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EDITO: ÇA BOUGE ICI 

Comme promis, voici le deuxième numéro de la lettre d’information pour l’année 2016.   
Au cours de l’été des sauveteurs du SSF 69 sont intervenus au Gouffre Berger et à la résurgence de 
Ladenouze. Plus d’informations sont données dans cette lettre.  
Notre structure évolue et change en fonction des personnes qui y consacrent du temps tout au long de 
l’année. Voici donc les dernières changement  au niveau local.  

 
Bernard Thomassery a été le correspondant Loire pendant plusieurs années. Rappelons que les sauveteurs du SSF 69 
viennent de clubs du Rhône et de la Loire. Officiellement il n’existe pas de commission secours au sein du CDS 42.  Le rôle du 
correspondant Loire permet de faire le lien entre le SSF 69 et le CDS 42.  Il n’a pas de fonction opérationnelle mais assiste à 
toutes les réunions du SSF 69. Merci Bernard d’avoir été présent malgré ton emploi du temps bien chargé. Xavier Lecrinier 
prend le relais.  
 
Romain Roure laisse le poste de responsable matériel pour s’occuper du lot évacuation. Merci Romain pour les soirées 
passées à la fédé pour faire le contrôle EPI et autre bricolages en tout genre. Merci à Thomas Bonnand qui a accepté de 
prendre le relais.  
 
Au niveau national, Cédric Lacharmoise a été nommé Technicien Référant de Spéléo Plongée.  
Antoine Aigueperse est depuis septembre correspondant régional auprès du Conseil Technique National.  
 

EVÈNEMENTS PASSÉS 

La fin d’année approche et les premiers bilans (d’activités, financiers,...) vont être rédigés. Vous trouverez ci-dessous les 

événements majeurs qui se sont déroulés ces derniers mois (liste non exhaustive). Comme vous pouvez le constater : ça a 

bougé cet été.  

Secours au Gouffre Berger (38) 

Déclenchement: 06 aout 2016, sauveteurs SSF 69 : 1 en alerte, 8 en prè-alerte 

Le SSF 69 est mobilisé pour aider à l’évacuation d’un spéléologue blessé à l’épaule au gouffre Berger. Un 

sauveteur du Rhône participant au camp est réquisitionné d’office par l’Isère. L’Opérationnel National 

demande la mise en pré-alerte de tout les sauveteurs disponibles sur la région. Malgré la période estivale, 8 sauveteurs du 

Rhône répondent présent. La pré-alerte est levée dans la matinée du dimanche matin. Merci a tous les sauveteurs ayant 

répondu présents ou au téléphone.  

 

Secours à la Résurgence de Ladenouze (46) 

Déclenchement : 21 aout 2016, sauveteurs SSF 69 : 2 en alertes 

Une équipe de 6 plongeurs du Spéléo Secours est engagée pour procéder à la récupération d’un corps à 
environ 200 m de l’entrée et -17 m de profondeur.  Cette opération est placée sous la direction de la Gendarmerie nationale 
avec l’aval du sous-préfet de Figeac. Deux membres du SSF 69, se trouvant dans la région lors de l’accident, participent  à la 
récupération du corps. 

 

Exercice transmission: partie remise! 

Décidément cette année le massif du Folly ne voulait pas voir un secouriste ! L’exercice transmission a été 
annulé pour cause de météo. Une quinzaine de sauveteurs de la Haute-Savoie et du Rhône étaient en train 

de préparer leurs affaires quand nous avons décidé d’annuler l’événement. Effectivement il a bien plu sur le « pot de 
chambre » de la Haute-Savoie (surnom du massif) en fin d’après midi du samedi.  
 
Cet exercice devait être l’occasion de définir et de tester les points de communication possible en cas de secours sur le 
massif. Ce travail devant être fait, nous avons prévu de réorganiser une formation courant 2017.    

 

Barnum Gouffre de la Poya 

Le SSF 74 et 69 avaient décidé en fin d’année dernière d’organiser un exercice commun. Le 25 septembre, 

nous avions donc rendez vous au gouffre de la Poya. Le scénario prévoyait qu’une victime souffrant à 

l’épaule et au genou gauche devait être évacuée de -230 m. Un sur-accident, également prévu au scénario, se produisait lors 

de la descente de l’équipe en charge de l’évacuation de -230 m à - 180 m.  

L’exercice en quelques chiffres: 

 53 sauveteurs du 74 et 69 mobilisés dont 18 du SSF 69 

 23 h 20 : sortie de la deuxième victime 

 1 h 45 : sortie du dernier sauveteur de sous terre 

Merci à toutes les personnes ayant participé à cet exercice ambitieux au regard du nombre de personnes disponibles. 

 

DEMANDEZ LE PROGRAMME POUR 2017 

L’année 2016 fut bien remplie. Nous en parlons déjà au passé car toute l’équipe du SSF 69 pense à l’organisation de la 
suivante. Avant de lire ce qui suit, prenez vos agendas et votre crayon (papier ou numérique).  
 
Vous retrouverez toutes ces dates sur le site internet du CDS 69 dans le menu Agenda (nous nous efforçons de le tenir à 
jour !) 

 

Weekend régional Assistance Victime  

Date Weekend 21 et 22 janvier 2017, Lieu Hauteville (01), inscription : Josiane Lips (josiane.lips@free.fr) 

Depuis le temps que nous en parlons, Josiane Lips a pris le problème à bras le corps. Samedi 21 et dimanche 22 Janvier, 
toute les équipes ASV de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont rendez-vous dans l’Ain pour échanger et faire des 
manipulations. L’objectif est de se connaitre et pratiquer ensemble pour être plus efficace en cas de secours.  De nombreux 
intervenant viendront animer ce week-end. Toutes les personnes désirant découvrir l’ASV sont les bienvenues. 

 

Weekend de Sensibilisation au Secours 

Date: weekend du 4 et 5 février 2017, Lieu: Vallon Pont d’Arc (07), Renseignement: Antoine A. et Thomas B.  

(speleosecours.69@gmail.com) 

 
Faut-il encore vous  présenter ce weekend ? Peut-être, car chaque année nous essayons de faire quelque chose de différent. 
Cette année, nous souhaitons mettre l’accent sur les manipulations secours. Le samedi, les sauveteurs travailleront ensemble 
sur les points de détail qui font que tout se passe bien pendant l’évacuation. Nous réfléchissons sur le fait de commencer le 
weekend pour les non sauveteurs en début d’après midi pour avoir le temps de parler technique entre sauveteurs.   

 

Exercice Régional 

Date: weekend du 13 et 14 mai 2017, Lieu: Savoie, Renseignement: Antoine A. et Vincent L.  (speleosecours.69@gmail.com) 

 
La Savoie et le Rhône co-organiseront l’exercice régional. Le scénario et la cavité ne sont pas encore fixés. Mais nous avons 
l’ambition de jouer avec les préfectures de Savoie et la préfectures de Zone pour travailler sur la réquisition extra-
départementale. 

 

40 ans du SSF et Congrès National 

Date: weekend du 3 au 5 juin 2017, Lieu: Nantua (01), Renseignement: Antoine A. et Vincent L.  

(speleosecours.69@gmail.com) 

 

Le département de l’Ain organise le congrès national pour 2017. A cette occasion, le SSF fêtera ses 40 ans d’existence.  Au 
programme, démonstrations techniques, exposition et une grande tyrolienne… Le SSF 69 renforcera les équipes du SSF 01 
déjà bien prise sur l’organisation du congrès.   

 

Exercice transmission au Jean Bernard 

Date: juillet 2017, Lieu: Réseau du Jean Bernard (74), Renseignement: Antoine A. et Vincent L.  

(speleosecours.69@gmail.com) 

 

Stage transmission ouvert à tous les sauveteurs  souhaitant découvrir ou se perfectionner dans la transmission. La date n’est 
pas encore totalement validée.  
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