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RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DÉMATÉRIALISÉE
Compte tenu de la situation particulière de ces derniers mois, l’assemblée générale 
de la Fédération s’est déroulée exceptionnellement sur plusieurs jours, du 30 mai au 
12 juin, de manière totalement dématérialisée.

Malgré cette solution inédite, les grands électeurs se sont mobilisés, ont suivi
et/ou participé aux débats puis voté, avec un maximum de 96 votants sur 109 pos-
sibles. Grâce à l’investissement et à la bonne volonté de chacun, l’organisation s’est 
déroulée dans les meilleures conditions.

Du 30 mai au 3 juin, les temps d’échanges, messages et questions/réponses ont été 
possibles grâce une plate-forme en ligne entièrement dédiée à cette assemblée. Nous 
vous invitons à consulter les sujets discutés ainsi que les résultats des votes, grâce au 
lien suivant : https://ag2020.ffspeleo.fr/. Ce lien sera actif jusqu’à la validation du
procès verbal d’AG.

Du 4 au 8 juin, les représentants des adhérents ont voté pour l’ensemble des points à 
l’ordre du jour, les motions présentées par les structures déconcentrées et bien
évidemment le nouveau Conseil d’Administration.

Enfin, les deux derniers jours, du 10 au 12 juin, étaient consacrés à l’élection du pré-
sident, proposé par le nouveau Conseil d’Administration. Gaël Kaneko a été élu pour un 
second mandat.

Nous avons le plaisir de vous présenter le nouvel organigramme de la Fédération :

Président
Gaël Kaneko

Trésorière adjointe
Annick Vitry-Blanc

BUREAU

Secrétaire général
Yves Contet



Coordinateur du
pôle enseignement

Vincent Biot

Coordinateur du
pôle santé secours
Jean-Noël Dubois

Coordinateur du
pôle communication

et publication
Daniel Fromentin

Coordinatrice du
pôle patrimoine,

sciences et
environnement

Marie-Clélia Lankester

Coordinateur du
pôle vie associative
Jean-Louis Thomaré

Coordinateur du
pôle développement

Grégoire Limagne

Administratrice
Hélène Vidal

Administrateur
Bernard Chirol

Administrateur
Guilhem Maistre

Administratrice
Hélène Desson

Administratrice
Audrey Jay

Administrateur
Hervé Tainton

Administrateur
suppléant

Yves Bramoulle

Administratrice
Claudine Masson

Administrateur
Paul Rabelle

Administrateur
suppléant

Benjamin Weber

Administrateur
suppléant

Philippe Jubault

COLLÈGE GÉNÉRAL

COLLÈGE DES REPRÉSENTANTS DE RÉGION

CONSEIL D’ADMINISTRATION

CAMP JUNIOR ARDÉCHE (12 - 16 ANS)
CREPS AURA - VALLON PONT D’ARC (07)

12 AU 18 JUILLET 2020
Commission jeunes / Olivier CAUDRON

rue des Ecoles 31160 IZAUT DE L’HOTEL
06-82-65-47-57 / olivier.caudron@ffspeleo.fr

SFP1
VILLELONGUE (65)

23 AU 29 AOUT 2020 
CDSC des Yvelines / benoit NICOULAUD

1 impasse Lamartine 78340 LES CLAYES SOUS BOIS
06-82-26-28-30 / benoit.nicoulaud@wanadoo.fr



STAGES ÉTÉ 2020

Il reste de la place pour les prochains stages d’été alors profitez-en !
Nous vous invitons à contacter les organisateurs de stage pour plus d’informations.

CAMP JEUNE VERCORS 2020
AUBERGE DE LA GLISSE - VILLARD DE LANS (38)

01 AU 08 AOUT 2020
Commission jeunes / Grégoire LIMAGNE
25 rue Stephen pichon 39300 CHAMPAGNOLE
greg1995@gmail.com / 06 24 09 78 60 

CAMP JUNIOR ARDÉCHE (12 - 16 ANS)
CREPS AURA - VALLON PONT D’ARC (07)

12 AU 18 JUILLET 2020
Commission jeunes / Olivier CAUDRON

rue des Ecoles 31160 IZAUT DE L’HOTEL
06-82-65-47-57 / olivier.caudron@ffspeleo.fr

INITIATEUR CANYON
LA RIVIÈRE (38)

12 AU 18 JUILLET 2020 
Comité Spéléologique AURA / Marie RENCUREL

173 rue du Mollard 38210 LA RIVIERE
06-25-58-26-48 / rencurel.marie38@gmail.com

SFP1
VILLELONGUE (65)

23 AU 29 AOUT 2020 
CDSC des Yvelines / benoit NICOULAUD

1 impasse Lamartine 78340 LES CLAYES SOUS BOIS
06-82-26-28-30 / benoit.nicoulaud@wanadoo.fr

SPÉLÉOLOGIE

DÉCOUVERTE SFP1
SFP1 SFP2

CANYONISME

INITIATEUR

SFP1

INITIATEUR CANYON HAUTES PYRÉNÉES 
VILLELONGUE (65)

23 AU 29 AOUT 2020
CDSC des Hautes-Pyrénées / Jean-Luc LACRAMPE
40, rue du Sailhet 65400 BEAUCENS
05-62-97-52-82 / 06-78-23-09-62
jean-luc.lacrampe@ffspeleo.fr

INITIATEUR

PLONGÉE
PREMIERS SECOURS

EN PLONGÉE SOUTERRAINE
TOULOUSE (31)

29 AU 30 AOUT 2020 
CSR Occitanie / Michel RIBERA

6 rue Calle Carballo 32600 L’ISLE JOURDAIN
05-62-05-61-82 / 06-12-78-24-25

SFPC



INFOS CONGRÈS UIS 2021

Le nouveau teaser du congrès est dévoilé !

Nous vous invitons à le découvrir, à le regarder
chez vous ou au travail (avec modération), et à
le partager !

CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE
Venez et proposez une communication dans l’un des 20 symposiums.

20 symposiums sont organisés et abordent toutes les thématiques de la spéléologie 
(connaissance du karst, exploration, histoire, pratique, technique…).
https://uis2021.speleos.fr/conference-scientifique/

Tous ces symposiums recouvrent la grande diversité de la spéléologie et pourront
accueillir les spéléologues qu’ils proviennent du monde académique et universitaire 
comme du monde associatif. Ces symposiums sont pour tous les passionnés de la
spéléologie, des grottes et du karst. Avec le symposium n°1, nous avons souhaité mettre 
en avant la thématique phare du congrès : Karst, patrimoines et ressources.

Si vous souhaitez présenter une communication (ou un poster) dans la « Conférence 
scientifique », c’est très simple, il suffit de s’inscrire sur le site dédié :
https://uis2021.sciencesconf.org/

RÉSERVEZ VOS BILLETS DÈS MAINTENANT
POUR BÉNÉFICIER DE TARIFS RÉDUITS

Jusqu’au 24/01/2021 les billets sont à -25%, profitez de cette offre limitée !

CONGRESS
FULL ACCESS

EARLY BOOKING*

175€
129,00 €

CONGRESS
FULL ACCESS

EARLY BOOKING
(-26 Y.O)*

148€
111,00 €

CONGRESS
FULL ACCESS

EARLY BOOKING
(2 PERSONNES)*

CONGRESS CHILD
PARTICIPANT

(8 - 17 Y.O)*

300€
224,00 € 40,00 €

*Billet permettant de soumettre des communications. Inclus : la mallette du congrès, le 
repas de gala, le programme du congrès, les actes numériques, accès wi-fi.

https://www.youtube.com/watch?v=Oz8IohRwfeY
https://uis2021.speleos.fr/conference-scientifique/
https://uis2021.sciencesconf.org/
https://uis2021.speleos.fr/infos/inscriptions-au-congres/
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EXCURSIONS

Le mercredi 28 juillet, en plein coeur de la semaine du congrès, sera consacré aux 
nombreuses excursions organisées par l’équipe du congrès UIS 2021.

Visites de grottes aménagées, découverte du patrimoine architectural et historique, 
ou encore initiation à la gastronomie locale, réservez dès à présent les excursions qui 
vous intéressent !

VOIR TOUTES LES EXCURSIONS

ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES

Pour rappel, le congrès en France est aussi celui des spéléos français eux-mêmes.
Le site du congrès, au coeur de la Savoie est propice à toutes sortes d’activités
culturelles et sportives pour les familles des congressistes. Vous pouvez découvrir
une liste non-exhaustive des activités aux liens suivants : 
https://uis2021.speleos.fr/infos/activites-culturelles/.
https://uis2021.speleos.fr/infos/activites-autour-du-congres/.

https://uis2021.speleos.fr/programme/excursions/
https://uis2021.speleos.fr/infos/activites-culturelles/
https://uis2021.speleos.fr/infos/activites-autour-du-congres/


MÉDAILLES

Afin d’encourager les jeunes dans leur formation et de les récompenser à 
chaque étape de leur progression, pensez à leur offrir les médailles
correspondant au niveau atteint ! 
Elles ne coûtent que 4 euros et sont faciles à commander.
Il suffit de remplir le bon de commande : https://ffspeleo.fr/image/uploader/
uploadify/article/pdf/424-bons-de-commande-medailles.pdf.

Elles leur donneront le sourire et ils seront fiers de leur parcours ! Les
médailles seront d’ailleurs bientôt accompagnées des nouveaux livrets de
progression en spéléologie et en canyonisme.

Pour plus d’informations, notamment sur les conditions d’attribution, vous 
pouvez consulter notre site internet :
https://ffspeleo.fr/medailles-277-424.html, ou nous contacter par mail.

SPÉLÉO

CANYON

CAMPS PRÉ ET POST CONGRÈS

Le comité de pilotage de l’organisation du congrès est toujours en attente de
propositions de camps autour de l’évènement. Elles sont à envoyer à l’adresse 
camps@uis2021.speleos.fr.

                   ATTENTION la date limite pour envoyer vos projets est fixée au
                   24 juillet 2020 !

Les inscriptions seront lancées dès le 25 juillet 2020 sur le site web du congrès.

La France de la FFS se doit d‘être représentée dans toute sa diversité et les thèmes 
des camps doivent être variés (spéléo, canyon, plongée, photographie,
gastronomie...).

Pour plus d’informations, voici le lien vers le cahier des charges :
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/CDC_activites_camps_congres_UICS_2021_v2.pdf

https://ffspeleo.fr/image/uploader/uploadify/article/pdf/424-bons-de-commande-medailles.pdf
https://ffspeleo.fr/image/uploader/uploadify/article/pdf/424-bons-de-commande-medailles.pdf
https://ffspeleo.fr/medailles-277-424.html
https://depots.ffspeleo.fr/uploads/CDC_activites_camps_congres_UICS_2021_v2.pdf


Les traversées du gouffre de la Pierre Saint Martin sont devenues des grandes 
classiques de la spéléologie sportive européenne.

INFOS COVID
Les activités retournent « presque » à la normale. Nous vous prions toutefois de 
consulter ici une synthèse réalisée par la Direction Technique Nationale reprenant 
tous les points autorisés ou non pour vous aider à organiser vos sorties.

CAMP DÉPOLLUTION DE LA PIERRE-SAINT-MARTIN

Itinéraires victimes de son succès : il faut sé-
curiser des passages, brocher les verticales et 
faire régulièrement un bon nettoyage. Une 
bonne partie a déjà été faite, mais le travail 
n’est pas terminé.

C’est pourquoi, l’ARSIP, avec le soutien du Co-
mité Départemental de
Spéléologie des Pyrénées Atlantiques, vous in-
vite à participer du 12 au 26 juillet 2020 à une 
opération de nettoyage de la partie amont de 
cette traversée.

Toutes les informations sont disponibles au 
lien suivant : http://arsip.fr/securite/

JAWS,
NOUVEAU PARTENAIRE OFFICIEL DE LA FÉDÉRATION

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la société JAWS est le nouveau parte-
naire officiel de la Fédération, au même titre que Béal, Expé et Petzl.

Nos disciplines font partie de son ADN.

Cela va permettre à tous nos licenciés
de bénéficier d’innovations et d’autres
matériels de qualité à des prix négociés.
Les adhérents de la FFS profiteront de
remises particulières de 10% à 15% et
pour les commandes groupées
supérieures à 800€, 20% sur l’essentiel
des marques.

JAWS travaille désormais ses innovations avec la FFS et nous appuiera sur la
communication du congrès UIS 2021.

https://ffspeleo.fr/image/uploader/kfm/divers_docs/20200526_FFS_ProtocolePhase3.pdf
http://arsip.fr/securite/


LES 5ÈMES ASSISES NATIONALES DE
L’ENVIRONNEMENT KARSTIQUE
Le thème de ces Assises est « Gestion et protection de l’environnement karstique ».

Quand ? Les 17 et 18 octobre 2020
Où ? A Bourg-en-Bresse

LES JOURNÉES NATIONALES DE LA SPÉLÉOLOGIE ET 
DU CANYONISME
Malgré des conditions particulières, les JNSC d’été ont été maintenues et nous 
sommes très heureux d’avoir pu compter 11 manifestations les 27 et 28 juin. La
fédération remercie chaleureusement les structures organisatrices et leurs
bénévoles. Nous espérons désormais une forte mobilisation et de nombreuses
manifestations pour les JNSC d’automne les 3 et 4 octobre prochains.

Vous retrouvez les informations utiles sur le site
dédié : https://jnsc.ffspeleo.fr/

N’hésitez pas à utiliser les outils de communication
à votre disposition : https://jnsc.ffspeleo.fr/outils-2/

Ce sont des questions d’actualité pour la
FFS avec notamment la réactivation du
Conservatoire du milieu souterrain, les 
conventions en cours avec les organismes 
de gestion des espaces naturels et la volonté 
fédérale de se rapprocher encore davantage 
du Ministère de l’écologie.

Ces Assises ont pour but de produire des
informations, des connaissances et des outils 
pour orienter la politique environnementale 
de la FFS et de permettre le développement 
d’actions de gestion et de protection de
l’environnement karstique en partenariat 
avec tous les acteurs, organismes publics 
et privés. Les actes seront publiés dans un 
Spelunca Mémoires.

La protection de nos sites de pratique nous 
concerne tous.

Infos et réservations : https://ffspeleo.fr/as-
sises-environnement-karstique-289-469.html

https://jnsc.ffspeleo.fr/
https://jnsc.ffspeleo.fr/outils-2/ 
https://ffspeleo.fr/assises-environnement-karstique-289-469.html
https://ffspeleo.fr/assises-environnement-karstique-289-469.html


NOUVEAU DOSSIER DE PRESSE

Outil de communication incontournable, à diffuser
notamment dans le cadre de nos évènements, le
dossier de presse 2020 de la Fédération est disponible.

Il est mis à dispostion au lien suivant :
https://ffspeleo.fr/DossierDePresse

COIN DE LA COM’

BANQUE DE DONNÉES PHOTOS
MISE À DISPOSITION

Le siège de la Fédération met à disposition de ses
membres, un dossier Drive contenant des photos et
vidéos libres de droit, en spéléologie, canyonisme et
plongée souterraine.

Ces fichiers peuvent être utilisés pour les supports de communication, pour des
publications sur les réseaux sociaux ou pour un besoin personnel, par exemple.

Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à demander le lien d’accès à l’adresse 
https://medias.ffspeleo.fr/courriel/communication/.

DÉJÀ PLUS DE 1200 ABONNÉS SUR INSTAGRAM

La page Instagram de la Fédération ne cesse de gagner en abonnés. En à peine 
quelques mois, elle a atteint plus de 1200 abonnés !
Nous remercions ceux qui nous suivent déjà et invitons les autres à nous suivre et à 
partager notre page ! ;)

https://www.instagram.com/ffspeleo/

LE MANUEL CANYON À 20 €

Bonne nouvelle pour les adhérents, le manuel technique de 
canyonisme reste définitivement à 20 € pour les membres de la 
Fédération. Profitez-en !
https://medias.ffspeleo.fr/boutique/mtcan19/

Pour information, depuis son édition, 812 manuels ont déjà été 
vendus.

https://ffspeleo.fr/DossierDePresse
https://medias.ffspeleo.fr/courriel/communication/
https://www.instagram.com/ffspeleo/
https://medias.ffspeleo.fr/boutique/mtcan19/


INFOS DIVERSES

VISITE DE LA GROTTE DES CANALETTES PAR LA
MINISTRE DES SPORTS

Le 19 juin, Madame la ministre des sports, Roxana Maracineanu, a visité la grotte des 
Grandes Canalettes en compagnie de sa fille, encadrées notamment par Jérôme 
Durbet, professionnel et membre du
Groupe Etude du Karst, club du CDS 66
et entourées des jeunes d’un projet
scolaire labellisé FFS,  du lycée Maillol
de Perpignan.

NOUVELLES PLANCHES LICENCES

Les nouvelles planches-licences fédérales sont disponibles.
Vous pouvez faire une demande pour vos licences 2020 en complétant le bon de 
commande suivant : https://ffspeleo.fr/include/js/tiny-mce/plugins/kfm-1.4.7/get.
php?id=336.

NOUVEL OUTIL DE VISIO CONFÉRENCE

La FFS utilise désormais la solution Bluejeans pour ses réunions dématérialisées.
Elle permet les conférences en visio mais également téléphoniques en même temps.
Le compte professionnel de la FFS est à la disposition des structures qui en au-
raient besoin. Faire la demande à Yannick Decker : https://ffspeleo.fr/contact-organi-
gramme-280-429-67.html.

LE SIÈGE AU SERVICE DES ADHÉRENTS

Pour rappel, la permanence téléphonique du siège est disponible :
• les mardis, jeudis et vendredis : 9 h 30 - 12h /  13 h 30 - 17 h 30
• les lundis et mercredis :  13 h 30 à 17 h 30

https://ffspeleo.fr/include/js/tiny-mce/plugins/kfm-1.4.7/get.php?id=336.
https://ffspeleo.fr/include/js/tiny-mce/plugins/kfm-1.4.7/get.php?id=336.
https://ffspeleo.fr/contact-organigramme-280-429-67.html
https://ffspeleo.fr/contact-organigramme-280-429-67.html


DATES CONFIRMÉES
Camp Berger  20 juillet au 10 août 2020

Assemblée générale du CSR Occitanie  7 au 11 septembre 2020 (dématérialisée)

Conseil d’administration  12 et 13 septembre 2020

Rassemblement Caussenard  12 et 13 septembre 2020

Journées Aliénor  18, 19 et 20 septembre 2020

Assemblée générale du CSR AURA (Hauteville ou Lyon)  11 octobre 2020
Assises nationales de l’environnement karstique 

17 et 18 octobre 2020 à Bourg-en-Bresse (Ain)
https://ffspeleo.fr/assiss-environnement-karstique-289-469.html

Spélimages  20 et 21 novembre 2020

Journées d’études   28 et 29 novembre 2020

INFOS STAGES
Stages EFC / EFPS / EFS / COJ  http://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html

Stages SSF   https://ffspeleo.fr/speleo-secours-francais-100.html

AGENDA
https://ffspeleo.fr/agenda-230.html

https://ffspeleo.fr/assises-environnement-karstique-289-469.html
http://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html
https://ffspeleo.fr/speleo-secours-francais-100.html
https://ffspeleo.fr/agenda-230.html

