
Jeudi 03 juillet 2008 
Réunion SSF 21 
Le loft 
 
Personnes présentes : 
Jean Yves Renard, Emmanuel Combe, Jean Marc Chaput, Didier Lefebvre, José 
Sanchez, François Brassaud, Vincent Bonnin, Claude Humblot, Patrick Maîtrejean, 
Simon Chupin, Patrick Bolard, Florence Garnier, Joëlle Michel, François Pornet, 
Régis Roussey, Fabrice Couhier, Clément Chaput, Mathieu Claerbout, Ophélie 
Maîtrejean, Nicolas Humblot, Patrick Sologny, Simon Claerbout. 
 
Personnes Excusées : 
Jacques Michel (lecture publique est faite d’un courrier rédigé pour l’occasion et du 
fait de la situation) 
Hervé Roy 
 
Répondant à une demande d’un nombre important de membres du SSF 21, cette 
réunion est initiée afin d’informer le plus grand nombre sur les troubles survenus ces 
derniers temps autour du secours en plongée spéléo, de réunir les plongeurs 
concernés afin de prendre collectivement des dispositions pour la suite, mais aussi 
afin de faire le point sur le SSF 21, son actualité, sa dynamique et ses projets. 
 
Pour une meilleure compréhension de la situation actuelle, nous reprenons le 
contexte du secours en plongée et des civières plongée depuis 4 ans, date du 
changement de personnes survenu au sein du ssf national à la fonction de chargé de 
mission plongée, ainsi que celle du démarrage du développement d’une deuxième 
civière plongée. 
Les différentes étapes de nos relations houleuses avec les décideurs, les différentes 
rencontres qui ont eu lieu, les différentes orientations retenues par les uns et par les 
autres sont re présentées (cf les différents comptes rendus mis en ligne sur le site 
internet du cds 21). 
Enfin nous évoquons les évènements de ces derniers mois, les échanges de mails 
survenus et la réunion qui s’est tenue à dijon le 6 juin dernier (cf compte rendu sur le 
site du CDS 21). 
Un débat s’installe tant sur la forme que sur le fond, chacune des questions 
soulevées a trouvé réponses. 
Au regard des orientations prises avec le ssf national, chaque plongeur a pu se 
positionner individuellement sur son souhait de s’inscrire dans la dynamique 
proposée. 
Ainsi chacun, à l’unanimité, refuse de poursuivre, considérant la situation comme une 
mascarade sans perspective satisfaisante. 
Dans un premier temps, il est convenu de continuer à utiliser et à développer la 
civière, à fonds propres, marquant ainsi une fois de plus la dimension dynamisante 
de ce concept global (recrutement, formation, entraînement, développement, 
technicité…). 
Si toutefois le ssf national réclame une partie du matériel, la question se posera 
d’éventuels investissements. 
 
 
 



L’occasion est toute trouvée pour évoquer également la situation du SSF21. 
 
Le point est fait sur le contexte administratif et politique local : 

- différentes rencontres ont eu lieu en Préfecture avec le SIRACEDPC (bureau 
en charge des questions de Sécurité Civile) en amont de la signature par le 
Préfet d’un nouveau Plan ORSEC de Secours en Milieu Souterrain 
(consultable au loft) 

- de même ces rencontres laissent présager d’une concertation au dernier 
trimestre en vue de la signature d’une convention départementale 
d’assistance technique (qui re définira les attribution du SSF 21 lors d’une 
opération de secours ainsi que ses relations avec les différent acteurs) 

- une rencontre avec le Colonel CHAUVIN, patron du SDIS 21, a permis de 
revenir sur les désaccords passés, de solder l’opération Uka (la dimension 
financière n’était toujours pas réglée), et d’envisager, en parallèle avec les 
travaux réalisés avec la Préfecture et l’évolution du cadre juridique, la 
signature d’une convention financière (d’ici la fin 2008) entre le SSF 21 et le 
SDIS. 

- Une convention a été signée en Juin avec l’ADRASEC 21, formalisant notre 
collaboration autour de la composante transmission extérieure lors d’une 
opération (consultable sur le site internet du CDS 21). 

 
 
L’équipe de conseillers technique du SSF 21 : 
 
Jacques Michel (CTDSA) pour des raisons déjà souvent présentées a réaffirmé son 
souhait de se retirer. 
Patrick Sologny (CTDS) a lui fait part de son souhait de prendre un peu de recul et 
donc de laisser sa place de Conseiller Technique, pour prendre des fonctions 
d’adjoint. 
Jean Marc Chaput fait montre d’une certaine indécision quant à la suite de son 
investissement qui demandera à être éclaircie. 
Pas de remise en cause du côté de bob Didier Lefèbvre 
En 2007 Simon Claerbout a participé à la formation de Conseiller Technique 
dispensée par le SSF (formation aujourd’hui indispensable pour prétendre à la 
fonction) et propose ses services en vue du prochain arrêté préfectoral de 
nomination, sous réserve que la grande majorité des sauveteurs du département 
soutienne sa démarche et s’inscrive dans une véritable dynamique collective à ses 
côtés. 
 
La question est posée à l’assemblée qui soutient cette proposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ainsi simon propose de présenter à la fin de l’été, à l’ensemble des sauveteurs et 
acteurs de la spéléo cote dorienne, un calendrier complet recensant les projets à 
envisager à courts et longs termes. 
Ceux ci se déclinent en : 

- ayant reçu confirmation auprès du Docteur Hervé ROY, la reprise des projets 
de formation spécifique en secourisme, et de sensibilisation des sauveteurs 
par la CUMP (Cellule d’Urgence Médico Psychologique). 

- La composition, la formation et l’entraînement d’une équipe ASV (sous la 
coupe du Docteur François BRASSAUD) avec comme sujet prioritaire la mise 
à jour des différents lots de matériel. 

- La re composition, la formation actualisée et l’entraînement de l’équipe 
désobstruction sous la coupe de Laurent Garnier. 

- La mise en place d’une dynamique et la formation d’une équipe sur le sujet 
des transmissions, radio localisation et reprise du projet « fichier transmission 
cavité » (moyens nécessaires, localisation du matériel et condition d’utilisation 
en fonction des cavités du département) sous la coupe de Jean Louis Mérelle. 

- Et la mise en place de formation et remise à niveau « technique 
d’évacuation » avec un exercice en falaise en tout début d’automne. 

 
L’idée retenue est d’initier ces travaux dés septembre 2008, et d’organiser un 
exercice en cavité en décembre qui reprendra l’ensemble de ces thématiques en 
fonction de l’avancée des travaux. 
 
D’autre part, à la demande du Cabinet du Préfet, le SSF 21 participera le 18 octobre 
prochain aux journées de la sécurité intérieure. 
Ces journées ont pour objet de réunir l’ensemble des acteurs de la sécurité (police, 
gendarmerie, pompiers, samu, croix rouge, adpc, adrasec, ssf…) au centre 
commercial de la toison d’or et de faire des expositions, démonstrations de 
matériel… 
RETENEZ LA DATE, des infos suivront rapidement en août dés que nous en 
saurons plus. 
 
Enfin, sachez qu’a été évoquée à plusieurs reprises la possibilités d’organiser en 
2009, sous la tutelle de la Préfecture, un grand exercice avec l’ensemble des acteurs 
concernés par le secours spéléo (préfecture, spéléos, pompiers, adrasec, samu, 
gendarme…) aucune date n’a été retenue pour le moment, mais c’est dans l’air. 


