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ORGANIGRAMME DES COMMISSIONS

Un nouveau chapitre commence pour la FFS avec l’élection de nouveaux binômes aux 
postes de présidence et de présidence adjointe, élus pour 4 ans. Nous leur souhaitons 
une belle aventure !
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CRISE SANITAIRE  :
LA FFS SE MOBILISE POUR LA REPRISE COMPLÈTE DE SES 
ACTIVITÉS

Durant ce deuxième confinement, la Fédération s'est mobilisée, auprès des autres
acteurs des sports de nature pour permettre le retrait de la contrainte de
1 km/ 1 heure par jour pour les pratiques individuelles.

Le message fort, lancé par l'ensemble
des acteurs a visiblement été entendu
du gouvernement, qui a annoncé 
l'assouplissement de cette règle à partir
du samedi 28 novembre, puisque nous 
pourrons alors profiter de 3 heures par
jour d'activités individuelles, dans un
rayon de 20 km.

Le sujet avance, mais n'est toujours pas clos !

La Fédération prépare d'ores et déjà un courrier à l'attention de la Ministre des 
sports pour :

- assouplir encore cette nouvelle réglementation et permettre la reprise de nos
activités associatives selon un protocole sanitaire déjà construit conjointement par
les différents organes compétents de la FFS ( commission enseignement,
médicale, DTN, ...),

- permettre à nos éducateurs fédéraux de reprendre l'entraînement afin de
maintenir leurs compétences techniques et physiques pour garantir la meilleure
sécurité possible des publics qu'ils encadreront dès la reprise des activités
associatives,

- permettre à nos sauveteurs bénévoles de reprendre également leurs
entraînements (même si ceci est déjà le cas, a priori, dans plusieurs départements
sur demande auprès des services de Préfecture que nous vous recommandons de
contacter à ces fins).

Suite aux annonces du Président de la République, nous sommes dans l'attente 
des textes officiels qui vont organiser ces allègements à partir de ce samedi 28 
novembre.

Nous communiquerons rapidement sur ces évolutions et vous invitons à consulter
régulièrement la page dédiée du site fédéral pour suivre les mises à jour en
cliquant ici.

https://ffspeleo.fr/crise-sanitaire-covid-150-543.html
https://ffspeleo.fr/crise-sanitaire-covid-150-543.html


CONGRES UIS 2021
Du 25 juillet au 01er août 2021 en Savoie

Bonne nouvelle ! La conférence scientifique 
enregistre à ce jour 567 communications, 
proposées par des spéléologues du monde 
entier !
La plupart de ces communications ont été 
acceptées et même si certaines ne seront pas 
présentées, le franchissement de la barre 
symbolique des 500 porte à espérer que le 
congrès UIS 2021 Savoie, organisé par la FFS,  
sera un très grand congrès.

https://uis2021.speleos.fr/

CAMPS ET RASSEMBLEMENTS
De nombreux camps seront organisés dans toute la France, la semaine précédant le 
congrès et la semaine suivante. Ces séjours tout-compris englobent l’hébergement,
le transport et les repas.
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Kerville 
(2009)

Brno 
(2013)

Sidney 
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Camp spéléologie – Coume 
Ouarnède / système Félix 
Trombe (5 jours)
Système mythique, l’un des plus 
longs de France, au coeur des 
Pyrénées.

Camp spéléologie –
Hauts Plateaux du Vercors
Découverte de la splendide 
rivière de la grotte de Gournier, 
ou encore de la célèbre
traversée des Anciens.

Camp scientifique pluridisci-
plinaire en Bourgogne, Gouffre 
de la Combe aux Prêtres
Karstologie, hydrologie,
biospéléologie. Ouvert aux 
photographes.

Voir tous les camps et rassemblements

3 rassemblements seront également proposés, autour de 3 cavités équipées spéciale-
ment pour le congrès : le gouffre Berger, la Coume Ouarnède / réseau Félix Trombe, 
des cavités de la Meuse. Ces séjours, plus libres, nécessitent une certaine autonomie 
dans la pratique et la logistique.

https://uis2021.speleos.fr/
https://uis2021.speleos.fr/programme/les-camps/


EXCURSIONS

En plein coeur de la semaine du congrès, le mercredi 28 juillet 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 !

Vous pouvez d’ores et déjà réserver une des 21 excursions.

CAMPING SUR LE CONGRÈS

Grâce à la commune du Bourget-du-Lac, un terrain 
de sport muni de sanitaires est aménagé en camping 
pour l’événement. Situé à quelques minutes à pied 
du congrès et à seulement 5€ la nuit, c’est la solution
économique, pratique et idéale pour les
congressistes. 

Grottes de Choranche + visite 
plateau du Vercors

Le Beaujolais : Dégustation et 
restauration traditionnelles 
prévues sur le site Oenoparc

Excursions à Chamonix
Approche du Massif du Mont 
Blanc. Visite de Chamonix.

Voir toutes les excursions

5€
la nuit

PROFITEZ ENCORE DU TARIF REDUIT
Valable jusqu’au 24/01/2021

Billet valable pour la semaine complète, comprenant le repas 
de gala, le pot de bienvenue, tous les concerts et animations, 
le festival du film spéléo, l’accès aux stands, l’accès-wifi, la 
mallette du congressiste etc.  Il permet également d’assister
à la conférence scientifique, aux thèmes variés et dont de
nombreuses communications seront à la portée de tous les 
amoureux de la spéléologie, du canyonisme et de la plongée 
souterraine.

175€
129,00 €

Réservez
maintenant

https://uis2021.speleos.fr/programme/excursions/
https://www.pass-event.com/events/296-international-congress-of-speleology-2021
https://www.pass-event.com/events/296-international-congress-of-speleology-2021


LANCEMENT DU DISPOSITIF «MA PROGRESSION EN
SPÉLÉOLOGIE ET CANYONISME»

La FFS est heureuse de vous annoncer le lancement de « Ma progression en
spéléologie et canyonisme ».

Ce dispositif permet la structuration d’un parcours de formation et vise la
fidélisation, notamment des jeunes, à la pratique de nos activités.
Ces outils récompensent et valorisent la progression en spéléologie comme en 
canyonisme. « Ma progression en spéléologie et canyonisme » favorise la mise 
en place de moments conviviaux lors de la validation des niveaux de pratique et 
permet une communication positive autour des activités du club impliqué, et plus 
largement, de la Fédération, tout en renforçant le sentiment d’appartenance.
Outil incontournable auprès des jeunes, l’utilisation de « Ma progression en spé-
léologie et canyonisme » peut également s‘avérer utile auprès des adultes en 
cours de formation dans nos activités !

COMMENT ?

Grace à deux dispositifs pédagogiques :
- Le dispositif des médailles des chauves-souris et des salamandres qui existe à
la FFS.
- Les nouveaux carnets de progression en spéléologie/canyonisme développé
conjointement entre la FFS et le SNPSC.



Plus d’informations sur le programme : https://ffspeleo.fr/ma-progres-
sion-en-speleologie-et-canyonisme-305-523.html

SERVICES CIVIQUES DISPONIBLES

La campagne de renouvellement de l’agrément fédéral pour l’accueil de
volontaires en service civique pour la période 2021/2022 démarre. Cette
campagne s’inscrit dans le plan gouvernemental pour la jeunesse « 1 jeune, 
1 solution » et offre 100 000 missions supplémentaires qui s’ajoutent aux 140 000 
missions déjà programmées.

Ces missions permettent d’intégrer des jeunes issus ou non de nos structures fé-
dérales sur nos projets de développement et d’accompagner les bénévoles dans 
le fonctionnement de nos associations (aide à la communication, à l’accueil…).
La durée habituelle d’une mission est de 6 mois (24h/semaine) et elle est acces-
sible à des demandeurs d’emploi, des étudiants … de moins de 26 ans. Le coût 
résiduel pour la structure d’accueil est de l’ordre d’une cinquantaine d’euros, hors 
frais de fonctionnement.

La fédération porte un agrément national qui peut bénéficier à ses commissions 
mais également à ses comités. Les structures bénéficient de l’accompagnement 
fédéral pour le recrutement, la gestion administrative et le suivi financier des 
aides de l’agence du service civique.

Si vous êtes susceptible de recruter un volontaire en 2021, merci de contacter 
rapidement le secrétariat fédéral (secretariat@ffspeleo.fr)  ou le CTN en charge du 
service civique (olivier.caudron@ffspeleo.fr) afin de nous permettre d’adapter le 
nombre de contrats que nous allons solliciter auprès des services de l’Etat.

 https://ffspeleo.fr/ma-progression-en-speleologie-et-canyonisme-305-523.html
 https://ffspeleo.fr/ma-progression-en-speleologie-et-canyonisme-305-523.html


LE COIN PHOTO

Mention spéciale au photographe Rémi Flament, affilié à la Fédération.

Ses deux photos ont été sélectionnées dernièrement en Slovaquie, pour le 
20ème concours international de photographie souterraine.

Elles ont gagné le Ier et le second prix sur deux catégories distinctes.

Le National Geographic a également récompensé son travail excpetionnel en 
publiant l’une de ses photos sur les réseaux sociaux https://www.facebook. 
com/NatGeoAdventure/.

https://www.facebook.com/NatGeoAdventure/photos/a.67832234825/10158858373859826/
https://www.facebook.com/NatGeoAdventure/photos/a.67832234825/10158858373859826/


RETOURS SUR LES DERNIERS CAMPS

CAMP BERGER

Du 20 juillet au 10 août 2020, la Fédération Française de Spéléologie a reconduit
l'organisation des rassemblements internationaux autour du gouffre Berger. Le camp 
Berger offre l’occasion de visiter l’une des plus prestigieuses cavités d'Europe, de 
participer à l'entretien du site, ou encore
de rencontrer les premiers explorateurs
du premier -1000 mondial.

Au fil des années, l’évènement du camp 
Berger est devenu un rituel attendu et 
tres convoité.

Bilan en quelques chiffres :
• 10 mois de préparation
• 362 spéléos ou accompagnateurs
enregistrés au camp
• 320 spéléos qui ont pu découvrir ou
revisiter le gouffre
• 97 membres de 10 fédérations étrangères
• 1400 mètres de cordes consommées
• 200 kilos de déchets évacués de grande profondeur

La pesée 2020 annonce 200 kilos de déchets évacués du gouffre. C’est deux fois 
moins qu’en 2017, mais ce sont des kilos qui reviennent de loin, et qui n’étaient pas
« pré-emballés » dans les trash-drive. Mélusine n’a pas encore fini sa toilette et
attend patiemment 2021 pour retrouver sa virginité. A l’arrivée, chaque équipe qui 
dépose un sac est gratifiée d’une pochette offerte par Aventure Verticale, aux
couleurs de la FFS.

Une partie du CA a accompagné des membres de la COJ dans le gouffre, avant de 
poursuivre la descente jusqu’à -1100 m.

Retrouvez le compte-rendu complet de Remy Limagne sur le site dédié :
https://berger2020.ffspeleo.fr/

https://berger2020.ffspeleo.fr/


CAMP JUNIOR, JUILLET 2020, ARDÈCHE

Le séjour, initialement prévu au CREPS de Vallon, a été hébergé à la Base
départementale de Salavas en raison des contraintes liées à l’épidémie en cours. 

11 jeunes (de 11 à 16 ans) ont participé au séjour (dont 3 nouveaux licenciés). Les
nombreuses cavités du secteur ont permis d’adapter le programme aux envies et 
possibilités des participants. L’ensemble du groupe s’est retrouvé lors des traversées 
Event Sup- Cordier – Foussoubie et surtout lors de la traversée Rochas-Midroï dont 
le puits de 60 m restera pour certains un grand souvenir !

La visite de Chauvet 2 et la descente en kayak vers le Pont d’Arc ont également été 
appréciées ainsi que les baignades vespérales sur la plage de la base….

CAMP JUNIOR, OCTOBRE 2020, HÉRAULT

Un nouveau camp junior organisé par la Commission Jeunes, s’est tenu en octobre 
dernier, à Saint Jean de Buèges en plein massif de la Séranne. 15 jeunes de 10 à 14 ans 
ont pu découvrir la spéléologie ou se perfectionner. 5 cadres ont eu plaisir à les
accompagner. Le camp s’est déroulé dans des conditions optimales.

Au programme, un entrainement sur
falaise pour commencer, puis toute la
semaine, les jeunes se sont aventurés
dans des cavités de la région dont l’abîme
de Rabanel, l’aven de Rogues et la grotte
de la Fage.

Le mercredi, ils ont pratiqué la Via Ferrata
du Thorac, puis ont eu l’occasion de sauter
à 30 m au-dessus du vide ! Sans surprise,
l’expérience a été très appréciée des jeunes.

La preuve en vidéo : https://youtu.be/6Ma1jWLf8FI

Les enfants étaient très contents de leur 
séjour. Ils sont partis la larme à l’œil et ont 
très hâte de participer au prochain camp !



SUR TF1...

Au mois d’octobre, la Fédération et sa
commission Spéléo Secours Français ont
débarqué dans plusieurs épisodes de
l’émission « Demain nous appartient »
sur TF1.

Les héros de la série se sont retrouvés coincés dans une grotte (c’est la grotte des 
Demoiselles qui a servi de décor) sur les hauteurs de Sète. Des bénévoles du SSF 
34 se sont mobilisés pour venir à leur secours. 
Retrouvez cette mission secours sur le replay de la chaîne :

https://www.tf1.fr/replay

LA FÉDÉRATION PASSE À LA TÉLÉVISION 

... ET SUR ARTE

Le 21 octobre dernier, l’émission
« Médecines d’ailleurs » sur ARTE a mis 
en scène notre médecin urgentiste, qui 
consacre sa vie de spéléologue à une 
médecine adaptée aux conditions
spécifiques du monde souterrain.

https://www.arte.tv/fr/videos/068424-003-A/medecines-d-ailleurs/
(jusqu’au 19 décembre)

https://www.tf1.fr/replay
https://www.arte.tv/fr/videos/068424-003-A/medecines-d-ailleurs/


RETOUR SUR LES JNSC 

En dépit du contexte sanitaire, 11 manifestations ont pu être organisées l’été
dernier et 89 lors des JNSC d’automne, contre 165 actions sur l’année 2019.
Les bénévoles et les structures se sont malgré tout énormément investis pour 
maintenir l’évènement et faire découvrir la spéléologie et le canyonisme au grand 
public. La fédération est très fière et remercie vivement les bénévoles et les 
structures pour leur implication.

L’analyse de ces données vont permettre d’améliorer l’aide aux structures pour les
futures JNSC, notamment afin d’améliorer leur visibilité, mais aussi de favoriser la prise 
de nouvelles licences
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8% sortie en canyon

8% exposition

85% visite de cavité

Bilan JNSC d’automne

Sondage réalisé auprès des organisateurs

69% des sorties étaient gratuites.

Communication
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44% estiment que la
fréquentation a baissé

35% estiment que la
fréquentation a stagné

21% estiment que la
fréquentation a augmenté

Fréquentation par rapport à 2019

Dont plus de la moitié 
estiment que cette baisse 
est due au COVID

15% ont utilisé l’affiche
27% ont contacté la presse locale
45% ont communiqué via les réseaux sociaux
20% ont distribué des diplômes
28% ont distribué des dépliants



DATES CONFIRMÉES
AG dématérialisée COSIF  23 novembre au 3 décembre 2020

AG dématérialisée CSR PACA 04 décembre 2020 

Une assemblée générale extraordinaire de la Fédération est envisagée du 25 au 31 
janvier 2021, entre autres afin de présenter les budgets et les évolutions souhaitées 
des statuts et du règlement intérieur.

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

http://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html
https://ffspeleo.fr/speleo-secours-francais-100.html
https://ffspeleo.fr/agenda-230.html



