
                                                                                                                                       

 

                                                                                                                 

Commissions Régionales de Plongée Spéléologique et 
Souterraine (FFS et FFESSM) 

Avril 2021 : 

Prologue : 
Le récent sondage régional révèle un fort dynamisme dans les activités de plongées spéléos et souterraines. 

Cette vitalité se traduit dans la formation, le compagnonnage, les explorations, les recherches. Le sondage 

montre un encadrement très qualifié et vieillissant. Former des jeunes formateurs sera donc une priorité.  Il 

révèle aussi la nécessité attendue de formation secours et en particulier des premiers secours. Beaucoup 

souhaitent mieux connaître les activités du SSF et être présents en cas de détresse. Ce sondage révèle aussi les 

demandes d’accès au matériel collectif de sécurité, de gonflage. 

La Nouvelle Aquitaine est d’une grande taille géographique. Les intérêts spéléologiques très variés …. On note 

la soif du partage parfois en clan…Tentons de réduire les distances naturelles et de rallier ! Réduisons les 

clivages liés à la distance, la culture, les origines fédérales. Profitons de la richesse des différences entre toutes 

les formes de spéléologie et de nos spéléologues ! 

En collaboration avec les CDS24 et CDS79, 2 conventions ont été signées par le CSR NA avec des partenaires en 

vue d’études, de recherches et de suivis, avec pour objectif principal la préservation des ressources naturelles 

en eau en milieu karstique. A travers ces 2 conventions, nos spéléos et plongeurs passionnés de biologie et de 

science envisagent un programme régional pour lesquels ils s’associeront. 

Notre commission recherche des moins vieux, ainsi que des jeunes futurs formateurs. Elle recherche les 

engagements dans le domaine des secours, à regrouper les passionnés de bio, de science, de karstologie, …Tu 

es invité à participer, animer, envisager des programmes respectifs régionaux. 

Le CSR NA (FFS) et le CS NA (FFESSM) ont besoin de ta participation et de tes approbations. Ils sont à tes côtés 

pour tes formations, tes projets scientifiques. Ils sont aussi aux côtés du SSF pour structurer, former, intervenir. 

Les informations mensuelles (régionales et nationales) seront distribuées via la liste de diffusion régionale 

« plongeurs spéléos et souterrains. Voici le lien pour s’inscrire si tu ne l’as pas déjà fait :    

https://framalistes.org/sympa/subscribe/speleo-plongeurs-na-ffs-ffessm  

Cette liste de diffusion est disponible à tous pour échanger des informations pertinentes à caractère 

régional…par exemple proposer une sortie, un projet de recherche, … 

Il faut passer des idées, des contradictions, des critiques au concret …. Nos commissions régionales te 

proposent de partager tes points de vue, de les débattre avec les autres.  

Il faut maintenant adapter nos projets à nos moyens humains et financiers…et planifier ! 

C’est le moment de participer !  

Participe à la réunion de création de la commission de Plongée Spéléo et Souterraine du CSR NA (FFS)  

Le 8 mai à 10h à Fumel (dept 47) et ensuite à l’AG du CSR NA à 14h 

https://framalistes.org/sympa/subscribe/speleo-plongeurs-na-ffs-ffessm


                                                                                                                                       

 

Formations à la plongée spéléologique et souterraine, 
Compagnonnages : 
Les Comités Nationaux organisent et proposent des formations accessibles à tous les fédérés FFS et FFESSM. 

(Voir les conditions auprès des coordinateurs des stages) : 

FFS : 
• Le calendrier des stages de PS est disponible via le lien Web https://efps.ffspeleo.fr/?page_id=1988  

 

• Le CDS86 organise un week-end technique (progression sur agrès) multi-niveaux les 4, 5 et 

6 juin 2021 sous la dénomination Remerle 2021. 

Le stage se déroulera sur falaises école à Angles sur l'Anglin (86). 

Pour connaître les modalités d'inscription et s'inscrire, une seule adresse, ce lien : 

o https://form.jotform.com/210653382728357  

• Les nombreux et divers stages de spéléologie proposés par la FFS sont disponibles via ce lien 

(certains se dérouleront en Nouvelle Aquitaine) 

o https://ffspeleo.fr/speleologie-97.html  

FFESSM : 
• Le calendrier des stages est disponible via le lien web : https://souterraine.ffessm.fr/calendrier-des-

formations  

Des événements sont programmés par le Comité Subaquatique de Nouvelle Aquitaine (CS NA) 

• Formations PS2 et PS3 du 7 au 9 mai 2021 ( jp.stefanato@gmail.com ) 

• Formations PS2 et PS3 dates à définir en novembre 2021 ( Dubois.jean-christophe@wanadoo.fr ) 

• Journées découvertes et formation PS1 dates à programmer ( Dubois.jean-christophe@wanadoo.fr ) 

• Baptême de plongée en eau libre journée Aliénor CSR NA le 18 septembre ( gillouhou@hotmail.fr ) 

Rencontres Régionales et Interfédérales : 
• Glane et résurgences de Dordogne les 26 & 27 juin 2021 

(gillouhou@hotmail.fr )  

• Rivières souterraines des Pyrénées (Organisation, organisateurs et dates 

à définir en octobre 2021) 

  

https://efps.ffspeleo.fr/?page_id=1988
https://form.jotform.com/210653382728357
https://ffspeleo.fr/speleologie-97.html
https://souterraine.ffessm.fr/calendrier-des-formations
https://souterraine.ffessm.fr/calendrier-des-formations
mailto:jp.stefanato@gmail.com
mailto:Dubois.jean-christophe@wanadoo.fr
mailto:Dubois.jean-christophe@wanadoo.fr
mailto:gillouhou@hotmail.fr
mailto:gillouhou@hotmail.fr


                                                                                                                                       

 

NOTA : POLITIQUES ET AIDES A LA FORMATION : 

Dans le cadre de leurs politiques de soutien et de développement, nos 

structures fédérales organisent et participent aux financements de ces 

formations afin d’offrir aux participants des coûts optimisés. 

Néanmoins, la plongée souterraine reste une activité onéreuse : 

Des aides particulières, pour les licenciés FFS de notre région Nouvelle 

Aquitaine, peuvent être envisagées pour 2021. Contacter avant le 15 mai : 

gillouhou@hotmail.fr   

Découvertes et Partages : 
Pour compléter « les bouches à oreilles », agrandir les sorties plaisirs, découvertes et partages entre copains :  

• Il suffit de faire connaître votre sortie via la liste de diffusion régionale inter fédérale Framaliste  

o (Demande d’inscription via le lien https://framalistes.org/sympa/subscribe/speleo-

plongeurs-na-ffs-ffessm ) 

• Réflexion en cours sur la création ou les optimisations des sites Facebook actuels FFS et FFESSM 

régionaux… (informations à suivre sous quelques semaines) 

• Partage tes informations via ce calendrier. Il sera mis à jour chaque mois. Contacter : 

(gillouhou@hotmail.fr)  

Recherches et Etudes : 
En relation avec les commissions biologie, scientifique et de gestion des données Karsteau, les plongeurs 

spéléologues de notre région participent aux développements des connaissances scientifiques et à la 

protection des milieux souterrains. 

Ces actions sont réalisées en étroite relation avec les CDS (FFS) concernés. Les spéléologues apportent leurs 

concours sur les parties non noyées. 

En lien avec nos passionné(e)s nationaux et régionaux de la FFS et de diverses structures, nous organisons ces 

actions de façon structurée. Tous les plongeurs souterrains qui le souhaitent, peuvent participer !  

Contacter :  gillouhou@hotmail.fr  

Base de Données Régionale Karsteau – Crée ton compte, découvre cet outil et des tas d’informations 

scientifiques : http://karsteau.org/karsteau/accueil.php  

ETUDES ET RECHERCHES EN COURS  AVEC LES CDS:  

• Bassin d’alimentation de la résurgence de Glane (24) 

o Dans le cadre d’une convention avec le gestionnaire des Eaux SMDE24 

• Bassin d’alimentation de la résurgence des Moulineaux (24) 

o Dans le cadre d’une convention avec le gestionnaire des Eaux SMDE24 

• Bassin d’alimentation de la résurgence de Saint Maxire (79) 

o Dans le cadre d’une convention avec le gestionnaire des SECO (79) 

  

mailto:gillouhou@hotmail.fr
https://framalistes.org/sympa/subscribe/speleo-plongeurs-na-ffs-ffessm
https://framalistes.org/sympa/subscribe/speleo-plongeurs-na-ffs-ffessm
mailto:gillouhou@hotmail.fr
mailto:gillouhou@hotmail.fr
http://karsteau.org/karsteau/accueil.php


                                                                                                                                       

 

Nota : Les collectivités portent un intérêt particulier à nos actions. Elles coopèrent à la protection des réserves 

d’eau naturelles…Les gestionnaires des Eaux, les instances politiques, les préfectures soutiennent nos actions 

partenaires. Ces relations de partenariat s’amplifient dans toutes notre région…nous sommes à la disposition 

des CDS ! Au sein de la FFS, un groupe de travail a consolidé les possibilités d’assurer des prestations 

d’observations rémunérées.  

Contacter :  gillouhou@hotmail.fr  

• Expedition Balkan 

o Depuis de très nombreuses années, des spéléologues plongeurs de notre région participent à 

ces expéditions initiées par FFESSM. L’année dernière des spéléologues et plongeurs FFS. Le 

CSR NA s’associe à cette expédition. L’expédition recherchent particulièrement des 

spéléologues et des scientifiques. Vous pouvez découvrir le compte-rendu de l’expédition 

2020 sur le site web de « Balkan Expedition » 

Contact :  gillouhou@hotmail.fr  

Site web:  https://www.balkan-dive-cavers.com/  

 

 

 

Formation de Formateurs : 
C’est la priorité des priorités ! 

Nous demandons à tous les plongeurs régionaux qui ont engagé une formation de cadre OU qui l’envisagent, 

de se faire connaître. Nous souhaitons mettre en place des politiques très favorables (en particulier d’aide 

financière). Des aides et subventions doivent être sollicitées en conséquence auprès de nos instances de 

tutelle.  

Fais-toi connaître à gillouhou@hotmail.fr  

Nous constatons la pénurie particulière de cadre de plongée FFS en Nouvelle Aquitaine… il faut analyser les 

causes et apporter les solutions ! 

Prévention et Secours : 
Un groupe de travail sur ces sujets vitaux se constitue ! 

Ce groupe en relation avec le SSF mènera les réflexions en particulier sur : 

• Comment susciter les participations à ces activités de sauvetage 

• Comment structurer les messages de prévention 

• Envisager, organiser un stage national SSF plongée dans notre région 

• Envisager et organiser un logistique matériel 

Si tu portes intérêt à partager dans ce cadre : gillouhou@hotmail.fr  

  

IMPORTANT : si ton CDS (ou tu es) porteur d’un projet de recherche et d’étude impliquant de la 

plongée, les commissions FFS et FFESSM régionales sont à ta disposition pour étudier les aides 

qu’elles peuvent apportées 

mailto:gillouhou@hotmail.fr
mailto:gillouhou@hotmail.fr
https://www.balkan-dive-cavers.com/
mailto:gillouhou@hotmail.fr
mailto:gillouhou@hotmail.fr


                                                                                                                                       

 

 

CSR NA (FFS) : WANTED !!! 
A ce jour la commission Régionale de Plongée Spéléo du CSR NA (CRPS CSR NA) c’est : 

Présidence :  Gilles Jolit 

Secrétaire : Line Gachignard 

Vous pouvez rejoindre les groupes de réflexion sur les domaines : 

Contact : gillouhou@hotmail.fr  

• Formation et formation de formateur de plongée souterraine 

• Recherches et études 

• Prévention et secours  

Chaque groupe proposera son rapporteur… 

Il faut passer des idées, des contradictions, des critiques…. Au concret ! ...et rassembler ! 

L’esprit associatif des spéléologues et plongeurs est attendu…tu es attendu ! 

 

 

 

Rédaction : Gilles Jolit 

Relecture : Line Gachignard 

mailto:gillouhou@hotmail.fr

