Comité départemental
de spéléologie de la Vienne

Formation secours 17 et 18 novembre 2018

L’équipe secours doit régulièrement s’entraîner afin d’être pleinement opérationnelle dans une
situation réelle.
Après un rappel général sur l’organisation des secours spéléo, la journée du 17 novembre
permettra aux différentes équipes de travailler sur leurs spécialités, notamment :

Gestion de sauvetage

Transmission

Assistance victime

Evacuation

Elle permettra également d’échanger et de faire le point sur les lots de matériel.
La journée du 18 novembre sera consacrée à un exercice « surprise » de mise en œuvre sous
terre ? Pour connaître le thème et le lieu… il faudra être là !

La participation des membres des équipes secours est très vivement souhaitée mais tous les
fédérés qui veulent découvrir le fonctionnement du secours souterrain et se former sont
également les bienvenus.
Programme :
Samedi 17 :
-

9h30 Accueil au stade des Essarts à Chauvigny (86).
Rappels sur l’organisation des secours spéléo et le déclenchement d’un secours.
Organisation des ateliers par équipe.
12h30 Pause pique-nique (chacun apporte son repas).
13h30 Poursuite des ateliers
18h30 Bilan des ateliers.
19h30 Apéro – Repas

Dimanche 18 :
-

8h Début exercice
…
17h Fin des activités

Organisation pratique :
-

Chacun prévoit son matériel spéléo complet.
Chacun prévoit son pique-nique du samedi et dimanche midi.
Le CDS 86 se charge du repas du samedi soir et du petit déjeuner du dimanche
(participation 8 €).
Couchage dans la salle (prévoir matelas et duvet) ou possibilité de mettre véhicule ou
tente à proximité.
Toutes les équipes secours, du 86 ou des autres départements, viennent avec leur matériel
secours.

Inscription :
Afin que nous puissions organiser au mieux le déroulement du week-end, merci de faire
connaître votre participation avant le 19 octobre au plus tard à :
Sylvie Malivernet – 06 33 02 37 96 – sylvie.malivernet@gmail.com
Le secours spéléo est un acte de solidarité qui nous concerne tous car, pour aller porter
secours sous terre, il faut avant tout être spéléologue !
Au plaisir de se retrouver pour cette journée de formation.
La commission secours du CDS 86
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