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Formation - rappels technique 16 et 24 octobre 
 
La dernière formation date déjà d’octobre 2019 ! 
 
Aussi, il nous a paru important d’organiser ces journées 
de rappel de techniques et de pratique. 
  
Deux journées sont prévues (un samedi et un dimanche), 
espacées d’une semaine. Cela donne l’occasion au 
maximum d’entre nous de participer. C’est bien la même 
formation qui se donne deux fois. 
 
Ceux qui le souhaitent peuvent s’inscrire aux deux 
journées : s’il y a trop d’inscrits à une journée, on leur 
demandera de se retirer. S’il n’y en a pas assez, une 
journée sera annulée. 
 
Lors de l’inscription, il te sera demandé si tu souhaites 
faire partie d’un groupe qui recevra plus de rappels. 
Ceux-ci recevront plus d’explication de la part d’un 
formateur. 
 
Les ateliers seront : 
 

- répartiteur et palan, avec une 
nouveauté: l’utilisation du poulie-
bloqueur ProTraction ; 

- contrepoids et reprise de charge ; 
- brancardage et tyrolienne ; 
- la désobstruction en secours avec 

l’occasion d’utiliser les éclateurs de 
roche nouvellement acquis. 

 
Pour tous ceux qui le souhaitent, nous 
partagerons un pain-saucisse en fin de 
journée. 
 
Nous serons sur place la veille au soir, à 
partir de 20h, pour la mise en place des 
ateliers. Ceux qui veulent aider sont les 
bienvenus. 
 
Ceux qui le souhaitent pourront loger sur 
place après l’activité (bivouac). 
 

Horaire 
- À partir de 8h30’ : Accueil & inscriptions; 
- 9h00’ : briefing (chacun doit être équipé à ce 

moment). Travail en falaise ; 
- 12h00' : repas ; 
- 17h00’ : fin des ateliers et rangement, débriefing ; 
- Pain saucisse 
 
Lieu de rendez-vous 
À la carrière de Villers-le-Gambon (rue du Moulignat). 
Nous serons nombreux : attention où vous stationnez. 
 
https://www.google.be/maps/place/5600+Villers-le-
Gambon/@50.1768186,4.6021415,17.04z/data=!4m5!3
m4!1s0x47c1f3f3b8313f5f:0x8fa10e5e2b9f9218!8m2!3d
50.19129!4d4.60944 
 
Inscription obligatoire avant le 9 octobre via 
http://speleosecours.be/formation.html 
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Échos 
 
Deux ans sans Spéléo-Secours Info. Il y a donc un peu 
de périmé dans les échos ci-dessous ! 
 
Les 12 octobre 2019, nous étions 31 pour le module 3 à 
la Roche-aux-Corneille. Le lendemain, nous avons 
réalisé un exercice récapitulatif à 33 dans le Béron-Ry. 
 
Le 30 novembre 2019, c’est 12 plongeurs qui ont 
participé à l’exercice de plongée profonde à la carrière de 
Rochefontaine (Franchimont). 
Le même jour, nous avons reçu une alerte pour un 
accident de plongée à Warnant « cross ». La victime a été 
sortie à temps par ses co-équipiers. Notre intervention a 
donc consisté à refermer la grille, laissée ouverte par les 
plongeurs ! 
 
Toujours en 2019, le 14/12, c’est 11 personnes qui se 
sont retrouvées à Crisnée pour l’exercice administratif. 
 
En 2020 : un seul exercice a eu lieu, et uniquement pour 
les plongeurs. Ils étaient 9 à se retrouver à la carrière de 
Villers-les-deux-Églises le 12 mars. 
 
Dès le début du confinement, la commission a mis en 
place une procédure spécifique permettant d’intervenir 
dans les conditions sanitaires connues. Il était clair 
cependant que nous ne pourrions respecter toutes les 

mesures recommandées en cas d’intervention sous terre. 
L’un des principes de base en secourisme est de ne 
jamais se mettre en danger pour aller secourir une 
personne. C’est pourquoi nous avons demandé aux 
spéléologues de ne pas descendre. Certains ont perçu 
cette demande comme une interdiction ou comme une 
annonce que nous ne réaliserions pas d’intervention. Il 
est important de rectifier cela. 
 
Une grosse demande de matériel a été réalisée auprès 
de la Protection Civile. Le dossier a été long puisqu’il a 
commencé en 2019 et qu’il n’est pas clôturé. 
La principale demande concerne le remplacement de nos 
1.100 mètres de corde et des deux civières. Ce matériel 
avait atteint la limite fatidique des 10 ans d’âges. Comme 
nouveau matériel, nous disposerons désormais : 

1. d’un nouveau modèle de FernoKed, plus solide 
que l’ancien ; 

2. deux housses mortuaires ; 
3. chaufferette de corps, pour main, grosses 

bougies... 
4. d’éclateurs de roche « Laroche Joubert » ; 
5. des mèches nécessaires pour utiliser ces 

éclateurs... et pour ceux de plus gros diamètre 
(nous n’avions pas les mèches). 

 

Calendrier 2021 & 2020 
 

Date Activité Où 
16 & 24 octobre 2021 Entraînements Villers-le-Gambon 
14 et 15 mai 2022 Module 4 & 5  Aiguilles de Chaleux et Bernard/ Église 
22 octobre 2022 Formation brancardage  Châleux, galerie des Sources 
11 au 13/11/2022 Exercice récapitulatif  A l’étranger 

 
Les réunions de la commission sont ouvertes aux membres du Spéléo-Secours. Contacter Olivier pour en connaître la date 
et y participer. 

Un grand spéléo français, Christian Dodelin, 
nous a quittés le 5 mai 2021. Il avait 73 ans. 
C'est une terrible maladie qui a eu raison de 
cette force de la nature ! 
Christian était bien connu en Belgique où il 
venait très souvent. 
Il a œuvré au sein de l'Ecole Française de 
Spéléo, puis surtout et longtemps dans le 
Spéléo-Secours. Il a présidé le Spéléo 
Secours Français et la Commission Secours 
de l'Union Internationale de Spéléologie. 
Christian suivait aussi de près les 
entrainements et les réalisations du Spéléo-
Secours belge. Il aimait nous rencontrer lors 
d'entrainement et même de réunions. 
Et puis en 2013, spécialement pour nous, il a 
organisé un exercice franco-belge dans le 
Réseau de Garde-Cavale dans les Bauges 
(Savoie) qui restera dans les mémoires de 
tous ceux d'entre nous qui y ont participé. 


