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Développement de la pratique – Faciliter l’accès aux formations fédérales sur les territoires 

et à tous les niveaux de pratique – 
 

>  Soutien financier à la pratique  des licenciés :  
Attribution d'aides financières pour favoriser la pratique, l’engagement des licenciés, et le 
recyclage des licenciés formés pour prévenir les risques : 22 aides accordées en 2020, dont  
10 aides spécifiques jeunes (cf. ci-après). 
 

> Organisation d’un stage de formation personnelle en spéléologie (découverte, SFP1 et 
SFP2), du 22 au 29 février 2020 à Cabrerets (46) : 25 participants, 14 cadres. 

 
> Organisation d’un stage canyon SFP2 du 28 juin au 3 juillet en Corse : bien que lancé, ce 

stage a dû être annulé à cause de la crise sanitaire liée à la covid. Il a été reporté en 2021, 
du 23 au 29 mai 2021. 

 

> Organisation d’un stage initiateur canyon du 23 au 29 août 2020 à Villelongue (65) : 6 
participants, 2 (+1 pour l’évaluation) cadres. 

 
> Organisation des Journées de Formation recyclage de Cadres les 10 et 11 octobre 2020 à 

Saint-Pé de Bigorre (65) : 7 participants, 2 cadres (JFC spéléo) et 13 participants, 3 cadres 
(JFC canyon). 

 
>  Maintien d’un lot de matériel mobilisable sur les actions et stages organisés en Occitanie. 

En 2020, il a été utilisé lors des journées de formation continue en septembre par le CDS 
34. 

 
> Participation des correspondants et responsables régionaux secours au Conseil Technique 
national annuel du SSF (Secours Spéléo Français). 
 
> Lien permanent entre les conseillers techniques départementaux et les responsables 
régionaux. Relais pour les exercices départementaux. 
 
>  Relais et mobilisation des équipes secours en temps voulu. 
 
>  Revue régionale SpéléOc : publication de deux numéros prévus en 2020. 

Augmentation du nombre de licenciés, ouverture et élargissement de l'offre de pratique à de 

nouveaux publics. Promouvoir nos activités vers les jeunes et les scolaires. 

 
Les actions envers les jeunes et les publics scolaires ont été très compliquées à mener en 
cette  année de crise, certaines n’ont pas pu s’organiser, telle que le rassemblement des EDSC 
en Occitanie. Cependant quelques actions ont pu quand même être menées. L’action du 
CSRO a été axée sur le soutien direct aux jeunes pour qu’ils puissent pratiquer, se former. 
 
 
 

Comité de Spéléologie Régional 
Occitanie 

 
 
 
 
 
 

 

 

Bilan d’activités résumé  
(hors environnement) 

Année 2020 
Comité de Spéléologie Régional Occitanie 



 

Comité de Spéléologie Régional Occitanie 
7 rue André Citroën 31130 BALMA 

Tél. : 06 26 51 96 45 – Courriel : csro@ffspeleo.fr 
https://csr-occitanie.fr/ 

https://sentiers.csr-occitanie.fr/ 

 
 

> Soutien financier aux jeunes licenciés. 
Attribution d'aides financières spécifiques aux jeunes fédérés de la région relatives à des 
stages ou camps : 10 aides spécifiques jeunes ont été attribuées en 2020. Parmi ces aides, 
8 concernent des participations à des camps jeunes (junior) et 2 concernent des stages 
perfectionnement canyon. 
 

> Pérennisation, suivi et développement de nouveaux partenariats Occitanie avec les 
établissements scolaires.  
- Lycée professionnel de Camel de Saint Girons, collège du Mas d’Azil, lycée 

professionnel J.  Durroux Ferrière (09). 
- Lycée Toulouse Lautrec (31). 
- Lycée Mailhol (66). 
- Lycée Déodat de Séverac (66). 
- Lycée Pétavin (48). 
 

> Soutien aux licences scolaires : le CSRO a apporté une aide financière aux licences prises 
dans le cadre des projets scolaires aux clubs et CDS menant ces projets (l’aide 
correspondant à la prise en charge de la part fixe régionale de chaque licence). 

 

Bilans 2020 des projets scolaires (transmis par les responsables) 
 

09- LP Camel de Saint Girons : 
Une sortie spéléologique à la grotte de Siech (Saurat) a eu lieu le vendredi 11 septembre 
2020. Cette sortie concernait 16 élèves de 2nd Bac Pro Animation et 5 membres du personnel 
du lycée dont l’infirmière. Elle a eu lieu dans le cadre des journées d’intégration des nouveaux 
lycéens. La sortie a été encadrée par 2 professionnels DE et BE spéléologie Nicolas Clément et 
Laurent Maffre. 
 
09- Collège du Mas d’Azil : 
Dans le cadre du Festi-Dolmen organisé par Arize Loisirs Jeunesse et l’association Grottes & 
archéologie, les élèves de 6ième ont assisté à la projection du film « Looking for sapiens » en 
présence de Marc Jarry, archéologue. Les élèves de 4ième ont participé à des ateliers de 
topographie et cartographie de grotte et réseaux souterrains avec les spéléologues Didier 
Cailhol et Yves Besset ainsi qu’à une initiation aux techniques de progression sur corde sur le 
mur d’escalade du gymnase. 
 
09- LP J. Durroux Ferrière projet « école ouverte » : 
Ce projet a obtenu le label FFS. 
Par conventionnement avec le lycée en date du 28/11/2019 et l’avenant pour l’année scolaire 
2019-2020 il était prévu 6 demi-journées de spéléologie encadrées par un DE spéléo. 
Seules 2 sorties à la grotte de l’Ermite ont pu être réalisées, l’une le 11 décembre 2019 avec 
10 élèves et l’autre le 22 janvier 2020 avec 4 élèves.  
Pour l’année scolaire 2020-2021, aucune sortie n’a été organisée en 2020 mais 4 sorties sont 
prévues sur le premier semestre 2021 dans l’avenant à la convention signé le 12/01/2021. 
 
09- LP J. Durroux Ferrière projet pluridisciplinaire classe de 3ième : 
Ce projet a obtenu le label FFS. 
Par conventionnement avec le lycée en date du 16/11/2019 et l’avenant pour l’année scolaire 
2019-2020 il était prévu 6 demi-journées (3 par élèves) de spéléologie encadrées par un DE 
spéléo et au moins une intervention en classe par un spéléologue. Ce projet pluridisciplinaire 
concerne une classe de 24 élèves de 3ième Préparation Métier est intitulé « Terre courage ». 
L’objectif général est de favoriser la découverte du milieu montagnard Ariégeois par la 
pratique de différentes APPN dont la spéléologie et de travaux pluridisciplinaires à partir de 
ces pratiques de terrain. 
Après une intervention en classe de Nicole Ravaiau le 10/12/2019 une première sortie a eu 
lieu le 13/12/2019 à la grotte de Sabart (16 élèves (9 + 7) et 2 enseignants). 
Une 2ième journée a été réalisée le 25 février 2020 à la grotte de l’Ermite. 
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66- Lycée Déodat de Séverac. 
Sur 2020, une seule sortie canyon a pu avoir lieu, le 11 septembre (16 élèves). 
Toutes les autres actions prévues sur l’année ont dû être annulées : le camp spéléo d’octobre 
(4 jours à 16 élèves), 2 sorties spéléo en juin (2 fois 16 élèves), 1 sortie canyon en octobre (16 
élèves), 3 sorties sur le terrain pour faire des relevés (3 fois 16 élèves). 

_____________________________________ 

 

>  Soutien aux expéditions : certaines de ces expéditions sont en lien avec les projets menés 
auprès des scolaires. En raison de la crise sanitaire, les expéditions prévues qui avaient 
sollicité le soutien du CSRO ont été ajournées.  

 
> Spéléo et inclusion sociale : en 2020, le CSRO a été à nouveau contacté par l’association 

Peace and Sport pour organiser une sortie. Le CSRO a donc sollicité les professionnels de 
la région pour répondre à cette demande. En raison du second confinement lié à la crise 
sanitaire, cette action n’a cependant pas pu aboutir en 2020. 

 

>  Programme d’achat de matériel. Afin de pouvoir de soutenir et de mettre en œuvre les 
actions menées par le CSRO, ses comités départementaux et clubs dans les meilleurs 
conditions possibles et avec du matériel adapté, une commande groupée de matériel a 
été réalisée. Ce matériel est mobilisé notamment pour les actions en lien avec les projets 
scolaires et les écoles de spéléologie. Concrètement en 2020, l’action a consisté en  l’achat 
de matériel collectif et individuel ainsi qu’à l’achat d’une tablette utilisable sur le terrain. 

 
> Développement du site internet du CSRO et déploiement dans les comités 

départementaux. 
 

> Revue régionale SpéléOc : publication de deux numéros prévus en 2020. 
 

> Les rassemblements, régional prévu en avril 2020, et caussenard prévu en septembre 
2020 ont dû être annulé en raison toujours de la crise sanitaire. 

Promouvoir et diffuser la connaissance des milieux karstiques (cf bilan Co Environnement) 

> Inventaire des sources potentielles de pollution de l’eau en zone karstique. 
 

> Pollution du réseau souterrain de La Roque en Aveyron (commune de La Rouquette) :  
 
>  Sentiers karstiques. 

   
>  Autres dossiers environnement.  

 

* ANS : Agence Nationale du Sport – BOP : Budget Opérationnel de Programme - CDS : Comité 
Départemental de Spéléologie – CNDS : Centre National pour le Développement du Sport - 
CSR O : Comité de Spéléologie Régional Occitanie - DREAL : Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement – DRJSCS : Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale. FFS : Fédération Française de Spéléologie - 
PNR : Parc Naturel Régional – SIGES : Système d’Information pour la Gestion des Eaux 
Souterraines.  

 


