
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLLLa commission a commission a commission a commission SpéléoSpéléoSpéléoSpéléo----SSSSecours ecours ecours ecours te souhaite te souhaite te souhaite te souhaite     
ses meilleurs vœux pour l’année 2007ses meilleurs vœux pour l’année 2007ses meilleurs vœux pour l’année 2007ses meilleurs vœux pour l’année 2007    

 

 

Module 1 – 17 février 2007 
 

Le module 1, c’est l’occasion de voir ou de revoir les gestes de base du Spéléo-Secours. 

 

Durant cette formation, nous aborderons les points suivants : 

- Equipement en secours: répartiteurs, contrepoids, balanciers, palans ; 

- Présentation et spécificités de la nouvelle civière NEST ; 

- Pour les anciens : comment gérer une équipe, rôle et mission du Chef d’Equipe ; 

- Pour les autres : la mise en alerte. 

 

La formation aura lieu à la Basilique de Koekelberg. Rendez-vous sur place à 9h précise. 

 

S’inscrire avant le 10 février auprès de Bernard Urbain : urbain.bernard@skynet.be ou par téléphone au 

081/230009 (bureau), 0496 / 268141 (Gsm). 

 

EXERCICE RÉCAPITULATIF 2007 
 
L’exercice récapitulatif au Vauvougier est dans 4 mois. Il est impératif pour nous de pouvoir l’organiser dans des 
conditions correctes (réservation refuge, schéma de l’exercice,…). 
 
L’organisation de cet exercice est encore soumise à deux conditions : 

1) Personnel suffisant pour l’organisation ; 
2) Suffisamment d’équipiers pour pouvoir effectuer une manœuvre intéressante pour tous. 

Actuellement, nous n’avons ni l’un ni l’autre. Aussi : 
- Si, dans ton entourage, tu connais des personnes pour renforcer l’intendance, fais le nous savoir. Cela ne 

résoudra pas totalement le problème du manque d’organisateurs mais aidera fortement ; 
- Pour chaque équipier, merci de préciser si tu comptes participer ou pas (donc, répondre même si c’est NON). En 

cas de « non », merci de préciser pourquoi : on essayera d‘en tenir compte pour l’avenir. 
 
Les réponses sont souhaitées le plus vite possible et, en tout cas, avant le dimanche 28/01, auprès de Bernard : mail : 
urbain.bernard@skynet.be ou par téléphone au 081/230009 (bureau), 0496 / 268141 (Gsm). Un acompte de 40 euros 
confirmera ton inscription sur le compte n° 001-1523887-93 de l’Union Belge de Spéléologie. Celui-ci est à payer pour 
le 28 février. 
 
Pour plus d’info, voir le Spéléo Secours Info n°16 de septembre 2006. En résumé : 

� Lieu : Montrond-le-Château (Doubs) ; 
� Date : 17 au 20 mai ; 
� Voyage : au gré de chacun, covoiturage organisé ; 
� Intendance commune ; 
� Logement pris en charge par la Commission ; 
� Participation aux frais: 65 EUR. 

 

 N° 18– 1e trimestre 2007 



 

TECHNIQUE D’ÉQUIPEMENT EN SECOURS – 18/03/2007 
 
Les journées techniques de spécialisation/ remédiation doivent permettre à certains d’entre vous de parfaire leur 
pratique dans un domaine bien précis. Elles sont limitées en nombre de participants pour être plus faciles à organiser et 
pour permettre le travail « intense » de ceux qui y participent. Elles sont un complément aux formations de base du 
Spéléo-Secours. 
 
L’objectif de la journée du 18 mars est double : 

1) Préventivement, équiper le Wéron pour une évacuation de civière. Cela permettra également aux spéléos 
faisant cette classique d’avoir d’autres possibilités d’équipement (hors broches) ; 

2) De s’entraîner aux techniques d’équipement en secours (cheminement d’une civière, choix de la place des 
répartiteurs, pose de spits selon différentes techniques). 

 
Cet entraînement est limité à 12 personnes. S’inscrire avant le 10/03. Rendez-vous sur la prairie du Bernard à 9h. 
 
Contacter Jean-Paul Courmont 0474/56 68 72 ou par mail courmont.jp@tele2.be 
 

SPELEO SECOURS ECHOS 
 

• La Commission a encore effectué des tests du 
Nicola. Ils se sont déroulés les 12 novembre et 10 
décembre à l’Abîme de Lesve et au Béron Ry. 
Plusieurs enseignements très intéressants ont pu 
être retirés sur l’utilisation de ce système. Plus de 
renseignements suivront. Dans les deux cas, le 
Nicola a permis des communications de bonne 
qualité. Ils ont participé: Bernard Urbain, Maurice 
Anckaert, Gaëtan Rochez, Mikaël Hut, Jack London, 
Jacques Petit, Guy Van Wilder, Benoît Lebeau et 
plusieurs spéléos de différents clubs. 

• Le 19 novembre, la  formation médicale a 
rassemblé une douzaine d’équipiers à la Maison de 
la Spéléo. 

• Le 9 décembre à Crisnée, une vingtaine d’équipiers 
ont participé à la formation « Gestionnaire de 
surface ». La journée a commencé par un échange 
fructueux sur la gestion d’un secours, grâce à la 
présence de Christian Dodelin (SSF). Nous avons 
pu ensuite admirer les images gores lors d’une 
présentation du DVI qui s’est poursuivie par un 
échange sur la collaboration entre le DVI et le 
Spéléo-Secours. Ensuite, nous avons vu en pratique 
la mise en place (« l’ouverture ») du container et la 
présentation du matériel qu’il contient. Nous 
sommes alors retournés au chaud pour une 
présentation du système de communication Nicola. 
La journée s’est terminée par un échange d’idées 
sur les problèmes de logistique (lieu du Poste de 

Commandement, intendances, parking, 
logement,…) en secours. 

• En 2006, nous avons introduit une demande qui 
visait à remplacer du matériel et à en obtenir du 
nouveau. Ce matériel rentre au compte-gouttes. 
Actuellement, nous avons reçu une nouvelle civière, 
de type NEST, quatre sherpas de 40l, des 
mousquetons supplémentaires, des plaquettes 
supplémentaires, un nouveau casque « victime » 
avec plusieurs visières de remplacement et 
plusieurs autres petits matériels. 

• Ces derniers mois un gros effort a été fait pour la 
réédition d’un manuel du Spéléo-Secours Belge. 
Ce manuel devrait permettre à chacun de disposer 
d’un support présentant l’organisation des secours 
et les techniques qui y sont associées. 
Actuellement, nous avons réalisé une première 
maquette qui doit encore être revue, corrigée, des 
points débattus, des tests techniques réalisés,… 
Dès à présent, nous recherchons, parmi les 
équipiers, des relecteurs pour la forme : 
orthographe, compréhensibilité, etc. Ce travail 
prendra place au fur et à mesure de l’avance de la 
revue du fond. Si tu peux apporter ton aide à ce 
niveau, cela permettrait de soulager les 
commissaires, déjà peu disponibles. Contacte 
Benoît (benoit.lebeau@grps.be ou 081/30.05.07). 
Ce travail devrait pouvoir commencer en avril et 
devrait s’étaler sur un an. 

 
 

 
 

QUELQUES PETITS TRUCS DU VIEUX CT PEINARD 
 

Tous les conseillers techniques de tous les 
spéléo-secours connaissent cette situation : 
Il est minuit un dimanche soir. 
Semaine fatigante, sacré week-end, trop sorti, se 
coucher tôt, dormir enfin… 
Que je suis bien dans mon lit ! 
Premier sommeil, le meilleur, le plus profond. 
Téléphone sonne ? Meeeerde ! 
Allô ? 
C'est la Protection Civile,…  
Appel Spéléo-Secours,… 

 
Et c'est parti.  

Il faut reprendre ses esprits très vite. 
Emerger d'urgence. 
Ecouter, se lever, mémoriser, allumer, poser les bonnes 
questions, trouver de quoi noter, bordel ! 
Gagner du temps, ne pas s'énerver,… 
Mauvais début ça pour une très longue nuit blanche qui 
commence ! 
 



Rester cool, y a des trucs, des phrases clés, des 
réflexes,… 
Même endormi, ça marche que je vous dis. 
 

Bon, donc c'est la Protection Civile… 
Bonjour, ça va chez vous ? (pas trop quand même, 
peut-être qu'il dormait lui aussi). 
1. Faites préparer le matériel : conteneur, camion 
commandement,  deux téléphones portables. 
2. Faire raconter,  tout savoir sur l'appel. 
3. Numéro de téléphone de l'appelant. 
Merci, à tout de suite, je vous rappelle. 
 

Directement, j'appelle l'appelant.  
Ne pas hésiter un seul instant, c'est là que se trouve 
l'information. 
Quand je sais tout, je rassure. 
Enfin, avec la voix la plus autoritaire possible, je 
confirme son numéro de téléphone et sa localisation. 
Je précise qu'il ne doit pas s'en écarter avant l'arrivée 
d'un conseiller technique (CTA). Point ! 
 

Un CTA, enfin quelqu'un que je vais avoir le 
plaisir de réveiller à mon tour ! 
Jean-Pieeerrre ! (ceux qui me connaissent et le 
connaissent ont compris ; lui, ça fait longtemps…). 
C'est comme d'hab. Les faits… 
Tu réunis une première équipe : 4 autres dormeurs, 
c'est d'office, toujours, d'abord, 4 braves que tu vas 
avoir le plaisir de réveiller à ton tour. 
Tu me re-téléphones avant de partir sur place, car c'est 
bien-sûr le CTA qui part d'abord. 
Quand il sera sur place, je partirai. 
D'ici là toute l'intervention sera mise en place. Facile ! 
 

Oui, mais si je suis CTA ? 
Facile, trouver un CTN, enfin quelqu'un que je vais avoir 
le plaisir de réveiller à mon tour ! 
Géraaaald ! Tu dormais bien hein ? 
C'est comme d'hab…  (ceux qui le connaissent et me 
connaissent ont compris ; moi, ça fait longtemps…). 
 
 C'est un accident de plongée. 
Il suffit de réveiller de suite un CTP, avant le CTA.  
C'est lui qui va merder, car les plongeurs c'est plus 
compliqué que les spéléos comme moi ! 
Les mecs, le matos, les plongées, c'est pour lui.  
Il n'a qu'à réfléchir vite et me rappeler. 
Pour moi, ça reste le CTA qui part d'abord sur place 
avec 4 sauveteurs. C'est toujours bon. 
 
 Je rappelle directement la P.C. 
Demander le nom du responsable qui part avec les 
camions et les numéros des deux téléphones. 
Doivent être branchés en permanence dès maintenant. 
Merci.  
Go, les copains ! Salut. 
 

Ca dépasse l'incident bénin, il y a un vrai 
blessé. 
Putain, quelle nuit ! 

1. Un médecin et une équipe d'assistance de 2 
personnes. 
2. Un staff de surface. 
3. Un CT de fond (CTN ou CTA) et une équipe 
télécom de 2 personnes. 
4. Une équipe de 7 sauveteurs pour brancarder. 
 

Le staff de surface. 
Evidemment dans ces cas là, il pleut. Je vais quand 
même pas m'enrhumer tout seul dehors ! 
1. Un CTN : moi, dans un premier temps. 
2. Un CTA : lui, dans un premier temps. 
3. Un secrétaire. 
4. Un gestionnaire pour le matériel. 
  L'homme du conteneur : Jeaaaan !  (depuis 
le temps que je le connais celui-là). 
 
 Evaluer la durée des hostilités. 
En gros, dans notre petit pays, les statistiques nous 
disent ceci : 
C'est un simple incident : prévoir 4 à 6 heures. 
C'est un accident sérieux : prévoir 8 à 12 heures. 
Il y a un blessé grave, c'est un accident de plongée, il y 
aura de la désob à faire : prévoir 18 à 24 heures. 
Ne pas oublier qu'au-delà de 6 heures d'intervention, il 
faudra prévoir du ravitaillement et du repos avec 2 
heures de mise en place. A mettre en route donc après 
4 heures ! 
 

Voilà, c'est parti et je n'ai pas encore dû 
beaucoup réfléchir. 
Maintenant, le téléphone est déjà chaud, je peux aussi 
faire chauffer mon cerveau ! 
Je suis bien réveillé. 
Pourquoi j'ai écris ”dans un premier temps” : parce 
qu'entre CT, on peut causer, on peut choisir qui fait quoi, 
qui est en forme, qui va sous terre, etc. 
Donc, encore un contact entre CT : là, on commence à 
penser tout haut. 
 

Tu veux résumer : 
1 CTN, 
1 CTA, 
4 pour l'équipe recce, 
1 CT fond, 
2 pour l'équipe télécom, 
1 médecin, 
2 pour l'équipe assistance, 
7 pour l'équipe brancard, 
1 secrétaire, 
1 gestionnaire matos, 
21 au total, le compte est bon  (j'ai gagné ?). 
 

Après cela, je démarre à mon tour. C'est 
vraiment peinard d'être conseiller technique. 

Je n'ai pas chié comme équipier pendant 15 ans pour 
rien quoi ! 
 
Gérald Fanuel 
 



FAIS-LE IMMEDIATEMENT !!! 
 
Les maux de tous les organisateurs, sans doute plus au 
niveau spéléo qu’ailleurs ! 
 
Chaque moteur de club connait cela… Il goupille un 
super week-end à Foufny-les-Berdouilles. Trouve deux 
grottes sympa à portée des membres du club. Passe 7 
coups de téléphone (en tarif international) avant de 
trouver le refuge. Il termine cette dernière conversation 
en disant « Je vous confirme la réservation la semaine 
prochaine ». Devant son ordi, il envoie un petit mail 
« Qui vient ? » et il se prépare à compter les 
participants. Il attend. Il attend. Il attend tandis que son 
enthousiasme se meurt doucement.  
 

Las, il ne confirme pas le refuge. La date du WE 
approche et les autres demandent « C’est quand qu’on 
part ? ». Et non, on ne part pas ! 
 
La commission Spéléo-Secours connait cela. « Tiens, tu 
ne t’es pas inscrit ? ». « Non, j’ai dû oublier, mais je 
viens ». Organiser un exercice, une formation pour 20 
ou 40 n’est absolument pas la même chose. 
 
Alors, pour votre club, pour le Spéléo-Secours, prenez 
cette habitude. On vous demande si vous participez : 
répondez immédiatement.  
Même si c’est non. Car, au moins, on sait que l’on ne 
doit plus attendre votre réponse. 

 
 
 
 

AGENDA 
 

Date Types Pour qui Où 
01/02/2007 Réunion Commission  Commission Maison Spéléo 

17/02/2007 Formation - Module 1 Tous Basilique Koekelberg 

01/03/2007 Réunion Commission  Commission Maison Spéléo 

18/03/2007 Formation spécialisation/ remédiation : techniques 
équipement en secours 

12 participants Wéron 

05/04/2007 Réunion Commission Commission Maison Spéléo 

03/05/2007 Réunion Commission Commission Maison Spéléo 

17-20/05/2007 Exercice synthèse à l’étranger Tous Doubs 

07/06/2007 Réunion Commission Commission Maison Spéléo 

06/09/2007 Réunion Commission Commission Maison Spéléo 

29/09/2007 Formation - Module 2 Tous A préciser 

04/10/2007 Réunion Commission Commission Maison Spéléo 

14/10/2007 Formation spécialisation/ remédiation : 
Communication/ Nicolas 

10 participants Esneux (à confirmer) 

08/11/2007 Réunion Commission Commission Maison Spéléo 

06/12/2007 Réunion Commission Commission Maison Spéléo 

09/12/2007 Formation - Module 3 Tous A préciser 

 
 


