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Quoi de neuf, docteur ?
Chers amis,
Les 21 et 22 mai 2011 se déroulera notre exercice
récapitulatif. Il aura lieu en Belgique. Nous serons
donc dans des conditions très proches de la réalité
d’une intervention. C’est pourquoi nous tairons le lieu
de la cavité. Disons simplement qu’il y a de l’eau, des
passages larges, des étroits, des puits et des éboulis.
Avec ces indices, tu comprends aisément que cela
peut être n’importe où en Belgique ! Nous aurons
besoin de beaucoup de monde, pour tous les niveaux
de difficulté.
Avant cela, nous aurons deux formations orientées
vers le médical :
- Brevet Fédéral de Premiers Soins en
Spéléologie (BFPSS) les 16 et 23 janvier
2011. Il s’adresse à tous les spéléologues
désireux d’apprendre à venir en aide à un
accidenté sous terre ;
- La formation médicale du 27 février à
Koekelberg. Elle est destinée à tous les
membres du Spéléo-Secours. Elle sera
l’occasion de nombreuses mises en situation
Nous insistons : chacun d’entre vous DOIT se former
aux aspects médicaux du secours, que cela soit par
les formations organisées par nous, ou par la CroixRouge ou comme secouriste d’entreprise.

Etançonnement au Four à Chaud
Esneux, 23/10/2011.
Photo Bernard Van Espen

Beaucoup plus près, la formation à la gestion de surface se déroulera à Crisnée le 27 novembre 2010. Une intervention
en milieu souterrain est toujours une opération de sauvetage complexe qui nécessite une gestion administrative très
pointue et un bon support technique des équipes qui travaillent en surface. C’est donc la place de SpéléologuesSecouristes expérimentés et efficaces. Cette année, nous travaillerons beaucoup par le biais de mises en situation.
Enfin, ayons une pensée pour la famille d’Eric Establie, décédé en plongée à Labastide en Virac (Ardèche) et à tous les
spéléologues qui ont été engagés dans les secours. Actuellement encore, ils s’acharnent. L’état d’esprit de ces spéléos
est riche : il montre de manière éclatante la solidarité qui existe entre êtres humains. Que ceux qui s’inquiètent du coût
d’une opération de secours, que cela soit sur Internet, dans la presse, ou dans le monde politique, réfléchissent sur leurs
priorités.
Pour la Commission Spéléo-Secours,
Benoît
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Inscriptions
Date
Heure
Lieu

Inscription

Gestion de surface
samedi 27 novembre 2010
De 10h30’ à 18h
Protection Civile de Kemexhe
(Crisnée), Rue Vincent
Bonnechère,32.
Avant le 20 novembre
Benoit.lebeau@grps.be
ou 0494/45.17.26

Contenu

Secrétariat de surface
Déploiement du container
Main courante

Prévoir

Repas
De quoi écrire

BFPSS
Dimanche 16 et 23 janvier
De 9h à 18h puis de 9h à 16h
Maison de la Spéléologie

Formation médicale
Dimanche 27 février
De 9h à 17h
Basilique de Koekelberg
(local du Redan)

Avant le 9 janvier
Maurice.anckaert@mc.be
ou 0495/23.33.99
Maximum 15 participants
Eléments d’anatomie
Pathologies et actions attendues
Les gestes techniques
(pansement, déplacement…)
Repas
PAF : 15€

Avant le 20 février
Maurice.anckaert@mc.be
ou 0495/23.33.99
Eléments théoriques
Nombreuses mises en situation.
Dégagement sur corde.
Repas
De quoi écrire
Matériel spéléo

Attention : l’heure indiquée est celle où la formation commence. Veuillez arriver un peu à l’avance pour remplir les
papiers, dire bonjour aux copains….

Echos
Le 18 et 19 septembre, nous avons réalisé les modules 4 et 5 à la
carrière Voncken de Chanxhe et au Chantoir de Kin. Ce fut l’occasion
de manœuvres fort techniques, d’un usage intensif du STEF,
d’exercice au brancardage dans tous les milieux, de pratiquer la mise
sur civière (avec découpe de vêtements) et d’utiliser (fort
efficacement) le système Nicola. Le repas, très chouette, nous était
préparé par Wilfried. Une belle ambiance de travail et amicale durant
tout le WE.
Le Ministère de l'Intérieur nous a demandé d’organiser une équipe
pour intervenir en Ardèche (La Bastide de Virac). En effet, la
France a activé les mécanismes d'assistance dans le cadre de la
convention au sein de l'U.E. Du 4 au 7 octobre, nous avons maintenu
en pré-alerte une équipe de trois plongeurs, un Conseiller Plongée et
un CTN.
Après une troisième soirée de travail consacrée à la relecture du
manuel du Spéléo-Secours, la Commission a clôturé les chapitres 1
et 2. Il reste un chapitre à rédiger (un brouillon existe), cinq chapitres
à relire et toutes les illustrations du chapitre technique à refaire
(celles diffusées actuellement sont des brouillons).
Un nouvel autocollant « Comment prévenir le Spéléo-Secours » est
en cours d’élaboration. Il devrait être distribué avec les prochaines
cartes de membres UBS.
Le 23 octobre, une douzaine d’équipiers ont travaillé à stabiliser la
jonction entre le four à Chaux et la grotte Beaumont à Esneux. Le
travail d’étançonnement réalisé est provisoire. Il devrait permettre de
travailler en sécurité pour stabiliser le passage à plus long terme.

Exercice à Chanxhe, 18/09/2010
La civière, accrochée par un STEF, monte en
contrepoids, avec son accompagnateur. A 40m
de haut, il faut transférer la civière sur une
tyrolienne…
Photo Franck Barthos
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Carte de membre : les détails du projet abandonné !!!
Vous le savez, nous avons décidé de ne pas réaliser de carte de membre « Spéléo-Secours », car cela aurait demandé
un important travail administratif pour peu de besoins. Nous avions bien envisagé, dans un but de rationaliser, que tous
utilisent la photo de Jean. Mais certains ont marqué leur désapprobation. On se demande bien pourquoi. (Jean : merci
pour ton archive, mais suspectais-tu cette utilisation ?).

Calendrier
Pour rappel, le calendrier des formations est toujours disponible sur http://www.speleosecours.be/fichiers/calendrier.pdf
Date
27 novembre 2010
! Changement de date !
16 janvier 2011
23 janvier 2011
27 février 2011
21 & 22 mai 2011
26 septembre 2011
4 décembre 2011
4 février 2012
5 & 6 mai 2012

29 & 30 septembre 2012
Novembre 2012
Mai 2013
Septembre 2013

Activité

Où

Gestion de Surface

Crisnée

Brevet Fédéral de Premiers Soins

Maison de la Spéléo

Formation médicale
Grand exercice de synthèse
Spécialisation
Formation CE
Gestion de Surface
e
Festivités du 60 anniversaire
Module 1 & 2
(pour les nouveaux et les anciens qui le
désirent)
Module 3
Exercice récapitulatif
Gestion de surface
Module 4 & 5
Journée Porte-Ouverte
Grand exercice de Synthèse

Basilique de Koekelberg
C’est en Belgique et c’est secret !!!
Carrière de Caster
Crisnée
À préciser
Mont-Godinne

Esneux
Crisnée
Durnal
À préciser

Au cours des JNS, il est arrivé ce que personne ne souhaite vivre comme accident : un delta se
casse en deux, une chute de 10m et le quotidien d’une jeune membre du club bascule… Chloé est
à l’hôpital pour quelques semaines encore, et ne mettra pas pied à terre avant 2 à 3 mois.
Imaginez comme son temps peut passer lentement….
Alors, envoyez-lui un message d’amitié : une carte, un livre, une photo…
Chloé Wolfs chambre 807 - clinique universitaire St Luc - Avenue Hippocrate 10 - 1200 Bruxelles.
Ceux qui n’aiment vraiment pas écrire peuvent envoyer un mail à la fédé : nathalie@speleo.be qui
fera suivre…

Merci pour elle !
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