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Compte-rendu formation technique 
5 novembre 2011 – Grotte de Coinans – Pratz 

 
 
Compte rendu et photos : 
 
Eric DAVID  
 
Ce compte-rendu ne rentre pas dans les détails techniques, tous les éléments nécessaires se trouvant dans le manuel 
sauveteur du spéléo secours français. 
 
Participants : 
 
ALGEYER Gwedoline, BARRIER Pascal, CHARRIERE Boris, COLLIN Sylvain, CORRIOL Anne, CUYVERS Wim, 

DAVID Camille, DAVID Eric, DEMIMUID Aurélia, DE MEIRA  Dominique, DOUBEY  Pierre, FEUVRIER Christian, 

JACOTTET Anthony, GOYET Antony, GUYETAND Dominique JACOTTET Antony, JACQUIER François, 

LACROIX  Jean-Luc, LIMAGNE Grégoire, LIMAGNE Rémy, MICHEL Apolline, MILLET Denis, PRIOUL Benoît, 

REYDELLET Julie, TISSOT Emmanuel, VUAILLAT Denis, VUILLEMIN Christian 

 
 
Objectifs de la journée 
 

Cette journée technique, ajoutée au calendrier des formations suite à 
la réunion des Conseillers  techniques de septembre avait pour 
objectifs : 
 
- Assurer la cohésion technique de nos équipes. 

 
- Assurer l’intégration opérationnelle de nouveaux sauveteurs. 
 
- Travailler les techniques de base en matière d’évacuation et de 
transmissions. 
 
- Réaliser des techniques de dégagement d’urgence par « coupé de 
corde » 
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Évacuation finale 
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Atelier 2 

Atelier 1 

Atelier 3 

Atelier 4 

 
Déroulement de la journée : 
 

Réalisation de groupes de 3 à 4 personnes devant tourner sur 
l’ensemble des ateliers : 
 
Atelier 1 : 

- Repérage et codification des cordes,  
- Nœuds utilisés en secours 
-  L’usage des sangles, cordelette dyneema,   

anneaux de corde…  

-  Poulie – bloqueur 
-  Utilisation des mini-traxion et Pro-traxion 
 Petzl 

 
Atelier 2 :  

- Palans 
- Frein de charge 

  
Atelier 3 :  

- Contrepoids 

- Balanciers 
Atelier 4 :  

- Transmissions sans fils (TPS) 
- Transmissions filaire  

 
Atelier 5 :  

- Dégagement d’urgence 
 

Atelier 6 :  
- Tyrolienne 

 
 
La fin de la journée a été consacrée à une évacuation de civière depuis le  
fond de la cavité permettant de réviser les techniques de progression sans 
agrès.  
 
 
Bilan  de la journée : 
 
La cavité utilisée pour la première fois pour ce type de formation a 
parfaitement répondu à nos attentes et nous a permis de mener à 
bien dans de très bonnes conditions les ateliers en parallèle. 

 
De plus, la possibilité d’abri pour le repas est très utile. 

 
Le concept de formation par atelier piloté par un spécialiste a 
montré une nouvelle fois son efficacité pédagogique. 
 
Enfin, en guise de bouquet final, l’évacuation mobilisant l’ensemble des participants a permis d’assurer une 
bonne cohésion et notamment, pour les nouveaux, de mesurer l’importance de la solidarité et de l’entraide entre 
sauveteurs 
 


