
 

L’Actu 
 
Aide à la formation 
 
L'aide à la formation est destinée à aider financièrement les fédérés à participer à des stages 
diplômants ou pas des E.F.S., E.F.C. ou E.F.P.S. (inscrits au Calendrier des stages FFS que vous 
pouvez consulter sur le site internet de la fédé). Cette aide s’inscrit dans la politique 
associative du CDSC13 encourageant la formation des fédérés. 
 
Le formulaire de demande d'aide est téléchargeable sur le site internet du CDSC13 (pavé Vie 
fédérale, onglet Formulaires ; lien : https://www.cdsc13.fr/images/Nouveau-Formulaire-
daide-aux-stages-FFS--CDSC13.pdf).  
Il y est rappelé la procédure à respecter scrupuleusement : aucun remboursement ne sera 
accordé si la demande parvient au CDSC13 APRES la formation ! ANTICIPEZ et ne tardez pas 
à faire vos demandes ! 
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Edito  
 
Dernier éditorial de l'année pour cette 
newsletter qui présente non seulement 
les dernières actions de votre comité 
départemental mais qui contient aussi 
des informations pratiques à destination 
de tous les fédérés FFS du 13, impliqués 
dans la vie de leur club ou du comité. 
 
Sans vouloir énumérer de façon 
exhaustive les très nombreuses actions 
effectuées cette année, je formule le vœu 
que 2023 n'en apporte pas moins ! 
 
Le bureau du CDSC13 vous souhaite de 
bonnes fêtes en famille, sous terre, en 
plongée souterraine ou en canyon (plutôt 
sec vu les températures) - et un bon bout 
d'an ! 
 
David NAMIA 
Président du CDSC13 
06 78 89 74 97 

 
 
Prochaines dates à retenir 
 
Mercredi 11 janvier 2023 : 
Soirée de formation « Déclenchement 
secours » pour les personnes inscrites 
sur la fiche reflexe 
alexis.stepanian@gmail.com 
 
WE des 21 et 22 janvier 2023 : 
Formation ASV Assistance Victime – 
en salle le samedi et en cavité le 
dimanche 
alexis.stepanian@gmail.com 
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deux beaux canyons : le Bras de Liane et 
le Voile de la Mariée. 
Au-delà des paysages grandioses de l'île, 
ce qui a marqué nos voyageurs, c'est 
l'accueil formidablement chaleureux qui 
leur a été réservé.   
Il faut noter la présence de Tanguy 
Carloz, responsable de la commission 
Canyon du CSR Sud et d'Antoine Le Dizès, 
correspondant Canyon du CSR Sud - EFC. 
 

RENCONTRE AVEC LA LIGUE RÉUNIONNAISE DE CANYON   

Le groupe de fédérés du CDSC13 qui est 
parti découvrir les impressionnants 
canyons de La Réunion en octobre dernier 
(Takamaka, Trou de Fer, Cap blanc,...) n'a 
pas manqué de prendre contact avec les 
pratiquants locaux et de créer du lien avec 
la Ligue Réunionnaise de Canyoning-FFS, 
représentée par Stéphane Totalmy et 
Emmanuel Viguie.  
Rassemblés pour une grande journée très 
conviviale, tous ces passionnés de descente 
de canyon ont parcouru ensemble 
 

 

 
Une nouvelle réglementation pour la grotte de l’Adaouste 
 
La grotte de l'Adaouste sur la commune de Jouques est un site important de pratique de 
la spéléologie et un gîte d’importance nationale pour certaines espèces de chiroptères 
(dont le Minioptère de Schreibers et le Murin de Capaccini, classées espèces en danger). 
 
Après une étude scientifique menée par le CDSC13 et le Groupe des Chiroptères de 
Provence, un groupe de travail s’est constitué pour définir une réglementation d’accès 
équilibrée entre protection des chiroptères et pratique de la spéléologie. Cette dernière a 
pris la forme d’un Arrêté de Protection Préfectoral de Biotope rentré en vigueur fin 2022. 
Plusieurs périodes allant de la libre pratique, à la fréquentation limitée ou à l’interdiction 
sont définies. 
Le CDSC13 communiquera les nouvelles règles de fréquentation du site. Pour 



SSF13 
 
Les 19 et 20 novembre 2022, une trentaine de spéléos SSF13 se sont retrouvés pour un 
week-end d’exercices techniques d’évacuation de victime en civière sur la Sainte-Baume. Le 
déroulé du week-end est bien rodé : un exercice en falaise le samedi pour travailler les 
techniques de base au clair, une mise en application sous-terre le dimanche. Cette année, les 
CTDS ont innové avec une portion d’évacuation dans la rivière du Gaudin (à sec) et la mise 
en place d’un travail collaboratif d’analyse vidéo du film du secours italien dans les années 
2000 (au temps des acétos) dans Piaggia Bella, le fameux film « La lunga note ». On se serait 
cru en préparation d’une coupe du monde du secours spéléo… Un week-end encore bien actif 
mais dans des cavités qui étaient encore sèches. 
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EDSC13 
Ce sont 53 jeunes qui sont 
désormais inscrits en ce début 
d’année 2022-2023.  
Un grand nombre de ces adhérents 
se retrouve chaque lundi aux 
entraînements en gymnase (une 
trentaine en moyenne à chaque 
séance). Un mini camp de cohésion 
a été réalisé les 22 et 23 octobre à 
Riboux. Ils étaient 27 à participer le 
samedi et 18 le dimanche. Les 
nouveaux ont ainsi pu mieux 
connaître les « anciens » grâce au 
mixage effectué au sein des 
groupes. Ce fut un succès. Merci au 
groupe des Confirmés qui s’investit 
de plus en plus dans les sorties et 
les séances au gymnase. 
Après la pause des vacances de la 
Toussaint, la reprise des activités a 
vu se confirmer le succès de l’EDSC 
avec la participation de 35 jeunes 
qui ont été répartis en 5 groupes ! 
Mais ce succès grandissant de 
l’EDSC13 demande également un 
besoin croissant de bénévoles 
encadrant au gymnase et aux 
sorties.  
Ne pas hésiter à contacter le 
CDSC13 pour venir encadrer cette 
jeune génération de spéléologues.  
 

 
 

 
  

  
Rappel : 
Depuis le 1er novembre et la mise en 
application de la Loi Montagne, les 
équipements pour la saison 
hivernale sont obligatoires pour tous 
les véhicules circulant sur certains 
secteurs montagneux des 
départements voisins. 
 
Plus d’informations sur : 
https://www.service-
public.fr/particuliers/actualites/A1
4389 
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Réunion interclubs 
 

Le 24 janvier, nous aurons le plaisir de nous 
retrouver en réunion interclubs à 

Marignane. 
Nous vous espérons nombreux pour 

échanger ce soir-là sur toutes les actions 
menées dans vos clubs, les projets à venir et 

vos attentes pour 2023. 


