Le club spéléo des Gorges de l’Ardèche en plein essor !

Les statistiques nationales sont tombées début novembre 2015. Sur 441 clubs spéléo Français notre club est le troisième en nombre
d’adhérents et surtout le plus jeune de France (moyenne d’âge) ! Même si notre objectif n’est pas de battre des records, on peut
quand même se féliciter de cette dynamique qui au bout du compte nous rappelle simplement que Vallon Pont d’Arc est un village qui
s’est développé dès le 18ème siècle autour du tourisme souterrain et du patrimoine karstique et cette valorisation du monde souterrain
se poursuit de plus belle encore aujourd’hui…
La formation tient une place importante dans la politique du Club spéléo des gorges de l’Ardèche. Celle-ci se manifeste à tous les
niveaux, du débutant aux cadres techniques.
Ainsi, au mois d’octobre, quatre membres du club ont obtenu un diplôme d’initiateur à la suite d’un stage organisé par la Fédération
française de spéléologie. Ces nouveaux cadres techniques s’ajoutent aux cinq initiateurs spéléo, deux initiateurs canyon et cinq
brevetés d’État pour constituer une solide équipe d’encadrement. Leur formation a été cofinancée par le club et le Comité
départemental de spéléologie.
La constitution d’une équipe active passe par un recrutement permanent de nouveaux membres. Si certains sont déjà des
spéléologues ou canyoneurs aguerris issus d’autres clubs, beaucoup sont des novices. Ainsi un programme annuel de formation,
constituant en une sortie mensuelle de difficulté technique croissante, a pour but de faire évoluer ces débutants vers une autonomie
sur corde la première année puis de les initier aux techniques d’équipement de cavité et d’encadrement. Certains nouveaux initiateurs
ont débuté la spéléo il y a quelques années seulement.
Si la maitrise des techniques qui permettent une progression en toute sécurité est l’objectif principal, la connaissance du milieu
souterrain à travers toutes ses composantes (minérale, hydrologique, animale et culturelle) constitue une part importante de ces
formations. En plus d’une équipe d’encadrement technique, le club compte des naturalistes de disciplines variées (géologie,
botanique, herpétologie) qui ne manquent jamais une occasion de faire partager leurs connaissances. Des liens étroits avec des
structures œuvrant dans le domaine de l’archéologie renforcent cette approche pluridisciplinaire.
Si la petite équipe de spéléologues débutants qui fait vivre ce programme de formation compte des adultes, quadra, quinqua voir,
sexagénaires, le club compte aussi de très jeunes recrues. En effet, les collégiens des deux classes (3ème et 4ème) de la section
scolaire sportive spéléo du collège Henri Ageron de Vallon-Pont-d’Arc sont membres du club. Le programme annuel de formation leur
est largement ouvert et leur permettent de découvrir la spéléologie associative parallèlement à la formation dont ils bénéficient au
collège.
Si vous avez envie de découvrir ce patrimoine vallonnais extraordinaire et l’ambiance associées n’hésitez pas à nous contacter et
pourquoi pas participer à une sortie d’initiation ?
A très vite ! Le club !

