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COMPTE RENDU RENCONTRES EFS 

26 et 27 novembre 2016 – Le Blanc (36) 
 
 
 

 
 
 
 

Liste des présents jointe en annexe 1 (30 personnes). 
 
Le Président, Judicaël Arnaud, remercie le CDS36 (Indre) pour l'organisation de ces rencontres 
EFS à Le Blanc. 
 
1- Présentation de la nouvelle équipe de la Direction Nationale EFS 
Judicaël ARNAUD : Président - Formation moniteur - Correspondant Pôle Enseignement 
Vanessa KYSEL : Présidente Adjointe - Correspondante Pôle Développement 
Dominique DOREZ : Trésorier 
Hélène MATHIAS : Secrétaire 
 
Vincent BIOT : Formation instructeur 
Dominique FRANK : Formation initiateur 
Harry LANKESTER : Formation SFP complémentaires et spécifiques 
Marc LATAPIE : Compte Rendu annuel d'Activité de Cadre 
Pierre-Bernard LAUSSAC : Formation Découverte + SFP1 et SFP2 - Correspondant Syndicat 

National des Professionnels Spéléo Canyon 
Rémy LIMAGNE : Communications (lettre info, facebook, animation conseil technique, 

actualité site internet, veille forum FFS) 
Gaël MONVOISIN : Groupe d'Etudes Techniques - Correspondant CREI 
Alexandre ZAPPELLI : Formation scientifique et environnement - Correspondant Pôle 

Patrimoine - Info EFS 
Gérard CAZES : Conseiller Technique National à la Direction Technique FFS en charge de la 

formation. 
 
Chargés de missions : 
Raphaël BACCONNIER : Gestion matériel EFS 
Catherine GARCIA : Gestion et agrément des stages 
Laurent MANGEL : Gestion informatique fédérale 
Barnabé FOURGOUS : Spéléologie sous glaciaire 
Jean-Louis THOMARE : Analyses statistiques 
 
 
2- Présentation / rappel du nouvel organigramme des stages EFS 
La coordination des stages par la DN est partagée entre plusieurs personnes selon le nouvel 
organigramme des stages validé aux journées d'étude 2015, et diffusé dans le dernier Info-
EFS. Il s'agit d'une nouvelle façon de présenter l'offre de formation, harmonisée avec 
l'organigramme des stages de canyon. 
 
Cet organigramme est joint en annexe 2. Il reste maintenant à : 

- mieux faire connaitre cet organigramme auprès des cadres et des fédérés, 

- aligner le site internet de la FFS et la déclaration des stages avec cet organigramme. 
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Certains stages ont des référentiels écrits, il faudrait rajouter une colonne dans le tableau de 
l'organigramme pour indiquer lesquels.  
 
 
3- Axes de développement EFS 2017-2020 
L'objectif est d'avoir une discussion ouverte pour définir des axes de développement à 
intégrer dans le projet fédéral. 
 
En introduction, le Président lit l'acte de candidature de son binôme (Judicaël et Vanessa) 
pour la présidence de l'EFS : 
[…] Nous souhaitons au cours de cette olympiade : 

- Communiquer auprès de nos adhérents sur les différentes « réformes » entreprises au cours 
de la précédente olympiade (équivalence des diplômes entre les différentes écoles de la FFS, 
procédure d’allègement par équivalence pour le monitorat, nouvelle nomenclature des 
stages proposés par l’EFS, aides financières pour l’initiateur…), 

- Retravailler l’image de l’EFS en veillant à avoir un site internet moderne, intuitif et bien 
documenté et en lui offrant un nouveau logo, 

- Elaborer un cahier des charges pour l’organisation de colonie de spéléologie (en partenariat 
avec le Pôle développement), 

- Valoriser et faire valoir l’expertise de l’EFS à l’international en accueillant des stagiaires 
étrangers et en soutenant les actions de formations à l’étranger (en partenariat avec le Pôle 
communication), 

- Valoriser et faire valoir l’expertise de l’EFS au niveau national en ce qui concerne 
l’enseignement de la spéléologie et tout particulièrement ce qui relève de l’environnement 
du milieu souterrain et des différents partenaires institutionnel de la FFS (en partenariat 
avec le Pôle patrimoine), 

- Mettre en place une veille technique afin de répondre aux questions des fédérés ou des 
pratiquants (en partenariat avec le GET et la commission Secours),   

- Aboutir à la version 2 de AVEN afin de disposer d’un véritable outil de gestion et de suivi des 
stagiaires et des cadres. 

 
 Promotion de l'offre de formation / accès à l'information / impact de la fusion des 

régions 
Les participants constatent un déficit de communication et des difficultés sur les points 
suivants : 

- offre de formation peu visible sur un site internet peu attractif. 

- faible représentation des femmes sur les stages monitorat, difficulté à trouver des 
monitrices pour encadrer des stages initiateur (il faudrait une liste). 

- déficit général de moniteurs, barrière entre l'initiateur et le monitorat. 

- impossibilité à l'EFS de communiquer directement par mail avec les fédérés. 

- transmission inégale des informations par les correspondants régionaux, selon les 
régions. 

- pas d'accès direct des responsables de stage au fichier fédéral des cadres, ce qui 
génère un fonctionnement en circuit fermé, sans solliciter les nouveaux cadres. 

- pas de base de données sur l'historique de participation aux stages de chaque fédéré 
(besoin exprimé par les responsables de stage, les correspondants régionaux, les 
présidents de région), ni sur la liste des stagiaires de l'année. 

 
Aven 2, la future nouvelle base de données de la FFS, résoudra certains de ces points. Son 
objectif est de fusionner les bases de données existantes (Aven et gestion des stages). Elle 
permettra d'avoir accès à l'historique de stages d'un fédéré. 
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Actuellement, les Présidents de région et le Président de l'EFS ont les accès pour extraire une 
liste des diplômés par département, pas les correspondants de région (pour éviter une 
gestion difficile des accès). Il est décidé que le Président de l'EFS enverra une fois par an la 
liste des cadres (sans toutefois d'indication sur l'activité effective des cadres…) 
 
L'EFS n'a pour le moment pas la possibilité de communiquer directement par mail sur la liste 
Fédérés (le Président de l'EFS n'a que l'accès à la liste Diplômés), à moins de passer par la FFS. 
A noter d'ailleurs qu'environ 50% des fédérés ont rempli une adresse mail valide dans la base 
Aven, ce qui diminuerait l'efficacité de toute communication. 
 
Le vecteur institutionnel de transmission d'information de l'EFS est le réseau de 
correspondants de région (désignés par les présidents de région). Ils ne sont peut être pas 
suffisamment sollicités pour transmettre et remonter des informations? La question se pose 
d'ailleurs du devenir de ces correspondants de région avec la fusion de certaines régions, 
l'échelon des "grandes régions" pouvant parfois sembler trop éloigné du terrain (même si le 
plus important est avant tout la motivation de la personne tenant ce rôle). Le point devra être 
particulièrement regardé pour les régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie. 
 

 EDS 
La question est posée sur les relations entre l'EFS et les EDS, qui sont gérées par le pôle 
développement. Il est répondu que le projet "médailles" (largement discuté aux JE2015) va 
sortir en 2017 (budget accordé par la FFS), et contribuera à créer du lien avec les EDS. 
 

 Retour d'expérience 
Doumdoum rappelle que l'intégration d'une journée d'étude du milieu dans les stages 
initiateur est récente et mériterait désormais de faire l'objet d'une étude de retour 
d'expérience, afin de vérifier l'efficacité de cette réforme. Elle envisage d'établir une enquête. 
 

 Validation des diplômes 
La définition des éléments requis pour maintenir un diplôme valide avait été faite en 2014, et 
donc l'échéance de validité est pour 2019. Comment les CDS peuvent ils être acteurs dans le 
maintien de la validité des diplômes de leurs cadres de clubs non actifs en stage agréé? 
Ce sujet n'est pas plus développé étant donné qu'il n'y a pas pour le moment de base de 
données avec un outil automatisé de suivi de la validation des cadres. 
 

 Veille technique 
La difficulté d'assurer une veille technique sur de multiples outils de communication (forums, 
listes mail, etc…) est soulevée. De plus, il faudra faire attention à ce que les réponses 
apportées soient issues d'un consensus au sein de l'EFS. 
 
 
4- La formation scientifique : quel contenu pour les prochaines années? (en commun avec 

EFPS) 
Animé par Alexandre Zappelli. 
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Dans le graphe ci-dessus, les chiffres jusqu'en 1998 étaient issus d'un important travail de 
récolte des informations sur les actions locales; depuis 1999, les chiffres représentent les 
formations au calendrier EFS uniquement. 
On constate une grosse difficulté à faire l'inventaire des formations organisées localement 
sans publication au calendrier national, des stages qui ne sont pas étiquetés "scientifique" 
bien qu'ils le soient en majorité, et à avoir un retour sur les stages qui ne rendent pas leur 
compte-rendu normalisé. 
 
Depuis 2016, le stage d'équipier scientifique / M2 du monitorat a évolué vers un stage 
environnemental. En effet, il est important que les moniteurs aient une partie du parcours 
axée sur l'environnement, vu le contexte social français (volet réglementaire entre autres, 
utilisation d'outils scientifiques au service de la protection, interconnexions avec les autres 
acteurs). 
 

 
Ce graphe indique une émergence importante des stages biospéléologie et chiroptères, assez 
disproportionnée par rapport à d'autres domaines comme la karstologie et la topographie. 
Les participants indiquent immédiatement que des stages (en particulier topographie) ont été 
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organisés localement mais n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément. 
 
En 2017, sont déjà prévus : 

- 2 stages biospéléologie (Loir et Cher 22-23 avril, Oise à la Toussaint) 

- 1 stage archéologie 

- 1 stage hydrogéologie 

- le module environnement 

- 1 stage plongée scientifique (Lot 4 jours fin aout) 

- 1 stage scientifique national (1 semaine en juillet) 
Les opportunités suivantes se dessinent : 

- 1 stage topographie 

- Le stage hydrogéologie actuellement orienté sue les mesures de débit pourrait 
évoluer pour  intégrer les techniques de traçage. 

Sur le long terme, l'idéal serait de pérenniser au moins un stage annuel par thématique. A 
noter que la commission scientifique est à l'écoule des besoins, ne pas hésiter à la solliciter. 
 
 

 Agrément des stages organisés localement 
Il y a plusieurs stages qui ne sont jamais déclarés pour être agréés, qui ne donnent pas lieu à 
CR normalisé. Certains organisateurs ne voient pas d'intérêt à déclarer leur stage quand il est 
déjà complet (problématique qui n'est pas limitée aux stages scientifiques, mais qui les 
touches également). La carotte devrait être la validation des cadres, cela marchera quand 
Aven 2 sera développé et qu'un suivi sera fait. 
 

 Choix des cavités pour les stages scientifiques 
Il est proposé de renforcer l'utilisation de cavités sur lesquelles les spéléos ont des questions, 
des besoins. La création de référentiels est en cours pour les stages scientifiques, par la 
commission scientifique. Il est rappelé de ne pas oublier dans les référentiels le volet parties 
prenantes / réglementation. Ces référentiels  serviront à clarifier l'offre, et à cadrer la 
recherche de cavités support. Pour faire passer l'information, au minimum un article dans 
Spélunca serait bienvenu. 
Il est cependant important d'avoir une régularité dans les stages, et de les maintenir même 
s'il n'y a pas de besoin local identifié. Dans ce cas, des cavités "références" habituelles 
peuvent servir de point de repli.  
 

 Utilisation des conclusions d'un stage scientifique 
La question se pose du devenir des conclusions dites scientifiques d'un stage, quel crédit leur 
donner? Il y a parfois de grosses erreurs publiées dans un rapport de stage. 
La différence entre science et environnement est parfois tenue. Les conclusions de stage ne 
sont publiées que dans le compte-rendu de stage (disponible sur le site de l'EFS), et ne sot en 
général pas transmises aux acteurs scientifiques / environnementaux locaux. 
 

 Développement large de la culture scientifique des spéléos 
Une expérimentation est menée sur les stages du plateau d'Albion uniquement, depuis 4 ans : 
la journée étude / sensibilisation au milieu et aspects scientifiques est étendue à tous les 
niveaux de formation, afin de développer la culture scientifique dès le niveau des stages 
découverte. Les stagiaires peuvent choisir leur thématique. L'expérience sera approfondie en 
2017 affin de juger de sa pertinence et de trouver la forme la plus cohérente. 
 

 Retour sur le 1
er

 stage environnemental / M2 
5 jours c'est trop court, il faudrait au moins une demi-journée de plus. 
Il y avait 8 stagiaires, dont environ la moitié hors formation moniteur. 
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2 jours sur le volet réglementaire et acteurs. 
3 jours sous terre pour observer et décrire à l'aide de photographie, topo etc… 
Une soirée biospel, une soirée géomorphologie. 
Les stagiaires se sont creusés le cerveau et ont écrit leurs comptes-rendus. 
Ce stage répond bien aux enjeux de la pratique spéléologique en France. Il est possible de 
faire les 2 premiers jours uniquement. 
 

 Synergies avec l'EFPS 
L'EFPS demande s'il est possible de greffer des stagiaires plongée sur un stage scientifique 
spéléo, en fournissant au moins un cadre, avec une partie pratique réalisée en milieu humide. 
L'EFS est tout à fait ouverte à cette possibilité, cependant les plongeurs devront s'organiser 
pour assurer la partie spécifique de l'enseignement. 
 

 Offre pour les jeunes / mineurs 
Question est posée de savoir s'il serait intéressant d'organiser un stage scientifique 
spécialement dédié aux jeunes. L'idée à court terme est plutôt de donner un appui 
scientifique aux EDS, en s'intégrant dans leur calendrier. Il faudrait capitaliser sur ce qui existe 
pour le public scolaire, en matière de supports notamment. 
Eventuellement, un stage pourrait être dédié à la formation scientifique des encadrants en 
EDS. 
Il est indiqué que la FFS possède 2 mallettes pédagogiques de l'ISKA (Institut Suisse de 
Karstologie). Par ailleurs, l'inventaire du matériel de la commission scientifique vient d'être 
terminé. 
 
 
5- Soutenance du mémoire instructeur de Gaël Monvoisin : La vidéo comme support 

pédagogique en stage de formation 
L'idée des vidéos est venue à Gaël à la sortie du manuel technique, beaucoup de techniques y 
étant présentées en photos. 
Il avait été envisagé de filmer un cadre parlant au cours d'un stage, mais la vidéo était peu 
exploitable. Il a donc fallu faire un vrai film : scénario, texte, images, en se demandant bien à 
l'avance ce qu'on veut faire passer comme message. La moindre erreur est difficile à corriger. 
Les points suivants ont fait l'objet d'une attention particulière : 

- Code couleur (sauveteur = rouge, victime = bleu) 

- Mouvements décomposés 

- Zooms sur certaines parties 

- Difficulté à filmer sous terre (lumière), donc fait en extérieur 

- Gestion de la musique, des voix (acteurs de théâtre) 
 
Le 1er film (décrochement) a été fait avec le matériel personnel des acteurs. 
Pour le 2° film (descente sur corde), du matériel a été offert par Cévennes Evasion, Béal et 
Petzl, un peu d'humour et des effets spéciaux ont été introduits, le matériel est présenté sur 
fond noir avec des mains qui montrent ce qui est commenté. 
 
Ensuite l'idée est venue de faire des films pendant des tests d'essai matériel. Il y a eu une 
subvention de 10 000€ de la Fondation Petzl, qui a servi principalement à payer un 
cameraman et monteur professionnels. 
9 articles écrits ont été diffusés dans Infos EFS pour relater le résultat des tests, plus un dans 
le prochain Spelunca. 
Une vidéo de 27 min a ensuite été montée, avec pour objectif de pouvoir être utilisée en 
stage : http://techniques.speleos.fr/tests_GET_EFS_PETZL.php 
 

http://techniques.speleos.fr/tests_GET_EFS_PETZL.php
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Gaël a plein d'autres idées de films, mais il manque de temps! Il attend aussi des propositions. 
Petzl est aussi intéressé pour refaire des tests sur des sujets différents. 
 
Gaël espère maintenant pouvoir tester avec des responsables de stage l'utilisation des vidéos 
en stage et leur impact. 
Rémy Limagne, qui a déjà utilisé le film en stage formation / perfectionnement, confirme 
l'intérêt des discussions que ça a généré lorsque le film a été diffusé en stage. Cela permet de 
bien cadrer une soirée technique. Il manque cependant quelques références de résistance du 
matériel.  
 
Enfin, ce genre de film diffuse une bonne image de la FFS et de son sérieux. 
 
 
6- Communication 
La FFS pose la question de laisser chaque commission faire son site internet, ou bien de 
mutualiser et centraliser une prestation au sein de la FFS. 
L'EFS est pressée de renouveler son site internet. Pourquoi pas mutualiser, si la FFS est 
capable d'aller vite. 
 
En exemple, le CSR RA a fait développer une plateforme de création de site web à la charte 
FFS, et la met à disposition pour tous ses CDS pour créer leur propre site. 
 
Rémy indique que selon lui la priorité serait que le calendrier des stages soit accessible en 1 
clic dès la 1ère page. 
 
 
7- Présentation d'un outil d'apprentissage technique : la Spit Box 
La spit box est une déclinaison de l'outil pédagogique présenté par l'EFC aux journées d'étude 
2014. 
Elle a été concue par Jonathan Dorez. 
Elle permet de faire un travail avec tout type de public. 
Elle rentre dans une boite qui se ferme, se.monte en 10 min même sans connaitre, possède 
des panneaux inclinables pour représenter des plafonds, des dièdres etc… La boite contient le 
mode d'emploi, quelques amarrages variés (plaquettes, anneaux, AN, AF…), quelques cordes. 
Il est proposé d'y ajouter un playmobil spéléo pour expliquer la notion de facteur de chute. 
On peut y fixer tous les types d'amarrages. 
Elle est dispo à Lyon à la FFS. Il y a de la demande pour en reproduire d'autres exemplaires et 
les stocker à d'autres endroits en France. Les plans sont disponibles. 
 
 
8- Bilan et perspectives des stages au Maroc 
Présenté par Marc Latapie 
Un 1

er
 stage de formation avait été réalisé au Maroc en 1993 (9 stagiaires). Après une grande 

interruption, les actions suivantes ont été menées depuis 4 ans : 
2013 : un stage de formation personnelle (Bab Oudir, 18 stagiaires) 
2014 : un stage de formation personnelle (Béni Mellal, 22 stagiaires) 
2014 : accueil de 3 marocains sur un stage initiateur en France (1 reçu) 
2015 : un stage de formation personnelle (Bab Oudir, 22 stagiaires) 
2015 : accueil d'1 marocain sur un stage perf en France 
2016 : accueil de 3 marocains sur des stages perf en France 
2016 : accueil d'1 marocain sur un stage initiateur en France (reçu) 
2016 : accueil d'une marocaine sur le stage féminin en France 
2016 : L'EFS a été contactée par le CEREGE (Centre Européen de Recherche et 
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d'Enseignement de Géosciences de l'Environnement) pour aider à l'installation de capteurs 
température humidité en bas du puits d'entrée d'une cavité, ce qui a donné lieu à 4 jours sur 
place, avec une très bonne coopération. 
2016 : un stage de formation personnelle (Bab Oudir, 22 stagiaires). Les 2 initiateurs 
marocains faisaient partie de l'équipe d'encadrement 
 
Les demandes pour 2017 sont les suivantes : 

- Demande pour un stage de formation personnelle à Agadir 

- Demande de soutien pour l'ébauche d'un topoguide (parc national du Tazekka) 

- Demande de partenariat pour la création d'une école marocaine de spéléologie 

- Demande de convention avec le CAF de Casablanca pour la mise à disposition du 
petit stock de matériel de l'EFS stocké à Casablanca. 

- Demande pour la participation de 4 marocains à des stages en France : 2 en perf et 2 
en initiateur. 

 
Depuis 4 ans, l'EFS fait tourner les cadres participants pour que chacun puisse bénéficier de 
cette opportunité. 
 
Il n'y a pas actuellement d'organisme représentant officiellement la spéléo au Maroc 
(fédération). Pour appuyer la demande d'école, il faudrait une liste des associations qui en 
font la demande. 
 
Suite à cette discussion, il est ré-évoqué un objectif d'analyse de l'existant dans chaque pays 
européen au niveau enseignement diplômant, en vue d'initier une démarche de création d'un 
diplôme européen. Ce recensement pourrait se faire sous couvert de la FSE, et/ou avec 
l'appui des correspondants pays CREI. Le Président de l'EFS prend l'action de contacter la 
commission enseignement de la FSE. 
 
 
9- Axes de développement du pôle enseignement 2017-2020 (en commun avec EFPS) 
Il y a eu la semaine dernière une réunion des présidents des 3 écoles. Il a été acté de travailler 
en 2017 à l'harmonisation de la présentation des cursus de formation : organigramme, charte 
graphique… 
 
A chaque olympiade, la FFS écrit un nouveau projet fédéral. Tous les présidents de 
commission ont été sollicités, ainsi que les administrateurs et les présidents de région. 6 
questions sont posées. Il y aura débat au cours des réunions de grande région, puis à l'AG. 
Tout est à construire. 
 
Les questions sont donc débattues au cours ces rencontres, sous forme de brainstorming. 
 

 Quels sont les 3 points marquants que vous voyez pour la FFS et l'EFS à 10 ans? 
Tisser un réseau de partenaires, des conventions, qui rendent les spéléos incontournables sur 
des sujets variés, comme cela est déjà le cas pour le secours souterrain. 
Licencier des personnes qui sont "à la marge" de la pratique de la spéléo : exemple des jeunes 
scolaires bénéficiant d'un programme d'intervention annuel du CDS13. 
Standardisation d'une formation d'équipier scientifique de façon à pouvoir faire reconnaitre 
des compétences hors milieu spéléo. 
Meilleure diffusion des publications, des films, etc… (ex festival des films de montagne). 
Maintien de la FFS, pas de regroupement avec les autres fédérations de plein air. 
Privilégier la reconnaissance des compétences des spéléos à l'augmentation du nombre de 
fédérés. 
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Introduire le milieu souterrain et la spéléo dans les manuels scolaires, partie géologie. Les 
éditeurs cherchent des photos… 
Mieux communiquer sur les explorations. 
Proposer des projets clé en main d'animation dans les écoles. 
Utiliser le réseau des grottes touristiques comme support de communication léger de la FFS. 
Inventer un label pour les grottes touristiques comme ça existe avec les professionnels BE. 
Faire diminuer l'aspect "club fermé" du monde des spéléos. 
Obtenir la délégation canyon en appui de l'offre de l'EFC. 
Etablir une convention de formation canyon avec le CAF (formation des CAFistes à l'EFC). 
Poursuivre les actions de promotion de la féminisation (aide au monitorat…). Faire changer 
l'image du spéléo fort, baraqué, qui va plus loin, plus profond… 
 

 Qu'attendez vous de la FFS? 
Meilleure diffusion de l'information (ex du Grenelle) 
Mettre des documents à disposition des CSR, CDS, clubs pour communiquer (ex des JNS), ou 
en tout cas structurer l'offre (flyers, présentations). 
Défendre la liberté de pratique spéléo, au moins pour les fédérés. 
 

 Quelle est selon vous la meilleure organisation de la fédération? 
Beaucoup de structures sont des commissions nationales alors qu'elles devraient être des 
chargés de mission (assurance, communication…). 
Les commissions ont vocation à être démultipliées au niveau régional et départemental. 
Les pôles apportent de la complexification, une strate administrative de plus. Les 
commissions arrivent à travailler ensemble même sans être en pôle, à condition d'être de 
bonne volonté. 
Il y a beaucoup d'autres choses à faire que de remodifier encore la structure de la FFS. 
Mutualiser entre départements voisins, voire fusionner des CDS, ou des CDS et des clubs 
quand il n'y a qu'un club. 
 

 Quel est votre bilan des actions menées sur les 4 dernières années par les écoles? 
EFPS : bilan positif de la formation de cadres, bilan positif de la visibilité de la commission 
plongée souterraine (ex: salon plongée), bilan positif de la collaboration avec la FFESSM. 
EFS : bilan positif sur l'interface d'agrément des stages, bilan positif sur les médailles, bilan 
positif de la collaboration entre les écoles et les allègements de formation diplômantes. 
 
 
10- Informations fédérales 
Une nouvelle DTN a été recrutée par le bureau de la FFS et nommée cette semaine. Il s'agit de 
Marie Hélène Rey, qui vient de la fédération UCPA. Son expérience du plein air est appréciée. 
Il y a actuellement un poste vacant à la direction technique nationale, il y aura recrutement 
dans les mois à venir. 
 
 
11- Prochain RDV 
L'an prochain, auront lieu des journées d'étude regroupant les 3 écoles. La date retenue est le 
25 novembre. Le Gers est proposé. 
 
 

Le Président 
Judicaël Arnaud 

La secrétaire 
Hélène Mathias 
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Annexe 1 : Liste des participants 
 
Présents :  
Direction Nationale :  
Judicaël Arnaud (président, formation moniteur) 
Dominique Dorez (Trésorier) 
Hélène Mathias (Secrétaire) 
Dominique Frank (formation initiateur) 
Vincent Biot (formation instructeur) 
Pierre-Bernard Laussac (formation découverte / SFP1 / SFP2, correspondant SNPSC) 
Harry Lankester (SFP complémentaire / spécifique) – Correspondant région Provence 
Alexandre Zappelli (formation scientifique / environnement, info EFS) 
Gaël Monvoisin (GET, correspondant CREI) 
Marc Latapie (CRAC) 
Rémy Limagne (Communication) – Correspondant région Franche Comté 
Gérard Cazes (Direction Technique Nationale FFS) 
Raphaël Bacconnier (Matériel EFS) 
Jean-Louis Thomare (analyse et suivi statistique) 
 
Correspondants régionaux :  
Mathieu Rasse (Aquitaine) 
Florian Rives (Languedoc Roussillon) 
Stéphane Le Foll (Bretagne / Pays de Loire) 
Jean- Luc Front (Centre) 
Romain Turgné (Poitou Charente) 
 
Autres :  
Guillaume Cerdan (Rhône) 
Thierry Véronèse (Oise) 
Claudine Masson (Indre) 
Thierry Masson (Indre) 
Eric Bailleul (Eure et Loir) 
Henri Vaumoron (Indre et Loire) 
Sylvain Yart (Loiret) 
Vincent Sordel (Rhône) 
Ruben Centelles (Lot et Garonne) (Président Commission Scientifique) 
Sidonie Chevrier (Haute Savoie) (Présidente adjointe Commission Environnement) 
Fabien Fecheroulle (Seine Saint Denis) 
Marie Clélia Lankester (Var) (Responsable Pôle Patrimoine et Administratrice FFS) 
Jean-Luc Rouy (Vienne) 
 
Excusés :  
Vanessa Kysel (Présidente adjointe) – Correspondante région Midi Pyrénées 
Catherine Garcia (Gestion et agrément des stages) 
Laurent Mangel (Informatique fédérale) 
Barnabé Fourgous (spéléo sous glacière) 
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Annexe 2 : Organigramme des stages EFS 
 

 
 


