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Pour le dernier mois de l’année 2019, veuillez trouver la lettre n°24 qui se sera faite attendre et qui sera 
de fait, bien dense. 
Au nom de tous ceux qui participent à l’élaboration de la lettre à l’élu, je vous souhaite une lecture 
agréable près de votre sapin et de vos proches. 
De même nous vous présentons tous nos vœux pour l’année à venir.  

 
Delphine Chapon 

Secrétaire Générale Adjointe 
Mise en page et synthèse 

 
Comité de relecture : Nathalie Loza, Rémy Limagne. 

Designed by kjpargeter / Freepik. 
 

 Don à la FFS 

La Fédération française de spéléologie remercie Daniel Lavigne d’avoir exaucé le souhait de ses parents, 
Abelle et Jean LAVIGNE, de faire don à la Fédération,  des ouvrages et des équipements qu’ils avaient 
collectionnés au cours de leur vie de spéléologues. 
Ayant tous deux fait partie de l’équipe initiale du Gouffre Berger, la FFS est fière de leur rendre un 
hommage posthume. La totalité des objets et ouvrages seront répertoriés et exposés dans le futur musée 
de la spéléologie.  
Dans un premier temps, ils seront déposés au Centre national de documentation de Spéléologie, 21 rue 
Marc-Antoine Petit à Lyon (69002). 
 
 Parution : Manuel Technique Canyon  

 
Il est beau, il est frais, il est complet, il est imprimé... Le nouveau manuel technique de canyonisme édité 
par la FFS est en vente ! 

Fruit d'un long travail collaboratif au sein de l'école française de 
canyonisme (EFC), de la commission canyon et de la direction 
technique nationale (DTN), il contient des fiches pédagogiques, 
des conseils, des astuces, pour pratiquer dans les meilleures 
conditions de sécurité ! 
 
Pour certains, ce sera une découverte, pour d'autres, l'occasion 
de se mettre à jour des nouvelles techniques ou 
recommandations, mais une chose est sûre : 
 
Pas de sapin sans ce bouquin ! 
 
Enfin, comme vous avez eu la bonne idée de prendre votre licence 
à la FFS, vous bénéficiez, jusqu'à Noël, d'un tarif réduit licencié : 
 
20 € au lieu de 24 € ( hors frais de port ). 

 
Pour passer commande et payer en ligne par CB, il vous suffit de suivre ce lien : https://ffspeleo.fr/zaa41 
Pour les clubs souhaitant passer des commandes groupées,  faites votre demande en envoyant un mail à : 
 
communication@ffspeleo.fr 
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 Certificat médical : rédigé par la Commission médicale 
 

Même si la FFS agit pour alléger l’obligation annuelle du certificat médical, celui-ci est toujours obligatoire 
pour délivrer la licence cette année. C’est l’occasion de faire le point sur votre santé avec votre médecin 
et de pratiquer notre activité en toute sécurité.  
 
Voici quelques outils élaborés par la CoMed qui peuvent vous aider. 
 
1) Le modèle du certificat de notre Fédération. Il est complété par un questionnaire à remplir avant de 
consulter votre médecin pour l’aider dans sa décision. N’oublier pas de lui demander de bien préciser la/ 
les disciplines (spéléologie, canyon, plongée spéléo). 
http://comed.ffspeleo.fr/docs_comed/certificats/certificat_medical_2019.pdf 
2) Le référentiel médical de notre Fédération : ce document est destiné aux médecins pour les aider dans 
la rédaction du certificat. Il présente nos activités et certains points à creuser selon des pathologies ou des 
situations particulières.  
http://comed.ffspeleo.fr/docs_comed/certificats/RE_769_FE_769_RENTIEL CERTIFICAT ME_769_DICAL FFS.pdf 
3) Les recommandations médicales pour la plongée souterraine : 
http://comed.ffspeleo.fr/docs_comed/certificats/Recommandations_plongee_speleo_2017.pdf 
4) En cas de difficulté avec votre médecin, vous ou votre médecin pouvez être mis en relation avec un 
médecin fédéral. Contactez le secrétariat de la Fédération au 04 72 56 35 71.  
5) La Foire aux questions, avec 45 questions/réponses d’ordre général et médical sur nos activités 
 (http://comed.ffspeleo.fr/index.php?page=FAQ) 
6) Enfin, pour mémoire, voici le lien vers les fiches prévention de la CoMed. N’hésitez pas à les consulter. 
http://comed.ffspeleo.fr/index.php?page=prevention 
 
Bonnes sorties à vous. 

 
 Information importante sur les ex-subventions CNDS : par Marie Françoise André, secrétaire générale  

 
La gestion des ex-fonds du Centre National pour le Développement du Sport est désormais confiée à 
l'Agence nationale du sport, qui délèguera une partie de ses missions à la Fédération française de 
spéléologie à partir de 2020.  
 
En raison d'un calendrier avancé, il est important que les CDS et CSR essaient de tenir leur assemblée 
générale et élisent ainsi leur nouvelle équipe dirigeante avant fin février, afin notamment, de désigner 
un référent « Financements ANS » en leur sein pour mener la campagne de subventions 2020 dans les 
meilleures conditions.  
 
Par ailleurs, un groupe de travail fédéral, comptant 15 membres de clubs, CDS, CSR, FFS ou de la DTN, 
s’est mis en place en cette fin d’année. Le cadrage des travaux vous sera présenté lors des réunions de 
grandes régions, durant lesquelles vous serez invités à nous faire part de vos suggestions et idées. Ce 
groupe de travail aura pour mission de proposer au conseil d’administration de la fédération une 
organisation opérationnelle pour assurer, en son sein, la gestion de ces financements « Agence 
nationale du sport » et une note d’orientation fédérale visant à cibler les projets pouvant être 
soutenus financièrement, en cohérence avec le projet de développement fédéral dont nous parlerons 
juste… un peu plus loin dans cette lettre ! ;-) 

 
 Accès aux sites et espaces de pratique 

 
Le site internet fédéral et le memento du dirigeant sont en passe d’être mis à jour. 
Vous trouverez désormais la convention type d’accès aux sites de pratique dans la rubrique "accès aux 
sites de pratique", article "convention d'accès aux sites de pratiques", lien :  
https://memento.ffspeleo.fr/article288.html 
 
 
 
 

http://comed.ffspeleo.fr/docs_comed/certificats/RE_769_FE_769_RENTIEL CERTIFICAT ME_769_DICAL FFS.pdf
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bureau@ndd Membres du bureau 8

ca@ndd Membres du conseil  d’administration + Président d’honneur 18

cadelcom@ndd Conseil d’administration + Président d’honneur + Président(e)s et président(e)s-
adjoint(e)s de commissions + Délégué(e)s et chargé(e)s de missions

≅50

cadelcomreg@ndd
Conseil d'administration + Président d’honneur + Président(e)s et président(e)s-
adjoint(e)s  de Commissions + Délégué(e)s et chargé(e)s de missions + Président(e)s 
de Régions

≅60

gecdscsr@ndd Grand(e)s électeur·rice·s + président(e)s de CSR + président(e)s de CDS ≅170

csr@ndd  Président(e)s et président(e)s-adjoint(e)s de CSR + secrétaires de CSR ≅35
cds@ndd  Président(e)s et président(e)s-adjoint(e)s de CSR + secrétaires de CDS ≅170
clubs@ndd Adresse courriel des clubs ≅1000

secretaire-general@ndd Secrétaire-général(e) 3

edsc@ndd
Président(e)s de CDS ayant une EDSC+ Responsables EDSC des départements + DTN + 
Secrétaire direction + CTF + CTN jeunes + responsable pôle développement + 
responsable EDSC EFS + responsable EDSC EFC 

≅65

assurance@ndd Délégué assurance 2

tresoriers@ndd Trésorier(ère) 2

finances_federales@ndd
Trésorier(ère) +Trésorier(ère) adjoint(e) + trésorier(ère)s des commissions 
+ Président(e)s et président(e)s-adjoint(e)s des commissions + Délégué(e)s + 
Responsables de Pôles

≅50

convention@ndd Délégué assurance, Délégue juridique, coordinatrice du pôle patrimoine, sciences et 
environnement,DTN 6

gt-gouvernance@ndd Membre du groupe de travail  sur la gouvernance fédérale 10

direction_technique@nd
d DTN+CTN+CTF 13

permanents@ndd Salarié(e)s 4

LISTE PRIVEE : seul les abonnés peuvent poster avec l'adresse avec laquelle ils sont abonnés !
LISTE MODEREE : Tous le monde peut poster. Le modérateur laisse ou non passer le message. En général, les messages qui ne passent pas 
sont des Spams.            
Il n'y a pas de filtrage « politique ». Il peut y avoir un filtrage sur la taille du message (>5000 ko) mais l'expéditeur est systématiquement 
prévenu.
LISTE OUVERTE : Tous le monde peut poster. Il n'y a aucun filtrage.

TABLEAU DES LIST ES INTERNET 

DE LA FEDERATION FRANCAISE DE SPELEOLOG IE

Message posté par la secrétaire de direction ou  le responsable informatique, validé 
par un(e) élu(e) 

Interface web 
Communication fédérale 
(à destination des 
licenciés disposant 
d'une adresse courriel)

≅4000
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Responsables concerné(e)s

 Synthèse des listes internet fédérales  
 

Le tableau ci-dessous vous présente l’ensemble des listes internet fédérales et leur modalité d’utilisation : 

 

Vous trouverez les règles  d’utilisation des listes de courriers électroniques de la Fédération française de 
spéléologie dans le mémento du dirigeant :  https://memento.ffspeleo.fr/article136 
Vote électronique de l’AG (vote n° 152 du 15 septembre 2019) 
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 Journées d’étude du Pôle Enseignement et de ses commissions (EFS, EFC et EFPS) : 16 et 17 
novembre 2019, à Dijon (21). 

Dans le déroulé de ces deux jours : des temps pour chaque école (spéléologie, canyonisme et plongée 
souterraine) faits d’élaborations de plannings de formation, de bilans de stage, de points de travail 
propres à chacun et des temps communs de partage d’informations et de groupes de travail sur des 
thématiques communes à toutes les écoles : programme Adhésions, prévention des risques, évolutions de 
l’interface numérique des stages, recyclage des encadrants, … 

Plus la présentation du mémoire d’instructeur d’Alexandre ZAPELLI sur le thème Science et 
environnement, des axes de développement de la fédération (un des groupes de travail portait d’ailleurs 
sur les sciences). 

Vous pourrez retrouver sur le site très prochainement les comptes rendus et les présentations. 

Un constat : la plus forte participation de cadres depuis plusieurs années avec 70 participants (56 en 2018, 
57 en 2017 et 43 en 2016) : un lieu central l’a-t-il permis ? Des sujets passionnants ? A méditer pour 
l’année prochaine… 

Les journées d’études permettent le partage d’informations, de projets, d’échanges techniques, et bien 
d’autres sujets que nous vous invitons à découvrir en 2020, le tout dans une ambiance conviviale avec de 
vrais moments de partage. A 2020 donc ! 

 Optimiser notre projet fédéral : aidez-nous ! 
 

Dans le cadre de l'accompagnement proposé par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) 
autour du plan sportif fédéral, le centre de droit et d'économie du sport (CDES) de Limoges a été retenu 
pour mener à bien l'accompagnement de la FF Spéléologie. Les objectifs poursuivis sont pluriels, à l’aune 
de la réforme de gestion et d’attribution des ex-financements CNDS (tiens, nous en parlions un peu plus 
haut dans cette lettre ! ;-)) : 

 Prioriser les leviers de développement pour assurer la pérennité du modèle économique fédéral dans 
un contexte de désengagement des financements publics, 

 Mieux identifier les leviers de développement à décliner à l’échelon territorial du comité régional, du 
comité départemental ou du club.  

 
Dans le cadre de cette étude, des entretiens bilatéraux, ainsi que des consultations collectives seront 
menées par téléphone ou lors des réunions de grandes régions. Nous souhaitions que les intervenants du 
CDES puissent ainsi prendre votre accroche pour que vous puissiez apporter votre contribution, votre 
analyse et faire remonter vos besoins autour de ces thématiques. N’hésitez pas à venir partager ce temps 
d’échanges avec nous lors de l’une des trois réunions prévues au calendrier fédéral (cf. l’agenda en fin de 
lettre). 

 
 Votes en ligne : 

 
 A la question êtes-vous favorable à l'octroi d'une aide de 1450 euros au projet d'action internationale 

Liban 2020 de l'EFS.  
 

Le Conseil d’Administration a voté : 
ABSTENTION : 4 - 33.33 %  
OUI : 8 - 66.67 %  
15 électeurs, 12 exprimés 
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 A la question de l’approbation de la candidature de Josiane LIPS comme représentante de la FFS et de 
Claude ALLIOD comme représentant adjoint au comité consultatif de la réserve naturelle nationale de 
la grotte de Hautecourt : 
NON : 2 – 15.38 %  
OUI : 11 -  84.62 %  
15 électeurs, 13 exprimés 

 
Les votes du dernier conseil d’administration, qui pour la première fois a été organisé de manière 
dématérialisée, paraitront dans le compte rendu de cette réunion, consultable sur le site fédéral.  
Nous ne vous proposons pas ici la synthèse afin ne pas surcharger cette édition déjà très dense. 
Nous remercions Yannick DECKER, directeur administratif de la FFS, pour l’organisation et la bonne 
gestion des deux jours de réunion des membres du conseil d’administration et autres invités présents. 

 Rappel outils de communication : 
 

Les courriers à entête de la Fédération avec possibilité de mettre le nom de la commission, ou de votre 
structure, se trouvent à l'adresse suivante : 
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/charte_graphique_FFS.zip 
Les éléments qui se rattachent à la charte graphique et les documents personnalisables se situent dans le 
point 2 « papeterie ». 
 

 Questionnaire "diagnostic de formation"  
 
La Fédération française de spéléologie s'est engagée dans un diagnostic de son appareil fédéral de 
formation. 
Les objectifs de ce diagnostic sont de comprendre ce qui fonctionne ou non dans la formation, d'analyser 
les raisons de la baisse de la formation des cadres, proposer des solutions et répondre aux attentes des 
différentes parties. 

Afin de recueillir les informations nécessaires, différents questionnaires destinés aux adhérents, cadres et 
responsables de structure fédérale (club ou comité) ont été conçus. 

Vous avez donc toutes et tous été destinataires d’un de ces questionnaires si vous avez correctement 
renseigné votre adresse mail lors de votre adhésion fédérale (le cas échéant, il est temps de vérifier vos 
coordonnées enregistrées dans la base Avens ;-)). Nous vous remercions d’y consacrer quelques minutes 
pour y répondre et ainsi nous aider à améliorer nos offres fédérales ! 

 Spelunca 

Spelunca a besoin de tous, pour enrichir son contenu. Osez proposer des articles, les équipes de la 
rédaction peuvent vous accompagner. 
Le lien suivant peut vous donner quelques indications : 
https://ffspeleo.fr/presentation-spelunca-59-308.html 
 
Proposez des articles, diffusez l’information ! 
 

 Journée d’échanges techniques : Gestion des milieux naturels difficiles d’accès 

Le CEN Rhône-Alpes organise le 21 janvier 2020, dans le cadre du pôle gestion milieux naturels 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, une journée d'échanges sur la gestion des milieux naturels difficiles d'accès en 
lien avec les pratiques de sports de nature. 
 
Comment concilier usages et enjeux biologiques dans les milieux difficiles d’accès ? 
Les milieux naturels, tels que les cours d’eaux encaissés, les grottes et les falaises, sont longtemps restés 
confidentiels et préservés du fait de leurs difficultés d’accès.  
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Néanmoins, ils peuvent subir des perturbations d’origine humaines, parfois irréversibles. Conscients de la 
fragilité de ces milieux et du nombre grandissant de conflits d’usages, les collectivités, les gestionnaires 
d’espaces naturels, les associations de protection de la nature, les pratiquants et encadrants sportifs 
partagent les mêmes volontés et s’accordent sur la nécessité de concilier les usages avec les enjeux 
biologiques. 
 
Cette journée technique, à destination des gestionnaires d'espaces naturels, collectivités et services 
publics, fédérations sportives et professionnels de l'encadrement, reviendra dans un premier temps 
sur l'émergence et le développement des sports de pleine nature et les enjeux, usages et menaces pesant 
sur ces écosystèmes pour laisser ensuite une large place à des questionnements transversaux et des 
retours d'expériences autour de la conciliation des usages et des enjeux liés à ces milieux. 
  
Cette rencontre aura lieu à la Maison de l'environnement à Lyon. 
 
Pour tout renseignement : CEN Rhône-Alpes 
Benoit Pascault (benoit.pascault@cen-rhonealpes.fr) 
Laurie Metral (laurie.metral@cen-rhonealpes.fr) 
  
 Festival Spélimages, Courthezon, 23-24 novembre 2019 

 
Carton plein pour Spélimages 2019 avec plus de 600 spectateurs. 19 réalisations présentées Le Prix du 
Public a été décerné à "Téléthon 89, 30 ans déjà » de Daniel PENEZ, et le Grand Prix du Jury à "L'Envolée 
souterraine" réalisé par Thibault Dion. 
 

 Réunions grandes régions 
 
 Ces réunions  sont l'occasion pour les acteurs locaux de rencontrer le bureau fédéral, la direction 
administrative et la direction technique nationale. Les trois dates se trouvent au point « agenda » de cette 
lettre à l’élu. 
 
Ordre du jour prévisionnel : 
 
 points assurance, 
 point accompagnement Centre de droit et d’économie du sport, 
 point financement de l'Agence nationale du sport ex CNDS,  
 rapports d’activités, 
 actualités et projets de la Fédération 
 point des régions, 
 divers. 
 

 Offre d’emplois  
 

 éducateurs sportifs spéléologie polyvalents   
La Fédération Française Sports pour Tous, dans le cadre de son recrutement 2020 sur son Centre 
National de Ste Enimie (Gorges du Tarn), est à la recherche d’éducateurs sportifs diplômés en 
Spéléologie à partir du 2 mars 2020. 
Fiche de poste disponible auprès du secrétariat fédéral : secretariat@ffspeleo.fr  

 
 chargé(e) de projets 

L'association IFREEMIS  lance le recrutement d'un(e) chargé(e) de projets, pour une mission de 3 ans 
principalement axée sur la plateforme expertise mais qui vient en appui sur les autres actions de 
préfiguration. Le poste est basé à Privas (Ardèche).  
Fiche de poste disponible auprès du secrétariat fédéral : secretariat@ffspeleo.fr  
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 volontaires de solidarité internationale  
L'association Tétraktys, pour les besoins des projets de coopération au Laos, recrute 2 volontaires de 
solidarité internationale,  pour une mission au Laos de 18 mois reconductible. Le profil de poste est 
accessible en suivant le lien : 
https://www.coordinationsud.org/offre-emploi/tetraktys-recrute-2-volontaires-de-solidarite-
internationale-au-laos-thakhek/ 
 

 La Fondation de France lance un appel à projet: « femmes et sport vers un nouveau départ » 
 
Limite de candidature le 5 février, le lien : 
https://www.fondationdefrance.org/fr/femmes-et-sport-vers-un-nouveau-depart 
 

 Congrès de l’Union internationale de spéléologie 
 

La FFS a le privilège d’organiser le 18ème congrès de l’union internationale de spéléologie (UIS) du 25 juillet au 1er août 
2021. 
 
Initialement prévu sur le site du campus de l’INSA à Lyon/Villeurbanne, il se tiendra sur le site du campus de 
l’université Savoie Mont blanc au Bourget du lac. 
 
Le site est situé à côté du Lac du Bourget et au pied des massifs de Savoie : Revard, Bauges et Margeriaz. 
Les inscriptions au congrès ouvriront en janvier 2020 ainsi que l’appel à contribution pour les différents symposiums 
et les réservations de stands. 
 
Toutes les personnes intéressées pour intégrer le groupe de bénévoles qui assurera la logistique du congrès sont les 
bienvenues, et peuvent d’ores et déjà se faire connaître auprès de benevolesuis2021@ffspeleo.fr 
 
Nous vous attendons nombreux pour une semaine autant intellectuelle que sportive composée d'échanges riches et 
festifs. Les symposiums seront agrémentés de journées sur le terrain et d'excursions en relation avec science et 
spéléo. 
 
 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 
 

 Extrait de la lettre du réseau national des sports de nature qui relate les assises du département des 
Pyrénées Atlantiques 
 

Un  dispositif départemental soutient les clubs dans les actions suivantes ayant pour objectif de renforcer 
le rôle éducatif des associations sportives et de favoriser l'engagement des dirigeants et des éducateurs 
bénévoles. 

Les critères d’intervention concernent : 
 le financement des formations fédérales qualifiantes des cadres bénévoles, 
 l’aide à l’acquisition de matériel sportif éducatif, de sécurité et de gestion, 
 le soutien aux déplacements des moins de 18 ans sur les compétitions nationales et régionales par 

équipe. 
http://www.le64.fr/culturesport/sport/sport-et-loisirs-de-pleine-nature.html 

 
 Agenda : https://ffspeleo.fr/agenda-national-47.html  

 
 Réunions de grandes régions :  
• Grande région sud-ouest : dimanche 5 janvier 2020 à Balma (près de Toulouse) 
• Grande région nord-est et nord-ouest : samedi 11 janvier 2020 à Paris  
• Grande région sud-est : dimanche 12 janvier 2020  
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 Réunion de bureau fédéral : samedi 4 janvier 2020 à Balma. 
 

 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 
 
 stages de la CoJ et du Pôle Développement : 

o camps « Pitchouns » du 4 au 11 avril 2020 (autour de Montpellier) et 5 au 11 juillet au CREPS de 
Vallon Pont d’Arc 

o Week-end CoJ canyon du 20 au 24 mai 2020 dans les Pyrénées orientales 
 

 stages du Pôle Développement 
 

 stages SSF : https://ffspeleo.fr/speleo-secours-francais-100.html 
 
 

 

Le rassemblement international FFS Berger 2020 
se déroulera du 20 juillet au 10 août. 
 
L’emplacement du camp de base n’est pas 
encore défini. 
 
Les clubs recevront une information dès 
l’ouverture des inscriptions. 
 

https://youtu.be/M_vHscKU8AA 

 


