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Module 4 & 5 à Barchon 
 
Dernière ligne droite avant l’exercice récapitulatif !!! 
 
Les modules 4 et 5 sont l’occasion de parfaire et 
pratiquer les connaissances acquises lors des premiers 
modules.  
 
Lieu  pour l’ensemble du WE, nous serons au Fort de 
Barchon.  
Autoroute E40, sortie 36 (Blegny). En venant de Liège : 
Prendre à droite, au rond-point, prendre la première 
sortie, passer le pont. Au second rond-point, prendre la 
seconde sortie (tout droit). Au troisième rond-point, 
prendre la troisième sortie. 
 
Samedi 1 juin (8 h 30’) 
o 8 h 30’ : Inscriptions et équipement individuel ; 
o 9 h 00’ : briefing ; 
o Atelier : Point chaud, mise sur civière, découpe de 

vêtement, le téléphone Nicola, procédure radio, 
fonctionnement du Spéléo-Secours en intervention 
et rôle du CE ; 

o Fin vers 18 h 00’. 
 
 

Dimanche 2 juin (8 h 30’) 
o 8 h 30’ : Inscriptions et équipement individuel ; 
o 9 h 00’ : briefing ; 
o Ateliers : rappel et pratique des techniques vues aux 

modules 1 à 3. Chèvres et poulie de renvoi mobile ; 
o Fin vers 17 h 00’. 
 
Logement et repas 
Chacun est autonome pour le logement et la nourriture. 
L’infrastructure du fort est à notre entière disposition ou 
prendre sa tente. 
 
Prendre avec soi : 
o matériel spéléo complet ; 
o prévoir : nourriture et logement. 
 
Si tu as besoin d’informations supplémentaires ou 
d’éclaircissements, contacte-moi. C’est avec plaisir que 
nous te retrouverons pour cette formation qui, nous 
l’espérons, te permettra de progresser dans la 
connaissance du secours en grotte. 
 

Jean-Paul, 0474 / 56.68.72 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Inscriptions : auprès de Benoît (formation@speleosecours.be) avant le 20 mai. 
 
Je participe  à la journée de : 

□ Samedi  
□ Dimanche. 

 
 

Journée Porte-Ouverte 
 
Le module 4 (à Barchon) est traditionnellement ouvert à tous les spéléos qui souhaitent voir ce que l’on fait au Spéléo-
Secours. Si tu connais des spéléos motivés et expérimentés, propose-leur de venir . Il peut s’agir de personnes 
intéressées pour être équipiers et commencer la prochaine formation (en 2014) ou de simples curieux. 
 
Seule condition : s’inscrire  via formation@speleosecours.be 

 

Éditeur responsable : Benoît Lebeau 
Avenue Arthur Procès, 5, 5000- Namur 
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Nouvelle veste Spéléo-Secours  
 

La voici, la voilà ! La nouvelle veste Spéléo-Secou rs.  
 

Confort et look d’enfer sont au programme ! 
Achète là maintenant !  

 
 
Tailles disponibles : S, M, L, XL et XXL (attention : taille petit !). Chaque taille sera disponible pour essai à Barchon. Une 
raison de plus de venir à ce WE !  Modèle mixte.  
Grammage : 345 gr/m² 
Compositions : 93 % polyester – 7 % élasthanne 
Couleur : bleu marine 
Logo : au niveau du cœur, les mots « Spéléo-Secours ». Au dos, dessin bicolore. Celui-ci est discret, de manière à 
pouvoir porter la veste en d’autres circonstances. Les couleurs des logos ne sont pas encore connues (seront décidées 

en fonction des épreuves proposées par le fabricant). Pas de 
broderie, pour éviter de diminuer la perméabilité du produit. 
 

 
 
 
 Atte ntion  : photo non con tractuelle  

En aucun cas le Spéléo-Secours ne peut être tenu responsable 
si tu n’es pas aussi beau que le personnage sur la photo ! 

Description détaillée du produit  (extrait de la 
présentation commerciale) 
 
Veste d'activité softshell, technologie respirable à 
l’épreuve des intempéries de RESULT®. Tissu 
contrecollé 3 couches : couche extérieure : 93 % 
polyester - 7 % élasthanne, couche 
intermédiaire : membrane respirante en 
polyuréthane thermoplastique, couche 
intérieure : microfibre polaire. A l’épreuve du 
vent, résistant à l’eau et respirant. Matériaux 
sans azo. 
 
Caractéristiques : Tissu souple très extensible. 2 
spacieuses poches à glissière à l’avant, 1 poche 
intérieure pour téléphone. Moufle interne 
extensible au poignet avec trou pour le pouce. 
Cordon de serrage ajustable à la taille. Rabat-
tem d’aération à fermeture sous les bras, avec 
pête intérieur. Fentes d'aération à fermeture sous 
les bras, avec fond en maille. 

Bon de commande  
 
A renvoyer à Rudy (mathurinrudy@yahoo.fr) avant le 15 juin 2013  (0478/73.94.25) ou à Barchon. 
 
Nom : ............................................. ...... 
 
Je commande  .... veste(s) Spéléo-Secours : 
Taille : S, M, L, XL, 2XL (biffer les mentions inutiles) 
 
Je paye  avant le 15 juin la somme de 44 EUR sur le compte le compte SpéléRoc 001-24225932-38, avec la 
communication « Veste Spéléo-Secours + NOM ». 
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Échos 
 
Après de nombreuses démarches, recommandés, 
réunions... le SPF Intérieur  a enfin payé au Spéléo-
Secours une partie des sommes qui lui étaient dues 
pour l’année 2010 et une partie de l’année 2011. Le 
solde devrait suivre début mai, mais tant que rien n’est 
fait... Les remboursements des frais engagés  par 
chaque équipier sont en cours. Pour mémoire, seuls les 
équipiers sur la liste d’appel en bénéficient. Il s’agit d’un 
payement des frais kilométriques et d’un défraiement 
par heure de formation. Les montants en jeu, par 
personne, sont peu importants, mais cela permet de 
compenser l’usure du matériel. 
 
Toujours avec le SPF- Intérieur, nous nous sommes 
engagés dans un processus de révision de la 
convention . Plusieurs points, dont certains sont assez 
techniques ou purement juridiques, sont sur la table de 
la discussion. Nous vous tiendrons informé au fur et à 
mesure. Sur base des discussions préliminaires, nous 
pouvons déjà évoquer : 
 

- révision de la liste des spécialités  possibles et 
assouplissement des conditions des formations. 
La liste actuelle comprend les médecins, les 
plongeurs et « l’opérateur en téléphonie » (sic) 
uniquement. Le but est de faire reconnaître des 
spécialités telles que les infirmiers, les  
géologues, les spécialistes des mines, les 
gestionnaires de surface... Pour chacun, définir 
un programme de formation adapté ; 

- assouplissement du contenu de chaque 
module de formation  pour pouvoir être 
librement adaptés aux lieux, aux personnes, aux 
nouvelles techniques... 

 
Une demande d’achat de matériel (remplacement et 
nouveau) est toujours en attente au niveau du SPF 
Intérieur. En anticipant une réponse positive, le CA de 
l’UBS a marqué son accord pour la fabrication des 
enrouleurs pour le fil téléphone . Les prototypes ont 
été testés en février.  

 
En mars, l’AG de l’UBS a renouvelé le mandat 
d’administrateur de Benoît. Celui-ci continuera donc à 
t’embêter comme dirlo! Blague à part : un sang neuf 
est nécessaire dans la commission Spéléo-Secours . 
Si tu es prêt à donner un peu de ton temps, contacte 
Benoît (0494/45.17.26, benoit.lebeau@grps.be). 
 
Vous êtes 59 à avoir répondu au sondage . Par un 
mystère, seules les réponses de 46 d’entre vous ont été 
enregistrées par le système ! 
 

- 41 sont intéressés par une veste, 21 par un 
sweatshirt tandis que 3 ne veulent pas de 
vêtements Spéléo-Secours (cela tombe bien : 
l’achat n’est pas obligatoire) ; 

- 24 (51%) acceptent n’importe quel prix. Il est 
donc fixé à 270 EUR pour ceux-là. 8 payeront 
50 EUR, 9 payeront 60 EUR et 6 payeront 70 
EUR. Ceux qui n’ont pas répondu peuvent se 
référer à la page 2 de ce Spéléo-Secours Info ! 

- dans le choix des couleurs, 30 préfèrent le bleu 
foncé tandis que 29 le gris. Le rouge arrive en 
3e position avec 20 %. Le gris a l’avantage 
d’être peu salissant. Le choix final a surtout 
dépendu des coloris disponibles pour le modèle 
que nous avons choisi ; 

- pour l’exercice récapitulatif à Garde-Cavale, 
nous pouvons compter sur 24 équipiers tandis 
que 8 seront sans doute là et 13 ne savent pas 
encore. Ce résultat nous permet de nous lancer 
dans l’organisation de cet exercice récapitulatif ; 

- au niveau du transport pour s’y rendre, 15 
préfèrent les véhicules individuels contre 8 un 
transport collectif. 18 sont sans préférence. 
C’est donc l’aspect financier qui nous fera vous 
proposer l’une ou l’autre solution. 

 
 

 

Calendrier 
 

Date Activit é Où 
01 juin Porte-Ouverte Barchon 
01 & 02 juin Module 4 et 5 Barchon 
28 Septembre 2013 Exercice plongeur 

Exercice de gestion de surface 
Région de Dinant 

9 au 11 novembre 2013 Garde-Gavale La Féclaz, Savoie 
 


