BILAN JNSC D’ETE 2017

Organisation des premières JNSC d’été les 1-2 juillet 2017
En juin dernier, le conseil d’administration de la FFS propose à la commission canyon d'organiser des JNSC d'été
pilotes.
L'objectif est de proposer un second week-end de JNSC dans l'année à une période où la météo est plus favorable
qu'à l'automne. Le CSR Occitanie se porte volontaire pour coordonner le projet.
Les délais sont courts entre l'annonce du projet et la réalisation de l'action mais ce sont 30 sorties réparties sur
l’ensemble du territoire français qui se sont vues affichées au programme.
Des initiations au canyonisme, à la spéléologie mais aussi des ateliers falaise, des tyroliennes ainsi que des
parcours sportifs ont été proposés au grand public.
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Grâce au dynamisme des clubs et des CDS, le week-end a mobilisé 180 journées-participant (JP) d’encadrement
pour 264 JP adultes et 253 JP enfants.

Plusieurs organisateurs signalent avoir profité de l’occasion pour donner rendez-vous au public lors des JNSC
d’octobre, une personne signale une nouvelle prise de licence à l’issue de la journée.
On note que 3 sorties ont été annulées pour cause de mauvaise météo, visiblement, on ne peut pas toujours
compter sur le soleil au mois de juillet !
Cependant ce sont 517 JP sur l'ensemble du week-end qui ont permis de faire découvrir nos activités.
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Les retours sont positifs et enthousiastes, merci aux organisateurs et aux participants pour leurs nombreux
témoignages et comptes rendus sur ces journées dont vous trouverez, ci-dessous, quelques extraits.
« J'ai bien aimé la sortie de canyon. J'ai bien aimé le
fait que l'on puisse sauter tout en restant en
sécurité. Les encadreurs étaient super sympa.
J'espère pouvoir en faire d'autres. »
Chloé, 12 ans (canyon Tréfond-Pernaz, CDS69)

« Ce matin j'étais le premier réveillé car j'étais pressé
de partir en canyon.
Je me suis équipé avec une combinaison et un
casque. Au début, on a parlé des choses qu'il fallait
faire ou pas faire. On est allé dans le canyon, il y
avait des toboggans, des sauts, et du rappel. On m'a
aidé à descendre parce que je n'avais pas très envie
de descendre moi tout seul.
Pour sauter, il faut être droit comme une allumette
et ralentir quand on arrive dans l'eau.
Je voulais faire un grand saut de 5m, mais après j'ai
vu que de l'autre côté il y avait un mur alors je
n'avais plus envie. C'était bien, j'ai trop envie d'en
refaire !
Eliott, 8 ans (canyon Tréfond-Pernaz, CDS69)
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«Notre journée JNSC s'est bien déroulée. Nous avons
amené 46 personnes sous terre (5 groupes de 9
personnes) 2h 30 par groupe. De plus, nous avons eu
également 65 personnes qui sont passées sur le mur
d'escalade où nous avions installé des parcours sur
corde + une tyrolienne.»
Didier - encadrant (Audun-le-Tiche CDS 57)

« Je garde pour ma part un très bon souvenir de
cette sortie. Même en étant habituée à être sous
terre, c'est un contexte bien différent.
Les creusements faits par l'eau n'ont pas les mêmes
formes que les galeries, les types de parois sont bien
plus variés. Ce sont des sculptures assez différentes,
qui racontent d'autres histoires.
Même les salles avec un sol sableux n'ont rien à voir
avec les salles de mines remblayées. Ça fait un
environnement plus "chaleureux". Les concrétions
aussi sont plus impressionnantes que dans les mines,
même celles de plus de 2000 ans.
Et surtout, un grand merci à l'équipe encadrante
pour la bonne ambiance de la visite et pour

L’accompagnement dans ces découvertes ! »
Emmanuelle - participante (grotte de Siech CDS 09)

« Pour une première sans pub, sans site, sans
médiatisation ce n'est pas si mal. Et des contacts
pour les JNSC d'octobre et la Journée du patrimoine
souterraine de septembre. »
Christophe - encadrant (Canyon de Seebach CDS 68)
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«Je voulais vous faire un retour très positif sur le
week-end initiation avec le groupe géré par Ahmed
qui m'avait proposé de participer. Bonne ambiance,
cohésion, organisation bien ficelée et bien sûr
rigueur sur les parcours avec le complément
d'expérience de Marc. »
Fabrice - participant (canyon d’Escuain CDS31)
« Merci pour ces JNSC qui permettent de faire
découvrir nos activités
A la prochaine (octobre…) »
Laurent - encadrant (canyon de la clue du Terminet
CDS31)
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