Éditeur responsable : Benoît Lebeau
Avenue Arthur Procès, 5, 5000- Namur

-

EXERCICE RÉCAPITULATIF
Très important, cet exercice. Il nous permet de tester nos procédures, de tester le matériel et il donne à chacun
l’occasion de s’entraîner dans des conditions proches de la réalité. À NE PAS RATER. Nous n’en faisons un de
cette taille que tous les trois ans.

Cette fois-ci, nous le faisons en Belgique, plutôt qu’à l’étranger,
• pour pouvoir tester également les procédures d’appels,
• pour permettre la participation de ceux qui ne savent se libérer qu’un jour ;
• pour éviter un long déplacement et des temps d’attente artificiels (attente au refuge) ;
• c’est aussi l’occasion de se trouver face à des cavités vraiment belges !
Dates : 21 et 22 mai 2011.
Préinscription et procédure d’appel : l’exercice dure du samedi matin 6 h au dimanche 16 h. Tous les membres du
Spéléo-Secours devraient être présents les deux jours. Cependant, les préinscriptions permettent de tenir compte des
disponibilités de chacun. Par exemple, si tu n’es vraiment pas disponible le dimanche, nous éviterons de t’appeler trop
tard le samedi. Ceux qui ne répondent pas seront considérés disponibles tout le WE (en particulier, dans l’équipe du
samedi matin 5 h !)
Nous accuserons réception de cette inscription en t’indiquant une heure maximale d’appel. Si, le jour de l’exercice, nous
ne t’avons pas contacté après cette heure, téléphone-nous.
Grotte : Le lieu est gardé « secret ». Le but est que chacun réfléchisse à ce qu’il ferait pour s’orienter en alerte réelle.
Merci de jouer le jeu. Mais c’est l’occasion de te faire découvrir l’une des belles cavités belges.
Prévoir :
• Spéléos : deux descentes sous terre avec matos complet ;
• Logement : de quoi se loger (tente, sac de couchage, ablutions) à 200 m du parking ;
• Nourriture pour sous terre. Une intendance est prévue en surface, pour repas lors de ta sortie… et avant de
redescendre (merci Wilfried);
• Éclairage : autonomie suffisante sachant qu’une descente peut durer 8 h ;
• Attentes : comme dans un secours normal, prévoir de quoi concilier attente sous terre, froid et humidité ;
• S’équiper et se déséquiper : pour la discrétion vis-à-vis des voisins, nous avons prévu une cabane pour se
changer. Prévoir qu’il faut transporter ton matos de ta voiture à cet endroit (sherpa plutôt que caisses) ;
• PAF : gratuit
Talon de préinscription (à renvoyer le plus tôt possible et avant le 1er mai à Benoît : 0494/45.17.26 ou
contact@speleosecours.be ) :
• Je participerai à l’exercice :
o OUI : Je suis disponible tout le WE.
o OUI : Je suis disponible de …………………………………….… à ……………………………………….
o NON
• Je ne sais pas encore dire et je donnerai une réponse le …………………………………….… (date)
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Du neuf à la commission
Après 6 ans comme directeur de la Commission,
Maurice passe la main. C’est l’occasion de le remercier
pour tout le travail, souvent ingrat, accompli. Les
participants à l’AG UBS en ont eu un résumé en images.
Depuis un an, la transition était déjà en cours. C’est
Benoît qui reprend le flambeau. Il peut compter sur le
soutien de l’équipe en place. Maurice continue à
s’occuper des aspects médicaux. Il devient également le
porte-parole du Spéléo-Secours. Avec Benoît, il gérera
les contacts avec les organismes officiels. Durant
l’année 2011, Gérald devrait lui transférer la trésorerie.
Un porte-parole au Spéléo-Secours. Pour quoi faire ?
La mission de Maurice est double. Tout d’abord, il
répondra aux interviews et nous représentera sur les
plateaux de télévision ou de radio. C’est un besoin que
nous avons constaté lors de l’affaire des mineurs
chiliens ou lors de l’accident d’Éric Establie. Cela
demande une grande disponibilité (pas question de

postposer l’interview de 3 jours), une manière correcte
de s’exprimer et une expertise sur les questions
médicales. Le fait que Maurice soit également
Administrateur UBS apporte un plus pour ce travail. En
intervention, rien ne change. Seul le CT en charge de
celle-ci est habilité à s’exprimer devant la presse (nous
sommes stricts là-dessus). Il peut cependant déléguer
cette tâche à un autre CT ou au porte-parole.
Nicolas Hecq remplace dorénavant Benoît à la gestion
du matériel. Celui-ci reste à côté de Nico, pour un travail
en équipe avec quelques autres spéléos, qui donnent
régulièrement un bon coup de main (Jean Berthet, Alain
Evens, Jack London, Franck Barthos et Jean Noublie !).
Nicolas assure cette fonction sans entrer dans la
commission.
La liste actualisée des commissaires est en annexe.

Échos
Le 28 janvier, vers 23 h, le Spéléo-Secours a été mis en
alerte pour un effondrement derrière une maison à
Les Waleffes (Faimes). Dans la soirée, un ami de la
famille est parti chercher du bois, dans le jardin. Après
1 h, ne le voyant pas venir, la propriétaire est partie à sa
recherche. Après 45 minutes, sa fille s’est inquiétée à
son tour et a entendu des appels venant du sol. Les
deux personnes ont réalisé une chute assez
impressionnante (R4 + P10). C’est un puits pour l’eau
qui s’est rouvert. L’évacuation a été réalisée par le
GRIMP de Huy, sous le commandement des pompiers
de Waremme. Un CTN en alerte, un CTA sur place et 3
équipiers en pré-alerte (fin d’alerte reçue sur la route).
Fin d’intervention à 3 h du matin.

Vous l’avez sûrement déjà reçu : le nouvel autocollant
Spéléo-Secours est sorti. Look modernisé, PLS plus
lisible, messages plus succincts…

Le 7 mars, l’UBS a fêté trois membres d’honneurs.
Parmi ceux-ci, Dimitri de Martynoff et Bernard Urbain
ont tout deux été directeur du Spéléo-Secours.
En intervention, la Protection Civile avait parfois du mal
à se rendre sur les lieux : ils ne connaissent pas les
sites et le conteneur ne passe pas par tous les chemins.
e
Nous venons de terminer la 2 version des itinéraires
d’accès à 70 cavités (à partir de Crisnée). Elle couvre
donc les classiques principales. Merci à Jack, Annette,
Patrice et Benoît. En parallèle, avec l’aide de la
CWEPS, nous avons établi un répertoire des
coordonnées géographiques de 300 cavités de plus
de 50 m. Ces coordonnées sont directement utilisables
dans ASTRID (système de communication pour les
services de secours). Pour raison de confidentialité
demandée par la CWEPS, la diffusion de cette seconde
liste est limitée à la PC.
L’exercice médical, prévu en janvier puis en février, a
dû être reporté pour des problèmes de changement de
disponibilité du local puis des intervenants extérieurs. Il
devrait se dérouler le 20 novembre 2011 à Koekelberg.

Le prochain cycle de formation débute au
printemps 2011 pour se terminer en 2013. Attention,
depuis 4 ou 5 ans, il n’est plus possible de commencer
au milieu du cycle. Une séance d’information pour les
candidats sera organisée fin de cette année. S’il y a
des spéléos dans ton club intéressé, profites-en pour
les entraîner ! Le niveau de départ demandé est d’être
autonome en progression et à l’équipement, une bonne
condition physique et une bonne connaissance des
cavités belges.
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Les membres du Spéléo-Secours doivent appartenir à
l’UBS (il y a une procédure particulière pour les
membres de la VVS). Si tu n’es pas en ordre de
cotisation, rectifie immédiatement.

Après les dessins
techniques,
ceux
« artistiques » du
manuel
sont
terminés. En voici
un échantillon, que
tu ne verras pas
dans le manuel (le
dessinateur a été
mis au pain sec et à
l’eau). L’ensemble
des textes est rédigé
et la moitié est dans
sa version définitive.
Le titre choisi est
« Secours en Milieu
Souterrain ».
Cela
avance…

Avec le concours de la Protection Civile, nous avons
établi une procédure pour faire partir du matériel de
« premier départ ». Lors d’une alerte, le conteneur
nécessite environ 15 minutes pour être chargé. La
vitesse de ce véhicule est limitée. Le temps pour
l’arrivée est donc important pour des régions éloignées
de Crisnée, comme le sont Dinant, Namur ou Rochefort.
Ce pool de matériel « 1er départ » serait chargé, en cas
de besoin, dans un véhicule rapide de la Protection
Civile (véhicule prioritaire). Actuellement, ce matériel
correspond à celui nécessaire à l’équipe de
reconnaissance (quelques cordes, mousquetons…) et
à celle chargée du point chaud. Le contenu sera très
certainement adapté après les prochaines interventions
et sur base de l’évolution de nos réflexions

Comptons-nous
Début janvier, nous avons arrêté les listes d’appel 2011.
Nos effectifs se composent de :
− 69 spéléologues-secouristes sur la liste d’appel
(2 entrées et 1 sortie en 2010).
La grande majorité d’entre nous est polyvalent,
mais certains sont également spécialisés dans
un ou plusieurs domaines :
 5 médecins et 3 infirmier(e)s;
 15 plongeurs ;
 10 Conseillers Techniques Nationaux et
Adjoints.
− 11 équipiers en cours de formation. Certains
devraient la terminer dans le courant de l'année
2011.
Sont sur la liste d’appel :
ANCKAERT Maurice, 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
Marie-Thérèse, MATHURIN Rudy, MATTLET JeanMarc, MINNE Françoise, MOENS Bruno, NANDANCE
Damien, NANDANCE Jean-Luc, PAUWELS Michel,
PETIT Jacques, PIRE Stéphane, ROCHEZ Gaetan,
SAUVAGE Didier, SOETAERT Philippe, STASSART
Olivier, STENUIT Michel, TILMAN Bernard, URBAIN
Bernard, VAN CAUTER Yves, VAN ESPEN Bernard,
VAN ESPEN Marc, VAN HOUTTE Annette, VAN
STAEYEN Raf, VANDERMEULEN Marc
Sur la liste Spéléo-Secours (doivent suivre au moins
un module de formation ou un exercice) :
ALVAREZ Luis, BAIWIR Damien, BORLOO Sam, DE
HOON Marc, DE ROEST David, EVENS Alain,
GOBERT Willy, LEYS Kevin, PREHARPRE Christophe,
SCHEPKENS Vincent, PICHEL Michel
Si ta situation ne correspond pas à ce que tu penses,
n’hésite pas à nous contacter pour un éclaircissement.
De plus, une erreur est toujours possible.

Calendrier
Le calendrier des formations est toujours disponible sur http://www.speleosecours.be/fichiers/calendrier.pdf
Date
21 & 22 mai 2011
24 septembre 2011
20 novembre 2011
4 décembre 2011
4 février 2012

Activité
Grand exercice de synthèse
Spécialisation
Formation CE
Formation médicale
Gestion de Surface
e
Festivités du 60 anniversaire

Où
C’est en Belgique et c’est secret !!!
Carrière de Caster
Basilique de Koekelberg
Crisnée
À préciser
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Date
5 & 6 mai 2012
29 & 30 septembre 2012
Novembre 2012
Mai 2013
Septembre 2013

Activité
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

Où
Mont-Godinne
Esneux
Crisnée
Durnal
À préciser

Composition de la Commission
Porte-parole
Conseiller Technique Adjoint

Maurice ANCKAERT
maurice.anckaert@mc.be
maurice.anckaert@scarlet.be

Tél. : 02 / 6751247
Gsm : 0495 / 233399

Responsable Formation
Conseiller Technique Adjoint

Jean-Paul COURMONT
jp.courmont@gmail.com

Tél. : 081 / 350940
Gsm : 0474 / 566872

Commissaire

André-Marie DAWAGNE
dédé.dawagne@skynet.be

Tél. : 081 / 444338
Gsm. : 0497 / 443815

Commissaire
Conseiller Technique National

Patrice DUMOULIN
patrice.dumoulin@skynet.be

Tél. : 087 / 335556
Gsm : 0472 / 567724

Trésorier
Conseiller Technique National

Gérald FANUEL
gerald.fanuel@scarlet.be

Tél. : 010 / 227482
Gsm : 0476 / 902931

Directeur
Conseiller Technique Adjoint

Benoît LEBEAU
benoit.lebeau@grps.be

Tél. : 081 / 300507
Gsm : 0494 / 451726

Commissaire
Conseiller Technique adjoint

Robert LEVEQUE
sbor@skynet.be

Tél. : 04 / 3691406
Gsm : 0475 / 391389

Commissaire

Rudy MATHURIN
mathurinrudy@yahoo.fr

Commissaire
Conseiller Technique National

Jean-Marc MATTLET
jeanmarc.mattlet@skynet.be

Tél. : 081 / 813510
Gsm : 0475 / 368692

Commissaire
Conseiller Technique National

Bernard URBAIN
urbain.bernard@skynet.be

Tél.: 081 / 736782
Gsm : 0496 / 268141

Commissaire
Responsable Plongée

Marc VAN ESPEN
marc@marcvanespen.be

Déléguée VVS

Annette VAN HOUTTE
annette.van.houtte@skynet.be

Tél. : 03 / 4404987
Gsm : 0497 / 369929

Conseiller Technique Adjoint

Luc Bourguignon
luc.bourguignon@just.fgov.be

Gsm : 0495 / 438658

Conseiller Technique Adjoint

Richard Grebeude
richardgrebeude@skynet.be

Tél : 082 / 226723
Gsm : 0497 / 977076

Responsable matériel

Nicolas Hecq
nicolas.hecq@yahoo.fr

Tél. : 083 / 690230
Gsm : 0478739425

Tél. : 02 / 7344825
Gsm : 0476 / 310345
Gsm Egypte : 0020182694771

Et ses collaborateurs

Tél: 019 / 332201
Gsm: 0494 /031460
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