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18 janvier 2018
Edito
Lors de sa dernière réunion annuelle en novembre 2017, la
commission fédérale canyon a réorganisé le cursus de
formation pour répondre tant aux demandes de formation de
base des adhérents dans les clubs que pour répondre aux
demandes et besoin de formation en cadres fédéraux.
Vous trouverez dans la suite un résumé de cette nouvelle
organisation ainsi que la présentation des moyens mis à la
disposition des membres de la fédération, des cadres
formateurs ainsi que des clubs pour dynamiser l’activité de
descente de canyon.
Plusieurs nouveautés sont d’ores
et déjà disponibles, intégrées sur le
site de la commission et sous
forme d’outils disponibles au siège
(plaquette, livret).
Didier Rappin, président de la CFC.

Les brèves
• Rassemblements en 2018 : le premier rendez-vous est
programmé du 2 au 4 février 2018 avec le rassemblement
hivernal organisé par le comité spéléo 64. D’autres rendezvous seront programmés entre mai et août sur les différents
massifs. En cette année de transition, il n’y aura pas de RIF ;
n’hésitez donc pas à participer aux rassemblements
localisés dans différentes régions.
• La fédération met à disposition des clubs le « Livret Canyon
» qui est l’outil idéal de travail pour chaque adhérent comme
pour les formateurs de club. Ce livret, au coût unitaire de 2€,
est à commander auprès de Christophe Fournier :
c.fournier@ffcam.fr
• La commission canyon vous invite à venir régulièrement sur
son site d’information principal, http://cfc-ffcam.fr . Vous y
trouverez une foule d’informations et plus spécialement les
outils de formation individuel ou à usage des cadres, le
programme des formations et des rassemblements de
l’année,
des
éléments
thématiques
comme
l’environnement, les astuces techniques, le domaine
médical, les aspects réglementaires, etc . Si le site est une
source d’information, votre contribution nous intéresse.
N’hésitez pas à contacter la commission et son dynamique
webmaster (Olivier Gola) via l’onglet « Contact ».
• Janvier 2018 : la plaquette de recommandation de la
pratique en canyon est enfin disponible. Fruit d’un travail
assez long entre la CFC et la Commission Fédérale de
Protection de la Montagne, cette plaquette synthétise les
éléments à prendre en compte pour la pratique de la
descente de canyon respectueuse du milieu naturel.
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Evolution du cursus de formation.
La CFC a procédé à la réorganisation de ses formations. Les
nouveaux synoptiques doivent permettre une meilleure
compréhension de la progression de pratique pour chacun, en
prenant en compte la formation en club, la formation en stage,
l’accès à l’autonomie et l’accès aux brevets fédéraux.
Le schéma de formation mis en place depuis 2017 se
décompose en deux axes :
• formation des pratiquants : débutants, autonome, aguerri
et chevronné. Elle se réaliser en formation continue c'est
dire pas à pas, à son rythme au cours de la pratique en club,
au contact des cadres et avec l'aide des Livrets Canyon ou
en stages ;
• formation des cadres : initiateur, moniteur, instructeur, en
stage uniquement.

Dans cette évolution, le niveau initiateur a été révisé. Il ressort
de l'analyse des compétences évaluées et des besoins des clubs
d'adjoindre à l'initiateur des nouvelles compétences de
validation et d'encadrement.

La CFC à votre disposition
Le programme de formation proposé pour l’année tient compte
des demandes et intentions connues des membres de la CFC.
Afin d’augmenter notre capacité de réponse aux attentes du
plus grand nombre, le site de la CFC s’est doté en novembre
2017 d’un questionnaire rapide permettant de recueillir les
besoins et attentes.
Pour y accéder, rendez-vous sur la page Formation du site de la
commission, en bas de la page Programme. Le questionnaire
est accessible avec la barre :

Le coin des techniques.
Comprendre le cursus et l’articulation des stages, c’est bien.
Travailler et progresser dans sa technique individuelle, c’est
l’étape suivante. La CFC a mis en ligne quelques points
techniques particuliers qui complètent le contenu disponible
dans les manuels (à consulter sur le site). En guise d’actualité,
l’usage huit en butée évolue, aperçu …
Ces deux filières disposent d'un cheminement spécifique et de
points de passage permettant :
• de garantir le niveau d'entrée attendu des candidats initiateur.
• de faciliter et d'encourager la formation des pratiquants pour
leur permettre de disposer d'un niveau de compétences élevé et
d'une solide expérience jusqu’à devenir cadre bénévole.
• de permettre à nos cadres bénévoles de se perfectionner et
d'accroitre leur niveau de compétences.

Animation du site CFC
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