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ÉDITORIAL
Cette fois ça y est, c’est bel et bien l’heure du bilan. Ce dernier édito rédigé en tant que Président du
SSF me paraissait si loin il y a 4 ans ! Mais nous y voilà et les impressions se bousculent,
contradictoires, partagées entre la sensation du travail bien fait et celle de s’arrêter alors que tant de
dossiers sont à poursuivre encore et toujours plus loin.
J’avais posé mes conditions au début de mon mandat - pas d’encadrement sur tous les stages, juste
certains WE consacrés aux affaires, une vie de famille préservée - je ne les ai pas respectées.
Comment en effet avais-je pu imaginer que l’on puisse ne pas s’y consacrer à 200%, y passer soirs et
WE pour augmenter la puissance et l’efficacité de cette belle machine dont nous sommes tous un petit
morceau.
Et puis, j’avais écrit les objectifs que je voulais atteindre, et là, je ne me suis pas trop trompé ! Nous
avons désormais un vrai cadre législatif avec, dans l’ordre chronologique : la Loi de Modernisation de la
Sécurité Civile et son long travail avec les élus, députés et sénateurs, l’agrément de Sécurité Civile
national et international, fruit d’une intense réflexion sur nous-mêmes et nos procédures, une nouvelle
Convention Nationale obtenue grâce à un travail constructif et régulier avec la DDSC, dans le souci
constant de la victime et de l’efficacité. Le guide méthodologique à l’usage des Préfets pour la rédaction
du plan Orsec est en route, ce sera la dernière pièce de ce puzzle.
Ce cadre législatif ne serait rien sans un vrai travail de formation. Les stages se sont multipliés, ont
évolué, se sont enrichis de référentiels, de documents et de matériel pédagogiques.
Sur un plan opérationnel, les choses ont bougé aussi. Les contacts avec les SDIS se sont normalisés,
le dialogue s’est réinstallé, la complémentarité opérationnelle est comprise et admise. Le travail avec la
gendarmerie s’est poursuivi sans problème et dans un véritable esprit de partenariat. Les préfectures
ont été présentes aussi et réactives pour signer les nouvelles conventions départementales, même si
toutes ne l’ont pas encore fait. Dans ce climat, avec un SSF en ordre de marche, les opérations de
secours se sont déroulées avec efficacité et compétence. La prise en charge financière est globalement
satisfaisante, si l’on excepte les remboursements extra départementaux qui sont encore bien
compliqués.
Le SSF est reconnu par l’État, il est en passe de l’être par le public qui nous perçoit de mieux en mieux
et qui commence à savoir faire la différence entre un spéléo et un touriste du monde souterrain. Les
relations nouées peu à peu avec les médias, la normalisation de nos rapports, les supports offerts, notre
identification claire et lisible ont contribué à cette meilleure perception, base indispensable pour
poursuivre cette progression.
Mais le travail n’est pas fini, il faut poursuivre cet effort, maintenir le cap vers un Spéléo Secours
Français plus fort, financièrement autonome, prêt à affronter, dans les années à venir, une autre
définition du secours à personne dans laquelle les enjeux financiers prendront le dessus.
Je quitte ce poste de Président en laissant la maison en bon ordre, mais aussi dotée des outils
nécessaires à son avenir. Ce formidable travail a été possible parce que le SSF est une grande famille
dans laquelle le mot solidarité a une vraie signification. Le travail de chacun dans son département,
dans sa région et pour ceux qui ont eu « la chance » d’être au Nat. a porté ses fruits. Mes
remerciements vont à tous ceux qui ont, un moment ou à un autre, aidé à la construction de cet édifice,
spéléo ou non, merci Brigitte et Lionel, aux CTN, Chargés de Mission et TRSP, qui, au quotidien, ont
été à mes côtés.
La dernière ligne droite de ce mandat aura été la plus dure, me rappelant, si je l’avais oublié, que la
cellule de base est la famille. Celle que nous oublions ou que nous négligeons, qui nous regarde d’un
peu plus loin semaine après semaine, emporté par nos projets et nos idéaux. En espérant que le
résultat fut à la hauteur des dépenses !

Éric Zipper - Président du Spéléo Secours Français
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LE SSF VU PAR … José BELTRAN -

SIDPC Hautes-Pyrénées

Un spéléo en première dans le gouffre du Mailhoucost, situé sur la commune de Saint Pé de Bigorre, a
été blessé par la chute d'un rocher.
Son équipier parvient à le dégager et tente de faire un bilan des blessures. La victime a une fracture
ouverte à la jambe droite et est en état de choc; il respire difficilement.
Le blessé se situe au fond de la cavité, à 170 mètres de profondeur, au début de la galerie du Vent. Son
compagnon le laisse seul et remonte en surface pour donner l’alerte avec son téléphone portable
depuis l’entrée de la cavité.
Le SSF, alerté, prévient la Préfecture des Hautes-Pyrénées qui déclenche l'action des services de
secours. Conformément au plan secours spéléo départemental, le préfet a désigné le Major Pascal
SANCHO, adjoint de la section Montagne de la CRS 29, commandant des opérations de secours
(COS). Le major était conseillé et épaulé par Gaël HUCHET ENAUD, conseiller technique
départemental...
Il ne s'agit que du scénario de l'exercice de spéleo-secours organisé par le Préfet des Hautes-Pyrénées
au cours du week-end des 28 et 29 avril derniers avec le concours du Spéléo Secours Français du
département.
Cet exercice a permis de faire travailler ensemble les spécialistes du secours spéléo de la section
Montagne de la CRS 29 de Lannemezan, du PGHM d'Oloron-Sainte-Marie, du GRIMP du SDIS des
Hautes-Pyrénées, le SAMU 65, la base d'hélicoptères de le sécurité civile de PAU, le bureau
départemental et des membres du SSF 65 – 64 – 31 et 32. Au total une centaine de personnes et
d'importants moyens ont participé aux secours, dans des conditions rendues parfois délicates par le
relief de la zone et la nature des roches (jurassique).
Les opérations de secours ont duré plus de vingt heures et ont mis en avant les qualités techniques et
humaines nécessaires dans un milieu particulièrement difficile. La collaboration des secouristes du SFF,
dont l’expertise et le savoir faire sont reconnus en la matière, ont été essentielles pour le bon
déroulement de l'opération de secours menée, dès le déclenchement de l’alerte, en partenariat avec les
services de secours de l'état.
Luc MONTOYA, chef du SIDPC, présent au PCO a pu remarquer que, contrairement à un iceberg, dans
un secours spéléo c'est ce qui est en surface qui est le moins connu : en tant qu'observateur il a tout
particulièrement apprécié le travail très spécifique et peu connu du secrétariat tenu par Mme
NOURISSO et MOREAU du SSF des Hautes-Pyrénées. Le suivi individuel des secouristes engagés
demande une grande rigueur et une parfaite maîtrise des outils et des procédures.
Le retour d'expérience réalisé de façon collégiale en préfecture a confirmé les compétences reconnues
par tous des cadres du spéléo secours qui ont pris leurs responsabilités et les bonnes décisions. Des
pistes de progrès ont été identifiées en ce qui concerne le choix de la base arrière et la prise en compte
de la fatigue liée à certains postes spécifiques.
Le Préfet a eu l'occasion de remercier et de féliciter Gaël HUCHET ENAUD, pour l'efficacité du
dispositif qu'il a contribué à mettre en place et pour son action déterminante au profit du COS pendant
toute la durée de l'exercice. Ces félicitations s'adressent également à l'ensemble des spéléos présents.
Pour moi, cet exercice a été une première; il m'a permis de connaître des bénévoles passionnés par la
spéléologie. Cette activité est souvent méconnue, le grand public n'en entend parler que lors des
grandes rencontres ou malheureusement, lorsque des spéléos sont victimes de leur passion.
José Beltran - SIDPC 65
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ACTUALITÉ POLITIQUE
Réunion du Conseil Technique du SSF – 27 et 28 septembre 2008
¾

Présentation / Tour de table
Éric souhaite la bienvenue à tous.
Première participation pour :
-

¾

Marie Crousier nommée Chargée de Mission du site Internet du SSF en remplacement de Sébastien
Verlhac
Michel Lamothe – Correspondant Régional Région U

Site SSF
Éric Zipper reprend l’historique de ce site et remercie toutes les personnes qui y ont pris part. C’était une
priorité pour l’image du SSF, il arrive enfin, comme pour clore le mandat. Marie explique la différence de
fonctionnement entre le site actuel et le nouveau site qui a été créé avec l'utilisation d'un module directement
sur le Web (Utilisation de Joomla dans la continuité de ce qu'avait proposé Sébastien Verlhac) et nous fait la
présentation de ce qu'elle a déjà mis en place.

¾

Stage désobstruction pour la police espagnole
Un stage est prévu en Espagne du 13 au 16 octobre 2008. C'est une demande faite par les Espagnols
Il est prévu 14 stagiaires.
Utilisation du lot de matériel national : suffisant pour alimenter 4 équipes.

¾

Produits SSF
-

SPL05 : fabrication de 120 exemplaires.
Balise TPS : une vingtaine de faites et vendues. Lancement d'une nouvelle fabrication d'une dizaine
environ.
TPS : Il n'y en a plus à vendre.
Exploseur : difficile de lancer la fabrication cette année : choix du fournisseur (manque devis). Prix de
vente estimatif : 350 à 400.- EUR
Manuel du sauveteur en espagnol : fabrication amortie.
Manuel en anglais : bien vendu et français aussi.
Les vêtements se vendent bien.

9 En prévision de fabrication :
-

Rubalise sur fond jaune et marquage noir
Brassards
Écussons "Sécurité Civile"
Écussons drapeau français (nécessaire pour intervention à l'étranger)
Scotch mais avec fond jaune
Vestes jaunes avec marquage
Chasubles
Polaires windstopper noires

9 Achat de piles au Lithium pour les TPS du lot national.
9 Exploseur : nous avons reçu le certificat de conformité officiel de l'Ineris.
9 Radios VHF : quelques problèmes restent à régler : mode d’emploi en français, squelch...
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¾

Plongée

9

Actions réalisées :
-

9

Prévisions :
-

9

Ceux de Déservillers et du Chamois sont faits.

Goul du Pont :
-

¾

Une réunion devrait se tenir avant fin de l'année ou début année prochaine.

Remboursement renforts extérieurs :
-

¾

Exercice secours plongée pour l'année prochaine.
Exercice à Vallorbe début octobre (Suisse)
Exercice dans le 06 (17-18 janvier 2009)
10-11 janvier 2009 : salon de la plongée à Paris (stand commission plongée et SSF).
DVD plongée à sortir + DVD Tyrolienne Pierrot Rias)
Travail en cours : développement d'un recycleur, plongées plus longues.

Relations CNPS / EFPS :
-

¾

Stage module 1 en juin 2008 – 6 stagiaires
Gros exercice (suite Baume des Anges) 1400 m plongée record. Un film va être réalisé.
Congrès international de plongée : présentation secours, civière, etc.
Réunion à Dijon en juin : rien n'a bougé depuis (aucun CR, réunion ou info de la part de plongeurs
dijonnais).
Vercors 2008 : démonstration en piscine.
Référentiel plongée envoyé à la DDSC et aux CTDS.
Nouvelle fiche plongeur.
Travail sur le volume pour rachidien. Un cahier des charges va être établi. Faire faire 3 devis.
Fichier plongeurs : reprise des fiches, elles seront envoyées pré-remplies.
Développement en cours d'un perfo "sous-marin".

Le SDIS s'engageait à payer les ardéchois et demandait un rapport financier spécifique. Le CTDS a du
mal à obtenir les documents demandés. Rien ne bouge malgré plusieurs relances du Nat. qui reprend le
dossier en main pour que les renforts extérieurs soient payés.

Livre « Histoire du SSF »
Éric Zipper possède une partie du manuscrit transmise par Pierrot. Christian devrait pouvoir récupérer les
infos que détenait Pierrot à ce sujet. Il faut le mettre en route. Michel Ribera le fera avec lui.

¾

Archivage des documents
Il devient urgent et nécessaire de finir de dresser l’inventaire des articles Infos SSF, les différents documents
de Ruben ainsi que les cahiers avec articles sur les secours.

¾

Budget 2009
-

Budget en cours :

État des recettes : 53'000.- EUR en incluant les produits à recevoir.
Nous devrions percevoir 15'000.- EUR de la DDSC. (Perçus depuis, la FFS avait oublié de nous mettre au
courant)
-

Budget 2009
o
o

o
o

Objectif : réduction de l'aide fédérale de 25%
Prévision éventuelle d'équipement téléphonique pour les CTN et le versement d'une participation
aux frais téléphoniques pour les CM en fonction de leurs dépenses réelles dans le cadre de leur
mission.
Nouvelle rubrique : communication et recherche de sponsors.
Diminution de l'investissement dans les lots de matériel national qui sont correctement équipés à
l'heure actuelle.
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¾

Bilan SSF National de 2004 à 2008

Après 4 ans de présidence, le bilan d'Éric Zipper est le suivant :
Les priorités définies lors de sa prise de mandat ont été en très grande partie respectées et ont abouti.
9

2004
-

9

2005
-

9

-

Mise en place des TRSP avec pour mission d'aller dans les départements afin d'expliquer aux CT le but
de leur mission et comment travailler en commun.
Mise en place de la charte graphique, création de nouvelles plaquettes, totem, etc.
Création d'une base de données photos.
Signature de la convention avec la FNRASEC
Rencontre avec le Major Grenaud de l'École d'Application de la Sécurité Civile de Valabre.
Sortie du Manuel technique en Anglais.
Obtention de l'agrément de sécurité civile avec remise du document par Monsieur Gaudin lors des
Rencontres Nationales à Méjannes le Clap.
Mise en place du SSF 212 pour renouvellement de l'agrément dans les départements.
Rassemblement de Bourg St Andéol
Développement et commercialisation des SPL05
Attribution d'une fréquence radio propre au SSF
Lancement de nouveaux vêtements avec marquage SSF (sweats, vestes sans manche, polos)

2007
-

9

Mise en place du numéro unique 0800 121 123
Rencontres Grandes régions
Rencontre avec les directeurs de SDIS
Sortie du manuel du sauveteur en Français
Les lots de matériel national sont opérationnels
Parution du décret ORSEC et de ses circulaires d'accompagnement.

2006
-

9

La Loi de Modernisation de la Sécurité Civile du 13/08/04 qui reconnaît le SSF et le nomme clairement.
Des listes de CTDS bien définies et le développement de la base de données des sauveteurs.
Une clarté dans les départements et plus d'infos qui remontent au SSF National.
Des rencontres positives ont lieu dans les départements "à problèmes"
Mise en place des cartes de fonction suite à la proposition de la DDSC.
Recensement et uniformisation des documents SSF pour diffusion auprès des CTDS.
Rencontre des COZ.
Mise en place des référentiels de stage.
Reprise du site SSF par Jean-Claude Frachon

Exercice Baume des Anges avec une plongée à –54 m.
Signature de la Nouvelle Convention Nationale le 27 juin 2007
Les 30 ans du SSF à Montélimar

2008
-

Diffusion du référentiel plongée
Rencontres Nationales à l'École d'application de la Sécurité Civile à Valabre
Plongée record à BSA
Participation à Vercors 2008 avec mise en place de la Très Grande Tyrolienne Pierre Rias
Refonte du site SSF
Sortie du Manuel Technique en Espagnol
Séparation avec l'association Nicola
Sortie de l'Info-SSF spécial Jean-Claude Frachon
Établissement du Manifeste SSF
Homologation de l'exploseur

D'une manière générale tout au long de ces années :
-

Les stages ont pour la plupart fait le plein (mise en place de 2 stages ASV sur l'année, 1 stage CTDS par
an au lieu de tous les deux ans, comme pour tous les stages)
Développement de présentations power-point et création de films
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-

Développement et mise en avant de l'image du SSF à chaque occasion, nombreux articles dans la presse
nationale, émissions et journaux TV, radios.
Recherche et développement du matériel à tous niveaux (plongée, transmissions, civière, doudoune, etc.)
Rencontres dans les départements si besoin
Diffusion de l'information au plus près des départements par le biais du Flash-SSF, du site, lors des
différentes manifestations, etc.

Un gros travail a été fait depuis 2004 mais il reste encore des dossiers à faire avancer :
¾

Relations FESSM
Câble téléphone renforcé
Analyseurs de gaz
Assurance automobile des sauveteurs
Assurance des non-fédérés
Des référentiels pédagogiques à terminer de mettre en place
Les protocoles infirmier à faire aboutir
Trouver un moyen de financement autre que le budget fédéral ou la subvention DDSC.

Bilan pour les personnes présentes (Chargé de Mission ou Conseiller Technique National)
Bernard Abdilla
-

Aide à la gestion du site Internet
Encadrement et organisation des stages E/CE
En base arrière pour l'opérationnel national
Coordinateur pour l'organisation des 30 ans du SSF

Robert Guinot
-

Mise en place du lot matériel désobstruction sur l'Ariège
Essais sur produits de substitution à l'explosif et détaupeurs
Contacts avec l'AFP (agence française de pyrotechnique)
Encadrement stages désob., participation à l'élaboration du référentiel désobstruction et des programmes
de stage
Travail sur les accus

Michel Labat
-

Encadrement des stages Gestion
Aide à l'élaboration des référentiels
Mise en place et analyse des questionnaires SDIS
Participation aux exercices plongée
Rédaction des flash SSF
En base arrière pour l'opérationnel national
Aide à la gestion du site Internet

Michel Ribera
-

Mise en place de la charte graphique
Développement visuel du SSF (images, totems, vêtements, presse, affiches)
Reportages dans les médias (TV, journaux)
Participation aux exercices plongée

Bernard Tourte
-

Suivi et mise en place du Numéro vert
Organisation des stages SSF à l'étranger
Organisation et encadrement de stages
Coordination du manuel technique, en français, en anglais, en espagnol
Coordination sur le projet TGT pour Vercors 2008
Coordination avec la commission technique
Participation aux réunions DDSC, COZ et rencontres dans les départements
Suivi juridique concernant le secours des Fontanilles
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Ruben Gomez
-

Coordination du planning estival
Participation à différents stages
En base arrière pour l'opérationnel national
Participation à la tenue des stands en général au cours des diverses manifestations
Aide technique à la plongée
Participation à l'élaboration du manuel

Dominique Beau
-

Récupération des statistiques accidents pour exploitation
Coordinateur des référentiels ASV et opérationnel
Encadrement des stages ASV, CT, International

Olivier Lanet
-

Organisation des stages plongée
Participation à l'élaboration du référentiel de formation plongée
Développement de Pimprenelle avec Rafaël
Participation au développement de la civière et aux différentes manifestations

Audrey Canis
-

Interface avec les correspondants régionaux. Rôle difficile et pas toujours compris selon elle.

Patrick Sologny
-

Arrivé en 2003 pour reprendre la rédaction de l'Info SSF après Michel Labat.

Éric David
-

Trésorier de la commission
Synthèse financière
Synthèse des stages
Responsable de la vente des produits SSF
Pilote sur stages ASV
Coordination sur les secours
Reprise de la base des documents SSF
Responsable des lots nationaux matériel (avec gestion de la base)
Maintien opérationnel et gestion du lot matériel Nord et ASV

Rafaël Chevalier
-

Assure le SAV des systèmes Nicola
Recherche et développement des produits de transmission : SPL05, balises, Pimprenelle
Développement et réalisation de l'exploseur
Interface avec l'association Nicola

Jérôme Lippart
-

A récupéré en 2005 le lot du matériel national Sud qui est maintenant opérationnel après des mois d'effort
consacrés au marquage, remise en état, conditionnement, etc. (voir bilan en annexe)

Jean-Pierre Baudu
-

Coordination équipe plongée et mise en place des TRSP
Développement de la civière
Coordinateur des exercices et manifestations plongée

Jean-François Perret
-

Coordination pour la mise en place des stages
Établissement du cahier des charges pour l'organisation des stages
En base arrière pour l'opérationnel national
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Christian Dodelin
-

Participation aux différentes manifestations internationales
Réalisation de films
Encadrement des stages internationaux
Interlocuteurs pour les relations internationales
En base arrière pour l'opérationnel national

Brigitte Spenlé
-

Mise en place et tenue de la base de données des sauveteurs
Reprise des documents SSF pour uniformisation
Mise à jour de site Internet
Envoi des Flash-SSF
Coordination pour l'envoi de l'Info-SSF
Centralisation des fiches annuaires pour l'établissement de l'annuaire départemental
Suivi et envoi des certificats d'affiliation pour chaque département
Mise en place du compte-rendu annuel pré-rempli

Éric Zipper tient à mentionner et à remercier Lionel Albertino pour l'élaboration des dessins du manuel technique
et sa mise en page.
¾

Perspectives 2008 – 2012 (D. Beau)
Axes envisagés :
Certains axes sont déjà bien avancés :
Axe juridique :

-

Au niveau juridique avec la Convention Nationale. Faire en sorte qu'elle ne bouge pas dans un sens
défavorable. Il faut rester vigilant.
Poursuite de la déclinaison de la Convention Nationale au niveau départemental.
Les référentiels. Certains restent à finaliser.

D'une manière générale il faudra sûrement reprendre certains documents au niveau juridique.
Les assurances : assurance spécifique ? Il faut trouver le référent qui nous fera avancer en la matière.
Axe technique :
En continuant à avoir une technique performante et une parfaite connaissance du milieu, nous pourrons
conserver la main sur l'aspect opérationnel même si l’aspect juridique venait à évoluer dans un sens moins
favorable.
-

Continuer ce qui est en route (plongée, désob.), voir à développer d'autres axes : étayage, confortation,
ventilation, pompage.
S'informer sur les idées des différents départements et les développer. On pourrait déléguer une mission
au niveau d'un département. Se donner les moyens de repérer les techniques et les soutenir.

D’autres axes sont à développer
Axe financier :
Les crédits diminuent et les subventions (DDSC) également, il faut chercher des fonds privés : formation
professionnelle, sponsors – sans pour autant abandonner les fonds institutionnels auxquels nous pouvons
prétendre de par notre mission de service public.
Recherche d'autonomie financière ne serait-ce que pour pouvoir intervenir sur les opérations qui ne rentrent
pas dans le cadre de la réquisition.
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Axe communications et relations internes et externes :
Le travail de rapprochement de la structure nationale et des départements, qui a fait l’objet d’un gros effort au
cours des quatre années écoulées, doit être accentué. Cela passera notamment par une définition claire des
missions de chaque référent de la structure : CTN, CTDS, correspondants régionaux…
Au sein du Conseil Technique :
¾

Michel Ribera ne souhaite pas poursuivre mais reste disponible pour toute aide éventuelle.
Patrick Sologny ne souhaite plus être en charge de l'info SSF. Il se propose pour une aide ponctuelle.
Jean-Pierre Baudu souhaite continuer encore au moins pour 2 ans mais pense qu'il faut redynamiser
l'équipe et apporter du sang neuf.
Michel Labat ne souhaite pas poursuivre.
Jérôme ne peut plus conserver le lot de matériel Sud chez lui et ne souhaite plus s'en occuper.

Films
Le soir nous visionnons :
-

Le film réalisé par Christian Dodelin sur la Grande Tyrolienne Pierre Rias. A noter que la tyrolienne a battu
le record du monde en longueur et qu'il est possible qu'elle s'inscrive dans le livre des records.
Une vidéo plongée tournée lors de la plongée record à Bourg Saint-Andéol
Une vidéo plongée tournée lors de l'exercice à Baume des Anges

Bravo à tous !
¾

Stages 2009
-

¾

Transmissions : 1, 2, 3 mai – R. Chevalier – à confirmer.
Désobstruction. du 16 au 19 avril – Ariège ou Lot – R. Guinot
ASV : du 7 au 10 mai – E. David - Salavas (07) ou Méjannes (30)
Plongée Module 1 : 6-7 juin – O. Lanet
Module désobstruction. plongée : 19-20 septembre – O. Lanet
Plongée Module 2 : 7-8 novembre – O. Lanet
E/CE : du 7 au 15 novembre dans le 64 – Ruben s'occupe de la partie administrative et logistique avec
Sébastien Verlhac.
CTDS : du 7 au 15 novembre – D. Beau
ASV 2 : du 26 au 29 novembre – E. David

Actions Bi-Gouvernementales.
2 dossiers sur des actions posent souci :
-

Formation en Espagne du 9 au 13 octobre, il faudrait 2 cadres.
Stage en Roumanie (était à l'origine une action EFS)

Problème de demandes tardives pour organiser correctement et trouver les cadres adéquats.
Il faut remettre à plat le fonctionnement de ces demandes. L'idéal serait que les actions soient traitées en
direct par chaque commission.
Demande à faire remonter à la FFS et à la CREI.
¾

Validation des CTDS stagiaires
A l’issue des stages CTDS du SSF, les candidats admissibles à la fonction sont proposés au rôle de
"Conseiller Technique Départemental en Spéléologie Stagiaire" avec mise en validation effective d’une année
probatoire en situation réelle. Cette mise en situation étant formalisée (suivant les cas) par un ou plusieurs
objectifs à atteindre : organisation d’un exercice départemental, participation à des stages ou des formations
complémentaires, rédaction de comptes rendus d’activité, gestions de problématiques locales, etc. ceci en
étroite collaboration avec l’équipe départementale en place.
Si l'année transitoire est validée, le SSF propose leur nomination officielle.
Un courrier de rappel concernant les objectifs définis plus haut sera envoyé aux autres stagiaires non validés
pour le moment.
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¾

Rôle des Correspondants Régionaux SSF (COR) pour 2009
L'existence des Correspondants Régionaux est une volonté du SSF National ; c'est pourquoi il a été mis en
place une procédure de nomination "officielle" afin que ce rôle ne soit plus tenu par défaut par les présidents
de région mais bien par une personne qui souhaite s'investir dans sa mission.
Les rôles du Correspondant Régional sont divers :
-

Animer sa région en organisant par exemple des exercices avec les différents départements,
Faire remonter les informations de la région au niveau national
Faire passer l'information du National vers les départements

Pour "chapeauter" les COR : nomination d'un chargé de mission avec des objectifs.
Le Correspondant Régional doit être une personne qui n'a pas peur de prendre les devants, d'organiser et de
fédérer.
Les Correspondants présents demandent à avoir les informations directement du National et pas des CTDS
car certaines informations leur arrivent déformées, voire complètement erronées.
Le facteur financier reste un problème à la venue des Correspondants Régionaux à la réunion du Conseil
Technique. La demande a été faite à la Fédération pour la prise en charge des frais liés à ce déplacement
mais il n'y a jamais eu de suite. A relancer.
Actions à entreprendre :
-

¾

Définir les tâches exactes du Correspondant Régional et avoir défini le cadre pour la prochaine réunion du
Conseil Technique.
Prendre contact avec les COR et les inviter à organiser une action précise (stage dans leur région ou
autre).

Point sur les départements
Dordogne (24) :
Problème de relations entre le CDS et le CTDS. Le CTDS va démissionner de son poste.
L’évolution est à suivre de près. Un exercice interdépartemental autour de la plongée va avoir lieu et
permettra de revoir les choses. Éric Zipper essaiera de rencontrer les acteurs et de trouver une solution.
-

¾

-

Lozère (48) :
Éric Zipper va les rencontrer en novembre et refaire le point

-

Aude (11)
On refera un point lors du stage ECE, mais on sent un manque de cohésion chez les CTDS.

Divers
9

Rassemblement National :
La question est posée de savoir s'il faut conserver son organisation tous les 2 ans.

9

Réunions Grandes Régions :
Les dates vont être définies au courant du mois d'octobre.

9

Convention des associations de secours et agrément :
Depuis l'agrément de sécurité civile, seules les associations agréées Sécurité Civile peuvent participer aux
opérations de secours. C'est la Fédération qui est agréée et par le fait, par délégation du SSF, les
commissions secours des CDS.
Il existe des associations de secours ayant un lien avec le CDS.
La situation juridique doit être claire à ce niveau, ce sont les CDS et les membres de la commission
secours qui doivent être les interlocuteurs des préfectures.
Le président de la commission secours doit être le président de l'association.
Éric Zipper
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VERCORS 2008
IV° Congrès Européen de Spéléologie
Bilan succinct par Christian Dodelin

THÈME : SECOURS SPÉLÉO
1 – Communications spéléo-secours
2 – Réunion de la Commission spéléo-secours de l’UIS
3 – Techniques de spéléo-secours
4 – Stand du SSF

1 - Les communications spéléo-secours Dimanche 24 août matinée.
Selon les communications les participants ont oscillé
entre 30 et 60 personnes.
Tous les thèmes prévus ont été abordés :
•

•

•

•

Une nouvelle génération de radio
souterraine développée par la SSI (Spéléo
Secours Isère) avec Graham Naylor et Paul
Rice.
Film « La Lunga Notte » de A. Gobetti
présenté par UBERTINO Alberto. Au-delà du
déroulement du secours en été 2007 d’un
Croate blessé à Piagga Bella dans le
Marguareis, ce film retrace l’élan de
solidarité et l’enthousiasme des sauveteurs
spéléos Italiens engagés dans cette
aventure. On sent combien le secours fait
partie intégrante de l’histoire des spéléos,
c’est l’histoire de la famille.
Les stages spéléo-secours internationaux
organisés par le Spéléo Secours Français
depuis 1997 en étaient à leur 5° édition avec
un film de 30 minutes présenté par Christian
Dodelin sur le dernier en date : Chalain
2006. Ce sont plus de 200 spéléos
provenant de 23 pays de tous les continents
qui sont venus se former en France aux
techniques et au concept de spéléo-secours.
Le film illustre la pédagogie et la méthode
employée ainsi que la diversité des thèmes
abordés.
Le groupe des spéléologues de la
Gendarmerie Nationale a été présenté par
le Major Durand à partir d’un montage power
point. La formation du groupe et ses
missions montre le partenariat et les
compléments de ce groupe avec la
Fédération Française de Spéléologie.

•

11° Conférence internationale de spéléosecours. Cette manifestation présentée par
un film de 15 minutes par Christian Dodelin a
rassemblé 24 pays de la planète en Hongrie
pour une semaine de communications,
échanges, débats et une « Déclaration
d’Aggtelek »
affirmant
les
principes
communs qu’il y a lieu de préconiser pour la
constitution des équipes de spéléo-secours.

2 - Réunion de la commission spéléo-secours de
l’UIS - Dimanche 24 après midi
Cette rencontre a rassemblé jusqu’à 15 participants
et reçu la visite du secrétaire général de l’UIS.
Représentants : Pologne,
Belgique, France,
Slovénie, Grèce, Allemagne, Liban.
Sujets abordés :
L’organisation et les regroupements en
Europe avec la création cette année du groupe : Les
pays des karsts alpins. Ce groupe envisage une
rencontre annuelle et des rencontres pour mettre en
commun l’état des recherches sur des sujets traitant
du secours. Les pays concernés par ce
regroupement sont l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse,
la France, l’Italie, la Croatie, la Slovénie. La
prochaine rencontre en 2009 se tiendra en Italie en
avril à Vérone.
Dans les pays des Balkans un exercice aura
lieu en Bulgarie en septembre ou octobre 2008. En
Grèce les spéléologues appartenant à la fédération
et à la société de spéléologie travaillent ensemble
sur le thème secours.
Projet d’un exercice et stage de formation
commun à la Slovénie, Croatie et Serbie cet
automne.
En prenant pour exemple la situation
française, les aspects d’organisation, de coût et
d’assurance ont été abordés.
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Les Allemands récupèrent le DVD illustrant
le stage international 2006 et Aggtelek.
Les grecs souhaitent recevoir le DVD tourné
au cours d’un exercice en Grèce en 2004 où nous
étions présents.

L’idée originale de comparer les techniques
européennes et celles des États-Unis n’a pu avoir
lieu du fait de l’absence des Portoricains qui ont
reporté leur voyage et n’ont pu venir à Vercors 2008
comme prévu.

4 – Tenue du stand SSF
3 – Techniques de spéléo-secours
Du lundi elles ont été reportées au jeudi 28 août
après midi.
La participation de quelques spéléos étrangers ayant
suivis un stage international a permis de mettre en
place des ateliers techniques d’évacuation de civière
sur la falaise école d’escalade de Lans en Vercors.
Présence d’une trentaine de spéléos venant de
Belgique, France, Pologne, Angleterre.
Principe de base des techniques de secours, usage
d’un dynamomètre en lecture directe pour mesurer
les forces transmises dans une tyrolienne, parcours
d’une victime d’atelier contrepoids avec reprise sur
un autre contrepoids pour descendre au moyen
d’une tyrolienne oblique.

La palme revient à Philippe Loetsher et Ruben
Gomez qui ont assuré la grande majorité des
permanences, jusqu’à dormir en bivouac sur place
pour assurer la surveillance du site. Présence
importante de Michel Ribera et surtout apport
technique de Bernard Abdilla pour la mise à
disposition d’une serre fleurie pour la circonstance.
On ne peut citer les nombreux CT ou militant SSF
qui ont apporté quelques moments de soutien
pendant la semaine.
Le stand aura abrité la fameuse corde de 1800 m de
la tyrolienne qui a été photographiée de nombreuses
fois.
Cette animation a mis en vedette ce rassemblement
européen et a été l’occasion pour quelques-uns de
vivre une grande émotion.
Christian Dodelin
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VERCORS 2008
La Tyrolienne « Pierrot Rias »
L’évènement de Vercors 2008 a été la réalisation de
la T.P.R. (Tyrolienne Pierre Rias). Elle devient le
nouveau record du monde de tyrolienne sur corde
unique de 10,5 mm de diamètre. C’est ainsi un
hommage de marque que nous faisons à Pierrot.
Sa longueur de 1 100 mètres entre les points de
départ et d’arrivée pour une dénivellation de 240
mètres a été le théâtre de moments d’efforts et
d’émotion.
En effet un tel projet germait dans plusieurs têtes
depuis des années, peut-être suite au précédent
record détenu par les Slovaques sur 850 mètres dont
le film a impressionné au rassemblement de l’UIS en
Suisse en 1997.
Encore fallait-il fédérer les différents partenaires.
Avec les collègues du SSF national nous avons
conduit plusieurs séries
de
tests
dans
les
établissements Petzl en
Isère. Ces essais débutés
en 1997 ont conduit à une
simplification
des
techniques et une plus
grande efficacité des
évacuations en matière
de spéléo-secours (voir
les séries de manuel du
sauveteur édité par le
SSF). Les derniers tests
en 2005 précédaient la
dernière édition de ce
manuel
et
nous
permettaient de tester les
derniers appareils ayant vocation de blocage ou de
poulie avec ou sans roulement.
Nous avons conduit ces recherches sur le
rendement effectif du matériel dans les conditions
d’usage secours et non dans des essais théoriques.
Une tyrolienne de longue portée était également un
défi pour les techniciens et programmeurs qui
devaient prendre en compte de nombreux
paramètres afin d’évaluer la faisabilité d’un tel projet.
Jean Pierre Cassou maîtrisait les données
applicables aux téléphériques, mais il fallait compter
avec l’élasticité d’une corde et vérifier que la vitesse
et le freinage n’allait pas engendrer des montées en
température. Sachant qu’une corde se rompt à la
température de 220°, il fallait vérifier l’échauffement
de la poulie. La vitesse est en lien avec la résistance
d’un corps qui effectue une chute libre, même si
dans le cas d’une tyrolienne la chute est guidée, il
n’empêche que ce type de renseignement a été
recherché par Baudoin Lismonde auprès des
parapentistes qui effectuent de la chute libre.

Dernier point, une corde suffisamment longue devait
être construite avec l’élasticité prévue. Le partenariat
et sponsoring ont été conclus avec la société
COURANT à Angers qui a fabriqué deux cordes de
1 800 mètres. L’une d’elle servait aux tests réalisés
en juillet 2008 et l’autre pour le record officiel à
Vercors 2008 du 21 au 24 août.
Restait à trouver le site, qui ne recoupe ni route ni
ligne à haute tension, en accord avec les autorités
départementales, la mairie et le ministère de l’armée
de l’air pour que les vols effectués par les avions de
chasse et les vols aériens civils ne viennent heurter
ce nouvel obstacle qui se tenait à plus de 400 mètres
du sol.

La Tyrolienne Pierre Rias
a été mise en place à la
Balme de RENCUREL sur
la commune de Rencurel.
Bernard
Tourte,
le
coordinateur du projet,
s’est entouré de nombreux
spéléos, que ce soit pour
la mise en place de cette
tyrolienne, ou pour en
assurer le fonctionnement
durant 3 jours consécutifs
et permettre le passage de
plus de 100 spéléos.
Photo Bernard Urbain

Chaque pays présent à Vercors 2008 pouvait
présenter un candidat pour vivre ce moment unique
et exaltant : 50 secondes de vol suspendu et guidé
pour franchir le kilomètre de cette tyrolienne. Les
vitesses enregistrées se situaient avec une pointe de
140 à 170 kilomètres par heure (selon le poids de la
personne).
Pour tous les passages, des données ont été
enregistrées que ce soit le poids, le temps, la
vitesse… Il reste à tirer des enseignements avant de
lancer le prochain projet...
Nous verrons d’ici peu un article technique dans
Spelunca et des montages vidéo en plus des photos
souvenirs.
Christian Dodelin
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Rencontres Nationales du S.S.F. – Valabre (13)
Les quatrièmes rencontres nationales du Spéléo
Secours Français se sont déroulées à Valabre, près
d’Aix en Provence dans les bouches du Rhône, à
l’Ecole d’Application de la Sécurité Civile les 28 et 29
juin 2008.
Elles ont été organisées par la commission secours
du CDSC 13 et le SSF National.
Cette
édition
avait
pour
thématique
« l’Opérationnel » sous toutes ses facettes. L’objectif
final étant d’informer et de répondre le plus possible
aux attentes des CTDS ou de tout autre sauveteur
du SSF.
La séance plénière a traité du
thème principal, puis après un tour
des départements présents, divers
points ont été abordés en détails
dont : la couverture juridique et
l’assurance des sauveteurs - les
futurs plans ORSEC et la réquisition
- image et communication du SSF –
le n° vert – etc. …
Deux thèmes importants ont été
traités lors de tables rondes :
l’assistance du National à la gestion
des secours en plongée via les
TRSP et les CTN - les équipes
départementales, constitution et
gestion.

Cette rencontre a également permis aux Chargés de
Mission, aux CTN et à la Direction Nationale du SSF
de présenter les actions et les travaux en cours pour
cette année 2008.
Dominique Beau, futur président du SSF a
également profité de l’occasion pour donner les
principaux axes de travail de sa présidence. De son
coté, Éric Zipper a fait un rapide bilan de ces quatre
années très chargées à la tête de la commission
secours.
Quatre vingt personnes environ
ont participé à ces rencontres.
Toutes très bien accueillies par
nos confrères des Bouches du
Rhône, sous un soleil digne des
romans de Pagnol et où les
cigales chantent et ont fait monter
l’odeur du pastis lors des
moments de convivialité. A
nouveau, un grand merci à
l’équipe d’organisation et l’ECASC
pour leur implication et leur
accueil.
Les comptes rendus détaillés des
tables rondes et communications
seront publiés dans le prochain n°
d’Info SSF.
Jean-François Perret

Remaniements au Ministère de l’intérieur.
Depuis le décret du 9 juillet 2008, 3 nouvelles structures de l’administration centrale ont vu le jour. Deux nous
concernent :
•

La fonction de Haut-Fonctionnaire de la Défense exercée par le directeur de la DDSC est transférée au
secrétaire général du ministère. Un adjoint est nommé pour la gestion des plans assurant la sécurité de la
population et du territoire. Mécaniquement, la direction de la défense et de la sécurité civiles (DDSC)
devient la direction de la sécurité civile (DSC). Son directeur est Alain PERRET.

•

Une délégation à la prospective et à la stratégie (DPS) est créée. Son travail, imaginer les 20 prochaines
années, les risques et les menaces à venir.

Les journées de la sécurité intérieure
Elles auront lieu les 18 et 19 octobre et regrouperont tous les acteurs qui concourent sous l’autorité du préfet au
plan local, à la protection des citoyens : police, GN, sécurité civile. Le but : sensibiliser le grand public et l’informer.
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FONCTIONNEMENT DU SSF
Vos comptes rendus
d'intervention secours

Vos comptes rendus de stages,
de formations et les
comptes rendus annuels d'activité

Vos fiches annuaires,
changements de coordonnées,
téléphone, mail …

Éric ZIPPER
32, rue Charles Marie Widor
68000 COLMAR
eric.zipper@libertysurf.fr

Jean-Michel SALMON
870 Avenue de l’Europe
34170 CASTELNAU LE LEZ
jmsalmon@supagro.inra.fr

Brigitte SPENLÉ
57 rue de la Pierre Bleue
68440 DIETWILLER
secretariat@speleo-secoursfrancais.com

Changements de coordonnées
CTDS 06
Jean-Paul COCHE
jpcoche@yahoo.fr
CTDSA 06
Audrey CANIS
1059 Route de Cagnes
06480 LA COLLE SUR LOUP
CTDS 65
Gaël HUCHET-ENAUD
7 Route du Soulor
64800 ASSON
05 59 71 47 91

CTDS 74
Gérard GUDEFIN
Le Crêt
74440 MIEUSSY
04 50 43 06 32
06 81 10 09 28
gerard.gudefin@wanadoo.f
COR R (Alsace)
Philippe LOETSCHER
philippe.loetscher@neuf.fr
03 69 54 10 95
Portable inchangé

COR 28
Stéphane WERTH
3 Impasse des Perdrix
28630 LE COUDR
TRSP
Frédéric MARTIN
20 rue des chenevières
90600 GRANDVILLARS
03.84.23.45.86
Le tel portable et l'adresse mail
restent inchangés.
Rappel : f.martin25@aliceadsl.fr
06.76.41.91.43

Pensez à consulter, télécharger ou à imprimer régulièrement la liste des CTDS et Adjoints
sur le site du SSF, elle est mise à jour régulièrement.
Brigitte Spenlé

Taux de vacation horaire des
sapeurs-pompiers volontaires
Réunion du Conseil Technique

JORF n°0155 du 4 juillet 2008 page 10727 texte
n°12

La prochaine réunion du Conseil Technique SSF
se tiendra au siège FFS à Lyon :

Arrêté du 23 juin 2008 fixant le taux de la vacation
horaire de base des sapeurs-pompiers volontaires.
NOR: IOCE0815412A

samedi 7 et dimanche 8 mars 2009
La participation des Correspondants
Régionaux SSF est vivement souhaitée.

Le taux de la vacation horaire de base allouée aux
officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurspompiers volontaires est fixé de la manière suivante :
Officiers
Sous-officiers
Caporaux
Sapeurs

10,49 €
8,45 €
7,50 €
6,97 €

INFO-SSF n° 92 – septembre 2008 - page 17

FORMATION
Calendrier des stages 2008
Secours en spéléo-plongée
Module plongée ASV / transmissions
1er et 2 novembre 2008
Aveyron (12)
Responsable : Olivier LANET
olivier.lanet@free.fr
Tél. : 04 50 32 79 20

Équipier / Chef d’Équipe (national)
Du 1er au 09 novembre 2008
Comus – Aude (11)
Responsable : Jean-Michel SALMON
jmsalmon@supagro.inra.fr
Tél. : 06 70 01 35 37

Assistance aux Victimes (ASV)
8 au 11 novembre 2008
Vienne (86)
Responsable : Dominique BEAU
dominique.beau37@orange.fr
Tél. 06 72 24 19 00

Transmissions
Du 8 au 11 novembre 2008
Méjannes le Clap – Gard (30)
Responsable : Rafaël CHEVALIER
rafael.chevalier@orange.fr
Tél. : 04 50 38 97 66

Et pour mémoire …
Assistance aux Victimes (ASV)
1er au 4 mai 2008
Méjannes le Clap – Gard (30)
Responsable : Éric DAVID
Secours en spéléo-plongée
Module plongée / évacuation
07 et 08 juin 2008
Doubs (25)
Responsable : Olivier LANET

Gestion de secours
Équipier / Chef d’Équipe (international)
31 août au 7 septembre 2008
Massif des Bauges – Savoie (73)
Responsable : Christian DODELIN

Du 8 au 11 novembre 2008
Lozère (48)
Responsable : Michel LABAT
labat.michel@worldonline.fr
Tél. : 04 90 31 42 92

Comptes rendus des stages nationaux
Stage Equipier/Chef d’Equipe international
Du 31 août au 7 septembre 2008
Aillon le Jeune (73)

Le couple Russe (président de la fédération de
spéléologie de Russie) a suivi partiellement le stage.
De même nous avons bénéficié de la participation du
directeur technique de la fédération Belge pendant
les 3 premiers jours.

Ce stage s'est déroulé dans le massif des Bauges en
Savoie. L’accueil et la logistique ont été assurés par
la structure « Espace EUROP » qui dispose d’un gite
de grande capacité :
La Ferme de la Mense, à Aillon le Jeune

L’encadrement était assuré par 6 cadres permanents
et le renfort de 2 cadres nationaux du SSF pour les
sujets spécifiques de la désobstruction et des
communications souterraines.

Il a accueilli quelques 26 participants stagiaires
venant de 10 pays différents :

L’équipe d’encadrement était composée de 5
cadres techniques du Spéléo Secours Français et
d’un cadre espagnol.

- 2 Roumains - 2 Italiens - 5 Espagnols - 4 Japonais
- 3 Polonais - 3 Irlandais - 7 Croates
Ont participé également 3 spéléologues : 2 Russes
et 1 Belge.

Ce stage a été mis en place juste après le
rassemblement européen de Vercors 2008 et
proposé comme activité post-congrès.
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Les points enseignés :
La progression individuelle sur agrès et dans des
lieux exposés. Le matériel de progression des
participants étant standard, il n’a été besoin que de
rappeler les principes de sécurité individuelle dans la
progression.
Présentation du matériel collectif et ses usages ainsi
que la réglementation actuelle mise en place en
Europe concernant les équipements de protection
individuelle : ancrages, nœuds, cordes, sangles, …
Les techniques de base de secours depuis le
nœud répartiteur de charge, la mise en place de
poulie-bloqueur, palan, jusqu’aux techniques de
contrepoids, balancier, tyrolienne…
En plus de la mise en place des techniques et des
différentes places pour leur bon fonctionnement, il a
été vu les façons de libérer ou convertir les ateliers
pour monter une charge et effectuer la conversion
pour donner du mou et procéder à la descente d’une
charge…
Les techniques de réchappe individuelle et
d’assistance à une personne en danger sur corde
ont été mises en place et expérimentées. Cet
enseignement qui est plutôt enseigné dans les cours
de l’École Française de Spéléologie est visité dans
ce cadre pour être certain qu’il soit connu de tous.
Les notions d’assistance à victime avec
notamment les observations destinées au médecin,
la constitution du point chaud et les méthodes pour
un premier déplacement de la victime et mise en
place dans le point chaud. L’aide et l’assistance au
médecin et la mise de la victime sur une civière.
La désobstruction sous toutes ses formes, qu’elle
soit manuelle ou avec usage d’explosif. Les principes
d’usage en cavité souterraine avec la méthode mise
au point par les artificiers du SSF afin de procéder
en sécurité aux techniques de micro-charges.
Les communications téléphone et radio
souterraines.
Les
appareils
actuellement
disponibles et leurs usages en secours ainsi que les
recherches en cours. Le téléphone filaire mis au
point par le SSF national ainsi que le TPS Nicola qui
est connu de la plupart des pays qui ont déjà fait
l’acquisition de ce type de matériel.
La gestion d’un secours en prenant en compte les
paramètres de la logistique et des outils de gestion
que sont planning, main courante et diagramme.

Pédagogie
Les enseignements sont faits en salle avec le
support visuel ou directement sur le terrain, que ce
soit en site école sur une paroi ou dans un porche de
grotte se prêtant à ce type d’enseignement. Les
informations sont présentées successivement en 3

langues : français, espagnol, anglais puis chaque
stagiaire peut mettre en pratique par petits groupes.
L’application se fait ensuite en cavités : grottes ou
gouffres.
Il est procédé après chaque journée et
expérimentation à un bilan et un retour pour à la fois
corriger les erreurs ou confirmer les bons usages
ainsi que donner quelques prolongements tirés des
expériences ainsi que des tests réalisés par le SSF.
Nous avons invité un des stagiaires à tour de rôle
pour noter et faire un compte rendu de chaque
technique présentée. Sergio collectait ces notes afin
qu’elles puissent être envoyées aux participants en
annexe au rapport de stage.
Le stage disposait en matériel du lot de secours de
la région nord et Alpes.
Nous avons pu mettre en place une exposition sous
forme de panneaux sur la spéléo en Savoie ainsi que
les topographies des cavités visitées.
Enfin pour la logistique nous disposions du vidéo
projecteur de la FFS (Fédération Française de
Spéléologie) et personnellement nous avons apporté
ordinateurs portables, ampli et sono, caméscope et
appareil photo.
Un CD Rom sera envoyé à chacun avec ce compte
rendu, des présentations (sous forme de power
point) reprenant les différents enseignements, les
photos du stage émanant des nombreuses photos
communiquées par les participants.
Un DVD sera également envoyé à tous avec la vidéo
filmée pendant le stage.

Bilan du stage :
Chaque stagiaire a pu s’exprimer et communiquer
sur les apports de ce stage.
Pour beaucoup le stage est jugé intéressant car il
permet de connaître les techniques et de les
pratiquer.
La prévention est mise en avant car il faut travailler
sur la sécurité en amont pour éviter le secours. Les
techniques d’auto secours sont du ressort de
l’équipe d’exploration qui ainsi peut mettre une
victime en position d’attente. La survie de la victime
en dépend.
Chacun note l’intérêt d’avoir des techniques
communes sur ce thème de secours afin d’avoir la
possibilité de travailler ensemble.
Le choix des sites a été judicieux pour la mise en
pratique des techniques. Nous avons eu des
conditions de pluies exceptionnelles mettant les
réseaux en crue et ainsi des conditions plus
engagées encore lors de l’exercice final.
Des pays comme l’Irlande et l’Italie qui ont une
longue histoire spéléologique procèdent en secours
avec des techniques plus lourdes. Ainsi les cordes
sont doublées dans tous les ateliers d’évacuation.
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D’avoir découvert non seulement les applications
mais aussi l’information des tests réalisés par le SSF
vont amener à de la formation sur place. Ce
changement risque d’être long et pas forcément
adopté par tous.
Nous avons connu en France cette même réticence
face à l’allègement des méthodes d’évacuation en
verticale. Cela a fait suite aux deux campagnes de
tests menées par le SSF puis à une troisième
récente avant la nouvelle édition du Manuel du
sauveteur. Il a fallu du temps mais aussi pour nous
une vérification en réel des capacités et limites du
matériel dans l’usage qui en est fait en secours.

Pour l’équipe d’encadrement une expérience
toujours enrichissante et un perfectionnement dans
les langues étrangères. Il est heureux de pouvoir
croiser des techniciens et cadres de pays différents
dans ce type de stage.
La plongée a été abordée sous forme de film et
montage power-point car l’équipe plongeurs SSF
ayant présenté la civière light au cours de Vercors
2008, nous ne l’avons pas sollicitée une deuxième
fois dans un bref intervalle.
Christian Dodelin

La présentation du film sur la plus longue tyrolienne
du monde à Vercors 2008 a eu un effet choc
puisqu’elle dépassait le kilomètre sur une corde de
10,5 mm comme celle utilisée en secours
traditionnel.

Formations secours à l’étranger
Formation OURAL
juin 2008
Depuis 2003 où un premier stage S.S.F avait eu lieu
en Crimée (Ukraine), les Russes manifestaient un vif
intérêt à voir un stage SSF se dérouler sur leur
territoire. Les contraintes demeuraient cependant
complexes, la Russie est un pays énorme qu’aucune
infrastructure fédérative ne représente en matière
d’organisation spéléologique. Les pratiques diffèrent
facilement et il est en plus bien difficile d’avoir des
garanties sur le remplissage d’un stage dans ces
contrées, étant donné les distances à parcourir pour
un stagiaire potentiellement intéressé, que celui-ci se
déroule alors au Sud, à l’Ouest, au Centre ou à l’Est
de la Russie.
Denis Provalow, un collègue Russe est toutefois
motivé pour tenter le coup et après quelques
échanges, la décision est prise de mettre en place ce
stage aux beaux jours (soit vers mai ou juin 2006) et
si possible le plus au centre géographique de tous
les pays de la Fédération de Russie. Andrey, un
spéléo secouriste de la protection Civile locale de
Krasnoïarsk devient alors le relais de Denis pour la
mise en place pratique de cette formation qui
regroupe en 2006 un total de 27 stagiaires aux
origines des plus diverses.
Comblé de ce résultat, un nouveau stage est alors
envisagé pour 2008 dans l’Oural, Yuriy Bazilevskiy
prend en main son organisation administrative.
Courant mai 2008, le nombre limité à 30 stagiaires
est déjà atteint pour cette formation et les
candidatures sont closes.

Ce deuxième stage en république Russe qui
démarre au 2 juin 2008 se déroule à nouveau
parfaitement bien, si bien qu’une troisième formation
est dès lors envisagée pour 2010.

Organisation générale et encadrement technique
de cette formation.
Cette formation de juin 2008, s’est déroulée dans un
premier temps sur Chelyabinsk (Челябинск), une
grande ville située sur le versant occidental de
l’Oural méridional. Dans cette première phase de
stage, les stagiaires ont pu suivre les divers
contenus théoriques mais voir aussi l’ensemble des
techniques de sauvetage par des applications
réalisées en falaise.
La seconde partie de ce stage consistait à la mise
en application sous terre de l’ensemble des
techniques et des connaissances apportées durant
la formation. Cette phase s’est déroulée sur le
gouffre de Kinderlinskaya localisé près du village
d’Orillas del río Zilim (Зилим), dans la région de
Gafuriysk (Гафурийский район) en république de
Bashkortostán (Республика Башкортостан).
Cette formation technique s’est déroulée en accord
et suivant les standards établis par le SpéléoSecours-Français.
CR succinct, Bernard Tourte
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ACCIDENTS ET INTERVENTIONS
Par Dominique Beau

Consignes aux CTDS
Comme nous l'indiquons systématiquement dans
"Info-SSF", nous demandons aux Conseillers
Techniques de prévenir le SSF National dès le début
des opérations qu'ils ont à diriger.

Appeler la cellule opérationnelle
nationale du SSF
N° Vert : 0800

Igue de l’Aouto (81 – Penne-De-Tarn)
31.05.2008
Un couple de grimpeurs non spéléo décident de
visiter l’igue qui se trouve au pied de la falaise. En
ressortant la femme fait une chute de 5 m dans le
P10 d’entrée et souffre d’une fracture de la cheville
et de contusions au niveau du dos. Des moyens très
importants des SDIS 81 et 82 sont engagés sans
que le SSF ne soit informé. Les SSF 81 et 82 ont
dénoncé cette situation auprès de leurs préfectures
respectives.
D’après Boutonnet S. – CTDS 81
Soulier R. – CTDS 82

121 123

Les comptes rendus d'intervention sont à
adresser à :
Éric Zipper
32 rue Charles Marie Widor 68000 COLMAR
eric.zipper@libertysurf.fr

Interventions
Afin d’aider à la réalisation des statistiques et bilans
tels que vous pouvez les lire annuellement dans
"Info-SSF", j’insiste pour que le compte rendu
succinct soit systématiquement rempli, pour chaque
événement. Les informations recueillies sont
primordiales à la réalisation de bilans précis et
véritables et aident énormément votre serviteur dans
la réalisation de sa tâche !

Gouffre sans nom (09 – Auzat) – 14.04.2008
Une randonneuse fait une chute d’une quinzaine de
mètres dans une cavité masquée par la neige et
souffre de traumatismes multiples. L’intervention est
réalisée par le PGHM. Le SSF 09 n’est pas informé.
D’après Guillot F. – CTDSA 09

Igue de Banicous (48 – Les Vignes) – 15.06.2008
Fausse alerte pour le retard de 2 spéléos. Un
sauveteur SSF est envoyé pour vérifier la présence
de leur véhicule sur les lieux. Il les trouve à l’entrée,
ils avaient décalé leur visite d’une journée.
D’après Coerchon G. – CTDSA 48

Bief Bousset (25 – Déservillers) – 15.06.2008
Fausse alerte suite à l’inquiétude prématurée d’une
famille sur le retard supposé d’un groupe en
initiation. L’un des participants avait donné une
information erronée sur l’heure de sortie.
D’après Pasian D. – CTDS 25

Bief Bousset (25 – Déservillers) – 28.06.2008
Un spéléo fait une petite glissade dans le méandre et
se réceptionne sur le coude ce qui lui occasionne
une luxation de l’épaule. Il sort par ses propres
moyens, assisté par son co-équipier.
D’après Pasian D. – CTDS 25

Trou du Vent (84 – Brante) – 11.07.2008
Lors de la visite de la cavité par un groupe d’enfants
encadré par deux BE, un des enfants ne se sent pas
bien. Le responsable de la structure se rend sur
place après avoir informé le SSF qui met une équipe
ASV en pré-alerte. L’équipe d’encadrement, après
avoir réchauffé et réalimenté l’enfant, l’assiste pour
la sortie.
D’après Labat M. – CTDS 84

Grotte de l’Anniversaire (74 – Onnion)
01.05.2008
Fausse alerte pour le retard d’un groupe en initiation.
Un sauveteur du SSF est envoyé pour vérifier la
présence d’un véhicule. Entre temps le témoin
confirme la sortie du groupe.
D’après Gudefin G. – CTDS 74

Grotte de Peyroche (07 – Saint-Alban-Auriolles)
31.07.2008
Au cours de la traversée Aven de Bizac – Grotte de
Peyroche, l’animatrice d’un groupe de jeunes
effectuant une sortie découverte se luxe l’épaule lors
de l’escalade d’un ressaut. Le SSF 07 est déclenché
dans
un
délai
permettant
une
bonne
complémentarité opérationnelle avec les moyens
SDIS présents.
D’après Arnaud J. – CTDSA 07
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Aven de la Glacière (06 – Caille) – 03.08.2008
Suite à un passage dans l’eau, un kit contenant du
carbure s’enflamme dans un boyau et bloque deux
spéléos. Leurs deux coéquipiers, après s’être assuré
que personne n’était blessé, sortent donner l’alerte.
Des moyens importants du SDIS sont engagés, le
CTDS est informé rapidement mais n’est pas associé
à la définition de la stratégie de l’opération. Les
victimes après avoir attendu la fin de l’incendie et la
dissipation des fumées évacuées par le courant d’air
naturel de la cavité sortent seules.
D’après Canis A. – CTDSA 06

Grotte de Vicdessos (09) – 25.08.2008
Lors de la visite de la cavité, un homme fait un
malaise cardiaque. Sa médicalisation est rapidement
assurée par l’équipe du SSF 09 et par un médecin.
Après élargissement de l’entrée, la civière regagne la
surface en une quarantaine de minutes. La victime
sera transportée en hélicoptère vers l’hôpital de
Toulouse où elle décédera peu de temps après.
D’après Opérationnel National

Gouffre Berger (38 – Engins) – 28.08.2008
Lors d’une visite en classique de la cavité, une
spéléologue roumaine chute lors du passage d’une
vire. Le premier amarrage naturel cède et elle heurte
la paroi, ce qui lui occasionne un gros hématome à
la cuisse. Elle ressort aidée par ses coéquipiers.
D’après Bouthors M.

Material Tecnico De Espeleologia
Matériel Technique De Spéléologie
SACS MÉDICAUX
VÊTEMENT ISOTHERMIQUE POUR BLESSÉ

MTDE vous propose toute
une gamme d’équipements
techniques pour la pratique
de la spéléologie
et du canyon
Consultez nos articles
sur internet
http://www.mtde.net

Fax 05.34.60.95.64
Tél. 05.34.60.95.63
Email mtde00@mtde.net
-------------------------------------23 rue Louis Parant
31300 Toulouse
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UN DÉPARTEMENT … UN SSF
LE SPÉLÉO SECOURS DU HAUT-RHIN

(68)

Le Spéléo Secours du Haut-Rhin, SSF 68 ou Spéléo Secours Alsace, présente
une première particularité, celle de couvrir deux départements, le 67 et le 68,
soit la région fédérale R. Le 67 ne compte que quelques spéléos et n’a pas de
CDS. Dans la réalité opérationnelle, le Spéléo Secours Français 68 peut aussi
intervenir en Allemagne, dans le land frontalier qu’est le Bade Würtemberg, un
« copié-collé » du massif des Vosges.
Le Haut-Rhin est un département peuplé, riche mais pauvre en cavités
naturelles, les Vosges ayant préféré les roches cristallines au karst. Seul
l’extrême sud du département comporte quelques cavités naturelles,
horizontales et à tendance fortement humide. Alors où vont les spéléos qui
veulent découvrir l’envers du décor alsacien ? Dans les mines ! Le seul
département du Haut-Rhin en compte plus de 2000. Regroupées sur quelques
secteurs comme Sainte-Marie aux Mines, Steinbach, Munster ou Mollau, ce
sont des ouvrages creusés par l’homme il y a plusieurs siècles, le plus souvent
autour du 16ème, et pour certains repris jusqu’au 20ème siècle. Si quelques
galeries sont impénétrables ou ne mesurent pas plus de quelques mètres,
certains réseaux mesurent plusieurs kilomètres pour 250 mètres de
profondeur.
Riches d’un patrimoine historique certain, elles sont classées « monument historique » pour un bon nombre
d’entre elles. Ainsi, selon les cas, les inconditionnels qui y circulent appartiennent tantôt à la famille des spéléos, à
celle du grand public en visite guidée, à celle des archéos, des naturalistes ou à celle, moins respectueuse des
sites, des minéralogistes. Tous ne partagent pas les mêmes motivations et ont une expérience très différente de
ce milieu très particulier

Un département, des sauveteurs
Quels sont les risques ? Ils sont variés, avec par ordre d’importance, la chute, l’éboulement (qui entraîne enseveli
ou emmuré), la perte, la crue (et oui, certains réseaux se noient dans leur partie basse). L’essentiel du risque est
tout de même celui de s’appuyer sur des roches instables, une paroi qui se délite, un plancher en bois vieillissant
dissimulé sous les pierres jonchant le sol…
La fréquentation est mal connue. Il faut s’inscrire à la gendarmerie de
Saintes-Marie-aux-Mines avant toute visite et signaler sa sortie. Malgré
cette obligation, il est difficile d’extrapoler : cela ne concerne qu’une
vallée, beaucoup ne passent jamais s’inscrire… Mais les plus belles
mines sont fréquentées régulièrement.
Le département compte trois clubs qui totalisent environ 75 fédérés. Le
Spéléo Secours Français 68 regroupe 26 sauveteurs. L’implication est
forte, le Spéléo Secours Français, comme dans de nombreux
départements, est fédérateur.
Si certains sauveteurs sont là depuis plusieurs années, les équipes se
renouvellent et rajeunissent, grâce au travail dans les clubs qui assurent
de nombreuses initiations et de bonnes formations. C’est bien entendu ce
mélange qui fait notre force : les plus anciens connaissent très bien les mines pour les étudier, les fouiller, les
explorer depuis des années, les plus jeunes apportent le punch.

Un credo, la formation et la polyvalence
Avec 26 sauveteurs et un milieu très particulier qui déstabilise plus
d’un spéléo venu d’autres départements, nous nous devons d’être les
plus polyvalents tout en restant pointus dans chaque domaine. En cas
d’accident, il faudra certainement travailler longtemps, avec des
renforts extérieurs à encadrer. Ce sera le travail des gens du 68.
Pour arriver à ce résultat, les entraînements, exercices et autres
formations se font en mine. Nous faisons environ 6 formations par an,
plus l’exercice annuel de préfecture.
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Ce dernier est là pour faire travailler l’ensemble des acteurs du plan de
secours en mettant l’accent sur un aspect plus particulier : en 2006,
accident sur le chantier d’un site minier pour le grand public, en 2007,
alerte, recherche, montée en puissance en temps réel, sans connaître
la date précise ni le lieu, travail avec hélicoptère, en 2008, recherche
d’un disparu, montée en puissance, travail avec le Parquet, la
gendarmerie et les techniciens de l’identification criminelle après la
découverte du corps. La préfecture, le SDIS et la gendarmerie sont
toujours fortement impliqués, et selon les cas, l’ADRASEC 68, l’ONF et
la DDEAS sont parties prenantes. La DDJS 68 est également présente
à nos côtés.
Les membres du Spéléo Secours Français 68 se forment sur le département
avant de participer, pour ceux qui le souhaitent, à un stage national (10 en 4
ans). Un sauveteur sur deux est passé entre les mains du Nat. Mais nos
particularités ne peuvent se travailler que chez nous. C’est le cas du boisage,
de l’étayage, des tirs en trémies, de l’équipement sur vérins, du pompage…
Huit d’entre nous sont titulaires du CPT, de l’option tir souterrain, ainsi que de
l’habilitation préfectorale. Mais ils sont aussi ASV, transmission, gestionnaires,
CTDS, c’est la polyvalence.
L’autre chance de notre département est de regrouper des professions qui
sont de vrais atouts dans de telles équipes : menuisier, électricien, chimiste,
infirmier, médecin, concepteur…

Une image d’excellence :
Un travail de fond, mené depuis près de 15 ans, nous permet d’entretenir de très bons rapports avec nos
différents interlocuteurs. Comment en est-on arrivé là ? En rencontrant les gens, en leur expliquant notre passion,
nos problèmes, en les emmenant sous terre, en en faisant nos meilleurs ambassadeurs, en répondant présent à
leurs sollicitations.
Ainsi, nous avons emmenés en mines de nombreux élus (maires, députés, conseillers généraux…), sous-préfets,
SIDPC, des journalistes, et au moins une fois par an des officiers du SDIS (qui sont susceptibles d’être COS), des
gendarmes… Tous ces gens-là nous connaissent, ont compris le pourquoi de notre spécialité et, même s’ils
partent vers d’autres départements ou vers la DDSC, il restera quelque chose de ces moments passés sous terre.
Nous pouvons donc affirmer sans mentir que nous entretenons des relations de confiance sincères et réciproques
avec la préfecture et que entretenons avec soin un vrai partenariat opérationnel avec le SDIS et la gendarmerie.
Bien entendu, nous gardons tous nos sens en éveil et restons sur nos gardes.
La convention opérationnelle a été re-signée en 2006 en même
temps que la convention financière. Cette dernière souligne une
réelle volonté de travailler ensemble, dans le respect des
prérogatives de chacun, et de mutualiser les moyens dans un seul
intérêt : celui de la victime. L’exercice de préfecture est l’occasion
de travailler ensemble, mais de fréquents contacts dans l’année
permettent de faire le point, de corriger ce qui ne va pas et de
confronter, lors de conférence par exemple, nos savoirs. La remise
d’un véhicule par le SDIS 68 en présence du président du CG, du
président de la CASDIS, du directeur départemental et de ses
adjoints va dans ce sens également.
L’exercice de cette année, davantage tourné vers le judiciaire,
devrait déboucher sur la signature d’une convention avec la
gendarmerie.
Une solide équipe de journalistes de la presse écrite, radios et
télévision nous suit et nous connaît depuis des années. Cela
permet, en plus des relations amicales qui se tissent, d’obtenir des
reportages et des articles justes, décrivant bien nos particularités
et notre environnement.
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Une nécessité, l’image du Spéléo Secours Français
Depuis bien des années, nous avons pris conscience de la nécessité de
l’image du Spéléo Secours Français, d’avoir une identification claire qui
nous permet d’être reconnu et pris en compte par nos autorités et par nos
partenaires. Nos premiers t-shirts ont 15 ans, les vestes jaunes, tant
décriées lors de leur création il y 10 ans, ont fait des émules et cet effort
s’est poursuivi avec la remorque, puis la tente et enfin le véhicule.
Mais l’image, c’est aussi ce
que perçoivent les gens avec
qui nous travaillons, SP, GN
mais aussi élus. Nous
défendons
une
image
d’interlocuteur fiable, avec qui on peut travailler. La préfecture nous
fait confiance, mais aussi les communes, des organismes officiels qui
se conventionnent et nous confient des tâches que nous acceptons ou
pas, selon nos compétences, leur intérêt pour la spéléo et leur impact
sur la société.

Un objectif constant, l’autonomie
L’autonomie est nécessaire, obligatoire, indispensable. Nous l’avons compris, nos partenaires également. Ainsi
aujourd’hui, nous disposons d’un financement varié (SDIS 68, Conventions avec des communes ou des
organismes officiels, CDS 68, DDJS 68), d’un local neuf et chauffé qui nous est propre, d’un véhicule, de deux
remorques et de trois tentes dont un PC chauffé, d’un dépôt d’explosif. L’ensemble du matériel de secours est à
nous. Nous pouvons mener une opération de secours n’importe où en totale autonomie : électricité et éclairage,
repas, chauffage, désobstruction, équipement, ASV, transmissions, balisage, analyse des gaz, ventilation…
Tout cela n’est pas arrivé en une fois, il a fallu des années d’efforts pour en arriver là, mais le but est atteint : nous
pouvons travailler et avancer seuls et nous sommes des partenaires solides et reconnus pour la préfecture et les
corps constitués.

Des projets :
Bien sûr ! En premier l’ouverture de cette mine école. Nous avons commencé à la dégager, à élargir la galerie
d’entrée, à boiser le premier puits. Quand nous aurons franchi l’éboulement qui nous arrête, nous aurons des
galeries propices à l’entraînement en désobstruction, étayage, ventilation. Nous y organiserons des stages.
Nous souhaitons également voir aboutir les projets de convention avec la gendarmerie, nous voulons élargir nos
champs d’intervention sur des secours pointus dans lesquels nos compétences peuvent servir, notamment en cas
d’effondrement de bâtiments ou encore le déminage en milieu souterrain pour lequel nous poursuivrons la
formation entamée...
Nous avons également à continuer les travaux de reconnaissance de galeries oubliées sous différentes
communes, trouver un partenariat avec le Parc Minier et son projet Tellure pour poursuivre lors de l’exploitation
celui mis en place lors du chantier.

Conclusion : un tube à essais
Notre département du Haut-Rhin n’appartiendra jamais aux grands départements de la spéléo classique. Mais la
culture du secours y est profondément ancrée, la structure Spéléo Secours Français bien implantée et reconnue nous siégeons au Conseil Départemental de Sécurité Civile. Nous tentons d’exploiter nos particularités pour
travailler des sujets pointus qui serviront, nous en sommes convaincus, à tous.
Malgré le peu d’accidents dans notre département, nous avons acquis une expérience en participant, en renforts
extra départementaux, à des secours dans d’autres départements.
Mais la force de notre équipe est avant tout due à la qualité des hommes et des femmes qui la composent.
Merci à eux !
Éric Zipper
CTDS 68
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LES "FLASH" DU TRIMESTRE
Les "Flash SSF" diffusés depuis 2003 peuvent être consultés sur le site Internet du SSF.

FLASH SSF N° 65
Édité le 06/05/08

Offre spéciale de souscription SSF
Vous trouverez en annexe une offre spéciale de
souscription pour quelques ouvrages, dont un auquel
le SSF a contribué par le biais de textes et de
photos.
De ce fait, le SSF a la possibilité de bénéficier d'une
participation de l’éditeur en fonction du nombre de
livres souscrits.
N'hésitez pas à en profiter !
Cette offre n'est valable que jusqu'au 20 juin 2008.

FLASH SSF N° 66
Édité le 07/05/08

Référentiel secours en Spéléo Plongée
Vous trouverez ci-joint le Référentiel SSF qui
s'applique aux opérations de secours en spéléo
plongée.
Ce dernier a été envoyé au Ministère de l'Intérieur et
peut être présenté à votre Préfecture si le risque
existe sur votre département.
La Direction Nationale du SSF reste à votre
disposition pour tout complément d'information.

FLASH SSF N° 67
Édité le 10/05/08

Référentiel Secours en Spéléo-Plongée
Bonjour,
Vous trouverez ci-joint le Référentiel version 2
concernant les secours en spéléo plongée (ajout en
page 21).
Veuillez donc remplacer le document en votre
possession par celui-ci (téléchargeable également
sur le site dans les pages réservées).
La Direction Nationale du SSF reste à votre
disposition pour tout complément d'information.

FLASH SSF N° 68
Édité le 07/05/08

Rencontres Nationales du S.S.F.
28-29 juin 2008 - Valabre (13)
C'est le centre de formation de la Sécurité Civile de
Valabre qui accueillera cette année la 4ème édition
des Rencontres Nationales du S.S.F. dont
l'organisation a été confiée à nos collègues des
Bouches du Rhône.
L’objectif de cette manifestation est de rassembler
toutes les forces vives du secours et de débattre des
problèmes actuels, dont le thème principal sera
l’Opérationnel, organisation et perspectives.
Les tables rondes envisagées à ce jour sont les
suivantes :
- L’assurance des sauveteurs et leur couverture
juridique
- Le nouveau plan Orsec et la réquisition
- Les TRSP et les CTN, l’assistance plongée aux
départements
- La convention nationale et sa déclinaison au niveau
départemental
- La désobstruction et sa réglementation lors d'une
opération de secours
- La constitution et la gestion des équipes
départementales
- La communication et l’image du SSF
- Le numéro vert
Ces rencontres seront l'occasion de débattre et de
s’informer
nous
accueillerons
différents
interlocuteurs directement concernés par le sujet :
DDSC, assurance, explosifs, etc. - mais
également de passer un bon moment en
famille, entre amis.
Inscrivez-vous dès à présent !
Le dossier et la plaquette d'information sont
disponibles sur le site du S.S.F.
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FLASH SSF N° 69
Édité le 05/06/08

Rencontres Nationales du S.S.F.
28-29 juin 2008 - Valabre (13)
Les préparatifs sont terminés. Le comité
d’organisation a déployé toute son énergie pour que
ces rencontres se déroulent dans les meilleures
conditions.
Les textes encadrant notre activité de secours ont
changé, les conventions se mettent en place, les
règles du jeu pendant l'opération sont devenues très
claires. C'est pour répondre à toutes vos questions et
pour faire le point ensemble sur l'opérationnel que
nous vous attendons à ces rencontres

On retrouve enfin, avec l’aventure du Jean-Bernard,
toute sa passion et son amour de la spéléo ; car
Pierrot aimait raconter, il avait tant à dire et tellement
à nous apprendre.
Le Jean-Bernard, les Vulcains, le Centre National de
Spéléologie, l’EFS, le SSF, Samoens, St Martin en
Vercors, la Batteuse… Tant de noms, tant d’images
et de souvenirs dont Pierrot est indissociable et qui
resteront à jamais gravés dans nos mémoires.
Difficile en quelques lignes de résumer son
engagement spéléologique, difficile aussi d’imaginer
que nous ne le reverrons plus…
Adieu Pierrot ...

FLASH SSF N° 71

Il est impératif que nous soyons nombreux, notre
crédibilité vis-à-vis de nos invités en dépend.

Édité le 23/06/08

Vous devez donc dès à présent adresser vos
inscriptions à :
mickaelroman@aol.com ou garcia.jmarc@free.fr

Rencontres Nationales du SSF à Valabre (13)

Le côté amical et festif de ces rencontres n'a pas été
oublié. Nos collègues organisateurs nous ont
concocté une soirée musicale à l’issue du repas
Une salle sera mise à disposition proposant diverses
projections sur le SSF.
Le dossier et la plaquette d'information sont
également disponibles sur le site du S.S.F. :
http://ssf.ffspeleo.fr/Valabre/Valabre_2008.htm

FLASH SSF N° 70
Édité le 11/06/08

Le S.S.F. est en deuil
Pierrot Rias, qui fut LE premier Président du SSF,
nous a quitté ce dimanche 8 juin.
Depuis la création du SSF et sa nomination en tant
que tel, il n’a jamais quitté le Conseil Technique
National. Même après sa démission au poste de
CTN, il est resté comme Chargé de Mission avec le
projet de mettre noir sur blanc l’histoire du SSF dont
il ne verra hélas jamais l’aboutissement.
A l’annonce de cette triste nouvelle, on ne peut
s’empêcher de relire les premières pages du Gouffre
Jean-Bernard où Pierrot raconte, avec sa verve
habituelle, les débuts du club des Vulcains.
Avec la tragédie de Foussoubie, il explique le début
de son engagement dans les secours spéléos.

Les inscriptions pour les Rencontres Nationales du
SSF arrivent au compte-gouttes. Nous rappelons à
tous qu’il est urgent d’adresser vos participations …

FLASH SSF N° 72
Édité le 26/06/08

Document SSF
Cher collègue,
Tu trouveras ci-joint le document SSF 247 remis à
jour. Ce document, dans sa version précédente, a
déjà été diffusé et a normalement dû être rempli par
tous les membres du Spéléo Secours Français de
ton département. Si ce n’est pas le cas, cette version
est à envoyer à tous les fédérés de ton département.
Le but est de permettre à toutes les bonnes volontés
de se faire connaître, mais aussi de rappeler à tous
les sauveteurs leurs obligations vis à vis du SSF.
L’inscription sur les listes n’est en effet pas
automatique, elle doit répondre aux besoins du SSF
départemental. Tout sauveteur en demandant son
inscription doit donc s’engager à se donner les
moyens d’intervenir en cas de besoin et
l’entraînement est sans aucun doute la première de
ces obligations.
Ce sont ces fiches remplies et signées qui te
permettent de remplir le SSF 212 que tu nous
renvoies en fin d’année lors de la demande
d’agrément de sécurité civile.
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Rappelons que si les fédérés mineurs peuvent
s’inscrire au SSF et participer aux entraînements, ils
ne peuvent en aucun cas être engagés sur une
opération réelle.

Ceci vous permettra d’établir des communications
locales (sur site) mais aussi, au travers d’un relais
lorsque le relief ne permet pas une liaison directe,
entre la surface (entrée de la cavité) et le PCA.

Ce document est également disponible sur le site du
SSF dans les pages réservées : http://ssf.ffspeleo.fr

C’est dans ce cadre que le SSF et la FNRASEC ont
signé une convention en septembre 2006.

FLASH SSF N° 73

Cette convention prévoit que l’équipement en
moyens radio des départements soit, si le besoin
s’en fait ressentir, à la charge du SSF local.

Édité le 04/07/08

En collaboration avec la FNRASEC, nous avons
déterminé un lot de matériel type constitué de :
Congrès Vercors 2008
du 23 au 30 août 2008

•

Le SSF tiendra un stand lors de cette manifestation
d’ampleur.

•

Plusieurs idées sont avancées : information,
exposition photos, exposition matériel, tables rondes,
démonstration de matériel, etc.
La durée du congrès oblige une mobilisation de tous
pour tenir le stand. Bien entendu, tous les membres
disponibles du Conseil Technique du SSF sont
mobilisés, mais pendant cette période estivale cela
ne suffira pas. Aussi le SSF sollicite tous les
responsables départementaux (CTDS, CTDSA, CE,
CR) pour une aide d’une ou plusieurs journées.

2 ou plus
portatifs dont un modifié
(modification Busy) pour s’interconnecter
avec les téléphones SPL 05 ou les TPS
1 relais pour ré-émettre en milieu encaissé.

Actuellement, nous n’avons pas encore totalement
testé le relais, aussi, dans l’immédiat, nous vous
conseillons d’acquérir, dans un premier temps,
uniquement des portatifs.
La FNRASEC nous préconise comme fournisseur
GES Côte d’Azur mais vous pouvez, si vous le
désirez, vous adresser à d’autres fournisseurs.

Chaque volontaire voudra bien adresser le plus
rapidement possible ses disponibilités à Jean
François PERRET,

ATTENTION le matériel devra être le même si vous
voulez
une
compatibilité
en
mode
de
fonctionnement, avec scrambling en particulier. De
même que la fonction « Busy » doit être réalisée de
façon identique pour permettre l’attachement futur au
SPL05 ou au TPS.

Nous comptons sur vous pour que ce grand
rassemblement soit aussi une belle vitrine pour le
SSF et vous remercions par avance pour votre
implication.

Pour vous aider à chiffrer votre lot, nous vous
joignons un tableau « d’aide au chiffrage » incluant
les prix communiqués par GES (devis N° 9321 du
11/12/2007 valable en 2008).

FLASH SSF N° 74
Édité le 09/07/08

Fréquences Radio pour le SSF
Depuis 2007, le SSF dispose de fréquences attitrées
pour ses communications radio VHF.
Fréquences :
Portatifs : 157.4875 MHz
Relais : 172.5750 / 167.9750 MHz
Ces fréquences peuvent être utilisées lors des
opérations de secours ou d’entraînement et
uniquement dans ces cas là.
Il s’agit de fréquences dites "itinérantes" et aucun
matériel, en particulier le relais, ne doit être installé
en fixe ou être activé en permanence.

Les commandes seront à adresser directement à ce
fournisseur en spécifiant bien les fréquences et en
demandant que les canaux soient affectés
conformément au standard SSF (document joint en
annexe).
Nous restons à votre disposition
renseignement complémentaire.

pour

Contact pour la Direction Nationale du SSF :
Éric DAVID
david.eric@wanadoo.fr
Adresse utile :
GES Côte d’Azur
CC Heures Claires
BP 87
06212 MANDELIEU Cedex
Tél : 04 93 49 35 00
gesazur@wanadoo.fr

tout
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Documents joints :
- SSF-107.pdf - Matériel radio SSF
- SSF-138.xls - Aide au chiffrage
Nous vous rappelons que ces documents sont
également disponibles et téléchargeables sur le site
du SSF dans les pages réservées :
http://ssf.ffspeleo.fr

Voyez plutôt cette petite vidéo (101 Mo) :
http://telechargement.ffspeleo.fr/Tyro-P-Rias
Comme vous pourrez le lire en fin de vidéo, 10
personnes issues des rangs du SSF ont l’occasion
unique de contribuer à sa mise en place, puis à sa
gestion. Dix personnes qui auront aussi le privilège
de pouvoir l’essayer…
Vous êtes motivés ?

Édité le 05/08/08

Contact gestion et organisation de cette Tyrolienne :
Bernard TOURTE :
btourte@wanadoo.fr / Tel : 06 08 75 95 29

Congrès Européen Vercors 2008
du 23 au 30 août 2008

FLASH SSF N° 76

FLASH SSF N° 75

Le 4 juillet dernier, vous avez été sollicités par flash
SSF afin de recruter des personnes pour épauler la
Direction Nationale à la tenue du stand SSF dans le
cadre de VERCORS 2008.
A ce jour, il n’y a malheureusement que très peu de
bonnes volontés qui se sont manifestées… C’est
presque désolant !
Peut-être qu’un petit scoop et quelques privilèges en
motiveront certains.
Ce qui est sûr durant cette manifestation d’ampleur
qu’est VERCORS 2008, le SSF tiendra un stand :
vitrine de son savoir-faire et lieu d’échange convivial.

Édité le 18/09/08

Stage A.S.V.
Le deuxième stage national 2008 « Assistance
Victime » aura lieu du 8 au 11 novembre 2008 à
Montmorillon dans la Vienne (86).
Nous vous rappelons que ce stage permet d’acquérir
ou de perfectionner les différentes techniques et
savoir-faire nécessaires pour intégrer l’équipe ASV,
qui doit être la première équipe SSF opérationnelle
dans un département, et qui est une des conditions
d’obtention de l’agrément annuel de Sécurité Civile.
Quelques places sont encore disponibles.

Mais ce qui est certain, c’est que le SSF sera aussi,
dans ce cadre de VERCORS 2008 et au devant de
tous les spéléos venus d’Europe, le maître d’œuvre
de la plus grande tyrolienne sur mono corde jamais
réalisée à ce jour !

Inscrivez-vous au plus vite auprès de :
Dominique BEAU
Tél. 06 72 24 19 00
dominique.beau37@orange.fr

