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Les indicateurs non financiers
Bernard Lips, Laurent Mangel, Christophe Prévot

Nombre de fédérés
Le nombre de fédérés (7 293) est en baisse  
(-162 licenciés ; -2,14 %) pour une troisième 
année consécutive  (après une baisse de 181 
fédérés en 2007 puis une baisse de 120 fédérés 
en 2008).

Nous atteignons ainsi un nouveau point bas 
depuis 1986.

Les évolutions se font cependant dans une four-
chette relativement réduite puisque ce point bas 
en 24 ans n’est que de 7,5 % inférieur au point 
haut historique de 1996.

Les premières données concernant les inscrip-
tions de 2010 semblent laisser espérer une assez 

forte ou même une forte augmentation.

Cette année, la baisse de 162 fédérés est essen-
tiellement due à la catégorie « hommes entre 
27 et 60 ans » (-203). Quatre catégories sont 
en augmentation : hommes de plus de 60 ans 
(+41), femmes de plus de 60 ans (+13), femmes 
de 27 à 60 ans (+2) et hommes de -18 ans (+28). 
Trois autres catégories sont en baisse légère : 
hommes 18 à 26 ans (-6), femmes 18 à 26 ans 
(-12) et femmes de moins de 18 ans (-14). 

Le pourcentage de femmes augmente très légè-
rement  à  23,57 % (23,35 % en 2008)

En analysant l’évolution depuis 2001, il est 
remarquable de constater que le nombre des 

plus de 60 ans est la catégorie dont le nombre 
augmente le plus rapidement, année après 
année. 

Pour les hommes, ce nombre est passé de 182 
en 2001 à 459 en 2009 (+152 %) et pour les 
femmes le nombre passe de 20 en 2001 à 76 en 
2009 (+280 %).

La plupart des autres catégories sont globale-
ment en baisse ou stable depuis 2001… 

Petites consolations, les adhérents de moins de 
18 ans sont également en augmentation plus 
modeste : +22 % pour les hommes qui passent 
en neuf ans de 393 à 480 et +64 % pour les 
femmes qui passent de 131 à 216.

Moyenne d’âge
Ça y est ! C’est fait ! Nous venons de dépas-
ser 40 ans en moyenne d’âge (40,24 ans pour 
être précis), gagnant une nouvelle fois 4 mois 
par rapport à l’année dernière. Où nous arrê-
terons-nous ?

Cela fait des années qu’on se dit que ça ne 
peut pas durer… et cela fait des années que 
ça dure ! L’évolution reste quasi-linéaire. 

La bonne vitalité et la passion des anciens est 
intacte. Il ne reste plus qu’à faire en sorte que 
les jeunes suivent.
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Pyramide des âges
Pas grand-chose de neuf concernant la pyrami-
de des âges… sauf qu’elle continue à se décaler 
d’une année. On constate un creux entre 17 et 
23 ans et une augmentation de l’activité à partir 
de 26 ans.

Nous la présentons sous deux « formes » : 
- axes des âges sous forme horizontale, cumu-

lant le nombre d’hommes et de femmes,

- axes des âges sous forme verticale. Cette 
dernière représentation montre que la pyra-
mide des âges des femmes reste décalée par 
rapport à celles des hommes. 
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Nombre de nouveaux fédérés
Le nombre de nouveaux fédérés s’est stabi-
lisé à un niveau très bas (1 010 nouveaux 
fédérés en 2009 pour 1 008 nouveaux fédérés 
en 2008). C’est un indicateur qui reste très 
négatif et qui semble expliquer à lui tout seul 
la baisse du nombre total de licenciés. 

Le taux de renouvellement est donc cette 
année de 13,3 %. 

Proportion de fédérés qui se réinscri-
vent une deuxième année, une troi-
sième année, etc.

Cette courbe évolue peu, mis à part le Cette 
courbe évolue peu, mis à part malheureuse-
ment le premier point : nous avons du mal 
à recruter mais les nouvelles recrues restent 
selon des proportions stables et qui semblent 
correctes : plus de 60 % s’inscrivent une 
deuxième année et environ 30 % sont encore 
présents au terme de 7 ou 8 ans et sont donc 
devenus des « piliers » de l’activité. 

À remarquer la « très bonne tenue » de la 
promotion 2000.

Ancienneté des licenciés
La courbe de l’année 2009 se superpose quasi 
parfaitement à celle de l’année 2008. 

Près de 3 000 fédérés (3 041 pour être précis, 
soit 41% des fédérés) ont pris en 2009 au 
moins leur dixième licence. La spéléo comme 
le canyon restent des activités de passionnés. 

À partir de la quatrième année, la baisse est 
quasi-linéaire : entre 250 et 300 « vétérans » 
ne reprennent pas leur inscription. 
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Nombre d’assurés
Le nombre d’assurés baisse légèrement (-
2,56 %) mais cette baisse est largement due 
à la baisse du nombre de fédérés (-2,17%). 
Le nombre de fédérés qui n’a pas pris d’as-
surance reste stable (1 263 en 2009 et 1 266 
en 2008).

Abonnement à Spelunca
Le nombre d’abonnés continue à diminuer 
(2 288 à 2 187 abonnés, soit -4,4 %) plus 
rapidement que le nombre de fédérés (-2,17 
%). Le nombre de fédérés abonnés passe de 
1 682 à 1 609 en diminution de 4,9 %. Le 
pourcentage de fédérés qui prennent l’abon-
nement passe de 22,60 % à 22,06 %. 

L’érosion est continue et constante depuis 
cinq années. 

Abonnement à Karstologia
Le nombre d’abonnement à Karstologia 
continue également à baisser, légèrement (-
30). De fait la baisse est essentiellement due 
à la baisse du nombre des clubs (-12) ainsi 
qu’à la baisse des abonnements hors Fédéra-
tion : AFK (-7) et étrangers (-9). 

Le nombre de fédérés abonnés reste stable 
mais toujours très faible (379 soit 5 % des 
fédérés).

Abonnement à BBS
Les abonnements à BBS continuent à bais-
ser très fortement. L’abonnement à la version 
papier passe de 105 à 85 (-19 %) et sous 
forme CD de 84 à 65 (-22,6 %). C’est la troi-
sième année consécutive que la baisse est de 
l’ordre de 20 %. 
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Total Hommes 
+60 ans

Femmes 
+60 ans

Femmes        
26 à 60 

ans

Hommes        
26 à 60 

ans

Femmes       
18-26 
ans

Hommes       
18-26 
ans

Femmes       
-18 ans

Hommes       
-18 ans

Nbre
total 

d’hommes

Nbre 
total de 
femmes

% 
femmes

Fédérés France 2008 7 455 418 64 4 377 1 216 467 231 452 230 5714 1 741 23,35%

Fédérés France 2009 7 293 459 76 4 174 1 218 461 209 480 216 5 574 1 719 23,57%

Ecart 2008-2009 -162 41 12 -203 2 -6 -22 28 -14 -140 -22 0,22%

la plus jeune la plus âgé le plus jeune le plus âgée
2008 2 77 2 88
2009 1 78 3 89

Assurances

 
Total Option 1 Option 2 Option 3 Archéologie Dirigeant

Sans
assurance 
fédérale

Assurance France 2008 6189 5779 188 112 66 44 1266

Assurance France 2009 6030 5625 185 104 64 52 1263

Différence -159 -154 -3 -8 -2 +8 -3

Total hommes
+26 ans

Femmes
+26 ans

hommes
18-26 ans

femmes
18-26 ans

hommes
mineurs

femmes
mineures

Initiation 1 jour 8155 103 26 2283 1378 967 735
Initiation 3 jour 1096 6 5 337 190 153 117
Assurances Temporaires Français 41 0 0 4 1 11 23
Assurances Temporaires Etrangers 5 0 0 2 1 2 0
Assurances Partenaires privilégiés 192 6 0 136 16 4 23

Brevetés EFS Brevetés EFC

Total hommes Femmes le plus 
jeune

le plus 
vieux Total hommes Femmes le plus 

jeune
le plus 
vieux

Initiateurs 871 807 64 18 ans 76 ans 153 129 24 17 ans 66 ans
Moniteurs 241 227 14 23 ans 89 ans 145 132 13 19 ans 69 ans
Instructeurs 51 49 2 33 ans 79 ans 34 32 2 28 ans 60 ans

Le nombre de coupons d’initiation 1 jour est en 
augmentation de 3,2 % tandis que les coupons à 
3 jours accusent une baisse de 10 %.
Une analyse sur le long terme montre que le 
nombre de coupons à 1 jour est relativement 
stable, oscillant entre 7 250 et 8 250. L’année 
2009 est donc un « bon cru ».
Par contre l’évolution du nombre de coupons 
à trois jours accuse une baisse très régulière. 
En six années, le nombre de coupons utilisés a 
diminué de 29 %. 2009 représente un nouveau 
point bas depuis 2003.

Abonnement
Spelunca Karstologia BBS pap BBS CD

Clubs 486 498 40 31

Fédérés 1609 379 45 34

Non fédérés 62 31 0 0

Non fédérés AFK 0 24 0 0

Etrangers 30 26 0 0

Total 2187 958 85 65

Gratuit ou Echanges Spelunca Karstologia

Dépôt légal 5 5

AFK 0 15

Membre d’honneur 16 16

CTS 4 4

CREI 86 8

EDS 56 0

CCI 4 0

Autres (MJS, Echange…) 18 16

Total 189 64
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Les stages
C’est la première année où nous essayons de 
mettre en place des indicateurs concernant le 
nombre de stages et de stagiaires pour les diver-
ses commissions organisant des stages.
Il est toujours difficile de récupérer des données 
lorsque celles-ci ne sont pas collectées au fur et 
à mesure au cours de l’année.
Cette année, le remplissage des tableaux mis en 
place est donc largement incomplet.

L’EFS a pu remplir le tableau pour l’année 
2008. Pour 2009, seuls les stages de formations 
de cadres apparaissent. Il faudra donc attendre 
le numéro prochain du Descendeur pour avoir 
les chiffres complet de 2009.
L’EFPS est la seule commission qui a pu donner 
l’ensemble des informations aussi bien pour 
2008 que pour 2009.
L’EFC n’a pas pu donner d’informations utili-
sables.

Le SSF a pu donner les informations sur 2008 
(sans séparer hommes et femmes) et les info-
ramtaiosn concernant les stages nationaux sur 
2009.
Les autres commissions (scientifiques, audio-
visuelle, environnement…) ont déclaré ne pas 
avoir fait de stage.
De fait certains stages (par exemple scientifi-
que) sont inclus dans  les stages de l’EFS. Il 
serait peut-être intéressant de sortir ces stages 
dans un tableau spécifique pour une meilleure 
visibilité des actions fédérales.

EFS 2008
 
 

Stage formation ou découverte Stage Initiateur Stage Moniteur Total

National
.

structures 
déconc.

National
.

 structures 
déconc 

 National structures 
déconc

H F H F H F H F H F H F H F Total

Nbre stages 5 27 3 5 3 0 44

Nbre stagiaires  33  15  166  62  5  1 40 5 17  3      261 86 347

Nbre journées-stagiaires  201  91  802  306  35 7 280 35 83 14     1401 453 1854

Nbre journées cadres  78 29  459.5  65 21 119  78 0     849,5

EFS 2009
 
 

Stage formation ou découverte Stage Initiateur Stage Moniteur Total

National
.

structures 
déconc.

National
.

 structures 
déconc 

 National structures 
déconc

H F H F H F H F H F H F H F Total

Nbre stages 3 6 3 0 44

Nbre stagiaires        11 3 26 4 19 0      56 7 63

Nbre journées-stagiaires        77 21 182 28 92 0      351 49 400

Nbre journées cadres 42 91 81 0     214

EFC 2009
 
 

Stage formation ou découverte Stage Initiateur Stage Moniteur Total

National
.

structures 
déconc.

National
.

 structures 
déconc 

 National structures 
déconc

H F H F H F H F H F H F H F Total

Nbre stages 4 11 5 2 2 1 25

Nbre stagiaires  27 7 79 34 44 12 21 3 11 1 7 0 189 57 246

Nbre journées-stagiaires 60 14 422 168 308 84 147 21 77 7 14 0 1028 294 1322

Nbre journées cadres 30 2 190 22 119 14 70 0 63 14 4 0 476 52 528

EFPS 2008
 
 

Stage formation ou découverte Stage Initiateur Stage Moniteur Total
 
 

National structures 
déconc.

National structures 
déconc.

National structures 
déconc. 

H F H F H F H F H F H F H F Total

Nbre stages 1 5 1 7

Nbre stagiaires 12 19 1 32 0

Nbre journées-stagiaires 96 38 12 146 0

Nbre journées cadres 48 24 12 84 0

EFPS 2009
Nbre stages 2 4 6

Nbre stagiaires 28 2 21 49 2 51

Nbre journées-stagiaires 56 4 71 127 4 131

Nbre journées cadres 12 2 33 7 45 9 54
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SSF 2008
 Stages départementaux 
et régionaux :
  

Stages Equipier / Chef d’équipe Exercices et barnums secours Stages spécialisés
Totalstructures déconc. structures déconc. structures déconc.

Nbre stages 53 33 45 131

Nbre stagiaires 904 959 489 2352

Nbre journées-stagiaires 1354 1580 681  3615

Nbre journées cadres 158 109 126 393

Stages nationaux 
: Stage Equipier

Chef d’équipe Stage ASV Stages Gestion
(1)

Stages International
(2) Stage Transmission

Total

 Périodicité  Annuelle Annuelle Biannuelle Biannuelle Annuelle

Nbre stages / an 1 2 1 1 1 6

Nbre stagiaires / stage 14 37 11 26 6 96

Nbre journées-stagiaires 126 148 44 208 24 550

Nbre journées cadres 36 32 12 56 16 152
(1) Le stage Gestion est organisé bi annuellement en alternance avec le stage Conseiller Technique.

(2) Le stage international a accueilli les stagiaires de 10 pays différents.

Statistiques stages SSF Année 2009
Stages départementaux et régionaux : Données non disponibles à cette date

Stages nationaux Stage Equipier
Chef d’équipe Stage ASV Stages CTDS (1)

Total
Périodicité Annuelle Annuelle Biannuelle

Nbre stages / an 1 2 1 4

Nbre stagiaires 24 26 10 60

Nbre journées-stagiaires 216 104 90 410

Nbre journées cadres 45 40 27 122
(1) Le stage Conseiller Technique est organisé bi annuellement en alternance avec le stage Gestion.

Indicateurs au niveau régional
Répartition des fédérés par région

Total fédérés Ecart 2008-
2009

% d’écart 
2008-2009Région nom 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

A Ile de France + DOM 770 789 730 689 638 652 634 616 -18 -2,76%

B Bourgogne 225 205 228 269 257 245 231 249 +18 7,35%

C Rhône-Alpes 1 290 1 317 1 314 1 339 1 352 1 434 1 511 1 478 -33 -2,30%

D Provence-Alpes 513 493 531 561 578 546 552 483 -69 -12,64%

E Languedoc-Roussillon 1 024 1 045 1 000 959 911 1014 925 853 -72 -7,10%

F Midi-Pyrénées 844 872 826 814 817 811 759 819 +60 7,40%

G Aquitaine 437 437 412 419 463 435 423 422 -1 -0,23%

H Bretagne et pays de Loire 115 115 129 117 128 127 123 133 +10 7,87%

J Basse et Haute Normandie 239 245 256 230 224 233 234 224 -10 -4,29%

K Champagne-Ardenne 84 86 69 76 77 93 93 93 0 0,00%

L Lorraine 392 370 378 340 311 307 287 272 -15 -4,89%

M Auvergne 50 58 52 62 63 63 56 59 +3 4,76%

N Centre 172 170 177 147 158 141 161 156 -5 -3,55%

P Franche-Comté 424 430 412 397 405 413 416 437 +21 5,08%

Q Côte d’Azur 420 438 447 447 448 469 469 438 -31 -6,61%

R Alsace 84 88 80 72 76 77 89 83 -6 -7,79%

S Poitou-Charente 183 214 208 191 192 198 164 174 +10 5,05%

T Picardie 50 51 50 46 54 56 54 52 -2 -3,57%

U Limousin 53 60 54 52 46 59 64 67 +3 5,08%

V Corse 75 91 70 81 79 93 97 87 -10 -10,75%

W Ile de la Réunion 22 32 37 58 54 48 46 38 -8 -16,67%

Y Nord-Pas de Calais 61 62 57 55 61 61 67 60 -7 -11,48%

Total 7527 7668 7517 7421 7392 7575 7455 7293 -162 +2,14%
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Quatorze régions subissent une baisse du 
nombre de licenciés, sept régions sont en hausse 
et une région est stable.
Les plus importantes augmentations en pour-
centage se trouvent en Bretagne et Pays de 
Loire (+7,87 %), Midi-Pyrénées (+7,40 %) qui 
rattrape largement sa baisse de l’année dernière 

et Bourgogne (+7,35 %) qui rattrape également 
sa baisse de l’année dernière. 
En valeur absolue, seul Midi-Pyrénées gagne un 
nombre appréciable de fédérés (+60 fédérés).
Le Limousin (+5,08 %) et la Franche-Comté 
(+5,08 %) sont les seules régions qui atteignent 
un nombre de fédérés record depuis 2001.

Les baisses les plus importantes en valeur abso-
lue s’observent une nouvelle fois en Langue-
doc-Roussillon ( 72 fédérés) et en Provence 
Alpes (-69 fédérés).
Quatre régions se retrouvent au plus bas depuis 
2001 : Île de France, Provence-Alpes, Langue-
doc-Roussillon, Normandie et Lorraine.
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Répartition des cadres de l’EFS
Le tableau ci-dessous donne la répartition des cadres spéléos ou canyons dans les diverses régions.

Fédérés
Spéléo Nbre de breve-

tés spéléo par 
100 fédérés

Canyon Nbre de breve-
tés canyon par 

100 fédérésTotal Initiateur Moniteur Instructeur Total Initiateur Moniteur Instructeur

A Ile de France + DOM 616 78 65 10 3 12,66 36 26 9 1 5,84

B Bourgogne 249 24 20 4 0 9,64 9 7 2 0 3,61

C Rhône-Alpes 1478 277 206 59 12 18,74 55 24 26 5 3,72

D Provence-Alpes 483 83 60 20 3 17,18 39 22 15 2 8,07

E Languedoc-Roussillon 853 115 84 22 9 13,48 25 8 12 5 2,93

F Midi-Pyrénées 819 163 102 48 13 19,90 41 19 14 8 5,01

G Aquitaine 422 55 31 22 2 13,03 22 7 10 5 5,21

H Bretagne-Pays de la Loire 133 15 14 1 0 11,28 3 3 0 0 2,26

J Normandie 224 33 30 2 1 14,73 1 0 1 0 0,45

K Champagne-Ardenne 93 14 12 2 0 15,05 5 5 0 0 5,38

L Lorraine 272 50 44 5 1 18,38 13 8 3 2 4,78

M Auvergne 59 14 11 2 1 23,73 3 2 1 0 5,08

N Centre 156 19 17 2 0 12,18 1 1 0 0 0,64

P Franche-Comté 437 84 66 15 3 19,22 3 1 2 0 0,69

Q Côte-d’Azur 438 53 40 12 1 12,10 39 15 20 4 8,90

R Alsace 83 13 12 1 0 15,66 1 1 0 0 1,20

S Poitou-Charente 174 35 26 9 0 20,11 0 0 0 0 0,00

T Picardie 52 5 4 0 1 9,62 0 0 0 0 0,00

U Limousin 67 17 11 5 1 25,37 0 0 0 0 0,00

V Corse 87 5 5 0 0 5,75 20 1 18 1 22,99

W Ile de la Réunion 38 0 0 0 0 0,00 19 8 10 1 50,00

Y Nord-Pas de Calais 60 9 9 0 0 15,00 3 2 1 0 5,00

Les statistiques 2009
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Coupons d’initiation
Le dernier graphique donne le nombre de coupons d’initiation utilisés par région. Le nombre de fédérés dans la région correspondante est mis en 
parallèle.
La moyenne nationale est de 1,26 coupons par fédéré et par an.
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Nombre de clubs et structures des 
clubs
Création et disparition de clubs

Le nombre de clubs continue à diminuer assez 
fortement : -21 clubs c’est-à-dire -4,15 %. 
L’évolution semble même s’accélérer.
Il s’agit d’une tendance de fond : depuis le début 
des statistiques en 1996, nous avons perdu 91 
clubs (-15,8 %).
La FFS compte, en 2009, 484 clubs regroupant 
7 085 fédérés (152 de moins qu’en 2008). Il y a 
eu de fait disparition de 37 clubs et création de 
16 clubs.
À l’exception notable de Tribu Canyon dans 
l’Ain (34 fédérés), la plupart des clubs dispa-
rus avaient très peu de membres en 2008. Les 
37 clubs disparus « ne représentaient que » 247 
membres soit une moyenne de 6,67 membres 
par club.
En ne prenant pas en compte « Tribu canyon » 
(parti pour des « raisons politiques »), ces 
valeurs passent respectivement à 213 fédérés et 
à 5,9 fédérés par club disparus.  
Les 15 nouveaux clubs représentent 132 fédérés 
soit 8,8 fédérés par club créé (dont un club avec 
un seul membre).
Signalons également l’existence de « partenai-
res privilégiés ». 
Il s’agit d’associations dont la finalité est autre 
que sportive et qui sont constituées de membres 
déjà fédérés dans des clubs. Le statut a été créé 
en 2008.
En 2009, seules 4 associations avaient choisi 
ce statut (AKL, SSS31, Explo et Himalayan 
canyon Team).
Un certain nombre de clubs existants actuelle-
ment entrent pourtant dans cette catégorie d’as-
sociation. Ils apparaissent en général comme des 
clubs à nombre très réduit de membres puisque 
seuls les membres du bureau quittent leur club 
d’origine pour se fédérer au sein de cette asso-
ciation.
Le passage au statut de « partenaire privilégié » 
éviterait cette obligation.
Rappelons qu’il existe un autre type de parte-
naires privilégié concernant les structures étran-
gères. Actuellement quatre conventions sont en 
cours : le GAG (un club belge), la Speleologi-
cal Union of Ireland (voir mémento E-VIII-1), 
le GS Luxembourg  (voir mémento E-IX-1) et 
la Fédération Monégasque de Spéléologie (voir 
mémento E-X-1)

Spécificité des clubs « canyon »
Parmi les 37 clubs qui ont disparus, quatre 
clubs sont des clubs « purement canyon », avec 
respectivement 34, 7, 4 et 4 membres (49 fédé-
rés en tout).
Inversement deux nouveaux clubs « canyon » 
sont apparus avec respectivement 5 et 1 membre 
fédéré.
Le nombre de clubs « canyon » passe de 21 à 19. 
Par contre le nombre de fédérés dans ces clubs 
passent de 289 à 224.
Sur les 19 clubs « canyons » restants, 8 voient 
leur effectif augmenter. 
Le départ « net » des « canyonistes » (dans les 
clubs « canyon » donc sans compter les « canyo-

nistes » dispersés dans les autres clubs) repré-
sente donc 65 personnes c’est-à-dire 40 % de 
la baisse des fédérés dans les clubs en 2009 (ce 
calcul ne prend pas en compte les individuels).

Structure des clubs
La moyenne du nombre de fédérés par club 
augmente légèrement à 14,64 (14,3 en 2008).
Le premier graphique représente la proportion 
de clubs par tranche de nombre de membres. 
Ainsi 18,6 % des clubs ont 5 membres ou 
moins. Ces 18,6 % (20 % en 2008) de clubs ne 
représentent que 5,14 % (5,56 % en 2008) des 
fédérés.
Signalons que 31 clubs (34 en 2008) ont juste 
les trois membres obligatoires selon notre règle-
ment. Il existe cependant même un club avec un 
seul membre.

Le deuxième graphique représente le nombre 
de clubs ayant plus de x membres ainsi que le 
nombre de fédérés pratiquant dans un club de 
plus de x membres.
Ainsi seuls 23,35 % des clubs ont plus de 20 
membres. Ces clubs regroupent par contre 
47,33 % des fédérés. Pour les clubs de plus de 
30 membres les proportions tombent à 7,64 % 
de clubs et 20,80 % des fédérés.
Cette année 7 clubs (il y en avait également 7 en 
2008 et 8 en 2007), soit 1,44 % des clubs, repré-
sentant 5,59 % (5,4 % en 2008) des fédérés, ont 
plus de 50 membres. Le club le plus important 
reste l’USAN à Nancy et il augmente même le 
nombre de ses membres, comptant 74 fédérés 
(63 en 2008). Les 6 autres clubs ont entre 50 et 
59 membres.
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Activités des clubs - Résultats du BAAC
Bernard Lips

Voici la quatrième année de vie du « Bilan 
annuel d’activités de club » (BAAC).

Comme d’habitude, il a fallu de multiples 
relances pour obtenir un nombre significatif de 
réponses. 

Finalement, deux jours après la date officiel-
le de clôture du dépouillement (2 avril) 182 
clubs (35,83 %), représentant 3 507 fédérés  
(49,48 %), ont répondu à l’appel. 

Nous frôlons pour la première fois les 50 % des 
fédérés représentés par le sondage.

Je remercie tous ceux qui ont fait l’effort de 
compléter ce questionnaire. 

Il est cependant caricatural de noter que plus de 
50 % des réponses sont arrivés les 15 derniers 
jours alors que le délai initial était de trois 
mois. 

Ce n’est pas très sympa pour celui qui est chargé 
du dépouillement et de l’analyse. J’espère que 
l’année prochaine, un maximum de clubs feront 
l’effort d’être un peu plus réactif ce qui m’évi-
tera le coup de bourre des derniers jours.

Les deux premiers tableaux donnent l’évolution 
du nombre de clubs et de fédérés ainsi que des 
réponses sur les quatre années.

Nbre total de 
clubs

Nbre de fédérés 
dans les clubs

Nbre total de 
fédérés

2006 532 7 179 7 395

2007 524 7 334 7 575

2008 507 7 237 7 455

2009 484 7 088 7 293

Nombre de réponses obtenues Pourcentage des 
clubs

Pourcentage des 
fédérés

2006 134 clubs représentant 2332 fédérés 25,19 31,53

2007 162 clubs représentant 3026 fédérés 30,92 41,25

2008 176 clubs représentant 3555 fédérés 34,65 46,36

2009 182 clubs représentant 3507 fédérés 35,83 49,48

Le troisième tableau donne le nombre de clubs, de fédérés, ainsi que le nombre de réponses et le 
pourcentage de réponses par région.

Nbre fédérés Nbre clubs Nbr réponses 
clubs

Nbr réponses 
fédérés

% clubs % fédérés

A 597 43 13 224 30,23 37,52

B 245 16 4 100 25,00 40,82

C 1 422 89 49 869 55,06 61,11

D 465 30 14 261 46,67 56,13

E 821 52 16 359 30,77 43,73

F 812 55 25 474 45,45 58,37

G 416 26 11 232 42,31 55,77

H 132 8 6 99 75,00 75,00

J 218 19 3 47 15,79 21,56

K 92 8 3 41 37,50 44,57

L 272 18 6 142 33,33 52,21

M 49 4 1 18 25,00 36,73

N 151 12 5 76 41,67 50,33

P 437 32 10 160 31,25 36,61

Q 411 33 7 138 21,21 33,58

R 80 6 1 40 16,67 50,00

S 171 13 2 31 15,38 18,13

T 50 4 1 23 25,00 46,00

U 66 4 0 0 0,00 0,00

V 87 5 1 56 20,00 64,37

W 36 4 2 29 50,00 80,56

Y 58 3 2 45 66,67 77,59

Total 7 088 484 169 3 189 33,27 45,49

Cette année, 10 régions (C, D, F, G, H, L, N, 
R, V, W et Y) atteignent un taux de réponse de 
plus de 50 % en terme de nombres de fédérés. 
(Seules trois régions avaient atteint cet objectif 
en 2009).

Quatre régions (C, H, W et Y) atteignent un taux 
de réponse de 50 % des clubs sans compter les 
régions D et F qui s’en rapprochent. 

Seules trois régions (J, S et U) sont en-dessous 
de 30 % de fédérés représentés par les répon-
ses.

Comme d’habitude les clubs importants ont 
mieux répondu que les petits clubs.

Ainsi 62,7 % des clubs de 20 fédérés ou plus 
(79 réponses sur 126 clubs) ont fait l’effort de 
répondre.

Ce pourcentage tombe à 38 % pour les clubs 
comptant de 10 à 19 fédérés (62 réponses 
pour 163 clubs) et seuls 20,6 % des moins de 
10 membres (40 réponses pour 194 clubs) ont 
répondu.

Analyse des réponses
Les extrapolations seront faites par rapport au nombre de fédérés représentés par les réponses. 

La valeur extrapolée correspond à la relation :

Valeur extrapolé = somme des réponses ÷ nbre de fédérés dans les clubs ÷ nbre des fédérés représentés par les réponses

Activités des clubs - Résultats du BAAC
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Le type d’activité des clubs
Nbre de clubs proposant uniquement la spéléo

Réponses % par rapport aux 
réponses

Ramené à l’ensemble des 
clubs

2007 67 38,18 % 217

2008 41 26,11% 132

2009 49 26,92 % 130

Activités des clubs - Résultats du BAAC

Nbre de clubs proposant spéléo et canyon

Réponses % par rapport aux 
réponses

Ramené à l’ensemble des 
clubs

2006 79 59 % 313

2007 122 60 % 395

2008 110 70,06 % 355

2009 127 69,78 % 338

Nbre de clubs proposant uniquement le canyon

Réponses % par rapport aux 
réponses

Ramené à l’ensemble des 
clubs

2006 5 3,8 % 20

2007 3 1,82 % 10

2008 2 1,27% 6

2009 6 3,30 % 16

Nbre de clubs proposant la plongée souterraine

Réponses % par rapport aux 
réponses

Ramené à l’ensemble des 
clubs

2006 31 23,1 % 122

2007 69 42,59 % 223

2008 45 28,66 % 145

2009 57 31,32 % 152

Nbre de clubs concernés par les expéditions spéléos

Réponses % par rapport aux 
réponses

Ramené à l’ensemble des 
clubs

2007 44 27,16 % 142

2008 48 30,57 % 155

2009 53 29,67 % 144

La proportion de clubs proposant canyon et spéléo reste stable cette 
année. Une analyse plus fine des activités montre cependant que dans 
beaucoup de clubs le canyon reste marginal.

De fait si 133 clubs (73,48 % donc 356 clubs en extrapolé) annoncent 
avoir des membres qui pratiquent le canyon (spéléo et canyon ou canyon 
seul), seuls 96 clubs (53,1 % donc 257 clubs en extrapolé) font état de 
sorties canyon au cours de l’année. 

Les clubs proposant uniquement du canyon ont mieux répondu au ques-
tionnaire cette année. Une analyse basée sur les noms des clubs semble 
indiquer qu’il existe au moins 19 clubs qui pratiquent uniquement du 
canyon. Cette valeur est relativement proche de l’extrapolation issu du 
BAAC (16 clubs). 

Le type d’activité des fédérés
Nbre de fédérés pratiquant uniquement la spéléo

Réponses % par rapport aux 
réponses

Ramené à l’ensemble des 
fédérés

2007 1 812 59,88 % 4 392

2008 1 507 50,76 % 3 673

2009 1 796 51,21 % 3 630

Nbre de fédérés pratiquant spéléo et canyon

Réponses % par rapport aux 
réponses

Ramené à l’ensemble des 
fédérés

2006 1 078 46,2 % 3 418

2007 1 147 37,90 % 2 780

2008 1 200 40,42 % 2 925

2009 1 346 38,38 % 2 720

Nbre de fédérés pratiquant uniquement le canyon

Réponses % par rapport aux 
réponses

Ramené à l’ensemble des 
fédérés

2006 145 6,22 % 460

2007 103 2,97 % 250

2008 107 3,60 % 261

2009 150 4,28 % 303

Nbre de fédérés pratiquant la plongée souterraine

Réponses % par rapport aux 
réponses

Ramené à l’ensemble des 
fédérés

2007 168 5,55 % 407

2008 97 3,27% 226

2009 152 4,33 % 307

Nbre de fédérés ne pratiquant plus d’activité

Réponses % par rapport aux 
réponses

Ramené à l’ensemble des 
fédérés

2008 121 4,08% 295

2009 119 3,39 241

Comme chaque année, il est difficile d’extrapoler le nombre total de 
personne ne pratiquant que le canyon sans analyse plus fine des clubs 
spécifiques. 

La vingtaine de clubs répertoriés d’après le nom représentent 224 fédé-
rés dont 75 sont représentés par les réponses.

En extrapolant uniquement sur les clubs pratiquant la spéléologie, on 
obtient environ 151 fédérés qui ne pratiquent que le canyon dans des 
clubs de spéléologie (valeur proche de celle obtenue l’année dernière).

Il y aurait donc dans la fédération environ 375 personnes (151 + 224)  ne 
pratiquant que le canyon.

La baisse par rapport à l’année dernière est d’environ 100 personnes, 
valeur cohérente avec la diminution de 65 personnes dans les 19 clubs ne 
pratiquant que le canyon. 

Cette « hémorragie » des canyonistes représente environ 60 % de la 
baisse du nombre de licenciés constatée en 2009.

En ce qui concerne la plongée souterraine le nombre de pratiquants (ainsi 
d’ailleurs que le nombre de clubs  se déclarant concernés par l’activité) 
fluctue fortement d’une année sur l’autre. Là encore le petit nombre de 
réponses rend difficile une étude statistique précise. La fluctuation n’est 
probablement pas significative. La valeur exacte doit donc se rapprocher 
de la moyenne des valeurs obtenues sur les trois années d’étude, c’est-à-
dire une valeur très proche de la valeur 2009 : 314 plongeurs. 
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Informations concernant les non-fédérés
Dans le tableau ci-dessous nous donnons directement le nombre extra-
polé des diverses catégories de personnes adhérentes à un club (ou à une 
section spéléo d’un club) et non-fédérées dans ce club.

La somme des « spéléos, spéléos et canyon, canyon et non-
pratiquant » aboutit à 1 888 personnes, un peu inférieur aux 1 
843 personnes annoncées par ailleurs.

La cohérence s’est nettement améliorée : en 2008, la somme 
des diverses colonnes représentait 1 545 personnes à compa-
rer aux 1 904 personnes annoncées en première case.

Seule la catégorie « non pratiquants » augmente de manière sensible.

Il est étonnant que la catégorie « uniquement canyon » diminue légère-
ment. 

Activités des clubs - Résultats du BAAC

Nombre de personnes adhérents d’un club mais non fédéré à la FFS dans ce club

Nbre 
total

uniquement 
la spéléo

spéléo et 
canyon

uniquement 
canyon

plongée 
souterraine

non
pratiquant

2008 1 904 731 412 156 24 222
2009 1 843 857 414 135 18 463

Il reste toujours quelques incohérences entre le tableau précédent et 
le tableau concernant les raisons de la non-prise d’une licence dans le 
club (1 843 fédérés dans le premier tableau et 1 722 dans le deuxième 
tableau. 

Mais la qualité des réponses s’améliore d’année en année.

Raisons de la non-prise d’une licence dans le club

Nbre 
total

Anciens 
(non prati-

quant)

Fédéré dans 
un autre club

Fédéré dans 
une autre 
fédération

Refus de se 
fédéré

2008 1 848 341 300 429 778

2009 1 722 552 307 350 513

Activités spéléo
Nombre de jours participants ramenés à l’ensemble des fédérés

Total classique Explorat. plongée Format. Encadr. 
stage

Particip. 
stage

Exercice 
secours

gestion scientifique expés mines

2006 107 189 47 861 30 205 872

2007 103 347 34 571 31 190 3 408 11 303 2 383 3 083 4 397 989 3 769 7 798

2008 117 069 40 202 35 527 1 901 15 880 2 191 2 874 4 466 1 294 2 608 8 271

2009 100 077 32 022 31 299 2 821 12 470 1 742 2 506 4 428 841 2 482 4 602 1 817

Nombre de jours participants par fédéré

Total classique Explora-
tion

plongée formation Encadr 
tage

Particip. 
stage

Exercice 
secours

gestion scientifique expédition mines

2006 14,49 6,47 4,08 0,12

2007 14,1 4,7 4,3 0,5 1,5 0,3 0,4 0,6 0,1 0,5 1,1

2008 16,2 5,6 4,9 0,3 2,2 0,3 0,4 0,6 0,2 0,4 1,1

2009 14,1 4,5 4,4 0,4 1,8 0,2 0,4 0,6 0,1 0,4 0,6 0,3

Pourcentage des diverses activités

Total classique Explora-
tion

plongée formation Encadr. 
stage

Particip. 
stage

Exercice 
secours

gestion scientifique expédition mines

2007 100 33,45 30,18 3,30 10,94 2,31 2,98 4,25 0,96 3,65 7,55

2008 100 34,34 30,35 1,62 13,57 1,87 2,45 3,81 1,11 2,23 7,06

2009 100 32,00 31,27 2,82 12,46 1,74 2,50 4,42 0,84 2,48 4,60 1,82

Les résultats sont parfaitement cohérents avec 
ceux des années précédentes. 
L’activité « plongée souterraine » retrouve ses 
valeurs de 2007.
On observe des baisses assez importantes sur 
les activités « encadrement de stage » et « parti-
cipation aux stage ». 
Les statistiques concernant les stages organisés 
par nos diverses commissions sont trop récen-

tes et encore trop parcellaires pour permettre de 
vérifier la réalité de cette baisse.  
On constate également une baisse importan-
te pour l’activité « expéditions ». Là encore, 
il faudra attendre d’autres informations pour 
déterminer si cette baisse est significative ou 
non.
En fusionnant diverses lignes, on constate que 
la visite de classiques (y compris mines et gale-

ries anthropiques) représente 35 % de l’activité, 
l’exploration (dont les expéditions à l’étranger), 
l’étude scientifique et la gestion du domaine 
souterrain représentent 37,8 % de l’activité et 
la formation (y compris les exercices secours) 
représentent 21,3 % de l’activité. Ces valeurs 
restent très proches de celles observées l’année 
dernière. 

TPST en France TPST à l’étranger TPST total

Par fédérés Pour 
l’ensemble 
des fédérés

Par fédérés Pour 
l’ensemble 
des fédérés

Par fédérés Pour 
l’ensemble 
des fédérés

2007 61,9 454 390 3,4 25 025 65,3 479 064

2008 65 471 400 4 27 400 69 498 800

2009 68 479 261 5 34 370 72 513 634

Le rapport TPST/jour × participants vaut environ 4,75, en 
augmentation par rapport à l’année dernière… ce qui expli-
que l’augmentation du TPST malgré la baisse du nombre de 
jours × participants.  Cette valeur est forcément approxima-
tive.
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Exploration
Nbre de clubs annonçant 
des sorties d’exploration

Nbre de clubs ayant fait de 
la première

Nbre de km de premières Nbre de km de topographie Nbre de nouvelles cavités

% Réponses Extrapol. % Réponses Extrapol. Réponses Extrapol Réponses Extrapol Réponses Extrapol

2006 47,76 % 256 44,81 142 55,22 175 222 704

2007 48,15 % 252 61,72 150 64,82 157 282 684

2008 78,21 % 397 33,12 % 168 37,40 91 51,5 125 153 373

2009 79,67 % 386 41,76 % 202 54,2 110 66,0 133 302 610

L’année 2008 apparaissait comme pauvre en découverte.

Cette année plus de 41 % des réponses font état de première et les découvertes dépassent une nouvelle fois largement la centaine de kilomè-
tres. Près de 80 % des réponses font état de sorties d’exploration, de prospection ou de désobstruction.

Pratique du canyon
Nombre de jours participants ramené à l’ensemble des fédérés

Total Classiques Exploration Formation 
interne

Encadrement 
stage

Participation 
stage

Gestion Scientifique expédition

2006 16 261

2007 13 562 10 164 383 596 790 451 303 12 730

2008 14 289 9 536 115 1 592 1 060 675 444 129 1 282

2009 10 932 7 601 65 1 328 481 513 184 83 914

Nombre de jours participants par fédéré

Total Classiques Exploration Formation 
interne

Encadrement 
stage

Participation 
stage

Gestion Scientifique expédition

2006 2,19

2007 1,85 1,39 0,05 0,08 0,11 0,06 0,04 0,00 0,10

2008 1,97 1,32 0,02 0,22 0,15 0,09 0,06 0,02 0,18

2009 1,55 1,08 0,01 0,19 0,07 0,07 0,03 0,01 0,13

Pourcentage des diverses activités

Total Classiques Exploration Formation 
interne

Encadrement 
stage

Participation 
stage

Gestion Scientifique expédition

2007 100 74,94 2,82 4,40 5,83 3,32 2,23 0,09 5,38

2008 100 66,73 0,80 11,14 7,42 4,73 3,10 0,9 8,97

2009 100 69,53 0,59 12,15 4,40 4,70 1,68 0,76 8,36

En canyon, la principale activité reste la visite de classiques (69,5 %). 
En termes de jours × participants, le canyon représente 10,4 % (10,9 % en 2008) de la somme des deux activités « canyon » et « spéléo ».
Le nombre de jours × participants annoncés diminue de 23 % par rapport à l’année dernière. Ce résultat semble en cohérence avec la dimi-
nution d’environ 100 personnes (21 %) pratiquant essentiellement du canyon.

Diplômes fédéraux et autres
Nombre de diplômés en spéléo

Initiateur Moniteur Instructeurs BEES 1 DES CPT

Extrap. % par 
fédéré

Valeur 
réelle

Extrap. % par 
fédéré

Valeur 
réelle

Extrap. % par 
fédéré 

Valeur 
réelle

Extrap. % par 
fédéré

Extrap. % par 
fédéré

Extrap. %  
par 

fédéré

2006 974 13,16 896 270 3,64 220 76 1,03 57 212 2,87

2007 926 12,62 904 281 3,83 241 56 0,76 55 213 2,91 44 0,59

2008 929 12,83 858 246 3,40 242 49 0,67 54 200 2,76 17 0,24

2009 841 11,86 871 230 3,07 241 49 0,56 51 150 1,71 16 0,22 214 2,82

Nombre de diplômés en canyon

Initiateur Moniteur Instructeurs

Extrap. % par fédéré Valeur réelle Extrap. % par fédéré Valeur réelle Extrap. % par fédéré Valeur réelle

2006 101 1,37 197 2,66 57 0,77

2007 136 1,85 148 2,02 53 0,73

2008 166 2,29 161 2,22 22 0,30

2009 135 1,91 129 127 1,80 132 16 0,23 32

Activités des clubs - Résultats du BAAC
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Nombre de diplômés en plongée souterraine

Initiateur Moniteur

Extrap. % par 
fédéré

Valeur 
réelle

Extrap. % par 
fédéré

Valeur 
réelle

2007 19 0,26 36 0,50

2008 22 0,30 20 0,27

2009 44 0,63 40 0,56

Ces tableaux sont intéressants car le nombre de diplômés est connu direc-
tement à partir de notre base de données « adhérents » et nous pouvons 

comparer les valeurs extrapolées à partir des réponses aux valeurs réel-
les. Nous constatons une excellente concordance.
À remarquer que c’est la première année que nous avons les valeurs réel-
les du nombre de diplômés en canyon.

C’est également la première année que nous estimons le nombre de fédé-
rés titulaire d’un CPT.

Pour les diplômes de plongée, il y a probablement confusion très large 
entre les diplômes de la FFS et les diplômes de la FFESSM.

Activités des clubs - Résultats du BAAC

Participation à la vie fédérale
Participation à la vie fédérale

AG départementale AG régionale AG nationale JNSC

Valeur Extrapolé % des fédérés Valeur Extrapolé % des fédérés Valeur Extrapolé % des fédérés Valeur Extrapolé % des fédérés

2007 2 024 27,6 1 037 14,1 829 11,3

2008 1 991 27,76 1 026 14,31 509 7,10

2009 1 892 26,69 871 12,29 550 7,76 1 762 24,86

C’est la première année que nous posons clairement la question concernant l’implication aux JNSC.

Temps passés dans les réunions
Pour la première fois, nous essayons de quantifier le temps passé à gérer 
les clubs, les structures déconcentrées ou la fédération. Il n’est pas facile 
de quantifier le temps passé et les valeurs sont certainement à prendre 
avec précaution.
Il est cependant remarquable de constater que 141 réponses sur 182 
(77,47 %) ont essayé de remplir au mieux ce tableau.
Ces 141 réponses représentent 2 800 fédérés (38,33 % des fédérés) et 
l’extrapolation est donc faite à partir de cette valeur.

Temps passés (valeurs extrapolées)

Gestion du club Gestion fédé. 
et structures 

déconcentrées

Réunion avec 
administration

Total

2009 52 181 h 40 042 h 6 128 h 98 352 h
Comme d’habitude, il faudra vérifier la cohérence des réponses les 
années suivantes.

Organisation de manifestations
Cette année, l’organisation des JNSC a fait l’objet d’une question dans 
un tableau à part et les JNSC ne sont plus comptabilisé dans ce tableau. 
Les valeurs 2007 et 2008 ont été modifiées en conséquence.

Environ 45 % des clubs annoncent l’organisation d’au moins une mani-
festation en direction d’un public non spéléo. 

Organisation de manifestations

Total des manifestations Conférences Exposition Autres

Nbre de
manifestations

Nbre de clubs 
concernés

Nbre de 
personnes

Nbre de clubs 
concernés

Nbre de 
personnes

Nbre de clubs 
concernés

Nbre de 
personnes

Nbre de clubs 
concernés

Nbre de 
personnes

2007 67 147 61 5 265 68 24 894 102 10 169

2008 334 44 105 71 5 472 97 10 674 203 16 490

2009 375 221 35 193 90 6 245 114 13 273 170 15 676

Pour certaines rubriques il est souvent difficile d’exprimer le nombre de personnes extérieures concernées (expositions).
Les valeurs extrapolées restent cependant cohérentes par rapport à celles de l’année dernière. 

Initiation et recrutement
Initiation et recrutement

Spéléo Canyon Nouveaux 
fédérés

Nouveaux 
fédérés

Nbre néophytes Nbr jours × 
néophytes

Nbre de 
nouveaux

Nbre néophytes Nbr jours × 
néophytes

Nbre de 
nouveaux

Total d’après 
BAAC

Valeur réelle

2007 14 430

2008 9 723 998 1 921 118 1 116 1 008

2009 8 854 20 243 873 1 742 2274 101 992 1 010

Le rapport du nombre d’initiation/nombre de nouveaux est d’environ 10 pour la spéléologie et de 17 pour le canyonisme. 
Le nombre total de « nouveaux » ressort à 992, très proche de la valeur issue de notre base de données des adhérents : 1 010
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Nombre de clubs éditant un bulletin
Nbre de clubs éditant un bulletin Nbre de pages

Réponses % par rapport
aux réponses

Ramené à
l’ensemble 
des fédérés

Nbre de pages
signalé

Ramené à 
l’ensemble 
des fédérés

2006 27 20,15 86

2007 31 19,1 75 1 670 4 048

2008 30 19,11 65 1 601 3 902

2009 36 19,78 73 2 425 4 909

Activités des clubs - Résultats du BAAC

De nombreux clubs font état de l’édition d’un bulletin interne 
avec un nombre d’exemplaires correspondant au nombre de 
membres du club.  Ces bulletins renferment une partie de l’his-
toire de la spéléologie française et méritent d’être conservés à 
la bibliothèque fédérale (Centre National de la Documentation 
Spéléologique).
Il est probable que les clubs prenant la peine d’éditer un bulle-
tin ont davantage répondu au questionnaire et le résultat extra-
polé est probablement surestimé.
La moyenne des tirages est de 95 exemplaires. Cette valeur est 
à prendre avec précaution car de nombreuses revues n’existent 
que sous forme de fichiers électroniques. 
Le questionnaire sera probablement modifié l’année prochaine 
pour distinguer les revues électroniques des revues éditées sur 
papier. 

Nbre de clubs ayant fait un document audiovisuel

Nbre de clubs % par rapport aux 
réponses

Nombre de documents

2008 32 8,28 %

2009 51 13,74 % 144

La définition de document audiovisuel est vaste entre le petit 
montage diapos qu’on se passe entre copains ou le film… 
qui passe éventuellement à la télévision. L’augmentation très 
sensible des documents signalés correspond probablement à 
une meilleure prise en compte des réalisations modestes. Nous 
verrons si ce nombre de documents continue à augmenter dans 
les années à venir. 
N’oublions pas que pour faire émerger des œuvres de quali-
té, il faut encourager toute les productions y compris les plus 
modestes.

Finances
159 clubs sur 181 réponses (soit 87,8 %), représentant 3 169 fédérés ont 
rempli la partie financière. Ce sont souvent des clubs avec peu de fédérés 
(en fait le plus souvent des « sections spéléos » dépendant de structures 
plus larges) qui n’ont pas répondu à cette partie des questions. 
Remplir cette partie financière ne semble en tout cas plus poser de 
problème « politique » à une majorité de clubs.
Ce tableau est globalement mieux rempli d’année en année même s’il 
reste encore quelques incohérences dans un certain nombre de réponses. 
Nous avons enlevé dans ce calcul toutes les cotisations annoncées entre 
70 et 90 Euros, estimant que ces valeurs intègrent la cotisation fédérale). 
Les cotisations varient entre 52 et 0 €.

En fait la quasi-totalité des cotisations de club sont comprises dans une 
fourchette de 10 à 30 €.

Nombre de clubs ayant rempli la partie financière

Total des 
réponses

% par rapport 
aux réponses

% par rapport 
à l’ensemble 

des clubs

Prix moyen de 
la cotisation

2006 100 76,34 18,80 18

2007 152 93,80 29,00 20

2008 132 84,1 26,0 18,12

2009 159 87,4 32,85 20,9

Recettes
Recettes 
totales

Cotisations et assu-
rance fédérales

Subventions Recettes autre que 
subvention

En € En € En % En € En % En € En %

2006 803 141 467 062 336 080

2007 1 439 706 695 918 743 787

2008 2 346 000 495 070 19,71 533 383 26,44 1 086 
462

53,85

2009 2 025 867 396 781 19,41 532 435 26,04 1 115 292 54,55

Le questionnaire avait été profondément modifié en 2008. En 2006 
et 2007, il avait été demandé aux clubs de ne pas tenir compte des 
cotisations fédérales et des assurances. 
Cette année, le questionnaire a été modifié pour mieux faire ressor-
tir la cotisation club (souvent confondue dans la cotisation FFS).
Cette modification explique probablement la forte variation de la 
ligne « Cotisation club ».
En multipliant la cotisation moyenne par le nombre total de 
membres, on obtient : 148 848 Euros à comparer aux 137 
977 Euros, ressortant du tableau des recettes (sachant que de 
nombreux clubs mettent en place des tarifs réduits pour jeunes 
ou pour famille).

Détail des subventions
Total Mairie Départ. Région CNDS FFS autres

2006 467 062

2007 695 918 138 107 96 734 31 892 272 534 21 089 135 562

2008 533 383 129 798 63 268 20 590 202 719 14 684 102 325

2009 532 435 127 152 46 515 28 104 203 846 21 199 105 620
Détail des subventions en pourcentage

Total Mairie Départ. Région CNDS FFS autres

2007 100 19,85 13,90 4,58 39,16 3,03 19,48

2008 100 24,33 11,86 3,86 38,01 2,75 19,18

2009 100 23,88 8,74 5,28 38,29 3,98 19,84

Détail des recettes propres autres que subventions
Total cotisation Actions Initiation Vente de 

matériel
autre

2006 803 141 42 564

2007 1 439 706 60 304

2008 1 086 462 97 394 468 343 103 266 49 616 367 844

2009 1 115 242 137 977 582 660 95 082 86 007 213 566
Détail des recettes propres autres que subventions en pour-
centage

Total Cotisation Actions Initiation Vente de 
matériel

autre

2008 100 8,96 43,11 9,50 4,57 33,86

2009 100 12,37 52,24 8,53 7,71 19,15
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Les diverses subventions restent remarquablement stables… à l’excep-
tion des subventions départementales qui semblent avoir été diminuées 
de moitié.
Les principales sources de subvention sont le fait des communes et du 
CNDS. 
Le total des subventions est très proche de la valeur 2008.

Les subventions FFS correspondent aux aides FAAL et CREI. Dans le 
réalisé FFS, la somme de ces lignes d’aide correspond effectivement à 
24 k€.

Le « chiffre d’affaire » des clubs de spéléologie se monte à environ 
2 M€ dont plus de la moitié (54 %) en ressources propres. Les subven-
tions représentent 26 %.

La prise en compte des frais liés à l’activité varie beaucoup d’un club 
à un autre : l’intégration dans les comptes du club ou non des frais de 
transport, d’hébergement et de nourriture durant les week-ends modifie 
fondamentalement le budget du club.

Activités des clubs - Résultats du BAAC

Les dépenses
Total Cotisations FFS et 

assurances
Total hors cotisation 

FFS et assurance

2007 1 274 409

2008 2 295 759 430 527 1 865 226

2009 1 969 843 438 692 1 531 151

Total hors 
cotis. et assur.

Assurance Matériel 
progression

Matériel 
initiation

Stages secrétariat local divers Actions initiation Achat et 
vente

Autres

2007 1 274 409 397 658 154 260 72 754 20 155 629 581

2008 1 865 226 349 906 114 345 54 039 25 104 755 608 366 367

2009 1 531 151 139 171 292 652 54 590 49 775 35 941 33 974 90 120 615 469 57 235 75 529 176 909
En pourcentage

Assurance Matériel 
progression

Matériel 
initiation

Stages secrétariat local divers Actions initiation Achat et 
vente

Autres

2007 31,20 12,10 5,71 1,58 49,40

2008 21,01 6,87 3,24 1,51 45,37 22

2009 9,13 19,11 3,57 3,25 2,35 2,22 5,89 40,20 3,74 4,93 11,55

Depuis deux années, les questions ont beau-
coup évolué. Les valeurs obtenues commen-
cent à donner une bonne idée de la situation 
financière des clubs malgré le fait qu’il reste 
quelques incohérences dans les réponses. 
Il est remarquable de constater que les frais 
de locaux restent particulièrement faibles. 
De fait, beaucoup de clubs ont leur local chez 
l’un des membres ou se font prêter un local 
par la mairie. Il s’agit d’une aide, en général 
des mairies, non négligeable pour le fonc-
tionnement d’un club.

Conclusion
Les résultats du BAAC 2009 répondent à 
plusieurs questions restées ouvertes en 2008.
Le recul de quatre années permet d’apprécier 
avec une bonne certitude un grand nombre de 
valeurs. 
Ce travail d’enquête n’aura de sens que s’il 
est renouvelé chaque année et si le nombre 
de réponses augmente. Au fur et à mesure les 
clubs interprèteront mieux les diverses ques-
tions pour éliminer les quelques incohéren-
ces encore relevées cette année.

Principales remarques et 
suggestions
34 clubs (18,7 % des réponses) ont utilisé la 
possibilité de faire des remarques concernant 
le formulaire, leurs activités ou l’activité de 
la fédération.
Les principales remarques sont listées ci-
dessous. Il peut bien entendu y avoir plusieurs 
remarques sur un même formulaire. 

Compléments d’information
16 remarques permettent aux clubs de donner 
des compléments d’informations concernant 
les activités du club ou de détailler les spéci-
ficités du club.
• Clubs multi-activités (8)
• Actions spécifiques de l’année 2009 (orga-

nisation de congrès (2), mise en place d’un 
site internet (1), expédition à l’étranger (1)

• Spécificité du club (1)
• Complément d’informations (1)
• Etat général du club ou difficulté de recru-

tement (1)

Remarque concernant une évolution 
du formulaire

6 remarques proposent des modifications du 
formulaire pour modifier ou rajouter une ou 
plusieurs questions. 
Il faut compléter le formulaire (2) : 
• Dans les ressources financières, il manque 

les déplacements dans les dépenses et les 
dons et le sponsoring dans les recettes.

• Il manque une place sur les publications 
uniquement sur Internet

• Ajouter une case : le club dispose-t-il d’un 
site web ? (2)

• Il manque les rassemblements canyon et 
spéléo

• la classification « refus de se fédérer » n’est 
pas exact. Il vaudrait mieux dire « pas inté-
ressés » ou « pas encore intéressés » ou « 
adhérents en puissance »…

• Peut être pourrait-on quantifier le temps 
passé en gestion des EPI

• On pourrait normaliser la présentation des 
informations (activité de terrain notam-
ment) pour qu’il soit possible de répartir 
mieux les activités ligne par ligne.

Critiques du formulaire
9 remarques font état de la difficulté de 
remplir tout ou partie du questionnaire
• Il est difficile de rentrer dans les cases pour 

un club qui fait principalement de l’explo 
(pas de case achat matériel de désobstruc-
tion par exemple).

• Le temps passé est difficile à décompter (2 
remarques)

• Formulaire long et compliqué à remplir ! 
D’autant plus que le modèle est en perpé-
tuel changement. Ce serait cool de simpli-
fier les choses et en particulier pour les 
clubs multi-fédérés et multi-activités.

• Attention  à ce que les renseignements de 
plus en plus précis dans le BAAC, ne soient 
pas perçus comme une corvée supplémen-
taire dans la gestion des clubs.

• Impossible de quantifier l’activité exacte en 
journées ou en heures consacrées à la spéléo 
: participation au congrès international (non 
prévue dans le formulaire), nombreuses 
participations à des colloques, manifesta-
tions scientifiques, actions dans des asso-
ciations non-spéléo au titre d’intervenant 
pour former sur le karst… Difficile de dire 
parfois si une activité intellectuelle relève 
de la spéléo scientifique hors terrain ou de 
la science du karst non spéléologique.

• Ce formulaire ne permet toujours pas de 
bien rendre compte des activités de clubs  
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tournés vers la protection et la mise en 
valeur des ressources karstiques locales (et 
très peu vers la spéléo au sens sportif).

• Formulaire inadapté à notre club dont les 
membres sont dispersés en France, Belgi-
que et Suisse et sont en grande majorité 
membres d’un autre club fédéral français, 
belge et suisse.

• À quand un Baac sous Excel ou sous un 
autre tableur (OpenOffice.org, par exem-
ple) ?

• Document au format .doc pénible à remplir. 
Le mettre dans un format Excel (ou 
OpenOffice.org) ou alors un formulaire sur 
site fédéral. 

Remarques concernant la vie fédé-
rale

Seuls 5 formulaires proposent des modifica-
tions de fonctionnement de la FFS, font état 
de critiques ou constatent un mauvais fonc-
tionnement des structures déconcentrées.
• un club propose des modifications radicales 

en spécifiant qu’une partie des propositions 
viennent de personnes non-fédérées.

Proposition de personnes fédérées :
- Supprimer les CSR qui ne servent à rien.
- Sortir la FFS de la catégorie sports Olympi-

ques où elle n’a rien à faire.
- Réduire la cotisation.
- Soutenir les clubs dans leur projet de 

demande de subvention sans juger de leur 
contenu. 

Proposition des personnes non-fédérées
- Supprimer la FFS qui est un gouffre finan-

cier. 
- Fonctionner avec des structures indépen-

dantes comme Spelunca Librairie, EFS 
(pour ceux qui veulent des diplômes), le 
spéléo secours, etc.

- Prendre exemple sur le SSS Isère en permet-
tant à tous les bénévoles (fédérés ou non) de 
participer au spéléo secours) 

- Distribuer les subventions CNDS de façon 
proportionnelle au nombre d’adhérents des 
clubs de spéléo sans tenir compte du fait 
que les adhérents soient fédérés ou non.

• Un club a des demandes plus raisonna-
bles :

- Gestion des Coupons d’initiation plus 
simples, carnet plus petit et durée de vali-
dité illimitée.

- Communication plus qualitative de la spéléo 
lors de situations de crise (type secours) et 
au quotidien (Un Mr Spéléo reconnut à la 
télé).

- Meilleure information des décisions du 
CD de la FFS. Un compte rendu  rapide de 
réunion de CD ne peut-il être envoyé par 
courriel aux présidents de clubs ?

• Notre CDS ne fonctionne plus correcte-
ment depuis quelques années par le souci 
de quelques responsables d’un même club 
d’en garder la maîtrise. Les AG débouchent 
sur l’impasse et font fuir les licenciés, plutôt 
que les rassembler.

• Le CDS ne fonctionne pas correctement 
lorsque sur deux clubs dans le département, 
un seul assure l’essentiel des taches.

Encouragements et félicitations
Deux remarques (c’est mieux que rien) font 
état d’encouragements ou de félicitations 
pour le travail lié au BAAC.

Activités des clubs - Résultats du BAAC




