Comité Départemental de Spéléologie des Pyrénées-Atlantiques
Centre Départemental Nelson Paillou
12, rue du Professeur Garrigou Lagrange 64000 PAU
Tel : 05.59.14.18.63 / 06.76.70.10.48 E-mail : cds64@ffspeleo.fr

Compte-rendu d’activités 2017
du Conseiller en Développement Sportif Territorial
du Comité Départemental de Spéléologie 64
Actions fédérales

VIE

DU

COMITÉ
• Participation aux réunions du bureau et du conseil d'administration du Comité.
• Suivi des dossiers de subvention (Conseil Départemental, CNDS, CSR,...)

Aide aux clubs
• Toute l'année, prêt de matériel d'initiation.
• Novembre, aide Arsip rééquipement des Grandes Salles de la PSM.

Aider au recrutement de nouveaux adhérents.
• Octobre, organisation des Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon à Bedous,
sur 2 jours, 60 participants. Expositions, initiations gratuites à la spéléologie et au canyonisme.

FORMATION DES CADRES ET DES DIRIGEANTS
Organisation de stages de formation personnelle et de formation de cadres
(spéléologie, descente de canyon, spéléo secours).

• Mars, aide à l'organisation d'un stage de formation au canyonisme, à Tsousouros en Crête,

8

stagiaires français et 6 grecs.
• Avril organisation d'un stage initiateur en spéléologie de 7 jours à St Pé de Bigorre (65)
– annulé faute de participants

www.cds64.org

DÉVELOPPEMENT DE

LA DISCIPLINE

Apport d'une aide technique et administrative aux différentes commissions (Enseignement, Canyon,
Secours, Connaissance et Protection du Milieu Souterrain) et aux clubs du département.
Commission Enseignement
• Gestion des demandes et de la répartition des aides à la formation, notamment celles en
provenance du Comité Spéléologique Régional Aquitaine
• Organisation et encadrement d'un camp jeunes, en Soule, sur 5 jours, 4 participants.
Commission Canyon
•

Avril, organisation et encadrement des Journées Techniques Régionales Canyon, à Arette,
sur 2 jours, 50 participants en collaboration avec le CD FFCAM 64 et le CDFFME 64

•

Mai, organisation et encadrement d'un camp canyon, dans les Pyrénées-Orientales, sur 4 jours,
12 participants

Commission Secours
• Février, aménagement du local et amélioration du matériel du spéléo secours 64.
• Mars, organisation d'un entraînement assistance victime, sur une journée, 12 participants.
• Avril, organisation d'un entraînement désobstruction, sur une journée, 5 participants.
• Juin, encadrement d’une formation "secours en milieu souterrain" pour le Diplôme InterUniversitaire de Médecine d’Urgence de Montagne, sur 5 jours, 40 participants.
• Juin, organisation d'un entraînement aux techniques d'évacuations verticales, massif de l'Urkulu,
sur 2 jours, 20 participants.
• Septembre, organisation de l'exercice préfectoral de spéléo secours, au gouffre du Yéti à Alçay,
sur 2 jours, 60 participants.
• Octobre, participation (tenue d'un stand) aux Journées de la sécurité Intérieure, 1 journée.
• Participation à des réunions diverses (Préfecture, SDIS, PGHM,...)

Commision Connaissance et Protection du Milieu Souterrain

• Octobre, organisation et encadrement d'un stage de biospéléologie, à Gotein-Libarrenx (64),
sur 2 jours, 17 participants.

Animation de l’Ecole Départementale Spéléo et de Canyon.
• Toute l'année (voir calendrier joint), animation et encadrement de l'Ecole Départementale de
Spéléo et de Canyon. 9 journées de formation (dont 3 spéciales jeunes) sur des thèmes variés
(Biospéléologie, équipement de verticales, techniques de traversées,...).

Amélioration de la communication CDS / Licenciés.
• Mise à jour des adresses e-mail des fédérés et des listes de diffusion.
• Mise à jour du site internet.
• Diffusion des infos et des compte-rendus de réunion.
• Création d'un calendrier annuel de nos actions.

Gestion du matériel.
• Gestion des achats de matériel.
• Amélioration du local matériel, rangement, nettoyage.
• Suivi des équipements de Protection Individuels mis à disposition.
• Gestion des lots transmissions, gestion, et reconnaissance du Spéléo Secours 64

Promotion et rayonnement des Pyrénées-Atlantiques.
• Avril, organisation du Rassemblement Régional Nouvelle-Aquitaine à Arette, sur 3 jours,
60 participants.
• Septembre, tenue d'un stand au Championnat du Monde de Canoë-Kayak à Pau.

Points particuliers concernant 2017 :
- Remplacement du véhicule du Comité
• Recherche active d'un financement pour le SSF 64.
• Accueil d'un stagiaire DEJEPS Spéléologie pour sa période de stage.

Actions relevant des priorités du Conseil Départemental
PUBLICS PRIORITAIRES
Collégiens,

• Hiver / Printemps, sorties sur le terrain avec le collège d'Arudy, 9 sorties, 123 élèves.
• Mai, interventions en classe et sortie sur le terrain avec le collège Saint Maur, 2 classes de 5eme,
60 élèves.
• Juin, intervention en classe et sortie sur le terrain avec le collège Pierre Emmanuel,
12 élèves
Publics particuliers.
• Eté, organisation de huit sorties à destination des jeunes palois ne pouvant partir en vacances,
dans le cadre du SAVAP (Service Accueil Vacances de l'Agglomération Paloise), 54 participants.
• Octobre, projet spéléo avec l'association Les psytoyens du cœur à Oloron. Présentation de
l'activité et sortie sur le terrain.

TERRITOIRES
S’impliquer auprès des institutions en charge du suivi des dossiers de protection et de gestion des
territoires.

• Proposition à la Mairie de Laruns de réaliser une étude concernant la mise en valeur touristique de
la Grotte des Eaux-Chaudes et du sentier des fenêtres attenant. (Voir documents joints)
• Février, accompagnement des membres du Groupe Chiroptère Aquitaine sur le site de Bexanka en
vu du comptage annuel du nombre d'individus que comprend la colonie dans cette cavité (plus
importante colonie de Rhinolophes Eurials de d'Europe, environ 2000 individus).
• Mars, accompagnement de techniciens environnement du CEN pour réaliser un comptage de
chiroptères dans une grotte de la commune d'Ainhoa. (Découverte d'une nouvelle colonie de
Rhinolophes Eurials environ 150 individus)
• Elaboration de l'Etat des Lieux concernant le futur plan de gestion du Gouffre Bexanka (voir
document en annexe) à Camou-Cihigue. En vue de son inscription au Pdesi. Réunions avec les
différents partenaires CEN, Mairie, ...
• Eté, accompagnement sur le terrain, des membres du CEN en charge d'évaluer les impacts de
l'activité canyonisme sur les populations de desman. Dans le cadre du projet LIFE DESMAN.
• Suivi du Projet Inturpyr Canyon, assistance technique au GECT pour l'élaboration d'un plan de
développement du canyonisme transfrontalier. (Voir documents en annexe)
• Participation au diagnostique de territoire concernant le développement des sports de pleine
nature, initié par la Communauté de Communes de la Vallée d'Ossau.

Coordonner les explorations et les visites sportives, apporter conseil aux clubs extérieurs.
• Cette action a concerné une centaine d’équipe de spéléologues venus de France, mais aussi de
toute l'Europe. Environ 50 équipes sur l'année pour 1975 journées/participants.
Assurer la mise en sécurité de sites et leur suivi.
• Suite du rééquipement et du nettoyage de la Grotte des Eaux-Chaudes à Laruns.
• Equipement de nouveaux agrés sur la falaise école spéléo/canyon d'Arudy.

Publication et diffusion de topoguides (papier et internet)
• Diffusion du topoguide canyon. Réalisation d'un topoguide « Gorges et Canyons , Béarn et Pays
Basque ». Ouvrage réalisé en auto-édition, tirage de 1500 exemplaires diffusés par nos soins sur
tout le département.

Actions partagées participants à l’animation du Réseau Sport 64
Collaborer avec d’autres comités sur des projets.
• Animation du réseau « Canyonisme », avec les CD FFME et FFCAM.
• Prêt de matériel d'animation, mutualisation de matériel avec les autres CD de sport de pleine
nature.

Mettre nos compétences au service du Réseau Sport 64.
• Accueil et conseils aux bénévoles (fédérés ou non) lors de nos permanences au Centre Nelson
Paillou.
• Aide, conseils et échanges avec les CDST des autres Comités.

Fait à Pau, le 14 novembre 2017,
La présidente du CDS 64,
Christine Gastereguy

Le Conseiller en Développement Sportif
Territorial,
Mathieu RASSE

Poste CDST – répartition du temps de travail
ACTIVITES

2015

2016

2017

Promotion / Communication

5%

4%

5%

Développement jeune et famille

7%

3%

11%

7%

3%

5%

-

-

6%

25%

25%

21%

Soutien, accompagnement des clubs

2%

2%

2%

Actions en milieu scolaire

13%

14%

10%

Journées Nationales de la Spéléo et du Canyon

3%

4%

4%

Action vers public particulier ou handicapé

7%

5%

5%

Accès aux sites / Inventaires / Environnement

22%

30%

26%

Recensement des Sites de pratique

2%

2%

1%

Mise en place de la CDESI

2%

6%

3%

Gestion des accès aux sites

6%

5%

8%

Formation éducation à l'environnement

4%

6%

3%

Inventaire pollution / Dépollution

1%

1%

1%

Relation gestionnaire d'espace naturel, dossier environnement

8%

10%

10%

14%

13%

18%

-

2%

2%

Gestion des EPI ou accompagnement

2%

2%

2%

Formation technique

11%

8%

12%

Coordination explorations

1%

1%

2%

20%

17%

17%

Relations institutionnelles Etat, Collectivités

3%

3%

2%

Recherche de financements pour le comité

3%

3%

4%

Secrétariat / Administratif / Comptabilité

9%

9%

9%

Ménage des locaux

5%

2%

2%

Guidage professionnel (prestations de service)

5%

6%

1%

Topoguide canyon

2%

2%

1%

École Départementale de Spéléo / Canyon
Sentier karstique
Développement des pratiques

Formation technique
Animation ou participation à l'ETR

Administratif / Secrétariat / Ménage

Tableau mis en place par le Direction Technique Nationale FFS – 1 % = 2 jours de travail environ.

