COMITE DEPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE DE L’AVEYRON
Stage « Perfectionnement technique : progression/équipement/… »
Un stage dont l’objectif est dans le prolongement des activités des clubs et de créer une
dynamique fédérale départementale, a été prévu par le CDS 12, les 7, 8 et 9 novembre 2020, au
Gite d’Aiguebonne sur le causse Noir (http://www.aiguebonne.com). Il est souhaitable d’y
participer pendant les 3 journées (samedi, dimanche et lundi). Sinon un minimum de deux
journées est indispensable pour être efficace. Vous pourrez également arriver le vendredi soir si
vous le souhaitez.
Le but du Stage est de contribuer à :
- améliorer sa progression sur corde
- gérer des situations insolites
- se perfectionner aux techniques d’équipement/déséquipement
- se sensibiliser aux connaissances connexes de la spéléologie (environnement karstique,
aspects scientifiques, topographie…)
- faire connaître la Fédération Française de Spéléologie et ses structures
Les activités (Technique en Falaise et Cavités) seront situées aux alentours du gîte.
Au programme prévisionnel : 1 jour Technique en falaise, 2 jours Progression en cavité verticale
ou canyon.
Pour ceux qui le souhaitent, nous pourrions mettre au programme une préparation au diplôme
d’initiateur spéléo. Cette proposition sera décidée en fonction du nombre de personnes
intéressées et de la disponibilité des cadres.
La nourriture sera fournie … mais chacun sera sollicité pour la préparation des repas et les
tâches relatives (gestion de la table, plonge, nettoyage, …).
L’encadrement sera assuré par des Brevetés Fédéraux et Brevetés d’Etat bénévoles.
Le matériel collectif sera fourni.
Ce stage est ouvert à tous les fédérés FFS à jour de leur cotisation pour 2020. Le nombre de
places est limité à 20.
Une demande d’agrément « Perfectionnement à l’équipement » auprès de l’Ecole Française de
SPELEOLOGIE (Commission Enseignement de la FFS) a été faite.
Le coût est de 35€ par stagiaire et par jour (soit 105€ pour 3 jours).
Pour les stagiaires, fédérés dans l’Aveyron, le CDS12 prend en charge une partie de ces frais. Il
restera à leur charge, une participation individuelle de 15€ par jour (soit 45€ pour 3 jours). Le
paiement s’effectuera sur place.
N’hésitez pas à faire circuler l’information dans vos clubs …auprès de vos amis …
Si vous souhaitez participer, retournez avant le 15 Octobre 2020, le Bulletin d’Inscription à :
Mickaël Picaud
Email : ladoline@orange.fr tél : 06 83 19 22 39
PS : en cas de surnombre (20 places), les spéléos n’ayant pas participé à ce type d’action les
précédentes années seront prioritaires... et ensuite les autres dans l’ordre d’arrivée. Pas
d’inscription sur place pour des questions de logistique.

En raison de la situation sanitaire actuelle, nous ne sommes pas à l’abri de devoir annuler le
stage à la dernière minute. Nous vous tiendrons informés.

COMITE DEPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE DE L’AVEYRON
Stage « Perfectionnement technique : progression/équipement/…»
(Aiguebonne - 7 au 8 novembre 2020)

Inscription à retourner avant le 15 Octobre 2020 à :
Mickaël Picaud
Email : ladoline@orange.fr
NOM :

Prénom :

Adresse :
Email :

Téléphone :

Date de Naissance :
Club Speleo d’appartenance :
Présence (de préférence 3 jours et minimum 2, sinon, en fonction des places restantes)
 Vendredi soir
 samedi
 dimanche
 lundi
Je suis intéressé(e) par le stage et mon(mes) souhait(s) est(sont) plutôt (cocher la(les) case(s)
correspondante(s)) :
-

 Perfectionnement à la progression sur corde et l’utilisation du matériel personnel en
spéléo

-

 Perfectionnement à l’équipement/déséquipement spéléo

-

 Préparation au diplôme d’initiateur

-

 Autre … (à préciser) : ………………………………………………………………
Je suis adhérent(e) de la Fédération Française de SPELEOLOGIE :
Indiquez votre n° FFS 2020 :

Pour les mineurs :
D’autres documents pourront être demandés (certificat médical, fiche sanitaire de liaison,
autorisation parentale,…). Ces derniers seront traités au cas par cas.

Date de retour de l’imprimé :

/

/ 2020

