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Figure 1 Le stage fut l'occasion de découvrir de belles cavités  
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Figure 2 Le gîte parfait pour un stage spéléo 

Le stage en quelques chiffres 

57 personnes réunies dont 28 filles + 3 chiens 

7 Nationalités 

20 cavités explorées + 2 falaises arpentées + 1 porche descendu 

 

Figure 3 Une (grande) partie des participants 
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L’organisation du stage, une épopée collective 

Fortes du succès de l'organisation d'un premier stage féminin sur un week-end en Novembre 

2015 dans le Doubs, Nathalie et Céline décide de renouveler l'expérience. 

Elles en discutent avec Adina et Cristina (deux spéléologues roumaines rencontrées par 

Nathalie en Roumanie lors d'un stage). Adina et Cristina ayant déjà organisé un stage 

SpéléOféminin en Roumanie puis participé à un en Serbie suggèrent d’organiser ensemble 

un stage féminin international. L'idée est lancée, nous décidons toutes les quatre d'organiser 

un stage sur 9 jours afin que les personnes venant de loin puissent en profiter un maximum ! 

Au cours de l’aventure, nous sommes rejoins par une autre roumaine qui habite en France, 

Miha. C’est donc toutes les 5 que nous avons avancé tant bien que mal pour arriver à mettre 

sur pied le stage SpéléOféminin. 

D’autres personnes pleines de bonne volonté et ayant de l'expérience nous ont 

accompagnées tout au long de la préparation ! Une fois  le projet lancé il a fallu trouver une 

structure pour organiser un tel stage. Comme le week-end de 2015 a été porté par la région 

Champagne-Ardenne d’où est originaire Céline, c’est par la Lispel (Ligue Spéléologique de 

Lorraine) d’où est originaire Nathalie que le stage fut soutenu !  

Pour le choix du lieu, le Doubs s’est imposé 

de lui-même car c’est un endroit que Céline 

et Nathalie connaisse, pas très loin de chez 

elles et qui recèlent de nombreuses cavités 

adaptées à tous les niveaux.  

Par contre pour le choix des dates, ce fut 

une tout autre histoire ! Nous ne voulions 

pas organiser le 

stage trop tard 

dans l’année pour ne pas se retrouver sous la neige et pour limiter 

les risques de crue et donc  les difficultés à fréquenter certains 

trous. Dans un premier temps l’hypothèse a donc été émise de 

faire ça durant l’été mais entre les uns qui passent l’initiateur, les 

autres qui partent en expédition en Turquie et ceux qui travaillent 

il était impossible de regrouper tout le monde ! Nous avons donc 

décidé d’organiser le stage fin septembre. Pari risqué car 

totalement hors des vacances scolaires et nous savons bien que 

dans la population spéléo il y a des profs, des étudiants qui 

étaient de fait indisponible. Qui ne tente rien n’a rien, alors nous 

avons décidé de maintenir ces dates et nous avons bien fait !  

Figure 4 Toute cette organisation pour découvrir de beaux 

endroits 

Figure 5 Première journée dans 

les arbres du parc d gîte pour 

découvrir le matériel 
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Mihaela Manisor, Roumanie 

Politehnica Caving Club –  

Cluj-Napoca 

Spéléo depuis 18 ans 

Initiatrice depuis 2011 

Membre du secours depuis 2007 

Adina Micula, Roumanie 

Speodava Caving Club – Stei 

Spéléo depuis 9 ans 

Initiatrice depuis 2011 

Membre du secours depuis 2008 

Nathalie Witt, France 

CAF Nancy  

Spéléo depuis 10 ans 

Initiatrice depuis 2015 

Céline Barrère, France 

Equipe des Grottologues  

Mosans (EGM) 

Spéléo depuis 16 ans 

Initiatrice depuis 2016 

Une fois les dates calées et le terrain de jeu choisi il nous fallait trouver de quoi nous abriter 

et nous restaurer. Nous nous sommes évidemment tournées vers le super gîte spéléo de 

Montrond-le-Château malheureusement déjà réservé. Nous voilà donc en recherche de gîte, 

auberge, camping pouvant accueillir plus d’une trentaine de personnes, disponible sur toute 

la durée du séjour et à un prix raisonnable. Après quelques inquiétudes, nous finissons par 

trouver le Gîte Jeunesse Joyeuse à Amancey qui correspondait tout à fait à nos attentes ! 

Le stage s'est donc déroulé du 22 septembre au 2 octobre 2016 à Amancey dans le Doubs 

(France). 

L’équipe organisatrice 

 

  

Cristina Ianc, Roumanie 

Cristal Caving Club – Oradea 

Spéléo depuis 10 ans 

Initiatrice depuis 2011 

Membre du secours depuis 2008 
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Et pourquoi un tel stage ? 

Nous avons décidé d’organiser ce stage en lui donnant quatre objectifs: 

1) Se faire plaisir en découvrant de 

nouvelles cavités et en rencontrant 

de nouvelles personnes 

2) Promouvoir l'activité féminine en 

spéléologie 

3) Permettre à des personnes n’ayant 

jamais fait de spéléologie de 

découvrir cette activité  

4) Améliorer ses techniques pour 

progresser sous-terre et aller vers 

l'encadrement d'une équipe pour les 

autres. 

Avec le recul, c’est non sans joie que nous pensons avoir atteints nos objectifs ! La preuve : 

1) 20 cavités visitées. Certaines personnes sont retournées dans des cavités qu’ils 

avaient déjà fréquentés mais nous faisions de la classique, il faut bien que ce nom 

soit justifié ! Et puis on découvre toujours 

de nouvelles choses. 57 personnes réunies, 

nous sommes reparti avec pleins de 

nouveaux amis et avec des invitations dans 

d’autres pays ! 

2) Pari gagné également : 30 % des 

cadres étaient des filles ! Autre petite 

statistique, seulement un spéléo sur quatre 

est de sexe féminin en France alors que 

nous étions plutôt à une sur deux. Il suffit 

de regarder les photos, on avait décidé de 

changer les proportions ! 

3) Nous avons accueilli 6 débutants sur 

le stage et on en a entendu certains 

dire qu’ils étaient contaminés… Le 

gentil virus de la spéléo a encore 

sévi ! 

4) On a bien évidemment tous appris 

quelque chose ! Les échanges avec 

les participants des autres pays ont 

vraiment permis d’élargir les points 

de vue, les façons de penser.  

Figure 6 Apprendre à équiper en étant bien accompagner 

Figure 7 Des sorties spéléo 100 % nanas c'est rare... 

Figure 8 ... mais pas sur ce stage! 
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Et si vous n’êtes pas convaincu du succès du 

stage, n’hésitez pas à lire les commentaires 

des stagiaires ! 

Afin de remplir les différents objectifs ci-

dessus, nous avions décidé d’ouvrir le stage 

sur deux niveaux : 

• Stage découverte pour l'école 

française de spéléologie (EFS) pour les 

débutants qui correspond au niveau 

TSA1 de l'école roumaine de 

spéléologie. Le but est d'amener les 

participants à être autonome sous 

terre dans des cavités verticales ; 

• Stage perfectionnement (pour l'EFS) qui correspond au niveau TSA 2 pour l'école 

roumaine. Les stagiaires ayant ce niveau acquièrent les connaissances afin d'équiper 

une cavité verticale et de mener une équipe.  

L'encadrement a été effectué par des 

personnes diplômées de l'EFS ou de l'école 

roumaine qu'ils aient le niveau d'initiateur, 

de moniteur ou d'instructeur.  

Avant le stage, nous n’étions pas 

complètement au clair sur les équivalences des niveaux 

entre l’EFS et l’école roumaine. Nous avons pu constater 

lors du stage, que nous en avions plus ou moins les mêmes 

définitions étant donné que le système roumain a été 

« calqué » sur le système français il y a un bon bout de 

temps. Toutefois, les systèmes ont évolués en parallèle et 

n’ont pas exactement pris les mêmes chemins. Par 

exemple, à la fin des stages les participants roumains ont 

validé un certains niveaux de connaissances et 

compétences qui leur permettent de participer au stage du 

niveau supérieur. En France, nous ne délivrons pas de 

« certificat de niveau » à la fin des stages. D’autres points 

ont également amené des discussions comme : l’utilisation 

des sangles en n’ayant pas la même définition de 

l’irréprochabilité ; les nœuds utilisés par chacun ; l’équipement au descendeur….  

Figure 9 Préparation des kits 

Figure 10 Des stagiaires s'entraînent à l'équipement 

Figure 11 Apprentissage du 

décrochement 
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La vie de tous les jours 

Le dodo 

Pour que les conditions d'hébergement soient optimales quelles que soient les conditions 

météorologiques, nous avons décidé de louer le gîte Jeunesse Joyeuse à Amancey. Ce gîte a 

permis aux stagiaires présents toute la semaine ainsi qu'aux cadres de dormir dans des lits, 

de se retrouver autour de bon repas le soir et de faire les soirées thématiques au chaud. Le 

gîte choisi dispose également d'un parc arboré dont nous avons pu profiter pour faire des 

exercices sur corde dans les arbres le premier jour et le soir pour ceux qui n’en avait pas eu 

assez la journée ! 

Le miam miam 

Le gîte était en gestion libre et la confection des repas a été 

effectuée par Noël aidé des personnes présentes. Il faut dire qu’il 

a su égayée nos papilles et nous régaler avec de délicieux plats 

pour certains typiques du Doubs (pomme de terre/cancoillotte 

/Mont d’or/saucisse de Morteau) et d’autres un peu moins locaux 

(sardinade, pâte bolognaise…). Les repas ont également été une 

chance de découvrir des cultures étrangères. Ainsi nous avons eu 

une soirée roumaine et une soirée maghrébine. Ces deux repas 

ont été anticipés deux semaines avant le stage afin de laisser la 

possibilité aux participants de ramener des produits de leur pays. 

Le repas roumain était composé d’un verre de boisson locale pour 

entamer le repas de polenta au fromage accompagnée de lard 

fumé, un régal ! Le repas maghrébin a débuté par un super thé à 

la marocaine puis d’une salade grillée à la mode tunisienne. Nous 

avons également eu droit à des gâteaux introuvables chez nous ! 

Bref deux soirées qui ont pu ravir les 

papilles !  

Tout a été fait pour permettre aux 

personnes ayant des régimes 

particuliers (végétariens, 

allergiques...) de se nourrir 

correctement. 

  

Figure 12 Ionut prépare la polenta... 

Figure 13 ... pour le repas roumain 
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Le matériel 

Le matériel utilisé lors de ce stage 

nous a été prêté par l’Ecole Française 

de Spéléologie. Des personnes 

présentes sur le stage se sont 

chargées de récupérer et déposer le 

matériel à Lyon et nous les en 

remercions. Le stock conséquent qui 

nous a été prêté nous a permis de 

faire toutes les cavités souhaitées 

sans jamais manquer de matériel, un 

vrai bonheur ! De plus, la diversité du 

matériel à notre disposition nous a 

permis de montrer différentes 

techniques aux stagiaires. 

 

  

Figure 15 Merci à Bernard pour le rapatriement du gros stock matériel 

prêté par l'EFS 

Figure 14 Un nouveau collier à la mode spéléo 
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Le travail du soir  

Lors du stage les échanges se sont déroulés en anglais et français mais le français a 

majoritairement été utilisé du fait des participants. Selon les besoins ont été traduites. Les 

soirées ont permis d’aborder différentes thématiques: 

• samedi: visionnage de films de différentes expéditions présenté par Nathalie Witt 

• dimanche: techniques présentés par Pierre Yves Belette 

• lundi: spéléo en Roumanie présentés par Adrian Albuica, Mihaela Manisor et 

Cristina Ianc 

• mardi: histoire de la spéléo présenté par Bernard Chirol 

• mercredi: Comment bien organisé une sortie spéléo présenté par Florian Rives et 

Dominique Gilbert (voir la partie Organiser une sortie) 

• jeudi: les femmes en spéléo présentés par Bernard Chirol 

• vendredi: la spéléo dans le Doubs présenté par Rémy Limagne 

• samedi: et toi tu connais quel jeux spéléo ? (tour de table, ramassage de briquet, jeu 

de la sangle,....)   

Figure 16 Tous réunis le soir dans la salle de conférence 

Figure 17 Adi nous présente la spéléo en Roumanie 
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Les loisirs : qui a été où ? 

Dans une salle, les topographies des cavités visitées et les fiches d'équipement étaient disponibles. Tous les soirs, les cadres se sont réunis 

pour constituer les équipes du lendemain afin d'équilibrer les groupes et de répondre un maximum aux attentes et envies des stagiaires. Le 

fait de changer les groupes au fur et à mesure a également permis de maximiser les échanges. Le tableau ci-dessous rend compte des cavités 

visitées, des stagiaires présents et des cadres qui les ont accompagnés.  

Figure 18 Planning des cavités visitées 
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La comptabilité du stage 

Ce rapport ne serait pas complet sans une approche chiffrée du stage. Le stage affiche un résultat positif grâce au support financier de la Ligue 

Spéléologique de Lorraine et de la Fédération Européenne, nous les remercions fortement. Ce résultat est également dû à la revente du 

matériel que nous ont donné nos sponsors, merci à eux qui ont fortement contribués à la réussite de ce stage ! 

  



14 

 

Les heureux élus 
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Quelques photos en plus 

Pour se rendre compte de l’ambiance du stage… 

 

Figure 19 Une équipe enthousiaste au fond du Paradis 

 

Figure 20 Et qui profite d'être sorti! 
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Figure 21 Un beau puits à descendre 
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Figure 22 La Belle Louise nous a accueilli à plusieurs reprises 
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Figure 23 En voilà un bien entouré 

 

Figure 24 Le matériel ça fait un drôle d'effet 
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Figure 25 De belles cavités visitées 

 

Figure 26 Et encore une 
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Figure 27 Et une autre 

 

Figure 28 Et des stagiaires ravis! 
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Figure 29 L'occasion d'apprendre à faire un point chaud 

 

          Figure 30 Défaire les kits en rentrant 
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Les topographies de quelques trous visités 
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Les paroles des stagiaires 
« Salut, 
Au niveau personnel, j’ai la très bonne impression d’avoir progressé! 
J’avais aussi l’envie de ressentir les sensations de progresser dans de petites étroitures, le 

“ramping” dans la boue… j’avais envie suite aux lectures de topos, d’écrits… de connaître ce 

qu’est une voûte mouillante ou autre trémie propre à la spéléo. Même si je suis sûr de n’avoir 

vu qu’un aspect de tout ça, je suis très content d’en avoir vu “au moins” un aspect… 
Et le plus important dans tout ça: une ambiance exceptionnelle! Tous les encadrants mettent 

plus qu’à l’aise dans toutes les situations et créent une impression de confiance et de 

sécurité.  
Merci à vous! » 
 
« Un stage enrichissant sur tous les niveaux et c’était super pour moi de me faire sortir de ma 

zone de confort pour perfectionner mes techniques. 
J’espère qu’on organisera un jour un tel stage en Tunisie pour motiver nos femmes à faire de 

la spéléo! » 
 
« Très convivial, bonne ambiance. C’était bien organisé. Le lieu pourrait être mieux mais 

comme dirait mon prof: cela mérite 18/20. 
Ps: Bin en gros c’était bien! » 
 
« La formation a été bien réussi du point de vue organisation, apprentissage, ambiance… 
Je remercie infiniment le comité d’organisation. 
Remarque; il manque juste le côté scientifique: topo…  
Merci » 
 
« Merci à vous pour ce stage, votre bonne humeur, votre motivation… 
Bref bien valable! Et bien sympa » 

 

« Merci de me donner cette occasion « Le stage » pour connaître mes points faibles et 

essayer de les récupérer. 

C’était un stage superbe ! 

Je reviendrais l’année prochaine sans doute. 

Bon travail et bonne continuation les filles » 

 

« Stage spéléologique du 23/09 au 2/10/2016 

Bilan général positif tant sur l’ambiance que sur les objectifs que je m’étais fixés. 

J’ai acquis un peu plus d’aisance sur la progression sur corde, j’ai appris différentes 

techniques d’équipement, déséquipements, préparation de sortie… 

La pratique sur plusieurs jours consécutifs m’a bien correspondue étant donné que j’ai besoin 

de répéter encore et encore pour assimiler les techniques.  

J’ai apprécié les encadrements, la patience de chacun, la bonne humeur aussi. 

L’échange interculturel, linguistique est toujours aussi riche. 

Je suis très contente d’avoir passé ces quelques jours au milieu de cette tribu avant mon 

départ pour une nouvelle vie sous les tropiques. 

A revivre avec grand plaisir. 
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Merci pour tout, à tous » 

 

« Points positifs : Très bon encadrement ; Programme très enrichissant ; Beaucoup 

d’échanges 

Points d’amélioration : Pas de transport en commun dans les alentours 

Vous m’avez vraiment donné envie de revenir pour faire plus de spéléo ici. Merci ☺ » 

 

« Stage spéléo 

Comment expliquer qu’après avoir uni l’EFS je me retrouve en stage… un des mystères de la 

vie. Je trouve que j’ai eu droit à un stage de luxe. 1 stagiaire = 1 cadre, pour un prix bas et 

une ambiance très sympa. 

Malgré un bus de cartons rouges, je rentre chez moi avoir des acquis énormes. Je vais 

changer pas mal de choses. J’ai beaucoup aimé la gestion en souplesse. J’ai équipé avec 

plaisir et les cadres ont toujours été patients et de bon conseil. Merci beaucoup à tous. Les 

locaux sont bien car rien ne craint la déferlante spéléo. 

Les repas ont été copieux, les petits déj et les encas spéléos bien prévus et très variés. 

Le seul bémol c’est la fuite en avant lors de la vaisselle mais c’est souvent ainsi. 

- L’apport de spécialité = génial 

- L’échange avec les autres nationalités c’est sympa. 

Le seul bémol, c’est l’enseignement entre EFS France et Roumanie. 

Merci pour tout et je vous souhaite de continuer sur ce bel élan. » 

 

« Stage spéléo 

Les points positifs : 

- Une superbe équipe de cadres, très pédagogues, très sympas et très 

professionnelles. Bref au TOP !! Merci à tous 

- Sorties adaptées aux envies de chacun, merci pour tous ce que j’ai pu 

découvrir. Ce fut une semaine très riche : technique, convivialité, découvertes, 

bons moments, rencontres internationales, tous cela m’a donné le goût de 

continuer la spéléo. C’était une découverte et je repars avec une addiction. 

Merci !! 

Améliorations à apporter : je ne sais pas… 

Points négatifs : c’est déjà fini � 

En espérant que l’année prochaine on pourra se retrouver pour un nouveau stage !! » 
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Organiser une sortie spéléo 

 

L’organisation d’une sortie spéléologique n’est pas à prendre à la légère ! Cette dernière doit 

être faite avec minutie et en tenant compte de plusieurs éléments. L’organisation devient 

plus complexe lorsque la cavité se trouve dans un karst que l’on ne connait pas ou peu. 

 

Avant la sortie 
- Le choix de la cavité (localisation, accès, caractéristique…) devra être fait en fonction des 

objectifs, du niveau technique et physique des participants. 
- Assurez-vous que plusieurs spéléos maitrisent les techniques d’auto-secours, et disposent 

des moyens adéquats (poulies, corde d’intervention…). 
- Prendre en compte les marches d’approche et de retour. Ce n’est pas parce qu’on sort 

d’une cavité que la sortie est finie ! Un balisage préalable peut s’avérer utile. 
- De même, le trajet aller-retour en voiture n’est pas à laisser de côté. Si vous passez 

plusieurs heures à fournir des efforts, à la sortie de la cavité, vous n’aurez pas l’énergie 

suffisante pour conduire en toute sécurité ! Il sera donc préférable de prévoir une tente ou 

un hébergement à proximité. 
- Prendre le matériel collectif (cordes, connecteurs…) en vérifiant leur état. Lors de la 

confection des kits (correctement numérotés), n’oubliez pas le nœud en fin de corde ! Et si 

vous avez un doute, vous ressortez tout ! 
- Si vous ne connaissez pas ou peu la cavité, renseignez-vous auprès des spéléos locaux (ils 

vous donneront des infos sur la température de la cavité, l’engagement…). 
- Se munir du numéro de téléphone du Conseiller Technique du Spéléo-Secours du 

département concerné et/ou du numéro vert d’alerte du SSF : 0800 121 123. 
- Si vous êtes nombreux, faite en sorte de constituer une équipe qui équipera la cavité et une 

autre qui déséquipera. Le but étant de limiter le temps d’attente et de répartir les efforts. 

 

La veille de la sortie 
- REGARDER LA METEO du jour de la sortie mais aussi des jours précédents ! Et en tenir 

compte. 
Numéro météo France : 08.99.71.02.XX (XX pour le n° du département souhaité). 
- Vérifier que son matériel personnel soit complet (jeter un coup d’œil sur celui du camarade 

n’est pas inutile !). 
- Chaque participant devra avoir, a minima : couverture de survie ; moyen de chauffage ; 

éclairage de secours. 
- Prévoir l’alimentation, l’eau et l’éclairage en quantité suffisante selon l’ampleur de la 

cavité. 
- S’assurer que tous les participants aient une alimentation normale et une nuit de sommeil 

normale. 
- Donner les informations suivantes à une personne-ressource extérieure, si possible spéléo : 

Lieu de la cavité ; Objectif prévu ; Nombre de participants ; Heure approximative d’entrée et 

de sortie de la cavité, consignes sur que faire en cas de retard. 
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Pendant la sortie 
- Ne vous engagez sous terre que si vous êtes en parfaite forme physique. Cela peut paraitre 

anodin, mais si vous avez passé une mauvaise nuit et que votre objectif et d’aller faire un – 

500, votre fatigue augmentera considérablement les risques d’accidents. 
- Si possible, envoyer un SMS à votre personne-ressource en indiquant l’heure d’entrée dans 

la cavité. 
- Le rythme de progression se calque sur celui du plus lent. 
- Si vous rencontrez une difficulté à laquelle vous ne pouvez apporter une solution sûre, il 

convient de faire demi-tour, même si cela contrarie votre objectif. 
- Regardez l’heure ! Si vous dépassez le temps que vous aviez estimé, il faudra rebrousser 

chemin. 
- Envoyer un SMS à votre personne-ressource en indiquant votre sortie de la cavité, en lui 

demandant de confirmer réception. 

 

Après la sortie 
- Vérifier que le matériel collectif n’a pas été endommagé. 
- Il est également important de vérifier son propre matériel et plus précisément ce que nous 

avons tendance à laisser trainer : longes, mousquetons… 
- Faite un compte rendu, cela vous permettra de garder une trace de vos exploits ;-) 

Florian Rives – 2015 
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Merci d’avoir lu ce rapport et s’il vous a 

donné envie de vous joindre à nous, réservez 

votre fin septembre 2017 pour le Stage 

Spéléo Féminin International 2017 qui 

aura lieu en Roumanie 


