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Dans mon intro du LSB précédent, j’avais cru bon de conclure, après quelques diatribes sur la prochaine fusion des régions, sujet dont nous n’avons encore aucune  
idée de l’impact sur les comités régionaux sportifs, par cette petite phrase anodine « Tiens ! Pas encore de nouvelles des subventions CNDS en ce début juillet ? ». 
En fait, ces nouvelles, si attendues, sont finalement arrivées, environ un mois après, avec l’annonce polie que nos actions n’étaient pas toutes éligibles au CNDS et 

qu’en conséquence, nous n’aurions droit à rien puisque nous étions de fait, avec une seule action retenue sur les 2 actions présentées, sous le seuil du plancher 
d’admissibilité aux aides CNDS. 
En bref, l’action formation est éligible aux aides CNDS, mais aller faire de la spéléo en camp interclubs, surtout pas, même s’il est annoncé familiale ! Nous savions 
déjà depuis quelques temps que le ministère avait une vision très particulière du sport – tri des déchets, emplois, sports de haut niveau, apprendre à nager – et que la 
pratique de base était la dernière roue de la charrette… Mais la mise en application stricte tardait. 
Et bien c’est fait. 
Là-dessus, j’aurai pu me taper un courrier d’insultes, me rouler par terre ou quoi que ce soit d’autres, mais j’avoue que tout cela me gonfle un peu. A vrai dire, je me 
serai senti en tant soit peu soutenu, peut-être aurais-je réagi mais comme personne n’a semble t-il réagi à cette annonce, j’en ai déduis que finalement, tout le 
monde s’en fout un peu. Et puis, cela m’évitait de me prendre la tête à tenter de justifier tant bien que mal des subventions que l’on justifie plutôt mal ces dernières 
années, tant il est difficile et rageant d’ailleurs de rappeler aux uns et aux autres que ce serait sympa de faire parvenir factures et attestations de stage dans les 
délais… J’ai fini par me dire que nous avions ce que nous méritions. 
A la suite de cela, j’ai reçu diverses sollicitations de Jeunesse et Sport, là pour des statistiques qui me gonflent aussi, ici pour préparer des rendez-vous sur le RES 
(Recensement des Equipements Sportifs). Ça m’a agacé un chouia, et j’ai fini par répondre – gentiment – que j’étais étonné d’être autant sollicité depuis que le 
ministère ne donnait plus de sous. En ajoutant d’ailleurs à destination de ses sympathiques – mais impuissants – fonctionnaires, que toutes les prochaines réunions 
devront se dérouler à Auxerre et non pas à Dijon, bref, qu’ils se déplacent en se faisant rembourser sur leur frais de mission plutôt que j’aille à Dijon en encaissant 
l’usure de ma voiture et éventuellement en tapant dans la trésorerie de la Ligue. 
Ambiance… 
Quinze jours après, je recevais un curieux courrier qui disait que dans les fonds des tiroirs il y avait quelques sous pour la formation de haut niveau et que notre projet 

de formation entrait dans ce cadre. 



C’est donc avec plaisir que j’ai l’honneur de vous informer que la formation en spéléologie, canyon et spéléo-secours relèvent du sport de haut niveau et nous en voilà 
drôlement fier. Ça vaut 500 euros ce qui est mieux que pas du tout. 
Depuis, le conseil régional, par la voix de Safia Ibrahim-Otokoré, a eu la gentillesse de nous informer que vue que c’était la dèche en région, faudra pas s’étonner 
d’une baisse des aides du conseil régionals en 2015… Faut anticiper qu’on nous demande, ce que l’on fera donc en AG. 
J’anticipe donc : je vous présente mes meilleurs vœux et surtout, je souhaite au monde sportif en général et à la spéléo en particulier tous mes vœux de bonheur, 
même si visiblement, on n’est pas bien aidé. 

 
Bruno Bouchard – LSB  
 

EXERCICE SECOURS REGIONAL  
  

RESEAU DU NEUVON – GOUFFRE DE LA PORTE DES ETOILES  
 27-28 ET 29 JUIN 2014 

 
Pas moins de 54 personnes se sont donné rendez-vous pour un exercice secours 
régional dans le deuxième plus grand réseau de Côte d’Or.  
 

 
 
12 départements étaient représentés, dont le 01, 10, 18, 21, 25, 39, 46, 58, 59, 
71, 78, 89.  
   
Le rendez-vous avait été fixé à 7h30 le samedi 28/06 sur le site de la Porte Des 
étoiles (PDE), ou chacun pouvait après avoir passé au PC se restaurer autour 
d’un café / croissant sous la structure de 12x5m.  
 
A 9h09, briefing et mise en situation de tous les sauveteurs SSF présents. Le 
scénario était pêchu, 4 spéléos retrouvés côté PDE dont un blessé et 4 autres 
sans nouvelles côté siphon du Neuvon.  
  

 
2 PC seront installés, 1 côté Neuvon et 1 côté PDE reliés par radio avec le 
soutien logistique de nos amis de l’ADRASEC que je remercie encore pour le 
travail effectué toute la durée de l’exercice. 
  
Côté siphon la gestion de sauvetage (PC 2) sera réalisée par Didier Pasian  

CTDS du Doubs et de son adjoint Damien avec l’aide d’un TRSP, Philippe 
Bertochio responsable  plongée SSF Nat.   
Un barnum 4x8 m abritait la gestion et le matériel plongée, dont la civière 
plongée du SSF national.  
 
Côté PDE, le barnum 4x4 m du SSF 21 (PC 1) abritait la gestion de sauvetage de 
l’ensemble de l’opération.   



 
 
Déroulement succinct côté Neuvon :   
  
10h24 : Le PC2 est en place, le matériel et les plongeurs opérationnels.  
11h30 : Départ de l’équipe 1 pour vérification de l’équipement du siphon, aller 

post-siphon et faire un premier repérage.  
12h44 : Retour d’un plongeur de l’équipe 1. Deux plongeurs retrouvés 
postsiphon dont 1 blessé.  
13h13 : Départ de l’équipe 2 (ASV post-siphon).  
13h30 : Départ de l’équipe 3 (équipement téléphone post-siphon).  
13h48 : Le téléphone est installé au départ du siphon).  
14h50 : Départ de l’équipe 3 dans le siphon.  
15h55 : Départ de l’équipe évacuation civière plongée dans le siphon.  
16h25 : Retour de l’équipe 1 avec bilan santé. Plus 1 plongeur retrouvé vivant 
dans une cloche et 1 plongeur décédé dans le siphon.  
17h30 : Retour de l’équipe téléphone avec le matériel. Le fil prévu depuis le 
départ du siphon (240 m) était trop court (Il manquait une quarantaine de 
mètres).  
17h45 : La civière est ressortie du siphon avec le plongeur blessé.  
18h18 : Le plongeur décédé est ressorti.  
18h52 : Fin de l’exercice côté neuvon.  

 
Déroulement succinct côté P.D.E :  
 
9h09 : Briefing et mise en situation  
9h30 : Engagement de l’équipe ASV et du médecin SSF21. Mission point chaud, 
bilan santé.  
10h23 : Engagement de l’équipe téléphone filaire dont la mission est 
d’installer 4 téléphones à des points stratégiques  
11h13 : Philippe Clément ressort et communique les mesures de CO2 dans le 
réseau :(soit 2%).  
11h50 : Bilan santé de la victime. Suite à ce bilan la victime sera ressortie sur 
civière par les puits de la PDE.  

 
13h48 : Départ de l’équipe évacuation dont la mission est l’équipement des 
puits depuis la « Salle de la Cathédrale. »  

17h02 : Conditionnement de la victime dans la civière.  
17h19 : L’équipe évacuation a terminé l’équipement de l’évacuation dans les 
puits.  
17h35 : Départ de la civière.  
17h48 : La civière commence la remontée sur la première tyrolienne.  
18h12 : La civière vient de passer la deuxième tyrolienne et commence la 
remontée de la troisième tyrolienne.  



 
18h28 : La civière remonte la « Salle Thomaths. » (Orthographe correct) 
18h55 : La civière vient de passer « Le Regard de Benj. »  
19h17 : La civière est en bas du dernier petit puits et ne sera pas engagée 
(trop étroit). La victime remontera par ses propres moyens.  
22h03 : Tous les sauveteurs sont ressortis.  

 
 
Bilan de l’exercice :  
  
Les deux objectifs prévus (évacuation d’une civière par le gouffre de la PDE et 
par le siphon du Neuvon) ont été réalisés avec succès.  
  
Côté siphon du Neuvon les missions des plongeurs ont été effectuées avec une 
visibilité ne dépassant pas le mètre, malgré cette difficulté, celle-ci se sont 
déroulées sans problèmes majeurs.  

  
Côté PDE, le choix pour l’équipement des puits fut le bon et a permis 
l’évacuation de la civière dans les puits en 1h45.  
Il faut rappeler que les puits ne comportaient aucun équipement pour 
l’évacuation d’une civière et celui-ci fut réalisé ce même jour.  
  
Malgré les objectifs atteints, certains détails restent à régler :  
- Avoir le réflexe à chaque passage devant un point téléphone de rendre 
compte au PC.  
- Être plus précis et plus court dans les messages transmis (articuler, parler 
moins vite).  
- La transmission des messages entre les 2 PC par l’Adrasec reste compliquée et 
déformée.  
- La gestion de deux ateliers sur la même main courante du PC2 reste aussi très 

compliquée et accentuée par la déformation des messages.  
  
En conclusion :  
  
Un très bel exercice effectué sur un tout nouveau terrain ou chaque  sauveteur 
a trouvé sa place. Nous avons maintenant connaissance de nos possibilités pour 
faire face à un éventuel accident réel qui devra mobiliser un nombre important 
de sauveteur d’autant plus, si celui-ci se trouve loin dans le réseau.  
Nous savons aussi, que la civière ne passe pas en bas du P11 de l’entrée et 
l’élargissement de ce passage sera une prochaine question et décision au 
prochain comité directeur du CDS.  
  
Je voudrais aussi rappeler que certaines personnes ont voulu par le biais de 
certaines actions saboter cet exercice afin de dissuader les spéléos de ne pas 
être présent à ce barnum régional.  
  
Dommage pour ceux qui ne sont pas venus et un grand merci pour les présents 

qui pour certains venaient de loin.  
  
Merci à Philippe Bertochio pour l’organisation civière plongée.  
  
Nous avons pu remarquer aussi la présence d’un officier du SDIS, d’un 
représentant de la mairie de Plombières lès Dijon et du journal Le Bien Public.  
 
Sans oublier la présence de vieilles barbes comme Bruno Bernard dit Nono et 
Robert Rorato.  
  



Pour finir un grand merci aux propriétaires du terrain où se déroulait cet 
exercice régional, merci à Gérard, Anne Marie, Jeannot et surtout à Laurent 
pour son engagement dans cet exercice dans le rôle de la victime.  
  

Le CTDS 21 – Jean-Marc CHAPUT 
 
 

COMITE DIRECTEUR – AUXY (71)  
19 DECEMBRE 2014 

 
 

Présents 
 

Membres du Comité Directeur : 
Bruno BOUCHARD, Robert ROUVIDANT, Anaïs 
GARNIER, Jean-Jacques BONDOUX, Didier ACCARY, 
Guillot LUDOVIC 
Autres membres présents : 
Alain GUILLON (CTD89), Jean-Louis MERELLE 
(président CDS21) 
Excusés :  
Jean-Marc CHAPUT, Samuel BONNIN, Loïc OFFREDO 

Point sur les SSF 

Côte d’Or : belle dynamique en ce moment, 
comme l’ont montré les participations aux 
formations. 

Nièvre : une personne a suivi un stage de 
gestionnaire secours 

Saône-et-Loire : L’équipe ASV repart ; par contre 
manque de gestionnaire et les secours reposent 

toujours sur Didier et Ludo, notamment depuis le 
départ de Marc. Difficulté de motiver des 
équipiers. 

Yonne : L’équipe ASV doit être reformée. Le 
nombre d’équipiers actifs est d’à peine une 
dizaine. 

Préparation de l’Assemblée générale 

La date retenue est le 7 février. 

L’AG se déroulera à Nevers. 

Réunion FFS du Grand Nord-Est 

En dehors de Jean-Jacques, a priori aucun autre 
licencié de la Bourgogne n’a prévu de participer. 

Etat des finances 

En guise de subvention CNDS, la Ligue n’a reçu que 
500 €  au lieu de 1700 € demandée. Rien ne laisse 
penser qu’en 2015 une subvention sera octroyée à 
la Ligue et il est probable que la subvention du 
Conseil régional baisse. 

Le RES (Recensement des Equipements Sportifs) 

Bruno a été contacté pour une mise à jour du RES 
en janvier 2015. Ce RES a été initié en 2008 et la 
communication d’informations a nécessité pas mal 
d’effort de tous, sans qu’il y ait eu de retours 
positifs pour la spéléo.  

Projet de camp 2015. 

Jean-Marc confirme (par téléphone) la tenue d’un 
camp en 2015 (1ère semaine des vacances de 

printemps), qu’il y ait financement ou pas de la 
Ligue. Le lieu n’est pas encore choisi. Il prévoit un 
exercice SSF avec d’autres départements mais sous 
l’égide du CDS21. 

LSB Info 

Il ne comportera pas beaucoup d’articles en cette 
fin d’année… 

Bruno Bouchard 


