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SALVASPEO 2008 

Formation spéléo secours Roumanie 
13 au 19 octobre 2008 

 
 
 
Après un accord tardif pour cette formation, les contacts sont 
pris une semaine avant avec Tudor Marin : la formation sera 
calqué sur un stage équipier / chef d’équipe, similaire à ce que 
l’on peut trouver en France. Durant cette formation 15 
stagiaires seront présents ainsi que quatre cadres de la 
fédération roumaine. 

 
 

 
 
 
 
Cette formation s’inscrit dans le cadre des accords entre le gouvernement français et le 

gouvernement roumain. Les deux fédérations des deux pays ont entrepris depuis plusieurs 
années des échanges de formation : stage équipier/chef d’équipe international (spéléo secours 
français), stage de découverte de la spéléologie (école française de spéléologie). 
Dans ce cadre, la commission des relations et expéditions internationales, par l’intermédiaire 
de son président, Philippe Bence m’a contacté pour organiser un soutien technique à un stage 
équipier/chef d’équipe en Roumanie. Pour des raisons de retard des accords, je me retrouvais 
seul à intervenir en ce début d’octobre. Mon contact sur place est Tudor Marin, président de 
l’école de spéléologie roumaine. 
 

 
  

Chalvet Laurent 
CTDSA Lozère 



Stage de formation spéléo secours roumain 
Equipiers / chefs d’équipe 
13 au 19 octobre 2008 
Chalvet Laurent CTDSA Lozère 

  Page 2 

Situation  
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Déroulement du stage 

Samedi 11 octobre : journée de déplacement 
 

La journée est consacrée au déplacement de Florac 
(Lozère) à Rosia (massif Padurea Craiului). Elle sera 
mouvementée avec la perte de mes bagages lors des transferts 
rapide entre chaque avion. Ils seront finalement récupérés sur 
place après plusieurs jours et l’aide de plusieurs personnes de 
la fédération roumaine. 

 
 

Dimanche 12 octobre : prise de contact 
 

Une belle journée ensoleillée permet de rencontrer les 
stagiaires : 12 équipiers et 3 chefs d’équipe, ainsi que les 
cadres : Tudor Marin, Félix, Tudorica et V. qui n’arrivera que 
le lendemain. Nous nous occupons de marquer les cordes par la 
mise en place des gaines thermo rétractable habituels, et de 
préparer le parc à matériel, provenant de l’école nationale de 
spéléologie roumaine, les clubs et le secours spéléo roumain. 

 
 

Conclusion dimanche 12 : 
Cette journée a été pour ma part une journée d’observation et de rencontre des différents 

spéléos du stage. Malheureusement nous n’avons pas fait un petit briefing de début de stage 
avec sa présentation et un planning du contenu de la semaine. 

 

Lundi 13 octobre : 1 ère journée de falaise 
 

Le thème de la journée tourne autour de la révision des techniques de base du secours spéléo 
avec des ateliers techniques sur les bases et le fonctionnement 
de ceux-ci. Après une discussion sur le contenu de la journée 
avec les cadres, nous divisons l’ensemble des stagiaires par 
équipe de 4. Je m’occupe des personnes débutant dans les 
techniques de secours spéléo. 

 
Le matin nous voyons la mise en place des amarrages par la 

pose des chevilles Spit, l’installation d’un répartiteur et le 
fonctionnement du palan (démultiplication par 3) et le palan 
avec le passage d’un nœud d’un nœud à la montée et à la 
descente. 

 
L’après-midi est consacré à l’évolution de la civière sur des 
ateliers simples : balancier (rôle de chacun des équipiers), 
enchainement balancier et palan. Puis dans la deuxième partie 
de l’après-midi, nous abordons la tyrolienne avec traction par 
un palan et l’enchainement : tyrolienne avec deux balanciers 
successifs. 
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Le cours du soir est consacré à la synthèse des acquis de la 
journée et à la préparation des équipes du lendemain. La cavité 
programmée est à dominante verticale, les chefs d’équipes sont 
constitués par les cadres de la formation, tout les stagiaires sont 
équipiers pour le lendemain. La cavité est découpée en trois 
zones : la zone d’entrée (P4, R5 et R8), zone médiane (P25 et P 
30) et la zone du fond (P10). La soirée s’achève sur le choix du 
matériel du lendemain et les intérêts et inconvénient de la 
cordelette Dyne mA. La discussion du soir sur le diagramme des 
équipes a permis d’apporter une vision d’ensemble pour les différents équipiers, ils peuvent 
comprendre un peu mieux le fonctionnement global des équipes. 
 
 
Conclusion de lundi 13 : 

Première journée où j’ai pu rentrer dans le vif du sujet des techniques spéléos. Celles-ci sont 
calquées complètement sur ce qui se pratique en France, j’ai pu être étonné que les cadres 
expliquent avec le manuel technique en main. Le matériel porté par les stagiaires et celui 
utilisé sur les ateliers est strictement similaire. Même avec la barrière de la langue les 
explications s’en trouvent grandement facilité.    
 
 

Mardi 14 octobre : cavité au bord de la route 
 

La journée s’annonce technique, aujourd’hui nous partons sur une cavité à dominante 
verticale donc technique. Je parts dans l’équipe d’évacuation du fond avec Félix comme cadre. 

 
 Je colle les équipeurs des cordes de progression pour voir la 

philosophie de l’équipement, finalement cela reste similaire à 
ce que j’ai l’habitude de voir. Par contre c’est un débutant qui 
équipe et la progression est lente, les autres équipes 
d’évacuation nous rejoignent rapidement et cela bouchonne 
dernière nous.  
Arrivé au fond, Félix guide les équipiers présents, il indique les 
endroits où l’on pourra installer le palan et le balancier 

nécessaire au franchissement de ce dernier puits de 10 mètres. La mise en place des ateliers 
dans l’ensemble de la cavité prendra  environ 2 h 30. Au fond dans l’équipe nous avons le 
médecin, celui-ci avant le départ de la civière nous présente les gestes pour la manipulation 
d’une victime, pour conserver l’axe tête / tronc. Le médecin sera la victime de la journée 
d’entraînement.  
 

L’évacuation début rapidement par le puits du fond, le 
balancier fonctionne correctement, le passage du méandre qui 
fait suite est un peu plus difficile, il est tortueux et les équipiers 
pas encore habitué à trouver leur place ont tendance à forcer 
pour déplacer la civière. La suite se fait dans un grand puits 
incliné de 30 mètres, avec le choix d’une déviation humaine. Le 
démarrage se fait correctement, par contre arrivé à l’équipier 
qui dévie la corde de traction, celui-ci décide de rester au 
dessus de la civière et de progresser en même temps que la 
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traction. La civière pivote sur son axe plusieurs fois, le visage de la victime à tendance à frotter 
lors de cette remontée. J’interviens pour indiquer  la position à 
adopter pour éviter la rotation de la civière, en se plaçant soit 
sur le coté avec une poignée dans la main.  
L’évacuation continue par une verticale de 25 mètres avec une 
déviation sur poulie, mise en place par Tudor Marin. Dans cette 
partie, je ne pourrais pas voir grand-chose, étant derrière la 
civière. Un peu plus loin, je double la civière pour me placer 
dans les équipes des premiers ressauts de la zone d’entrée. Des 
petits balanciers permettent le franchissement des ressauts, cela fonctionne sans aucun soucis, 
le dernier ressaut est passé un peu plus en force. Nous sortons de la cavité au bout de 2 h 00 
d’évacuation pour une cavité affichant 100 mètres de dénivelé.  
  
 
Compte rendu global de la journée : 
 
Pour l’équipement de progression, une erreur récurrente que l’on retrouve régulièrement en 
France : les équipiers descendent sur un équipement comportant des problèmes de sécurité 
(facteur en départ de main courante, gros frottement à un fractionnement.), sans faire des 
changements. Et comme cela arrive aussi régulièrement, on demande d’effectuer les 
changements et cela ne se fait.  
 
Le niveau d’ensemble est bon pour la mise en place des ateliers d’évacuation, peu ou pas 
d’erreur technique sur leur mise en place, parfois cela manque de confort : palan placé trop 
près des départs de verticale, déviation humaine.  
 
Compte rendu par équipe : 
 
Equipe 1 : aucun problème sur la partie méandre, seul la partie en méandre à manquer 
d’anticipation. 
 
Equipe 2 : équipement un peu simpliste et une évacuation dans le premier puits laborieuse, 
manque d’anticipation de l’accompagnateur. L’évacuation dans le second puits a été rapide. 
 
Equipe 3 : un atelier bien technique qui a fonctionné correctement, seul la mise en place a été 
fastidieuse. 
 
 

Mercredi 15 octobre : grotte de Batranului 
L’exercice de la journée est orienté sur le portage de la civière 
et le passage de zones étroites. La cavité est bien adaptée à ce 
type d’évacuation et demande de l’adaptation : méandre, 
étroiture ponctuelle, petites verticales… Une petite rivière 
coule dans cette cavité qui doit fonctionner en perte, une pente 
légère permet de descendre à une profondeur d’environ – 60 
mètres, quelques obstacles, puits de 9 et 6 mètres agrémentent 
ce parcours. 
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La veille, le matériel a été préparé pour cette cavité. Nous avons une demi-heure de route sur 
des pistes où nous traversons quelques fermes perdues dans la nature. Nous arrivons dans une 
zone où de nombreuses dolines montrent que nous sommes en terrain karstique. Pour ma part, 
je suis intégré dans l’équipe de Calin, nous traversons ensemble les différentes salles bien 
décorées par les concrétions. En arrivant sur la zone ou Calin doit effectuer l’évacuation, il 
dispose les personnes au fur et à mesure de la progression : un palan ici, un frein de charge 
là… Notre terminus se fait dans une petite salle fossile, lui privilégie pour faire un point 
chaud.  
Calin me demande de faire une explication du point chaud, je 
détaille les deux points chauds pour deux situations 
différentes : la point chaud d’urgence et le point chaud 
médical qui doit durer dans le temps. Le médecin de l’équipe 
est présent ce qui lui permet d’enchainer sur les gestes de 
manipulation d’un blessé avant la mise en place dans la 
civière. Aujourd’hui je me colle dans la civière, pour voir au 
plus près l’efficacité du portage de nos collègues roumains. 
Nous commençons avec l’équipe de Calin par un petit frein de charge, puis plusieurs palans 
avec des petites sections de portage dans les salles, puis nous arrivons à une étroiture qui 
semble posée des questions au cadre et au chef d’équipe. Effectivement celle-ci ressemble à un 
petit laminoir, d’ailleurs à l’aller l’appareil photo ne passait pas dans la poche du haut de la 
combinaison. Le premier essai manque de me déboiter la tête, la prise d’un léger virage dans 
l’étroiture semble comporter des difficultés. Le deuxième, un 
peu plus préparer est payant, Calin cette fois-ci s’occupe de 
placer mes membres et ma tête pour éviter tout blocage.  
Un peu plus loin nous retrouvons Alin, chef de la seconde 
équipe. Il gère un atelier technique avec une grande 
tyrolienne, l’accès se fait par des vires équipées 
précédemment de main courante. L’accès puis la tyrolienne 
fonctionne dans un bon confort. La suite du portage est un peu 
moins confort, on commence à oublier qu’il y a quelqu’un 
dans la civière, je me fais un peu chahuter.  
Quelques mètres plus loin, c’est au tour de Luci de gérer l’évacuation. Je propose à Tudor de 
faire un point chaud d’urgence, à mettre en place rapidement. Finalement, ce sera un point 
chaud de démonstration pour que tout le monde puisse le voir. Je réexplique sa fonction. On 
démonte tout et c’est reparti pour un tour en civière. La suite 
sera plus sportive, avec deux passages verticaux, mais ce sera 
les méandres entre ces verticales qui donneront du fil à 
retordre aux différents équipiers. La largeur de la galerie est 
faible et par conséquent je passe régulièrement dans des 
positions pas vraiment confortable (couché sur le coté, à la 
verticale, la tête légèrement en bas), heureusement à chaque 
fois cela passe. Un dernier balancier et nous sommes dehors. 
 
 
Le cours du soir est consacré au compte rendu des chefs d’équipes de la journée. 
 
 
Compte rendu personnel par équipe, donné lors du cours du soir : 
 
Equipe 1 : - équipement secours : simple et à bien marcher, il est intéressant quand on ne 

connait pas la cavité de prendre un peu plus de répartiteurs et d’amarrages pour 
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les installées. Ensuite de faire voler la corde de traction du palan, ceci permettant 
d’être flexible et réactif). 

- équipiers : parfois la victime est un peu oublié, on ne se concentre plus que sur la 
partie technique de l’évacuation. 
- chef d’équipe : bonne clarté des ordres, un problème d’anticipation avec la 
jonction avec l’autre équipe (pas de discussion entre les chefs d’équipe), ce qui a 
engendré une attente de la civière juste après son démarrage. 
 

Equipe 2 : - équipement secours : belle atelier avec cette tyrolienne, un petit manque de 
confort pour pourvoir installer la civière dessus. 

- équipiers : le passage de la tyrolienne à bien fonctionner, la suite de la 
progression a été plus saccadée. 
- chef d’équipe : bien présent lors de l’évacuation, bon suivi de la civière. 
 

Equipe 3 : - équipement secours : les ateliers ont bien fonctionné, on pourrait juste noter la 
mise en place d’une poulie pour le contrepoids dans le dernier puits, pour éviter 
l’emmêlement entre les deux parties de la corde du balancier.  

- équipiers : gros travail physique de toute l’équipe, chacun c’est donné, la civière 
a bien avancé même si les passage étaient étroits. 
- chef d’équipe : bonne présence dans les parties verticales, par contre absent dans 
la partie méandre, les équipiers s’autogéreraient. Par contre il faut faire attention à 
ne pas utiliser des équipiers des autres équipes sur des passages autant physique 
(méandre) et éviter le sur-accident. 
 
Equipe médecin : bonne présence au début, par contre dans la deuxième partie de 
la cavité, il s’est retrouvé dans les derniers lors de l’évacuation, par conséquent 
perte de contact du blessé. 
 

 
Compte rendu personnel global, donné lors du cours du soir : 
 
 Cet exercice a montré des bonnes capacités d’évacuation dans une grotte variée. Par contre 
le point noir est le temps, nous sommes encore dans la phase d’apprentissage, maintenant il 
faut rajouter ce paramètre pour permettre plus de fluidité et réduire les temps morts. Pour cela 
il faut se donner des objectifs de temps et optimiser la communication pour permettre la 
circulation de l’information, évitant ces attentes de la civière à cause des quiproquos des chefs 
d’équipe. 
 
 

Jeudi 16 octobre : 2 nd journée de falaise 
Nous revenons en falaise pour peaufiner les mécanismes et 

les techniques de base pour certains, pour d’autres 
l’installation d’ateliers plus techniques. 

 
La mise en place aujourd’hui est beaucoup plus calme 

(début de l’équipement à 11h00), les stagiaires et les cadres 
semblent dans un creux de forme physique de milieu de 
semaine. Dans la petite mâtinée nous faisons fonctionner les 
ateliers classiques avec les stagiaires possédant le niveau le 
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plus faible : balancier avec reprise par un palan. Les autres équipes font évoluer la civière sur 
des tyroliennes s’enchainant.  

Dans l’après-midi nous effectuons plusieurs répétitions d’exercices sur un parcours 
complexe pour la civière. Celle-ci décolle sur un balancier installé sur un tyrolienne (PRM : 
poulie de renvoie mobile), puis redescends sur un premier 
balancier. La suite se fait avec deux balanciers et une dépose 
sur une dernière tyrolienne horizontale. 

 
En soirée, le médecin de l’équipe de secours, nous donne une 
synthèse sur les possibles traumatologies que l’on peut 
rencontrer dans un accident et un rappel sur les gestes de 
première urgence. 
 
Compte rendu personnel pour l’ensemble de la journée : 
 
Les ateliers fonctionnent effectivement, par contre cela manque de rapidité, les gestes de 
manipulation ne sont encore maitrisé globalement. Je propose aux cadres de mettre l’accent 
sur la montre pour l’exercice du lendemain. 
 
 

Vendredi 17 octobre : Pestefara en Fongi, objectif timing 
 
 

La journée est axée sur le bon fonctionnement du planning 
prévisionnel dans une cavité variée avec de nombreux petits 
obstacles. La civière démarre de -100, dans une salle où deux 
actifs arrivent, avec un scénario de crue. 
 
La cavité est découpé en trois sections avec toujours les 
même chefs d’équipe, dans l’ordre en partant du fond : Alin, 
Luci et Calin. 
 
Je descends avec l’équipe d’ASV, nous équipons les cordes de progression, la cavité est 
labyrinthique et très varié, nous balisons car il est facile de se 
perdre à cause des nombreux carrefours, escalades, petits 
passage dans tout les sens. Le terminus se trouve dans une 
belle salle où deux affluents se jettent dans un magnifique 
siphon.  
L’ASV installe un point chaud pendant que l’équipe d’Alin 
installe les cordes pour l’évacuation dans son secteur, je 
navigue dans la cavité pour voir le déroulement des 
l’installation des différentes ateliers, je demande à chaque fois 
aux équipiers leurs rôles et leurs objectifs, pour vérifier si chacun connait sa place. Aux chefs 
d’équipes je demande à quel moment ils seront prêts pour l’évacuation. L’objectif du temps à 
l’air de fonctionner tout le monde s’affère pour respecter le prévisionnel. 
 
Avec presque une heure de retard, la civière décolle du fond, le point chaud est démonté 
rapidement, le scénario de crue commence à ressembler à la réalité, les deux affluents ont 
grossi, nous nous mouillons pour accéder au premier palan de la remonté. La suite s’enchaine 
rapidement, les petits ateliers sont franchis prestement avec parfois des techniques physique 
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(déviation sans possibilité de larguer la poulie). Nous retrouvons l’ordre équipe de Luci en 
ayant gagné rattrapé du temps. La progression garde sont rythme, une tyrolienne agrémente le 
parcours, la civière avance très vite et nous revenons sur les horaires du timing prévisionnel. 
Alin prend le relais avec son équipe, malheureusement la 
vitesse s’effondre, nous sommes sur des ateliers techniques et 
les équipiers ne sont pas à leur place. La prise de position de 
chacun, prend du temps, et pour ne pas faciliter la tache, les 
choix techniques des ateliers d’évacuation ne sont pas 
judicieux (balancier dans un ressaut de 4 mètres, mauvais 
choix de la position de la civière pour la sortie d’un puits avec 
une sortie étroite…). Finalement nous perdons pas mal de 
temps dans cette partie de la cavité, mais l’horaire de sortie de 
la civière se confond avec l’horaire de fin d’exercice.  
 
Compte rendu personnel par équipe, donné lors du cours du soir : 
 
Equipe 1 : - Pour le chef d’équipe : globalement l’évacuation c’est bien déroulée, le rythme 

était soutenu. 
- Pour les équipiers : bonne évacuation et bonne implication. On peut noter que 
sur certain ateliers, l’équipement était trop succinct et inconfortable (déviation par 
un mousqueton non largable). A d’autres endroits, assurance sur un ressaut par 
exemple, il serait judicieux de mettre en place un équipement simple et sécu, au 
lieu de bricoler avec des cordelettes Dyneema qui ne font pas partie de 
l’équipement d’évacuation secours. 
 

Equipe 2 : - Pour le chef d’équipe : même remarque que l’équipe précédente, je pourrais 
rajouter qu’il faut vérifier les ateliers avant le passage de la civière et évitant des 
cafouillages lors de l’évacuation. 

- Pour les équipiers : tout le monde a donné de sa personne. Remarque importante, 
il faut ranger les cordes qui trainent et vérifier tout les dispositifs d’évacuation tant 
que la civière n’évolue pas dessus : des cordes trainaient au sol et il était tentant 
de se longer dessus. 
 

Equipe 3 : - Pour le chef d’équipe : ce n’était pas se journée, le rythme était lent, les choix 
techniques n’était pas judicieux (voir compte rendu).   

- Pour les équipiers : certes c’était la partie la plus technique sur corde de la 
cavité, il est important que chacun trouve rapidement sa place sur les ateliers, pour 
éviter les temps morts lors de l’évacuation.  

 
Compte rendu personnel pour l’ensemble de la journée : 
 
Chacun s’est impliqué pour que la civière sorte dans les temps prévus, le niveau général est 
bon. Cette journée augure d’un dernier exercice de qualité pour cette fin de semaine. 
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Samedi 18 octobre : mini barnum dans la grotte de C iur Ponor 
 
 

Dernière journée d’exercice, après discussion avec les cadres 
nous optons pour un exercice au plus proche de la réalité, au 
lieu d’un exercice dans une cavité plus complexe. Nous 
décidons d’affecter aux chefs des équipes plusieurs rôles : 
gestion extérieure, communication, ASV… 
Au levé du soleil, deux cadres se dirigent dans la cavité la 
plus proche du lieu d’hébergement, ils ont pris le rôle de deux 
spéléos français en visite dans le pays. L’un d’eux c’est brisé 
la jambe dans la cavité. Pour ma part je joue le rôle d’un ami des spéléos français resté à 
l’extérieur. 
 
Déroulement : 
 
7 h 36 :  Je réveille Calin, l’informe de la situation, il prendra le rôle du conseiller technique 
sur l’exercice et l’informe du retard de mes amis, les spéléos devaient sortir hier soir, ils sont 
dans une cavité proche d’ici dont je ne connais pas le nom. 
 
7 h 47 :  Calin réunie tout le monde pour faire un briefing 
général, mise en commun du choix de la cavité potentiel où 
seraient les deux spéléo. Il constitue une équipe ASV avec un 
médecin. 
 
8 h 07 :  Départ de l’équipe ASV pour la cavité. Pendant ce 
temps là, l’ensemble des sauveteurs se prépare 
tranquillement. 
 
9 h 30 :  L’équipe ASV aborde la victime 
 
9 h 50 :  Fin de mise en place du point chaud 
 
10 h 17 : Retour de l’équipe ASV, explication avec tout le monde, discussion des choix 
techniques pour l’évacuation.  
 
10 h 19 : Je joue le rôle à ce moment là, d’un journaliste et 
questionne un équipier, qui déballe toute l’histoire de 
l’accident. 
 
10 h 45 : Départ en même temps des deux équipes 
d’évacuation vers la cavité, avec la civière en début de 
colonne. 
 
11 h 30 : Contact de l’équipe évacuation avec la victime. 
 
11 h 50 : Je discute avec les chefs d’équipe pour le prévisionnel de l’horaire de sortie de la 
civière estimé à 15 heures. 
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13 h 35 : Début du démontage du point chaud et du 
conditionnement de la victime. 
 
13 h 55 : Départ de la civière. 
 
14 h 10 : Arrivée au P4, deuxième et dernier puits en partant 
du fond. 
 
16 h 25 : Sortie de la civière de la cavité. 
 
 
 
 
 
Après l’exercice : 
 
En fin d’après midi, le nettoyage du matériel s’effectue. En 
soirée, nous assistons à la présentation par le chef médecin 
montagne du secteur, de la formation de l’équipe des médecins 
qui peuvent évoluer sur corde. Il explique qu’ils ont pris le 
choix d’avoir des personnes autonomes sur corde pouvant 
évoluer dans les cavités. L’objectif pour lui est de partager les 
connaissances : d’un coté l’évolution sur corde d’un autre les 
gestes de premier secours. La soirée se termine par deux vidéos 
sur l’exercice secours de Sassenage et l’expédition de la 
commission canyon en Grèce. 
 
 
Compte rendu personnel pour l’ensemble de la journée : 
 
Pour le déroulement extérieur : la gestion des équipes a été bien maitrisée (calme, briefing), 
pourtant cette exercice comportait surtout des difficultés sur le plan de l’organisation : 
utilisation de toutes les équipes possible sur le site (ASV, médicale, évacuations, médiats…). 
Par contre des petits détails doivent être améliorés : éviter le dérapage médiatique, le départ de 
plusieurs équipes en même temps, le départ de la civière en tête d’un groupe… Ces points 
soulignent l’importance d’une formation conseiller technique rapidement. 
Pour le déroulement dans la cavité : sur les deux ateliers techniques l’évacuation a été 
moyennement fonctionnelle (mise en place des équipiers lente et sortie basse de la civière par 
rapport au bord des puits). La nouveauté dans l’évacuation a été le long méandre du début : les 
équipiers avaient du mal à se placer et il n’y avait pas vraiment de personne gérant la 
manœuvre durant le cheminement dans le méandre. 
 
Globalement le timing est honnête pour ce type d’exercice : deux heures de recherche et de 
retour d’information, deux heures de mise en place des ateliers et deux d’évacuation de la 
civière. Cela pourra s’améliorer car le niveau est bon et la fatigue se ressentait en cette fin de 
semaine. 
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Dimanche 19 octobre : la fin du stage 
 

La demi-journée permet le rangement et l’inventaire de l’ensemble du matériel et la synthèse de la 
semaine de formation. 
 
 
Bilan équipiers : 
 
Le niveau est hétérogène, quelques un sont très juste (2 à 3 personnes), le reste est bon, l’ensemble 
des techniques sont acquises. Il y a une bonne cohésion du groupe malgré des origines différentes. 
 
Bilan chefs d’équipes : 
 
Les 3 personnes qui peuvent prétendre à gérer une équipe ont largement le niveau. Calin et Luci 
ont le niveau pour être conseiller technique, Alin est quand à lui apte à mener une équipe de 
pointe pour un objectif difficile. 
 
Bilan personnelle : 
 
Actuellement je pense que l’équipe que j’ai suivi est prête à mener une évacuation dans une cavité 
aux dimensions d’un moins 100 et de maximum 1 km de développement. Il reste à construire les 
autres équipes : conseiller technique, gestion de surface, communication et désobstruction. 
 
 
 

Lundi 20 octobre : le retour vers l’hexagone 
 

Retour en France. 
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Bilan du contenu du stage : 
 
 
 

Les points à travailler : 
 
- Aucun document papier n’a été fourni lors du stage : il serait intéressant d’avoir la topographie 

sur papier des cavités à chaque exercice, ainsi que des petits dossiers d’information 
(traumatologie, le point chaud…) au fur et à mesure de la progression dans la semaine. 

- En début de semaine, il aurait été intéressant d’avoir un planning papier et une présentation de 
ce prévisionnel. 

- Le contenu peut être encore plus enrichi, rajouter une journée supplémentaire d’évacuation et 
gonfler en contenu les cours du soir. 

- Il serait peut être envisageable de rajouter d’autres personnes dans l’équipe de formation car 
j’ai pu ressentir une certaine lassitude dans l’équipe d’organisation du stage. 

- Un dernier point serait de laisser un peu plus les stagiaires s’exprimés, surtout en fin de stage, 
pour effectuer les changements si nécessaire. 

 
Les points forts : 
 
- Le niveau est bon pour l’équipe des formateurs et en relation avec ce type de stage, similaire à 

ce que l’on peut trouver en France. 
- Les cavités et le lieu d’hébergement étaient très bien adaptés à l’organisation du stage. 
- Le matériel d’évacuation est complet et bien fourni. 
- Il y a une bonne équipe de formateur se connaissant bien, aboutissant à un bon travail en 

commun. 
 
 
Ce qui doit être construit : 

 
- Des stages pour des cursus spécialisés, par forcément avec les mêmes formateurs :  

o ASV 
o Désobstruction 
o Conseiller technique 
o Communication 
o Gestion de surface. 
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Remercîments : 
 
Un grand merci à toute l’équipe de cadres roumains et des stagiaires pour cet accueil très 
chaleureux et l’assistance qu’ils on pu m’apporter. Chacun a été attentionné à mon égard, me 
permettant de découvrir cette belle région de la Roumanie.  
 

Chalvet Laurent 

CTDSA Lozère 

 3 Lotissement Lou Castagnet 48400 La Salle Prunet 
04 66 45 80 99 – 06 65 12 47 86 

chalvet.laurent@neuf.fr 
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