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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 
 
 
 
 

                          
 
 
 
 
 
Il a accueilli quelques 26 participants stagiaires venant de 10 pays différents : 
- 2 Roumains  - 2 Italiens  - 5 Espagnols  - 4 Japonais 
- 3 Polonais  - 3 Irlandais  - 7 Croates  
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Ont participé également 3 spéléologues : 
- 2 Russes  - 1 Belge 
 
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. 
 
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. 
 
Pays Nom Prénom 
Belgique URBAIN BERNARD 
Croatia DANKO SKALAMERA 
Croatia FILIP FILIPOVIĆ 
Croatia MARKO GRGAČEVIĆ 
Croatia MORENO ALMASSI 
Croatia SEBASTIJAN Labinjan 
Croatia SLAVEN BOBAN 
Croatia Kriška Maja 
Espagne PILAR ORCHE AMARÉ 
Espagne ELOY DIAZ…SILGADO 
Espagne SILVA NIETO JUAN CARLOS 
Espagne DAVID DURAN 
Espagne SANCHEZ MARTINEZ JOSE MANUEL 
Irlande McCULLAGH STEPHEN 
Irlande BREATHNACH SEAMUS 
Irlande CONNOR AILEEN 
Italie ANTONINI GIUSEPPE 
Italie RE MASSIMILIANO 
Japan KEIKO MAKISHIMA 
Japan KOBAYASHI AYUMI 
Japan NAOYUKI OCHIAI 
Japan JUN KOIKE 
Poland DARIUSZ SAPIESZKO 



Spéléo Secours Français – stage international 2008  Page 4 
 

Poland WOJCIECH SIEPRAWSKI 
Poland GRZEGORZ KOZIOŁ 
Roumanie RUS TUDOR 
Roumanie BESESEK MIHAI 
Russie AFANASIEV ANATOLY 
 
L’équipe d’encadrement était composée de 5 cadres techniques du Spéléo Secours Français 
et d’un cadre Espagnol : 
 
France BEAU DOMINIQUE 
France DODELIN CHRISTIAN 

Espagne 
GARCIA-DILS de la 
VEGA 

                
SERGIO 

France TESSANE MANU 
France TOURTE BERNARD 
France GOMEZ RUBEN 

   Specialistes 
France CHEVALIER RAPHAEL 
France LASSERRE DOMINIQUE 
 
 
Ce stage a été mis en place juste après le rassemblement européen de Vercors 2008, et 
proposé comme activité post-congrès. 
 

 
 
 
LES POINTS ENSEIGNES :  
 
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 
individuel 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, …. 
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Les techniques de base de secours depuis le nœud de 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’Ecole Française de Spéléologie est visité dans ce cadre pour être certain qu’il 
soit connu de tous. 
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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. 
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La désobstruction sous toutes ses formes qu’elles soient 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 plu part 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. 
 

 
 
 

 
 
 
 
PEDAGOGIE : 
 
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. 
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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.  
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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. 
 



Spéléo Secours Français – stage international 2008  Page 10 
 

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 procède en 
secours avec des techniques plus lourdes. Ainsi les cordes sont doublées dans tous les ateliers 
d’évacuation. 
 
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 dans un premier temps.  
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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 série de 
tests 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. 
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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 celles utilisées en 
secours traditionnel. 
 
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 avait présenté la civière light au cours de Vercors 2008. 
 
D’après les notes de Christian Dodelin 
 

 
 
 

 


