èmes Assises nationales de l'environnement karstique : du 8 au 11 novembre 2019, à Bourg-en-

Bresse (01).  
• Journées d’étude du Pôle Enseignement et de ses commissions (EFS, EFC et EFPS) : 16 et 17 novembre 

2019, à Dijon (21). 
• Spélimages : 23 novembre 2019 à Courthézon. 
• agenda national et international : congrès, rassemblements, etc. sur 

http://ffspeleo.fr/actusnationales-150.html  
• stages  E.F.C. / E.F.P.S. / E.F.S. : http://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html 
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