Notre Comité a pour but :


Les Clubs de Gironde:

l'Enseignement de la spéléologie et de
son milieu.



L’exploration, la protection du monde
souterrain et son Environnement .



La recherche scientifique



l'organisation, et la participation à des

Les Instances Fédérales:

manifestations pour la promotion de la
spéléologie.


Le rassemblement des Spéléologues

Nos Partenaires:

Girondins.


COMITE
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La gestion des opérations de secours
en milieu souterrain .
La mutualisation et le prêt de matériel
spécifique aux clubs de Gironde.
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LA PASSION DE
L’EXPLORATION
SOUTERRAINE

La spéléologie est une activité
pluridisciplinaire. Elle allie à la fois des
aspects:

-Educatifs
-Scientifiques
-Environnementaux
-Sportifs

La Fédération Française de spéléologie
fut fondée en 1963 à Millau.

Elle fédère quelques 467 clubs ou
associations et des membres individuels,
soit 7482 licenciés .

-Naturels:

Grottes, Gouffres, Salles,
Méandres,
Galeries, Puits, Concrétions, avec ou
sans présence d’eau.

-Artificiels:
Mines, Carrières, Ouvrages civil, etc.

Il regroupe l’ensemble des spéléologues
girondins affiliés à la F.F.S.

Elle est investie d'une mission de service
public par le Ministère des Sports.

-Loisirs.

Elle a pour objectif l’exploration des
milieux souterrains de formes et de
paysages variés:

Le Comité Départemental de Spéléologie
de la Gironde est l'interlocuteur privilégié
des
collectivités
locales
et
le
représentant exclusif de la F.F.S. auprès
de
ses
membres
au
niveau
départemental.

Depuis
2000,
des
Ecoles
départementales de spéléologie ont vu le
jour,
réservées
aux
enfants
et
adolescents.

Elle est reconnue comme association de
protection de la nature, et a l'agrément du
Ministère de l'Environnement.

Elle est agréée par le Ministère de
l'intérieur comme acteur de la sécurité
civile . (2006)
La Fédération est la seule fédération
sportive
en
France
à
assurer
bénévolement ses secours, sur réquisition
de l'Etat..

Le CDS33 est membre:
Du Comité Spéléologique Régional
d'Aquitaine
Du Comité Départemental Olympique et
Sportif

le CDS33 dispose des agréments:
-Jeunesse et Sport
-Environnement
-Sécurité Civile

-Découvrir
-Explorer
-Etudier
-Partager
-Protéger nos milieux de pratique

Telle est notre ambition et notre raison
d’être.

