
CR 

COMISSION CANYON 

 

Date :  02/03/2018 

Responsable :  Maysonnave Samuel 

Objet : Réunion de début d’année 

Présents : TOUQE Yohan (ASTTurboméca), LABORDE Séverine (ASTTurboméca), RASSE Mathieu, KERDEVET 

Philippe (ASTTurboméca), LACAZE-BUZY Hervé (CSG), CHEVEAU Anthony (GSO), TROUVE Bernard (GSO), 

GILBERT Eric (GSO), DAL SOGLIO Lucie (GSO), MAYSONNAVE Samuel (GSO), TERRIER Nicolas (GSVO), 

GASTEREGUY Christine (GSO) 

Excusés : DE PAZZIS Louis, DUINAT Iban, DOMENJOU Paul 

Ordre du jour : 

 

• Ré-organisation de l’équipe commission canyon et moyen de communication. 
o Eric.G va désormais aider Samuel Maysonnave à la commission canyon et s’investir sur 

l’organisation des évènements de la commission canyon. 
o La liste email canyon est supprimée. Dorénavant, les informations passeront par le 

CDS64 mais aussi par la nouvelle page facebook. Celle-ci est visible par tout le monde, 
même sans compte facebook, et a pour objectif d’inscrire les évènements à venir mais 
aussi les évènements passés. Cette page permet de donner une image positive de nos 
activités. C’est pourquoi, la commission canyon demande à avoir des CR pour les 
différentes actions (écrit mais aussi photographique). 

o Un nouveau logo permet de nous identifier.  
 

• Action 2018 
o Présentation des JTR (journée falaise puis journée canyon) 
o Le dimanche 6 mai, une journée perfectionnement est proposée. La formation est 

adaptée au besoin et aux demandes des candidats. Elle se fera en falaise (Mathieu.R). 
o Le camp régional nouvelle aquitaine, organisé par le CDS64, s’effectuera dans le 

secteur de Biescas le week end du 19-21 mai (sauf si météo mauvaise). Un second 
camp est organisé le 25-26 août, celui-ci est ouvert aux personnes autonomes et 
confirmées. Il s’effectuera à Benasque. 

o Un week end de formation d’auto-secours est organisé le w.e du 16 juin. Il a pour 
objectif de discuter des premiers soins et rudiment en cas d’accident. 

o Un canyon nocturne est organisé le 7 juillet, Eric.G communiquera les informations en 
temps voulu. 



o Pour finir la saison estivale, une sortie canyon sera proposée à la journée pour finir 
devant un barbecue et faire un point sur la saison et amorcer les idées pour 2019. 

o A noter, que les JNSC se passeront le 6 et 7 ocotbre à Moléon.  
 
 

• Point dépollution – Le Tourmoun 
o Suite à la crue de 2013, la passerelle est partie et se retrouve dans le canyon. Samuel 

et Eric ont fait une identification/expertise. Mathieu a vu le parc hier et doivent de 
nouveau se voir en fin avril (représentant du parc et de la shem). Il faudrait une 
estimation précise du volume à sortir et idéalement avoir un devis par des pro.  

 

• Autres points abordés 
o Des canyons mériteraient un rééquipement, tel que les dernières cascades de 

Altanetia, Anich, Batch, le canyon de Goua, fin du Broussette. Une demande à la région 
sera faite pour le matériel nécessaire. 

o Présentation du projet Inturpyr avec le niveau d’eau en temps réel…. 
o Du premier au 3 juin rassemblement espagnol. Ce serait bien que le canyon 64 soit 

représenté. 
o Nicolas retour sur une réunion avec CCVO. 
o Maison de la montagne aimerait réitérer l’évènement de l’année dernière sur la 

journée prévention 
o Il serait intéressant de faire un sondage sur la pratique du canyon hivernal. Quantifier 

les pratiquants, permettrait de pouvoir alimenter les discussions avec les secours, les 
pêcheurs … 

o Pour le nouveau topo-guide, une coopération est souhaitée avec les pratiquants. Une 
liste de canyon devrait être faites, il sera demandé de faire des photos, noter des 
indications sur les amarrages ou autres qui auraient été modifiés/ajoutés….   

 
 
 
La commission remercie les participants pour leurs intérêts et leurs présences, et au Groupe 
Spéléo d’Oloron pour avoir accueilli la réunion dans leurs locaux. 


