
L’Actu 

 Thierry Eon organise avec l’appui du CDSC13, les 17 et 18 avril prochain à La Ciotat (en croisant les 
doigts pour que les conditions sanitaires le permettent) un week end JFC (journées de formation 
continue) à destination des cadres canyon. Donc si vous êtes cadre canyon (initiateur, moniteur, ou 
instructeur), à jour de votre recyclage ou pas, que vous ayez l’intention d’encadrer un stage fédéral 
ou pas, n’hésitez pas à vous inscrire sur ce formulaire.  Au programme : échanges techniques sur la 
base du nouveau référentiel, partages et bonne humeur. Possibilité d’hébergement à Saint Cyr. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelL17wiodk3A4utC9KEeZayZTEiWdlLRtvayC72bTh
Eh-AKg/viewform?usp=sf_link 
 

 Grotte du vieux Mounoï : un projet de convention d’accès à la cavité co-écrit par le CDS83 et le CDSC13 
a été envoyé en fin d’année dernière au siège de la fédé pour relecture et signature. Nous attendons 
leur retour pour le communiquer à la propriétaire du terrain, qui devra le lire, nous faire part de ses 
éventuelles remarques et le signer. Ce n’est qu’à cette condition que nous pourrons – enfin ! – 
organiser à nouveau des sorties dans cette belle cavité d’initiation. Rien n’est fait mais on progresse ! 
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Edito 
 

Alors que la mise en place d’un 3ème 
confinement ne fait plus aucun doute, les 
seules inconnues étant sa date de début et 
sa durée… ce début d’année fut tout de 
même assez riche pour nos activités 
fédérales locales. Avec des bonnes 
nouvelles et des déceptions. Commençons 
par la plus grosse déception qui concerne 
le projet de dépollution du gouffre de la 
Bégude. Après un gros travail administratif 
avec la rédaction d’une convention d’usage 
signée par le Conseil Départemental 13 et 
la rédaction d’une convention d’accès tri-
partite (CDS83, CDSC13 et propriétaire) 
signée en un temps record par la 
fédération, après une semaine de 
débroussaillage effectuée par les agents du 
département et des bénévoles, 3 bennes de 
dépollution ont été livrées sur site. Tout 
était donc prêt pour commencer les 
travaux le week-end dernier. 
Malheureusement les bénévoles ont été 
coupés dans leur élan – les propriétaires 
demandant un délai de réflexion 
supplémentaire. Tout ne serait pas si grave 
si un couple de Circaètes Jean Le Blanc 
(aigle autochtone ayant eu la fausse bonne 
idée de nicher dans le secteur) n’imposait 
une fin des travaux au 28 février… Affaire 
à suivre !  Au rayon des satisfactions : 
malgré les contraintes sanitaires, l’EDSC13 
a pu fonctionner et emmener les enfants 
sous terre (déjà 3 sorties depuis le second 
déconfinement). Une carte de vœux du 
CDSC13 – en pièce jointe de cette 
newsletter – a été réalisée, imprimée et 
envoyée à tous nos partenaires 
institutionnels, financiers et autres… Sur 
les prochaines semaines, même si planifier 
demeure un exercice difficile, des 
formations sont proposées (ASV, JFC 
cadres canyon – voir encarts spécifiques). 
D’autres évènements sont dans les cartons 
et n’attendent qu’un peu de visibilité. C’est 
maigre par rapport aux années 
précédentes, mais ce n’est déjà pas si mal 
vu le contexte. Tout vient à point à qui sait 
attendre ! 
David NAMIA 06 78 89 74 97 
  

 
Prochaines dates à retenir 

Week ASV : les 30 et 31 janvier 
2021, la commission secours du 
CDSC13 organise un week end de 
formation ASV (Assistance 
Victime).  
 
Pour les derniers retardataires, il 
n’est pas trop tard pour s’inscrire :  
 
https://doodle.com/poll/segzy5ysi
23wbkb9?utm_source=poll&utm_
medium=link 

 

CDSC13 - 415 Avenue des Templiers ZA de Napollon - 13400 Aubagne  
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Communiquez, vos sorties, vos camps, vos formations, vos infos… sur cette newsletter en contactant :  
Fabienne BORIE : boriefabienne13@gmail.com / 07.68.27.91.65 

Commission Scientifique 
 

La commission scientifique du CDSC13 a impulsé un projet de trois traçages hydrogéologiques 
sur la partie ouest de la Sainte-Baume. Le premier va débuter dès février 2021 avec une 
injection au gouffre de l'Escandaou sur la crête de la Sainte-Baume et un suivi principalement 
sur les communes de Cuges-les-Pins, Gémenos et Auriol. Les autres opérations de traçages 
auront lieu en 2022 et 2023. Ce projet est soutenu par l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-
Corse, le Conseil 
Départemental des Bouches-du-Rhône et la région PACA. Il apportera une amélioration des 
connaissances sur les écoulements souterrains en général et apportera des informations 
importantes pour les communes qui exploitent localement les ressources souterraines pour 
l'alimentation en eau potable. 

EDSC13 : restons positifs pour notre jeunesse ! 

Que ça fait du bien de se retrouver sous terre quand les rires et les exclamations des enfants 
résonnent d’une stalactite à l’autre, quand leur enthousiasme et leur bonne humeur emplissent 
les cavités, quand leurs efforts pour surmonter les quelques obstacles et appréhensions sont 
encouragés tour à tour par les copains, les copines et les cadres spéléos !  
Les contraintes sanitaires actuelles ne sont pas marrantes (il faut garder le masque, garder les 
distances, etc etc) mais, nous, on rigole bien, on se dépense pas mal et on (se) découvre toujours 
quelque chose de nouveau lors des sorties en grotte que nous faisons le maximum pour 
maintenir entre phases de confinement et couvre-feu. 
Les séances en gymnase (suspendues depuis novembre) nous manquent beaucoup pour nos 
exercices d’entraînement habituellement hebdomadaire. Néanmoins, chaque enfant continue 
d’une sortie à l’autre de progresser dans la maîtrise des techniques spéléos, même si on sent 
parfois un peu de lenteur ou d’hésitation. Nos jeunes spéléos, confirmés, en perfectionnement 
ou débutants, vont à chaque fois un peu plus loin dans l’exploration des cavités, sur les vires, 
dans les puits et dans les crapahuts. Et rentrent à la maison fatigués, boueux mais heureux ! 
Tout comme leurs encadrants ! 

 

 


