Compte rendu de la réunion du 11 et 12 octobre 2013 de la

Commission Interfédérale de Canyon

Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade
Membres présents :
- Norbert Apicella : CTN
- Michel Hernandez (membre désigné)
- Thierry Ruiz (membre désigné)
Membres excusés :
- Pierre You : Président FFME
- Pierre Henry Paillasson : DTN
Fédération Française de Spéléologie
Membres présents :
- Laurence Tanguille : Présidente FFS
- Eric Alexis : DTN
- Jean Pierre Holvoet (membre désigné) et secrétaire Général de la CCI
- Jean Louis Giardino (membre désigné)
Membres excusés :
- Serge Fulcrand : CTN
Fédération Française des Clubs alpins et de Montagne
Membres présents :
- Nicolas Raynaud : Vice-président FFCAM
- Olivier Gola (membre de droit)
- Didier Rappin (membre désigné)
- Gilbert Djurakdjian (membre désigné)
Membres excusés :
- Pierre Faivre CTN
- Georges Elzière Président FFCAM
- Francis Lorenzon (membre désigné, excusé)
- Jean Louis Oliva (membre désigné, suppléant de Francis Lorenzon, excusé)

Réunion précédente : décembre 2012

Désignation d'un secrétaire général pour l'année à venir 2014 (effet à l'issue de cette
réunion) : un seul candidat se présente et est élu, Thierry Ruiz FFME.
Par un souci de continuité, la CCI propose un possible renouvellement de cette fonction une
année supplémentaire, à condition que cette prolongation soit validée par la CCI lorsque
l'échéance arrive.
La CCI réaffirme le fait que les 3 fédérations sont des partenaires représentatifs de
l'activité de canyonisme.
Délégation d'état du canyonisme : la fédération de spéléologie n'ayant pas obtenu la
délégation ministérielle précise par la voix de sa Présidente Laurence Tanguille qu'elle la
redemandera le moment venu. La délégation ministérielle pour le canyonisme a été attribuée à
la FFME.
Le point sur les CCI Régionales et/ou départementales : un rapide tour d'horizon montre que
dans beaucoup de départements il s'avère difficile de les créer et de les voir fonctionner. La
CCI rappelle que les CCI R et/ou CCI D sont des outils de représentation du canyonisme et
aussi des relais pour les fédérations afin de défendre notamment l'accès aux sites de
pratiques. Elles doivent s'appuyer sur les orientations déclinées par la CCI nationale.
Les acteurs - partenaires de l'activité sont invités à participer aux débats mais les
fédérations représentées doivent rester maîtresses des décisions à adopter. Parmi ces
acteurs, les professionnels de l'activité sont des interlocuteurs importants qu'ils convient
d'écouter. La CCI rappelle que les CCI R et CCI D ne doivent pas se substituer aux actions de
développement ou de formation attachées précisément à chacune des fédérations concernées.
En l'absence d'une CCI ou d'une commission fédérale canyon attachée à une des trois
fédérations, dans un département, la CCI Nationale peut attribuer à un acteur fédéral (de
quelque fédération soit-il) la possibilité d'être mandaté pour représenter les trois
fédérations dans les actions qu'il est susceptible de mener dans l'intérêt général pour le
canyonisme. Il devra néanmoins se rapprocher de la CCI nationale en lui faisant état des
actions qu'il engage auprès des représentants locaux (Parcs régionaux, ONF, Tourisme, EDF,
professionnels, organismes d'état, collectivités, élus, propriétaires privés etc ...).
La CCI reconnait le fonctionnement actuel de l'AGESSEC (Ain) et celui du CDPC 74. Dans un
cas comme dans l'autre, même si la CCI défend des associations fédérales avec des
partenaires invités, force est de constater que dans les faits les deux entités fonctionnent
bien et contribuent activement aux objectifs assignés aux CCI D.
A plusieurs reprise la Présidente de la FFS, Laurence Tanguille tient à dire que : " les CCI sont
des leviers que l'on actionne pour mener un projet; elles n'ont pas vocation à développer l'activité ".

La Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade informe qu'elle a constitué un
groupe de travail pour le canyonisme appelé : GPNC (Groupe de Pilotage National du
Canyonisme). Le responsable désigné de ce groupe est Thierry Ruiz (Instructeur canyon) les
autres membres sont : Michel Hernandez (Instructeur canyon), Philippe Vergé (Instructeur
canyon), Sébastien Minette (Instructeur canyon), Collète Nadin et Norbert Apicella (CTN
canyon).
RIF dans les Bauges: le comité d'organisation est à féliciter pour la qualité de l'organisation
et la convivialité affirmée au cours de ce RIF 2013. Festivités qui par le choix des dates
coïncidaient avec la fête de la musique... ambiance musicale dans le "canyon du Diable"...
Les membres présents rappellent pour autant qu'il ne faudrait pas tomber dans un mouvement
de surenchère dans les activités proposées ; la pratique partagée avec des fédérés mais aussi
des non fédérés restant un élément central de ces rassemblements. Il est souligné que le
tenue de débats, conférences, expositions, ne peuvent qu'ajouter à la qualité du RIF. Le
budget consacré reste pour chacune des fédérations de 1500€ (part nationale). (note :
l’allocation « nationale », commission ou groupe national, est à ce montant et n’a pas été
redéfini. Le RIF 2013 s’est appuyé sur une enveloppe de 1700€ par fédération qui cumule
l’apport national avec les apports locaux, région ou département ; attention aux surenchères
de ce coté là. En 2010, pour un budget de 17000 euros, les fédérations (part national + locale)
ont contribué pour moins de 1100 euros ; car le COL avait obtenu les subventions permettant
d’alléger la part des fédérations, qui savent quoi faire de l’écart).
Rappel : le RIF s'appuie sur l'idée majeure de rassembler des pratiquants fédérés et des non
fédérés. L'esprit de la convivialité doit s'associer à l'envie d'échanges multiples et variés
(expositions, films, débats, conférences ...). Le RIF est l'occasion de conforter des forces
vives localement, de promouvoir un espace géographique avec les sites de canyonisme
concernés.

La commission rappelle l'organisation du Rassemblement Inter Fédéral (RIF) confiée à la CCI
D31 et se déroulant à Bagnères de Luchon (31, Haute-Garonne).
Dates retenues RIF 2014 : 12-13-14 septembre 2014
Rapport d'orientation
Les missions de la CCI N se résument désormais aux RIF et à l’OPAESI, avec quand même par
extension à tout ce qui touche l’accès aux sites (études d’impact, évolution des débits (débit
réservé), cotations, organisation d’accès…). La CCI va se rapprocher du RIC 2014 (Baléares)
en essayant d'être représentée par les 3 fédérations sur ce rassemblement.
Site Internet de la CCI
Le site va évoluer vers un outil de consultation. La page d'accueil va exposer les trois logos
des fédérations. En cliquant sur ces logos l'internaute sera dirigé vers les cibles spécifiques
de la fédération choisie. A chaque fédération de proposer le contact qu'elle souhaite
proposer à celui-ci.

Sur cette même page d'accueil vont se présenter des items (sous forme de boutons à cliquer)
afin d'ouvrir une page spécifique de l'activité ; ainsi les items choisis par la CCI sont :


Informations sur les canyons :

Il s'agit de proposer les informations relatives à l'OPAESI (Observatoire de Pérennisation
pour l'Accès aux Espaces, Sites et Itinéraires) ; Etudes d'impact ; Suivi des actions
menées ...


Alerte : ici seront traitées les informations du réseau d'alerte.



RIF : Là toutes les informations relatives au RIF ainsi que les images et archives des
RIF précédents.



Outil d'Aide à la Décision (OAD) : mise en place des outils d'aide à la décision
actuellement disponibles sur l'activité de canyonisme.



Canyon attitude : charte rédigée sous l'appellation "Canyon attitude" consultable.

Sujet annexe :
Eric Alexis nous informe de l'étude en cours avec la fondation PETZL et un collectif
d'universitaires (Frédérique Leroux, professeur de droit à l'université de Lyon) autour de la
notion d'accidentologie en matière de sport de nature. Les 3 fédérations selon ses sources
seraient signataires de cette étude et donc impliquées. Personnes ne connaissait cette
information donnée par Eric et nous allons nous renseigner en interne dans chaque fédération.
Outils d'Aide à la Décision : il est suggéré de se rapprocher de la commission ministérielle sur
la sécurité afin d'étudier une aide pour pouvoir financer le projet : application Smartphone
sur les "téléphones mobiles" et aussi l'idée d'une concrétisation en version cartonnée.
La FFME possède déjà une application et précise qu'elle ouvrira un accès sur cette application
concernant l'outil d'aide à la décision créé. Sur cette « page » la présence de la FFS et la
FFCAM sera possible (liens).
Rassemblement International de Canyonisme : chaque année un RIC est l'occasion de
rassembler les acteurs du canyonisme au niveau international; échanges, débats, conférences,
pratique partagée de descente de canyon, ... avec en toile de fond l'idée qui fait son chemin
d'une structure internationale autour du canyonisme ... En 2014 le rassemblement sera aux
Baléares. Chaque fédération se propose d'afficher une présence sur cet événement.
Concernant les relations internationales il est rappelé que des liens peuvent être établis avec
l'étranger par le biais des "Relations Internationales" du gouvernement.
l'OPAESI (Observatoire de Pérennisation pour l'Accès aux Espaces, Sites et Itinéraires) :
une mise à jour des correspondants locaux va être initiée. Sont proposés pour cette action :
- Claire Lagache, Norbert Apicella, Thierry Bedos (pôle national des sports de nature).

Formation : la FFS nous informe que son cursus de monitorat est en cours d'évolution. Dès
qu'il sera finalisé elle se propose de le transmettre aux autres partenaires fédéraux pour
information.
Il n’y a pas d’idée de travailler ensemble à l’élaboration d’un contenu de formation commun.
Nous nous contenterons de « voir » s’il y a harmonisation au niveau des référentiels afin
d’appréhender l’opportunité de reconnaissance respective de nos diplômes moniteurs.
Réunion : la commission souhaite revoir le nombre de réunions de la commission interfédérale
de canyonisme (désignée ci-après par le sigle CCI) : deux réunions annuelles (dont une sur le
lieu du RIF). Une concertation sera faite pour une prochaine date autour d'avril/mai 2014.

