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COMMUNIQUE DE PRESSE DU SPELEO SECOURS FRANÇAIS
Publié le 5 mai au soir

N

ous venons d’apprendre la triste nouvelle que nous redoutions tant : Christian
DODELIN est décédé des suites d’une longue maladie.
Conseiller Technique National pendant 35 ans, président du SSF durant deux
mandats, président de la commission secours au sein de l’UIS et de la FSE, son
engagement au sein de notre communauté des secours était total. On ne compte plus
le nombre de stages qu’il a encadré tant au niveau national qu’international.
Christian était aussi très engagé par ailleurs
(commission scientifique notamment) et a assumé de
multiples mandats à différents niveaux au sein de la
F.F.S.
Pour Christian le mot altruisme n’était pas seulement
un mot mais une façon de vivre. Nous perdons un
homme de grande valeur et pour beaucoup un ami.
Toutes nos pensées pour sa femme Doumette ainsi
qu’à ses proches.
Photo Jean Marc Mattlet
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TEXTE DE BERNARD TOURTE
Président du SSF
Texte Lu lors des obsèques

M

on cher Christian, j’ai eu le grand honneur et bonheur de faire ta
connaissance, lorsque du haut de mes 18 ans je suis venu passer mon stage
de moniteur Spéléo dans ta Savoie profonde. A cette époque, tu avais un
statut de cadre instructeur, tu étais réputé et grandement investi auprès de l’Ecole
Française de Spéléologie. La Fédération Française de Spéléologie te comptait
également déjà en ce temps parmi les explorateurs de pointure de ton haut pays
savoyard … Tu étais sur ce stage qui se déroulait à Arith, un de mes cadres, et je n’étais
moi que le petit stagiaire aux dents longues parmi bien d’autres. Nous avions alors
couru ensemble au cours d’une sortie, vers le fond du creux de la Litorne. Un trou
magnifique que tu connaissais comme ta poche, dont on a plié l’aller/retour équipé,
déséquipé en « Express », soit en moins de 6 h avec l’équipe de jeunes fous que nous
étions.
Cette même année, et c’est de là que vont naître
entre nous 30 années d’une amitié sans pareil et
de projets partagés. Nos chemins se recroisent
sur Paris au siège de notre bien aimée
Fédération. Jean-Claude Frachon est alors
Président du Spéléo Secours Français : le SSF. Et
toi, tu occupes déjà là depuis 1986, à ses côtés,
la fonction prenante de Conseiller National du
SSF. Un engagement opérationnel H24, 365 jours
par an; au service de la collectivité. Un poste qui
te passionne, t’enthousiasme, et qui te colle à un
tel point à la peau, que tu vas poursuivre à
l’assumer avec ferveur et prestance durant 35
longues années.
Ton appétit à toujours mieux servir, à t’engager,
à partager et à apporter à la collectivité,
t’emmène en 1996 à prendre la direction même
Trou du Garde 1993
du Spéléo Secours Français. Tu enchaînes là,
deux mandats consécutifs de quatre années à sa direction… Pas de doutes, ta marque
est déposée et même Doumette avec qui tu partages ta vie, est mise à contribution de
ta passion et de ton engagement, en épaulant vaillamment le quotidien de ta fonction.
Ainsi, vous passez tous deux, des années durant, tous vos week-ends ou presque, à
cheminer la France entière pour la cause du SSF, avec un objectif essentiel qui te tient
à cœur, Christian, par cette démarche : Celui d’être un président du Spéléo Secours
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Français au plus près de toutes ses commissions départementales, et plus encore de
celles qui peinent à s’organiser.
Avec un tel niveau d’implication, ce sont au final tous les Conseillers Techniques SSF du
territoire qui ont peu à peu eux l’occasion de te connaître. De connaître l’homme que
tu es… Soit un Christian, toujours fidèle à son image, calme, posé, réfléchi et par-dessus
tout, un homme de dialogue… Des dialogues d’ailleurs, tellement long parfois, qu’il
fallait alors savoir user de toutes les ruses possibles et imaginables pour les arrêter…
Ce qu’a bien vite compris Doumette , ta « coach » numéro un, toujours présente à tes
cotés et rapidement devenue experte en la matière.

Stage SSF en 1999 (Photo Jacques Gudefin)

Chez toi Christian, c’est aussi ton coté, « force tranquille », associé à tes idées, souvent
ambitieuses et pleines d’engagement qui m’ont toujours épaté.
D’abord, sur ton versant Franco-Français, tu passes en effet avec très grande facilité de
Normand, de cadre hyper-actif de l’École Française de Spéléo à Conseiller Technique
secours sur ton département, puis à président du SSF, président de ton Comité
Départemental de Spéléo, ou encore, te taille un titre de référent spéléo, pour nombre
d’institutions Savoyardes ou de portée plus larges encore, de par tes connaissances et
les nombreuses études que tu conduis sur les chauves-souris…
Mais tout cela ne te suffit pas, et en 1997… tu me proposes l’organisation conjointe
d’un premier stage international de secours Spéléo sur le territoire… C’est là un
nouveau tournant important de ta vie, avec notre Christian National qui embrasse là,
une carrière internationale. Une carrière, qui finira par porter très haut en couleurs,
les savoirs-faires du Spéléo Secours Français et plus largement ceux de la Fédération
Française de Spéléologie.
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La proposition de ce stage est d’ailleurs une telle réussite que l’on est même contraint
de refuser des stagiaires. Tu as posé là, Christian, sans trop le savoir, la première pierre
d’une nouvelle voie, une voie de partage et d’échange ouverte sur le monde, dont tu
poursuivras le dérouler d’une main de maître….
Et pourtant, un point pêche sur ta carte de visite…. Tu es à cette époque, une bille en
langues étrangères ! Pire encore que moi et mon anglais minable. Mais peu importe,
ce n’est pas çà qui allait t’arrêter dans ton élan. C’est pour toi un détail que tu comble
très vite en te mettant tout bonnement à suivre du haut de ta cinquantaine et en plus
de tout ce que tu brasses déjà, des cours d’anglais et d’espagnol…. Ainsi, et en trois fois
rien de temps, le tour est joué, et voilà que maintenant tu baragouines aussi bien
l’anglais que l’espagnol.
C’est dans ce contexte qu’à l’approche des années 2000, tu prends alors seul ou
presque, l’initiative et le pari fort engagé, de développer une synergie entre les équipes
de secours spéléo, étendue à l’ensemble des pays de l’arc Alpin… Une idée des plus
farfelues sur laquelle je te suis alors les yeux fermés… Et la mayonnaise prend très vite…
A partir de là ; les stages du Spéléo Secours Français conduits en dehors de nos
frontières s’enchaînent et se multiplient : en partie sur l’Europe, en Bulgarie, en
Slovénie, sur la Roumanie, la Croatie, la Tchéquie… puis sur d’autres continents plus
lointains comme sur le Mexique, la Chine, la Turquie, l’Iran, ou encore le Liban, le Brésil
ou l’Argentine… Et j’en oublie sûrement un certain nombre. C’est alors fort de ces
expériences, et enrichi d’une véritable connaissance de la scène spéléologique
internationale, que tu n’hésites pas à te présenter aux fonctions de Président de la
Commission secours de la Fédération Spéléologique Européenne, puis de l’Union
Internationale de Spéléologie, faisant alors rayonner la Spéléologie à la Française sur
tous les continents de notre monde.
Aujourd’hui, Christian, avec ton départ précipité, c’est la communauté spéléo
mondiale dans son entier qui perd un ami cher, un technicien spéléo hors pair, et sans
nul doute, un Ambassadeur hors classe de la Spéléologie à la Française comme peuvent
le refléter les centaines d’hommage et de soutiens aujourd’hui reçus par le Spéléo
Secours Français.
Au nom de tous, au nom de la Fédération Française de Spéléologie, au nom du Spéléo
Secours Français, et de toutes les spéléos qui ont pu te connaître et apprécier ton
œuvre, merci Christian pour tout ce que tu as fait.
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TEXTE DE JACQUES GUDEFIN ET PATRICK LESAULNIER
Président adjoint du SSF pendant le premier mandat de Christian
Tous deux amis de longue date de Christian

Notre ami, l’ami de nous tous,
• La spéléo Normande t’attire dès les années 70, avec brio tu t’engages au sein de
la fédération, ta pédagogie laisse une empreinte indélébile à l’Ecole Française.
• Après avoir sillonné toute la France ignorée à la recherche d’un karst perdu, ce
sera finalement la Savoie en 1978 qui deviendra ton nouveau port d’attache.
Comment te résumer alors que tu t’intéresses à tout ?
• La spéléo, la guitare, la chorale, la vidéo, les abeilles, la bio, le potager, les
chauves-souris qu’il faut identifier et compter partout et toujours ; c’est une
partie de ton multi-couche qui nous donne le tournis !
• Combien de pays parcourus, et de moments partagés ?
• Sans oublier ton boulot ; combien d’ados cabossés par la vie, à qui tu as tendu
la main vers un chemin plus nature, plus vrai, plus humain ?
• Aucunes des grandes cavités Savoyardes ne te résistent, du Creux de la Litorne
à la Tanne Froide, du Creux de la Benoite à la Balme à Collomb, l’empreinte de
tes bottes montrent la route à des générations de spéléos en herbe.
Communicateur intarissable, tu as plaisir à partager avec générosité :
• Combien de débutants initiés ?
• Combien de spéléos formés ?
• Combien d’étincelles allumées pour de futurs passionnés ?
• Pour toi il n’y a aucun problème sans solution, tu es profondément optimiste,
pour tout.
• Tu décides avec la réflexion, diplomate dans l’âme, tu n’es jamais dans le conflit.
• Militant constamment désintéressé, opiniâtre et tellement fiable, tu as œuvré
dans la longévité et forgé ton empreinte pour la « fédé » et pour toute la
communauté spéléo.
Tu nous laisses un grand vide, mais tu resteras immortel dans nos cœurs.
Ce 5 mai 2021, pour la première fois, tu nous laisses seuls au bord de l’abîme.
Bonne exploration, notre ami Christian.
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TEXTE DE ROBERT DURAND
Ancien CTDS de la Savoie

A

près 10 années de service, en 1985, j’ai passé le flambeau de Conseiller
Technique Départemental à Christian.
J’avais repéré cette personne travailleuse, sérieuse, conviviale et
émotionnellement stable, bref, la force tranquille.
Bien à vous tous.

Dans les Bauges en 2015 (Photo Jacques Gudefin)

TEXTE DE BERNARD ABDILLA
Conseiller Technique Départemental en Spéléologie de l’Ain

I

l y a des gens qui marquent durablement des parcours de vie.
Christian était de ceux-là. J’ai rencontré Christian pour la première fois en 1993 pour
le stage Conseiller Technique organisé à Arith. Il est venu m’évaluer l’année d’après,
dans mes premiers pas d’encadrant sur un exercice avec le SSF 73, chez nous, sur le
plateau du Retord. Depuis je l’ai côtoyé sans cesse à la Fédération, au SSF, au CSR ou à
la CREI et lors des formations interdépartementales et plus encore lorsque l’on parlait
plantation ou jardin.
La proximité fédérale et territoriale s’est, au fil du temps, transformée en proximité
amicale doublée d’une complicité du maitre à l’élève qui allait si bien.
Nous sommes nombreux à lui être redevable du temps passé à nous apprendre à nous
démontrer, à nous aider. Ces passions à transmettre, ce dévouement, ce temps donné
Christian Dodelin, un spéléologue, un CT, Et tant d’autres facettes
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aux autres ne seront jamais évalués à leurs justes valeurs. Elles nous ramènent à nos
propres expériences bénévoles que nous consacrons aux autres et sur ce temps de vie
trop court pour en profiter pleinement. Dans la petite l’église de Bellecombe ce 11 mai
2021, cette implication et ces engagements multiples sont largement ressortis, mais
raisonnaient aussi comme une absence pour ses très proches. Nous leurs devons ces
remerciements et ce travail de mémoire.
La mesure et la sagesse du travail de Christian pour le Secours Spéléo en Savoie nous a
servi d’exemple dans l’Ain. Il venait régulièrement dans notre département pour des
exercices ou pour nous épauler sur des stages.
Il intervenait avec d’autant plus d’expertise qu’aidé de son ami Jacques Gudefin, il était
à l’origine des premières vraies campagnes d’essais mécaniques en Spéléo Secours
(Petzl 1994/1996). Ces travaux allaient d’ailleurs durablement modifier nos modes de
pratique en quantifiant et dédramatisant les forces et enjeux en présence lors des
manipulations de cordes. Notre rapport au matériel allait durablement changer
(rapport disponible ici).
En mai 1997 il était venu en voisin sur le congrès national d’Hauteville, Riche des
expérimentations chez Petzl, il avait été un animateur et un critique averti du matériel
Italien présenté sur place. Christian s’était prêté au jeu de la démo de la civière
italienne (Alp Design), On y voit déjà des têtes connues (en polo rouge Bernard Tourte
en Jaune Jacques Gudefin). Sur la première photo Christian aide à la traction d’un
prototype Petzl, prêté pour l’occasion.

Stage SSF en 1998 (Photo Jacques Gudefin)
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En mai 1997 à Hauteville, Christian s'était prêté au jeu de la démo de la civière italienne (Alp Design), On y voit déjà des têtes connues (en polo rouge Bernard Tourte en Jaune
Jacques Gudefin) Sur la dernière photo Christian aide à la traction d’un prototype Petzl, prêté pour l’occasion.
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Toujours lors du congrès national d’Hauteville en 1997, il teste un système de portage "A dos d'homme" avec
son ami Jacques Gudefin, et sur la dernière photo, avec le concepteur italien.... il a repris un kit sur le dos
!!!! C’était il y a déjà 24 ans !

A une époque où les rapports avec nos autorités de tutelle s’étaient tendus, l’exemple
d’ouverture et de « Mesure » de la Savoie apparaissaient comme providentielle. Les
échanges avec l’Ain ont été réguliers, et ses apports précieux, lors des premières
grandes refontes de notre plan secours départemental. Il tissera des liens étroits avec
le préfet P.E. Bisch de 1996 à 1999 rapidement transposables lorsque ce dernier sera
nommé dans notre département de 1999 à 2002. Mr Bisch fera partie de la liste très
fermée des préfets impliqués « physiquement » dans la pratique des exercices spéléosecours !

En Rhône-Alpes, les relations
particulières
qu’entretenaient
Christian
avec le CIRCOSC, l’organisme
précurseur du COZ et
notamment celles tissées
avec le colonel Chinal, auront
des répercutions facilitantes
pour tous les départements
de la zone de défense de
Lyon.
Ici en 2015 au PC d’Ordonnaz, lors de l’exercice secours régional a la
grotte de la falconnette dans l’Ain il explique le rôle du SSF au
directeur de cabinet et à madame la sous-préfète de Belley
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Le secours aux Crolleurs en février 2000 sera l’événement déclencheur.
Elément coordinateur incontournable, Christian tiendra le rôle de correspondant
Régional avant l‘heure sur les barnums, les exercices, les stages.
Il laisse un grand nombre de comptes rendus photo ou vidéo de grande qualité sur les
principaux évènement SSF de la région : Barnum, Stage internationaux, 30 ans du SSF
à Montélimar, ….

En novembre 2006 complice de « Gestion » Doumette est en surface, et Christian en tournage lors de l’exercice
régional aux Cuves de Sassenage
(Préparation du tournage avec JP. Baudu)

Le 11 mars 2017, il était encore
avec nous lors de la rencontre
des CTDS AuRA au COZ et
quelques mois plus tard sur le
congrès
d’Hauteville,
pour
l’expérimentation
de
retransmission
de
vidéo
souterraine des manips de
civière.
Le 11 Mars 2017, il fait partie d’une délégation du SSF « Rhône
Alpes » au COZ de Lyon
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Il venait aussi régulièrement dans l’Ain, pour les
comptages de chauve-souris. Lors du stage CDS de 2005,
il nous présente ses deux présentations powerpoint qui
font toujours références : « des Clés de détermination
des chauves-souris au cours de l’hibernation », et
« Chauves-souris – regards sur leur vie ».
Photo extraite du PPT Regards
sur les chauves-souris (CD oct
2005)

En même temps que son poste au CA du CSR, il jouait de son rôle d’expert régional
pour apaiser des situations parfois difficiles. A l’heure ou la cohabitation souterraine
avec les espèces protégées étaient de plus en plus difficile, et où la fermeture des
cavités devenait la règle des protocoles de gestion environnementaliste, Christian a su
apaiser le débat. Plus qu’un référent, il était notre référence dans ce domaine-là aussi.
Il pouvait faire sienne, la maxime qu’il appliquait au SSF pour expliquer ses réussites :
« Laisser s’exprimer à fond le savoir-faire de tous ceux qui disposent d’une
compétence »
Ces derniers temps, je voyais Christian çà et là, mais je savais sa santé entamée et sa
démarche moins sûre. A chaque nouvelle entrevue, je comprenais sa force et son
besoin de poursuivre comme avant, mais aussi de se raccrocher à cet espoir de
comprendre et surtout de gagner. Ce combat, mené à deux avec Doumette, restera
pour tous ceux qui ont été suffisamment proches, une terrible leçon de vie.
Fin 2019, j’ai vu tomber Christian devant moi sur sa terrasse, et pour un spéléo et
encore plus un sauveteur spéléo, même sans gravité, une chute est toujours un signe
fort, tant pour celui qui chute que pour celui qui accompagne. Là aussi on cherche à
comprendre, on cherche à expliquer. Les quelques secondes qui ont suivi m’ont
ramené immanquablement aux moments d’avant, à batailler en plafond, dans les longs
méandres de ces tannes savoyardes sans mains courantes où Christian semblait si à
l’aise et nous si préoccupés.
Cette sensation trouble et très émouvante, je l’ai retrouvée en octobre dernier, avec
tous ses amis solidaires pour une randonnée sur une Joëllette au-dessus de
Bellecombe, jusqu’au Chalet des ailes du Nant. Le véhicule passait de main en main,
bravant la pente, les ornières et le froid. La quiétude du site, les lignes fuyantes sur
l’horizon, les couleurs d’automne, les rires des retardataires, et la joie de Christian ne
pouvaient masquer ce mélange de compassion, de dignité, de respect et d’impuissance
à faire plus. Tout cela mêlé à une infinie tristesse…
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Rando Joellette du 11 octobre 2020 au-dessus de Bellecombe

En novembre, j’échangeai encore régulièrement au sujet du Règlement Intérieur du
SSF dont le bureau Fédéral avait demandé la révision. Et même s’il avait du mal à
reformuler toutes ses argumentions, les grandes lignes restaient claires. Mais
l’essentiel n’était pas là, il était plutôt de lui prouver cette reconnaissance, que la
collectivité SSF lui devait pour son temps passé. Malgré la fatigue, son avis pouvait
éclairer. On lui devait ce réconfort.
En décembre bravant ce confinement tenace, et les nouvelles règles COVID nous
retournions à Bellecombe avec mon épouse Christine pour tenter une visio-conférence
avec plusieurs autres collègues spéléos. Malgré les incompréhensions réciproques
qu’on imputera aux connections difficiles, le moment avec PH Fontrespis son
prédécesseur à la tête du SSF nat, restera particulièrement fort. Ils ne s’étaient pas
revus depuis déjà plusieurs années mais des deux côtés l’esprit restait vif et cette
passion du devoir accompli et peut être ce besoin de servir et du coup de main à
donner, transpirait encore.

La Séance de Video avec Bernard Tourte, puis avec PH Fontespis

J’ai revu Christian ce samedi 1er Mai, il m’a rappelé le projet fou de le redescendre au
fond du FE, pour un exercice où il serait la victime fictive. Avec Doumette, on s’est pris
d’un fou rire tous les trois, lorsqu’il nous a dit que les collègues savoyards avaient élargi
le trou récemment, et que même moi je pourrai passer….
Le monte-escalier installé devant chez lui en fin de l’année dernière était désormais
remisé. Dans un dernier échange, l’infirmière parlait de reprendre le fauteuil roulant
qui était devenu inutile.
La chambre de Christian donne sur le Jardin, et les va et vients incessants et plein de
vie du Chien « Bounty ». Plus loin par-dessus les forêts des Bauges se dressent les
Christian Dodelin, un spéléologue, un CT, Et tant d’autres facettes
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falaises du mont Julioz et plus loin encore les derniers névés sur le Tréloz ou le
Colombier. … Je rentrai chez moi avec cette peine mêlée des souvenirs déjà anciens.
Mercredi 5 Mai au petit matin, Doumette nous annonçait la triste nouvelle.
Le 11, l’église de Bellecombe était bien petite pour accueillir tous les témoignages.
Le dernier en forme de passage du cercueil, tel une civière de bras en bras, « façon
Spéléo » jusqu’au cimetière était beau.
Depuis, un arbre a été planté au fond du jardin. Christian aurait pu le voir de sa
chambre.
Au revoir Christian et merci pour tout ce que tu nous as apporté.

TEXTE DE YANN TUAL
Membre du GRIMP 73

C

hristian était un homme de discussion de modération et de négociation, sans
sacrifier pour autant ses convictions.

Les relations entre le SSF et les pompiers sont assez exemplaires en Savoie,
Christian fut l’un des artisans majeurs de ces bonnes relations.
Je n’oublierai pas les longues discussions que nous avons eu lors des exercices
secours, assis sur les pierres d’une salle, en bas d’un puits, laissant passer les
sauveteurs plus pressés que nous de sortir, profitant de ces moments pour partager
nos ressentis.
J’ai apprécié écouter les nombreuses anecdotes qu’il avait accumulé au fil de son
expérience.

Voyage en Jordanie en 2012 (Photo Jacques Gudefin)
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TEXTE DE JEAN PAUL COUTURIER

C

Ancien CTN, ex-président-adjoint du SSF

hristian était une personne exceptionnelle aux multiples facettes où la
gentillesse, le calme, la maîtrise de soi, l’esprit de partage et les compétences se
mêlaient harmonieusement.

Les passions spéléologiques qui l’animaient étaient nombreuses, complémentaires et
menées avec efficacité et charisme : école, secours, chiroptères, explorations et
expéditions,
responsabilités
administratives,
…
Une espèce de « cargo » au long cours qui transporte ses containers de passion et de
spéléo.
Jamais un mot plus haut que l’autre, mais une force tranquille qui avance sans pouvoir
l’arrêter.
Jamais dans l’affrontement, toujours dans la compréhension, l’explication, la
négociation…
Un cargo qui trace son sillon et ne se met jamais en travers !
Mon souvenir le plus fort est sans doute ce rendez-vous au ministère de l’intérieur.
J’étais présent en tant que CTN, ex-président-adjoint du SSF, habitant à portée de
métro. En entrant dans la salle, j’étais avec Gud et Dod. Je me retrouve installé entre
eux deux, exactement face au fonctionnaire qui nous reçoit. La réunion commença
directement, sans présentation : un rond-de-cuir hargneux comme un roquet éructe
une avoinée d’anthologie. Il me regardait méchamment droit dans les yeux, sans un
regard pour mes co-équipiers alors président et président-adjoint du SSF. Ces gens
devraient avoir honte de nous traiter comme cela et en plus c’était préparé. De toute
évidence, le but était de nous faire sortir de nos gonds, que nous nous emportions, que
nous quittions la salle, que nous soyons les responsables de la rupture !
Mais notre interlocuteur fut totalement déstabilisé lorsqu’à ma droite Dod se présente
et répond avec les plus grand calme et détermination aux allégations du furieux…
La réunion continua beaucoup plus sereinement. Ça s’appelle « désamorcer une crise
», de la haute diplomatie !
J’ai revu avec plaisir et émotion Christian pour la dernière fois fin février 2021. Il était
terriblement atteint par l’horrible maladie. Doumette, toujours souriante, douce et
aimante, nous aidait parfois à comprendre le récit de ces souvenirs que nous avions
partagés et que Christian relatait. Ses yeux brillaient, le sourire présent, en se rappelant
tant de bons moments.
Christian, toujours partant, me fit part de son ferme souhait de descendre dans une
cavité : Fitoja, l’idée étant d’occuper tranquillement la civière lors d’un exercice
secours
Ainsi, malgré son handicap, il aurait visité le réseau et la belle salle Fitoja entouré de
ses amis de Savoie et d’ailleurs
Dommage. Tu nous as quitté mais l’AMI, tu es dans nos cœurs.
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Merci
Christian
pour
toutes
ces
belles
leçons
de
vie
Avec Frach’, Pierrot et Benjamin tu as été une de mes plus solides références.
Tu es encore capable de faire descendre le Paradis dans les entrailles de la Terre !

Voyage à Madagascar en 2010 (Photo Jacques Gudefin)

TEXTE DE LAURENT LEMAIRE
Sauveteur du SSF 73

A

yant habité quelques années dans les hauteurs savoyardes, j’avais participé à
un exercice secours avec Christian, Jean Bottazzi et d’autres bien sûr.
Des années après, de retour en Savoie, j’avais renoué un contact de proximité
puisqu’habitant à courte distance de son domicile.
Je me rappelle fort bien un premier covoiturage aux mines des Hurtières afin d’y
relever les pièges pour y étudier la faune, le trajet fût avalé sans que je me rende
compte du temps.
Chaque entrevue était un échange où nombre d’anecdotes étaient évoquées et
même lors d’un passage pour récupérer le matériel d’initiation stocké chez Doumette
et Christian, il était prudent d’envisager des délais plus longs pour les discussions.
Pour l’initiation, l’implication pour le secours, la biospéléologie et en fait toutes les
composantes du milieu souterrain, il était d’expérience et avait toujours une réponse
ou un avis que l’on écoutait.
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Lors des passages à Bellecombe, l’accueil était toujours aussi chaleureux, même si le
dialogue devenait difficile.
Pour avoir été dans un même club que José Mulot et devant la disparition trop rapide
de celui-ci à cause d’une maladie neurodégénérative, sans pouvoir lui rendre un
hommage nécessaire à son dévouement pour sa longue carrière spéléologique de son
vivant, je me suis demandé à l’approche d’un anniversaire de Christian s’il ne serait
pas possible de réunir la communauté spéléo pour une surprise marquante.
Doumette alors contactée avait été enthousiaste devant l’idée et avait aussi décidé
d’y inclure la famille et les proches.
En ménageant les envies du couple, il fallut organiser la fiesta avec les spéléos de
Savoie avec des membres très impliqués du Spéléo-Club de Savoie, du CDS73 et les
autres amis spéléo de Christian venant parfois de loin grâce au bouche à oreille.
De loin dans le temps ou géographiquement…
Doumette m’avoua bien s’amuser à organiser cela en secret de son Christian.
L’ambiance fût à la hauteur de l’évènement et l’émotion palpable lors de cette soirée.
Au moment de ses 70 ans, j’espérais aussi le revoir sous terre m’accompagner dans
quelques recoins ignorés de Prérouge.
Ensuite, lors des passages à Bellecombe, l’accueil était toujours aussi chaleureux,
même si le dialogue devenait difficile. Car malgré le positivisme à tout épreuve de
Christian et Doumette, la maladie devait prendre le dessus par paliers et connaître un
triste épilogue en ce mois de mai.
A nous de continuer par son exemple à vivre la spéléologie sous tous ses aspects et
ses joies.
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TEXTE DE FRANCIS MARAVAL
CTDS Corse

C

’est avec beaucoup de tristesse que j’apprends le décès de Christian.

En 1999, il était venu animer un stage équipier / CE en Corse, ça a relancé le
SSF local et, dans la foulée, on a embrayé sur les stages CT avec François
Fontaine (la même année que toi) et une nouvelle convention, des
formations, des exercices en local, c’était reparti pour nous.
On a apprécié la pédagogie, les qualités techniques, tout en restant simple et
accessible et l’ambiance du stage qui était au top.
Sans Christian, notre SSF corse ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui, on lui doit
beaucoup et ça fait vraiment quelque chose de le voir partir ainsi.
Bien amicalement.

Voyage en Jordanie en 2012 (Photo Jacques Gudefin)
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HOMMAGE EN PROVENANCE D’ITALIE
Texte envoyé le 11 mai à Bernard Tourte

C

hers collègues du Spéléo Secours Français
Nous avons appris avec tristesse et stupéfaction la mort de Christian.
La mémoire d'un spéléologue reste vivante chez beaucoup de nous, une
personne capable et gentille qui a beaucoup fait pour la spéléologie internationale.
nous vous embrassons, condoléances à la famille
Les amis italiens du CNSAS
Mauro Guiducci
Responsable Spéléo Secours italien
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HOMMAGE EN PROVENANCE DU MEXIQUE
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HOMMAGE DU CNAS (ITALIE)

C

hers collègues du Spéléo Secours Français,
Nous avons appris avec tristesse et stupéfaction la mort de Christian.
La mémoire d’un spéléologue reste vivante chez beaucoup de nous, une
personne capable et gentille qui a beaucoup fait pour la spéléologie internationale.
Nous vous embrassons, condoléances à la famille,
Les amis italiens du CNSAS
Mauro Guiducci
Responsable Spéléo Secours italien

HOMMAGE FEDERATION SERBE DE SPELEOLOGIE

D

ear FFS cavers,
With the great sadness we received news about Christian Dodelin decease
last week.
On behalf of Serbian cavers we offer our deepest sympathy to his family, fellow
cavers and FFS !
We will remember Christian by all the good things he did for international caving and
cave rescue, his selfless help provided to the cavers around the world.
He was always patient, ready to listen and discuss, open minded and visionary for the
greater need of international caving society.

Dear Christian, thank you for all the good things you did.
We will not forget you and we will miss your presence.
For the Serbian speleological community
Ivan Nastić.
President of SSOS (Federation of Speleological Organizations of Serbia)
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HOMMAGE HGSS (CROATIE)
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HOMMAGE DE L’ECRA
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