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Une nouvelle fois, le SSF et la Commission plongée souterraine de la FFS organise un rassemblement sur le 
thème du secours en spéléo-plongée à Bourg-St Andéol en Ardèche (Goul de la Tannerie et Goul du Pont).  
Cette manifestation est ouverte à tous les plongeurs autonomes qui se sentent concernés par le 
secours. 
Ce week-end sera organisé comme un secours (gestion des plongées, travaux en équipes…) Il n’y aura pas 
de victime à chercher et à rapatrier mais nous réaliserons l’équipement en fixe (cablette) et le nettoyage pour 
une partie des deux résurgences ainsi qu’un peu de topographie (suivant le nombre de participants).  
Un atelier de manipulation de la civière lourde et light sera mis en place.  
Chacun devra être autonome au niveau matériel.  
 
 
PROGRAMME  
Le samedi 11 mars 
- Rendez-vous à partir de 9h face au Goul de la Tannerie à Bourg St Andéol 
- Inscription au PC à partir de 9h 
- Briefing à 9h30 
- Plongées étalées par équipes toute la journée jusqu’à 18h00 (échanges, discussions…) 
- Apéritif officiel à 19h 
- Repas organisé par le Club de St Montant (sur inscription, 12 €) à 20h 
- Point sur l’avancement du dossier secours par JP Baudu à 21h30 
- Projection de photos ou film (suivant les motivations) 
 
Le dimanche 16 avril 
- Reprise des ateliers par équipes 
- Fin du rassemblement à 15h 
 
 
HEBERGEMENT 
- Gîte à St Montant  (9 € / nuit ) 
- Camping sauvage possible sur le plateau 
 
 
INSCRIPTION 
Avant le 1 mars auprès de Catherine Baudu, 4 allée du Serpolet 42000 St Etienne, tél : 06 11 40 63 57 ou par 
mail : ssf-plongee@voila.fr 
Pour ceux que souhaitent réserver leur gîte et participer au repas du samedi soir, merci de nous adresser 
votre règlement par chèque à l'ordre du CASC ainsi que la fiche d’inscription. Attention le nombre de places 
(pour le gîte et le repas) est limité… 
 
N'oubliez pas également pour ceux qui ne l'ont pas encore fait de remplir votre fiche signalétique 
plongeur et de l’envoyer en même temps que votre inscription. Vous pouvez trouver cette fiche à 
l'adresse suivante (entre autre) : http://ssf.ffspeleo.fr/pages_sauv/formations/plongee/ssf_183.doc 
 
 
ASSURANCE 
Tout participant doit être assuré dans une des fédérations (FFS / FFESSM) ou dûment assuré pour la pratique 
de la plongée souterraine 
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FICHE D'INSCRIPTION 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
Tél : 
 
Portable : 
 
Adresse mail : 
 
N° licence FFS 
 
N° Licence FFESSM 
 
Participera au rassemblement (rayer les mentions inutiles) 

• samedi : oui - non 

• dimanche : oui - non 
 
Hébergement au gîte (rayer les mentions inutiles) 

• samedi : oui - non 

• dimanche : oui - non 
 
Repas du samedi soir (rayer les mentions inutiles) 

• oui - non 
 
 
TARIF 
Repas du samedi soir : 12€ 
Gite : 9 € / nuit 
Pour le logement et le repas, le paiement vous est demandé lors de la réservation (chèque à l'ordre du CASC) 
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