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COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2019 

Axes de 

développement 

Objectifs Actions 

1 

Augmenter le nombre de licenciés 

• Susciter des adhésions en organisant des actions de promotion  

� Participation à l’organisation, animation des Journées Nationales de la 

Spéléologie et du Canyon à Arudy le samedi 5 et le dimanche 6 octobre 2019 en 

collaboration avec le club GSVO 

Des sorties initiation spéléo, canyon, ont profité aux 120 participants ainsi 

qu’une exposition photo et vidéo (non évalué) 

 

• Fidéliser les pratiquants en aidant les clubs à accueillir les nouveaux 

adhérents 

� Organisation de rassemblements pour favoriser les échanges entre clubs 

Incitation avec aide à la communication et prêt de matériel pour les actions interclubs :  

Interclubs ARSIP le 16 Février,  grotte Arphidia , 20 participants,  

Interclubs SSPPO : 29 mars, au TH2, 15 participants                                                          

Camp de la Cuarde du 17 au 24 Août, camp d’exploration spéléo et archéologique, 20 

participants                                                                                                                                        

30 novembre, Couey Lodge, 5 participants 

Interclubs GSVO : 7 avril, gouffre l’Astreinte, 6 participants 

Interclubs GSO : 8 Septembre, 11 participants 

Interclubs Leize Mendi : 22 avril, annulé en raison de la météo 

� Organisation de sorties ouvertes à tous les licenciés pour favoriser les échanges : 

Camp canyon en Sierra de Guara 30 mai au 2 juin en partenariat avec le Comité 

Régional Nouvelle Aquitaine : 4 participants 

Sortie Canyon nocturne, canyon Besse inférieur juillet, 12 participants 

 

2 

Favoriser l'accueil des nouveaux 

arrivants 

• Développer une politique ciblée en direction des jeunes fédérés et des 

nouveaux arrivants 

� Assurer leur formation au sein de l’Ecole Départementale Spéléo Canyon 

(EDSC) : 15 sorties sur la saison 2018 2019 ont profité à 7 jeunes entre 10 et 13 ans 

(soit 52 J/participants) + une ½ journée de présentation technique en falaise devant les 

parents avec remise de médailles. 

� Organisation du Camp jeune juillet annulé faute de participants  

� Organisation par le CDS 64 de journées de formations pour les primo arrivants 

des différents clubs ou pour des membres désirant se perfectionner sur un thème : 

9 sorties ont profité à 26 participants soir 96j participant 

 

 

Promotion et 

développement de 

nos activités 

 

3 

Proposer une approche de nos 

activités pour tous les publics. 

• Développer les actions envers les scolaires 

� Découverte du monde souterrain, en avril pour les trois classes de 5
e
 du collège 

d’Arudy, à la grotte d’Anglas soit 75 participants 

� Cycle de 4 sorties avec la section sports pleine nature du collège d’Arudy (14 

élèves) 
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� Intervention sur le terrain, grotte de la Verna, 4 classes de 4ème du collège 

Clermont de Pau (soit 120 élèves) les 23 et 27 septembre 

� Rencontres scolaires de la FFS en Lozère du 13 au 17 mars 3 sorties 

spéléologiques pour 7 élèves du collège innovant Pierre Emanuel de Pau 

• Permettre la découverte de notre pratique à un public particulier 

� Participation au projet « Vivez bien, vivez sport » mis en place par le Conseil 

Départemental : organisation et encadrement d’une sortie à la grotte Sespiau le 28 mai 

pour 10 seniors et à la grotte Bijou à Camou Cihigue, le 19 novembre  pour 14 seniors. 

� Cycle de 6 sorties avec le SAVAP pour 8 personnes (5 en été et une aux vacances 

de Toussaint) 

� Sortie Découverte avec le Comité Départemental de Sport adapté en juin pour 7 

personnes   

4 

Développer l’expertise technique de 

nos pratiquants et favoriser ainsi la 

prévention des accidents et le 

développement de nos activités. 

� Formation 

� Organisation et encadrement des journées techniques régionales Canyon en 

partenariat avec le CAF et la FFME en avril, 31 participants (23 stagiaires 8 cadres) 

� Stages Perfectionnement Spéléo et Initiateur spéléo en Février sur les Arbailles 

en partenariat avec le CSRNA (4+ 2 stagiaires) 

� Formation continue des cadres en spéléologie (recyclage) en mai sur 2 jours (en 

partenariat avec CSRNA), 6 participants 

� Stage Equipement Canyon en partenariat avec l’EFC 29 et 30 juin, 9 stagiaires 

� Participation du salarié du CDS 64 et d’un bénévole à l’encadrement et la 

formation du module spéléologie du Diplôme Inter Universitaire de Médecine 

d’urgence et de Montagne (DIUMUM) en Ariège, 5 jours en juin 

5 

Mieux travailler avec les 

professionnels. 

� Entretenir nos relations avec les professionnels et les structures pratiquant la 

spéléologie et le canyonisme 

� Accueil et encadrement de 2 stagiaires dans le cadre de sa formation DEJEPS 

spéléologie  

6 

Assurer le suivi de la mise en sécurité 

des sites. 

• Vérifier et suivre les équipements en place 

� Vérification et mise en sécurité des canyons de Leignères et d’Errekaltia 

� Equipement de site en falaise à Laguinge afin de pouvoir faire de la formation 

technique sur corde 

� Purge de la partie instable en collaboration avec les professionnels afin de 

mettre en sécurité la falaise d’entrainement à Arudy  

�  Reconnaissance / diagnostic : grotte Ambielle, rocher école 

d’Arudy, canyon Valentin. 

� 1
ère

 phase du nettoyage du canyon du Brousset,en collaboration avec les 

professionnels 

�  Equipement / sécurisation : grotte de Sespiau. 

 

 

 

 

 

7 

Veiller à l’opérationnalité des 

équipes de secours. 

• Former des sauveteurs 

� Organisation logistique et encadrement par le CDST de stages nationaux du 

Spéléo Secours Français , Equipier/Chef d’équipe, Conseiller Technique, 

Transmissions à Libarrenx du 2 au 10 novembre,  

� Formation technique stage Equipier/ Chef d’Equipe de 3 sauveteurs. 
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• Organiser l’exercice secours annuel et les entraînements  

� Le 24 mars, entraînement ASV à Camou : 21 participants. Il portait 

essentiellement sur la conduite à tenir pour une équipe ASV : point chaud, pré 

bilan, remontée d’information. 

� Les 29 et 30 juin, entraînement technique à Ukculu : 15 et 19 participants Le site 

a permis de se familiariser et de mettre en place des ateliers d’évacuation sur 

corde : répartiteur, balancier, déviation largable… 

� Barnum de simulation d’accident  s’est déroulé les 9 et 10 novembre dans le 

réseau de la Pierre St Martin. 60 participants ont été mobilisés (SSF64, Stagiaires 

SSF, SP64, GN), avec une évacuation depuis la salle Queffelec. 

• Assurer la gestion du matériel SSF 64 :  

� Suivi et entretien des différents lots de matériel : médical et ASV (assistance 

victime), gestion du lot matériel de communication… 

8 

Pérenniser l’action du Spéléo 

Secours Français 64. 

• Intervenir selon le schéma du plan de secours en milieu souterrain sous 

l’autorité préfectorale 

� Intervention 13 juillet, gouffre du Couey Lodge avec évacuation assistée depuis 

la base des puits (-220m), 13 participants du SSF 64 

� Coordination avec les différents corps constitués et les autorités préfectorales : 

Participation aux réunions sur le plan de secours préfectoral. 

Sorties de présentation du milieu souterrain à destination de Monsieur le Sous Préfet 

d’Oloron et du directeur de Cabinet de Monsieur le Préfet 

9 

Prévenir les accidents. 

• Apporter conseil aux clubs extérieurs : 

� Réponses et conseils techniques (mail, téléphone…) aux diverses 

sollicitations des pratiquants du département ou hors département 

par le salarié du CDS64. 

10 

Accompagner les clubs dans la 

gestion des Equipements de 

Protection Individuels. 

� Mise à disposition de matériel d’initiation ; achat de matériel   

� Rangement et aménagement du local matériel CDS 64, gestion du matériel EPI 

 

 

Sécurité des 

pratiquants et 

prévention 

 

12 

Faire vivre et adapter nos outils de 

communication interne. 

� Mise en ligne d’un calendrier des différentes actions du CDS 64 ou actions 

mutualisées 

�   Envoi régulier de mails d’information des actions à venir sur la liste « info 

fédérés » (réunions, activités…) 

� Réactualisation des listes de diffusion 

 

 

13 

Développer une stratégie de 

communication vers l’extérieur. 

� Mise à jour régulière du site CDS64.org  

� Réalisation par la commission canyon de T-shirts 

 Information et 

communication 

 14 

Favoriser et accroître les 

connaissances sur nos milieux et 

territoires de pratique. Affirmer 

notre position d’experts pour leur 

� Soutenir techniquement et financièrement toute action permettant 

d’améliorer la connaissance et/ou la protection du milieu : 

� Aide à la réalisation d’une campagne de dépistage du radon sur le site de La Verna 
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préservation. � Participation à la première phase du nettoyage du canyon du Brousset en 

collaboration avec les professionnels du Canyon 

� Projet réhabilitation du « trou poubelle » à Izeste : étude diagnostique (2 sorties) 

�  Participation au projet de recherche PAVO, projet pluridisciplinaire scientifique 

(Préhistoire Ancienne de la Vallée d’Ossau), 3 sorties archéologie, 2 sorties 

étude faune cavernicole 

� Aide technique au chantier de fouille sur Ste Colome (2 sorties) et au col d’Aras 

(2 sorties) 

�  Etude de la faune cavernicole dans quelques grottes et mines du Pays basque 

dans le cadre de l'Inventaire National du Patrimoine Naturel en réponse à un 

appel à projets (UMS-PatriNat-Museum National d'Histoire Naturelle de Paris): 

grottes du phare à Biarritz, grottes de Sare, mines à Saint-Martin-d'Arrossa et à 

Banca, (10 sorties) 

� - Etude de la faune cavernicole des grottes de la colline de Gaztelu à Isturitz dans 

le cadre d'un programme de recherche du SRA de Nouvelle Aquitaine, 

coordonné par N Vanara,( 5 sorties) 

� - Poursuite de l'inventaire des localités à calotritons pour le laboratoire de 

Moulis 

� Observation des espèces et comptage des chiroptères dans plus d'une vingtaine 

de grottes et deux mines (28 sorties) 

� - Suivi de la population de chiroptères et relevés de température dans la grotte 

de Xaxiziloaga (4 sorties) 

� recherche d'indices d'hydrothermalisme dans le gouffre du Nébélé (Aussurucq) 

� Pré étude de deux mines situées en vallée d'Ossau avec des karstologues.  

� Instrumentation de grottes glacées dans le cadre d'un projet d'étude du massif 

Gavarnie Mont Perdu. 

� Repérage et visite de 3 cavités pour un projet de coloration dans le  massif du 

Mont Perdu. 

� Accompagnement de géologues dans la grotte Esjamundo (Villanua) : carottage 

de concrétion 

 

� Partager nos observations, nos connaissances, sensibiliser à la richesse et 

à la fragilité du milieu 

� Participation à la Journée Patrimoine naturel et Biodiversité par la C. A. Pays 

Basque 

� Participation à la réunion du COPIL Natura 2000 CIZE     

� Organisation de conférence sur le repérage de l’art pariétal à Arudy en juin  

 

� Inciter et accompagner les clubs à enrichir notre base de données 

� Saisies de données en particulier sur la vallée d’Ossau 

� Participation à la formation d’utilisation de la base de données karsteau (week-

end à Périgueux, ouvert à tous les fédérés de la FFS) 

� Poursuite du développement de la version 4.2 

� Travail sur la compatibilité des 3 bases de données françaises (Base Karst, 
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Grottocenter et Karsteau) à la demande de la fédération 

 

15 

Se positionner comme experts du 

milieu souterrain et des gorges et 

canyons auprès de l’Etat, des 

collectivités territoriales, et des 

structures scientifiques ou 

culturelles. 

 

� Répondre aux sollicitations diverses (BRGM, DRAC, ONF, LPO,…) 

� Rééquipement , accompagnement du SRA (Service Régional Archéologie) et de 

chercheurs archéologues dans  diverses grottes ayant un intérêt archéologique 

(9 sorties , grottes Sinhikhole, Sasaziloaga, Etxeberriko karbia, grotte d’Haspia, 

grotte du bison, grotte de Balagué) 

� Déséquipement partiel à la demande du SRA de la grotte Etxberriko Karbia 

� Accompagnement de techniciens des eaux de la Communauté d’Agglomération 

du Pays Basque au captage dans le réseau de la rivière d’Aussurucq (2 sorties) 

� Accompagnement de techniciens du CEN (Conservatoire des Espaces Naturels) 

et comptage de chiroptères en cavité (2 sorties)  

 

16 

Favoriser un accès raisonné et 

durable sur nos espaces, sites et 

itinéraires. 

� S’impliquer dans le suivi des dossiers de protection et de gestion des territoires 

(CDESI, PDESI …).   

� Projet Inturpyr Canyon : -Participation aux diverses réunions de coordination- 

Rencontre d’échange avec les élus à  Alquézar   -Travail de coordination avec les 

communes françaises impliquées dans le projet - Participation rencontres 

transfrontalières 

� Projet des Eaux Chaudes :  préparation et rédaction d’un document de 

présentation du projet, destiné à aider la commune de Laruns à rédiger des 

dossiers de demande de subvention ;  participation aux diverses réunions de 

coordination avec la mairie. 

 

� Participation au diagnostic et à la présentation du projet de la CCVO sur le 

développement des sports de nature de la vallée d’OSSAU. 

 

 

 

Connaissance et 

protection de nos 

milieux et de nos sites 

de pratique 

17 

Développer les échanges 

transfrontaliers 

� Encourager des actions communes avec nos homologues espagnols 

Cf Inturpyr 

Accompagnement de nos homologues espagnols dans la mise en place de la 

base de données Karsteau  

Promouvoir les  

Pyrénées-Atlantiques 

 en France et à 

l’international 

18 

Encourager l’exploration de nos sites 

par des équipes extérieures 

� Organisation de manifestations faisant connaitre notre département 

� Participation à l’organisation sous l’égide du CSRNA et en 

collaboration avec l’Ecole Française de Canyon d’un Rassemblement 

Fédéral FFS Canyon sur 2 jours en vallée d’Ossau  28 et 29 

septembre ; 120 personnes 

 

� Intégrer également les équipes internationales aux calendriers des 

explorations : aide et redirection par le salarié du CDST lors de sollicitations à la 

gestion par l’ARSIP du planning des activités sportives et d’exploration 

spéléologiques sur le massif de la Pierre St Martin 
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19 

Soutenir le développement du site 

touristique de LA VERNA 

� 11 réunions du Comité de Gestion de la SAS La Verna dont le CDS 64 est le 

principal actionnaire afin de conduire une politique de développement durable à la 

structure : notamment conseils à l’extension de la partie aménagée en amont du 

captage  

 

� Aide à la structuration du dossier de Délégation de Service Public 

� Aide à l’Organisation par la SAS la Verna du 60
ème

 congrès de l’ANECAT 

(Association Nationale des Exploitants de Cavernes aménagées) du 2 au 4 octobre, 100 

participants 

� Faire découvrir au grand public les apports de la spéléologie d’exploration à la 

connaissance du patrimoine souterrain : aide à la diffusion du livre « La Verna », sur 

l’histoire géologique, hydro-électrique, touristique, exploration spéléologique, 

contexte géographique et humain et l’activité spéléologique dans cette grotte. 

 �  

 

En outre, la coordination et gestion du Comité Départemental a nécessité 5 réunions de bureau et 4 réunions de 

Conseil d’administration avec la participation systématique du CDST, de nombreuses heures dévolues à la gestion 

du comité (merci aux trésoriers notamment et aux secrétaires) et de nombreuses réunions avec nos partenaires. 


