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Exercice récapitulatif : encore 3 mois à attendre !  
 
Trois mois à attendre… mais certains n’en dorment déjà 
plus… À force de se demander où c’est ! 
 
La commission a choisi de vous inviter au prochain 
exercice récapitulatif dans le Réseau Souterrain de 
Francheville . 
 
La cavité est bien connue de la plupart d’entre vous. 
Mais le scénario à surprises vous fera douter de cela ! 
Inutile d’aller se ruer sur la cavité avec ton club pour y 
faire un repérage. Plus que la connaissance spécifique 
d’une cavité, c’est la maîtrise des techniques de 
brancardage, de corde et de communication, ainsi que 
ta capacité de travailler en équipe, qui font de toi un bon 
équipier du Spéléo-Secours. 
 
Le côté aquatique  de la cavité devrait permettre 
d’engager des plongeurs. 
 
La logistique se met doucement en place. Parmi ceux-ci, 
Wilfried  et son soutien principal seront de la partie. Le 
« banquet » du dernier soir a néanmoins été confié à un 
restaurateur local. 
 
Rappelons les dates : du samedi 29 au 1 er mai 2017 . Il 
sera possible d’arriver le vendredi soir ou le samedi 
matin. Mais, comme pour toute simulation d‘intervention, 
le démarrage est un peu lent et demande moins de 
monde. Donc, si vous êtes nombreux à arriver tôt, ne 
vous plaignez pas d’attendre… 
 

La participation aux frais  est de 40 € par personne, 
comprenant le gite, les repas, etc. Nous organiserons un 
covoiturage. Comme lors du dernier exercice, nous 
essayerons d’obtenir une intervention de la Protection 
Civile. Mais celui-ci ne sera que pour les personnes sur 
les listes d’appel. 
 
Plus de renseignements te parviendront. Cependant, il 
est indispensable pour nous de prévoir la logistique et 
un scénario qui sont fonction des participants, de leur 
spécialité, etc. Donc, merci de répondre au 
sondage sur https://www.sondageonline.com/s/e4d83c0 
 

1. Je serai présent: oui/ probablement oui/ sans 
doute pas/ non 

2. Activités souhaitées : surface/ fond/ PC/ 
plongée/ médical 

 
En bonus : une question pour la réimpression éventuelle 
de vestes « Spéléo-Secours » (Même modèle 
qu’actuellement). 
 
En espérant vous voir nombreux !  
 
Au nom de la Commission Spéléo-Secours, 
Reçoit nos meilleurs vœux,  
 
Benoît 
 

 

Formation Télécom 
 
Suite à l’exercice à Ronsombeux, nous avons jugé important de rappeler les éléments essentiels à la communication. 
Cette formation se déroulera le vendredi 7 avril à 20 h, à la Maison de la Spéléo. Plus d’infos suivront. Mais rappelons-le : 
tout le monde est concerné. En particulier, un mauvais fonctionnement de nos communications serait très pénalisant pour 
l’exercice récapitulatif. 
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Échos 
 
Vous êtes 76  (sur 96) à avoir répondu au questionnaire 
pour vérifier vos coordonnées. Dans 50 cas, il n’y avait 
aucune modification. Dans 21 cas, la modification était 
mineure tandis que dans 5 cas, elle est considérée 
comme majeure. Ces cas-là correspondent à un 
changement de téléphone ou un déménagement 
géographique important. Merci à tous pour votre aide et 
pensez à envoyer les changements en cours d’année. 
 
Nous étions 44 présents à l’exercice à Ronsombeux 
du 20 novembre 2016 . Là où était placé le conteneur, il 
y avait une atmosphère de fin de monde, tant le vent 
soufflait. La journée a été perturbée par la météo, le 
programme chamboulé… et c’est bien trop nombreux 
que nous étions alors dans la grotte. Malgré cela, 
l’ambiance était bonne et l’exercice bien déroulé. Lire 
par ailleurs les remarques du débriefing réalisé en 
commission. 
 
Le 3 décembre 2016 , une équipe de 2 spéléos est 
occupée en désob, dans les environs de Vieuxville, 
lorsqu’un bloc glisse, bloquant la main d’un des deux 
compères. Avec beaucoup de sang-froid, ils décident de 

dégager cette main pour sortir au plus vite, jugeant- à 
raison- que l’intervention du Spéléo-Secours prendrait 
trop de temps par rapport à la nécessité d’actions et de 
soins très rapides. Cet autosecours s’est bien déroulé et 
la main, aux dernières nouvelles, se porte bien. 
 
Toujours le 3 décembre , une jeune fille glisse entre les 
deux voutes à Saint-Anne. Le genou est abîmé et une 
sortie par ses propres moyens est exclue. C’est 12 
membres du Spéléo-Secours qui interviendront pour 
assurer l’évacuation. Le radeau gonflable a été utilisé 
sous les voutes pour déplacer la civière : l’assurance de 
sauveteurs préservés (le dos !) et d’une victime au sec. 
 
Le 5 janvier 2017 , nous avons été mis en alerte pour 
une équipe de quatre spéléos (dont deux débutants), 
non ressorti du Nou Maulin. Une équipe de 
reconnaissance de 3 a été envoyée et a retrouvé les 
spéléos égarés au niveau de la salle supérieure. Ils 
avaient vivres, eaux et couverture de survie. Sortie sans 
encombre. L’intervention a mobilisé 6 équipiers du 
Spéléo-Secours… et des pompiers qui ont bien éclairé 
le porche ! 

 

Ronsombeux- un exercice dans le vent ! 
 
Pour un exercice un peu improvisé, vu les circonstances 
météo, soulignons que, dans l’ensemble, il s’est bien 
déroulé. Rappelons que le but était de faire travailler tout 
le monde aux réalités d’un secours. Ce qui a été le cas. 
De manière générale, la cavité était trop petite pour le 
nombre de participants… il a fallu d’ailleurs un chausse-
pied pour en faire sortir certains ! 
Les manœuvres d’évacuation se sont bien déroulées, 
hormis la remarque ci-dessous. 
 
Néanmoins, nous avons noté des incidents QUI NE 
PEUVENT PAS ARRIVER. 
 

• À l’entrée, l’étroiture de descente n’était pas 
sécurisée . Dans votre club, c’est peut-être votre 
choix de ne pas sécuriser cette descente 
traitresse. Dans le cadre d’un secours, IL FAUT 
UNE CORDE de sécurité; 

• Lors d’un balancier, un cadre a arrêté la 
manœuvre : lui seul avait vu le frottement 
« corde sur corde  ». Ceci est difficilement 

admissible. Un équipement se teste : le CE doit 
demander à quelqu’un de mettre en tension les 
cordes et vérifier leur trajectoire ;  

• Un autre CT a pris le temps de vérifier des 
viroles … Il en a trouvé ainsi qui n’avait été 
vérifiée ni par le CE, ni par ses équipiers… ni 
par les équipiers qui passait par là. C’est chacun 
d’entre vous qui doit vérifier les équipements, au 
moins visuellement, lorsqu’il passe devant ;  

• Un accompagnateur de civière doit faire tout son 
possible pour ne pas lui donner des coups, 
lorsqu’il remonte ;  

• Dernier problème, mais non le moindre, la 
communication était cafouilleuse : équipiers qui 
ne connaissent pas la procédure (entendu : 
« allo, c’est moi », poste laissé sans opérateurs, 
bruit important (Ok, nous étions nombreux) qui 
nuit à une bonne communication 
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Les membres du Spéléo-Secours en 2017 
 
Sont sur la liste d’appel (peuvent intervenir) 
(88) : 
ADRIAENSEN Chris; ALVAREZ Luis; ANCKAERT 
Maurice; BARTOS Frank; BAUTHIERE Olivier; 
BERTHET Jean; BESSEMANS Koen; BODART 
Etienne; BOUCKAERT Vincent; BOURGUIGNON Luc; 
BREYNE Francis; BUYSSE Marnix; CHAPELLE 
Thibaut; COURCELLES Frédéric; COURMONT Jean-
Paul; CUVELIER Pierre; CUVELIER Serge; DAMBRAIN 
Aurélie; DE BIE Paul; DE CANNIERE Pierre; DE 
WANDELEER Ann; DECLAYE Carl; DELABY Serge; 
DELMAIL Lévi; DELMOTTE Jacques; DENIS Nicolas; 
DETRAUX Claude; DETRAUX Vincent; DEVIGNE Yvon; 
DOHMEN Arnaud; DULIÈRE Eric; DUMOULIN Patrice; 
EVENS Alain; FANUEL Gérald; FUNCKEN Luc; GALU 
Mircea; GALLEZ Anne; GEUBELLE Michel; GILOT 
Fabrice; GOFFIN Nicolas; GREBEUDE Richard; 
GRIGNARD Benoît; HAESEN Laurent; HAVELANGE 
Didier; HODY Jean-Marc; HOENRAET Etienne; LAMEIR 
Samuel; LAMESCH Stefan; LAMOUR Philippe; LEBEAU 
Benoît; LEFEBVRE Jean; LEGROS Marc; LEMOINE 
Julien; LENAERTS Lieven; LEVEQUE Robert; LEYS 

Kevin; LONDON Jean-Claude; MAJERUS Marie-
Thérèse; MAQUET Matéo; MARTIN Andy; MASSART 
Claude; MATHURIN Rudy; MATHIEU Renaud; 
MATTLET Jean-Marc; MEYER Frédéric; MOINY Jean-
Pierre; MOREAU Aurélien; NANDANCE Jean-Luc; 
PAUWELS Marc; PAUWELS Michel; PIRE Stéphane; 
REYGAERT Thomas; ROCHEZ Gaëtan; SAUVAGE 
Didier; SCHUBERT Thomas; SENTERRE Jean-
François; SIMONS Marc; SOETAERT Philippe; 
STASSART Olivier; VAN DER WERFF Frits; VAN ELST 
Philippe; VAN ESPEN Bernard; VAN ESPEN Marc; VAN 
HOUTTE Annette; VAN STAEYEN Björn; VAN 
STAEYEN Raf; VAN WAESBERGHE Sofie; WARNANT 
Didier. 
 
Sont sur la liste du Spéléo-Secours (7):  
FONTENELLE Joël; HOVELYNCK Johan; JADOT 
Florence; LALLEMAND Tom; PLAMONT Olivier; PRÉAT 
Renaud; STENUIT Michel; WOUMANS Gregory. 
 
S’il te semble qu’une erreur s’est glissée dans ces listes, 
n’hésite pas à contacter Benoît. 

 

Calendrier 2017 -2018 
 

Date Activité  Où Qui  
J 02/03/2017 Réunion CSS MS CSS 

J 06/04/2017  Réunion CSS MS CSS 

J 07/04/2014- 20h Formation «  radio  » MS Tous 

S 29/4/2017 au 
L 01/05/2017 

Exercice récapitulatif  France  TOUS 

J 01/06/2017 Réunion CSS MS CSS 

J 07/09/2017 Réunion CSS MS CSS 

J 05/10/2017 Réunion CSS MS CSS 

S28 au D29 
octobre 2017 

Formation  : rappel technique + mise sur 
civière + téléphonie 
Porte Ouverte 

Barchon  ? Tous 

J 02/11/2017 Réunion CSS MS CSS 

J 07/12/2017 Réunion CSS MS CSS 

Printemps 2018  Formation CE  
Mise en œuvre 

? Sur invitation 

Automne 2018  Nouveau cycle de formation   Tous 

 
(*) Les réunions de la commission sont ouvertes aux membres du Spéléo-Secours. Contacter Benoît au préalable. 


