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- Mars 2010.

Formation - Module 3
Exercice récapitulatif
13 & 14 mars - Floreffe
Gros Week-end en perspective pour le Spéléo-Secours !!!
Le samedi, 9h, ce sont les ateliers du Module 3. Ils
s’adressent aux équipiers qui ont débuté la
formation de base et à tous les « anciens » qui
souhaitent faire un rappel de leur connaissance.
Quatre ateliers se dérouleront durant la journée :
tyroliennes, frein de charge et contrepoids,
télécommunication et mise sur civière. Une attention
spéciale sera apportée à la mise sur civière puisque
c’est la méthode complète, avec déshabillage de la
victime, qui sera pratiquée. Cette méthode a été mise
au point en 2008 et n’a encore jamais été vue lors
des formations. Nous profiterons de la soirée pour un
cours supplémentaire. Rassure-toi, il ne sera pas
long car…
Le dimanche, tôt au matin, débute un gros exercice
récapitulatif. Il s’agit d’un exercice « grandeur
nature » avec gestion de poste de commandement,
engagement des équipes, attente et évacuation…
comme en intervention. Cet exercice fait partie de la
formation de base des « nouveaux ». La présence
des anciens est fortement souhaitée pour la bonne
marche de l’exercice et pour leur propre pratique
régulière.

Pour les anciens, lors de l’inscription préciser le
moment auquel tu comptes te joindre à l’exercice
(voir fiche).
Lieux : Château de Floreffe (grotte de Floreffe),
Avenue Charles de Gaulle, 6 à Floreffe.
Voir http://sites.google.com/site/inventiffr/iteneraire.
Repas : seul le repas du samedi soir est organisé
en commun. Il s’agit d’un buffet italien (chaud). Le
prix s’élève à 12€ par personne, à payer lors de
l’inscription. Pour les autres repas, chacun doit être
autonome. Le repas du dimanche se fera peut-être
sous terre. A l’extérieur, il y aura de la soupe !
Logement : Nous disposerons de petits dortoirs, avec
30 lits. Au-delà, il faudra dormir sous tente (prévoir
son matériel). Le montant du logement (15€) est pris
en charge par la Commission.
Inscriptions : Avant le 2 mars. L’organisation d’un tel
WE nécessite de pouvoir anticiper. Les habitués des
inscriptions tardives ou des non inscriptions
pénalisent les organisateurs mais aussi les autres
membres du Spéléo-Secours.

Auprès de Bernard Urbain, urbain.bernard@skynet.be ou 0496 / 26.81.41, avant le 2 mars.
Nom : _______________________________________________________________
Je participe à la journée de :
□ Samedi (Début à 9h)
□ Dimanche. Si seulement le dimanche, arrivée :
□ Samedi soir
□ Dimanche matin (vers 8h30 ; jusque 16h30 environ)

□ Oui : repas commun du samedi soir (12€ à payer sur 001-1523887-93, en mentionnant ton nom + « 13 mars »).
□ Je suis disponible pour la mise en place des ateliers le vendredi soir (pour les anciens).
□ J’apporte une vielle salopette pour la découpe
□ J’apporte de vieilles bottes pour la découpe
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Calendrier
Pour rappel, le calendrier des formations est toujours disponible sur
http://www.speleosecours.be/fichiers/calendrier.pdf
Date
13&14/03/2010

D 28/11/2010

Quoi
Module 3 + exercice récapitulatif :
Recherche et évacuation
Module 4 + porte Ouverte
Module 5
Gestion de surface

2011

Exercice de synthèse

18&19/09/2010

Où
Floreffe

Contact
Jean-Paul Courmont

A définir

Jean-Paul Courmont

Crisnée

Bernard Urbain
Gérald Fanuel

Sur le net…
La pratique régulière des techniques est importante.
C’est vrai pour les techniques spéléos « normales ».
C’est encore plus vrai pour les techniques secours.
Pour t’aider à revoir les techniques du SpéléoSecours Belge, la Commission a mis en ligne
certains chapitres du manuel en cours d’élaboration.
Accéder à http://www.speleosecours.be/ rubrique
Equipiers -> Manuel. Seuls les chapitres 4, 5 et 6

sont en ligne. Ils sont protégés par le mot de passe
« Equipier » (avec majuscule).
Si tu ne reçois jamais de mails venant de la liste de
discussion SpeleoSecoursBelge@yahoogroupes.fr,
c’est que tu n’y es pas ou plus inscrit. Peu de mails
circulent sur cette liste, ta boîte mail ne sera donc
pas inondée. Pour s’inscrire, il faut envoyer un mail à
Bernard (urbain.bernard@skynet.be).

Equipiers repris sur les listes d’appel
ANCKAERT Maurice, BAIWIR Damien, BARTOS Frank,
BAUTHIERE Olivier, BECQ Ludivine, BERTHET Jean,
BESSEMANS
Koen,
BODART
Etienne,
BOURGUIGNON Luc, BREYNE Francis, CHAPELLE
Thibaut, COURMONT Jean-Paul, DAMBRAIN Aurélie,
DAUBY Philippe, DAWAGNE André-Marie, DAXHELET
Delphine, DE BIE Paul, DE BRUYN Joris,
DECANNIERE Pierre, DECHENEUX Jean-Pierre,
DENIS Nicolas, DETRAUX Vincent, DEVIGNE Yvon,
DOHMEN Arnaud, DUMOULIN Patrice, FANUEL
Gérald,
FRANCOIS
Josquin,
GALLEZ
Anne,
GEUBELLE Michel, GOFFIN Nicolas, GREBEUDE
Richard, GRIGNARD Benoît, HAESEN Laurent,
HAVELANGE Didier, HECQ Nicolas, HERMANT Marc,

HEUSTERSPREUTE
Martin,
HODY
Jean-Marc,
HOENRAET Etienne, LEBEAU Benoit, LEFEBVRE
Jean, LEROY Philippe, LEVEQUE Robert, LONDON
Jean-Claude, LUCIANO Daniel, MAJERUS MarieThérèse MATHURIN, Rudy, MATTLET, Jean-Marc,
MINNE Françoise, MOENS Bruno, NANDANCE JeanLuc, NANDANCE Damien, PAUWELS Michel, PETIT
Jacques, PIRE Stéphane, PREHARPRE Christophe,
ROCHEZ Gaëtan, SAUVAGE Didier, SCHEPKENS
Vincent, SOETAERT Philippe, STASSART Olivier,
STENUIT Michel, TILMAN Bernard, URBAIN Bernard,
VAN CAUTER Yves, VAN ESPEN Bernard, VAN
ESPEN Marc, VAN HOUTTE Annette, VAN WILDER
Guy, VANDERMEULEN Marc.

S’il te semble y avoir une erreur, merci de nous contacter pour rectification ou explication.

Equipiers NON repris sur les listes d’appel
ALVAREZ Luis, BORLOO Sam, DE HOON Marc, DE
ROEST David, EVENS Alain, GOBERT Willy, LECART

Valentin, LEYS Kevin, PICHEL Michel, VAN STAEYEN
Raf.

S’il te semble y avoir une erreur, merci de nous contacter pour rectification ou explication.

