
Réunion groupe Canyon, jeudi 16 mars 2017 
Présents : Michelle Burbaut, Eric Gilbert, Samuel Maysonnave, Mathieu Rasse, Lionel 

Aubriot, Nicolas Terrier, Iban Duinat, Fred Argain, Christine Gastereguy, Philippe Kerdevez 

Excusés : Edith et Bernard Trouvé 

 

Début de réunion 19h30, fin 22h30 

 

Journées Techniques Régionales : 

Elles auront lieu à Arette les 13 et 14 mai 2017, avec la FFME et le CAF 

Programme sensiblement identique à l’année précédente. 

Journée falaise le samedi pour faire un « rafraichissement technique » avant la saison, puis 

application en canyon le dimanche. 

Des cadres FFS seront présents : Samuel M , Mathieu R et ?? 

 

Camp canyon : 

WE de l’ascension soit les 25, 26, 27 et 28 mai 2017 

Pour changer un peu des canyons de Sierra de Guara, il est décidé de faire ce camp dans les 

Pyrénées orientales. 

C’est un camp régional 

Possibilité de faire venir des non fédérés avec une assurance FFS 

Des cadres peuvent se positionner pour l’encadrement 

Référents :Samuel M et Mathieu R 

 

Canyon Nocturne 

Nouvelle édition cette année de sortie canyon sous la pleine lune 

La date a été choisie selon le calendrier lunaire ; le 8 juillet 2017 

Loups garous, à vos baudriers. 

Référent Samuel 

 

WE Canyon / spéléo 

Destiné à favoriser les échanges entre pratiquants des deux activités. 

Il aura lieu dans le secteur de Ste Engrâce les 23 et 24 septembre 2017. 

A articuler avec les « interclubs ». 

Référents : Samuel et Iban 

 

Dépollution du Brousset 

Lors d’une crue une passerelle a été emportée. Il y a quelques tonnes de ferrailles qui rendent 

le canyon dangereux. 

Le Parc National des Pyrénées a été contacté ( Christian Plisson). Ils sont d’accord pour que  

ce canyon soit dépollué. 

Le CDS serait prêt à fournir de la main d’œuvre pour le nettoyage dans le canyon mais il faut 

des oxycoupeurs et un hélico pour tout sortir. Le travail est d’envergure, 7 à 8 pers sur 3WE 

environ. De plus certaines ferrailles plantées dans les vasques nécessiteront l’intervention de 

plongeurs pour les découper. Les professionnels du canyon seraient d’accord pour y 

participer. 

Le moment idéal serait en fin de saison fin sept début oct après les transhumances. 

Des photos et une estimation du volume des ferrailles ont déjà été prises sur le terrain. 

Reste à monter un petit dossier récapitulatif du travail à faire pour envoyer au Parc et leur 

demander des moyens financiers ou techniques. Michelle, Eric et Samuel s’en occupent pour 

fin avril début mai. 



Rééquipement de canyon 

Le Club de Leize Mendi est porteur du projet de rééquipement de canyon en Pays Basque 

partie Ouest afin d’étoffer un peu l’offre de canyons dans cette partie. 

A voir entre Leikime et Araska lequel serait le plus intéressant. 

Le club invite tous les gens du CDS qui seraient intéressés par l’apprentissage de 

l’équipement à participer à ce projet. 

Date non définie, référent Iban. 

 

Journée Eaux Vives 

Une journées pour apprendre la lecture de l’eau vive avec descente en hydrospeed puis 

exercices en eaux vives est proposée le 17 juin 2017 au stade d’eaux vives de Pau. 

Référent Mathieu R. 

 

 

Stage Crête 

Un stage de perfectionnement SFP1 aura lieu du 2 au 8 avril 2017 à Tsoutsouros en Crête. 

16 participants sont inscrits dont 5 Crêtois. 

Ce stage entre dans le cadre de partenariats entre la France et la Grèce via la CREI qui 

cherche à développer la formation de moniteurs de descente de canyon. 

2 moniteurs stagiaires encadreront le stage avec Lionel Aubriot et deux autre cadres de la FFS 

Cyril Richard et José Morera. 

Référent Lionel Aubriot 

 

Autres formations dans le département 

La FFS organise une formation moniteur en vallée d’Ossau au mois de septembre. 

A cette occasion, les stagiaires équiperont une nouvelle partie de la falaise école de la carrière 

d’Arudy pour laquelle nous avons une convention d’accès. Un « plein pot » avec des câbles 

d’accès seront placés. 

Une demande à le région Nouvelle Aquitaine a été faite pour financer le matériel. 

Référent Lionel Aubriot 

 

Un stage « équipement » de la FFS aura également lieu en vallée d’Ossau en juin. 

La partie terminale du canyon du Bouerzy sera équipée lors du stage. 

Cela amènera un « plus » dans le secteur pour avoir un petit canyon bien équipé, facile 

d’accès, praticable lorsque d’autres sont en eaux. 

Référent Lionel Aubriot. 

 

 

Modification d’Arrêté Préfectoral  

 

Le CDS 64 en collaboration avec les professionnels de la vallée d’Ossau a demandé une 

révision de l’arrêté préfectoral portant sur les canyons de la vallée d’Ossau en aval d’ouvrages 

hydroélectriques. 

L’arrêté actuel n’est plus adapté à la pratique. 

Une réunion aura lieu avec les divers acteurs, Dreal, Shem, DDCS, Mairie de Laruns, usagers 

(dont pêcheurs, milieu fédéral FFS/ FFME…) le 12 avril 2017. 

La FFS demande à ce que les informations d’interdiction ou conditions de risque de lâcher 

d’eau soient consultables par internet et non papier affiché sur le portail de l’usine. 

Pour le Soussouéou demande d’augmentation des périodes de pratique du 1
er

 juin au 31 

octobre. 



Pour le Bitet modification des interdictions car l’échelle n’est pas représentative du risque de 

lâche. 

 

Pour le canyon de Bious, informer lors de l’ouverture de la vanne qui met le canyon en débit 

naturel. 

 

Pour le Valentin, demande d’autorisation si pas d’activité hydroélectrique et informer de ces 

périodes par internet. 

 

 

Intupyr 

Projet transfrontalier de plan de développement des activités sportives sur Pyrénées 

Atlantiques, Navarre, Aragon bénéficiant de fonds européens. 

La première activité ciblée est le canyon. 

8 canyons côté espagnol, 8 côté français (5 en vallée d’Ossau, 1 en vallée d’Aspe et 2 en 

Soule) sont concernés. 

Il s’agit d’avoir des canyons correctement équipés, avec une signalétique commune et une 

communication conjointe transfrontalière. 

Le nettoyage des canyons sera fait par des professionnels. 

Le CDS 64 est impliqué dans le projet. 

Il doit s’occuper de la signalétique des canyons de la partie française avec réalisation de 

panneaux avec une charte commune. Le travail d’infographie et d’impression sera sous traité. 

Nous sommes également sollicités pour établir une méthodologie afin de pouvoir connaitre 

les conditions de faisabilité des canyons durant l’année en collaboration avec les 

professionnels qui pourraient rentrer des informations. 

Cela pose des questions de responsabilité car les conditions de pratique peuvent varier très 

vite dans un canyon qui reste toujours un terrain naturel et non complètement aseptisé. Il faut 

trouver des outils et des critères objectifs qui permettent de garantir une pratique sereine. 

 

 

 

 

Pour les personnes n’ayant pas pu participer à la réunion, vous pouvez toujours vous 

positionner pour participer ou encadrer une ou plusieurs activités. 

Contacter le référent concerné ou Samuel Maysonnave ou Mathieu Rasse 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


