
Joyeuses	fêtes	et	carte	de	vœux
	

Chers	ami(e)s	sauveteurs,

Comme	il	se	doit,	à	l’approche	de	cette	période	festive,	même	si	ces	fêtes	ne
seront	 surement	 pas	 aussi	 animées	 que	 les	 années	 précédentes,	 le	 SSF
national	 profite	 de	 cette	 dernière	 lettre	 d’information	 de	 l’année	 2020	 pour
souhaiter	à	tous	ses	sauveteurs,	partenaires	et	amis	d’excellentes	fêtes	de	fin
d’année,	mais	aussi	pour	vous	adresser	à	toutes	et	tous	ses	meilleurs	vœux	de
santé	et	bonheur	pour	l'année	2021.
	

Cette	carte	est	téléchargeable	sur	le	lien	suivant,	en	PDF	modifiable	pour	toutes
vos	communications	ou	vœux	pour	2021.

Remerciements,	Arrivées	et	départs
Remerciements
	
La	direction	nationale	du	SSF	tient	à	remercier	chaleureusement	Jean-Luc	Rouy
(SSF86)	 pour	 sa	 relecture	minutieuse	 et	 approfondie	 des	 textes	 de	 la	 lettre
d’information	du	SSF	depuis	de	nombreuses	années	maintenant.	Il	nous	a	fait
part	 de	 sa	 volonté	 de	 laisser	 de	 côté	 cette	 mission	 pour	 l’olympiade	 qui
commence.	Cet	exercice	difficile	 l’a	parfois	été	dans	des	délais	si	courts	que
cela	relevait	d’une	mission	quasi-impossible…

Arrivées	et	départs
	
Le	SSF	remercie	chaleureusement	Christian	Godeas,	qui	a	décidé	de	mettre	fin
à	son	activité	de	CTDSA	dans	le	département	du	Gers	(32).	Nous	lui	souhaitons
une	bonne	continuation	de	ses	activités	spéléologiques.	La	nouvelle	équipe	du
SSF	sur	ce	département	est	désormais	composée	de	 :	Marc	 Jouanin	 (CTDS),
Joël	Danflous	(CTDSA)	et	Bruno	Nurisso	(CTDSA).
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L'actu	des	réseaux

Une	nouvelle	lettre	d’information	du	SSF
	
Comme	vous	avez	pu	le	constater	lors	de	la	réception	de	la	lettre	d’information
N°51	du	mois	dernier,	le	format	et	la	présentation	de	celle-ci	ont	radicalement
changé.	 En	 effet,	 depuis	 plusieurs	 années,	 nous	 constations	 des	 défauts	 et
erreurs	dans	l’adressage	de	cette	lettre	aux	sauveteurs	et	personnes	désirant
la	 recevoir.	 En	 s’appuyant	 sur	 un	 service	 d’envoi	 de	 newsletters	 ad	 hoc
(Sendinblue),	et	sur	le	travail	d’Antoine		Aigueperse	(CTN,	mise	en	page)	et	de
Flora	 Seddas	 (salariée	 FFS,	 conception	 graphique),	 une	 nouvelle	 lettre
d’information	du	SSF	est	née.	Ce	nouveau	mode	d’envoi	a	fait	pleinement	ses
preuves	 au	 regard	 des	 anciennes	 versions	 de	 lettre	 d’information,	 puisque
cette	dernière	a	permis	2155	 livraisons	pour	2304	destinataires,	 soit	un	 taux
d’ouverture	de	45%	en	3	 jours,	ce	qui	est	un	bien	meilleur	score	par	rapport
aux	précédentes	éditions.

Création	Compte	Instagram
	
Cyrille	Mathon,	chargé	de	mission	réseaux	sociaux,	a	créé	une	page	Instagram.
L'objectif	est	de	publier	toutes	les	semaines	une	photos	en	lien	avec	le	SSF.	Si
vous	avez	des	belles	photo,	ne	pas	hésiter	à	les	envoyer	au	secrétariat	du	SSF.

Découvrir	la	page	Instagram	du	SSF

Une	page	Facebook	vivante
	
Loïc	Daviet	(SSF74)	a	réalisé	pour	cette	fin	d’année	un	beau	film	de	promotion
du	SSF74	qui	 est	 très	 réussi	 d’un	point	de	vue	 images,	 avec	une	 rythmique
agréable	pour	un	reportage	complet	sur	un	secours.	Nous	vous	 invitons	à	 le
consulter.
	
Si	vous	souhaitez	relayer	des	informations	sur	la	page	facebook,	vous	pouvez
contacter	le	secrétariat.

https://www.instagram.com/speleosecoursfrancais/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_Info_n52&utm_medium=email


Accès	au	film	(en	VOD!)

Les	activités	du	SSF	face	à	la	crise	sanitaire	actuelle

La	direction	nationale	du	SSF	a	récemment	sollicité	de	la	Direction	Générale	de
la	Sécurité	Civile	et	de	 la	Gestion	des	Crises	(DGSCGC)	des	précisions	sur	 la
notion	 de	 mission	 d’intérêt	 général	 et	 concernant	 la	 mise	 en	 œuvre	 de
l’autorisation	 dérogatoire	 de	 déplacement	 dans	 le	 cadre	 du	 maintien
opérationnel	des	équipes	de	spéléo-secours.	Une	réponse	circonstanciée	de
cet	 organisme	 ministériel	 a	 permis	 de	 décrire	 les	 modalités	 en	 matière	 de
poursuite	 des	 activités	 de	 formation	 au	 sein	 du	 SSF,	 tant	 en	 phase	 de
confinement	que	de	couvre-feu.	Un	numéro	spécifique	de	FLASH	–	INFO	SSF	(n°
160)	 a	 été	 adressé	 à	 tous	 les	 CTDS/A	 le	 14	 décembre	 2020	 pour	 leur	 en
expliquer	la	mise	en	œuvre.

Résumé	2021	des	garanties	du	contrat	responsabilité
civile	et	individuelle	accident	de	la	FFS

Dominique	Lasserre,	délégué	assurance	de	la	FFS,	vient	de	publier	le	résumé
2021	des	garanties	du	contrat	responsabilité	civile	et	individuelle	accident	de	la
FFS	 à	 compter	 du	 1er	 janvier	 2021	 (disponible	 ici).	 Le	 SSF	 en	 a	 extrait	 les
dispositions	 spécifiques	 quant	 aux	 conditions	 de	 l’assurance	 afférente	 aux
sauveteurs	:

Article	4	–	Activités	garanties	:
2.2-	Les	garanties	s’étendent	à	ces	activités	exclusivement	dans	le
cadre	de	l’exploration	ou	d’une	opération	de	secours	ou	de
sauvetage	ou	de	stages	d’entraînement.
5-	Les	opérations	de	secours	et	de	sauvetage.	Le	bénéfice	des	garanties
souscrites	par	les	Conseillers	Techniques	Départementaux,	nationaux	et
de	tout	licencié	à	la	FFS	ne	pouvant	produire	de	certificat	médical
de	non	contre-indication	à	la	pratique	de	la	spéléologie	et
participant	à	la	gestion	d’opérations	de	secours	et	de
sauvetage	reste	acquis	dès	lors	qu’ils	ne	pénètrent	pas	sous
terre.
Les	opérations	de	secours	et	de	sauvetage	ne	sont	pas
assurées	en	initiation.

Article	2-	Les	garanties	:

Individuelle	accident	:	les	risques	décès,	frais	de	rapatriement,	infirmité
permanente,	frais	de	traitement	et	frais	de	recherche	et	de	sauvetage,	sont
garantis	à	la	suite	d’un	accident	survenu	dans	le	cadre	des	activités
garanties,	pour	les	titulaires	de	la	licence	et	de	l’assurance	de	la	FFS	de
l’année	en	cours.

Article	7-	Montant	des	garanties	spéciales	:

Majoration	des	garanties	réservée	aux	licenciés	à	l’année	participant	à	des
exercices	et/ou	à	des	opérations	de	recherche	et	de	sauvetage.	Ces
indemnités	viennent	en	complément	d’une	option	(I,	II	ou	III)	“
individuelle	accident	”	souscrite	auprès	de	la	FFS	(cf.	image	ci-dessous)
	
	
A	la	lecture	de	ces	extraits,	le	SSF	ne	peut	que	réaffirmer	la	nécessité	d’être
fédéré	pour	se	voir	engagé	en	opération	de	secours,	et	recommander	d’être
évidemment	assuré	à	la	FFS...

https://www.facebook.com/100001230843252/posts/3685384904845835/?d=n&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_Info_n52&utm_medium=email
https://www.speleo-secours.fr/?attachment_id=3251&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_Info_n52&utm_medium=email


Dons	au	SSF

Le	Spéléo	Secours	Français	reçoit	régulièrement	des	dons	de	spéléologues	ou
d’autres	personnes	convaincues	de	l’utilité	et	de	l’efficacité	de	notre	structure
de	 secours.	Que	 tous	 ces	 donateurs	 soient	 ici	 officiellement	 remerciés	 pour
cette	 action.	 Nous	 fléchons	 régulièrement	 ces	 dons	 sur	 des	 actions
spécifiques	 (développement	 de	 prototypes,	 nouveaux	 essais,	 etc.)	 qui	 sont
clairement	identifiables.	Dans	ce	contexte	de	pandémie	et	de	fin	d’année,	il	est
utile	de	rappeler	que	les	dons	au	SSF	peuvent	être	effectués	:

soit	en	envoyant	un	chèque	à	l’ordre	du	SSF	auprès	de	la	FFS,
ou	via	https://www.speleo-secours.fr/?page_id=1902

Un	don	est	une	façon	de	manifester	clairement	votre	soutien	aux	valeurs	que
porte	l’engagement	des	membres	du	SSF	au	sein	de	notre	société…

De	nouveaux	autocollants	ronds	pour	casques

De	façon	à	améliorer	la	visibilité	des	sauveteurs	du	SSF	sur	les	photos	et	vidéos
prises	en	exercices,	formations	ou	opérations	de	sauvetage,	la	boutique	SSF	va
bientôt	 s’enrichir	 de	 stickers	 autocollants	 ronds	 de	 3	 cm	 de	 diamètre.	 Leur
format	est	tout	particulièrement	adapté	pour	se	voir	apposer	sur	le	casque	de
chaque	sauveteur.

Changement	d’acteur	de	secours	spéléologique	en
Cantabriques	(Espagne)

Le	gouvernement	provincial	des	Cantabriques	à	Santander	a	décidé,	suite	à	un
appel	d’offres,	de	dorénavant	adjudiquer	la	compétence	du	secours
spéléologique	à	la	Croix	Rouge	des	Cantabriques	en	lieu	et	place	de
l’organisation	de	formation	spéléologique	de	titre	privé	ESOCAN	(Fundacion
Espeleo-socorro	Cantabro)	qui	le	gérait	depuis	plusieurs	années.	Le	président
de	la	fédération	de	spéléologie	des	cantabriques	(Manuel	Gutterriez)	a	proposé
à	la	Croix	Rouge	une	liste	de	spéléologues	fédérés	susceptibles	de	rejoindre
cette	nouvelle	organisation	des	secours,	sachant	que	de	nombreux	fédérés
des	cantabriques	pratiquent	le	secours	depuis	des	lustres,	sans	pour	autant
avoir	été	inscrits	sur	la	liste	d’ESOCAN.	Des	suites	de	cette	adjudication	prise
par	les	services	publics,	ESOCAN	vient	de	déposer	un	recours	à	son	encontre.
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Sauvetage	exceptionnel	en	Inde

Comme	rapporté	par	l’AFP	et	le	magazine	en	ligne	Sciences	&	Avenir,	un
éléphant	sauvage	tombé	dans	un	puits	profond	en	Inde	a	pu	être	sauvé	le	19
novembre	dernier	après	une	imposante	opération	de	secours	qui	a	mobilisé,
seize	heures	durant,	une	cinquantaine	de	sauveteurs	et	une	grue.	En	quête	de
nourriture,	l'éléphant	s'était	aventuré	tôt	dans	un	village	du	district	de
Dharmapuri	dans	l'Etat	du	Tamil	Nadu	(Sud),	mais	il	est	tombé	dans	un	puits	de
plus	de	vingt	mètres	de	profondeur.	Les	villageois	pensent	que	l'éléphant,	âgé
de	25	ans	et	mesurant	près	de	2,5	mètres	de	haut,	tentait	d'échapper	à	des
chiens	qui	l'avaient	pris	en	chasse.	Effrayés,	ces	villageois	ont	appelé	les
autorités	à	l'aide,	et	une	cinquantaine	de	pompiers	et	de	gardes	forestiers	sont
rapidement	arrivés,	pour	constater	que	l'éléphant	était	bloqué	dans	la	partie
inférieure	du	puits,	plus	étroite.	Les	sauveteurs	ont	tenté	de	pomper	l'eau	du
puits	mais	l'éléphant	effrayé	repoussait	le	matériel	qu'ils	faisaient	descendre.	Ils
ont	alors	décidé	de	l'endormir	avec	des	fléchettes	tranquillisantes.	A	la	tombée
de	la	nuit,	des	sauveteurs	sont	finalement	descendus	dans	le	puits	pour
attacher	des	sangles	aux	quatre	pieds	de	l'éléphant	endormi,	soulevé	ensuite
par	une	grue	pour	le	sortir	enfin	du	puits	sous	l'oeil	des	villageois	attroupés.

Annulation	de	tous	les	stages	nationaux	SSF
programmés	sur	2020

Rappel	:	le	conseil	technique	du	SSF	a	pris	la	décision	d'annuler	la	totalité	des
stages	 du	 SSF	 de	 cette	 fin	 d'année	 2020.	 Cette	 annulation	 est	 bien
évidemment	liée	à	la	situation	de	crise	sanitaire	que	nous	traversons	depuis	de
longs	mois.	La	décision	a	été	prise	de	reporter	tous	ces	stages	en	2021	et	de
rester	 si	 possible	 sur	 le	 même	 lieu	 pour	 leur	 organisation.	 Les	 dates
prévisionnelles	de	déroulement	de	ces	divers	stages	2021	seront	diffusées	sur
le	site	 Internet	du	SSF,	sur	 le	calendrier	des	stages	et	au	 travers	de	 la	 lettre
d'info	du	SSF.

Stage	équipier-chef	d’équipe	international:	ce
stage	international	se	déroulera	en	Savoie	sur	La
Féclaz,	au	gîte	le	Chamois,	du	17	au	25	juillet
2021(accolé	aux	dates	du	congrès	UIS	2021).

Prochains	stages	internationaux

Plus	d’informations

Informations	d'accidentologie	au	niveau	mondial
1er	 décembre	 2020	 –	 Avenc	 de	 l’Esquerrà,	 Olesa	 de	 Bonesvalls
(Catalogne	-	Espagne)
Un	spéléologue	de	48	ans,	visitant	la	cavité	avec	quatre	autres	collègues,	chute
de	deux	mètres	de	hauteur,	et	se	blesse	gravement	la	jambe.	Le	blessé	reste
conscient,	mais	est	incapable	de	ressortir	:	il	se	trouve	à	150	m	de	profondeur.
Quatorze	sapeurs-pompiers	de	la	Generalitat	sont	immédiatement	activés,	dont
l'unité	 GRAE	 (Groupe	 d'actions	 spéciales)	 et	 GEM	 (Groupe	 d’urgences
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médicales)	qui	sont	acheminés	sur	site	en	hélicoptère	et	entrent	dans	la	cavité
vers	 15h30.	 Des	 renforts	 sont	 fournis	 par	 des	 membres	 de	 l’unité
d’intervention	en	montagne	et	de	l’unité	du	sous-sol	des	Mossos	d’Esquadra
et	par	des	bénévoles	du	groupe	Espeleosocors	de	 la	Fédération	catalane	de
spéléologie.	Un	soutien	est	également	fourni	par	sept	pompiers	de	Barcelone,
avec	deux	véhicules	et	une	ambulance.	Vers	minuit,	le	spéléologue	blessé,	qui
souffre	d’une	fracture	ouverte	à	la	jambe,	est	extrait	de	l’aven,	puis	évacué	en
ambulance	vers	l’hôpital	de	Terrassa.
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