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Compte Rendu de la saison 2005 
Descente de Canyon 

 

 
 
 
 
Du 1 au 7 mai, c’est déroulé le stage jeune canyon en Corse. 
Ce camp a été organisé par le CDS 64 et en collaboration avec la commission jeune de la Fédération 
Française de Spéléologie. 
Encadré par Jean-François Godart, Laurent Poublan, François Demiguel, Tony Levêque, Christine 
Gasthéréguy, et avec une aide précieuse d’adultes venus avec nous et leurs enfants. 
Notre point d’accueil et d’hébergement le gîte de Quenza (secteur de Bavella). 
Au programme descente du Canyon de la Vacca, Purcaraccia, Ciaffatu, Polischellu, Cippetto, Piscia de Gallu… 
Le but de ce stage est de permettre à des jeunes de découvrir l’activité, ses aspects sportif, culturel et 
aussi la région à un moindre coût. 
Ce que nous recherchons également grâce à ce stage, c’est de les rendrent autonomes en progression 
individuelle, tout cela également dans le cadre du suivi de l’école départementale de Spéléologie et Canyon 
et du projet expédition 2008. 
Cette année, nous avons pu compter sur la présence de 20 stagiaires dont 9 jeunes tous membres du CDS 
64  et CAF. 
j’espère que pour l’année prochaine, des jeunes de clubs extérieurs seront de la partie. 
Je pense que ce stage a beaucoup plu tant aux jeunes et aux moins jeunes, tous les ingrédients furent 
réunis ( soleil, canyon de folies, eau limpide, paysage grandioses, traversée en ferries. …..) pour que cette 
semaine soit merveilleuse,  
Je tiens à informer aux gens intéressés pour participer à ce stage, que l’année prochaine la commission 
canyon du CDS 64 a choisi une toute autre destination du 08 au 15 Avril 2006…L’Ile de Madère (Portugal). 
 
Tous à vos fiches d’inscriptions……….. !!!!!! ça va être de la folie, avion, plages, canyon. 
 

      
 
 
 

Le 23 et 24 avril s’est déroulé les 5ème journées Techniques Canyon. 
Pour cette édition, une centaine de participants sur le week end, un chiffre record depuis la création de 
cette manifestation il y a 5 ans. Venus des 4 coins de la région et de France, mais aussi des Instructeurs 
Espagnols et du Royaume-Uni avaient fait le déplacement pour participer à cette manifestation. 
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Au total, plus d’une trentaine d’Espagnols sont venus sur ce week end, record la aussi. 
Egalement FR3 Aquitaine, nous avez fait le plaisir de venir sur les bords du Canyon de Besse, Bouchouse, 
pour faire un petit reportage, ainsi que la République des Pyrénées. 
Je rappelle que le but de cette manifestation est avant tout de permettre aux gens de voir ou de revoir les 
techniques de canyon qui bien souvent sont un peu oubliées en cette fin d’hiver. 
Au programme de ce week end canyon, techniques, films, débats, essai de rupture de corde sur facteur de 
chute … MERCI Michel LAUGA et sa TESTOTRUC …. !!!! 
Chaque année, cette manifestation fait déplacer de plus en plus de participants, depuis 3 ans nous essayons 
de faire venir nos amis des Fédérations Espagnols afin d’enrichir cet évènement et pourquoi pas d’établir 
une rencontre technique Franco-espagnol. 
 

   
 
 
 
Du 6 au 11 Mai, s’est déroulé un stage de Formation personnel 2 organisé par la commission  
Canyon du CDS 64. 
Au total 8 stagiaires avaient répondu présent pour cette formation, venus des 4 coins de France (Marseille, 
Perpignan, Lyon, Paris, Toulouse, etc. …). 
Je rappelle que les objectifs de ce stage sont : 
Etre autonome en progression individuelle.  
Savoir équiper. 
Savoir organiser et gérer une sortie. 
Et les prérogatives : 
Le suivi de cette formation par un fédéré F.F.S., après avis favorable de l’équipe d’encadrement, peut lui 
permettre d’assister un moniteur en qualité « d’aide moniteur », lors de l’encadrement d’une sortie ou d’un 
stage à thème, Initiation, Perfectionnement et I.S.T.E.C. 
Au final, une grande partie des stagiaires avaient répondu favorablement aux exigences que demande cette 
formation, pour certains nous leurs avons donné un avis favorable pour se diriger vers l’examen moniteur.  
Ce stage fût encadrer par Jean-François Godart, Laurent Poublan, François Demiguel et Vincent Cazarres. 
 
A noter, en parallèle de ce stage, des cadres du CDS 64 et stagiaires du stage SFP2 ont commencé à ré 
équiper les 4 canyons prévus pour la deuxième phase d’équipement 2005 avec le soutien du Conseil Général 
des Pyrénées-atlantiques, la fédération Française de Spéléologie et le Comité Départemental Spéléo 64. 
Les canyons prévus pour la deuxième phases sont : Althagneta, Errekaltia, Larrandaburu et Olhadubi, et 
c’est dans ces même canyons que le stage de formation a était réalisé. 
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Lors du stage a été réaliser en matière d’équipement : 
La totalité d’Althagneta, Larrandaburu et Errekaltia et la moitié de Olhadubi 
 
Un compte rendu total du stage SFP2 avec photos et rapport journalier ainsi que celui du plan d’équipement 
2005 avec vidéo a été réalisé par Hervé Lacaze-Buzy (vidéo) et François Demiguel (rapport écrit). 
 
Merci à tous, 
 
 

                             
 
 
Du 25 au 26 juin, s’est déroulé dans les Hautes-Pyrénées, le troisième stage eau vive proposé par  
le CDS 64 ( EFC ) et le CAF de Pau. 
Pour cette édition, nous avons choisi comme à notre habitude le Relais d’Isaby à Villelongue. 
Au total 23 stagiaires étaient présents pour cette formation dont 6 espagnols (instructeurs et moniteurs 
de l’école Espagnol de Canyon).  
Cette formation a été encadré par le responsable de la base du Relais d’Isaby Pierre Teissier, pour la partie 
Hydro-speed et nage dans le gave de Pau pour la journée du samedi, François Demiguel, Didier Rappin et 
moi-même pour les deux jours. 
Je rappelle que nous avons choisi d’organiser ce stage, car il s’est avéré qu’un manque de connaissance se 
faisait sentir lors de stages ou de collectives dans ce domaine…… 
Au programme : Le samedi matin, première approche de l’activité à l’aide d’un Hydro-speed  
(embarcation) sur un parcours du gave de Pau ( Villelongue ⇒ Argeles … parcours de classe II et III ). 
L’après midi, c’est nage en eau vive, afin de continuer à travailler sur les techniques de la matinée…… 
Le parcours pour la nage s’est déroulé au niveau du pont d’Argeles sur le gave de Pau, au programme de 
cette après midi des ateliers de technique de progression, techniques de réchappes et de secours (parcours 
eau vive, lancer de sécu, remorquage, aide à l’équipier, tyrolienne aquatique, etc.……..). 
En soirée, révision de tout ce qui a été vu lors de cette journée très fatigante pour certains…. Et oui l’eau ça 
use !!!!!!  …… au programme diaporamas techniques, échanges, films sur les débits. 
Le dimanche, c’est mise en application des techniques vues la veille en canyon aquatique, le canyon choisit fût 
«  Canyon de Gédre » avec au programme de la journée toutes les techniques de progression, secours et 
réchappes qu’ils sont pu voir durant la journée du Samedi avec en plus des mises en application plus 
spécifique au canyon comme des mises en place d’ancres flottantes, des tyroliennes aquatiques, progression 
sur veines principales, drossages et siphons. 
Le but de ce stage est de connaître les principes de l’eau en mouvement ( débit, pression, vitesse, densité), 
les mouvements d’eau spécifiques ( courant, contre-courant, drossage, rappel, siphon ) et aussi toutes les 
techniques d’eau vive ( progression, secours et réchappes ) pour qu’au final le stagiaire puisse évoluer dans 
ce milieu de façon autonome. 
Je tiens vraiment à remercier le Relais d’Isaby pour son aide logistique et plus particulièrement Pierre 
Teissier pour son aide technique et son implication pour ce stage. 
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Vraiment, je pense que la formule proposée est vraiment très adaptée à l’attente des stagiaires et je serai 
très vigilant à ce que ce stage ce passe toujours dans de bonnes conditions car je pense que ce type de 
stage est vraiment indispensable dans la formation canyon. 
Etant donnée du faible nombre de stage eau vive proposé en France, je pense que ce stage aura de plus en 
plus de succès …………………… et de plus maintenant nos amis Espagnols ont pris l’habitude de venir de plus en 
plus nombreux sur ce week end eau vive. 
C’est pour cela que pour 2006, nous allons proposer un stage franco-espagnol, qui sera basé un peu plus pour 
les gens d’Espagne et des français voulant travailler sur des techniques avec les Espagnols chose très 
enrichissante. 
 

       
 
 
Du 11 au 17 septembre, s’est déroulé un stage Initiateur Canyon EFC dans les Hautes-Pyrénées 
(Vallée de Luz saint Sauveur). 
Ce diplôme permet  de faire découvrir et d’encadrer l’activité canyon dans le cadre d’un club ou de toute 
autre structure fédérale dans un canyon à « engagement limité ». C’est le premier niveau permettant 
l’encadrement. 
L’Initiateur est cadre de club et également cadre dans les stages de formation de niveaux techniques 
inférieures ou équivalents à l’initiateur. 
Sa durée est de 7 jours (2 jours de test techniques et 5 jours de formation /évaluation à l’issue desquels le 
candidat doit obtenir un avis favorable de l’équipe d’encadrement pour obtenir l’examen. 
Notre point d’accueil, le village de Villelongue au relais d’Isaby chez Pierre Teissier. 
Au total, sur ce stage 16 stagiaires se sont présentés, venus des 4 coins de France et de Belgique. 
Sur les 2 jours de tests techniques seuls 2 stagiaires n’ont pas eu l’avis favorable. 
Pour ces 2 stagiaires, l’équipe d’encadrement leur a suc gérer de continuer les 5 jours sur une mise en place 
pour eux d’un stage SFP1 (stage préparant à l’examen Initiateur). 
L’Equipe de cadres était constituée de Jean-François Godart, François Demiguel, Jean-Pierre Martin, Pierre 
Teissier ( BE en validation pour son moniteur Canyon Fédéral) et moi-même. 
Pour les 2 jours d’encadrement, d’autres moniteurs se sont joints à nous pour pouvoir maintenir une équipe 
de 2 stagiaires pour 1 cadre, était présent Tony levêque, Vincent Cazarres, Bernard Trouvé, Hervé Lacaze-
Busy, Lionel Aubriot. 
Fort succès sur les appels à candidatures pour jouer le « public support » pour ces 2 jours au total prés de 
65 personnes se sont inscrites ….AMBIANCE !!!!!! 
Au total donc, sur 16 stagiaires, 14 ont eu l’avis favorable sur le diplôme, 2 ne l’ont eu que sur les 
tests techniques et  2 défavorables sur le tout. 

           
Départ pour les tests techniques             Progression Canyon de Bernéde                          Progression Canyon du Cassiés 
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Stage canyon Madère (Portugal). 
 
Suite à une demande d’accord bi gouvernementaux entre le Portugal et la France au sujet de formation 
canyon, Jean-François Godart et François Demiguel sont partis une semaine au mois d’Octobre sur l’île de 
Madère pour encadrer un stage initiateur canyon EFC pour les Portugais. 
Cette action est en route depuis 2 ans, le tout est de former des Portugais jusqu’au stage moniteur. 
Le stage moniteur de cet accord, ce fera sur le Pays Basque l’an prochain au mois de juin. 
Le CDS 64 est en plein dans cette action, du fait de ma place de responsable et correspondant avec le 
Portugal. 
Pour l’an prochain, pour la suite nous leurs avons proposer de faire un stage SFP2 sur l’île de Madère et un 
stage moniteur sur le Pays Basque au mois de juin. 
Jusqu'à présents avec 2 stages qui se sont déroulés sur le Portugal, une douzaine de Portugais sont devenus 
Initiateur Canyon EFC. 
 

    
 
 
Rassemblements : 
 
Rassemblement International au Mexique Cet événement a eu lieu du 12 au 15 Mai 2005,  près de la ville de 
Monterrey, au Mexique. Le lieu du rendez-vous était la petite ville de Santiago, à 30 minutes de Monterrey. 
C'est un endroit impressionnant et montagneux avec les meilleures gorges aquatiques du nord Mexique. du 
20 au 23 mai. Beaucoup de monde environ 150 à 200 personnes venus des 4 coins du monde 
Participation au rassemblement national canyon de la FFS / FFME / CAF à Hauteville-Lompnes (dans l’ain) du 
9 au 11 Septembre, ce rassemblement fût également un vrai succès, plus de 150 personnes avaient fait  le 
déplacement.  
Participation aux états Généraux de la Spéléologie à Méjannes le 11, 12 et 13 Novembre 
 
 
Rééquipement de canyons au Pays Basque, afin de mettre en conformité selon les nouvelles  
normes en vigueur et l’adaptation des canyons pour les différents stages de l’année ( en particulier le stage 
Initiateur), le CDS 64 en partenariat avec l’Ecole Française de Descente de Canyon et le Conseil Général des 
Pyrénées-Atlantiques…….. a rééquiper quatre canyons, le Canyon d’Herrekaltia, Althagneta, Larrandaburu 
et Olhadubie. 
Tout l’équipement a été effectué par des gens du CDS 64, Vincent Cazarres, Jean François Godart, Bernard 
Trouvé, Paul Doumenjou, Virginie Gérard, les stagiaires du SFP2 et moi-même et encore bravo et merci pour 
tout ce dévouement….. !!!!! 
Au total, c’est environ 50 relais ( ensemble à broché inox ), 120 Broches inox pour des mises en place 
de mains courantes et 52 maillons rapides inox. 
Ce qui en ressort de cette deuxième phase de rééquipement de canyons dans le 64, c’est que sans parler de 
la mise aux normes en matière d’équipement et de l’adaptation pour les stages, nous avons pu noter que 
l’équipement en place été vraiment très vétuste, voir même dans certains cas dangereux…………… je pense 
donc qu’il ait vraiment temps de rééquipement les canyons les plus fréquentés dans notre département. 
C’est ainsi que pour l’année 2007, la commission canyon du CDS 64 va refaire une demande de subvention 
auprès des partenaires pour rééquiper d’autres canyons du département. 
Nous allons commencer le secteur de la vallée d’Ossau. 
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Projet Topo guide des Canyons des Pyrénées-Atlantiques,  suite à tous ces plans de rééquipement des 
canyons du département et d’une forte demande des gens de l’extérieur et autres, le CDS64 souhaiterait 
commencer à travailler sur ce projet d’édition de topoguide. 
Un groupe de travail sera sur cette affaire. A suivre…….. 
 
 
Nous pouvons signalé sur le plan local (département 64), toujours une bonne relation avec tous les 
acteurs de l’activité ( APC 64 DDJS, FFS, FFME, FFCAM, SHEM, Collectivités locales, etc. …).  
Pour cette année, pas d’actions proprement dite pour des accès et défense de site. 
Cependant dans le cadre de notre projet de topo guide, nous serons emmener à travailler sur différents 
canyons comme le Bitet, Lescun et autres. 
 
Durant la saison, organisation et encadrement de collectives canyon, en collaboration avec la Fédération 
des Clubs Alpins Français de Pau et le Groupe Spéléologique d’Oloron au total une quinzaine de collectives 
organisées………  
Participation aux différentes réunions de l’Ecole Française de Descente de Canyon ( Journées Techniques à 
Grenoble, Rassemblement interfédéral à Hermillon et journées d’études, états Généraux, ainsi qu’aux 
différentes réunions CSR, CDS, GSO, etc.………). 
Travail sur la réalisation de différentes fiches pour le nouveau manuel technique EFC, groupe de travail 
constitué de François Demiguel, Bernard Trouvé, Pierre Teissier, Juan et Laura Samso….. merci à eux de 
bien avoir voulu m’aider pour ce travail. 
Le manuel technique canyon, devrait sortir courant printemps 2006. 
 
Sur le plan national, nous pouvons remarquer une envie forte de travailler conjointement entre les 
fédérations ( FFCAM, FFS et FFME ), pour preuve le travail fournit par les trois parties pour établir un 
nouveau manuel technique de Canyon commun pour 2006 et la mise en place d’un réseau d’alerte 
interfédéral. 
Egalement depuis cette année, la mise place d’un stage initiateur et moniteur à Tahiti organisé avec la FFME 
et l’EFC. 
L’an prochain, plusieurs stages seront organisé et programmé conjointement avec la FFME, L’EFC et la 
FFCAM. 
Depuis 2005, il a été établit une convention de création d’une commission mixte de gestion de la descente 
de canyon entre la FFS et la FFME celle çi a été signée par les deux présidents de chaque fédération et le 
ministère chargé des sports. 
Celle-ci a été créé compte tenu de la délégation confiée par Le Ministre chargé des sports à la Fédération 
Française de la Montagne et de l’Escalade pour la gestion du canyonisme et de l’implication de la Fédération 
Française de Spéléologie dans le développement de cette pratique, les deux fédérations décident d’unir 
leurs efforts pour mener en commun les travaux nécessaires à une évolution harmonieuse et sécurisée de 
cette discipline. 
Modification du cursus moniteur au sein de l’EFC pour 2007 avec des mises en place du module 
environnement de 2 jours 
On peut noter également la mise en place de différentes normes au sujet de l’encadrement, des cotations 
canyons, normes d’équipements, charte de l’équipeur, etc.…….  
 

Je profite de ce compte rendu, pour remercier Bernard Trouvé de la société Résurgence,pour 
son aide logistique et sa présence sur la plupart des manifestations,stages et ainsi que la société 
VADE RETRO………………… encore Bravo à eux !!!!! 
Et merci aussi, à toutes les personnes qui ont participé de prêt ou de loin aux différentes actions de 
la commission Canyon à François Demiguel pour la réalisation des comptes rendus écrits, Jeff Godart 
pour son aide quotidienne, Hervé Lacaze-Buzy pour la réalisation des DVD 2005 etc ……… 
Actuellement, je pense que la région a retrouvé une certaine dynamique dans la gestion du canyon que 
ce soit sur le plan local mais aussi sur le plan national 
Notre région et en particulier le département des Pyrénées-Atlantiques fait partit des 3 pôles de 
formation en France en matière de Canyon ……… 
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En espérant de ce revoir dans les canyons, 
 
 
Additionnons nos forces, partageons nos connaissances……… 
 
Laurent POUBLAN 
Président de la commission canyon du CSR G et du CDS 64 
Dirigeant et Instructeur EFC 
 
 
 
Avec le soutien de : 
 

 
 
 
 
 
 
 
Quelques dessins de mon ami Frank Jourdan………. Pour le plaisir. !!!! 
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