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Info N°48
Entraînement au Fort de Dave. Dimanche 21 octobre 2018.
Journée Porte Ouverte
C'est le fort de Dave qui servira de cadre à notre
prochaine formation. Elle sera orientée sur le rappel de
nos gestes techniques: il faut pratiquer, pratiquer et
encore pratiquer !
Nous ferons 4 ateliers:
• Petits parcours sympa de brancardage, avec
quelques difficultés bien pesées;
• Mise sur civière avec découpe de vêtements ;
• Téléphonie: un remake "d'Églantine appelle
Mirabelle";
• Et du rare: le double contrepoids.
La journée est également ouverte aux spéléologues qui
le souhaitent, que cela soit dans l'esprit de suivre la
formation ou de simplement nous rencontrer. Pour eux, le
programme est le même, si l'on excepte une explication
sur notre rôle, nos missions, notre manière de
fonctionner. Cet atelier aura lieu en début de matinée.
Inscriptions :
Avant le 15 octobre via :
http://www.speleosecours.be/formation.html
Horaire :
•

•
•
•
•
•

Accueil à partir de 8h30’. Se rendre au PC
pour y signer les papiers. Comme d'hab,
Chacun est supposé être prêt pour le
briefing ;
9h00’: Briefing ;
9h15': début des ateliers ;
11h30': repas;
12h15': suite des ateliers
17h00': rangement et débriefing.

Accès :
• Adresse : route militaire, Naninne
• Prendre la N4 entre Namur et Marche-enFamenne ;
• À Naninne, prendre la route à gauche qui longe
le garage VW Mazuin et qui entre dans le parc
industriel (Rue des Phlox);
• Au rond-point, prendre à droite la rue des Pieds
d’Alouette ;
• Au carrefour suivant, prendre tout droit le
chemin de Malpair ;
• Au premier carrefour, juste avant le parc à
conteneur, prendre le chemin à gauche (Route
Militaire) ;
• Continuer ce chemin, en ignorant les chemins à
gauche et à droite jusqu'à une zone boisée. Se
garer de manière non gênante au niveau du
grand tournant.
Prendre avec soi :
•
Matériel spéléo. Pour l'intérieur du fort, une
combinaison de mécanicien suffit;
•
De quoi écrire ;
•
Repas de midi ;
•
Pour les membres du Spéléo-Secours, ne
pas hésiter à venir avec un membre de ton
club qui pourrait nous rejoindre!
Si tu veux donner un coup de main à la mise en place:
rendez-vous le samedi soir, 19h.
Des questions? Benoît au 0494/45.17.26
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Commande de veste Spéléo-Secours
Les nouvelles vestes sont arrivées: les livraisons prévues:
•
•
•

Maison de la Spéléo (pour ceux qui ont demandé);
Carrière de Villers-les-deux-Eglises (pour les plongeurs);
Prochains exercices.

Nous avons constitué un petit stock, ce qui permettra de répondre aux demandes futures, à moindre coût.

Échos
La double formation de 27 mai 2018 a été très
intéressante. Au matin, 19 d'entre nous ont réfléchi sur
différents aspects du travail du Chef d'Équipe, à Crisnée.
Ce rôle est un maillon essentiel du secours. En fin de
matinée, un officier de la Protection Civile nous a expliqué
le fonctionnement des détecteurs 4 gaz. Ce type
d'appareil est très utile en milieu artificiel où la présence
de certains gaz peut se révéler rapidement toxique.
L'après-midi, nous étions 27 à la carrière du Pitjesberg
de Riemst. Après un bref rappel de la méthode de
recherche, le PC s'est mis en place. Ensuite, nous avons

pu commencer l'exercice de recherche proprement dit.
L'occasion de tendre tous nos fils dans ce réseau assez
complexe, étendu et bas de plafonds. Malgré quelques
déboires avec les lignes téléphoniques, nous avons bien
retrouvé les 5 scouts égarés. Et le débriefing a pu se faire
entre les gouttes du gros orage qui a fait des dégâts dans
la région.
Le 17 juin 2018, ce sont 13 plongeurs qui se sont
entraînés à de la recherche en carrière inondée, à
Villers-les-deux-Eglises.

Calendrier 2018
Date
21 octobre 2018
8 novembre 2018
25 novembre 2018

Activité
Formation + Porte-Ouverte
Réunion
Exercice plongeur + Gestion de surface

6 décembre 2018
Printemps 2019

Réunion
Nouveau cycle de formation

Qui
Tous
CSS (*)
Plongeur
Gest Surf
CSS (*)

Où
Dave
MS
À
déterminer
MS
Tous

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