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EDITO DU PRESIDENT

(YANNIS RUNG)

Les beaux jours reviennent, on retrouve l’esprit festif qui entoure cette période de l’année et pourtant nous sommes à
l’apogée de notre métier, notre concentration ne doit pas faillir, il en va du bien-être de nos clients.
Celui-ci veut sauter ici, un autre se verrait bien faire un toboggan tête en avant, moi monsieur j’en ai déjà fait je sais
faire !!! On connaît tous ces attitudes et pourtant nous devons être encore plus vigilants dans ces moments où une
bonne journée pourrait basculer en journée de M… parce que nous avons cédé à la tentation.
Ma première partie de mandat a été bien occupée la seconde s’annonce tout aussi riche, nous attendons d’être reçus au
ministère en charge des sports, afin d’affirmer notre présence et notre représentativité dans le paysage sportif français,
de discuter de l’avenir de notre profession et de continuer le travail entrepris par mes prédécesseurs sur des sujets
comme le canyon, les diplômes et bien d’autres encore.
Vous avez pu voir une nouvelle rubrique intitulée « le pavé dans le gour » apparaître dans notre dernier bulletin, cet
espace est à vous pour partager des anecdotes ou pousser une gueulante, ou autre, à vous de l’alimenter. Ces articles
seront compilés au secrétariat et diffusés au fur et à mesure alors à vos stylos !!!!
Il reste encore des places disponibles sur certains stages du CF. La période charnière durant laquelle nous pouvons
prétendre aux nouveaux diplômes que sont les DE JEPS par simple recyclage va bientôt toucher à sa fin et si vous êtes
intéressés par cette mesure il est encore temps mais faites vite.
Je vous souhaite à tous une bonne saison et restez vigilants et professionnels.

PETITE PIQURE DE RAPPEL (Yannis RUNG)
Lors du premier bulletin paru cette année nous vous mettions en garde quant à une assurance alléchante qui pourrait
vous être proposée par d’autres syndicats. Cette assurance contractée auprès de l’UNSA sport ne garantit pas tous les
aléas de notre profession. Plusieurs études mettent en défaut cette assurance.
N’oubliez pas que le rôle d’un syndicat ne s’arrête pas au simple fait de proposer une assurance à ses adhérents !
Même si notre assurance a ses limites, même si elle ne vous convient pas complètement, nous avons un contrat de
groupe qui présente malgré tout des garanties intéressantes et un tarif assez bas en comparaison de ceux du marché.
Si une proposition vous était faite, prenez le temps de l’étudier à tête reposée avant de le regretter amèrement.
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LA SAISON ARRIVE ... SOYONS PRUDENT (Emmanuel TESSANNE)
L'été arrive, le planning se remplit plus ou moins vite, il faut faire le point matos, revisiter ses activités, reprendre ou
prendre de nouveaux repères, mettre de l’huile dans les rouages de notre profession … surtout quand la nature nous
joue des tours !
Pour l’été à venir, les étiages ne sont pas encore forcément au rendez-vous et ce n’est pas le soleil qui pousse les
amateurs de plein air à sortir.
Attention à la vague de pratiquants motivés qui va déferler d’un coup quand les bonnes conditions vont enfin être là !
Pour ça il faut bien tout caler en amont !
Pas dit que nos jardins de pratique soient dans un état identique à l’année passée après un automne et un hiver : état
des équipements à vérifier, nettoyage des chemins d’accès, évolution du lit des cours d’eau … c’est en canyon qu’il
faudra être le plus être vigilant : changements dans les vasques (profondeur, remplissage, chute de blocs…), et chutes
d’arbres liées aux fortes pluies.
Ce n’est pas comme si on manquait de choses à faire, mais une visite en règle de ces terrains de jeu est à prévoir, et
l’habit de bûcheron sera peut-être de rigueur !
Malgré tous nos efforts, il restera toujours l’aléa d’une pratique de plein air : la glissade avec mauvaise réception,
l’entorse à laquelle on ne peut pas grand-chose, la pierre poussée involontairement … mais attention ne classons pas
dans ces aléas le violent orage qui était annoncé (je ne parle pas d’une erreur météo); ne classons pas dans les aléas le
saut de 10m raté avec réception sur les fesses … l’aléa est bien une notion sur laquelle nous ne pouvons agir.
Quand la météo ne se prête pas à notre activité il est préférable de faire autre chose ; ou quand un saut n’est pas en
adéquation avec le public et la situation, il est bien d’adapter sa réponse (en donnant la possibilité de descendre en
rappel).
La richesse de notre profession c’est bien la palette de nos compétences qui nous permet de gérer au mieux les aléas
de nos milieux d’évolution en adaptant nos progressions aux capacités de nos clients.
Il est possible que tous nos efforts n’empêchent pas l’accident, et par accident il ne s’agit pas forcément d’événement
catastrophique : pour chaque événement problématique, il faut par le biais d’une déclaration d’accident nous prémunir
de suites ennuyeuses pour nous et nos clients.
Si vous venez à vivre une situation d’accident il ne faut pas hésiter à contacter le SNPSC pour trouver un soutien et une
aide pour la réalisation de votre déclaration d’accident, toutes ces informations sont jointes à ce bulletin, et figurent
également sur le site du SNPSC.
Bonne saison à vous tous avec du soleil et de belles sorties au rendez-vous !
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LES NEWS de la SECTION LOCALE du MASSIF du JURA (Yvan BINOT)
Suite à l’assemblée générale de novembre 2013, une nouvelle équipe a été mise en place pour gérer l’association des
professionnels de la spéléologie et du canyoning du massif du Jura.
Dès le mois de décembre 2013, nous avons géré notre premier projet commun, la mise en place d’une tyrolienne fixe,
dans la salle du Chaos de la grotte des Cavottes. Ce projet a été mené après consultation du Comité Départemental de
la Spéléologie du Doubs. La tyrolienne a été installée et financée par les membres de l’association. Manu Ruiz, JeanMarc Rias et Thibault Grandmottet ont géré le projet plus particulièrement. Nous avons eu aussi une aide importante de
la part de Sylvain Borie, de la société « EPIsûr ».
En janvier 2014, le CDS25 a publié un livre de spéléo à destination des familles : « Doubs Petits Pas ». Nous
bénéficions d’une présentation de l’association ainsi que nos coordonnées dans ce petit topo.
L’association a désormais son site internet : www.prospeleocanyonjura.com , bien que ce ne soit pas très évolué, c’est
un projet et un support de communication commun.
Les 7, 8 et 9 juin prochains, à l’occasion du congrès régional de spéléologie à l’Isle sur le Doubs, l’association tiendra un
stand pour représenter les professionnels. Nous avons fait des flyers et investi dans une belle banderole avec le logo du
SNPSC. N’hésitez pas à nous rendre visite si vous êtes de passage. D’autre part, nous proposerons des sorties
encadrées gratuites, pour faire découvrir la spéléo. Cette initiative a été réalisée en commun avec le comité
d’organisation du congrès.
Enfin, prochainement sortira un topo de spéléo sportive sur le massif : « Le Taupoguide ». La section locale a financé
une publicité sur une demi-page de cet ouvrage.
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LES MEDAILLES en SPELEOLOGIE (Vincent

BIOT, Président E.F.S et P.B LAUSSAC)

Dans les projets en commun avec la FFS, l’idée de la médaille pour nos apprentis spéléo fait son chemin. C’est ainsi
qu’en partenariat avec la commission enseignement (EFS), le SNPSC et la FFS ont décidé de travailler ensemble sur ce
dossier.
 Pour qui ? Les médailles seront à destination des enfants et adolescents (scolaire, CVL, individuels …) que
o les professionnels amènent sous terre dans le cadre de sorties à la journée ou de stages,
o l’EFS reçoit sur ses stages de formation.
 Pourquoi une médaille ? L’intérêt est de marquer les esprits. En effet, la médaille est un outil qui valorise son
détenteur et qui marque la joie et la fierté d’avoir participé à une (ou des) sortie(s) spéléo.
 Sous quelle forme ? Certainement comme le sont les étoiles en ski.
 Sera-t-elle payante ? Oui, même si nous n’en connaissons pas le prix encore.
 Pour quand ? On espère qu’elles seront prêtes pour l’été 2015.
 Combien de médailles ? Les médailles seront détaillées en 5 niveaux pour 5 médailles au total. Bien
évidemment, nous parlerons de « chauves-souris ».
Le niveau 1 et le niveau 2 du Pass correspondent à la découverte de la spéléo (équivalent stage découverte). Ce
sont les première, deuxième et troisième chauve-souris.
 Niveau 1
La première chauve-souris correspondra à un niveau de connaissance du matériel de spéléo ainsi qu’à une approche du
milieu environnant. En terme de pratique, la seconde chauve-souris est attribuée lorsque les enfants ont réalisé trois ou
quatre sorties spéléo.
 Niveau 2
La troisième chauve-souris correspondra à un apprentissage technique de corde. Les enfants connaissent le matériel
usuel de descente en rappel. Ils savent ouvrir et fermer leur descendeur et sont capable de mettre la corde dans le
descendeur. Ils savent gérer leur descente et maitrisent leurs émotions.
Le niveau 3 et le niveau 4 du Pass correspondent à l'autonomie de la personne sur corde (équivalent stage
formation). Ce sont la chauve-souris de bronze et la chauve-souris d'or.
 Niveau 3
La chauve-souris de bronze : la personne commence à être autonome sur corde (montée/descente, dév, fraction
simple …) mais nécessite encore la présence d'un adulte pour la surveillance. C'est de l'autonomie contrôlée.
 Niveau 4
La chauve-souris d'argent : la personne est autonome sur corde et la surveillance d'un tiers n'est pas nécessaire.
Le niveau 5 correspond à l'apprentissage à l'équipement. (équivalent stage perfectionnement)
 Niveau 5
La chauve-souris d’or : je sais équiper en sécurité.
En conclusion, Les médailles sont un outil de communication vers le grand public. Les enfants découvrant la spéléo
aujourd’hui seront peut-être nos clients et nos pratiquants de demain, si nous arrivons à les fidéliser. La médaille a le
pouvoir de valoriser les personnes qui la détiennent et donc à travers elle, l’activité spéléo. Avec les médailles, le
SNPSC et l’EFS travaillent sur le long terme.

BULLETIN D’INFORMATION

JUIN 2014

SNPSC

Page 4

ASSEMBLEE GENERALE du SNPSC
Les dates et lieu de l’Assemblée Générale du SNPSC 2014 sont connus.
L’AG se déroulera cette année dans les Hautes-Pyrénées le samedi 06 décembre 2014.
Vous pouvez d’ores et déjà bloquer ce week-end.
Et cette année, une grande nouvelle, le bureau du SNPSC a décidé que les adhérents n’auraient pas de frais (en dehors
de votre déplacement) pour participer à notre AG. C’est-à-dire que la restauration du samedi (petit déjeuner, repas de
midi et repas du soir), ainsi que l’hébergement de la nuit du samedi au dimanche vous sont offerts par votre syndicat.
Donc vous n’avez plus aucune raison de ne pas venir !!!
L’Assemblée Générale est un moment de partage et de connaissance de l’activité syndicale. Il est important de nous
mobiliser afin de discuter des problématiques qui sont les nôtres.
Les articles dans le bulletin permettent de tenir au courant la famille des professionnels du SNPSC. Mais le cœur du
débat se déroule à l’AG. Alors, venez nombreux !!!
D’autant plus que l’AG reste un moment convivial en partageant de bons repas et en dégustant de bonnes bouteilles.
Parmi les nouveautés, nous reconduirons l’invitation des partenaires à l’AG pour la fin d’après-midi. L’année dernière,
nous avions invité AV qui avait accepté avec plaisir. Si rien n’est bouclé encore, certainement qu’en plus d’AV, nous
espérons pouvoir compter sur la venue de Petzl, de Résurgence ou de Vade-Retro.
Evidemment, nous vous tiendrons au courant dans le bulletin d’octobre.
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RECYCLAGE SPELEOLOGIE AVRIL 2014 (Thierry GUERIN)
Les 02, 03 et 04 avril derniers s’est déroulé sur le Vercors un recyclage spéléologie. Ce stage a regroupé 10 stagiaires
venant d’horizons géographiques différents. Cette hétérogénéité des provenances a été d’une grande richesse puisque
le partage des expériences a pu se réaliser sur le terrain et le soir lors des débats.
Pour rappel, le recyclage permet d’obtenir une attestation en vue de faire délivrer le DE JEPS spéléologie auprès de la
DR de votre région. Pour mémoire, après le 29 décembre 2016, il n’y aura plus de possibilité d’avoir le DE JEPS
spéléologie de cette manière. Deux ans cela passe vite … Donc ne tardez pas …
Durant ce stage, ont été abordés évidemment les aspects techniques notamment la gestion des rappels lors des
traversées. Nous avons vu les techniques d’encadrement en comparant par exemple l’utilisation des descendeurs en
fonction du diamètre de la corde.
Nous avons mis sur la table les différents types d’éclairages et leurs utilisations avec nos clients. Quel type d’éclairage
pour quels types de pratiques professionnelles ?
Nous avons revu les techniques d’interventions en pratiquant les balanciers et ses dérivés et en manipulant les
nouveaux matériels comme le protrac 2.
La dernière journée a été consacrée au secourisme. Les gestes à conduire en cas d’accident, le montage de point
chaud avec test bougie.
Quelques formations à venir :
 Le prochain recyclage canyon aura lieu en Lozère les 8, 9 et 10 septembre prochains.
 Le prochain recyclage spéléo aura lieu dans les Hautes-Pyrénées les 14, 15 et 16 octobre prochains.
 Le stage expertise câble aura lieu dans les Alpes Maritimes les 11, 12 et 13 novembre prochains.
 Le stage environnement aura lieu en Ardèche les 15, 16 et 17 décembre prochains.
Vous
pouvez
consulter
notre
calendrier
prévisionnel
des
formations
sur
notre
site :
http://www.snpsc.org/Calendrier%20des%20formations%202012.htm
Pour toute information vous pouvez contacter le centre de formation : cfsnpsc@free.fr
Alors ne tardez pas, Inscrivez-vous …
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03-mai
15-mai
16-mai
19-mai
Du 26 au 28 mai

Demande d'audience auprès du Cabinet de la Ministre
Jury initial DEJEPS Spéléo - Grenoble
Réunion de coordination DEJEPS Spéléo - Lyon (Ministère/FFS/SNPSC)
Réunion Petzl/SNPSC
VEP MSP DEJEPS Canyon - CREPS de Vallon

08-juin
5-juin
10-11 juin
23 au 25 juin
Du 23 au 25 juin

Participation à l'AG de la FFS - L'isle sur le Doubs (25)
Rattrapage OI 41 DEJEPS Canyon - CREPS de Montpellier
Certification OI 41 DEJEPS Spéléologie - CREPS de Vallon
TEP DEJEPS Canyon- CREPS de Vallon
Recyclage Canyon - CF SNPSC - Hautes Pyrénées

JUILLET
Lu
7
14
21
28

Je
3
10
17
24
31

Ve
4
11
18
25

Sa
5
12
19
26

Di
6
13
20
27
30

04-juil

BULLETIN D’INFORMATION

JUIN 2014

Jury initial DEJEPS Canyon -

SNPSC

Syndicat National des Professionnels de la Spéléologie et du Canyon.
Mairie. Place de l’Hôtel de Ville. 26420 La Chapelle en Vercors.
Permanence – Téléphone/fax : 04 75 05 50 69 (le mardi de 14h à 16h et le jeudi de 17h à 19h)
Courriel : snpsc@free.fr
www.snpsc.org
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