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Sortie Arc-en-ciel : Le 1er juillet, une demi-douzaine de bénévoles du CDSC13 ont
encadré 9 enfants malvoyants pour une sortie organisée pour l’ASCND (Association Sportive
Colline Notre Dame rattachée à l’institut Arc en Ciel de Marseille dans lequel les enfants sont
accueillis). Au programme : découverte de la spéléologie dans la cavité des Rampins. Du ramping,
des ressauts, de l’eau, de la boue, mais aussi des explications sur la formation des cavités et le
chemin de l’eau souterraine dispensées avec passion par Sidonie. Si l’encadrement de ces enfants
n’était pas une première pour le CDSC13, la présence d’une équipe de journalistes de France 3
Provence a donné à la journée une saveur toute particulière ! Le résultat a été diffusé dans l’édition
locale du 19-20 du 19 juillet 2021. Vous pouvez le retrouver en ligne sur cdsc13.fr.



Stage moniteur canyon EFC : Jean-Marc Garcia et Jean-Louis Giardino ont organisé un stage
moniteur canyon, (stage national de l’EFC) du 21 au 27 août 2021 dans le Tessin en Suisse. A l’instar
de la Sierra de Guara en Espagne, ce site est un haut lieu du canyonisme, caractérisé par des débits
importants dans des massifs granitiques exceptionnels. Malgré des débuts difficiles, on retiendra
que les 9 stagiaires présents – dont 8 fédérés dans le 13 !!! – ont tous validé leurs modules, devenant
ainsi « moniteur en cours de cursus » (bien plus valorisant que « moniteur stagiaire »). Ils ont 2 ans
pour encadrer un stage fédéral et devenir ainsi moniteur canyon.

Hommage Thierry saunier

Barnum Encanaux

Le samedi 26 juin, le CDSC13 a organisé une
cérémonie d’hommage en mémoire de Thierry
Saunier. En journée, une grosse vingtaine de
canyoneurs ont parcouru avec la sœur de Thierry
et son fils les drys de La Ciotat qui lui étaient si
chers : Trou Jeannette et Trou souffleur. Soleil,
rappels, baignade, et même surprise nautique en
fin de journée pour certains. Une quarantaine de
personnes se sont ensuite retrouvées sur
l’esplanade du CDSC13 pour partager une soirée
conviviale et néanmoins émouvante. Marc
Bourreau, représentant la Direction Nationale de
la commission canyon et le CA de la fédé, a remis
le titre de membre d’honneur de la FFS à Thierry.
Les mots de Marc ainsi que la remise de la
médaille ont profondément ému sa mère, sa
sœur, ainsi qu’une bonne partie de l’assemblée.

Le barnum s'est déroulé le week-end des 5 et 6
juin avec une forte mobilisation des spéléos
fédérés du CDSC13 pour aller secourir leur
président qui a eu des envies d'exploration
post-siphon dans le gouffre des Encanaux le
vendredi 4 juin.
54 sauveteurs, inscrits au planning, se sont
relayés sous terre, au PC, ou sur le chemin pour
porter des charges, pour lui permettre de
rentrer chez lui samedi soir et de préparer l'AG
dans de bonnes conditions.
Merci à tous et merci au SDIS13 pour leur
soutien logistique et pour la participation des
sapeurs-pompiers GRIMP. Ce fut un bel
exercice plein d'enseignements.

Articles La Provence : Le journal La Provence a fait paraître une série d'articles consacrée à la spéléologie
chaque mercredi du mois d’août. Ces articles font suite à un entretien de plus de 2 heures qu'a tenu un
journaliste avec Jean-Mary Maurice de l'ASSE et parlent de la spéléo sur le massif de la Ste-Victoire et dans
le département des Bouches-du-Rhône. Ils seront visibles sous peu sur le site du CDSC13, n’hésitez pas à
aller les découvrir, on y apprend plein de choses intéressantes !
Stage PSMI : Le CDSC13 organise sous l'égide du Pôle enseignement de notre fédération un stage de
formation au Premier Secours en milieu isolé (PSMI). Cette formation de deux journées consécutives permet
aux pratiquants de spéléologie et de canyonisme, en complément de leur formation de secourisme grand
public, d’assister une victime en milieu isolé lors d’un incident ou d’un accident de canyonisme ou de
spéléologie, dans l’attente des secours spécialisés. Bien au-delà, elle peut servir dans toutes les situations
en milieu isolé (expédition, voyage à l'étranger, etc.) et notamment en sortie club. Ce stage se déroule les 18
et 19 septembre en pays d'Aubagne.
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Vous trouverez dans cette newsletter de
rentrée
une
rétrospective
des
(nombreuses !) activités menées par le
CDSC13 depuis le mois de juin dernier :
barnum SSF13 aux Encanaux, accueil
des journées de formation continue
canyon, cérémonie d’hommage à Thierry
Saunier, encadrement d’une sortie
spéléo au profit d’enfants malvoyants
ayant donné lieu à un petit reportage
diffusé sur France 3, stage de
canyonisme pour les enfants de
l'EDSC13 début juillet, stage moniteur
canyon EFC ayant eu lieu dans le Tessin
fin août. Pour autant, l’avenir est devant
nous et les projets sont tout autant
nombreux pour les semaines à venir :
double stage PSMI, participation au
congrès mondial UICN avec l’encadrement d’une délégation dans la grotte
Loubière à Marseille, finalisation de la
notice d’utilisation du Double 8, reprise
des sorties de l’EDSC13 et des scolaires
et bien sûr la participation au barnum
régional du 15 au 17 octobre 2021 à
Châteaudouble…
Alors, si vous souhaitez vous rapprocher
du CDSC13 pour un projet spécifique, ou
simplement pour vous renseigner,
pourquoi ne pas venir à la prochaine
réunion de son CA qui aura lieu le 23
septembre prochain à 18h30 dans les
locaux du CDS13 ? C’est ouvert à tous
les fédérés du 13 !
David NAMIA
Président du CDSC13
06 78 89 74 97

Prochaines dates à retenir
Barnum régional : Le CDS 83 et sa
commission secours sont heureux de
vous convier à participer au Barnum
régional 2021 qui se déroulera les 15,
16 et 17 octobre.
Cet exercice est prévu dans le
département du VAR sur la commune
de Châteaudouble à l’Aven du Mouret.
Le CSR PACA offrira aux participants
un plat pour le repas du dimanche
midi ce qui nous permettra de
terminer notre week-end dans la
convivialité qui nous tient tant à cœur.
Inscriptions sur :
https://doodle.com/poll/zqw8f4hhqt
dt33r8?utm_source=poll&utm_medi
um=link

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

