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Objectif Canyon 
Camps - Formation - Brevet A Canyon

Tu veux découvrir le canyon ? Tu as déjà fait quelques canyons 

mais tu souhaites en savoir plus et percer le secret de tous ces 

nœuds, ces cordes et autres instruments barbares ? Tu veux 

apprendre ou rafraichir tes connaissances techniques de pro-

gression en canyon ? Tu désires pratiquer cette activité ludique 

en toute sécurité et de manière autonome ?

La commission Canyon de l’UBS te propose en 2019 un pro-

gramme taillé sur mesure pour toi ! Un programme décliné en 

3 volets :

- Une formation de base pour bien débuter,

-Un camp dans le Tessin (Suisse),

- Un Brevet A Canyon pour les motivés.

Formation de base
Accessible à toute personne désirant découvrir cette activité 

ludique. 

Une formation complète : 

- 3 journées de formation en Belgique 

- 1 WE prolongé dans le Vercors

La montagne est un espace libre où chacun s’engage sous sa 

propre responsabilité. Cette formation a pour but de vous don-

ner les bases de la progression en canyon mais rien ne com-

pense l’expérience. Nous vous encourageons donc à conti-

nuer à pratiquer en club afin d’automatiser et de stabiliser les 

connaissances acquises.

Objectifs 
Découvrir l’activité, ses aspects sportifs, culturels et fédéraux. 

Mettre un pied dans l’activité ou plus si affinité.

Se rapprocher de l’autonomie en progression individuelle dans 

un canyon dit « canyon à engagement limité ». Cette formation 

de base constitue le premier module du Brevet A Canyon.

Programme de la formation :
Journée 1 : Dimanche 17 mars à la Basilique 

Le matériel et les techniques de bases. Le descendeur en huit, 

mais aussi les descendeurs spécifiques canyon : OKA, SFD 8 , 

ATK, etc… Descente, arrêt, clé de blocage, freinage. Auto-dé-

merdement en cas de tête d’alouette. Le matériel du canyon-

neur, liste, la gestion des sacs, l’enkitage, etc

Journée 2 : Dimanche 14 avril au Roton 
On descend, mais on monte aussi avec les techniques parti-

culières du canyon. Exercices de descentes au descendeur 

canyon : le débrayage du haut, huit en butée, clé de mule ou 

clé coiffée, demi cab et clé d’arrêt - Le débrayage du bas pour 

le dernier. Main courante avec kit boule, bypass et Kit MC. Le 

rappel guidé (descente). Matériel : le bidon étanche, …

Journée 3 : Dimanche 19 mai à Villers-le-Gambon
Mise en pratique sur divers parcours par équipe de 3 : des-

centes, mains courantes simples. Démo Main courante multi 

points, démo déviateur largable. Débrayages toutes tech-

niques du haut et du bas. Les grandes verticales et leurs tech-

niques…

Camp Vercors : Du jeudi 30 mai au dimanche 02 juin  
Tout le programme en milieu naturel dans les classiques de la 

région (Ecouges, Versoud, etc). En plus, une demi-journée dans 

un stade « eau vive » adapté à l’enseignement de la progres-

sion aquatique : veine d’eau, contre-courant, drossage, rappel, 

rouleau, etc. Tout pour comprendre la force de l’eau et l’utiliser. 

Logement dans un petit hôtel typique à la cuisine réputée;

Pré requis 
Avoir une condition physique satisfaisante et être capable de 

nager 50 m. 

Être en possession de son matériel individuel en ordre (voir 

liste commission)  

Conditions d’accès 
• Formation ouverte à tous (fédérés et non fédérés en ordre 

d’assurance). 

• Avoir 16 ans révolus pour participer aux journées techniques  



   SpéléoInfo  n°23 Octobre/Novembre/Décembre 2018 page 7

(autorisation parentale pour les mineurs). 

• Avoir 18 ans révolus pour le camp Vercors ou pour les mineurs 

être accompagné d’un tuteur désigné par les parents

Inscription 
J1 - Basilique - 17 mars 2019 

 25,00€ - Communication lors du paiement :  

CO-CA-JF-BAS+Nom+Prénom

J2 - Roton - 14 avril 2019

 25,00€ - Communication lors du paiement :  

CO-CA-JF-ROT+Nom+Prénom

J3 - VLG - 19 mai 2019

 25,00€ - Communication lors du paiement :  

CO-CA-JF-VLG+Nom+Prénom

Vercors - 30 mai au 2 juin 2019

 250,00€ - Communication lors du paiement :  

CO-CA-JF-VER+Nom+Prénom

Formation de base complète (Les journées + Vercors) 

285,00€ - Communication lors du paiement : 

CO-CA-FB+ Nom + Prénom (avantage 40,00€)

• A payer sur le compte UBS : BE98 0011 5238 8793

Le camp d’été dans le Tessin
Le camp d’été de la Commission Canyon se déroulera du 21-07 

au 28-07-2019 dans le Tessin (Suisse), une région que la Com-

mission Canyon connait très bien. 

Objectifs 
Découvrir et pratiquer l’activité dans des sites d’exception !

En fonction de vos capacités il vous sera donné d’être accom-

pagnateur ou leader de la sortie. 

Pour les candidats au Brevet A Canyon, ce camp constitue le 

second module du brevet (stage pratique et évaluation). Les 

candidats au brevet A auront donc la possibilité de compléter 

leur formation et de présenter un examen en canyon lors du 

séjour. 

Tous les détails du camp suivront début 2019. N’hésitez pas à 

nous contacter.

Attention, le nombre de participants est limité à 20 personnes.

Pré requis 
Avoir une condition physique satisfaisante et être capable de 

nager 50 m. 

Être en possession de son matériel individuel en ordre (voir 

liste commission)

Conditions d’accès 
• Camp ouvert à tous (fédérés et non fédérés en ordre 

d’assurance). 

• Avoir 18 ans révolus pour le camp ou pour les mineurs être 

accompagné d’un tuteur désigné par les parents

Inscription 
Tessin 

390,00€ - Communication lors du paiement : 

CO-CA-CC+Nom+Prénom

Brevet A Canyon
Les personnes souhaitant obtenir le Brevet A Canyon de l’UBS 

suivront les deux modules de formation.

-Premier module :  la formation de base constituée de 3 jours 

de formation en Belgique et un WE prolongé dans le Vercors 

(eaux vives)

-Second module : un stage pratique (poursuite de la forma-

tion) et une évaluation (examen) qui se dérouleront pendant 

le camp canyon du Tessin.

Inscription 
• Participation au cursus complet, soit les 2 modules : forma-

tion de base (3 j + WE Vercors) et camp Tessin (7 j) : tarif pré-

férentiel de 620,00 € pour l’ensemble de la formation (pension 

complète et hors trajet). 

•Tessin + Vercors + journées de formations

620,00€ - Communication lors du paiement :  

CO-CA-BA+Nom+Prénom (avantage 55,00€)

Plus d’info : com-canyon@speleo.be
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  LES PARCOURS TECHNIQUES 2019 : 
• PARCOURS  

DE BARCHON :  

26 AU 28 AVRIL

La vingtième ! Edition anniversaire, plein 

de surprises à l’horizon !

Restez bien attentif à la page FACEBOOK 

UBS, nous publierons bientôt plus d’infos 

sur cette édition de luxe.

Lors de ce rendez-vous vous retrouverez  

comme chaque année ::

1) Parcours A (comme Aérien) : parcours exté-

rieur avec franchissement d’obstacles divers 

(pont de singe, pont indien, via ferrata,...);

2) Parcours T (comme Tyroliennes): parcours 

extérieur composé de différentes tyroliennes 

(poulie TRAC obligatoire);

3) Parcours B (comme Bonne condition 

physique) : vers la tour, parcours de cordes 

très technique;

4) Parcours C (comme Couché) : vers l’inté-

rieur du Fort, spéléo classique avec étroitures, 

méandres, puits et ramping;

5)  Parcours D (comme Divers) : typiquement 

spéléo (passage de laisse d’eau);

6)  Parcours E (comme Etroitures) : parcours 

mixte spéléo classique et techniques de cordes;

7)  Parcours F (comme Froid) : parcours à 

prédominance aquatique;

8) Parcours G (comme G peur) : fil d’ariane 

complétement plongé dans le noir;

9) Parcours J (comme un breuvage bien connu 

des Liégeois) : parcours intérieur, étroitures 

et techniques, attention à ne pas dépasser 

ses limites.

Contact et Inscription :  

Marcel Demonceau - 0496/45 44 75 

info@squadbarchon.be -  

www.squadbarchon.be

• PARCOURS  

DE  VILLERS-LE-GAMBON : 

18 ET 19 MAI

Comme chaque année, le parcours type :  

« technique spéléo » entièrement équipé 

comme pour le brevet « A » ou « B », avec 

en prime le célèbre « Y » , sa structure 

d’entraînement en acier, et bien sûr sa via fer-

rata. Et indépendant du parcours spéléo, un 

parcours canyon qui recevra le dimanche, les 

participants 2019 au cursus Brevet B canyon.

Contact et Inscription : 
Joël Fontenelle - 0474/ 84 98 32 

joel@speleo.be 

www.speleoviavlg.be

• PARCOURS  

DE  SENZEILLE : 

 22 ET 23 JUIN

Bienvenue au parcours technique spéléo de 

la Carrière de Beauchâteau à Senzeille lors 

du traditionnel et inamovible dernier WE de 

juin : ces 22 et 23 juin. 

Ses différents circuits aux difficultés crois-

santes, ses cordes d’initiation, sa panoplie 

de passages techniques, son plan d’eau 

chapeauté de cordes, son ambiance emblé-

matique faite de convivialité, son soleil, ... et 

une organisation du GSCT (Groupe Spéléo 

Centre Terre). Bivouac, bar, restauration,… 

What else ?

Contact et Inscription : 

Cédric Steenhout - 0494 45 36 36 

cedric.steenhout@gmail.com 

https://www.facebook.com/gsct.speleo/

PARCOURS  
DU ROTON (FARCIENNES) :  
31 ET 01 SEPTEMBRE

Horaire : 

Le parcours sera ouvert à partir de 

10 heures du samedi 31 septembre 

jusqu’au dimanche 1 septembre vers 

16 h.

Accès : Via E19, A54, E42, N5, R3 et la route 

de la basse Sambre.

Adresse : Rue le Campinaire, 6240, Farciennes.

À découvrir : 

passages de fractionnés, passages de 

nœuds, vires à différentes hauteurs et 

difficultés, parapluies de différentes lon-

gueurs, pont de singe, pont népalais, 

rappel guidé, tyrolienne freinée qui part 

du balcon de la tour à la côte + 45 mètres 

(installée qu’au week-end club), parcours 

canyoning (sans l’eau)...

•Indoor : 600 mètres de cordes

•Outdoor : 800 mètres de cordes

Sur place :

•Bar, petite restauration

•Emplacement de camping aux alentours 

de la tour et une ambiance assurée grâce 

à vous !

Pendant l’année :

Le site est ouvert à partir de 20 h les ven-

dredis pairs à tout spéléo en ordre de coti-

sation UBS. Il est possible de réserver la tour 

pour un groupe (minimum 10 personnes) 

et de prendre une assurance invités. Il est 

demandé de prendre rendez-vous quelques 

semaines à l’avance, en envoyant un mail.

Contact  et Inscription : 

Yves Wart - 0499/ 85 37 69 

les.sus.pendus@gmail.com 

www.suspendus.be
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Notre prochaine Assemblée Générale se déroulera dans le Brabant 

Wallon à Nivelles au centre de séminaire Cap Innove. 

Adresse : Zoning Sud zone II, 22 Rue de l’Industrie, 1400 Nivelles. 

La salle pour l’AG et le repas se situe dans le bâtiment 2 (entrée à 

gauche à l’arrière du bâtiment du SPF Finances).

Un parking sur le côté et à l’arrière du bâtiment est disponible. 

Accueil dès 9h00

ACCÈS :

Venant de l’E19. Prendre la sortie 19 Wavre, au rond-point, direc-

tion Wavre. Au 3ème rond-point prendre la 4ème sortie.

Venant de la E411/N25. A partir du dernier rond-point de la N25, 

prendre la 2ème sortie. Continuer tout droit jusqu’au prochain 

rond-point, 1ère sortie.

Parce que vous êtes intéressés par le milieu spéléo, que vous avez envie de faire bouger les mentalités, posez votre candidature 

en tant que membre du Conseil d’Administration de l’UBS..

Vous trouverez ci-dessous les modalités pratiques. Candidatures à rentrer pour le 1 mars 2019.

LES PREMIERS DÉTAILS POUR L’AG DU 16 MARS 2019 : 

S’ENGAGER ET DEVENIR ADMINISTRATEUR DE VOTRE FÉDÉRATION : 

CANDIDATURE ADMINISTRATEUR UBS :

• Appel à candidature au poste d’administrateur pour le CA de l’UBS.

Sur un papier libre indiquez vos nom, prénom, adresse. En posant cette candidature vous vous engagez à exercer 

effectivement ce mandat, à participer régulièrement aux réunions et à vous acquitter des tâches liées à la fonction.

Répondez aux questions suivantes sur un  papier libre (max. 2 pages) :

1. Pour vous, qu’est-ce que la spéléologie ? (sport, science, explo, aventure...)

2. Activités antérieures au service de la spéléologie : quand et lesquelles ?

3. Quels sont les groupes de travail ou commissions auxquels vous vous intéressez le plus ?

4. Quels sont pour vous les objectifs importants de l’UBS

5. Décrivez vos objectifs et projets précis.

6. Que comptez-vous apporter en tant qu’administrateur?

7. En cas de réélection, vous vous engagez à joindre un rapport d’activités en qualité 

d’administrateur au cours de votre dernier mandat.

Renvoyez le tout à :

administration@speleo.be pour UBS 
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   LES NEWS DU SPELEO En cas d’urgence, 
appelez Spéléo-Secours :

04/257 66 00LES FORMATIONS 2019 
Voici un bref aperçu des premières dates et  
premiers modules proposés en 2019 :~(www.speleoubs.be )
• Cours généraux ADEPS  Initiateur : 
 seconde session 23 février
 Inscription sur le site de l’ADEPS : 
 www.sport-adeps.be
• Brevet A : 
 23 février,  25 août (formation)
 21et 22 septembre (évaluation)
• Brevet B : 
 02 au 04 mars (formation dans le Doubs)
• Formation BFPSS
 09 et 10 mars (Plus d’infos suivront)
• Moniteur Sportif Animateur : 
 05 et 07 avril (UF Pédagogique)
• Moniteur Sportif Initiateur : 
 12 et 13 octobre
 et 09 et 10 novembre

Plus d’infos ou inscription :
maison@speleo.be  

AG 2019 : 16 mars à Nivelles (voir page 09)

LES COTISATIONS 2019 : 

Comme chaque année, voici venu le temps des ré-affiliations.
Afin de faciliter le travail de vos responsables de club, n’oubliez pas 
de faire remplir votre attestation médicale : 
http://www.speleoubs.be/images/stories/fichiers/att.pdf
La qualité d’affilié de la fédération (et les services associés) est exclu-
sivement accordée aux spéléologues par le biais des clubs. C’est 
donc le responsable de votre club qui est chargé de votre affiliation 
à l’UBS en bonne et due forme !
En effet, c’est lui qui fait parvenir le dossier complet (fiches individuelles 
+ attestations médicales + feuilles récapitulative) et l’ensemble des 
paiements au service des Affiliations, qui envoie ensuite directement 
les cartes de membre(s) aux personnes en ordre de cotisation.
Concernant le montant des affiliations 2019, le tableau récapitulatif 
ci-dessous reprend les différents montants par catégories d’affiliés 
pour 2019  :

Cotisation d’un club à l’UBS : 50.00€

N’oubliez pas que la plupart des mutuelles interviennent 
dans les frais d’inscription à une activité sportive. Rensei-
gnez vous auprès de votre mutuelle pour en connaitre les 
conditions.
Les indépendants sont invités à contacter le service affi-
liations directement.
Pour toutes questions, adressez vous à votre responsable 
de club ou au service affiliation : 
administration@speleo.be  

LES PARCOURS TECHNIQUES EN 2019 : 

Barchon :  26,27 et 28 avril 

Villers-le-Gambon : 18 et 19 mai 

Senzeille : 22 et 23 juin

Le Roton :  31 et premier septembre

LA FÊTE DES SPÉLÉOS : 20, 21 ET 22 SEPTEMBRE

Vous pouvez dès à présent proposer des exposés à présenter 

dans le cadre de ce magnifique rassemblement qui permettra 

aux spéléos belges mais aussi étrangers de se retrouver.

Prenez note aussi que cette année, un prix Doemen sera  décerné 

lors de la fête des spéléos, n’hésitez donc pas à envoyer un dossier 

pour le 03 juin 2019. 

Réglement disponible sur le site UBS. (rubrique  Centre de Docu-

mentation)

Contact  : jeanmarc.mattlet@skynet.be

SCOOP.IT DE NOUVEAU ACCESSIBLE

Certains connaissent déjà Scoop it « Les infos du fond ». En 
deux mots, Scoop-it permet de créer un journal en ligne, 
sélectionnant et partageant les derniers scoops sur un sujet 
cible. Notre thématique sur le monde souterrain vous per-
met d’accéder aux dernières infos parues en la matière sur 
le web : des activités, des vidéos, des comptes rendus, de 
la plongée souterraine, de la géologie, des explos… Le 
bouton « Search in topic » à droite, vous permet d’effectuer 
une recherche parmi les sujets indexés. Vous pouvez aussi 
cliquer sur « Follow » à gauche pour suivre les dernières 
infos. Scoop-it est accessible notamment sur le site UBS 
(onglet news). https://www.scoop.it/t/les-horizons-caches

Plus d’infos pour toutes ces formations sur le site UBS dans 
l’onglet formation : 
www.speleoubs.be ou via maison@speleo.be
N’hésitez pas à nous transmettre vos infos à destination des publi-

cations, à l’adresse : publication@speleo.be ou pour compléter le 

calendrier du spéléo à l’adresse : maison@speleo.be

Membres normaux 34.00€

Membres normaux (-26 ans) 30.00€

membres résident à l’étranger 44.00€

Normaux - « même toit » 27.00€

Normaux - « même toit » (-26 ans) 17.00€
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DU NOUVEAU À LA BILBIOTHÈQUE

Monographies

- Les 40 ans du GSO  / Laborde, Henri. - Oloron Sainte-Marie : 

Groupe Spéléologique Oloronais, 2018. - 204 p.

- L’art préhistorique en bande dessinée, 3. Troisième époque. Le 

Magdaléen / Le Brun, Éric. - Grenoble : Glénat, 2018. - 72 p.

- Karst 2018 : actes du colloque karst 2018, 27 juin-1 juillet 2018 

- : FFS, 2018. - 255 p

- Un monde intérieur, 1. Massif du Vercors. Dauphiné, France/ 

Caillault, Serge ; Parc naturel régional du Vercors (France). -  

Spéléo Magazine, 2016. – 100 p.

- Un monde intérieur, 3. Merveilleuses plongées souterraines / 

Vasseur, Franck. - Spéléo Magazine, 2018. – 100 p.

- Un monde intérieur, 4. A travers la montagne calcaire : sur 

les traces de Richard Maire / Serge Caillault ; Stéphane Jaillet ; 

Philippe Crochet . - France : Spéléo Magazine, 2018 . - 100 p.

- Monitoring en milieux naturels : 

retours d’expériences en milieux diffi-

ciles. - Le Bourget du Lac : Laboratoire 

Edytem, 2017. - 295 p. - (Collection 

Edytem; 19)

Périodiques

-Berliner höhlenkundliche berichte 

Band 74 (2018). Karst and caves of 

south Vietnam : the caves of Krong 

no volcanic geopark (Dak Nong prov-

ince). Part3 / Laumanns, Michael. - 

2018. - 69 p.

Le Géopark de Krong No Volcanic 

dans la province de Dak Nong (sud 

du Vietnam) compte les grottes de 

lave les plus longues connues en Asie 

du Sud-Est. Cet ouvrage s’efforce de 

résumer toutes les données relatives 

aux grottes connues dans le géopark.

-Berliner höhlenkundliche berichte 

Band 75 (2018). Karst and caves of 

Nyanmar : expeditions to the south-

ern Shan and Kayah States 2014-2017/ 

Laumanns, Michael. - 2018. - 85 p.

Ce volume présente les résul-

tats des expéditions 2013/2014 et 

2016/2017 dans le sud de l’Etat de 

Shan. 27,3 km de nouveaux réseaux 

sont topographiés et 97 nouvelles 

grottes sont ajoutées à l’inventaire du 

Nyanmar.

Nathalie Goffioul

INFODU  
FOND

« Karst 2018 », ce sont les 40 ans de la création 

de l’Association Française de Karstologie mais 

également le nom du colloque international de 

karstologie organisé en hommage à Richard Maire, 

DR CNRS émérite à Bordeaux.

40 ans après les premières expéditions spé-

léologiques en Papouasie - Nouvelle - Guinée qui 

ont donné une orientation décisive à la carrière de 

Richard Maire, le moment était venu d’organiser 

un colloque en hommage à celui qui incarne le 

mieux la spéléo-karstologie et de faire ainsi le 

point sur la discipline.

Les actes de ce colloque sont rassemblés dans le 

dernier numéro de Karstologia Mémoires. Organ-

isé en trois livres, celui-ci présente deux massifs 

karstiques emblématiques de la Savoie et de la 

Haute-Savoie : le massif des bauges et le massif 

de Flaine/Platé.

Le premier livre fait le point sur la karstologie 

française en 2018, notamment grâce à un aperçu 

des quarante années d’existence de l’Association 

Française de Karstologie (AFK). Ce livre détaille les 

apports de Richard Maire à la karstologie française. 

Le laboratoire de karstologie d’Aix-en-Provence 

est également présenté.

Le second livre est consacré au karst des Bauges 

(Savoie, Haute-Savoie). De la topographie inté-

grale de la grotte de Prérouge au Géoparc du 

massif des Bauges en passant par les cartes spé-

léologiques de synthèse qui accompagnent les 

articles, cette seconde partie fait le point sur la 

karstologie de ce massif.

Le troisième livre traite du karst de Flaine/Platé 

en Haute-Savoie. Après un historique des ex-

plorations du massif de Flaine, le bilan des vingt 

dernières années d’expédition y est exposé. On 

aborde également les traçages dans le désert 

de Platé ainsi que le paléokarst du massif. Une 

contribution au massif de Parmelan est proposée 

pour terminer ce troisième livre.

A la fin de l’ouvrage, les dix-huit résumés de post-

ers sont présentés.

Cet ouvrage de près de 250 pages dresse un 

beau panorama de la karstologie française sur 

les traces de Richard Maire en l’honneur des 40 

ans de l’Association Française de Karstologie.

Karst 2018 / sous la direction de Stéphane Jaillet. 

Nîmes : Association Française de Karstologie, 2018. 

– (Karstologia Mémoires, 20). – 250 p. ; 30 cm.

Disponible au prix de 24 € via Spéléroc ou la Li-

brairie Spéléo.

Nathalie Goffioul 

LU POUR VOUS - ARTICLE DE NATHALIE GOFFIOUL


