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ATTENTION... J-15 !!
Le congrès annuel de la FFS a lieu dans quinze jours à Sault (Vaucluse), les 22-23-24 mai prochains.
Laurence Tanguille, présidente de la FFS, nous présente le thème du congrès.
Bonjour,
Nous connaissons tous l'utilité
scientifique de la spéléologie.
Depuis Martel, la connaissance des
terrains karstiques a fait progresser les
sciences naturelles comme la géologie et
l'hydrologie, pour ne citer que les
principales.
La gestion de l'eau, problème crucial,
bénéficie directement de nos travaux.
L'utilité sociale de la spéléo n'est plus à
démontrer.
Mais, ce qui est vrai pour la collectivité,
l'est-il pour l'individu lui-même ?
En dehors de la pratique personnelle de
l'activité, la spéléo et le canyonisme ontils une utilité sociale ?
C'est le projet de la FFS pour cette année
et les suivantes, de montrer que notre
activité, sportive et scientifique, sait
s'ouvrir également à ceux dont la santé
ou le parcours personnel n'ont pas été
sans problèmes : le handicap, qu'il soit
physique ou psychique, le déficit social,
les pathologies chroniques invalidantes,

tout ce qui peut empêcher une personne
de vivre pleinement ses envies.
Voici l'enjeu d'aujourd'hui. Voilà le thème
central du congrès annuel 2010 qui aura
lieu dans le Vaucluse à la Pentecôte. Ce
pari a déjà été relevé par nombre de
clubs, par des spéléologues et des
canyonistes anonymes. Amateurs,
professionnels, tous y ont participé. Mais
qui le sait ?
Cette fois, nous pouvons et nous devons
rendre visible ce qui fait partie de nos
valeurs fondamentales, la solidarité et
l'entraide.
De multiples questions nous attendent,
auxquelles nous devrons apporter des
réponses. Sans tabou et sans occulter
toutes les difficultés d'une telle entreprise
pour une petite fédération comme la
nôtre.
La spéléo et le canyon ont-ils une valeur
ajoutée face aux autres activités
sportives, déjà bien développées par
d'autres fédérations ? Sommes-nous à la
hauteur du défi ?
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Quels moyens devons-nous développer
pour accueillir ces personnes ? Quelles
ressources devons-nous mobiliser ?
Quels acteurs, quels relais et quelle
feuille de route ?
Pourquoi et comment faire face à cette
demande ? Comment adapter nos
techniques pédagogiques ? Quels seront
les bénéfices pour nous d'une telle
démarche ?
Ici encore, la Fédération a besoin de
vous tous pour faire face à cet
engagement.
Nous sommes sûr que vous partagerez
cet élan au travers des tables rondes qui
seront constituées. Que vous participerez
nombreux à ce congrès, qui va explorer
des facettes mal connues de notre
activité.
C'est une première qui en vaut bien
d'autres...
Vivons la, ensemble.
A très bientôt à Sault.
Laurence Tanguille
Présidente de la FFS

QUOI DE NEUF ?
Voici le programme médical du
congrès.
Quatre tables rondes auront lieu le
samedi 22 mai après midi, de 13h30 à
17h30. Les sujets sont:
- handicap sensoriel et moteur
- handicap mental
- éducation spécialisée, handicap
social
- pathologies chroniques
Les réunions auront lieu simultanément
deux par deux.
Ces tables rondes donneront lieu à une
restitution des travaux en fin de journée
pour les participants et le lendemain
dimanche à la communauté spéléo
durant l’assemblée générale.

1) quelles spécificité et plus-value
portent la spéléologie et le
canyonisme?
2) quels moyens logistiques,
matériels et humains pour être
acteurs de sa pratique en
spéléologie et canyonisme?
3) comment adapter notre
enseignement, nos techniques à
certaines formes de handicap,
de pathologie, de difficultés
sociales pour rendre nos
disciplines accessibles au plus
grand nombre?
4) sous forme de conclusion, le projet
“spéléo et canyon pour tous” au
quotidien à l’échelle d’un club, d’un
comité, est-il envisageable avec ce
type de public?

La table ronde sur les pathologies
intéressera bien sûr en premier chef
les médecins.
Les principaux sujets abordés seront
l’asthme avec le Dr Michel Guilhem
(peumo-pédiatre) et le diabète insulinodépendant avec le Dr Ingrid Julier
(endocrinologue).

Vous le voyez, un questionnement
passionnant, qui aura un prolongement
lors des journées des écoles fédérales en
fin d’année.
Les conclusions esquissées lors du
congrès alimenteront la réflexion des
cadres des écoles de spéléo, canyon et
plongée.
La CoMed sera présente à ces journées
comme appui technique.

Ces sujets généraux amèneront à
parler des contre-indications
médicales à nos activités, réelles,
relatives ou supposées..., et de leur
corollaire inévitable, le certificat
médical de non contre-indication...
Nous aborderons également la
pathologie cardiovasculaire si le temps
le permet.

Enquête médecins spéléocanyon

Nous vous espérons nombreux à ce
grand rassemblement.
Et si vous n’aviez pas le temps
d’assister aux tables rondes, n’hésitez
pas à nous rendre visite et nous faire
un coucou amical...

Vous avez en principe reçu les résultats de
l’enquête à laquelle vous avez participé. Je
vous en remercie au nom de la CoMed, et
j’espère qu’elle vous aura apporté quelques
éléments utiles.
Si vous ne l’aviez pas eue, elle est
téléchargeable sur le site de la CoMed à à
l’adresse suivante:
http://comed.ffspeleo.fr/docs_comed/
documents/Enquete_medecins_speleos.pdf

Nous aurons l’occasion de répondre à
quatre questions:

Newsletter de la liste de
diffusion des médecins spéléo
& canyon

medic-speleocanyon@ffspeleo.fr

Votre serviteur,
celui qui passe des
heures à son clavier
au lieu d’aller sous
terre...!

La prochaine newsletter
Elle est prévue avant l’été.
Nous présenterons la liste un peu plus en
détail, en souhaitant que ce congrès soit
l’occasion de l’étoffer.
Nous avons pour l’instant 42 destinataires,
ce qui est très encourageant.
Elle sera aussi l’occasion de tirer le bilan
et les premières conclusions de ce congrès
2010.

N’hésitez pas à diffuser
cette lettre à vos
confrères intéressés
par la spéléo et le
canyon.
Plus nous serons, plus
nous avancerons...

L’ÉCHO DU STÉTHO
Contact abonnements:
Dr Jean-Pierre BUCH
jpbuch1@sfr.fr
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