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L’association Comité Départemental de Spéléologie et de
Canyonisme de Côte d’Or,
constituée le 1/6/1978 est un
organisme déconcentré de la
Fédération Française de Spéléologie.

missions de sécurité civile,
de prévention, de formation
et lors de secours en milieu
souterrain, dans des cavités
naturelles ou artificielles,
noyées ou à l'air libre.

Le CDS 21 est composé de
tous les membres, personnes
physiques et morales, licenciés
à la FFS sur son département.

tations ayant un rapport
avec la spéléologie, le canyonisme.

Le CDS 21 a pour buts :

 La promotion de l'éthique
de la FFS
 De coordonner les activités
de tous les groupements sportifs et spéléologues individuels
affiliés à la FFS du département
 L'union de toute personne
pratiquant ou étudiant la spéléologie et notamment l'exploration et la connaissance du

 L'organisation de manifes-

Trou de la Roche (Quemigny sur Seine 21)

milieu souterrain naturel ou
artificiel.

 La recherche scientifique, la
promotion et l'enseignement de
la spéléologie et de la descente
de canyon, la protection et la
défense du monde souterrain et
de son environnement

 L'apport de son concours et
de celui de ses adhérents à des

 De représenter la FFS

auprès du mouvement
sportif, des pouvoirs publics,
des partenaires privés ou institutionnels.

 De veiller à la protection
des milieux de pratiques en
liaison avec les populations et
les professions concernées, les
autres fédérations et les collectivités locales.

Et plus concrètement !
 Je voudrais participer à un
stage de formation de la FFS, n’y
aurait'il pas une structure qui
pourrait m’aider financièrement ?

 J’aimerais bien faire une
balade dans le réseau du Neuvon, qui peut m’ouvrir la porte ?

 Qui a équipé en broches le
Neuvon ?
 Il y a des cordes fixes au
Soucy, à la Combe aux Prêtres
et au Neuvon, elles sont à qui ?

 J’ai lu dans le Bien Public

qu’un chien de chasse avait été
secouru par des spéléos, c’est
qui ?

 Il y a des projets de fermeture de cavités, il y a des spéléos qui s’impliquent pour défendre le libre accès ?

 Pour les journées du patrimoine il y a une exposition sur
le réseau du Neuvon, c’est organisé par qui ?

 J’organise une journée découverte dans mon club mais il
me manque des équipements

individuels à prêter, je peux en
emprunter où ?

 Par qui a été sécurisée l’entrée du gouffre de la Combe
aux Prêtre ?
 Le dernier secours à victime
à la Combe aux Prêtres, il y
avait des spéléos ?

REPONSE :

LE CDS 21
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Les fédérés du CDS 21
Le CDS 21, c’est l’ensemble des fédérés
FFS du département.
Le nombre de fédérés
dans le département
est stable sur les 5
dernières années.
92 membres en 2017
dont 22% de femmes
et 23% de - 27 ans.
Fédérés CDS 21 de 2013 à 2017

Creux Percé
Pasques 21

Répartition des fédérés par clubs de 2013 à 2017

Notons que les
données
disponibles de
2003 à 2017
montrent des
effectifs Côte
d’Oriens fluctuant
de 83 à 135
membres.
Répartition des fédérés par clubs de 2013 à 2017
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Les subventions
Comme le montre le graphique
ci-joint, le Conseil Départemental, qui fut par le passé le plus
important financeur du CDS 21
a cessé tout financement depuis
4 ans.
Le Centre National pour le
Développement du Sport
(CNDS) soutient financièrement
des projets très variés tels que
la formation, l’équipement et la
sécurisation des sites de pratiques, la promotion des activités
sous diverses formes, … C’est
actuellement, outre nos fonds
propres, le seul financeur des
actions réalisées par le CDS 21.

Les subventions perçues par le CDS 21 de 2013 à 2017

Quelles actions financées grâce au CNDS
 Formation Secours
 Sensibilisation formation, développement durable
 Promotion activité

Exercice secours

 Découverte spéléo-canyon pour les seniors et jeunes

Combe aux Prêtres
2013
Francheville 21

RÉTROSPECTIVE

 Equipement et sécurisation des sites de pratique
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Les formations
Une bonne formation est la
garantie d’une pratique en
toute sécurité.
La FFS organise plus d’une
centaine de stages par an.
Ces stages sont destinés soit
à obtenir un diplôme fédéral
soit à compléter ses compétences soit à perfectionner sa
pratique.

Neuvon
Stage
Perfectionement
Francheville 2015

Ces 5 dernières années une
dizaine de fédérés Côte d’Oriens ont participé à des stages. Sur cette même période
seuls deux diplômes d’initiateur spéléo ont été obtenus.

Répartition des diplômés FFS par clubs en 2017

Les diplômés en Côte d’Or
Bon point pour notre département le nombre de diplômés par rapport au nombre
de fédérés est dans la moyenne nationale.

Préconisations pour
l’encadrement des
sorties.
(CA FFS 2013)
« Il est indispensable
que l’encadrement
dispose
des
compétences
au
niveau physique et
technique,
en
rapport avec les
difficultés pouvant
être rencontrées. Il
e st
souhai ta bl e
qu’un membre au
m o i n s
d e
l’encadrement soit
titulaire
d’un
diplôme délivré par
la FFS. »

Les diplômés FFS Côte d’Oriens en 2017

Néanmoins force est de constater que la population des
diplômés est vieillissante. 50%
d’entre eux ont obtenu leur
diplôme il y a plus de 20 ans.
Peu ont participé récemment
à des stages ou journées de
recyclage. D’autre part plusieurs clubs sont aujourd’hui
dépourvus de diplômés.

Les aides à la formation
Il est à noter que le CDS 21
peut, sous certaines conditions participer au financement des frais de stages. Ces
aides sont réservées aux fédérés du département participant à un stage de formation
personnel ou diplômant figurant au calendrier des stages
FFS (si une aide à la formation

RÉTROSPECTIVE
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est envisagée, prendre
contact avec le CDS 21 durant l’exercice de l’année
précédant la participation au
stage).
D’autres aides à la formation
peuvent être obtenues auprès
du Comité Spéléologique

Régional Bourgogne Franche
Comté.
La FFS peut vous aider grâce
aux formules suivantes « deux
initiateurs par club », « jeunes
initiateurs », « Tarif groupe
initiateur », « Label jeune » …
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Les manifestations du CDS 21
Lorsque les spéléos sortent de leurs trous
Lors des Journées Européennes du Patrimoine le CDS 21
a organisé sur 3 années
consécutives, une exposition
sur les 23000 mètres du réseau du Neuvon.
Occasion pour les locaux non
spéléos de découvrir grâce à
une exposition et des conférences les bases de la spéléologie, la karstologie, la paléontologie, l’hydrogéologie …

 19 et 20 septembre 2015
Plombières les Dijon
250 visiteurs

 17 et 18 septembre 2016
Daix
170 visiteurs

 16 et 17 septembre 2017
Dijon
250 visiteurs

Journées
Européennes
du Patrimoine
2017 Dijon

Portes ouvertes au Neuvon
Objectif : permettre à des
spéléos de divers horizons de
se retrouver le temps d’un
week-end convivial pour visiter le réseau du Neuvon.

sées et ont permis d’accueillir
des spéléos des départements
01, 08, 10, 25, 39, 58, 60, 68,
75, 94 et même de Belgique.

Le CDS 21 équipe la cavité et
met à disposition une infrastructure modeste (barnum,
toilettes sèches, repas du
samedi soir …)

 23 24 et 25 mai 2015

Deux éditions ont été organi-

40 participants

 24 et 25 juin 2017
36 participants

Porte ouverte Neuvon 2017

Aide au rassemblement Spéléo FFCAM 2016
Du 04 au 08 mai, ce sont 123
participants de toute la France, de Suisse et de Hollande
qui se sont retrouvés à Saint
Seine l'Abbaye pour explorer
10 cavités Côte d'Oriennes.
Au programme le Neuvon, la
Combe aux Prêtres, le gouffre
du Soucy, de la combe Miollans, de la combe Mialle, du
Rassemblement National
Spéléo FFCAM
Saint Seine l’Abbaye
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Creux Percé, la grotte de
Rochechèvre, la douix de
Darcey et celle de Châtillon.
Le CDS 21 y a apporté son
soutien.
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Sécurisation des sites
Depuis 2013 plusieurs projets d’équipement et de sécurisation des sites de
pratique ont été mené à bien par le CDS
21.
Les travaux réalisés sont de diverses
natures, brochage, suppression d’équipements fixes hors d’âge, mise en place
d’amarrages et de cordes fixes neuves,
vérifications régulières et suivi des équipements en place, purge de certains
puits, aménagement entrée de cavité,
évacuation de déchets …..
Rappelons que la majorité de ces actions
n’auraient pas été possible sans le financement du CNDS.

Les plus gros chantiers réalisés
 Brochage de la grotte de
Neuvon : environ 60 broches
posées un rappel guidé en
câble gainé et une dizaine de
journées de travail.

 Mise en place et entretien
de cordes fixes dans la grotte
de Neuvon. (200 mètres de
corde)

 Mise en place et entretien
de cordes fixes à La Combe
aux Prêtres. (170 mètres de
cordes et une dizaine de maillons)

 Mise en place et entretien
d’une corde fixe au Gouffre
du Soucy. (30 mètres de corde et 7 maillons)

 Sécurisation et rénovation
de l’entrée de la Combe aux
Prêtres. Deux grosses journées de travail et quelques
paires de bras on été nécessaires.

RÉTROSPECTIVE
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Le CDS 21 rappelle qu’en cas de constatation
d’un problème au niveau des équipements
fixes dans les cavités suivantes, Combe aux
Prêtres, grotte de Neuvon et gouffre du Soucy, il est très important de prévenir le CDS 21
via les coordonnées mentionnées sur les pancartes mises en place. Et surtout si vous
« tonchez » une corde, ça peut arriver à tout
le monde, évitez le « je suis passé après moi le
déluge » pensez aux spéléos qui passeront sur
les cordes derrière vous Merci !
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Le SSF 21
Commission Secours du CDS 21, plus
communément nommée "SSF 21"
 La prévention des accidents
Promouvoir la sécurité : techniques – connaissance du milieu – attitudes et comportements…
Inventorier, analyser les risques propres aux sites souterrains de Côte d'Or, informer et le cas échéant prévenir.

Exercice secours
Combe aux Prêtres
2015
Francheville 21

 L’opérationnel
Entretenir une étroite collaboration avec les administrations et corps constitués à qui le SSF apporte son concours bénévole et civil lors des opérations de secours.
Formaliser ces relations par conventionnement.
Maintenir en état opérationnel une organisation, une logistique, un lot de matériel adaptés aux
risques locaux.
Maintenir en état opérationnel des équipes de spéléologues-sauveteurs ayant les compétences et
l'expérience adaptées aux risques locaux.
Tenir à jour un annuaire départemental des spéléologues-sauveteurs en capacité d'intervention,
ainsi qu'un annuaire de personnes / partenaires / moyens, ressources.
Former les spéléologues à l'ensemble des techniques en rapport avec le secours en milieu souterrain.

Les actions du SSF21 de 2013 à 2017

L’activité du SSF21 sur les 5
dernières années :

 2 secours à personnes
 2 pré-alertes
 4 recherches de chiens
 10 formations ou exercices
De plus 3 sauveteurs du
SSF21 ont participé à des
stages SSF national équipier/
chef d’équipe.

Les actions du SSF21 de 2013 à 2017
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Les faits marquants 2013-2017
Année 2017

Sauvetage chien de
chasse à Prenois

 26/12 Médias

 30/09 Sécurisation des sites

 21/03 Administratif

3 articles dans le Bien
Public traitant de la spéléologie en Côte d’Or.

Creux Percé: vérification des
équipements – sécurisation
(pose de spits).

Réunion conseil d’administration.

 20/11 Secours

 16 et 17/09 Manifestation

Sauvetage d’un chien de
chasse sur la commune
de Prenois.

 26/01 Administratif

 11 au 19/11 Secours

Exposition/conférences sur la
grotte de Neuvon lors des
Journées européennes du
patrimoine à Dijon.

Participation de deux personnes au stage Equipier/Chef
d’équipe national.

 12/09 Administratif

 20/01 Sécurisation des sites

Réunion conseil d’administration.

Grotte de Neuvon: remplacement des cordes ressaut bivouac et cascade – Vérification de l’ensemble des équipements fixes.

 04/02 Administratif
AG CDS 21.

 11/11 Sécurisation des sites

 26/06 Sécurisation des sites

Combe aux Prêtres: vérification des équipements fixes.

Grotte de Neuvon: remplacement amarrages ressaut Avalanche – Vérification des équipements (sauf cascade).

 25/10 Sécurisation des sites
Combe Aux Prêtres: purge
des puits d’entrée.

 20/10 Secours
Recherche de deux chiens de
chasse sur la commune d’Aubaine.

 14 et 15/10 Sécurisation des
sites
Combe Aux Prêtres: restauration de l’entrée.

 14/10 Sécurisation des sites
Gouffre du Soucy: remplacement corde fixe d’accès au
réseau supérieur.

 07/10 Secours
Formation techniques secours
Gouffre du Creux Percé.

 24 et 25/06 Manifestation

Réunion conseil d’administration.

 14/01 Sécurisation des sites
Combe aux Prêtres: vérification des cordes fixes trémie
nord.

Porte ouverte de la « Porte
Des Etoiles » (PDE) grotte de
Neuvon.

 21/06 Sécurisation des sites
Grotte de Neuvon: vérification des équipements puits et
ressaut bivouac – Remplacement d’une pédale à la vire.

 20/06 Administratif
Réunion conseil d’administration.

 09/05 Administratif
AG extraordinaire nouveaux
statuts et règlement intérieur.

Une entrée toute neuve
pour la Combe aux
Prêtres

RÉTROSPECTIVE
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Année 2016
 10/12 Secours

 18/06 Secours

 05/02 Secours

Formation techniques secours
gouffre du Soucy.

Formation technique secours
lavoir Francheville.

 23/11 Médias

 07/05 Secours

Sauvetage d’un chien de chasse sur la commune de Savigny
sous Malain.

Nouveau site internet CDS
21.

Secours Combe aux Prêtres.

 26/09 Médias
Nouveau site internet grotte
de Neuvon.

17 et 18/09 Manifestation
Exposition/conférences sur la
grotte de Neuvon lors des
Journées européennes du
patrimoine à Daix.

 22/06 Administratif
Formation

Réunion conseil d’administration.

 30/01 Administratif

 05 au 08/05 Manifestation

AG CDS 21.

Soutien au 27ème Rassemblement National des Spéléologues de la FFCAM à Saint
Seine l’Abbaye.

Réunion conseil d’administration.

 16/03 Administratif
Réunion conseil d’administration.

28/02 Secours

 20/01 Administratif

 5 journées Sécurisation des
sites
Remplacement cordes fixes
Combe aux Prêtres et gouffre
du Soucy.

Pré alerte secours gouffre des
Rochottes.

techniques secours
Francheville

Année 2015
 4 au 6/12 Secours

 18/06 Administratif

 31/01 Administratif

Exercice secours Combe aux
Prêtres.

Réunion conseil d’administration.

AG CDS 21.

 19 au 22/10 Formation

 23 au 25/05 Manifestation

Soutien stage perfectionnement Burgo-Comtois Francheville.

Porte ouverte de la « Porte
Des Etoiles » (PDE) grotte de
Neuvon.

 19 et 20/09 Manifestation

 26/03 Administratif

Exposition/conférences sur la
grotte de Neuvon lors des
Journées européennes du
patrimoine à Plombières les
Dijon.

Réunion conseil d’administration.

 24/09 Administratif
Réunion conseil d’administration.

RÉTROSPECTIVE
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Journées du Patrimoine
Plombières les Dijon

 09/01 Administratif
Réunion conseil d’administration.

 6 journées Sécurisation des
sites
Grotte de Neuvon. Brochage
du bas des puits jusqu’à la
cascade plus remplacement
cordes fixes.
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Année 2014
 01 et 02/11 Secours

25/09 Administratif

les Dijon.

Participation exercice secours
Doubs.

Convention ONF/CDS 21
accès gouffre de Nonceuil

 19/06 Administratif

09/10 Secours

 28/06 Neuvon

Sauvetage d’un chien de chasse sur la commune d’Hauteroche.

Ouverture officielle « Neuvon
pour tous » avec gestion du
planning des visites par le
CDS 21.

 25/09 Administratif
Réunion conseil d’administration.

 28/06 Secours
Exercice secours Porte des
étoiles/Neuvon Plombières

Réunion conseil d’administration.

 17 et 18/05 Formation
Découverte du canyonisme et
du monde souterrain à destination d’un public en situation
de déficience sensorielle.
Haut Jura.

 14/03 Administratif
Réunion conseil d’administration.

Découverte spéléo

 01/02 Administratif

Public en situation
de déficience
sensorielle

AG CDS 21.

 5 journées Sécurisation des
sites
Brochage des puits d’entrée
de la PDE grotte de Neuvon.

Année 2013
 19 et 20/10 Secours

06/04 Secours

Formation secours Combe
aux Prêtres.

Formation théorique secours.

 15 et 16/06 Secours

16/03 Secours

Formation techniques secours
falaise de Bouillant.

Participation exercice secours
plongée, grotte du Gour à
Bouclans Doubs.

 11/06 Secours

02/02 Administratif

Secours Combe aux Prêtres.

AG CDS 21.

 25 et 26/05 et 29/08 Forma-

 13/01 Secours

tion

Mise en pré-alerte SFF 21
secours grotte Baudin Doubs.

Découverte du canyonisme et
du monde souterrain à destination d’un public en situation
de déficience sensorielle.
Haut Jura.
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Plusieurs journées Sécurisation des sites
Sécurisation des puits de la
Porte des Etoiles (Grotte de
Neuvon)

Les puits d’entrée de la
Porte des Etoile en 2013

Les actions réalisées par le CDS 21 ne peuvent être menées à bien que grâce à l’implication
de tous les fédérés du département.
Vous avez des idées, des projets, l’envie de vous impliquer ?
Le CDS 21 a besoin de vous.

Retrouvez l’actualité du CDS 21
http://speleo-cote-dor.cds21.org
Retrouvez l’actualité de la grotte de Neuvon
http://neuvon.cds21.org
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