
 

 

 

 

 

 

 

 

Bilan 2019 

Actions de formation  
Dominique Dorez (conseiller en développement sportif territorial du CDS64) 

 

CONTEXTE. 

Les actions de formation qui ont été réalisées en 2019 ont été mises en place par le CDS64 pour les 

besoins de ses fédérés. Cela permet de maintenir le niveau technique de ses membres et de ses 

cadres. Cela permet également d’éviter aux pratiquants qui souhaiteraient se former de traverser la 

France pour trouver une formation qui réponde à leurs besoins. Le CDS64 a donc proposé les actions 

suivantes : 

 Un samedi de formation par mois. 

 Un stage perfectionnement technique (vacances de Toussaint à la Coume Ouarnède). 

 Journée préparation initiateur. 

 

Le CDST du CDS64 a également collaboré aux actions de formation suivantes : 

 Stage DIUMUM 

 Stage E-CE du SSF 

 

 

Dans un second temps, le CSRNA s’est appuyé sur le CDST du CDS64 pour mettre en place et 

encadrer, les stages suivants : 

 Un stage perfectionnement / initiateur (vacances de février sur les Arbailles). 

 Les journées techniques régionales de canyon. 

 Stage formation continue de cadres (recyclage des cadres). 

 

 

 



BILAN DES ACTIONS FORMATION CDS64 

 

Les samedis de formation : 

 

Cette action est calquée sur l’organisation de l’EDSC, un calendrier annuel d’une journée par mois 

(samedi) est mis en place puis proposé aux fédérés du CDS64.  

Ces journées sont ouvertes à tous spéléos désireux d’échanger sur l’approche technique de l’activité 

et quel que soit son niveau.  

Elles se déroulent en falaise ou cavité, ceci en fonction : du nombre de participants, du niveau 

technique, du nombre d’encadrants et des conditions climatiques.  

 

Pour 2019 :  

 9 samedis ont été inscrits au calendrier, 9 sorties ont été réalisées. 

 26 spéléos des Pyrénées Atlantiques ont participé à une de ces journées. 

 96 journées activités ont été comptabilisés, la journée ayant eu le moins de participants 

(3) pour (15) la journée la plus forte. Une moyenne de 10.67 spéléos par journée. 

 L’origine club des participants est la suivante : 8 SSPPO ; 8 GSO et 10 Leize Mendi. 

 

 

Stage perfectionnement technique (vacances de Toussaint). 

 

Ce stage s’est déroulé sur le massif de la Coume-Ouarnède, il a été mis en place par le CDS64 en 

collaboration avec l’EFS. Ce stage, est le stage support du volet pédagogique (M3) de la formation 

moniteur organisée par l’EFS. Par manque de candidats le M3 n’a pas eu lieu cette année, cela n’a 

pas empêché le stage perfectionnement de se dérouler. 

Ce stage a duré 6 jours, il a regroupé 6 candidats et 3 cadres. Seul un candidat était issu du 64, club 

Leize Mendi.  

 

 

Journée préparation initiateur. 

 

Les samedis de formation ont révélé certaines dispositions techniques et la motivation de quelques 

fédérés pour accéder au diplôme d’initiateur fédéral.  

L’arrivée de nouveaux cadres sur le département permettrait de pérenniser la dynamique amorcée, 

relayer le travail entrepris, multiplier les temps de formation. 

Quelques éléments pressentis (3) se sont retrouvés lors d’une journée terrain, en cavité, dans des 

conditions de stage pour renforcer leur préparation.    

 

 

Stage DIUMUM. 

 

Cette formation s’intègre dans un cursus universitaire qui s’adresse à des professionnels du milieu 

médical (médecin, infirmière…). L’objectif de ce stage est d’immerger sur le terrain les spécialistes de 

l’urgence médicale, scénario d’accident et évacuation.  

Le CDS64 est de longue date dans ce dispositif. Pour 2019 il a contribué à cette collaboration en 

mettant à disposition 3 personnes : Christine Gastéréguy infirmière urgentiste, initiatrice spéléo, 

spécialisée dans la médicalisation dans ce type de milieu ; Jean-François Godart et moi-même (DES 

spéléologie).  

 

 



 

Stage E-CE du SSF national. 

 

Le département 64 était retenu pour accueillir les stages nationaux : de conseillers techniques, 

équipiers / chefs-d’équipe et transmission, du spéléo secours français (SSF). 

Hormis une équipe de bénévoles qui ont œuvré (avec brio) toute la semaine (9 jours) à l’élaboration 

et aux services des repas, le CDST était intégré à l’équipe d’encadrement du stage E-CE. 

Ce stage a regroupé plus de quarante spéléos, stagiaires et encadrants.  

Il s’est terminé lors d’un barnum dans les grandes salles de la Pierre Saint Martin, avec les moyens 

techniques et matériels de la préfecture, et humains du département (sauveteurs SSF64, pompiers, 

PGHM). 

Ce stage a permis à trois fédérés du CDS64 d’approfondir leur technicité secours en participant au 

stage E-CE.  

Ces candidats sont issus des clubs de : Leize Mendi, OTSO GORRI et GSO. 
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LE CSRNA 

 

Stage perfectionnement / initiateur (vacances de février). 

 

Le CDST a œuvré à l’organisation et l’encadrement de ce stage qui s’est déroulé en février sur le 

massif des Arbailles.  

Ce stage n’a eu qu’un petit effectif, la composition était la suivante : 

 Stage perfectionnement technique : 4 candidats, tous issus de la région nouvelle Aquitaine 

dont un du CDS64 (club SSPPO). 

 Stage initiateur : 2 candidats, un seul issu de la région nouvelle Aquitaine.   

 Equipe d’encadrement : 3 cadres sont venus épauler le CDST, 2 sont de la région nouvelle 

Aquitaine dont un du CDS64 (OTSO GORRI). 

 

 

Les journées techniques régionales du canyon. 

 

La saison 2019 des journées techniques régionales du canyon, se sont déroulées les 4 et 5 mai 2019 

dans la vallée d’Ossau, implantées sur la commune de Louvie-Jouzon. 

Le week-end s’est déroulé en deux parties : 

• Samedi en falaise (tennis d’Arudy) : rappel technique adapté aux niveaux et besoins des 

candidats. 

• Dimanche en canyon : trois canyons ont été retenus en fonction des objectifs, besoins et 

niveaux des pratiquants : Besse inférieur, Re-urgence et Gourzy. 

 

Ce week-end a regroupé 23 stagiaires et 8 cadres pour un total de 31 participants répartis de la façon 

suivante : 

 

Fédération d’appartenance Nombre de stagiaires Nombres de cadres 

FFCAM 16 4 

FFS 7 4 dont CDST CDS64 



 

 

 

 

Formation continue des cadres (recyclage). 

 

Volonté de la fédération, le recyclage de nos cadres est entré en vigueur. La chose peut paraitre 

évidente mais un gros travail de communication est à faire autour de ce recyclage, la perte du 

diplôme hante les esprits. 

Le recyclage n’est pas là pour remettre en cause la légitimité du diplôme, il est fait pour entretenir et 

renforcer : les techniques de progression, d’enseignement ; le savoir-faire et être (pédagogie) ; la 

culture en terme législatif, assurance, risques, accidents. 

 

La validité du diplôme est sujette à la prise de licence fédérale. L’encadrement uniquement dans son 

club ne favorise pas l’évolution technique et sécuritaire du détenteur du diplôme. Si à cela on ajoute 

une interruption d’activité, le phénomène de manque d’entretien des connaissances techniques 

s’accroit.  

 

Afin de permettre au plus grand nombre de cadres d’accéder à ce recyclage, l’EFS a demandé à 4 

régions (afin de couvrir le territoire national) de prendre en charge cette organisation. 

Le CSRNA s’est appuyé sur le CDST du CDS64 pour mettre en place et encadrer ce week-end de 

formation. Le stage a été ouvert aux non-cadres, qui pratiquent ou souhaitent pratiquer 

l’encadrement dans leur club. 

Donc 6 stagiaires ont participé à ce week-end : 

 3 cadres de la région nouvelle Aquitaine dont un du CDS64 ont participé à ce recyclage. 

 3 spéléos du CDS64 en vue de la préparation du stage d’initiateur ont également participé. 

 L’équipe d’encadrement était composée du CDST épaulé par 2 conseillers techniques 

nationaux (pris en charge par la fédération). 

 


