
 

Comité Départemental de Spéléologie de l'Hérault CDS 34 
Maison Départementale des Sports. 200, avenue du Père Soulas. 
34094 Montpellier cedex 5 
Tél. : 04.67.41.78.51 
(http://cds34.free.fr/). 
 

 
 
Présents : S.  Raynaud,  S. Panis, Patrick Brunet, J M Salmon, Cécile Durand, Marc Jupin, 
gérard CAZES, Didier GIGNOUX  
Excusés : Gérard Gauffre, 
 
 
I/ stage perfectionnement : 17 et 18 octobre 
 
Objectif du stage : révision technique de progression, technique de rechape, . .  
 
Lieu : commune du Caylar : cavité de coucoureigne, de la portalerie, entre autre, falaise 
de l’abeil, 
 
Logistique : Possibilité de dormir 15 places au gite du GSL à partir du vendredi soir, 
possibilité de repas en commun, le samedi soir  par un membre du GSL, autonomie pour 
les autres repas. 
Nécessité de connaître absolument le nombre de participant qui va dormir pour les 
places, pour évaluer les besoins et chercher d’autre possibilité. (Gite du village, tente 
hors village). 
 
Début 9h pétante, ne prévoir aucun retard 
 
Participation au stage : 5 euros 
 
Inscription auprès de Patrick BRUNET, questionnaire de renseignement rempli, chèque 
de 5euros à l’ordre du CDS 34 à envoyer avec l’inscription. 
martine.brunet5@wanadoo.fr
Adresse : 7 route d’arboras, la meillade 34 150 Montpeyroux 
 
Inscription avant le samedi 10 octobre. (Patrick Absent du 23 au 30 septembre) 
 
Appel à volontariat pour l’encadrement  de ce stage, se signaler à Patrick Brunet:  
 
II/ JNS :  34 380 Viols le fort 
 
Tour d’escalade avec gaël et  Hérault sport 
T-shirts pour les encadrants Cécile doit les récupérer auprès de gaël : 
JM fait le dessin pour le flocage et Cécile doit les amener au flocage. 
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Pas de possibilité d’avoir un minibus, nous allons voir avec les véhicules personnel type 
expert à 8 places. 
Nombre d’équipement : 26 MAXI 
1O équipement CDS 
6 au SCM 
4 Montpeyroux 
6 Matos du scal 
Jm 15 bleu de travail 
 
Appel a volontariat pour encadrement des sorties JNS  
 
Pré Programme : 
 
Viols-le-Fort  

samedi 3 oct : de 08:30 à 18:30 
Lieu Salle polyvalente (aprés le Wagon bleu) 

Programme 

Films en continu et expositions  
Mur d’escalade Hérault-Sports 
Découverte du monde souterrain sur inscriptions: 
- Grotte du Lirou (horizontale) 
- Traversée / Aven de Gennevaux (verticale) 
- Traversée / Aven de la Fausse monnaie (verticale) 
 
apéritif offert 

Public 

Tous publics (enfants à partir de 12 ans pour progression verticale suivant 
morphologie). 
Réservation obligatoire pour sortie de découverte. 
Prévoir tenue tout terrain... 

 
dimanche 4 oct : de 08:30 à 16:30 

Lieu Salle polyvalente (aprés le Wagon bleu) 

Programme 

Films en continu et expositions  
Mur d’escalade Hérault-Sports 
Découverte du monde souterrain sur inscriptions: 
- Grotte du Lirou (horizontale) 
- Traversée / Aven de Gennevaux (verticale) 
- Traversée / Aven de la Fausse monnaie (verticale) 

Public 

Tous publics (enfants à partir de 12 ans pour progression verticale suivant 
morphologie). 
Réservation obligatoire pour sortie de découverte. 
Prévoir tenue tout terrain... 

 
Demande d’autorisation à prévoir : 
Génneveaux, l’EAI, Caserne le PIC, Montpellier adressé au général, Info à la commune de 
St martin de Londres 34274 . 
Fausse monnaie , commune mas  de Londres 
L’evant du lirou, commune les Matelles 
 
Inviter la municipalité 
 
Prévoir au moins un diplômé par équipe d’encadrement 
L’expo région, Suzanne va se renseigner pour savoir si elle peut l’amener à viols 
Sandrine demande les Wind flag au CSR-E  



Cécile contacte le correspondant local pour prévoir la pub, sa présence, un article en 
post JNS, contacte Myriam pour Pub à la radio. 
 
Patrick et Suzanne se renseignent sur des devis pour une banderole  
Contact téléphonique pour les inscriptions : 06/77/99/90/91 Sandrine, après 18h 
8 personnes par groupe.  
Renseignement à demander : 
Nom prénom Age adresse date de naissance   
Adresse mail pour les inscription : JNS2009.34@gmail.com
 
Fin de journée : Apéro, JM va voir avec Laurence si elle a des disponibilités pour assurer 
les courses, ainsi que pour le repas des encadrants le soir. 
 
III / Stage photo : les 21 et 22 novembre 
 
Lieu : Croix de Mounis, hébergement Cap sur l’aventure 
Contact : Gérard CAZES       06/07/12/36/73      gérard.cazes@wanadoo.fr 
Tarif : 40 euros pour les participants hors région, 35 euros pour ceux de la région. 
 
IV/ Divers 
 
AG du CDS le  6 février appel à volontariat, y-a-t-il un club sur l’Hérault volontaire pour 
l’organisation ? 
Besoin de volontaire pour l’encadrement des stagiaires lors du stage perfectionnement, 
17 et 18/10 et lors des sorties découvertes pour les JNS les 3 et 4/10 
 
Pour les publications, il semble que personne  ne soit motivé. Le CDS n’a eu 
aucun retour.  
 
Secours : 
Le SDIS 34 a fait appel pour les fontanilles, nous rappelons que tous les secouristes 
malgré que l’affaire se poursuive ont reçus un chèque en défraiement des frais. 
 
Les aides aux clubs seront au prochain ordre du jour en présence du trésorier 
 

PROCHAINE REUNION 
LE MERCREDI 
4  NOVEMVRE  

A MONTPELLIER 
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FICHE D’AUTOÉVALUATION DU NIVEAU TECHNIQUE 
PERSONNEL 

(Merci de remplir cette fiche afin de pouvoir former des groupes 
de stagiaires homogènes 

 et prévoir les cadres  correspondants) 
(Cocher la case correspondante) 

 Techniqu
e 

maîtrisée 

Techniqu
e 

inconnue 

Techniqu
e que 

j’aimerai 
apprendr

e 
MATERIEL INDIVIDUEL    
Savoir régler correctement son cuissard et son 

baudrier 
   

Savoir positionner son équipement sur son 
MVAC 

   

Savoir régler correctement pédales et longes    
    
PROGRESSION SUR CORDE FIXE (Matériel)    

Constitution et résistance des cordes    
Utilisation des divers mousquetons    

Rôle des sangles    
Utilisation des divers types de plaquettes    

    
PROGRESSION SUR CORDE FIXE (Descente)    

Savoir utiliser un descendeur et gérer sa 
descente 

   

Savoir franchir un fractionnement    
Savoir franchir un nœud    

Savoir franchir une déviation    
    

PROGRESSION SUR CORDE FIXE (Montée)    
Savoir utiliser ses appareils et gérer sa montée    

Savoir franchir un fractionnement    
Savoir franchir un nœud    

Savoir franchir une déviation    
    

EQUIPEMENT AVEC CORDE (nœuds)    
Savoir réaliser et utiliser un nœud en huit    
Savoir réaliser et utiliser un nœud en huit    

 



tricoté 
Savoir réaliser et utiliser un nœud de Mickey 

(ou oreilles de lapin) 
   

Savoir réaliser et utiliser un nœud de chaise    
Savoir réaliser et utiliser un nœud de pêcheur 

double 
   

Savoir réaliser et utiliser un nœud de sangle    
Savoir réaliser et utiliser un nœud de papillon    

Savoir réaliser et utiliser un nœud de cabestan    
Savoir réaliser et utiliser un nœud de ½ 

cabestan 
   

    
EQUIPEMENT AVEC CORDE (équipement)    

Savoir planter un spit    
Savoir effectuer le bon choix des amarrages    

Savoir mettre en place un fractionnement    
Savoir mettre en place une déviation    

Savoir mettre en place une main courante    
Savoir jonctionner deux cordes    

    
TECHNIQUES D’AUTO-SECOURS    

Savoir remplacer un descendeur manquant    
Savoir remplacer une poignée/pédale 

manquante 
   

Savoir remplacer un bloqueur manquant    
Dégagement d’un équipier inconscient sur corde 

depuis le haut 
   

Dégagement d’un équipier inconscient sur corde 
depuis le bas 

   

Descente de charges lourdes avec 
fractionnement 
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