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Février 2021
L’Actu SSF 13
Les deux premiers rendez-vous en 2021 de la commission secours du CDSC13, parfois dénommée dans
les cercles d’initiés le « SSF13 », se sont déroulées les 27 et 28 janvier (ASV – 30 sp) et le samedi 13
février (Transmission – 20 sp). Les spéléos neo-sauveteurs qui ont suivi ces journées ont acquis les
premiers savoir-faire et savoir-être utile à tout intervenant d’un secours souterrain : savoir s’intégrer
dans une équipe et savoir communiquer les informations du fond vers la surface. Les déjà-sauveteurs
ont révisé et c’est très bien, car n’oublions pas un des adages du SSF13 : " on ne fait bien que ce qu’on
fait souvent ».
La compétence « Assistance Victime » est primordiale pour le démarrage d’une opération quand les CT
sont la recherche effrénée dans la liste d’un spéléo taggé « ASV » et disponible, pour intégrer l’équipe
de « première intervention ». Mais alors si en plus, il sait se servir d’une radio, d’un SPL et d’un TPS, et
qu’il sait parler dans une radio pour transmettre une information claire, concise, complète, c’est Noël
au PC ! Que ceux qui regrettent déjà, et à juste titre, de n’avoir pas pu participer, se rassurent aussi vite :
le we « exercices techniques d’évacuation » est prévu le 21 et 22 mars sur la Sainte-Baume, le barnum
SSF13 est programmé le 15 et 16 mai, et le barnum régional est calé le 5 et 6 juin sur une cavité du Var.
Alexis STEPANIAN - CTDS13

Dépollution au gouffre du Circaète
Le dimanche 28 février s’est terminée
l’opération de dépollution au gouffre du Circaète
pour la saison 2020 / 2021.
Ces trois journées d’action qui ont pu se dérouler
en janvier et février sont la concrétisation sur le
terrain, d’un travail commencé il y a plusieurs
années par des membres du club Escandaou
d’Aubagne et des spéléologues varois.
Il y a déjà eu un film réalisé par des élèves du
collège R. Blache de St-Cyr sous l’impulsion de
Claude Pascale et Christophe Duval (et qui a reçu
en septembre 2019 le 1er prix du festival
Lumexplore Junior).

Il y a eu aussi le 2ème prix des Trophées Club+
dans la catégorie "Excellence environnementale" en octobre dernier, puis tout s’est
accéléré ces dernières semaines avec la mise
en place de bennes par le conseil
départemental 13 et la signature d’une
convention tri-partite CDS83 – CDSC13 –
propriétaire.
A chaque fois plus d’une douzaine de
personnes motivées et masquées ont réalisé un
gros travail, en enlevant une première couche
de détritus de toutes sortes.
Pour protéger un rapace autochtone (le
circaète Jean Leblanc), les travaux de
dépollution se sont interrompus début mars
mais devraient pouvoir reprendre à l’automne.
Les premiers objectifs ont pu être atteints
malgré de nombreuses contraintes, alors
gageons que la suite soit plus facile et que
l’aventure continue dans ce gouffre qui ne
demande qu’à dévoiler ses secrets.

Les mois se suivent et se ressemblent.
Si nous avons pu échapper à un
reconfinement – et tant mieux ! –
l’épée de Damoclès est toujours audessus des Bouches du Rhône et les
contraintes pour nos activités sont
fortes avec le couvre-feu.
Pour autant, les projets avancent et
aboutissent – comme par exemple
l’opération de dépollution du tout
nouvellement rebaptisé gouffre du
Circaète ou les formations secours
ASV et communication de la
commission secours – cf articles cicontre.
Les cartons sont pleins de projets en
attente d’une levée des contraintes
sanitaires : rassemblement canyon en
hommage
à
Thierry
Saunier,
réhabilitation de l’abri de La Cayre
avec le CDS83, stages de formation,
etc…
Si dans vos clubs, vous avez-vous aussi
des projets en cours et besoin d’un
coup de pouce pour les mener à bien,
n’hésitez pas à solliciter le CDSC13 qui
n’est là que pour vous aider et
développer la spéléo et le canyon !
David NAMIA
Président CDSC13
06 78 89 74 97

Prochaines dates à retenir
17 et 18 avril 2021
Journées de formation continue pour les
cadres EFC à La Ciotat.
Inscription sur :
https://docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSelL17wiodk3A4utC9KEeZayZTEi
WdlLRtvayC72bThEh-AKg/viewform
Samedi 27 mars 2021
L'ASSE qui explore le gouffre Bataille a
besoin de 10 spéléos confirmés pour le
samedi 27 mars.
Contact : jeanmary.maurice@gmail.com
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