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COMPTE-RENDU DU CONSEIL TECHNIQUE DE L’EFS 

 

Liste des présents : 
 

De la DN EFS : 
Vanessa KYSEL, Judicaël ARNAUD, Dominique DOREZ, Hélène MATHIAS, Dominique FRANK (Doumdoum), Jean-
Louis THOMARE, Vincent BIOT (Pôle Enseignement), Olivier CAUDRON (CTN) 
 

Correspondants régionaux EFS : 

Olivier GUERARD (Occitanie), Jean-Luc FRONT (Centre), Benjamin PIAUDEL (Bretagne-Pays de la Loire), Vincent 
VERDON (Nouvelle Aquitaine) 
 

Autres participants : 

Suzanne JIQUEL, Pierre-Antoine MAURO, Jean-Pierre MARCHE, Jérôme LIPPART, Daniel DEMIMUID, Charles 
LECOQ, Pierre-Bernard LAUSSAC, Jean-Luc ZINSZNER, Flora SEDDAS (Assistante administrative FFS), Marie-
Hélène REY (DTN) 
 
 

Ordre du jour : 
 

Samedi matin : 
- Le tour des régions 
- Pré-bilan des stages 2021 
- Calendrier des stages 2022 : besoins / propositions 
- Point sur l'avancée des tests sur les cordes de petit diamètre 
- Prérogatives des diplômes délivrés par l'EFS 
- Présentation du travail d'instructeur de Vanessa Kysel : création de supports de formation pour les soirées 
thématiques des stages 
 

Samedi après-midi : Voir compte-rendu inter-écoles 
 

Dimanche matin : 3 groupes de travail en parallèle : 
- Révision du manuel technique spéléo 
- Vers une nouvelle offre de stages pédagogiques 
- Discussion de sujets techniques 
 
Vanessa, présidente de l’EFS, ouvre ces journées d'étude en remerciant les personnes présentes d'être venues. 
Elle leur demande de bien vouloir relayer les informations dans leurs régions respectives. Elle remercie 
également ceux qui ont continué à organiser des actions de formation durant cette période compliquée en 
espérant que les autres ne sont pas démotivés et vont reprendre sous peu. 
 
Elle note que les membres de la DN et les autres bénévoles ont eu tendance cette année à relâcher un peu leur 
engagement bénévole pour plein de bonnes raisons personnelles. Elle tente souvent de remotiver et de faire 
avancer les choses mais c'est difficile et il faut trouver la relève.  
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1- Le tour des régions  

Centre 
Il y a eu 2 tentatives d'organisation d'un stage de formation personnelle recyclant, mais il a été annulé 2 fois. 
Un week-end technique a pu être organisé. 
 
Bretagne – Pays de la Loire 
Un stage initiateur a été organisé pour la 1ère fois, dans le Lot. 
Un week-end technique régional est organisé le week-end suivant les JE. 
On note particulièrement une bonne dynamique dans le département de la Mayenne : 
- Le CDS53 organise des chantiers jeunes dans une petite grotte découverte récemment. 
- Il y a un projet de rachat d'une cavité patrimoniale. La cavité deviendrait également une cavité école. 
- La création d’un complexe artificiel de spéléo est également en projet dans le département. 
- Enfin, une EDS a été montée et sera bientôt labellisée (environ 20 jeunes). 
 
Nouvelle-Aquitaine 
Un week-end technique régional a été organisé en juin. 
Un stage de formation personnelle a été organisé. 
Un stage JFC est organisé le week-end suivant les JE. 
 
Occitanie 
Plusieurs stages ont été organisés par le CSR, ou par d'autres structures et accueillis dans la région Occitanie, 
cependant le nombre est un peu plus faible que les années précédentes. 
Deux week-ends de JFC ont été organisés. 
 
Provence – Alpes – Côte d'Azur 
Doumdoum passe la main de correspondant régional à Edouard Dessaint. 
Un week-end de formation personnelle labelisé mixité a été organisé. 
Un stage de formation personnelle et initiateur a été organisé à la Toussaint. 
Un stage JFC est prévu en décembre et il y a beaucoup de demande. 
 
Auvergne – Rhône-Alpes 
Un stage JFC a été organisé en mars. 
 
 
 

2- Pré-bilan des stages 2021  

Week-ends JFC 
Les week-ends JFC ont continué à être très appréciés par les cadres venus se recycler et par les organisateurs. 
2 ont eu lieu et 2 vont avoir lieu d'ici la fin d'année. 
 

Autres stages permettant le recyclage des cadres 
8 stages de formation personnelle ont été validés comme recyclant. 
Doumdoum, qui a organisé un stage recyclant, note que ce n'est pas si simple d'organiser un stage recyclant : 
une partie administrative un peu plus alourdie, un nombre de cadres plus élevé, une logistique plus difficile 
pour faire participer les cadres aux soirées thématiques. 
 

Initiateur 
5 stages initiateur ont eu lieu, 1 a été annulé. 
43 stagiaires se sont présentés. 29 ont validé l'initiateur, 6 ont validé les tests techniques. 
Les participants qui ont organisé des stages initiateur dans l’année notent que beaucoup de candidats arrivent 
peu préparés. 
 
Moniteur 
L'année a été très perturbée. On suppose que le manque de pratique de 2020 à cause des divers confinements 
se répercute sur 2021. 
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- M0 : 4 stagiaires (dont 3 femmes !) 
- M1 : annulé faute de candidats 
- M2 : reporté, puis réalisé avec 14 participants dont 5 en cycle moniteur 
- M3 : annulé faute de candidats 
2 demandes d'équivalence avec un diplôme professionnel ont été faites. Pour l'un d'eux, n'ayant pas encadré 
dans le milieu fédéral depuis longtemps, il lui a été demandé de recycler son initiateur avant de demander une 
équivalence pour le diplôme de moniteur. La seconde demande date de la semaine des JE et est en cours 
d'instruction. 
6 moniteurs stagiaires ont titularisé en 2021. 
 
Instructeur 
Une instructrice a été titularisée en 2021. 
 
 

3- Calendrier des stages 2022 : besoins / propositions  

JFC 
Il y a une grosse demande sur les week-ends JFC. N'hésitez pas à en organiser et surtout mettez-les au  
calendrier rapidement pour que les stagiaires puissent se projeter sur l’année. 
La région Bretagne-Pays de la Loire va contacter tous ses cadres non recyclés pour voir s'ils sont intéressés par 
un week-end JFC, qui sera organisé si les demandes sont suffisantes. 
 
Initiateur 
Les lieux de déroulement des stages initiateur ont été harmonisés par la DN sur la base des propositions des 
régions. Les choix ont été donnés début octobre aux organisateurs. 5 stages sont prévus pour le moment. Un 
appel est fait ce jour pour trouver un organisateur supplémentaire, si possible pour la période de fin aout ou à 
la Toussaint. 
Il est demandé de ne pas dépasser 8 stagiaires initiateur sur chaque stage. 
 
Moniteur 
Les 3 modules du monitorat sont programmés. 
 
Instructeur 
Une UV technique est prévue en 2022, potentiellement sur le thème de la spéléo sous-glaciaire. 
Il y a déjà 4 candidats. 
 
 

4- Point sur l'avancée des tests sur les cordes de petit diamètre (ou câbles 

textiles)  

Le Groupe d'Etudes Techniques (GET) effectue depuis 2019 des tests sur des cordes de petit diamètre. L'annexe 
1 donne l'état actuel de ce projet. 
Rendez-vous est donné aux journées d'étude 2022 pour une présentation des résultats de la seconde série de 
tests ! 
L'utilisation en spéléologie de ces câbles textiles génère beaucoup de réflexions sur les aspects juridiques. Les 
fabricants vont avoir un rôle prépondérant dans cette optique. 
 
 

5- Prérogatives des brevets délivrés par l'EFS  

La DTN présente la problématique. 
Historique : En 1998, la FFS réforme ses brevets : l'initiateur est positionné sur la classe 3, le moniteur sur 
toutes les cavités. En 2001, une nouvelle réforme est faite, au cours de laquelle la limitation de l'initiateur à la 
classe 3 est supprimée. 
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A quoi servent les diplômes ? Un président d’une structure déconcentrée qui mandate un bénévole pour 
encadrer une activité n'a pas besoin de prouver les compétences de celui-ci s'il est breveté. Par contre, si le 
bénévole n'est pas breveté, la charge de la preuve des compétences incombe au président. 
La DTN émet une demande pour que l'EFS et le Conseil d'Administration de la FFS clarifient les compétences 
attestées par le diplôme d'initiateur, afin de mieux informer les présidents de structure. 
A noter que de nombreux initiateurs sont mandatés pour de l'encadrement en classe 4 (en stage et dans les 
structures déconcentrées). Le sujet est donc important. 
Il est décidé de présenter le sujet au vote du Conseil Technique. Doumdoum se propose pour formuler le texte 
qui sera soumis au vote. 
Note : L'annexe 2 avait été préparée par la DTN mais n'a pas pu être projetée. 
 
 

6- Présentation du travail d'instructeur de Vanessa Kysel : création de supports 

de formation pour les soirées thématiques des stages  

Dans le cadre du cursus instructeur, les futurs instructeurs doivent produire un travail qui serve la communauté 
spéléo. Vanessa a choisi dans ce cadre de produire des supports de présentation techniques et scientifiques à 
destination des stages, prêts à l'emploi. 
L'annexe 3 présente le constat et les 9 thèmes développés. 
Chaque thème est traité avec 2 documents : 
- Un powerpoint assez léger, 
- Un document word complémentaire présentant un petit texte pour chaque diapo à destination du 
présentateur. 
Les documents sont tous libres de droit et peuvent être modifiés / adaptés par les présentateurs. Ils sont mis à 
disposition sur le site de l'EFS : 
https://efs.ffspeleo.fr/organiser.html. 
Vanessa remercie tous les contributeurs au projet. 
 
 

7- Discussion de sujets techniques  

Sujet 1 : Lorsqu'un spéléo est statique sur son bloqueur de poitrine, peut-il détacher sa grande longe de son 
bloqueur de poing (par exemple, pour démêler sa longe) ou retirer son bloqueur de poing (par exemple, pour 
passer un nœud) ? 
Dans ce cas (et on insiste sur la position statique), tous les participants à la réunion sont d'accord pour dire qu'il 
n'y a pas de risque. 
Ceci est par ailleurs appuyé par les réponses que Petzl avait apportées au GET lors de la mise sur le marché du 
Croll II (petit modèle) : "Lorsqu’un bloqueur est chargé en tension sur la corde, il est presque impossible de 
provoquer son ouverture ou son coulissement." Voir le texte complet de la réponse de Petzl en annexe 4. 
Attention, la discussion s'oriente aussi sur la même situation d'utilisation du bloqueur de poitrine seul, mais en 
dynamique (assurance en escalade). Dans cette situation, il y a plus débat. Les éléments suivants sont partagés, 
mais le débat n'est pas tranché. 
- Suite de la réponse de Petzl en annexe 4 
- https://www.petzl.com/FR/fr/Sport/Principes-generaux-pour-l-escalade-en-solo-le-longd-une-corde-fixe-d-
assurage?ActivityName=Escalade 
 
Sujet 2 : Le spéléo peut-il se longer dans un mousqueton d'un fractionnement au lieu de se longer dans les 
deux ganses du nœud ? 
Le manuel technique indique qu'il est préférable de se longer dans les 2 ganses. 
Par contre il est plus confortable de se longer dans le mousqueton du bas et le danger est faible lorsque la 
ganse est de faible longueur. Le gain d'énergie peut être très intéressant. La discussion s'oriente sur ce qui doit 
être enseigné, ce qui doit être écrit dans le manuel technique, en fonction des publics visés. 
Pour plus de détails sur la question, se référer à Info-EFS n°65 page 26 : 
https://efs.ffspeleo.fr/images/2018info_efs_65.pdf#page=26 
 
 

https://www.petzl.com/FR/fr/Sport/Principes-generaux-pour-l-escalade-en-solo-le-longd-une-corde-fixe-d-assurage?ActivityName=Escalade
https://www.petzl.com/FR/fr/Sport/Principes-generaux-pour-l-escalade-en-solo-le-longd-une-corde-fixe-d-assurage?ActivityName=Escalade
https://efs.ffspeleo.fr/images/2018info_efs_65.pdf#page=26
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8- Révision du manuel technique spéléo  

La FFS n'a plus de manuels techniques spéléo à vendre. Il a été décidé de ne pas refaire un tirage à l'identique, 
mais de prendre le temps de faire les modifications nécessaires après 10 ans d'existence. Il s'agit d'une refonte 
du manuel. 
Un travail en sous-groupe est mis en place durant 1h pour faire avancer ce sujet. 
 
Les points suivants ont déjà été vus en réunion DN : 
- Ajouter les outils de prévention des risques créés récemment (3x3, modes de vigilance). 
- Modifier les informations sur la météo, et ajouter une partie sur la prévention des accidents liés à la crue. 
- Référencer les pages du site fédéral sur la réglementation et les règles d'encadrement des mineurs. 
- Modifier les techniques légères d'équipement. 
- Remplacer les photos sur les techniques par des dessins, qui font mieux ressortir l'essentiel. 
 
Modifications d'ordre général décidées lors des JE : 
- Ajouter des QR code pour pouvoir faire des mises à jour en ligne. Attention à ne pas mettre trop de contenus 
externes par QR code (à rediscuter). Le livre doit se suffire à lui-même. 
- Harmoniser la mise en page avec celle des manuels plus récents de l’EFC et de l’EFPS. 
 
Liste des chapitres : 
- Partie 1 Contexte de la pratique : 
• Ajouter un chapitre présentation du milieu, en 4 pages maxi en plus de l'existant sur la protection du milieu. 
• Ajouter la réglementation et le suivi des EPI. 
• Déplacer la couverture de survie, le poncho et la bougie dans la partie 2 (matériel individuel). 
 
- Partie 2 Matériel et techniques de progression : 
• Réorganiser les chapitres : équipement individuel, équipement collectif, progression sans agrès, progression 
avec agrès. 
• Ajouter ici les techniques de réchappe (venant de la partie 4). 
• Ajouter les parades (progression sans agrès). 
 
- Partie 3 Techniques d'équipement : 
• Garder les techniques légères. 
 
- Partie 4 Techniques d'assistance et d'auto-secours : 
• Déplacer les techniques de réchappe vers la partie 2 (progression sur agrès). 
• Déplacer tout le reste (décrochages et dégagements de tous types) vers la partie 7 (situations  
exceptionnelles). 
 
- Partie 5 Techniques d'encadrement : 
• Ajouter une partie plus pédagogique (au minimum le positionnement des cadres, voir autres idées dans le 
manuel EFC). 
 
- Partie 6 Techniques particulières : 
• Ajouter un chapitre sur la progression aquatique / navigation. 
• Ne pas ajouter la spéléo sous-glaciaire. 
 
- Partie 7 Situations exceptionnelles : 
• Ajouter la construction d'un point chaud. 
• Ajouter ici les décrochages et dégagements (venant de la partie 4). 
 
Poursuite du travail de refonte : 
L'ambition de la DN est de sortir le livre avant la fin de la mandature. Il doit donc être bouclé dans 2 ans. Un 
groupe de travail de rédaction va être créé. L'EFS a demandé le budget pour la réalisation de 2 réunions 
présentielles en 2022 (à confirmer après validation du budget fédéral). Le groupe de travail sera piloté par 
Olivier Caudron (DTN) et Vanessa Kysel (élue). 
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Information post réunion : Olivier Guérard remplace Vanessa Kysel, ce sujet sera son sujet de cursus 
instructeur. 

Il peut être proposé à une stagiaire en formation diplôme d'état (Camille Mavris) d'être affectée à ce sujet, 
puisqu'elle souhaite travailler sur des sujets techniques. Cette proposition est validée. 
Information post réunion : Camille Mavris a choisis un autre sujet qui est la création de vidéos sur les 
techniques d’exception. Ces vidéos pourront être liées au manuel par des QR codes. 

Les personnes suivantes se proposent pour participer au groupe de travail : 
Vincent Biot – Vincent Verdon – Olivier Guérard – Charles Lecoq – Jean-Luc Zinszner – Pierre- 
Antoine Mauro – Jean-Luc Front – Jean-Pierre Marché – Jérôme Lippart – Dominique Frank. 
Une invitation sera envoyée également aux personnes ayant initialement rédigé le manuel 
(Gérard Cazes, Emmanuel Cazot, Nicolas Clément). 
 
 

9- Vers une nouvelle offre de stages pédagogiques  

La DN de l’EFS propose depuis déjà un an de développer des stages de formation pédagogique. 
Un travail en sous-groupe est mis en place durant 1h pour faire avancer ce sujet. 
Il n'existe aucun prérequis pédagogique à l'inscription en stage initiateur, donc certains candidats n'ont aucune 
expérience. Les 4 jours de formation en stage initiateur semblent parfois insuffisants. 
Certains initiateurs ont émis des demandes de formation complémentaire. Et d'autres personnes non 
brevetées demandent également à être formées. 
 
Deux types de stages pédagogiques seront proposés : 
- Niveau 1 accessible à tous / format 2 à 3 jours 
- Niveau 2 accessible aux brevetés uniquement / organisé en parallèle du stage M3 
Ces stages seront organisés par l'EFS uniquement dans un premier temps, jusqu'à validation d'un référentiel. 
L'EFS vise l'organisation de 2 stages de niveau 1 en 2022. 
 
Explication rapide du stage niveau 1 : 
Prérequis = autonomie sur corde / bases de la karstologie (bibliographie envoyée à l'avance) 
Sans public support 
Taux d'encadrement envisagé pour le stage pilote : 1 moniteur recyclé pour 4 stagiaires 
 
Contenu : 
- Bases d'une démarche pédagogique 
- Clés et outils d'observation et médiation du milieu souterrain 
- Placement technique dans une cavité de classe 2. Le stagiaire est positionné comme aide encadrant et non 
comme un encadrant autonome 
 
Programme : 
- Jour 1 : la démarche pédagogique (1h) / observation du milieu en cavité de classe 1 ou 2 / actions de la FFS 
pour l'accueil des nouveaux adhérents / accidentologie et prévention 
- Jour 2 : en cavité de classe 2 : équipement personnel, points de vigilance à surveiller, réglages du matériel, 
consignes (1h) / équipement d'un obstacle simple pour une séance pédagogique (1h) / positionnement pour le 
franchissement d'une main courante / positionnement en bas d'un puits pour l'assistance à l'encadrement d'un 
puits / les parades (quand, qui, comment) 
- Jour 3 en option (à continuer de définir) : les techniques d'encadrement et d'intervention – Cette journée 
supplémentaire pourrait permettre de valider le stage en JFC. 
L'intitulé du stage est débattu longuement : "Aide à l'encadrement", "Initiation à la pédagogie en cavité de 
classe 2", "Equipier pédagogique", "Transmettre sa passion" ?? 
 
Explication rapide du stage niveau 2 : 
La préparation du prochain M3 (en octobre 2022) permettra de définir ce niveau et son contenu. 
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10- Divers 

 

Outils informatiques 
Les organisateurs de stages de début d'année demandent un système qui permette de vérifier les licences des 
stagiaires. Astuce : On peut aussi mettre les stagiaires comme cadres dans la déclaration de stage, voir leur 
licence, puis les supprimer. 
Il y a toujours une demande de donner accès aux correspondants régionaux à la base Avens de leur région 
(comme les membres du bureau CSR). 
Les mémoires d'instructeur (hors cahiers EFS) n'apparaissent plus sur le site internet EFS. Est-il possible de les y 
remettre ? 
Information post réunion : L'ensemble des documents qui étaient en ligne précédemment ont été 
repris sur le site actuel de l'EFS. Par contre, la liste des intitulés de tous les travaux instructeurs n'a 
pas été reprise, les travaux sans mémoire n'apparaissent donc plus. Le site internet EFS actuel 
n'étant que provisoire, la modification ne sera pas faite immédiatement. 
 

Référentiel initiateur 
La DN indique que le référentiel initiateur reformulé va être soumis au vote du Conseil Technique avec une 
modification substantielle : suppression de la possibilité de repasser les tests techniques en fin de stage 
initiateur et validité pendant 1 an. Une discussion sur les avantages / inconvénients de cette mesure a été 
réalisée sur la liste du Conseil Technique et avec les organisateurs de stage. Les arguments principaux portent 
sur la mauvaise intégration des stagiaires lors du 2° stage et la fréquente mise en porte à faux des cadres d’un 
stage à l’autre. 
 
Composition de la DN EFS 
Jean-Luc Zinszner et Charles Lecoq sont volontaires pour intégrer la DN EFS, et sont les bienvenus. Demander à 
Lorenzo de l'ajouter dans la liste de la DN. 
Information post réunion : Vincent Verdon a demandé lui aussi à être intégré à la DN EFS à la suite 
des JE. Demande acceptée. 
 

Message de la DTN 
La DTN remercie les bénévoles pour la bonne collaboration qui existe entre eux et la DTN, dans un contexte 
tendu. 
Florent Merlet rejoint l'équipe de CTN à partir du 1er janvier 2022. Il aura 2 missions principales : Pérennisation 
des sites de pratique et conventionnement / Prévention des risques et accidentologie. Il assurera aussi le suivi 
de l'EFPS. 
 
 
La Présidente – Vanessa Kysel 
La secrétaire - Hélène Mathias 
 
 
Liste des abréviations : 
CDS : Comité Départemental de Spéléologie 
CSR : Comité Spéléologique Régional 
CTN : Conseiller Technique National 
DN : Direction Nationale (d'une école) 
DTN : Direction Technique Nationale 
EDS : Ecole Départementale de Spéléologie 
EFC : Ecole Française de Canyonisme 
EFPS : Ecole Française de Plongée Souterraine 
EFS : Ecole Française de Spéléologie 
EPI : Equipement de Protection Individuelle 
FFS : Fédération Française de Spéléologie 
GET : Groupe d'Etudes Techniques 
JFC : Journées de Formation Continue 
M1 / M2 / M3 : Modules du cursus monitorat 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL TECHNIQUE DE L’EFPS 

 

 
 

Participants  : David Bianzani, Anne-Laure Grillet, Carlos Placido, Fred Caen, Gilles Jollit, David 
Berguin, Nadir Lasson, Nicolas, Desvignes, Loïc Perrouelle, Julien Tournois, Dominique Derez, Nelly 
Boucher 

Absents : Philippe Brunet (prise de contact à 11h00) 

Absents excusés : Renaud Locatelli, Arnaud Billoud, Patrice Cabanel  
 

08h30 : ouverture des JE par David, rapide tour de table, présentations des participants et 

énumération des questions diverses. 

 

Programme : 

Bilan des actions de la commission en 2021 

Modification des statuts de la fédération : la plongée souterraine vient d’être intégrée dans les 

statuts (votée et acceptée par les grands électeurs lors de l’AG de la FFS à Valence en 2021). 

Travail sur les recommandations : la DTN a demandé depuis 10 ans via les instances institutionnelles, 

les règles de sécurité à l’EFPS définissent la classification des sites, la pratique de l’activité , et 

l’encadrement en plongée souterraine, la parution du contenu est faite dans l’info-plongée 113, et 

listes mail EFPS. 

Nous remercions l’ensemble des dirigeants, cadres, plongeurs souterrains qui ont œuvré à 

l’aboutissement de ce travail ainsi que la CTN de la fédération et particulièrement Damien Chigot. 

 

Rencontre et échange avec les corps constitués 

Rencontre, échanges avec l'Ecole nationale des plongeurs de la gendarmerie nationale à Antibes sur 

leur demande, rencontre en octobre 2021 dans le Jura avec l’équipe des plongeurs TIS du grand est. 

Nous allons réaliser une initiation à la plongée souterraine aux instructeurs de la gendarmerie 

d’Antibes en décembre 2021, accompagné des interlocuteurs locaux et un TRSP du SSF.  

Rencontre avec trois groupes scolaires, pour réaliser une présentation de la plongée souterraine en 

parallèle d’une visite à la grotte de Thaïs de 15-20 min à 45 élèves (12-13 ans) sur la plongée 

souterraine. 

Projet d’une plongée d’encadrement avec les instructeurs de la Gendarmerie de l’école national 

d’Antibes à la Grotte de la Mescla, en décembre 
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Communications (réseaux sociaux, IP, films, site internet) 

Nous constatons une bonne communication sur les réseaux sociaux (FB et Instagram) de la  

commission et la valorisation des explorations, l’info-plongée imprimée, n’hésitez pas à envoyer vos 

articles. Nous remercions le magnifique travail d’Arthur Establi sur le film du stage national, plusieurs 

projets de film (pratique de la plongée souterraine, fond de trou, etc…). 

Il y a un travail à faire sur la tenue du prochain site internet, Anne-Laure va reprendre la main sur la 

gestion du site. 

Nous communiquons sur plusieurs listes : 

- Liste de diffusion : liste plongeur, tous les plongeurs sont sur cette liste, FFS, FFESSM, non licencié… 

- Liste cadre EFPS : les cadres EFPS (actifs et inactifs). 

 

Nous devons nous améliorer pour la diffusion et la constante information des plongeurs fédérés. 

 

Equipement et sécurisation des sites 

Nous avons cette année pris la décision à marchepieds d’agrandir l’entrée, comme initialement a son 

ouverture il y a plus de 15 ans, la raison est d’éviter un risque de sur-accident potentiel,  en cas de 

situation accidentogène. Deux pistes sont possibles : nous allons évoquer et travailler sur ce sujet 

avec le CDS 46, et la CIPS. 

Nous avons au cours du stage recycleur rééquipé le Ressel, cette démarche est vivement conseillée 

dans le but de sécuriser les sites de pratique, en action programmé ou lors d’un stage.  

Nous invitons les correspondants à  demander aux CSR des soutiens pour le rééquipement des 

cavités. 

 

Convention d’accès 

Une convention d’accès à la source de Bèze, située en côte d'or, est en cours d’élaboration avec la 

CTN, pour intégrer L’EFPS dans des actions de formation, à Bèze. 

 

Les actions des régions 

Nous demandons à chaque région de nous transmettre  un CR complet  sur les activités effectuées en 

2021, nombre de pratiquants en détaillant les noms et coordonnées, les stages réalisés avec les CR , 

les moyens de la région (liste des matériels des régions et ou CDS) les projets en 2022. 

Région nouvelle Aquitaine : 

Cela fait 2 ans que la région est créée, avec des rassemblements des spéléologues, des travaux 

conventionnés permettent un aspect financement, une grande proximité et collaboration avec le 



 

59 
 

Commission régionale NA de la FFESSM, sans mise en place d’une convention qui légitime le travail 

avec la FFESSM pour la mise à disposition des matériels collectifs. 

Une expédition bi fédérale en Bosnie, est elle-même réalisée sans convention qui définissent les 

conditions et règles de fonctionnement dans le cofinancement des actions bi fédérales.  

Région Occitanie 

Est la plus grosse région de licenciés de la FFS, il y a une relance de la commission plongée sur la 

région ainsi que des activités, 1 stage en 2021, pour 2022, il y aura  3 stages de prévues, avec une 

formation de cadre. 

Région Normandie 

5-6 plongeurs inactifs, pas eu de stage en 2021, pour cause de COVID, un stage prévu à l'ascension en 

2022. 

Région Grand Est 

Créé en 2015, actuellement 8 plongeurs actifs, action 2021: rééquipement de plusieurs cavités, 

expéditions en Crêtes.  Projet 2022 : explorations, équipement, topo, convention avec la mairie de 

Bèze afin de pouvoir ouvrir l’accès aux plongeurs (niveau national). 

Création de panneaux explicatifs sur les sites de plongée. 

Formation de cadre pour Julien (initiateur) et Mathieu Zani (initiateur). 

Bilan de l'EFPS et des stages 2021 

Le bilan est de 10 stages effectués sur les 16 programmés (annulés suite covid, météo). 

Soit 38 journées de formation. 

Un stage cadre, qui vu la formation de 3 stagiaires, deux en formation initiale et 1 en VAE, 2 sont en 

attente de validation de module, 1 a été ajourné pour une non-conformité d'adhésion à la FFS. 

2022, 13 cadres sur 24 sont opérationnels, 11  sont en attente en raison d’un recyclage secourisme 

non réalisé et pour d’autres il faut réaliser les 3 journées de formations continues obligatoires 

définies par le pôle enseignement en 2017. 

2022, formation potentiel de 5 moniteurs (dont 2 en VAE) et 5 initiateurs (dont 1 en VAE). 

 

Le manuel Technique 

La majorité des articles ont été réalisés et validés en relecture, le manuel sera financé par plusieurs 

dons (entreprise), et un appel à souscription pour ne pas amputer les budgets de la commission. 

En vente courant le premier semestre 2022, la pré commande sera lancé  en mars 2022 

Nous prévoyons 500 exemplaires. 
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Référentiels Formations EFPS 

Projet 2022 

Présence du bureau au salon de la plongée. 

Des journées de rencontre sur thématique seront proposées aux adhérents. 

La vente du compresseur 18 m3 va être effectuée pour financer l’investissement de 3 compresseurs 
8m3 et d’un mélangeur Trimix, investissement mutualisé avec le SSF. 

Nous relançons la formation aux  mélanges au sein de l’EFPS. 

Sécurisation du site de Marchepieds. 
 

Projet calendrier des stages en 2022 

19 stages ont été proposés pour cette année divers et variés nous remercions les organisateurs qui 

permettent de lancer l’offre et la dynamique de formation et des adhérents, nous incitons les cadres 

de l'EFPS à contacter les organisateurs dans le but de mixer et compléter les équipes locales. 

Un appel à cadre avec une priorisation va être faite pour le stage national. 

 

UIS 2022 

La manifestation qui devait être organisée en 2021, à Aix les bains, a été reporté pour cause de 

COVID. 

Le symposium numéro 17 sur la plongée souterraine est organisé par la commission, 10 conférences 

sur des explorations effectuées en France, avec un exposé (15 min par exploration). 

Nous allons nous renseigner sur la possibilité d’assurer un stand qui présentera la commission. 

 

CIPS 

La réunion, programmée en janvier 2021, a été reportée pour cause de COVID 19. 

En 2022, nous reportons cette réunion en Février 2022 à Lyon, avec l'échange sur l’avancés des 

dossiers dont Font Estramar, le renouvellement de la convention de transversalité entre les 

fédérations pour les pratiquants en formation.  

 

Accidents et Incidents en plongée souterraine 

Cette année nous dénombrons, 5 accidents dont 2 mortels (1 Marchepieds et 1 au Ressel plongeurs 

étrangers), 1 accident de décompression à St-Sauveur, et un autre à  I lamina (plongeur FFS). 
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Il est important est essentiel de travailler sur les retours et le partage d’expérience, David Bianzani va 

ouvrir et entreprendre ce dossier. 

 

Questions diverses 

Le compresseur thermique a été vendu le 19 novembre 2021 pour 850€. 

Nous avons tous connu dans un contexte de stage, un cadre expérimenté, voire très expérimenté qui 

se retrouve confronté à des situations problèmes d’encadrement avec un ou des stagiaires, pour lui-

même, ou au travers de difficultés techniques, physiques ou cognitives. Nous avons su gérer plus ou 

moins ces situations avec les difficultés de relations humaines que ça pose, et parfois de déni de 

certaines personnes. Nous ne pouvons pas définir un âge maximum pour encadrer, en matière de 

santé et condition physique nous ne sommes pas égaux ce serait discriminatoire. 

Mais nous souhaitons tout de même lancer le sujet au collège des instructeurs, pour analyser, tester 

et définir un potentiel parcours technique en plongée qui pourrait permettre de filtrer et éviter tout 

problème à l'avenir. 
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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION PLENIÈRE INTER-ÉCOLES 

 
Retour sur le questionnaire sur la pratique de l'encadrement des mineurs au 

sein de la FFS 

Ce sujet est présenté en réunion plénière inter-écoles par Dominique Frank (Doumdoum) en 
introduction à la table ronde suivante. 
 
Lors d’une réunion du pôle Développement, la Commission Jeunes a demandé sur quels documents 
s’appuyer pour gérer les situations d’accueil des mineurs.  
De plus, la FFS étant délégataire du ministère pour l’activité spéléologie, elle doit, comme toutes les 
fédérations, répondre à la demande du Ministère des Sports de parler du sujet de la prévention et 
lutte contre les violences sexuelles pour faciliter la parole. 
 
Dans le cadre de son d’instructrice EFS, Dominique Frank a décidé de travailler sur les questions 
d’accueil, d’encadrement et de pédagogie des mineurs au sein de notre fédération. 
Il a donc été décidé de faire participer à la réflexion un maximum de fédérés encadrants par le biais 
d’un questionnaire visant à recueillir un état des lieux de la diversité de la typologie des pratiques.  
Sur décision du conseil d’administration, le questionnaire a été dans un premier temps envoyé aux 
brevetés et aux dirigeants (pour relais aux fédérés intervenant dans l’encadrement de mineurs). Il est 
envisagé d’amender le questionnaire pour l’envoyer dans un second temps à l’ensemble des fédérés. 
Les slides en annexe 1 donnent une synthèse des résultats de ce questionnaire.  
 
Statistiques sur le questionnaire : 2488 destinataires du mail, 306 réponses au questionnaire, dont 
235 diplômés et 47 professionnels. 
38 témoignages de faits pouvant mettre en insécurité ou en danger les pratiquants ont été reçus : 

 Présence alcool, stup sur le stage 
 Proximités excessives, comportement mal approprié 
 Langage, comportement 
 Faute d’encadrement 
 Réputation, réflexivité 

 ------------------------------------------------------ 

4 tables rondes ont été réalisées, mélangeant au sein de chaque groupe des cadres des 3 écoles EFS, 
EFPS et EFC. Durée : 45 min. Un rapporteur de chaque table ronde a ensuite présenté une synthèse 
des débats en plénière. 

 
 
Table ronde n° 1 : Bilan des formations stage PSMI, comment dynamiser cette 

formation ?  

Animateur = Jean-Marc Garcia 
Malheureusement, le groupe a réuni une majorité de canyoneurs, les spéléos étaient sous-
représentés. 
 
Il est constaté que les stages PSMI ne sont plus organisés en aussi grand nombre que dans les années 
précédant la validation de la formation par le pôle enseignement. Il semblerait que les personnes de 
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l’EFC ayant participé à la genèse de ce stage se soient démotivées quand le stage “Conduite de stage 
PSMI” a été créé. 
Point positif, plusieurs formations ont été inscrites au calendrier juste après cette table ronde. 
 
L’exemple de la fédération de plongée a été donné : elle a réussi à avoir un agrément pour former 
ses propres fédérés au secourisme sans avoir à dépendre de prestataires extérieurs de formation en 
secourisme. 
 
Enfin, il est noté que plus de communication sur les stages PSMI est à faire auprès de l’ensemble des 
fédérés. 
 
 

Table ronde n°2 : Prévention et lutte contre toute forme de maltraitance, 

comment faire évoluer les pratiques ?  

Animateur = Dominique Frank (Doumdoum), EFS - Hélène Vidal, EFC - CA 
 
Le questionnaire a fait apparaître des pratiques diverses dans l’accueil et l’accompagnement des 
mineurs à la Fédération. Il ressort des situations de danger ou risque de danger pour l’intégrité des 
jeunes : présence d’alcool, stupéfiant, gestes ou propos déplacés, pédagogie inadaptée…  
 
Majoritairement, les présents au groupe indiquent un besoin de fiches procédures types à 
destination des cadres (fiche sanitaire, hébergement, ...), faciles d'accès et simplifiées ; ainsi que d’un 
« manuel du savoir-faire pédagogique » lors de la présence de mineurs sur un stage, ou de fiches des 
bonnes pratiques. Le besoin n’est pas le même selon le contexte : âge du mineur, présence ou non 
du parent, présence d’un ou plusieurs cadres, sortie avec un mineur déjà connu, avec un mineur pas 
encore rencontré ou avec un ensemble de mineurs ne se connaissant pas et/ou d'âges divers. 
 
Voici un exemple non exhaustif de contenu : 

 Gestes pédagogiques (ex : en cas de peur, comment consoler un enfant) 
 Besoin physiologique et développement psycho affectif selon les âges (6/10, 10/13, 

14/16 et plus de 16 ans) 
 Importance de la préparation d’une sortie, ou comment prévenir les situations de 

possible maltraitance ou d‘inconfort pour les mineurs et les encadrants 
 Proposer davantage de temps de formation pédagogique des cadres (discours 

commun, enseignement harmonisé, fiche process ou PowerPoint à disposition des 
cadres formateurs, concernant les phases préparation de la sortie, pendant 
l’encadrement, pendant les temps de vie collectifs) 

 Le comportement entre adultes en présence de mineurs 
 Le vocabulaire employé avec des mineurs 

 
Il faut faire attention de répondre aux besoins de publics variés selon la place dans la Fédération : 

 Parents et mineurs : pochette d’information à l’inscription  
 Dirigeants : sensibilisation 
 Encadrant (aidant à l’encadrement et formateur, cadre breveté) : formation  
 tout fédéré : sensibilisation au sujet, que chacun se sente concerné et soucieux de “l’autre” 

 
Il va falloir mettre en place une communication adaptée à chacun selon ses besoins, une trame 
commune, mais des déclinaisons selon les besoins. 
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Il est suggéré de recueillir des témoignages d’adultes ou de jeunes adultes. 
 
Quelques précisions sur l’honorabilité des encadrants : à partir de 2022, les dirigeants de club 
doivent demander aux licenciés lors de l’inscription s’ils se déclarent encadrants, et seulement 
ensuite cocher la case correspondante dans Avens. Les données nom de naissance (pour les 
personnes mariées) et lieu de naissance doivent être renseignées. L’adhérent peut lui-même cocher 
la case et compléter les champs manquants en allant sur sa fiche dans Avens, et ce à n’importe quel 
moment de l’année. Les données du fédéré sont alors transmises à l’Etat pour vérification de 
l’honorabilité. En cas de soucis lors de la vérification, la seule information retournée à la FFS 
(quelques personnes spécifiques) est “Cette personne n’a pas le droit d’encadrer” et la case Avens 
est alors décochée automatiquement. 

Le souhait d’avoir des précisions sur le projet éducatif fédéral a également été exprimé. Il est 
proposé par exemple de décliner un document sur la diversité du public, des stages ou sorties 
proposés. 

 
Table ronde n°3 : Quelles évolutions pour les journées d’étude (JE) ? 

Dépouillement du questionnaire sur les attendus des cadres vis à vis des JE.  

Animateur = Olivier Caudron & Vincent Biot 
 
L’organisation actuelle des JE est la suivante : Mutualisation des journées au niveau du pôle 
enseignement ; une école choisit le lieu (qui doit varier au sein du territoire) et organise l’apéritif. 
 
En 2019, un questionnaire avait été envoyé aux brevetés fédéraux concernant leur participation et 
attentes vis à vis des JE. Les résultats sont présentés en annexe 2. 
 
Idées proposées par la table ronde : 
Prévoir des temps d’échange informels (plus de temps morts) / des temps d’échanges pédagogiques 
/ un groupe de travail sur une thématique d’actualité. 
Proposer une activité conviviale (organisation par une des 3 écoles). 
Organiser sous forme d’un séminaire du pôle enseignement, en gardant des temps spécifiques à 
chaque école mais plus courts qu’actuellement. 
Inviter les présidents de régions et CDS. 
Proposer des possibilités d’intervention en visioconférence ou permettre d’assister par 
visioconférence. 
Proposer un temps pôle enseignement pour échanger sur les pratiques. 
 
Le format qui se dessine à l’issue de la table ronde est le suivant : 
Rester sur le même format et proposer une journée ou demi-journée d’activité en amont (organisée 
par une école). 
L’école organisatrice est chargée de l’activité en amont, l’apéritif, une activité conviviale en soirée / 
fin d'après-midi. 
Le secrétariat des formations (Flora) est en charge des aspects administratifs et logistiques (gestion 
des devis / aspects logistiques / convocation et relance etc) 
Samedi matin : temps spécifique à chaque école 
Samedi après-midi : plus de temps de pause pour échanger et garder tables rondes et plénière. 
Dimanche matin : sujet technique ou pédagogique (pas politique ou administratif) – proposé par 
chaque école mais ouvert aux cadres des autres écoles. 
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Il serait bon d’écrire un cahier des charges de l’organisation, incluant la programmation de 
l’organisation, les exigences en termes de logistique (internet / 4 salles dont au moins une assez 
grande pour la réunion plénière / 60 à 80 places / projecteur vidéo, rallonges…) 
 
 

Table ronde n°4 : Quelle place de la visioconférence dans les formations ?  

Animateur = Guillaume Boiteux 
Les participants ont commencé par lister les différentes formes d’utilisation du numérique distanciel 
dans les formations : 

 module de formation en ligne 
 visio avec formation à distance 
 exercice en ligne, autoévaluation 
 évaluations en ligne 
 supports de formation avant ou après une formation présentielle 
 jeux interactifs en ligne, concours en ligne 

 
Les apports distanciels peuvent être vus soit comme un complément aux formations actuelles, soit 
en remplacement d’éléments équivalents réalisés actuellement en présentiel.  
 
Sur les stages moniteur canyon, il y a eu une vraie demande de dématérialiser le bloc de 
compétences 1 car le stage était trop dense. 
 
Temps possibles en distanciel : 

 parties théoriques 
 parties pratiques, en préparation à l’approche pratique durant un stage 
 parties pratiques, en renfort ancrage des acquis après un stage 

 
Difficultés : 

 Absence de feedback par manque de contact entre un animateur et un groupe de stagiaires 
 Disponibilité des stagiaires en amont des stages, si une soirée obligatoire est proposée. 
 Besoin d’un outil type plateforme d’enseignement à distance permettant de mettre les 

supports de formation à disposition etc. (il en existe des gratuits) 
 Penser aux quelques-uns qui ne touchent jamais un ordinateur. 

 
Que fait-on des stagiaires qui n’ont pas fait les formations à distance avant de venir en stage ? S’il 
s’agit du bloc de compétences 1, il est possible de lui demander de suivre les formations distancielles 
après la formation présentielle et de ne délivrer le diplôme qu’après réalisation. C’est plus compliqué 
si le contenu distanciel est un impératif en préparation à la partie pratique. 
 
Idée : Réunion à distance avant le début d’une formation pour faire connaissance entre les stagiaires 
et les cadres afin de pouvoir mieux préparer le contenu du stage. Ce n’est pas de l’acquisition de 
formation, mais c’est très intéressant aussi. 
 
Avantages vus : 

 gain de temps au profit de la pratique et des moments de convivialité / repos dans les stages 
 homogénéité des contenus entre stages d’un même niveau 

 
Priorité devrait donc probablement être donnée aux stages encadrant avant d’envisager les stages de 
pratiquants. Il faut mettre des étapes, ne pas être trop ambitieux. Commencer par le bloc de 
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compétences n°1 (réglementation, projet fédéral, contexte de la pratique) qui n’est pas bloquant 
pour la partie pratique du stage. 
 

--------------------------------------------------------------- 
 

Les sujets suivants ont été traités en réunion plénière réunissant les cadres des 3 écoles. 
 
Questions juridiques des cadres en présence du délégué juridique de la FFS  

Robert Palmaccio, délégué juridique de la FFS, était en visioconférence afin de répondre aux 
questions des cadres collectées à l’avance. 
Robert a également l’ambition d’écrire un guide juridique vulgarisé à destination des fédérés. 
 
Les slides en annexe 3 ont été utilisés par Robert en appui de ses explications. On note ici juste 
quelques rappels de base : 
La responsabilité pénale n’est pas assurable (seuls les frais de justice pénale sont assurables). 
Le code du sport concerne tous les sports, il n’est pas spécifiquement adapté aux sports de pleine 
nature. 
Les règles techniques en vigueur à ce jour sur le canyonisme sont co-signées FFS, FFME et FFCAM. 
Seule la FFME est délégataire à ce jour. 

 
 
Présentation des nouveaux référentiels de formation  

Un point est fait par un représentant de chaque école sur le projet de remise en forme / ré-écriture 
des référentiels de formation des différents types de stages. Les éléments sont présentés en annexe 
4. 
 

Rôle du tutorat des DE spéléo et canyon en milieu fédéral  

Les stagiaires en diplôme d’état (DE) spéléo et canyon peuvent établir des partenariats gagnant-
gagnant avec les organismes déconcentrés de la FFS. Voilà un petit rappel des possibilités. Cf 
présentation en annexe 5 pour plus de détails. 
 
(Pour les DE spéléo et canyon) Stages UC1/UC2 : Pour certifier la partie théorique de sa formation, le 
stagiaire DE doit produire un contenu qui peut être en lien avec des projets fédéraux. Les structures 
fédérales qui ont des idées de projets peuvent contacter la DTN pour envisager l’affectation d’un 
stagiaire DE à ce projet durant 6 mois. 
 
(Pour les DE spéléo uniquement) Les stagiaires DE sont accueillis sur des dispositifs fédéraux 
professionnalisés : écoles départementales de spéléo, écoles de clubs de spéléo, projets scolaires, 
camps juniors… 
 
(Pour les DE spéléo et canyon) Certains stagiaires DE réalisent leurs 2 ans de formation en 
apprentissage, salariés d’une structure fédérale ayant déjà un salarié titulaire. 
 
En conclusion : Faites connaître vos projets pour obtenir le renfort adapté. 
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ANNEXE 1 
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