
              Compte-rendu 
des Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme (JNSC) 

organisées les 02 et 03 juillet 2022  en Savoie (73)
 par le club spéléo/canyon SSDB.

Le département de la Côte d’Or étant toujours dépourvu de canyon, nous
avons choisi le département de la Savoie pour faire découvrir gratuitement
au plus grand nombre le milieu canyon ainsi qu’une petite cavité du massif
des Bauges. 



Notre stand JNSC avec présentation de la fédé, des activités spéléo et canyon, et du club.

Au total,  23 personnes ont pu descendre le  canyon du Bout du Monde
durant toute la journée du samedi au cours de 5 rotations. Au programme,
plusieurs  sauts de différentes hauteurs  étaient possibles  et  5 cascades à
descendre en rappel de 4m à 25m ! 



Un des 5 groupes qui ont descendu le canyon

Le dimanche, c’est douze personnes qui ont surmonté leur appréhension
pour descendre (et remonter pour leur première fois en technique spéléo !!)
le gouffre Monette joliment concrétionné dont l’entrée est défendue par un
puits de 14 mètres.



Le profil des 35 participants     : une vingtaine d’années en moyenne d’âge,
trois  mineurs,  la  moitié  des  personnes  étaient  des  féminines,  et  tous
habitent la région Rhône-Alpes. 

L’encadrement des sorties étaient assuré par les cadres canyon et spéléo du
club (Nono – Tof et Lulu) renforcés par Éric (Rata) du SC Pommard.   
 
Allier les activités canyonisme et spéléologie au cours d’un WE était un
pari osé en termes de logistique et organisation, mais au final tout s’est
parfaitement déroulé grâce au dynamisme et à l’enthousiasme des
 bénévoles du club. 

Le staff JNSC SSDB

Et en effet, il y avait pas mal de taf, entre les inscriptions, assurances, la
gestion des personnes à équiper et déséquiper,  les combines a désinfecter,
montage du barnum, les postes boissons – snack, les navettes, confection
des panneaux de présentation de la FFS et du SSDB etc.…



Cette opération de promotion des deux activités sportives ‘phares’ de notre
fédération s’est déroulée dans une très bonne ambiance et devrait pouvoir
normalement se renouveler l’an prochain. 

Un seul petit regret peut-être, c’est l’absence de participation de personnes
de la région Bourgogne et de Côte d’Or malgré la publicité faite en amont
sur le site du CDSC 21. 
                                                                                      David Luczak (Lulu)
                                                                                      Président du SSDB


