
Infos FFS 
Important !! Communiqué FFS COVID 19 :  

Les activités, collectives et individuelles, de spéléologie, de canyonisme et 
de plongée souterraine sont interdites jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure se 
justifie amplement au regard des circonstances sanitaires exceptionnelles 
que subit notre pays et dans la continuité des décrets publiés par le 
gouvernement en ce début de semaine. Les salariés fédéraux bénéficieront 
d’un aménagement de leurs missions afin de pouvoir télé-travailler. Ces 
mesures s’appliquent sur l’ensemble du territoire national (métropole, 
outre- mer). 
 

« Vis comme si tu devais mourir demain.  
Apprends comme si tu devais vivre toujours ». 

Gandhi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A bientôt sous les Cascades…. 
Ty Saunier 
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Merci Ty ! 

C'est avec une 
immense peine que 
je vous annonce le 
décès de Thierry 
Saunier. 

Thierry, pour beaucoup d'entre nous, était 
un ami, et ça suffisait bien sûr. Passionné 
de canyon, il nous a amené vers les 
premiers stages ISTEC alors que nous 
faisions encore des canyons sans casque. 
Il était un animateur de stages hors du 
commun, un fin pédagogue et un technicien 
remarquable. Il a su nous conduire vers les 
formations fédérales diplômantes. C'était 
un inventeur, un chercheur. Il a créé en 
2005, le Réseau ICAN (International Centre 
of Adventure & Nature), une structure 
Internationale de référence en matière de 
Centres d'Activités de Pleine Nature, telles 
que le trekking et la randonnée, le 
canyoning, l'escalade, les ascensions, la 
spéléologie... Thierry a été aussi 
administrateur engagé du CDSC13 et 
animateur de la commission canyon. 
Il a accompagné avec passion la naissance 
du SFD8 (double 8) et son développement. 
Il a été président de l'Ecole Française de 
Canyon FFS. 
Ce que beaucoup ignorent, c'est que 
Thierry était aussi un spéléologue. Il a été 
Conseiller Technique Département Adjoint 
du Spéléo Secours 13. Il a marqué la 
commission spéléo secours par son travail 
énorme sur l'Assistance Victime et par la 
mise en place d'une approche pédagogique 
novatrice toujours en vigueur aujourd'hui. 
Nous savions qu'il était malade, qu'il se 
battait. Il était avec nous tous sur le congrès 
de La Ciotat. 
Rappelons-nous tout ce qu'il nous a 
apporté, tous les rires et le bonheur qu'il a 
su nous faire partager. 
La tristesse rattrape ces mots... 

Jean Marc GARCIA 
Fédération Française de Spéléologie 
Président du Comité Départemental des 
BDR (13) 

 
 

Prochaines dates à retenir 
Mercredi 25 mars 2020 
Réunion du CA du CDSC13 à 19 H 00 
au CDSC13 
REUNION ANNULEE (COVID 19) 

Samedi 28 mars 2020 
Assemblée Générale du CSR PACA  au 
CREPS D'Aix-en-Provence à 14 H 00 
AG ANNULEE (COVID 19) 

Mardi 7 avril 2020 
AG du CDSC13 à AUBAGNE - 18h45 
AG ANNULEE (COVID 19) 

Du 01 au 03 mai 2020 
Barnum SSF13  
alexis.stepanian@gmail.com 

 

CDSC13 - 415 Avenue des Templiers ZA de Napollon - 13400 Aubagne  
Tél. 06 73 67 87 07 - Site : www.cdsc13.fr  
N° Siret : 421 376 666 00013 

Communiquez, vos sorties, vos camps, vos formations, vos infos… sur cette newsletter en contactant :  
Fabienne BORIE : boriefabienne13@gmail.com / 07.68.27.91.65 

WE Techniques auto-secours en 
canyon des 7 et 8 mars 2020 

 
Le week end des 7 et 8 mars 2020, a eu 
lieu au gymnase Léo Lagrange de 
Vitrolles le stage « Techniques auto-
secours en canyon ». 
Ce stage a remporté un large succès avec 
35 participants venant des Bouches du 
Rhône bien sûr, mais aussi du Vaucluse, 
du Var et des Alpes Maritimes. D. NC 

 

Stages Canyon  

Pour vous aider dans l'organisation de vos 
stages canyon, vous trouverez en 
téléchargement sur le site de la 
commission canyon les documents mis à 
jour pour 2020. 

1° Le dossier administratif du stagiaire 
canyon, sur : 

https://canyon.ffspeleo.fr/documents/en
cadrement/ 

2° Le dossier administratif du responsable 
de stage 

https://canyon.ffspeleo.fr/documents/do
cuments-cadres/ 

 

 
 


