
Fédération Française de Spéléologie

É c o l e F r a n ç a i s e d e S p é l é o l o g i e
2 8 r u e D e l a n d i n e , 6 9 0 0 2 L y o n

STAGE NATIONAL

Initiateur
Perfectionnement

Découverte

11 – 18 juillet 2009

Montrond-le-Château (Doubs)



STAGE EFS Juillet 2009 / Montrond le Château

PLANNING REALISE

1. Groupes Initiateur

Dates Journée Soirée
Dimanche 12 Tests d’entrée : Brizon / Vauvougier / Amondans Rappels techniques
Lundi 13 Tests d’entrée : Brizon / Vauvougier / Amondans Pédagogie, évaluation séance
Mardi 14 Péda Cavottes / Techniques encadrement Jérusalem Karstologie
Mercredi 15 Péda Malvaux / Techniques encadrement Jérusalem Accidentologie, prévention
Jeudi 16 Péda Bief Bousset / Bournois / Baume des Crêtes FFS / EFS
Vendredi 17 Topographie grotte des Pierrotes + EPI Responsabilité cadre, assurances

2. Groupes Perfectionnement

Dates Journée Soirée
Lundi 13 Technique en falaise, contrôles matériel
Mardi 14 Ouzène / Bief Bousset / Malvaux
Mercredi 15 Ouzène / Bief Bousset / Jérusalem / Légarde
Jeudi 16 Ouzène / Baume des crêtes / Légarde / Gros Gadeau
Vendredi 17 Ouzène / Baume des crêtes / Petit Siblot / Faux

Monnayeurs et Ordons / Vieille Herbe

Identiques
Initiateurs

3. Groupes Découverte

Lundi 13 Accueil Réglages matériel individuel
Mardi 14 Groupes 1 et 2 : Cavottes Informations techniques
Mercredi 15 Petit Siblot / Combe de Malvaux Les chiroptères
Jeudi 16 Bief Bousset / Malatière repos
Vendredi 17 Faux Monnayeurs et Ordons / Ouzène Karstologie
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BILAN DES STAGIAIRES

Le stage vu du côté des candidats initiateurs (6 questionnaires complétés)

Pour tous, le stage correspond aux attentes, d’une durée normale, l’ information avant-stage est
satisfaisante, et le niveau technique exigé jugé normal. Deux stagiaires jugent le niveau de
connaissances générales demandé insuffisant.

Les apports appréciés sont surtout les techniques de progression, de secours, et la péda en
encadrement. Les manques mentionnés sont surtout la reconnaissance préalable des cavités
utilisées en péda, et un cours sur la physiologie sportive et la protection du milieu.

La qualité de l’hébergement et la nourriture, la documentation disponible, et l’ambiance
générale du stage font l’unanimité. Des réserves sur le matériel mis à disposition, et sur le
choix des cavités (éloignement du refuge). Le manque de temps de repos est aussi mentionné.

Le stage vu du côté des stagiaires perfectionnement (9 questionnaires complétés)

Pour tous, le stage correspond aux attentes, d’une durée trop courte pour 3 d’entre eux, et trop
longue pour un autre. Le niveau technique et de connaissances général est normal.
L’information avant stage est jugée limite pour deux stagiaires.

Les apports appréciés sont du domaine technique : apprentissage et vision de ‘équipement,
sécurité de progression. Manque de temps de repos, et de cours sur la géologie et l’histoire de
la spéléo. 3 stagiaires jugent médiocres les exposés en soirée, et la planification tardive des
activités du lendemain.

Six stagiaires envisagent de participer à un autre stage, mais un seul pense au brevet
d’initiateur.

Le stage vu du côté des débutants (4 questionnaires complétés)

Pour tous, le stage correspond aux attentes, d’une durée normale, le niveau technique et de
connaissances générales jugé normal. L’information avant-stage n’est pas tout à fait
suffisante.

Les stagiaires ont particulièrement apprécié l’apprentissage technique, mais aussi l’esthétique
des cavités visitées, et la convivialité du stage.

Trois d’entre eux envisagent de participer à un autre stage de l’EFS.



BILAN DE L’ORGANISATION DU STAGE

Depuis plus de vingt ans se déroule chaque été au refuge de Montrond un stage national, ou
international, de l’Ecole française de spéléologie. Le site est exemplaire à plus d’un titre :
facilement accessible (à 20 minutes de l’autoroute et d’une gare TGV), un hébergement
parfaitement adapté aux spéléos (confortable et rustique à la fois, pension complète…), et un
grand choix de cavités à proximité (si tant est que les conditions météo en autorisent l’accès).

La session 2009 aura rassemblé, non sans difficultés, une trentaine de personnes. Candidats au
brevet d’initiateur, spéléos en perfectionnement, et débutants.

Non sans difficultés car les problèmes habituels d’organisation se sont brutalement accentués
cette année !

Les inscriptions de plus en plus tardives des stagiaires nous avaient amenés à envisager fin
mai l’annulation de la session initiateur, alors qu’au final il y eut 8 candidats. Mais élément
nouveau cette année, des désistements de cadres au dernier moment ont mis en péril le bon
démarrage du stage. Un grand merci aux volontaires qui ont accepté de se rendre disponibles
pour sauver la mise.

Autre problème inattendu, depuis plusieurs mois la fédération ne disposait plus d’un
permanent pour gérer le stock de matériel. Résultat, impossible de connaître à l’avance la
quantité de matériel disponible à consacrer au stage… et celle-ci s’avéra notoirement
insuffisante pour l’effectif. Le matériel d’exploration dut être complété par du matériel de
club mis à disposition au dernier moment, ce qui n’est pas satisfaisant.

Malgré ces soucis, qui ont pu être surmontés grâce à la pertinence et à l’efficacité des cadres
bénévoles, l’ensemble des stagiaires s’est déclaré satisfait de la formation et c’est là le
principal. La preuve en est que la plupart envisagent de faire un autre stage, et que pour une
des débutantes, ce fut déjà fait en août !

Rémy LIMAGNE
27 août 2009
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TOPOGRAPHIES DES CAVITES VISITEES













PREROGATIVES DE L’INITIATEUR FEDERAL

(juin 2008)

Dans le cadre fédéral Hors du cadre fédéral

- Cadre de club :
organise et encadre les actions de formation pour
les membres et futurs membres du club.

- Contrôleur « EPI » :
l’initiateur fédéral est habilité à effectuer les
contrôles de gestion des Equipements de Protection
Individuelle

- Responsable et cadre de stages fédéraux
sauf stages Initiateur, Moniteur, Instructeur

- Centres de Vacances et de
Loisirs :
peut être employé avec rémunération
pour encadrer l’activité spéléo
(Arrêté J&S du 20/06/2003)

- Candidat potentiel au brevet de
Moniteur fédéral, à partir de 18 ans.

- En milieu scolaire :
peut encadrer une sortie scolaire
bénévolement en cavités de classe 1 et
2, après agrément de l'Inspection
Académique (B.O.E.N. du 23/09/99)

- Eligible au Conseil Technique de l’EFS :
au poste de Correspondant Régional, ou chargé de
mission par le Président.

- « Parrain » pour la délivrance des
licences d’initiation FFS, sur délégation écrite
du président, et à condition d’être lui-même assuré
FFS

- BEES 1er degré :
l’initiateur peut après validation par
l’EFS d’une liste de courses, être
dispensé des tests d’entrée en
préformation du Brevet d’Etat spéléo.

Le brevet d’Initiateur Fédéral est délivré à vie.

Mais sa validation par l’EFS est soumise à deux conditions :
- rester adhérent à la FFS ;
- renvoyer son « compte-rendu annuel d’activité de cadre »




