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Compte rendu : Cuyvers Wim, Collin Sylvain
Participants : Goyet Anthony, Gavand Frédéric, David Eric, Prioul Saida Benoit,
Cuyvers Wim, Badey Johan, Menin Michel, Limagne Rémy, Limagne Gregoire,
Nicod Manu, Pignier Jérémy, Tissot Régis, Parachout Marie, Collin Sylvain.
Localisation de la formation :

Bilan de la formation :

L’exercice s’est bien déroulé dans la petite grotte et les falaises de la Feuilla à
Montrond. L’endroit est bien adapté pour ce genre de formation Spéléo
secours : des falaises avec un surplomb, peu de danger pour les chutes de
pierres, possibilité de monter à pied en haut, accessibilité en voiture, bien
orienté et possibilité de se protéger sous le porche en cas de pluie.
Pendant que les nouveaux venus apprennent les bases (planté de spit,
répartiteur sur trois points, codification des cordes par les nœuds, etc…), les
autres commencent à installer différents ateliers :
Tyrolienne entre le fond de la grotte et un arbre,
Micro balancier pour faciliter le levage de la civière (avec escalade artificielle),
Déviation pour la tyrolienne (avec escalade artificielle),
Balancier pour la corde de traction,
Deux contrepoids sur la falaise,
Reprise de charge avec palan.
A midi l’installation est pratiquement terminée.
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Après un repas sous le soleil,
l’évacuation débute. Rémy fait la
victime. Il confirme que la nouvelle
civière Petzl lui va mieux que
l’ancienne.
L’évacuation prend une heure.

Deux remarques peuvent être faites : d’une part, la corde de traction vrille la
tyrolienne car l’équipe n’a pas trouvé les bonnes poulies pourtant au fond du kit
accompagnement civière. D’autre part, le passage de la déviation sur la
tyrolienne n’est pas fluide, mais globalement les actions se suivent bien et c’est
bien de voir 80% des participants à la formation maîtriser globalement les
techniques.
Pendant le débriefing, plusieurs participants disaient que ce serait bien d’avoir
un ou deux exercices techniques de plus dans l’année pour mieux se
familiariser avec le matériel et les techniques : bonne idée !
Il faudra prévoir dans les cantines quelques dizaines de multimonti avec
mousquetons-dégaines, foret, clé ( et corde dynamique). Des points devront
être travaillés en plus du passage des poulies largables : la conversion montéedescente pour le contrepoids et le STEF avec cette civière.
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