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L'équipe de la DN canyon 

 

Christophe Bricaud (initiateur en cours de cursus moniteur) a rejoint la DN en 

2021. 

 

Il intègre l’équipe constituée de Cyril Leclercq (président, instructeur), Emilie 

Reboul (présidente adjointe, monitrice en cours de cursus instructeur), Benoit 

Nicoulaud (trésorier, initiateur en cours de cursus moniteur), Charlotte Bisson 

(initiatrice), Cyrille Richard (instructeur), Marc Boureau (instructeur), Thierry 

Masson (instructeur) Jean-Luc Lacrampe (instructeur), Guillaume Boiteux 

(instructeur), Damien Chigot (CTN) 
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Bilan des formations 2021 

 

Malgré les annulations/reports à cause de la crise sanitaire, 9 stages ont été 

réalisés de juin à novembre 2021 dont une majorité de stages diplômants. Un des 

objectifs fixés par la DN pour 2021 est atteint : dynamiser les stages diplômants 

pour augmenter la rotation des cadres sur les actions (en effet, les mêmes cadres 

organisent les actions d’une année sur l’autre -> épuisement des forces vives). Sur 

20 cadres engagés cette année, la moitié l'étaient déjà en 2018, 2019 et 2020. 

Point sur la refonte du moniteur canyon depuis 2019 : peu de recul encore sur la 

nouvelle formule VAE (problème de moyens – nécessité de supports 

dématérialisés pour la validation des compétences). 

18% de stagiaires féminines sur 2021. 409 journées stagiaires pour 163 journées 

d’encadrement sur 46 jours de stage. 

Pour rappel, 2020 = 8 stages, 2019 = 38 stages, 2018 = 29 stages. 

En 2021, l’EFC compte 351 cadres licenciés (358 en 2019 avant la crise sanitaire) 

dans la proportion suivante : 195 initiateurs-trices, 114 moniteurs-trices, 42 

instructeurs-trices. 
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La mise à jour des référentiels de formation en lien avec le manuel technique se 

poursuit en lien avec l’ensemble des cadres de canyonisme de la FFS qui sont 

sollicités pour leurs retours sur les travaux en cours durant l’été 2021. 

 

Objectifs des formations 2022 

 

Porter les techniques fédérales issues d’un groupe de travail fédéral, transcrites 

dans un manuel soumis à relecture des équipes en place. 

 

L’accompagnement des évolutions techniques de l’activité au travers des JFC 

depuis 2020 est insuffisant à ce jour, la DN souhaite le renforcer, notamment par 

la proposition de weekends techniques nationaux avec un appel à des 

professionnels selon la capacité bénévole disponible. 

 

Continuer à dynamiser les stages diplômants pour augmenter la rotation des 

cadres et diversifier l’offre de stages non diplômants. 

Travail sur la dématérialisation des supports de formation pour étendre l’accès à 

la VAE. 

 

Finalisation des référentiels en lien avec les évolutions du manuel technique de 

2019. Il reste les référentiels SPFC (grandes verticales, équipement, assistance et 

déplacement victime sur corde, eau vive), les autres étant à jour. Voir pour 

harmoniser la partie pédagogique du  stage instructeur avec le pôle 

enseignement.  

 

Structurer la pratique hivernale : dynamiser et animer le réseau des cadres 

qualifiés à l’hivernal : 2 stages hivernaux programmés en 2022, finalisation du 

cahier des charges d'organisation d’un rassemblement canyon hivernal. 

 

Expertise 

  

En 2021, des retours d’utilisation, d’incidents ou accidents sur des techniques 

nouvelles, ou certaines qui ont pourtant traversé les manuels précédents, nous 

sont parvenus. Des techniques sont enseignées et diffusées alors que nous n’en 

connaissons pas les limites. En lien avec le GET (Groupe d’Etude Technique), 

l’EFC a prévu la réalisation d’une série de tests techniques. 

 

Au prévisionnel : 

 

Campagne de tests sur l’utilisation des descendeurs à griffe en débrayeurs : 

travail en partenariat avec l’ENSA : TERMINE, un support vidéo a été diffusé en 

juin 2021. 

Tests bloqueurs : (sauveur, reprise charge, coupé de corde, etc.) 

Tests guidés (tyros) verrouillées sur clefs de descendeurs divers 

Tests cordes fines : avec les techniques enseignées 
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Mises à jour manuel technique 2019 

 

Souhait DN : mettre le manuel en ligne, intégralement, comme c’est le cas de 
nos techniques haut niveau (cahier EFC), tout en conservant une édition papier. 
Permettre des mises à jour “fiches à fiches”. Ce projet nécessite une vision/un 
accord fédéral sur la possibilité politique de ce projet. 
Journées Techniques Nationales 
Souhait DN : permettre des temps d’échanges techniques et de présentation des 
avancées des MAJ techniques aux fédérés par les Groupes de Travails dédiés. 
Expérimentations et constats par tous. 
 
Projet capteurs connectés 

 
Un groupe de travail dédié est créé pour avancer sur le sujet des capteurs de 
débits connectés en canyon. Coordonné par Christophe Bricaud, électronicien de 
formation. Des échanges sont prévus avec la Co Scientifique sur nos sujets 
potentiellement “communs”. 
 
Développement 

 

Rassemblements 
 

Il n’y a pas eu de rassemblement national fédéral ni interfédéral en 2021. 
Projet de rassemblement 2022 – La Ciotat juin. 
 
Interfédéral 
Depuis quelques années la CCI est en sommeil, sur le renouvellement des 
délégations, une demande de délégation canyon par la FFS en cours. 
 
International (voir délégué international FIC hors commission canyon) 
En bref, la FIC est toujours en cours de structuration. Enjeux 2022 : année 
élective à la FIC. Quel positionnement de la FFS à la FIC ? Sur proposition du 
délégué canyon à l’international, l’EFC propose au CA d’être intégré à la FIC à 
travers une collaboration avec l’Espagne et le Portugal. 
 
Vie Commission 

 

Le 1er semestre est actif et productif : études débrayeurs, mise à jour des 
référentiels de formation, projet de MAJ manuel, etc. 
 
2ème semestre plus centré sur la vie interne de la commission, mettant en 
évidence des limites au fonctionnement des années passées sans doute trop 
centrées sur la dynamique technique de la commission et pas suffisamment sur 
l’ensemble de nos cadres. 
Plusieurs pistes envisagées et mises en œuvre, allant de rencontres cadres 
jusqu’à la mise à jour de notre règlement intérieur afin de mieux structurer notre 
fonctionnement et son organe décisionnel.  
 
Afin de satisfaire au plus grand nombre et de permettre à chacun de comprendre 
voire de participer à la vie de la commission, la mise à jour du RI est la priorité de 
début d’année 2022 qui permettra la continuité de la mise en œuvre des sujets et 
missions prioritaires de la mandature. 
 


