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Résumé :  
1 intervention en juillet 
2 formations mises en place 
3 stagiaires É/CÉ en novembre 
 

 
INTERVENTIONS : 

Une seule intervention s’est déroulée cette année, au Couey Lodge. Le 13 juillet, une spéléo a été prise 
de malaise à la base des puits. Incapable de remonter, l’alerte a été déclenchée vers 20h via l’application 
SSF. 13 sauveteurs du SSF 64, 3 sapeurs pompiers et 3 gendarmes sont intervenus pour aider la victime à 
remonter par des balanciers, sans civière. L’intervention s’est terminée dans la nuit. 
Pas de difficultés à noter, que ce soit dans le déclenchement, la  coordination, le déroulement ou la 
clôture administrative. 
 
FORMATIONS : 

2 formations internes se sont tenues. Le 24 mars, la formation ASV à Camou a rassemblé 21 spéléos, mai 
peu de novices. 
Le traditionnel WE « Techniques d’évacuation » des 29 et 30 juin a rassemblé 15 et 19 participants sur 
Urculu. Après un samedi consacré à la révision des techniques, le dimanche a donné lieu à une 
évacuation depuis la base du P20 au Behia. Une journée riche qui a permis aux « faux débutants » de 
gérer seuls les équipements d’évacuation. 
Nous avons accueillis en novembre les formations nationales SSF : transmissions, Equipier/Chef d’équipe, 
Conseiller technique. Un grand merci à ceux qui ont assuré l’intendance de ces formations. 3 membres 
du SSF64 ont suivi le stage Equipier/CE, stage intensif sous des pluies incessantes.  Ces stages se sont 
conclus par une évacuation de la salle Queffelec à La Verna, réunissant sous terre 60 sauveteurs. 
Un renouvellement salutaire et rafraichissant de sauveteurs s’observe, gage de continuité et de 
dynamique  A nous de faciliter leur intégration. Par contre, la maîtrise des transmissions  et des outils 
aujourd’hui performants n’est pas générale, loin de là, ce qui est préjudiciable quant à l’efficacité de notre 
action. La situation sur le volet ASV est meilleure avec l’arrivée d’un nouveau médecin et d’un infirmier. 
PARTENAIRES : 

Le SSF est toujours très reconnu par nos partenaires au premier rang desquels figure la Préfecture. 3 
rencontres avec  les autorités préfectorales se sont tenues : présentation au Préfet du SSF64 et de la 
spéléo en général, sortie sous terre avec le Sous Préfet d’Oloron puis avec le Directeur de Cabinet. 
Ces contacts permettent de maintenir le lien et la reconnaissance dont le SSF bénéficie. 
Les relations avec les SP et la Gendarmerie sont bonnes et se déroulent dans un esprit très collaboratif ;  
le SSF est identifié et reconnu incontournable lors d’interventions. La difficulté se limite aux alertes 
« bord de route » ou lors de disparition en zone karstique. 
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