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Les correspondances du SSF 33 sont rares. Cet état de fait est voulu. Nous
préférons peu communiquer mais bien communiquer. Je vous demande de bien lire
et de conserver les INFOS SSF33 et autres comptes rendus qui soulignent nos
avancées et nos projets que nous nous devons de connaitre.
D’importantes étapes ont marqué cette année 2007 : nomination d’un Conseiller
Technique Départemental Spéléo en Gironde, participation de l’équipe SSF 33 au
secours d’une spéléologue belge à la Pierre-Saint-Martin, formation d’une équipe de
gestion de sauvetage au stage national, un exercice secours départemental
efficace…
De nouveaux projets ambitieux sont à l’ordre du jour pour 2008, dont une belle
surprise en juin. Nous cherchons des volontaires pour gonfler les effectifs de
l’équipe Assistance aux Victimes. Cet INFO SSF contient également les calendriers
des formations départementales et nationales.
Nous commençons par vous souhaiter à tous une très bonne année 2008.
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BILAN DE L’ANNE 2007

Dimanche 1er avril
Journée de formation départementale à la gestion de sauvetage
L’équipe de gestion était au complet, soit 7 sauveteurs. La formation s’est déroulée de 10 h
à 18 h.
Le matin, nous avons révisé les bases administratives que doit connaitre tout bon
gestionnaire de sauvetage. Nous avons appris une argumentation que l’on doit tenir face
aux médias. Nous devons être capable de présenter notre fédération, notre activité, et
présenter en détail le Spéléo Secours Français national et de Gironde. Nous avons fait une
révision des techniques et des outils de gestion.
L’après-midi nous avons fait la simulation d’un secours réel accéléré. Les gestionnaires
devaient tenir à jour les documents courants sur la présentation d’un scénario qui leur était
proposé. L’exercice rendu intentionnellement difficile pour l’occasion avait pour objectif de
les préparer à leur stage national.

Du 5 au 8 mai
Stage de formation national à la gestion de sauvetage
4 sauveteurs girondins ont participé au stage de formation national "Gestion de sauvetage"
qui s’est déroulé dans les Pyrénées Atlantiques. Le stage s’est bien déroulé et nos
gestionnaires sont revenus gonflés à bloc avec une bonne expérience dans leur bagage.
Cette équipe performante doit continuer à maintenir son niveau.

15 mai
Nomination d’un Conseiller Technique Départemental en Spéléologie en Gironde par arrêté
préfectoral
Jean-François HAYET est nommé Conseiller Technique Départemental en Spéléologie en
Gironde par arrêté préfectoral. L’équipe du SSF 33 est désormais reconnue opérationnelle
par les pouvoir publics. Le préfet peut faire appel à nos services en cas d’accident en site
souterrain.

Dimanche 10 juin
Exercice secours dans la grotte de Villesèque
Le compte rendu a déjà été diffusé en septembre.
En quelques chiffres, le secours a duré 7 h 30, a mobilisé 26 personnes dont 18 sauveteurs
spéléos, 5 pompiers de l’équipe spécialisée du GRIMP, 1 officier infirmier pompier, 1
Commandant des Opérations de Secours pompier avec son adjoint. Un journaliste de SudOuest a couvert l’événement jusqu’à la sortie de la civière. Le temps cumulé passé sous
terre par les sauveteurs est de 52 h. Si ce secours avait été réel, il aurait coûté 1919 euros
pour l’indemnisation des sauveteurs spéléos.
L’exercice a été suivi du traditionnel débriefing où tout le secours a été revu point par point.

Lundi 11 juin
Rencontre entre le Directeur de Cabinet de la Préfecture de la Gironde, le Directeur du
Service Interministériel Régional de Défense et de Protection Civile et le Conseiller
Technique Départemental Spéléo de la Gironde.
Cette rencontre a permis au Conseiller Technique Spéléo de faire une présentation de
l’activité spéléologique sur le département de la Gironde et de faire un état des lieux de
l’équipe secours. Les représentants de la préfecture lui ont présenté l’avancement de la mise
en place du nouveau plan ORSEC qui va désormais regrouper tous les autres plans secours.
Le Conseiller Technique a proposé la création d’une page concernant le secours spéléo qui
pourra s’insérer dans le plan ORSEC. Une autre rencontre est envisagée en fin d’année ou en
2008 pour concrétiser ce projet.

4 au 8 août
Participation de 5 sauveteurs girondins au secours d’ Anette Van Houtte à la Pierre-SaintMartin
2 gestionnaires de sauvetage ainsi que 3 sauveteurs de l’équipe du SSF 33 ont participé au
sauvetage de la belge Anette Van Houtte. L’opération a duré 4 jours et mobilisé plus d’une
centaine de sauveteurs français et espagnols. Elle a été évacuée ensuite par hélicoptère à
l’hôpital de Pau. Cette opération de grande envergure a permis à une partie de l’équipe du
SSF 33 de travailler sur un secours réel. Notre équipe a reçu par la suite les remerciements
du préfet des Pyrénées Atlantiques ainsi que de son Directeur de Cabinet, du directeur du
SDIS des Pyrénées Atlantiques, du Conseiller Technique Spéléo des Pyrénées Atlantiques et
de la blessée Anette Van Houtte.

Samedi 17 novembre
Formation secours auto-secours à Frontenac
Le compte rendu a déjà été diffusé en novembre.
12 sauveteurs étaient présents.
Le matin, nous avons révisé quelques notions d’auto-secours, ainsi que les bases d’ateliers
de secours.
L’après-midi nous avons mis en pratique une évacuation aérienne par balancier sur
tyrolienne.

CALENDRIER DES FORMATIONS DEPARTEMENTALES 2008
4 journées techniques ont été prévues pour l'année 2008. D’autres projets sont en cours, en
particulier un week-end entier de formation dans le Lot en collaboration avec l’équipe du
SSF 46, et des journées de formation et entraînement à l’auto-secours sur le mur d’escalade
d’EADS.
A noter : le prochain exercice secours départemental aura lieu le 8 juin 2008. Tous les
sauveteurs sont priés d’y assister.

JOURNEE ASSISTANCE AUX VICTIMES
Samedi 12 avril – Lieu à définir
Tous les sauveteurs doivent avoir des notions
d’assistance aux victimes. De plus nous devons
renforcer l’effectif de cette équipe. Nous
travaillerons les techniques de l’assistance aux
victimes.
Contact : Denis VRIT
vrit.denis@neuf.fr
Tél : 05.40.05.34.00
FORMATION ET ENTRAINEMENT A LA GESTION
DE SURFACE
Dimanche 27 avril 2008 – Lieu à définir
Cette journée permettra d’acquérir une culture
générale sur l’activité spéléo en France, sur
notre fédération, sur l’administration française
concernant le secours, sur le spéléo secours
français national et de Gironde. Nous
travaillerons également sur la simulation d’un
secours réel.
Inscription : Jean-François HAYET
jfhayet@libertysurf.fr
Tél : 05.56.44.27.87

EXERCICE SECOURS DEPARTEMENTAL
8 juin 2008 – 9 h 00 – Scénario surprise à
découvrir après l’inscription
Etape incontournable pour l'ensemble des
sauveteurs girondins qui auront l'occasion
de travailler sur une simulation d'accident
sous terre, en collaboration avec les
autres acteurs du secours (SDIS,
préfecture, spéléo des départements
voisins...)
Inscription : Jean-François HAYET
jfhayet@libertysurf.fr
Tél : 05.56.44.27.87

ENTRAINEMENT TECHNIQUE
D'EVACUATION DE CIVIERE SUR CORDE A
FRONTENAC
18 octobre 2008 – 10 h 00 - Site
d'escalade de Frontenac
Nous travaillerons la mise en place de
répartiteur de charge, tyrolienne, palan,
balancier, poulie larguable...
Contact : Wilfrid LABOURY
wilfrid.laboury@orange.fr
Tél : 05.56.87.51.89

UN POINT SUR NOTRE EFFECTIF
Je vous remercie d’avoir répondu présent à la mise à jour annuelle de la liste secours. Notre
équipe compte 33 sauveteurs cette année dont :
-

1 Conseiller Technique Départemental en Spéléologie
7 gestionnaires de sauvetage
3 chefs d’équipe validés par le SSF national
23 sauveteurs équipiers
2 spécialistes Assistance aux Victimes
2 médecins
2 spécialistes aux transmissions souterraines
1 artificier diplômé du Certificat Préposé au Tir
1 sauveteur plongeur spéléo
5 pompiers professionnels de l’équipe du GRIMP (fédérés à la FFS)
1 conseiller scientifique Directeur de Recherche à l’Université de Bordeaux

Je vous rappelle qu’il est nécessaire que tous les sauveteurs aient une assurance leur
permettant de faire des exercices secours spéléo pour participer aux journées de formations
départementales ou extra départementales (Assurance FFS ou assurance CAF).

CALENDRIER DES FORMATIONS NATIONALES 2008
Je vous encourage tous à faire les stages nationaux du SSF qui sont d’une très grande
qualité.
Notre priorité est d’étoffer notre équipe d’assistance aux victimes. 2 volontaires sont
prêt à partir en stage, merci aux autres de se faire connaitre.
Notre deuxième priorité est la formation de Chefs d’Equipe (la date du stage n’est
pas encore définie).
Le CDS aidera financièrement, très largement voire intégralement, les personnes
partant en stage secours.

Assistance aux victimes (ASV)
1er au 4 mai 2008
Méjannes le Clap – Gard (30)
Responsable : Eric DAVID
david.eric@wanadoo.fr
06 80 46 34 24

Assistance aux victimes (ASV)
8 au 11 novembre 2008
Vienne (86)
Responsable : Dominique BEAU
dominique.beau37@orange.fr
06 72 24 19 00

Désobstruction
1er au 4 mai 2008
Hauteville – Ain (01)
Responsable : Robert GUINOT
robert.guinot@worldonline.fr
06 79 73 50 08

Secours en spéléo-plongée
Module plongée/évacuation
07 et 08 juin 2008
Doubs (25)
Responsable : olivier LANET
olivier.lanet@free.fr
04 50 32 79 20

Equipier/Chef d’Equipe
(International)
31 aout au 7 septembre 2008
Massif des Bauges Savoie (73)
Responsable : Christian DODELIN
Christian.dodelin@wanadoo.fr
04 79 63 31 25

Secours en spéléo-plongée
Module ASV/transmission
1 et 2 novembre 2008
Lot (46)
Responsable : olivier LANET
olivier.lanet@free.fr
04 50 32 79 20

Gestion de secours
8 au 11 novembre 2008
Lozère – (48)
Responsable : Michel LABAT
labat.michel@worldonline.fr
04 90 31 42 92

Transmission
8 au 11 novembre 2008
Méjannes le Clap – Gard (30)
Repsonsable : Raphaël CHEVALIER
rafael.chevalier@orange.fr
04 50 38 97 66

Pour toute participation à un stage secours spéléo, un exercice spéléo ou un secours réel
organisé par la FFS sur un autre département, vous devez impérativement passer par le
Conseiller Technique de votre département ou son homologue.
Jusqu’au 8 mars 2008, contactez :
Frédéric BISIACCO
3 rue des Acajous, 33600 Pessac
05 56 46 33 57 - 06 86 78 99 59
frederic.bisiacco@aliceadsl.fr
Après le 8 mars 2008, contactez :
Jean-François HAYET
11 rue Duranteau, 33000 bordeaux
05 56 44 27 87
jfhayet@libertysurf.fr

DIVERS
D’après le site fédéral, seulement 12 personnes sont licenciées et assurées à ce jour en
Gironde. Je vous invite à prendre vos cotisations dans vos clubs respectifs avant de faire une
sortie sous terre.
Je vous rappelle qu’il est nécessaire que tous les sauveteurs aient une assurance leur
permettant de faire des exercices secours spéléo pour participer aux journées de formations
départementales ou extra départementales (Assurance FFS ou assurance CAF).
Je vous invite à consulter de temps en temps le site du Spéléo Secours Français
(http://ssf.ffspeleo.fr ) en attendant le site du SSF 33 …

Jean-François HAYET
Conseiller Technique Départemental en Spéléologie du préfet de Gironde
11 rue Duranteau 33000 BORDEAUX
05 56 44 27 87
jfhayet@libertysurf.fr

