
CHAPITRE V : Information et activités concernant l'année 2007Descendeur n°24 - avril 2008

148 Le rebouchage des cavités

Activités des clubs
Bernard Lips

Définir l’activité de la spéléologie et de la 
descente de canyon en France revient, à peu 
de choses près, à définir l’activité des clubs.
C’est la deuxième année que le formulaire 
« Bilan annuel d’activités de club » (BAAC) 
a été envoyé à l’ensemble des fédérés avec la 
demande d’une réponse par club. De multi-
ples relances ont été faites soit directement à 
l’ensemble des fédérés soit par l’intermédiai-
re des comités régionaux et départementaux. 
Finalement, à la date de clôture du dépouille-
ment (25 mars), 162 clubs (30,92 %), repré-
sentant 3026 fédérés (41,25 %) ont répondu 
à l’appel. Je les en remercie. Trois autres 
dossiers sont arrivés après le 25 mars trop 
tard pour être intégrés dans ce dépouille-
ment.
Le taux de réponse est meilleur que l’année 
dernière (25 % des clubs représentant 31 % 
des fédérés) mais l’objectif de 50% de répon-
se est très loin d’être atteint. C’est domma-
ge.
Seules deux régions atteignent l’objectif de 
50 % de réponse :

la région F qui en a fait une action prio-• 
ritaire et qui obtient 69% de réponse 
représentant 78 % des fédérés de la 
région.
la région R avec 50 % de réponse (de • 
fait 3 clubs sur 6) représentant 82 % des 
fédérés.

D’autres régions (B, G, H et K) atteignent 
cependant l’objectif de 50% de fédérés repré-
sentés par les réponses.

Le formulaire 2007 a été simplifié par rapport 
à celui de 2006.
La plus grande cohérence des 
réponses montre qu’il a été plus 
simple à remplir (le nombre de 
cases-réponses a été divisé par 
deux). Il a également, à quelques 
rares exceptions près, été beau-
coup plus simple à dépouiller ce 
qui a permis d’en extraire plus 
d’informations et probablement 
des valeurs plus précises.

Le tableau ci-dessous donne par région le 
nombre de clubs, de fédérés, le nombre de 
réponses et donc le pourcentage de réponse.

nb
clubs

nb
réponses

%
clubs

nb 
fédérés réponses

%
fédérés

A 45 14 31% 629 245 39%
B 16 6 38% 242 136 56%
C 92 32 35% 1374 632 46%
D 32 9 28% 515 182 35%
E 59 11 19% 977 286 29%
F 58 40 69% 797 622 78%
G 30 10 33% 422 209 50%
H 11 5 45% 127 72 57%
J 22 3 14% 223 43 19%
K 8 3 38% 93 57 61%
L 22 5 23% 306 126 41%
M 5 2 40% 54 25 46%
N 12 2 17% 136 23 17%
P 32 8 25% 410 135 33%
Q 39 4 10% 439 85 19%
R 6 3 50% 73 60 82%
S 13 1 8% 193 18 9%
T 4 1 25% 54 21 39%
U 5 0 0% 57 0 0%
V 6 2 33% 92 23 25%
W 4 0 0% 45 0 0%
Y 3 1 33% 59 26 44%
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Structure des clubs
La FFS compte, en 2007, 524 clubs regroupant 7334 fédérés, soit une moyenne de 14 licenciés par club.
Le premier graphique représente la proportion 
de clubs situés dans une tranche de nombre de 
membres. Ainsi 29 % de nos clubs sont dans 
la tranche entre 6 et 10 membres. Ces clubs 
représentent un peu moins de 15% des fédé-
rés.

Le deuxième graphique représente le cumul des clubs ayant plus de x membres ainsi que le cumul des fédérés pratiquant dans un club de 
plus de x membres. 
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Ainsi seuls 21% des clubs ont plus de 20 membres mais ces clubs regroupent 45 % des fédérés. Ces proportions tombent à 6,3% de clubs et 
à 18% des fédérés pour les clubs de plus de 30 membres. 
Cette année 8 clubs (il n’y en avait que 4 en 2006) soit 1,5 % des clubs, représentant 6 % des fédérés, ont plus de 50 fédérés… Le club le 
plus important compte 68 fédérés.

Analyse des réponses
Un des buts du BAAC est de suivre un certain nombre d’indicateurs.
Quelques indicateurs ont été définis l’année dernière. Nous en rajoutons quelques-uns cette année.
Dans chaque tableau nous rappelons les valeurs obtenues lors de l’enquête 2006.

2006 2007
Nombre total de clubs 532 524
Nombre de fédérés dans les clubs 7179 7334
Nombre total de fédérés 7395 7576

Nombre de réponses obtenues % des clubs % des fédérés
2006 134 clubs représentant 2332 fédérés 25,19 31,53
2007 162 clubs représentant 3026fédérés 30,92 41,25
La différence entre le pourcentage de clubs qui ont répondu et le pourcentage correspondant des fédérés représentés par ces réponses, 
montrent que les clubs importants ont nettement mieux répondu que les petits clubs.
Ainsi 56 % des clubs de 30 fédérés ou plus et 49 % des clubs entre 20 et 29 fédérés ou plus ont répondu.
Ce pourcentage tombe à 36 % pour les clubs comptant de 10 à 19 fédérés et seuls 15 % des 225 clubs de moins de 10 membres ont répon-
du.
Les extrapolations au niveau des clubs seront donc certainement faussées.
Il est ainsi très peu probable qu’un petit club de 3 ou 4 personnes édite un bulletin. 
Le fait d’extrapoler en se basant sur le pourcentage de fédérés représentées par les réponses corrige cependant le résultat… puisque cette extra-
polation suppose qu’un club de 3 membres a une probabilité 10 fois moindre d’éditer un bulletin par rapport à un club de 30 membres.
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Ces clubs annoncent 941 autres membres non fédérés dans le club considéré, dont 212 fédérés dans un autre club, 268 « anciens » ne prati-
quant plus l’activité et 484 pour d’autres raisons.

2006 2007

% par rapport 
aux réponses

Ramené à l’ensemble 
des fédérés

% par rapport 
aux réponses

Ramené à l’ensemble 
des fédérés

Nombre de clubs éditant un bulletin 27 20,15 85 31 19,1 75
Nombre de pages éditées 1670 4048
De nombreux clubs font état de l’édition d’un bulletin interne avec un nombre d’exemplaire correspondant au nombre de membres du club.  
Ces bulletins renferment une partie de l’histoire de la spéléologie française et méritent d’être conservés à la bibliothèque fédérale (Centre 
national de la documentation spéléologique).
La valeur extrapolée a tendance à diminuer au fur et à mesure de l’arrivée des formulaires atteignant un maximum de 107 bulletins après 
réception des réponses représentants 20% des fédérés.

Il est probable que les clubs prenant la peine d’éditer un bulletin ont d’avantage répondu au questionnaire.

Le type d’activité des clubs
2006 2007

Nombre de clubs
% par rapport 
aux réponses

Ramené à l’ensemble 
des clubs

% par rapport 
aux réponses

Ramené à l’ensemble 
des clubs

proposant uniquement la spéléo 67 38,18 217
proposant spéléo et canyon 79 59 % 313 122 60,00 395
proposant uniquement le canyon 5 3,8 % 20 5 1,82 16
concerné par la plongée souterraine 31 23,1 % 122 69 42,59 223
concerné par les expéditions à l’étranger 44 27,16 142

2006 2007

Nombre de fédérés
% par rapport 
aux réponses

Ramené à l’ensemble 
des fédérés

% par rapport 
aux réponses

Ramené à l’ensemble 
des fédérés

pratiquant uniquement la spéléo 1812 59,88 4392
pratiquant spéléo et canyon 1078 46,2 % 3418 1147 37,90 2780
pratiquant uniquement le canyon 145 6,22 % 460                                                                168 5,55 407
pratiquant la plongée souterraine 90 2,97 218
Les réponses présentent des écarts de 10 à 20 % par rapport à celles de l’année dernière. Il faut cependant constater que cette année les ques-
tions étaient plus précises et les formulaires, de ce fait, mieux remplis. 
Les écarts ne sont donc probablement pas liés à une évolution de pratique.
Les extrapolations concernant la pratique uniquement du canyon sont probablement imprécises vu le nombre réduit de clubs de canyon qui 
ont répondu.

Activités spéléo
2006 2007

Total par fédéré
Pour l’ensemble des 

fédérés Total par fédéré
Pour l’ensemble des 

fédérés %
Nbre de jours x participants 33 802 14,49 107 189 42 635 14,1 103 347
dont visite de classiques 15 093 6,47 47 861 14 262 4,7 34 571 33,45
dont exploration, prospection, désob, topo 9 525 4,08 30 205 12 867 4,3 31 190 30,18
dont plongée 275 0,12 872 1 406 0,5 3 408 3,30
dont formation interne 4 663 1,5 11 303 10,94
dont encadrement de stage 983 0,3 2 383 2,31
dont participation aux stages 1 272 0,4 3 083 2,98
dont exercice secours 1 814 0,6 4 397 4,25
dont sortie de gestion 408 0,1 989 0,96
dont sortie scientifique 1 555 0,5 3 769 3,65
dont expédition à l’étranger 3 217 1,1 7 798 7,55
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La notion de jours x participant a, semble-t-il, été beaucoup mieux comprise qu’en 2006.
Dans l’ensemble, cette partie du formulaire semble avoir été bien remplie même s’il n’est pas forcément évident de séparer les diverses 
sorties en catégories précises.
Il est remarquable de constater que le résultat de l’enquête est très proche (quelques % près) des résultats obtenus l’année dernière.
Il est également remarquable de constater que les valeurs extrapolées sont restées stables au fur et à mesure de la réception des formulaires 
remplis. Ainsi le nombre de jours x participant a été extrapolé à 105 000 après 14 % des réponses… et à 104 000 après 41 % des réponses. 
En fusionnant diverses lignes, on constate que la visite de classique représente 33 % de l’activité, l’exploration (dont les expéditions à l’étran-
ger), l’étude scientifique et la gestion du domaine souterrain représentent 42 % de l’activité et la formation (y compris les exercices secours) 
représentent 20 % de l’activité.
Enfin les exercices secours représentent 4,25 % de l’activité donc du même ordre de grandeur que les participations aux stages (en tant qu’en-
cadrant ou en tant que participant : 2,31 % + 2,98 % = 5,29 %)

2006 2007

Total par fédéré Pour l’ensemble des fédérés Total par fédéré Pour l’ensemble des fédérés
TPST en France 187 310 61,9 454 039

TPST à l’étranger 10 323 3,4 25 025
TPST total 197 634 65,3 479 064
Demander le Temps passé sous terre total semblait une gageure. De fait 103 clubs (64 % des réponses) se sont donnés la peine de calculer 
ou d’estimer le TPST. 
Le rapport TPST/jours x participant vaut environ 4,4. 
Les valeurs extrapolées sont restées stables au fur et à mesure de l’arrivée des formulaires.
Les questions concernant le nombre de cavités ou de canyons visitées se révèlent peu exploitables. Ces questions disparaîtront donc sur le 
formulaire 2008.

Exploration
2006 2007

% par rapport 
aux réponses

Ramené à l’ensemble 
des fédérés

% par rapport 
aux réponses

Ramené à l’ensemble 
des fédérés

Nombre de clubs avec des résultats en explora-
tion 64 47,76 256 78 48,15 252
Nombre de kilomètres de galerie explorées 44,81 142 61,72 150
Nombre de kilomètres de galerie topographiés 55,22 175 64,82 157
Nombre de nouvelles cavités 222 704 282 684
Les valeurs obtenues cette année sont remarquablement proches de celles obtenues l’année dernière.
Les valeurs extrapolées diminuent fortement au fur et à mesure de la réception des formulaires. Les clubs ayant réalisés de belles premières 
ont plus rapidement répondu au questionnaire que les autres.
Le graphique ci-dessous montre, au fur et à mesure de l’arrivée des réponses, l’évolution du nombre de kilomètres explorés (série 1) et du 
nombre de kilomètres topographiés (série 2) en fonction du pourcentage de fédérés représentés par les réponses reçus.

Les courbes semblent tendre vers une asymptote entre 120 et 
150 km. Remarquons cependant que les fédérés individuels 
n’ont pas répondu au questionnaire et un certain nombre d’en-
tre eux sont des explorateurs actifs.
Près de 50 % des clubs font état de résultats en exploration. 
Par ailleurs, une grande majorité des clubs font état d’au moins 
quelques sorties de prospection ou d’exploration même sans 
résultats. L’exploration reste ainsi un des moteurs essentiels de 
notre activité. 

!
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Pratique du canyon
2006 2007

Total par fédéré Pour l’ensemble des fédérés Total par fédéré Pour l’ensemble des fédérés %
Nbre de jours x participants 5 128 2,19 16 261 5595 1,85 13 562
dont visite de classiques 4193 1,39 10 164 74,94
dont exploration, prospection, désob, topo 158 0,05 383 2,82
dont formation interne 246 0,08 596 4,40
dont encadrement de stage 326 0,11 790 5,83
dont participation aux stages 186 0,06 451 3,32
dont sortie de gestion 125 0,04 303 2,23
dont sortie scientifique 5 0,00 12 0,09
dont expédition à l’étranger 301 0,10 730 5,38
En canyon, la principale activité correspond tout naturellement à des visites de classique (75 %). 

Diplômes fédéraux et autres
2006 2007

Nombre Total
% par rapport 
aux fédérés

Pour l’ensemble 
des fédérés

Valeurs 
réelles Total

% par rapport 
aux fédérés

Pour l’ensemble 
des fédérés

Valeurs 
réelles

Initiateur spéléo 307 13,16 974 896 382 12,62 926 904
Moniteurs spéléo 85 3,64 270 220 116 3,83 281 241
Instructeur spéléo 24 1,03 76 57 23 0,76 56 55
BEES 1 67 2,87 212 88 2,91 213
BEES 2 18 0,59 44
Initiateur canyon 32 1,37 101 56 1,85 136
Moniteurs canyon 62 2,66 197 61 2,02 148
Instructeurs canyons 18 0,77 57 22 0,73 53
Initiateur plongée 8 0,26 19
Moniteur plongée 15 0,50 36
Ce tableau est intéressant car le nombre de diplômés est connu directement à partir de notre base de données adhérents. 
Nous pouvons donc comparer les valeurs extrapolées à partir des réponses aux valeurs réelles ce qui permet d’avoir une idée de la précision 
de nos extrapolations.
Nous constatons que les résultats sont cohérents avec ceux de l’année dernière ainsi qu’avec la réalité.

Participation à la vie fédérale
2006 2007

Nombre de participants Total par fédéré
Pour l’ensemble des 

fédérés Total % Pour l’ensemble des fédérés
Aux AG départementales 835 27,6 2 024
Aux AG régionales 428 14,1 1 037
Au congrès national 342 11,3 829
Même si l’ordre de grandeur est bon, il me semble qu’il y avait un peu moins de 825 personnes au congrès national.
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Organisation de manifestations
Il est de bon ton de dire que « les spéléos ne sortent pas de leur trou ».
Le tableau ci-dessous montre que cette image est fausse. 
Environ 81 % des clubs ayant répondu organisent des actions en direction du public dans le but de faire connaître notre activité… et l’ensem-
ble de ces actions touchent environ 67 000 personnes c’est-à-dire presque 10 personnes par fédéré.

Réponses Extrapolation
Nbre de 

clubs 
concernés %

Nbre de Jours 
x participants

Nbre de 
personnes du 

club

Nbre de 
personnes 
concernées

Nbre de 
clubs

Nbre de 
Jours x parti-

cipants

Nbre de 
personnes du 

club

Nbre de 
personnes 
concernées

Initiation 103 63,58 877 966 5211 250 2126 2342 12631

JNS 88 54,32 282 635 5853 213 684 1539 14188

Conférences 25 15,43 60 138 2172 61 145 335 5265

Exposition 28 17,28 138 116 10270 68 335 281 24894

Autres 42 25,93 169 317 4195 102 410 768 10169

Total 132 81,48 1526 2172 27701 320 3699 5265 67147
Le nombre de personnes extérieures concernées par ces manifestations est très variable : une exposition, une conférence ou une participation 
à une manifestation plus large concernent plus de personnes qu’une initiation… même de masse. Pour éviter des dérives trop importantes, 
j’ai arbitrairement plafonné le nombre de personnes concernées à 400 personnes par manifestation.
Pour rappel, en 2006, 69 % des clubs avaient annoncé participer au JNS et 48 % avaient annoncé organiser une autre manifestation. 
Le nombre de personnes extérieures concernées par les diverses manifestations était estimé à 48 000 personnes.
Les questions étaient cependant moins précises. 

Finances
Contrairement à l’année dernière l’ensemble des clubs ayant renvoyé le formulaire ont rempli cette partie. 
Rappelons qu’en 2006, 24 % des clubs avaient refusé de répondre à ces questions. Cette année moins de 6 % n’ont pas répondu à cette ques-
tion
Les réponses nous donnent une idée des sources de financement des clubs et entre autres, des diverses sources de subventions.
La case « Autres ressources » a été plus difficile à dépouiller dans la mesure où les clubs y ont intégré ou non des frais de week-end ou 
d’autres actions (y compris la cotisation fédérale) gonflant ainsi ou non les chiffres. Pour une question d’homogénéisation, j’ai essayé au 
mieux de supprimer cette partie des recettes.
Le formulaire sera modifié l’année prochaine pour rendre les questions plus claires et pour faire apparaître d’une part le budget global du 
club, d’autre part les informations intéressantes.

2006 2007

Nombre de clubs
Total des 
réponses

% par rapport 
aux réponses

% par rapport 
aux clubs

Total des 
réponses

% par rapport aux 
réponses

% par rapport 
aux clubs

ayant rempli le tableau 100 76,34 18,80 152 93,8 29,0
Recettes

2006 2007
par fédéré % ramené à l’ensemble par fédéré % ramené à l’ensemble

cotisation 42 564 18 17,37 139 522 60 304 20 10,15 146 176
subv mairie 56 975 19 9,59 138 107
subv départ 39 907 13 6,72 96 734
subv région 13 157 4 2,22 31 892
subv CNDS 112 432 37 18,93 272 534
subv FFS 8 700 3 1,46 21 089
subv autres 55 925 18 9,42 135 562
Total subv. 142 487 60 58,15 467 062 287 096 95 48 695 918
Ressources propres 59 964 25 24,47 196 558 246 540 81 41,51 597 611
Total 245 015 103,91 803 141 593 940 196 100 1 439 706
Les sommes annoncées sont sensiblement plus importantes que l’année dernière pour l’ensemble des lignes de recettes.
Hors « frais de week-end, cotisations fédérales et assurances », le chiffre d’affaire des clubs de spéléologie se monte à environ 1,4 M€.
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Principales remarques et 
suggestions

Trente-neuf clubs (24 % des réponses) ont 
utilisé la possibilité de faire des remarques 
concernant le formulaire, leurs activités ou 
l’activité de la fédération.
Parmi eux, 20 ont essentiellement donné des 
compléments d’information sur l’activité 
du club et la majorité des autres remarques 
concernent le formulaire ou la précision des 
réponses. 
Très peu de remarques concernent la gestion 
de la fédération.
Les principales remarques sont listées 
ci-dessous. Il pouvait bien entendu y avoir 
plusieurs remarques sur un même formu-
laire. 

Remarques concernant le formulaire :

* Plus simple à remplir qu’en 2006 : 1
* Toujours trop long à remplir (2 jours) : 1
* Nbre d’adhérents fédérés : faut-il faire la 
somme des adhérents du club et d’autres 
clubs ? : 2
* Des rubriques sont sujets à interprétation : 
1
* Le formulaire exige une comptabilité 
rigoureuse des sorties : 2
* Les cases de vie fédérales ne sont pas assez 
grandes. L’activité fédérale ne se limite pas 
aux AG : 2
* Le tableau financier n’est pas clair : 1
* Il serait plus pratique de faire le calcul du 
nombre de cavités et du TPST pour chaque 
item : 1
* La compta du club est propre au club : il y 
a ingérence de la fédération :1
* Difficile de se placer en année civile car le 
club fonctionne en année scolaire : 1
* Encore des stats, on va passer plus de 

temps à remplir des formulaires qu’à faire 
de la spéléo : 3
* Où met-on les secours réels ? Les exer-
cices plongée spéléo-secours ? C’est quoi : 
dont sorties « gestion de cavités ou de 
canyons  » : 1
* Le formulaire sera-t-il reconduit l’année 
prochaine ? : 1

Remarques concernant les données transmi-
ses

* Compléments d’informations concernant 
le club : 22
* Il est difficile d’avoir des chiffres précis et 
les données sont approximatives : 4
* On ne compte pas les heures quand on 
aime ; on se moque du TPST : 2
* Ce formulaire ne permet pas de prendre en 
compte l’activité de notre club : 2

Remarques générales concernant la fédé-
ration 

* attente d’un système simple de suivi des 
EPI : 2
* Manque de communication au niveau du 
CSR : 1
* Notre CDS marche bien : 2
* Notre CDS marche bien : 2
* La fédération devrait réduire ses frais pour 
diminuer la cotisation : 1
* Nous sommes opposés à toute augmenta-
tion de cotisation : 1
* Séparer dans Spelunca la documentation 
qu’on garde dans sa bibliothèque des infor-
mations fédérales rapidement obsolètes : 1
* Les cartons d’inscription annuels sont trop 
compliqués : 1
* Le classeur du dirigeant est très utile : 1
* Comment organiser une expédition en 
Grèce ?

* Problème des coupons d’initiation à 
envoyer au dernier moment : 1

Conclusion

Les valeurs de l’enquête 2007 confortent 
largement les résultats obtenus en 2006.
Après deux années d’enquête nous possé-
dons une excellente idée de l’ordre de gran-
deur de certaines valeurs. Il est cependant 
trop tôt pour mesurer la variation des divers 
indicateurs. Certaines questions du formu-
laire ont été profondément modifiées et la 
variation sur certains résultats peut large-
ment être attribuée à une interprétation 
différente des questions. 

Ce travail d’enquête n’aura de sens que s’il 
est renouvelé chaque année et si le nombre 
de réponses augmente. Au fur et à mesure, 
les clubs interpréteront mieux les divers-
es questions pour éliminer les quelques 
incohérences encore relevées cette année.
Nous aurons ainsi, aussi bien au niveau 
national qu’au niveau local, la possibilité 
de mesurer l’évolution de l’activité de nos 
clubs et de certains indicateurs.

Enfin, il me paraît important que les 
clubs s’approprient d’avantage la page de 
remarque en format libre. Il s’agit de mettre 
en place un canal remontant des clubs vers 
les structures fédérales afin de donner la 
parole à nos fédérés.
 
Je n’intègre pas la liste des cavités explorées 
et/ou topographiée dans cet article. Cette 
liste sera intégrée dans l’article disponible 
sous peu sur le site fédéral.

Dépenses

2006 2007
Total des 
réponses

par 
fédéré %

ramené à 
l’ensemble

Total des 
réponses par fédéré %

ramené à 
l’ensemble

matériel 164 051 54 31,20 397 658
Mat. initiation 63 639 21 12,10 154 260
formation 30 014 10 5,71 72 754
local 8 315 3 1,58 20 155
autre 259 729 86 49,40 629 581
Total 525  748 174 100 1 274 409
En 2006, le formulaire ne comprenait aucune question concernant les dépenses. 
Beaucoup de réponses ne séparent pas le matériel général et le matériel d’initiation. Malgré cela on constate que le seul matériel d’initiation 
représente 12 % des dépenses des clubs.
Par contre les frais de locaux sont particulièrement faibles. De fait, beaucoup de clubs ont leur local chez l’un des membres ou se font prêter 
un local par la mairie.


