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Info N°45
Exercice récapitulatif : c’est demain !
Cet exercice est de grande ampleur, puisque nous
devrions être plus de 50 sur place (+ intendance,
victimes). La grotte est capable d’assurer une
progression variée pour la civière, du plaisir pour tous et
permettra à tous de s’exercer.
Rappelons que l’objectif est de nous entrainer aux
conditions d’interventions. Certes, la grotte n’est pas une
« classique belge ». Mais il faut bien une cavité où
« nous entrons tous » ! Par contre, la mise en œuvre
d’un Poste de Commandement de grande ampleur et la
mise en situation de chacun d’entre nous permettront de
s’accoutumer et de s’entraîner aux conditions réelles
d’intervention.
Un accent particulier sera mis sur la communication.
Trop souvent, elle est le parent pauvre des formations et
exercices. Pourtant, s’il y a bien un facteur qui peut faire
rater
une
intervention,
c’est
les
mauvaises
communications.
Sans
elles,
le
poste
de
commandement n’a aucune chance de bien réussir la
coordination. Sans elles, les équipes engagées – aussi
capables soit elles – deviennent des fourmis ayant

perdu leur « contact chimique » : la tâche devient
gigantesque pour les personnes engagées. Rappelons
qu’une bonne communication nécessite trois facteurs :
1) La qualité du matériel et la bonne mise en
œuvre de celui-ci ;
2) Le savoir-faire de chaque personne qui est
amené à transmettre un message ;
3) La rigueur d’essayer de rentrer régulièrement en
contact avec le PC ou le CT Fond.
Aussi, nous vous invitons tous à relire le chapitre 6 du
manuel et plus particulièrement les pages 92 à 96. En
parallèle avec les Généphones, les Nicola seront
également utilisés : il est donc utile également de relire
les pages 98 à 101.
Le réseau souterrain de Francheville est largement
connu d’une grande partie des spéléologues belges.
Rappelons cependant qu’il fait 28 km (en 2010). La
Combe aux Prêtes ne représente « que » 14 km, dont la
plupart ne sont accessibles qu’aux plongeurs.

Exercice récapitulatif : informations pratiques !
Le point de base est le gîte de Francheville (prêt de
Dijon). C’est là qu’est basé le poste de commandement,
qu’auront lieu les repas, et que les sanitaires sont
disponibles.
Le gîte a une capacité de 33 lits. Aussi, un certain
nombre d’entre nous logera sous tente, à proximité du
lavoir. Il y aura une surveillance permanente de ce lieu
(SAUF le dimanche soir, à l’heure du repas). Lors de ton
inscription, il te sera demandé si tu préfères loger sous
tente, dans le gîte ou si cela t’est indifférent. Nous
essayerons de tenir compte de ton choix, étant entendu
que le gîte doit être complet. Tu recevras des
informations sur ton lieu de logement quelques jours
avant l’exercice.
Le trajet se fait par les véhicules personnels et la
Spéléo Mobile de Spéléo-J. Nous privilégierons bien

Exercice Garde-Cavale, 2013. Photo Spéléo-Secours (G.
Fanuel)
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entendu le covoiturage, ce qui permettra de répartir les
frais et donnera la possibilité à plusieurs chauffeurs de
se relayer. La commission essayera d’optimiser le
covoiturage : merci de bien donner vos possibilités lors
de l’inscription.
Les repas durant l’exercice (et du lundi matin) seront
pris en charge par notre ami Wilfried. Celui en fin
d’exercice (le dimanche soir) par le restaurateur du gîte.
À chacun d'entre vous d’être autonome pour le samedi
matin et sous terre. Rappelons que les boissons
alcoolisées ne sont pas autorisées pendant l’exercice.
Contrairement aux sorties clubs, il n’est pas
envisageable d’emporter sous terre un kit commun.
Chacun doit donc avoir avec lui un mini-kit avec sa
petite laine, sa nourriture et son eau. Il doit transporter
ce matériel en plus d’un kit collectif.

Dans tous les cas, nous éviterons le matériel spéléo
qui traine dans le gîte ou aux alentours. Le site du lavoir
sera équipé pour pouvoir suspendre du matériel.
Pour la partie « plongée », il n’y a actuellement pas
assez de plongeurs qui ont manifesté l’intention de
venir. Nous en avons relancé plusieurs. Si cet aspect de
l’exercice doit être annulé, ceux qui s’y sont inscrits
seront informé à temps. Ils pourront bien évidemment se
dédire.
Tout le monde donnera un coup de main à la remise en
ordre du gîte et du matériel collectif. Nous quittons le
refuge après le rangement (pas avant 12h lundi matin).
Si tout le monde donne un coup de main, le départ
pourrait être plus rapide.

Exercice récapitulatif : les inscriptions
Les inscriptions peuvent se faire en ligne via
http://www.speleosecours.be/formation. Il est possible
de modifier son inscription, via le même lien (c’est la
dernière qui entre en ligne de compte).

Villers-le-Gambon, 2014. Photo Spéléo-Secours (B. Lebeau)

Dans tous les cas, merci de répondre aux questions
suivantes :
Nom et prénom :
.......................................................................
Je participe à l’exercice récapitulatif de Bourgogne
(29/04 - 01/05)
□ Non.
Dans ce cas, je suis disponible en cas
d’intervention en Belgique : OUI/ NON/
Difficilement

□ Oui
o Je compte arriver sur place vers ........ (jour) …
(heure).
o Covoiturage:
□ je suis disposé à prendre mon
véhicule :
· sont déjà prévus dans ma
voiture
(noms)
:
.......................................
· et je dispose de .... places
supplémentaires
□ je cherche une place
□ j’ai trouvé une place et je compte faire
la route avec le véhicule de :
..................... (nom).
o Activités souhaitées : surface/ fond/ PC/
plongée/ médical
o Préférence - logement : Gîte/ Tente/ Aucune
Pour que l’inscription soit complète, il faut payer la
somme de 50 € sur le compte UBS (IBAN BE98 0011
5238 8793, BIC GEBABEBB) avec la communication «
Bourgogne + NOM ». Avant le 15 avril.
Le montant demandé correspond à ce que la Protection
Civile te remboursera (pour ceux qui sont sur la liste
d’appel). Il est identique que le logement soit sous tente
ou dans le gîte, dans la mesure où tout le monde a
accès aux sanitaires et que le bâtiment sera largement
utilisé.
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Exercice récapitulatif : ce qu’il faut prévoir
Voici une liste non exhaustive de ce que tu dois
emporter :
-

-

-

-

Repas : être en autonomie pour le samedi
matin, le samedi midi et 2 repas sous terre. Le
reste est prévu dans le cadre de l’exercice ;
Prévoir le matériel spéléo en conséquence
pour 2 descentes ;
Rappelez-vous qu’il peut y avoir des moments
d’attente sous terre ;
Il est préférable d’avoir néo ou ponto sur place,
si elles sont nécessaire en fonction du niveau de
l’eau et de ta mission ;
Au gîte, des draps housses sont fournis. Prévoir
un sac de couchage et une frontale discrète
(pour ne pas déranger les autres) ;

-

Si logement sous tente : la prévoir ;
Dans un coin de sa tête : les techniques
d’évacuation et de brancardage, de télécom et
le savoir être indispensable !
Une brosse pour le nettoyage du matériel
personnel et collectif ;
Mini-kit ;
Ta carte européenne d’assurance maladie.
En cas d’hospitalisation à l'étranger, cette carte
permet à l’hôpital de demander directement à ta
mutuelle le remboursement, au lieu de te faire
payer l’intégralité des coûts. Adresse-toi à ta
mutuelle (c'est un document que tu devrais avoir
dès que tu te déplaces dans un pays Européen).

Exercice récapitulatif : déplacement & rendez-vous
L’exercice commence le samedi matin par la mise en
place du PC (10h), puis les reconnaissances avec les
équipiers présents. Tous les participants doivent être
présents avant samedi 14h (de manière à garantir au
moins 2h de repos avant engagement). Au plus tard,
tout le monde devrait être engagé avant 16h.

•

Lavoir: il est situé à l’entrée du village, le long de
la route (D996) entre Francheville et Vernot
(D3b)

Il est possible d’arriver à partir du vendredi. Dans ce
cas, une aide pour la mise en place te sera demandée.

Il y aura deux briefings pour tout le monde (réfectoire du
gîte). Le premier le samedi matin (9h), le second à 14h
(pour ceux arrivés depuis le précédent). Des ateliers
sont prévus le samedi.

Si ton arrivée se fait pendant la nuit, merci de respecter
le sommeil des autres : portes et éclairage au refuge,
montage des tentes au Lavoir.

Adresse : 21440 FRANCHEVILLE (à 20 km de Dijon).
Attention aux GPS, il y a d’autres villages qui se
nomment Francheville !!!
• Gîte “La clairière” (http://www.giteclairiere.com/). Il est situé à côté de l’église. On
accède aux locaux (2ème étage) par l'escalier
de secours extérieur.

Pour celui qui loge au refuge, à ton arrivée :
• Indiquer son nom sur le plan de logement qui
sera à l’entrée ;
• Pour le chauffeur, prendre le papier avec le
numéro correspondant et le mettre bien visible
dans sa voiture ;
• Utiliser le lit correspondant à ce numéro.
Pour celui qui loge sous tente, au plus
tard le samedi 14h :
• Indiquer son nom sur la liste ad
hoc ;
• Prendre les papiers avec le
numéro correspondant. En mettre un sur le
devant de la tente et, pour le chauffeur, un
bien visible dans la voiture.
Mémoriser ce numéro. Le but est que l’on
puisse toujours retrouver le chauffeur d’un
véhicule et que l’on réveille la bonne
personne en cas de départ nocturne.
Nous te préciserons au plus tôt où se fait
ton logement.

Doubs- Chenau- 2007. Photo Spéléo-Secours (M. Anckaert)
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Formation Télécom
En raison de non disponibilité de la commission pendant cette période de vacances, cette formation est annulée.

Calendrier 2017 -2018
Date
ANNULÉ
S 29/4/2017 au
L 01/05/2017
J 01/06/2017
J 07/09/2017
J 05/10/2017
S28
au
D29
octobre 2017
J 02/11/2017
J 07/12/2017
Printemps 2018
Automne 2018

Activité
Formation « radio »
Exercice récapitulatif
Réunion CSS
Réunion CSS
Réunion CSS
Formation : rappel technique + mise sur
civière + téléphonie
Porte Ouverte
Réunion CSS
Réunion CSS
Formation CE
Mise en œuvre
Nouveau cycle de formation

Où
ANNULÉ
France

Qui
ANNULÉ

TOUS

MS
MS
MS
Barchon ?

CSS
CSS
CSS
Tous

MS
MS
?

CSS
CSS
Sur invitation
Tous

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

Exercice Plongée, Denée 2016 Photo Spéléo-Secours (B. Van Espen)
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