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Voyagez sous l’horizon
a Fédération Française de Spéléologie rassemble
depuis 1963 les spéléologues et canyonistes
français. Elle est reconnue par le Ministère
chargé des sports pour l’organisation de l’activité.

L

Forte d’un réseau d’associations, clubs, comités
départementaux ou régionaux, répartis sur
l’ensemble du territoire, la Fédération Française de
Spéléologie constitue l’interlocuteur indispensable
pour disposer d’informations sur la pratique de la
spéléologie et du canyonisme.
La spéléologie un sport intelligent. Plus qu’une
simple activité sportive, elle permet une ouverture
d’esprit et une relation avec le milieu naturel
exceptionnelle et unique.
Les spéléologues et les canyonistes de la Fédération
apportent régulièrement leur contribution à la
connaissance du milieu souterrain et des systèmes
hydrogéologiques grâce à leurs explorations partout
dans le monde.
Vous trouverez donc dans ce dossier de presse,
l’ensemble des domaines et des contacts qui vous
seront nécessaires pour illustrer articles, émissions
de radios ou de télévision et tout autre sujet qui
aura un lien avec les grottes ou les canyons.
Bonne lecture et bon voyage sous l’horizon,
Laurence Tanguille
Présidente de la Fédération
Française de Spéléologie.
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LA SPÉLÉOLOGIE :
EXPLORATION, AVENTURE, DÉCOUVERTE !
Le terme spéléologie a pour racine deux mots grecs « spelaion » (caverne)
et « logos » (science).
La spéléologie est une activité qui repose sur l’exploration des réseaux souterrains.
En plus de son caractère physique et sportif exigeant, elle intègre également un
volet scientifique. En effet, les spéléologues descendent dans les profondeurs de
la terre et s’aventurent dans les galeries naturelles formées par l’eau au cours du
temps à la recherche de nouveaux témoignages du passé. Les sous-sols abritent
des décors minéraux somptueux ; ils renferment de nombreuses manifestations
géologiques, environnementales ou même préhistoriques qui sont une importante
source d’informations sur notre écosystème et notre histoire.
Plongés dans l’obscurité totale, les spéléologues progressent grâce à du matériel
spécifique : casques et lampes frontales, cordes et matériel de progression
verticale.
La découverte et le défi sont les motivations principales des nombreux
spéléologues qui parcourent parfois plusieurs dizaines de kilomètres dans les
galeries et qui descendent à plusieurs centaines de mètres dans les profondeurs
de la terre, avec l’espoir de faire de nouvelles découvertes !
La spéléologie : un voyage sous l’horizon !

1 ACTIVITÉ, 3 DIMENSIONS !

UN ENGAGEMENT
SPORTIF

UN ENGAGEMENT
SCIENTIFIQUE

UN ENGAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL

• Des techniques spécifiques
et du matériel adapté.
• Une progression souterraine
exigeante aussi bien physiquement
que mentalement.
• Progression sur cordes,
traversée de passages étroits ou
aquatiques, escalade...

• Etude du karst, des minéraux,
de la géologie en général.
• Analyse et compréhension
de l’histoire hydrogéologique
et des réseaux souterrains.
• Découvertes zoologiques,
paléontologiques ou
archéologiques.

• Protection des lieux de pratique.
• Préservation des richesses
minérales et de la biodiversité.
• Préservation des ressources
en eau : information sur les
pollutions et actions
de dépollution.

DÉCOUVRIR EXPLORER ÉTUDIER PROTÉGER
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De la pratique de la spéléologie
sont nées deux autres activités :
Le canyonisme
L’origine de l’activité est liée à la descente de la rivière
souterraine de Bramabiau, au cœur des Cévennes,
par Edouard-Alfred Martel en 1888, mais c’est à partir des
années 1980 que le canyonisme a connu un fort essor.
L’activité consiste à progresser d’amont en
aval dans le lit d’un cours d’eau naturel. La
progression se fait à pied et à la nage en utilisant
des techniques d’évolution sur corde empruntées
à la spéléologie pour franchir les différents obstacles
rencontrés : cascades, vasques, gorges, parois verticales,
etc. : un environnement minéral exceptionnel pour
effectuer des descentes en rappel, des sauts et se laisser
glisser sur des toboggans naturels.
Le canyonisme est aujourd’hui une activité ludique
et sportive très pratiquée par une population à la
fois experte et néophyte. Un premier contact avec
le monde de la spéléologie… à ciel ouvert.
La commission Canyon de la FFS (EFC - Ecole
Française de Canyonisme) assure la formation
à ce sport de nature qui se pratique dans un milieu à la
fois aquatique et vertical.

La plongée souterraine
L’eau s’infiltre à travers le sol, agrandissant les
fissures pour aboutir à la formation de cavités.
Les spéléologues explorent, parcourent et étudient
ces réseaux souterrains mais sont parfois stoppés
dans leur progression par ce qu’on appelle des siphons.
Ces galeries totalement submergées deviennent alors
infranchissables avec les moyens classiques.
Des techniques subaquatiques particulières, ainsi
qu’un matériel spécifiquement développé ont permis
aux spéléonautes (spéléologues plongeurs) d’explorer ces
réseaux entièrement noyés et d’étendre ainsi le champ
des découvertes.
Au sein de la FFS, la Commission Plongée (EFPS - Ecole
Française de Plongée Souterraine) gère les aspects
scientifiques et a pour mission la formation des pratiquants
(initiation et perfectionnement) à ces explorations qui se
déroulent dans un milieu complexe et spécifique.
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L’HISTOIRE
DE LA
SPÉLÉOLOGIE
Début XIXe Siècle

Premières explorations du monde souterrain.

1839-1840

Explorations au gouffre Trebiciano, qui a permis d’atteindre la rivière souterraine de la Recca à 322 m
de profondeur. Pendant longtemps, Trebiciano fut le gouffre le plus profond du monde.

1895

Création de la Société de Spéléologie par Édouard-Alfred Martel (150 membres).

1914

La Société de Spéléologie disparaît avec la guerre et n’est pas remplacée ensuite.

1936

Le 1er mars 1936, création de la Société Spéléologique de France (SSF).

1948

Le Comité National de Spéléologie (CNS) est créé le 28 mai 1948, à l’instigation de René Jeannel
et sous l’égide du Centre National de Recherche Scientifique (CNRS). Le CNS est plutôt orienté
vers la spéléologie scientifique.

1963

Création de la Fédération Française de Spéléologie (FFS) le 1er juin 1963, à l’occasion d’un congrès
à Millau, avec l’unification du CNS et de la SSF. La FFS compte alors près de 700 membres.

1969

La commission des stages créée en 1959 devient l’Ecole Française de Spéléologie (EFS).

1970

Les techniques d’exploration évoluent, Georges Marbach et Jean-Louis Rocourt publient Techniques de
la spéléologie alpine qui deviendra un ouvrage de référence, présentant les premières techniques de la
spéléo dite alpine.
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1975

La FFS organise sa première expédition internationale au Guatemala et ouvre la même année le musée
français de la spéléologie à Gagny.

1979

La commission médicale est créée à la demande des pouvoirs publics.

1977

Création de la Commission Secours (SSF - Spéléo Secours Français) avec comme premier président Pierre RIAS.

1982

Création de Karstologia, revue périodique réservée aux travaux scientifiques.

1988

Centenaire de la spéléologie, célébré au congrès de Millau.

1992

Création du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif option spéléologie, étendu ensuite au canyonisme.
C’est également l’année des premières compétitions de spéléologie et de canyonisme. Farouchement
contestée par la majorité des spéléologues, l’expérience ne sera jamais reconduite en France.

1993

La FFS obtient la délégation de service public pour la spéléologie.

1994

Découverte de la grotte Chauvet par des spéléologues. Située en Ardèche, cette cavité abrite
un ensemble d’œuvres d’art pariétal unique par son ancienneté (- 36 000 ans), son envergure,
son état de conservation et la diversité des peintures. Il s’agit de la plus ancienne cavité ornée
préhistorique connue actuellement au monde. La grotte Chauvet est également un musée minéral
exceptionnel dont l’évolution géologique n’a subi aucune perturbation en 20 000 ans.

2002

Création des Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme : deux journées annuelles
destinées à faire découvrir ces deux activités au grand public.

2006

Agrément national à la Sécurité Civile pour les missions de secours en milieu souterrain,
opérations assurées par le SSF.

2008

Congrès Européen de Spéléologie à Lans-en-Vercors.

2010

Agenda 21. La FFS signe une convention Grenelle avec le Ministère de l’Environnement,
dans laquelle elle s’engage à mettre en œuvre des actions visant à préserver le milieu naturel
dans le cadre de sa délégation.

2013

La FFS célèbre son 50ème anniversaire lors du congrès de Millau.
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SON RÔLE

L’ORGANISATION
DE LA FFS EN 2015
FÉDÉRER et réunir toutes les personnes pratiquant la spéléologie et le canyonisme.
PROMOUVOIR ces pratiques et organiser des manifestations.
ETUDIER ET PROTEGER le milieu souterrain.
SÉCURISER la pratique et les pratiquants à travers des missions de sécurité civile, de prévention,
de formation et d’organisation des secours en milieux souterrains.

22 76 454 7670
NOMBRE DE LICENCIÉS

comités comités
régionaux départementaux

clubs

Évolution du nombre de licenciés

licenciés

7670

7782

7668

7570 7603

1993

2003

2013 2014 2015

6415
5757

150
1895

700
1963

1973

1983
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LES VALEURS
DE LA FFS
La spéléologie et le canyonisme ont cette caractéristique particulière
d’être pluridisciplinaires. Alliant sport, exploration, recherche
scientifique et développement durable, la Fédération représente
une activité unique en son genre qui offre une multitude de facettes
et autant de manières d’aborder le monde souterrain.

DIVERSITÉ

Les lieux de pratique sont nombreux (plus de 70 000 grottes connues en France à ce jour) et chacun
possède des spécificités qui le rendent unique, unique comme le regard de chaque spéléo à chacune de
ses visites. Guidé par le faisceau de lumière de sa lampe frontale, le spéléologue découvre morceau par
morceau son environnement. Il met en lumière un paysage, créant ainsi son propre horizon. Il donne
alors vie à la nature. Cela procure une sensation de liberté, d’accomplissement, de créativité que nulle
autre activité ne peut offrir.
Ces sensations renvoient aux valeurs fondatrices de notre société moderne : morale (respect de
l’environnement, respect des règles de pratique), solidarité (conseil, entraide, secours) et éducation
(enseignement du respect des règles de sécurité, des règles vis-à-vis de notre environnement et des
sciences de la terre), sans pour autant oublier le plaisir et l’aventure qui motivent tout pratiquant.
Contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, spéléologie et canyonisme attirent aussi les femmes, puisque
ces dernières représentent un quart des adhérents de la FFS. L’assemblée générale de la Fédération a
adopté, en 2014, un plan de féminisation de ses adhérentes, de ses cadres, de ses dirigeantes.
Cette attention particulière portée à notre terre a été,
de tous temps, la préoccupation de la spéléologie et de
la Fédération qui s’engage quotidiennement pour faire
avancer la recherche et la pratique en vue de mieux
comprendre notre planète. Ainsi la Fédération est garante de la protection de la beauté et de la fragilité
des paysages souterrains et de l’intérêt culturel et scientifique que présentent ces lieux.

ENGAGEMENT

Les spéléologues se sont depuis toujours engagés à étudier, à comprendre et à défendre les cavités
de notre Planète, devenant les seuls experts au monde de ce milieu si particulier et en même temps
si crucial pour notre civilisation : richesses minéralogiques, biologiques, hydrologiques et historiques.
Enfin, parce que la FFS est responsable du secours en milieu souterrain, elle s’engage à sécuriser la
pratique et à secourir les personnes en difficulté. Cela passe par une sensibilisation omniprésente des
pratiquants, mais aussi du grand public, aux risques liés à la pratique de la spéléologie, et aux dangers
de la Terre et de ses cavités. Les formations et les stages sont devenus un véritable modèle en matière
d’enseignement d’une activité et des connaissances du milieu, afin de démocratiser la pratique et
l’accessibilité en toute sérénité.
Activité sportive à part entière, la spéléologie
développe la valeur de performance. Mais au-delà
de cet aspect sportif et dépassement de soi, tout
le travail d’exploration et de recherche, les travaux
menés en France et à l’étranger par les spéléologues sont autant de prouesses scientifiques qui font la
promotion du savoir-faire français auprès du grand public et au-delà des frontières. L’expertise dont font
preuve les spéléologues et les canyonistes est une performance à part entière qui doit être reconnue
comme telle.

PERFORMANCE
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L’ORGANISATION
DE LA FFS EN 2015
BUREAU
Présidente : Laurence Tanguille

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Président-adjoint : Jean-Pierre Holvoet

(Le Bureau + 12 personnes)

L’ORGANIGRAMME

Sécrétaire général : Dominique Lasserre
Sécrétaire général adjoint : Jean-Pierre Simion
Trésorier : José Prévôt
Trésorier-adjoint : Clément Baudy

PÔLES
DIRECTION TECHNIQUE
NATIONALE
(5 membres)
Directeur Technique National : Eric Alexis

Pôle Enseignement
Pôle Santé, Secours
Pôle Patrimoine,
Sciences et Environnement
Pôle Vie Associative
Pôle Développement

PERMANENTS DU SIEGE

Pôle Communication
et Publications

5 Salariés + Directeur Administratif : Eric ALEXIS
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LES SOUTIENS
INSTITUTIONNELS
La FFS est investie d’une mission de service public par le Ministère Chargé des Sports, de la Jeunesse,
de l’Education populaire et de la Vie associative. Elle a reçu la délégation de service public du
Ministère Chargé des Sports.
Elle est et reconnue comme association de protection de la nature. Elle a l’agrément “Environnement”
du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Énergie.
Elle est également agréée par le Ministère de l’Intérieur comme acteur de la Sécurité civile au niveau
national.
Membre du Collège des Fédérations sportives non olympiques du Comité National Olympique et
Sportif Français (CNOSF)

UNE DIMENSION INTERNATIONALE
La FFS est membre de l’Union Internationale de Spéléologie (UIS).
La FFS est membre de la Fédération Spéléologique Européenne. Elle a signé des accords internationaux
avec la Roumanie, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et Cuba.
De plus, la FFS soutient une trentaine d’expéditions à l’étranger chaque année.

Dossier de Presse

l 9

LES ÉVÉNEMENTS DE LA FFS
LES JOURNÉES NATIONALES DE LA SPÉLÉOLOGIE
ET DU CANYONISME (JNSC)
Le week-end « porte-ouverte » du monde souterrain !
Pour donner au plus grand nombre la chance de découvrir les merveilles du monde souterrain ou la beauté
des cascades, la Fédération française de spéléologie et ses clubs affiliés organisent chaque année les
traditionnelles « Journées nationales de la spéléologie et du canyonisme ».
Partout en France, les clubs, les comités départementaux et régionaux de la Fédération Française de Spéléologie
se mobilisent pour faire connaître et partager leur passion. Expositions photographiques, projections
audio-visuelles, conférences, démonstrations techniques et bien sûr de très nombreuses sorties d’initiation.
Ces manifestations, y compris et surtout les sorties de découverte, sont gratuites et accessibles à tous le
temps d’un week-end !
Voici une occasion de découvrir les beautés naturelles de notre pays et de mieux comprendre cette passion
qui animent les spéléologues et les canyonistes.
Pour en savoir plus : http://jnsc.ffspeleo.fr/
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LES ÉVÉNEMENTS DE LA FFS

SUIVI DE L’EXPÉDITION NATIONALE
« ULTIMA PATAGONIA 2014 » PAR LES SCOLAIRES
Pour cette expédition sur l’île Diego de Almagro qui a la particularité de se trouver sur un territoire karstique,
le projet scolaire a été porté par l’académie de Toulouse. Un partenariat a été signé avec le rectorat qui a
souhaité voir le projet étendu au niveau national. Les valeurs éducatives de la spéléologie ont été mises en
avant. Les dates de l’expédition, janvier et février, étaient propices à une exploitation pédagogique avant,
pendant et après celle-ci. C’est un atout pour les enseignants, mais aussi pour les Inspecteurs de l’Éducation
nationale qui ont fortement soutenu ce projet.
Tout au long de l’année, les élèves de l’académie de Toulouse ont travaillé sur des thèmes en lien avec
l’expédition sur l’île Diego de Almagro. Toutes les disciplines étaient concernées, en particulier le domaine des
sciences de la Vie et de la Terre, des sciences physiques, de l’histoire-géographie, des lettres, de l’espagnol.
Un tableau des principales exploitations pédagogiques en lien avec les programmes actuels était proposé,
mais chaque professeur pouvait l’adapter à son enseignement comme il le souhaitait.
Pour en savoir plus : http://centre-terre.fr/ultima2014/

SPÉLIMAGE :
RENCONTRES AUDIOVISUELLES
DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE SPÉLÉOLOGIE
Chaque année les vidéastes, les photographes et tous les passionnés
de l’image souterraine et de canyon se retrouvent dans une
ambiance conviviale. En 2014, c’est à Courthézon, dans le Vaucluse,
que 400 participants sont venus échanger sur leur passion.
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LES ÉVÉNEMENTS DE LA FFS
RASSEMBLEMENT INTERFÉDÉRAL DE DESCENTE DE CANYON
Le RIF (Rassemblement InterFédéral de descente Canyon) est un
évènement national français qui se déroule chaque année dans
une région diﬀérente.
Depuis 12 ans maintenant, La Fédération Française de Spéléologie,
la Fédération Française des Clubs Alpin de Montagne et la Fédération
Française de Montagne et d’Escalade propose aux pratiquants
occasionnels ou réguliers venant de la France entière et d’ailleurs, de
se regrouper durant 4 jours. Au programme, de multiples activités
autour du canyonisme : initiations sportives, conférences et autres
animations, et surtout de la convivialité. C’est aussi l’occasion de
rencontrer les différents partenaires (locaux et nationaux) présents
sur le village du RIF.
En 2015, le Rassemblement InterFédéral de descente de Canyon se déroulera pour la première fois en
Corse. La ville de Ghisonaccia, en Corse orientale, accueillera le village RIF du 14 au 17 mai.
Plus d’informations sur : http://www.rifcorse2015.fr/

LE CINQUANTENAIRE DE LA FFS
En mai 2013 s’est tenu le congrès national de la
Fédération
Française
de
Spéléologie
à
Millau.
Cette édition fut marquée par la célébration du cinquantenaire
de la FFS, née dans cette même ville en 1963.
Ainsi, plus de 2500 spéléologues ont répondu présent, dont
211 personnes venues de pays européens voisins pour le
congrès européen qui s’est tenu en parallèle. Cet événement
aura été l’occasion pour eux de se retrouver, d’échanger, de
découvrir les cavités des Causses et de fêter les 50 ans de la
Fédération Française de Spéléologie !
Des animations pour tous !
C’est toute la région de Millau qui a vécu au rythme de la
spéléologie et du canyon au travers de très nombreuses
animations pour les passionnés et le grand public !
• La tyrolienne sur corde : record du monde battu !
(2 100 m),
• Une collaboration avec les écoles de la région pour
sensibiliser les plus jeunes à la fragilité du milieu souterrain,
• Des
conférences
et
des
projections,
• Des expositions aux quatre coins de la ville de Millau!
Site officiel de l’événement : http://millau2013.ffspeleo.fr
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Fédération Française de Spéléologie

28, rue Delandine

69002 LYON

Tél : 04 72 56 09 63

Email : secretariat@ffspeleo.fr

www.ﬀspeleo.fr

www.facebook.com/FFSpeleologie

www.twitter.com/FFSpeleo
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