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QUELLE PÉRIODE ÉTRANGE NOUS AVONS

VÉCUE depuis notre dernier écho !  En mémoire

de ces longs mois de confinement, nous avons

re-baptisé exceptionnellement cette nouvelle

édition. 

Pendant que certains ont continué à pratiquer

chez eux (une pensée émue à toutes les

armoires, chaises, étagères martyrisées durant

cette période), nous avons pris le temps de

rassembler les quelques sujets qui nous ont

animés ces derniers mois. Il en reste d'autres

mais on les garde au chaud pour le prochain

écho 
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Gestion des milieux naturels
          

Hommage à Thierry Saunier

Focus : Stages du début d'année
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Calendrier des stages

Panneaux d'informations CDSC 65

L'encadrement des stages en
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Bons canyons et à bientôt dans une nouvelle édition

La brise de la liberté souffle de nouveau dans les cascades, profitez en mais

surtout prenez soin de vous et de vos proches !
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FOCUS 

RETOUR SUR 
NOS STAGES DE DÉBUT D'ANNÉE

AU COURS DU MOIS DE FÉVRIER s’est tenu en Martinique le

tout premier stage initiateur de notre école pour cette année

2020. Organisé par le club AKLM, ce stage a rassemblé 7

partcipants : Melissa, Nicolas et Franck de Guadeloupe ainsi que

Lucie, Mathias, Samy et Thomas de Martinique. 

Grâce au soutien de notre fédération, j’ai pu venir renforcer

l’équipe de cadres constituée des 2 organisateurs martiniquais

Thierry Monges et Manon Moreau.

Le canyon à la Martinique est très particulier de par son histoire

géologique et son climat, pas de « vrai » encaissement ici (à de

rares exceptions), ni de débit conséquent mais des approches

souvent aussi longues que sauvages et surtout une végétation

omniprésente et une faune endémique particulière (matoutou et

trigonocéphale). Les canyons se trouvent essentiellement dans

la forêt tropicale humide au nord de l'île, au sein des Pitons et de

la Montagne Pelée. Pas simple pour un « métro » comme moi, ne

connaissant pas le canyon en milieu tropical, d’envisager

l’enseignement et la pratique de l’ensemble du référentiel de

l’initiateur à nos stagiaires sur ce site si particulier.

Cependant, une préparation efficace en amont associant une

connaissance pointue  des canyons de l’île de Thierry et Manon

avec les nouvelles approches techniques  fraichement

approfondies lors de mon stage d’instructeur, nous a permis de

nous organiser au mieux pour transmettre l’ensemble des

techniques de l’initiateur. 

Par Guillaume Boiteux, 

Instructeur stagiaire

Les trois canyons Fond

Lotière, Savane Dury et le

Saut du Gendarme ont été

proposés à nos stagiaires

pour l’encadrement de leur

«  public support  ». Chacun

en est ressorti ravi !

Au final, un petit groupe très sympa et motivé, et une bonne

ambiance qui a permis l’obtention du diplôme pour 6 de nos

stagiaires.

Stage initiateur 
en Martinique
22 au 28/02

LORS DES DERNIÈRES JOURNÉES D’ÉTUDE nous avions construit, grâce à l'implication de nos cadres, un planning de stages 2020

ambitieux et varié. Malheureusement nous n'aurions jamais imaginé qu'au même moment un virus ravageur ferait son apparition à des

milliers de kilomètres de là et qu'il déferlerait bientôt telle une vague de crue dans le monde entier réduisant à néant tous nos projets.

Avant la pandémie et sa période de crainte et de confinement nous avions pourtant commencé l'année de manière prometteuse par

un stage initiateur sous le soleil de la Martinique. Dans le même temps, en Métropole, se déroulait un stage de pratique en eau-vive au

cœur d'un village peuplé d'irréductibles gaulois qui résistera vaillamment à l'envahisseur COVID !

Puisqu'ils marqueront ce début d'année 2020 comme étant les "chanceux" du calendrier, nous leur avons consacré à chacun un article. 

Quels sont les prochains ? Rendez-vous en page 3 pour le savoir...
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POUR LA TROISIÈME ANNÉE

CONSÉCUTIVE, un stage eau-vive

a été organisé chez les Bretons

par Cyrille Richard et Christophe

Bricaud, un duo bien rôdé !

Malgré une date avancée

exceptionnellement à Février, ce

stage a fait le plein en réunissant 10

stagiaires valeureux prêts à en

découdre avec l'eau froide. Si ce

froid s'est bien fait sentir, l'eau était

aussi présente en quantité. Une

aubaine ! Lecture des mouvements

d'eau, bac, stop, lancé de rescue,

tyrolienne et une magnifique tortue 

légèrement flottante par endroits

sont venus alimenter le programme

du week-end.

Une après-midi a par ailleurs été

consacrée à la technique sur

falaise. Pour les plus avertis, un

atelier "secours à victime et

montage d'un point chaud" a été

proposé. De quoi faire fumer les

neurones (mais pas que...) et

appréhender le travail en équipe.

Eau-vive en Bretagne
22 au 23/02

Et la météo alors ? Soleil et chaleur
bien-sûr... Foi de Breton !

LES STAGES A VENIR INSCRITS AU CALENDRIER NATIONAL*

AOUT                   Stage SFP1 - 23 au 29/08 à Villelongue (65)

AOUT                   Stage Initiateur - 23 au 29/08 à Villelongue (65)

SEPTEMBRE      Stage Moniteur (formule longue) - 13 au 19/09

SEPTEMBRE      Stage Grands verticales - 19 au 20/09 à La Réunion

 *En raison de la situation sanitaire actuelle, nous ne sommes pas en mesure de confirmer définitivement

la tenue des stages et des JFC Nous vous tiendrons informé(e)s dès que possible s'ils venaient à être

reportés ou annulés.

JOURNÉES DE FORMATION CONTINUE
LES JFC D'HIVER ANNULÉES, NOUS AVONS FAIT NOTRE

MAXIMUM pour vous proposer de nouvelles dates en 2020.

C'est donc en Automne que nous aurons plaisir, nous

l'espérons, à vous retrouver en régions pour partager un

moment convivial !

RENNES - 26 et 27/09                              

GRENOBLE - Pas de report pour le moment                       

contact : Cyrille RICHARD

St PÉ-DE-BIGORRE - 10 et 11/10    contact : Emilie REBOUL



Si on devait résumer Thierry en un mot, un seul, ce
serait : passYons, avec un Y comme dans Thierry,
avec un Y pour le rendre unique, lui, pas ses
passions qui, elles, étaient multiples. Alors bien sûr
il était grande gueule et têtu, des fois dérangeant
et politiquement incorrect. Alors certes il était
marseillais, et hop le voilà excusé, mais au-delà de
son pays et de sa ville, ce caractère entier
traduisait ses convictions, des convictions pour
faire évoluer ses passions et surtout les partager
avec les autres. Le partage était probablement la
première qualité de Thierry, une générosité sans
compter pour les autres. Il a offert son temps, ses
connaissances, ses compétences, ses savoir-faire et
savoir-être.Faire un inventaire à la Prévert serait
compliqué, voire impossible. Thierry, c’était un
amoureux des autres et de la vie, cela était vrai
dans les dizaines de formations qu’il a organisées
et animées, pour des centaines de stagiaires qu’il a
formés et vu évoluer. Soucieux de leur sécurité et
de la qualité de leur apprentissage, il a su faire
évoluer ses principes pédagogiques et techniques,
partant du principe que plus une technique était
simple, plus l’apprentissage était simple, plus
l’outil était simple, plus l’apprentissage de la
maîtrise serait facile. C’était les bases de sa
méthode SF, SF pour Simplification de la
Formation, de l’apprentissage mais en aucun cas
en défaveur de la sécurité. Cette démarche visant à
simplifier la formation le transformait en
inventeur génial !  Et comment parler de Thierry
sans évoquer le développement du double 8, ou
SFD8.

Pour beaucoup, Thierry  c’était le canyonisme. Si
cette activité l’a particulièrement mis en avant, il
ne faut pas oublier ses autres centres d’intérêts,
ses passYons pour l’escalade, la spéléologie, le
secours spéléo, la montagne et les animaux
domestiques. Toutes ces activités qu’il a dévorées
avec boulimie, où il s’est investi corps et âme, au
CDSC 13, à la FFS (plus de 10 ans président de la
commission canyon), à l’AFC, avec nos amis de la
FFME et de la FFCAM pour devenir un acteur
majeur de la création de la CCI (commission
canyon interfédérale).

Et oui, Thierry était un rassembleur, il voyait ses
passions au-delà des barrières fédérales. C’est pour
regrouper des passionnés, qu’en 2008 il a lancé le
projet de l’AFC, pour regrouper les pratiquants de
tous horizons, fédérés, professionnels, pratiquants
libres. Dans la foulée, il se lance dans un projet
ambitieux, au-delà des frontières avec ICAN
(International Canyoning Associations Network*),
créant ainsi un réseau mondial qui propose un
label qualité, des formations et des échanges sur le
canyonisme. (*qui deviendra « Nature »)

Nous pourrions partir en voyage avec Thierry,
l’Amérique du Sud, le Mexique,  les Emirats Arabes,
Maurice, le Portugal… partout les témoignages sont
unanimes : humanité, humilité, générosité,
accessibilité et joie de vivre, tous ces mots qui
pleuvent maintenant comme nos larmes lorsque
l’on parle de toi. Tel un artiste, il n'a pas eu toute la
reconnaissance qu'il méritait, tant dans le monde
fédéral que professionnel.

Ce soir une page de l’histoire du canyon se tourne. À
l’heure où les hommages arrivent du monde entier,
de tous les continents, le génie Thierry a regagné sa
lampe, la lumière s’est éteinte, tel une étoile qui a
brillé et ébloui puis a filé. 
Thierry, tu nous as inoculés tes passions, tu as
influé sur nos engagements, nous poursuivrons ton
œuvre sans jamais oublier tout ce que l’on te doit.

HOMMAGE 
THIERRY SAUNIER

IL EST TOUJOURS DIFFICILE DE PARLER D'UN COPAIN LE JOUR OÙ IL NOUS QUITTE...

A bientôt sous les cascades célestes...

Franck Jourdan, Norbert Apiciella, Jean Marc Garcia, Eric Serre, Franck et Fabienne Casu, Huguette Remy, Marc Boureau :

pratiquants AFC, ICAN, non

fédérés, fédérés FFME, Fédérés FFS tous unis par la même PassYon.
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GESTION DES MILIEUX NATURELS

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. 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 participants ont

partagé les mêmes volontés et se sont accordés sur la

nécessité de concilier les usages avec les enjeux biologiques.

Nous pouvons remercier le Conservatoire des Espaces Naturels

de la région Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir organisé cette

journée d'échanges et espérons que d'autres suivront.

VOUS SOUHAITEZ EN APPRENDRE
D'AVANTAGE ?

Le compte rendu de cette réunion ainsi qu'un

cahier technique sur ce sujet ont été élaborés

et mis à disposition sur le site du Conservatoire

d'Espaces Naturels Rhône-Alpes :

Compte rendu de la réunion

Cahier technique 

C’est à cette question qu'on tenté de répondre les gestionnaires

d'espaces naturels, collectivités et services publics, associations

de protection de la nature, fédérations sportives et

professionnels de l’encadrement, réunis le 21 janvier 2020 lors

d’une journée d’échanges organisée par le Conservatoire des

Espaces Naturels de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Cette journée a été l’occasion de revenir 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 aux échanges

et à des retours d’expériences positifs pour concilier

efficacement sports de nature et enjeux naturalistes.

5

COMMENT CONCILIER

USAGES ET ENJEUX

BIOLOGIQUES dans les

milieux naturels difficiles

d’accès (cours d’eaux

encaissés, grottes,

falaises…) ?

LES PANNEAUX D'INFORMATION EN CANYON DANS LES HAUTES-PYRÉNÉES

LE COMITE DÉPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE ET CANYON 65, en

partenariat avec EDF, a lancé une campagne d'équipement d'une

dizaine de canyons du département de panneaux d'informations

relatifs a la sécurité et la protection du milieu. En complément, sur les

canyons sous ouvrage EDF, un panneau spécifique rappelle le

numéro de téléphone du répondeur (05 62 92 46 13) à consulter avant

chaque descente.

Partenaires : CDSC 65, EDF, Ministère des sports (CNDS)

https://www.cen-rhonealpes.fr/wp-content/uploads/2020/05/SyntheseMilieuDifficile.pdf
https://www.cen-rhonealpes.fr/cours-deau-encaisses-et-pratique-du-canyonisme/
https://www.cen-rhonealpes.fr/cours-deau-encaisses-et-pratique-du-canyonisme/


É C H O  D E S  C A S C A D E S  -  J U I L L E T  2 0 2 06

RÉUNION DU PÔLE ENSEIGNEMENT

AU COURS DU MOIS DE MARS s'est tenue la réunion du Pôle

Enseignement de la FFS. Crise sanitaire oblige, c'est en

conférence téléphonique que les représentants des 3 écoles ont

pu échanger sur des sujets divers et variés posant ainsi les bases

d'un nouveau fonctionnement pour la prochaine Olympiade.

Créer d'avantage de dynamique inter-écoles, ceci sera le

leitmotiv de ces prochaines années. C'est dans ce but que nous

avons abordé entres autres le pilotage des formations

transversales par le Pôle, le développement d'AVENS,

l'émancipation du GET dont les projets inter-écoles sont

largement encouragés. La volonté est là, plus que jamais le Pôle

Enseignement veillera à harmoniser nos pratiques et développer

des projets  où chaque école pourra s'exprimer et apporter ses

compétences. 

Autre sujet attendu, le projet du nouveau référentiel du stage

PSMI qui nous a été présenté par Jean-Marc Garcia. Merci à lui

et à ceux qui ont participé à améliorer ce stage plébiscité par

les canyonistes et qui, nous l'espérons, le sera aussi bientôt par

les spéléologues ! Il nous tarde de pouvoir vous le partager.

Fruit du travail du Pôle, de la DTN et de Flora à la

Communication Siège, vous avez reçu dans votre boite mail une

campagne de communication à propos du recyclage des

diplômes. Une affiche commune aux 3 écoles a été créée pour

l'occasion, rappelant les éléments importants de cette

démarche. Rendez-vous en page précédente pour connaître

les dates des prochaines JFC.

CE DÉBUT D'ANNÉE N'A CERTES PAS ÉTÉ RICHE EN CANYONS mais cette période de

calme nous aura au moins permis de faire avancer des sujets de fond et notamment

ceux concernant l'encadrement des stages.

Il nous paraissait important de mettre au clair certaines informations qui n'avaient jamais été

véritablement formalisées ou bien simplement mises à jour. C'est désormais chose faite et

c'est ainsi que nous avons communiqué à nos cadres au cours du mois de Mai deux

documents qui viennent structurer un peu plus le fonctionnement de notre école :

              

Nous espérons que ces deux documents vous permettront d'y voir plus clair sur votre rôle

de cadre et des limites qui y sont associées.

Les prérogatives des diplômes fédéraux d'encadrement

Le cahier des charges et d'agrément des formations canyonisme

L'ENCADREMENT DES STAGES EN CANYONISME

https://drive.google.com/file/d/1mCB7NX7J1Y0G-McY8J36xGE9kubo5_q3/view
https://drive.google.com/file/d/11e_XBRgTz-4HOIcWIqOKjC5aRj7AFgcb/view


É C H O  D E S  C A S C A D E S  -  J U I L L E T  2 0 2 07

APRÈS CES NOMBREUX MOIS DE TROUBLE, nous pouvons enfin reprendre nos activités dans des conditions plus normales de

pratique. Ce n'est pas pour autant qu'il faut en oublier les éléments essentiels à notre sécurité. En France, après un confinement

ensoleillé et sec, la phase de déconfinement a apporté froid et pluie généreuse dans certains secteurs. Ces conditions ont

certainement dû vous alerter et vous inciter à renoncer dans certains cas.

Nous le savons tous, renoncer est une chose parfois bien difficile surtout après une telle période de privation mais gardez en tête que

votre canyon favori ou encore inconnu sera toujours là même quand les conditions seront plus favorables.

N'hésitez pas à utiliser les outils de prévention des risques en canyonisme de la FFS :     

Le 3x3 : un outil d’aide à la décision en canyonisme

Les niveaux de vigilance encadrés, outil de prévention en canyonisme

 En complément, ayez les bons réflexes en amont de votre sortie:

VOUS SOUHAITEZ NOUS CONTACTER ?
Un seul mail : dn-cocanyon@listes.speleos.fr 

Notre page Facebook : https://www.facebook.com/EFC.canyoning/

OU RETROUVEZ-NOUS SUR :

REPRISE DES ACTIVITÉS : RECOMMANDATIONS

Notre site internet  : https://canyon.ffspeleo.fr/ 

Le site fédéral : https://ffspeleo.fr/ 

CONSULTEZ la météo du jour et aussi des jours précédents,

En montagne, VÉRIFIEZ l'état du manteau neigeux et les températures en altitude,

CONTACTEZ les pratiquants et professionnels locaux pour des renseignements supplémentaires !

https://ffspeleo.fr/prevention-des-risques-en-canyonisme-295-510.html
https://drive.google.com/file/d/1e_9cR_c2AZ9Qkqqy0NcmkddwAoKN7Ze9/view
https://drive.google.com/file/d/1TA-43adZM5VAPNwhjRgURit5lyo1oKj-/view
https://www.facebook.com/EFC.canyoning/
https://canyon.ffspeleo.fr/
https://ffspeleo.fr/

