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Compte-rendu de Formation
Équipiers du 17 avril 2010

Cr – DEF- 15 mai 2010

Participants : Eric DAVID – Séverine BETTEMBOST – Sylvain COLLIN – Wim CUYVERS – Frédéric
GAVAND – Rémy LIMAGNE – Grégoire LIMAGNE – Anthony JACOTTET – Anthony GOYET -
Guillaume PASTEUR .

Responsable organisation et compte-rendu: Wim CUYVERS
Lieu : Falaise d’escalade de Marigny

Déroulement de la journée

Comme l’année passée nous avons de la chance coté météo : toute la journée se passera sous un
ciel bleu. L’exercice commence à neuf heures. Avec un peu de créativité on réussit à faire un café pour
tout le monde.

Eric prend en charge Anthony J, Anthony G, Grégoire, Guillaume et Séverine afin d’aborder les
techniques spéléo secours sur la base du manuel du sauveteur du SSF soit notamment :
- Repérage et codification des cordes
- Nœuds utilisés en secours
- L’usage des sangles, cordelette dyneema, anneaux de corde…
- Poulie – bloqueur
- Palans
- Utilisation des mini-traxion et Pro-traction Petzl
Chaque point est manipulé en situation par les équipiers.
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Pendant ce temps, les autres participants installent une longue tyrolienne entre la falaise et un arbre. On
veut tester l’après-midi un contrepoids mobile sur cette tyrolienne.

Après le repas de midi, offert par le SSF 39, Eric part pour secourir encore une fois (avec succès) un chien
(Rusty). Le reste de l’équipe commence à installer la victime de la journée (Grégoire) dans la civière. On prend
le temps pour faire et refaire le S.T.E.F. (Système Technique d’Equilibrage Facile), ce qui permet de mettre la
victime dans une position horizontale, inclinée ou verticale.

Le contrepoids mobile sur tyrolienne augmente la flèche de la tyrolienne (trois personnes sur la même
corde), mais la victime est vite montée.

Après la conversion, le contrepoids descend au sol. La civière (en position horizontale) et le
régulateur/accompagnateur se déplacent latéralement sur la tyrolienne dont le contrepoids est installé
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dans l’arbre. Une corde de retenue a aussi été installée coté falaise. Ensuite on fait redescendre la civière
(frein de charge, coté arbre – corde de traction côté falaise) par la tyrolienne. Finalement la civière est
descendue par terre par le régulateur. C’était un bon exercice pour mettre en œuvre plusieurs techniques
en même temps et optimiser les reflex.

- Prochain point sur le programme : planter des spits, avec une attention portée à la lecture et
l’appréciation de la roche, le choix de la plaquette, l’anneau etc…
- Ensuite, chaque participant a l’occasion d’installer individuellement sur la falaise des répartiteurs,
palans, contrepoids, balanciers, frein de charge. Plusieurs ateliers sont installés et essayés.
- Rémy nous parle du syndrome du harnais et nous rappelle qu’il est vraiment important de ne pas
allonger la victime une fois secourue et détachée, même pas en position latérale de sécurité : allonger une
victime horizontalement pourrait lui être fatal du fait d’un arrêt cardiaque consécutif au retour sanguin
brutal. Un texte de la commission médicale de la Fédération Française de Spéléologie concernant le sujet
est distribué.
- On déséquipe ensemble, on range le matériel et après un court débriefing on se dit qu’on reviendra sans
doute l’année prochaine.


