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Du 02 au 09 Septembre 2011 
Week-end Formation Canyon (agréé EFC) 

Stage Perfectionnement Spéléologique (Agréé EFS) 
PONT EN ROYANS 

 

 
Compte-rendu 
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Liste des participants 

 

1Jawher boujenah Tunisien 21,rue el Hofra 1100 
Zaghouan 

2 Mohamed Tiouri 
Tunisien 6 rue de Tunis 1100 

zaghouan 

3 Lamia el Waer 
Tunisien 8,rue Zojisse 1100 

zaghouan 

4 Chaker Taieb 
Tunisien 8,rue Zojisse 1100 

zaghouan 

5 Mehdi Tanoubi 
Tunisien 

8,rue leonard de Vinci 1004 
Tunis 

6 Hichem khlifi 
Tunisien Résidence Sarah,65 el 

Mourouj 5 Tunis 2074 

7Hichem Boudebbouze 
Tunisien 1,rue Syphax 2016 

Carthage 

8 Khalifa Jaïdi 
Tunisien Sidi Ameur- 6100 Siliana 

Sud 

9 Atef Badreddine 
Tunisien 
 

59,rue de Gaza 4000 
Sousse 
 

10 Radhouane Bedday 
Tunisien 6,rue du jasmin 4000 

Sousse 

11 Mondon Julien 
FFS Grenoble 

Listing des cadres 
 

Bernard FIGARET INITIATEUR SPELEO FFS / SCV 

Patrick PELOUX INITIATEUR SPELEO/CANYON FFS / SCV 

 Michel ALONSO INITIATEUR SPELEO FFS / SCV 

Jacques LACHISE MONITEUR CANYON 

INITIATEUR SPELEO 

FFS / SCV 

Anaïs PELOUX INITIATEUR CANYON FFS / SCV 

Jacques ROMESTANT Président CDS 69 FFS 

Nicole JONARD Intendance ASNE 
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Bernard FIGARET INITIATEUR SPELEO FFS / SCV 

Valèrie PELOUX Intendance SCV/ASNE 

Suite à l’expédition de Mars 2011, une forte demande de formation de la part des tunisiens nous a été exprimée, le club 
et les cadres EFS et EFC ont décidé d’organiser et de financer un stage de découverte/perfectionnement et d’un week-
end de découverte du canyonisme agréé par les écoles Françaises de spéléologie et du canyonisme. 
. 
Vendredi 02/09/2011: 
Accueil au local de Spéléo club de Villeurbanne des 10 stagiaires  tunisiens et un français , deux présidents de clubs 
tunisiens avec la présence de Laurence Tanguille présidente de la FFS, d’Olivier Vidal président de la CREI, de 
l’adjoint au maire chargé du sport Gilbert-Luc Devinaz et d’une journaliste du progrès. Nous recevrons de la part des 
tunisiens, un tee-shirts spécifique en l’honneur de ce stage. 
 
Lors du barbecue, Il y aura pas mal d’échanges sur nos structures fédales et voir une faisabilité pour la création d’une 
fédération Tunisienne ou du Maghreb. 
La projection d’un film sur l’expé en Tunisie de mars 2011 clôture l’accueil au club, nous nous répartirons les stagaires 
pour le couchage. 
 
Samedi 03/09/2011:  
Départ du club vers 8h30 après répartition des matériels collectifs et individuels dans les voitures, pendant que Jacques 
Romestan, Nicole et Valérie feront les courses, et ouvrirons le gîte. 
Pour le début du week-end découverte canyon, nous irons directement au Canyon du Versoud partie basse. 
L’encadrement sera assuré par Jacques Lachise, Anaïs Peloux, Patrick Peloux, cadres EFC et l’aide de Michel Alonso 
cadre EFS pour 11 stagiaires. Deux équipes, une de 6 stagiaires menée par Jacques et anaïs, l’autre de 5 stagiaires 
menée par Patrick et Michel. 
 
Avant le départ, vérification des néoprènes, qui nous semble peu épaisse pour notre climat. Nous en prêterons plusieurs. 
Dans la partie aquatique du canyon, vérification et modification des équipements individuels, quelques exercices 
techniques (diverses utilisations du huit et clé).  
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Accès 
En venant de St Quentin, quitter la RN532 à gauche pour le Lignet. Prendre 
toujours à gauche, en traversant le hameau. Au point noté 208m (IGN), monter se 
garer devant une ancienne scierie. 

Approche 
Continuer le chemin. Ne pas traverser sur le vieux pont (aperçu sur les derniers 
ressauts), mais quitter très vite la conduite forcée pour un sentier sur la gauche. 
On arrive alors au captage, début de la course. 

 
 
Temps passé 2h dans le canyon ; prise du casse-croute aux voitures. Quelques 
Tunisiens ont eu très froid, nous les ré-équiperons en néoprène et souris pour le 
lendemain. Départ au gîte où nous retrouvons le groupe d’intendance. 
Pendant la préparation du premier couscous tunisien, quelques exercices 
techniques de canyon sur arbre et barrière de canyon dans la cour du gîte. 
 
Le soir, exposé sur la météo. 
 
 
 
Dimanche 04/09/2011:  
 
Départ vers 8h pour les Ecouges II La Drevenne. Nous gardons le roulement des 
cadres qui a très bien marché la veille. Départ dans le canyon vers 9h30, Jacques 
Lachise et Anaïs se chargeront de l’équipement et l’encadrement des stagiaires. 
Michel Alonso fera la navette pour les cordes. Je déséquipe et remplace Jacques 
Lachise pour finir l’encadrement.  TPC 3h. La marche de retour aux voitures 
permet aux stagiaires tunisiens de se réchauffer. 
 

Fiche Technique 

Région Rhône-Alpes 

Départem. Isère (38) 

Commune La Rivière 

Massif Vercors 

Cours d'eau : Ruisseau du 
Versoud 

Alti Dép.  300m 

Dénivelé  80m 

Longueur  400m 

Casc. max  15m 

Approche  10min 

Descente  1h30 

Retour  2min 

Cotation  v3a3III 
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Retour au gîte pour des exercices techniques (mains courantes, etc. …) avant le départ de deux cadres de l’E.F.C, pour 
terminer ce weekend de découverte canyon, qui fut une première pour cette activité pour tous les stagiaires, et qui en 
redemandaient. 
 

Mais voila après le repas. 
Début du stage perfectionnement spéléo. Première leçon ; comment préparer les kits avec une fiche d’équipement et lire 
une topographie, exercices sur les nœuds (Huit, chaise double, cabestan, etc. …). Mise en place des deux équipes, une 
de 6 stagiaires et une de 5 en accord avec les présidents de clubs tunisiens. Une pour le Gour Fumant et une pour le faux 
Gour avec jonction des deux groupes à la rivière. 
 
Lundi 05/09/2011: 
Arrivée vers 8h de Bernard Figaret cadre EFS, qui vient en renfort pour l’encadrement. Deux des cadres, prévus pour ce 
stage, et qui avaient participé à l’expé, ne pourront se libérer de leur travail. Regret des tunisiens, qui avaient espoir de 
les voir.  
Pour le programme du matin. Au lieu d’une falaise équipée pour les exercices techniques, nous privilégirons le puit 
d’entrée du pot du loup qui sera la première cavité avec tous les stagiaires. Exercices (équipement déséquipement et 
divers techniques de passage de fractionnements). Les 4 cadres sont présents. TPST 2h.  
Gour Fumant : cadres EFS Michel Alonso et Patrick Peloux  
Faux gour fumant : cadre EFS Bernard Figaret avec l’aide de Jacques Romestan  
 
 

Photo du groupe 
sortie des écouges II 
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Briefing au Pot du loup                                                                   Exercices dans le puit d’entrée au Pot du loup 
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Retour aux gîtes pour un bilan de la sortie et rangement du matériel. 
 

 

  

Après les exercices du matin, présentation de la cavité et 
planification des équipes, pour que tous les stagiaires équipent 
un zone. 
Départ des équipes dans la cavité, chacune par une entrée 
différente. 
Mais suite à une erreur dans la lecture de la topo de l’équipe 
du Faux Gour Fumant, ils rateront l’équipement de la boîte 
aux lettres, et devront adapter les longueurs de cordes sur les 
deux puits que nous aurions dû équiper. La jonction se fera 
donc avant la boîte aux lettres, ce qui nous créera un retard, ne 
permettant qu’à 3 stagiaires et 2 cadres d’aller faire un tour 
dans la rivière. L’humidité et le froid que ressentent certains 
stagiaires nous obligent à faire demi-tour en inversant les 
équipes et cadres pour la remonter;     
TPST 6h par équipes. 
Le soir exposé sur les risques et les secours. 

Briefing plaine herbouillie 
gorffumant 

Equipement du P11 par Califa le 
berger tunisien et encadré par 
Bernard. 
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Présentation du matériel par le vendeur de Croc Montagne,nouveau moniteur FFS 

 
Mardi 06:   
Journées repos et achat pour 
nos amis tunisiens, et surtout 
achat de sous combinaison et 
divers matériels individuels. 
Patrick et Michel retourent à 
Lyon, pour compléter des 
dossiers de stage canyon et 
spéléo, et achat des manuels 
techniques que nous 
offrirons aux tunisiens. 
Récupération des Gilets de 
sauvetages au club, il est 
prévu d’aller au lac du 
Gournier. Retour à Pont en 
Royans vers 19h, où un 
Couscous tunisiens nous 
attend. 
Préparation des Kits pour les 
sorties du lendemain. 
 

 
Mercredi 07: Pot du loup, Trisou T1 et fond froide 3 
Une équipe compléte ira le matin au Pot du loup pour des execices techniques pendant 4 heures. Equipe encadrée par 
Bernard Figaret et Jacques Romestan. 
Pendant ce temps, une  moitié de l’autre équipe ira au Trisou T1,encadrée par Michel Alonso et l’untre à Fond Froide 
numéro 3, encadrée par Patrick Peloux. L’entrée du Trisou T2 n’étant pas adaptée pour la formation.  
Vers midi retour pour manger tous ensemble au bord du Pot du loup et inverser les équipes. 

L  
Le soir Bilan des sorties et préparation de la sortie au Gournier. 
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Trisou Regard d’un stagiaire Medhi 

 

 
                                                                                                  Equipement par Hichem de l’entrée de Fond froide 3   
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jeudi 08:  
Pendant que les stagiaires rangent le gîte, Michel Alonso et Patrick Peloux partiront équiper la Vire et préparer le 
Bateau pour traverser le lac. Les stagiaires encadrés par Bernard, Jacques et Michel irons jusqu’à l’accès 1 de la rivière 
de Gournier. 
Toute l’équipe devant la Fédération                                       Présentation de la Fédération par la Présidente                                                      

 
 
 
A 19h30 arrivée des tunisiens et des cadres EFS à la fédération, où la Présidente nous fera une présentation. Elle nous 
guidera également pour une visite des locaux et présentation du personnel. Les cadres EFC Anaïs Peloux et Jacques 
Lachise, Nicole et Valérie viennent pour l’apéro de fin de stage où sont invités aussi la présidente, le DTN Eric Alexis 
et Lorenzo. 
Nous nous retrouverons tous dans un Bouchon Lyonnais pour la clôture du stage. Clôture qui lancera peut-être la 
création d’une fédération Tunisienne, voir du Maghreb. 
 
Vendredi 09:  
Je conduis Hichem et Don-don au train à la Part-Dieu et fin du stage. Jacques Romestan amènera de son coté les autres 
stagiaires à l’aéroport. 
 
Article paru dans les journaux du Progrés le 05/08/2011 et de Zaghouan le 03/08/2011 
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Je tiens à remercier le club et tous ceux qui nous ont aidé et soutenu pour réaliser cette double 
action d’enseignement, la FFS, La CREI, le CSRRA, le CDS 69, La Mairie de Villeurbanne, 
Croc-Montagne pour l’acceuil et le prêt de Scurions, les cadres du SCV Spéléo et Canyon qui 
ont donné bénévolement de leur temps, et de leur investissement financier, mettant 
gracieusement leur véhicule pour tous les trajets et d’avoir loger les stagiaires sur Lyon. Les 
membres ASNE et SCV pour leur participation pour l’intendance qui nous a beaucoup 
soulagé. 
 
Le Président du SCV 
Patrick Peloux 
 


