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SPELEO SECOURS FRANCAIS
Rapport d’activité 2010
de la commission secours du CDS 69 – SSF 69
Intervention de secours
Pour la quatrième année consécutive, l’équipe spéléo-secours du Rhône est intervenue dans une
opération de secours réel. Lors des opérations de secours à la Dragonnière de Gaud en Ardèche en
octobre, Carlos Placido (Mowgli), Laurent Tarazona, Philippe Monteil et Fabien Darne ont participé
aux opérations de recherche du plongeur Eric Establie.
Depuis l’issue dramatique du 11 octobre, les opérations se poursuivent au Puits de Ronze et de
nombreux sauveteurs du SSF « Rhône-Loire » y participent (plus d’une vingtaine), ce qui a été aussi
l’occasion de revoir quelques vieilles têtes et demande au CTDS un travail administratif important et
continu… A suivre.
Mowgli a été également mis en pré-alerte pour le secours dans les Pyrénées.
On constate depuis quelques années une forte augmentation des secours plongée.
Quelques éléments statistiques : depuis 1976 (34 années donc), le SSF 69 a participé à 22
opérations de secours. Il intervient en moyenne 0,69 fois par an (en gros, deux fois sur 3 ans). Mais
cette fréquence a été de 0,58 de 1976 à 2006 (soit un peu plus d’une fois tous les 2 ans) et est de
1,5 depuis 2007 (soit 3 fois sur 2 ans). Conclusion provisoire, 2011 devrait être calme…

Convention secours
La convention d’assistance technique départementale en secours souterrain est en cours de
discussion avec le SIRACEDPC depuis maintenant bientôt 3 ans (à l’initiative de la préfecture qui
avait besoin de refondre le plan ORSEC à l'été 2007) sans avoir pu aboutir. Les premières
rencontres visaient à établir une convention tripartite SSF 69/préfecture/SDIS mais elles avaient
achoppé sur la question de la participation financière du SDIS. Nous étions donc reparti dans l'idée
d'une convention classique d'assistance SSF 69/préfecture, la partie financière étant traitée
directement avec le SDIS si besoin et si possible. Dans ce dossier, nous sommes en mesure de
penser que les services de la préfecture font désormais preuve de mauvaise volonté. Nous n’avons
pas eu plus de 3 réunions en 3 ans, le reste du temps ayant été passé à essayer d’avoir des
réponses à nos questions ou de monter une réunion.
Il a fallu une rencontre fortuite avec le préfet Jacques Gérault dans un cadre privé et un courrier
officiel du SSF 69 rédigé en lien avec la direction nationale du SSF pour que les choses
recommencent à bouger un peu. Jacques Romestan et Fabien Darne ont ainsi participé à une
nouvelle réunion à la préfecture fin mars qui n’a pas aboutit car nous avons achoppé sur un point :
soit le SDIS s’engage au transport des sauveteurs hors du département soit il disparait de la
convention qui n’a plus lieu d’être tripartite. Le DDPC du Rhône a interpellé la DDSC sur ces
questions et dans l’attente de sa réponse, le dossier est au point mort. J’ai relancé récemment le
DDPC sans succès.
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Je ne sais pas ce qu’il faut faire d’autant plus que la nouvelle convention nationale est en passe
d’être signée et que cela va être un nouveau motif dilatoire. Le feuilleton de la convention continue…

Formation et équipe SSF 69
Stage formation
La traditionnelle fin de semaine de formation technique de début février s’est poursuivie encore cette
année. Une trentaine de personnes a répondu à l'appel et est venue se former, échanger et
s'entraîner aux techniques secours dans la Grotte des Huguenots les 6 janvier et 7 février 2010. Cela
a été l’occasion également de reconstituer les équipes et de nommer de nouveaux chefs d’équipe
(bienvenue donc à Vincent Routhiau, Romain Roure et Laurent Ylla) et de nouveaux CTDS adjoints
(Bertrand Houdeau et Bernard Thomassery, ce qui scelle également les liens entre CDS 69 et CDS
42).
Exercices secours
Cette année, il n'y a pas eu d'exercice secours propre au Rhône mais de nombreuses participations
à plusieurs exercices interdépartementaux ou régionaux :
• Mowgli a participé à l’exercice régional à la Grotte du Coutal (Lozère) avec le SSF 48 en mai.
• Bernard Lips, Bertrand Houdeau, La Rouille, Jacques Romestan, Eric Révolle, Frédéric
Delègue, Boris Laurent, Olivier Vidal, Boris et Anne-Claire Sargos, Gaëtan Poschmann,
Stéphane Sapet, Laurent Ylla, Bernard Thomassery, Hélène Mathias, Anaïs Peloux, Patrick
Peloux, Sébastien Bouchard dit le Caribou et Laetitia Geaix ont participé au barnum régional
organisé fin juin à la Falconnette.
• Benjamin Richard, La Rouille, Laurent Ylla, Bernard Thomassery, Christophe Ferry et Fabien
Darne ont participé à l’exercice à la Tanne des Trois Bétas avec la Haute-Savoie début juillet.
Ce qui a permis de retrouver avec plaisir nos amis de la Yaute.
• L’exercice prévu fin septembre à la Goule de Foussoubie n’a pas eu lieu faute de participants
(14 tout mouillé) et celui de « remplacement » des 6 et 7 novembre avec le SSF 07 a été
annulé compte tenu de l’actualité… C’est à remettre à l’ordre du jour en 2011.
• Lorenzo et Aymeric Bougnol ont participé à l’exercice à la Benoîte (73) en novembre dans le
cadre du stage international d’équipier/chef d’équipe.
Au final, entre les exercices en dehors du département et le secours réel, cette année aura été très
formatrice pour un grand nombre de sauveteurs du SSF 69 et 42.
Stages
En tant que stagiaire
 Stage gestion de sauvetage : Estelle Forbach
 Stage désobstruction : Raphaël Bacconnier
En tant que cadre
 Stage désobstruction : François Martin
 Stage secours en spéléo-plongée : Mowgli
Le stage de protocoles infirmiers auquel devait participer Gaëtan Poschmann a été reporté au
printemps. Béatrice Baudo n’a pas pu participer au stage gestion de sauvetage du fait d’une
candidature tardive.
Je tiens à rappeler qu’il est nécessaire d’anticiper votre participation à un stage secours et que je
dois donner mon accord à votre candidature. Je dois signer encore trop souvent des demandes de
dernière minute qui arrivent toutes à la même période, l’automne. C’est du coup très difficile de
prioriser les demandes. Je propose donc pour l’année prochaine un fonctionnement simple : vous
devrez faire connaître vos intentions de formation avant le 30 mars afin de planifier et prioriser. Vous
devrez me faire parvenir les documents d’inscription 1 mois minimum avant le début du stage en tout
état de cause avant la date limite d’inscription !
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Matériel
Lot ASV
Le SSF 69 est agréé comme collaborateur de la sécurité civile à la condition de disposer d’un lot
Assistance Victime. Le lot a été complété en 2009 et est opérationnel. Du fait de l'éloignement de
certains de ses membres, l'équipe ASV doit être renforcée. Nous lançons donc un appel aux bonnes
volontés pour renforcer l’équipe autour de Gaëtan Poschmann.
Matériel d’évacuation
Aucun investissement dans le matériel et pas de suivi faute de dispo des uns et des autres. C’est
très dommage et va bientôt nous poser des problèmes en termes opérationnels. Je lance donc un
appel aux volontaires pour faire le point sur le matériel et prévoir des achats et remplacements.

SSF National
Fabien Darne et Bertrand Houdeau ont participé à la réunion des CT du grand sud-est à Salavas les
30 et 31 octobre. Ce fut l’occasion d’échanger avec nos collègues de différents départements et de
connaitre les dossiers en cours au niveau national (nouvelle convention, base de données
sauveteurs stages).
Dans les suites de l’affaire du limogeage d’Eric Zipper, CTN et ex-président du SSF, nous avons
contribué à lancer une action régionale de protestation. Un courrier signé des CT de la région sera
transmis à la présidente de la FFS cette fin de semaine à la réunion des présidents de région.

Projets 2010
Nous poursuivrons notre politique de formation avec :
• La fin de semaine de formation les 5 et 6 février 2011 en Ardèche, ouverte à tous, faites
en publicité dans les clubs.
• Un exercice secours avec l’Ardèche.
• La poursuite des actions de formations dans les stages SSF pour des membres du
S.S.F. 69. (stage CTDS pour Bertrand Houdeau et Bernard Thomassery, gestion pour
Laurent Senot et des stages E/CE et CPT à prévoir).
• Formation à la gestion de secours : à positionner un mardi soir en avril.
Nous poursuivons également nos efforts de reconnaissance et de développement avec :
• Poursuite des négociations dans le cadre de la convention
• Réactivation de l’équipe « assistance victime »
• Consolidation de l’équipe désobstruction secours et de l’équipe plongée
• Amélioration du lot de matériel, gestion de sauvetage et communication
• Restructuration de l’équipe « encadrante »
• Inventaire et reconnaissance des cavités du Rhône (en prévision d'un petit exercice
secours dans le Rhône), à mettre en place avec la commission fichier et documentation
• Systématisation des fiches d’inscription
Financement
Les sauveteurs du S.S.F. 69 continuent de se former de manière bénévole, sur leur temps de loisir et
à leurs frais, avec seulement l’aide du Comité Départemental et du Comité Régional de spéléologie à
partir des cotisations des adhérents et des subventions Jeunesse & Sports…, sans aucune
subvention spécifique du Conseil Général ou du SDIS.
Compte-rendu de Fabien Darne,
Conseiller Technique Départemental en Spéléologie,
et l’équipe SSF 69
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