
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Révision technique à Koekelberg 
 

La prochaine soirée technique est  prévue le lundi 16 avril de 20h à 22h. Pour rappel, il s’agit d’une soirée 
« à la carte » où nous avons l’occasion de revoir et de pratiquer les techniques du Spéléo-Secours. Salle 
habituelle à la Basilique. 
 
 
 

SPELEO SECOURS ECHOS 
 
 

• 39 équipiers ont participé au Module 1 de 
formation. Celui-ci se déroulait à la Basilique de 
Koekelberg le 17 février dernier. La journée a 
commencé par des ateliers de mise sur civière, 
de mise en alerte, la présentation de la civière 
NEST et deux ateliers sur les techniques 
d’évacuation verticale (palan, contrepoids, 
tyrolienne,…). Un atelier de présentation était 
prévu pour les 11 équipiers qui débutent leur 
formation Spéléo-Secours. Ensuite, toutes les 
techniques vues ou revues ont été mises en 
œuvre dans un parcours. 

• Toujours à Koekelberg, mais le 12 mars en 
soirée : nous étions 16 à réviser nos 
techniques Secours. 

 

 
 

• Le 18 mars dernier, un test Nicola s’est 
déroulé avec succès à la Galerie des Sources. 
Le poste extérieur était placé au niveau de 
l’entrée inférieure : une antenne dans le siphon, 
l’autre dans les sédiments près de l’entrée. Le 
poste intérieur a été déplacé à différents 
endroits dans la cavité. Les communications 
sont toutes passées parfaitement. Le test a été 
réalisé avec l’aide du Spi d’Ath et du RCAE. 

• La formation médicale, initialement prévue le 
15 avril, est intégrée à la formation prévue dans 
le Doubs en mai. Cette journée est donc 
annulée.

 

AGENDA 

 

Date Types Pour qui Où 
16/04/2007 Soirée technique à Koekelberg Tous Basilique 

03/05/2007 Réunion Commission Commission Maison Spéléo 

17-20/05/2007 Formation technique 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 

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 
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