ÉCOLE QUÉBÉCOISE
DE SPÉLÉOLOGIE

Stages sur
demande
2021

Découvrir. Protéger. Éduquer.

4545, av. Pierre-De Coubertin
Montréal (Québec) H1V 0B2
514-252-3006
www.speleo.qc.ca
Inscription : speleo.membogo.com

À SAVOIR
Respect de mesures de santé
publique

Résumé des conditions générales
d’accès aux stages
L'âge minimum est de 16 ans, excepté pour le
stage Jeunes. Les stagiaires doivent respecter
les prérequis et posséder une condition physique
en adéquation avec le niveau de stage visé.
L'école se réserve le droit de refuser ou d'exclure
un stagiaire si ce dernier ne répond pas aux
exigences.

Coûts *
100 $
200 $
100 $

Stage 1 jour
Stage 2 jours
Stage découverte

*Les non-membres doivent ajouter la cotisation de 45 $
pour l'année.

Annulation
Tout stage peut être reporté ou annulé s’il n’y a
pas suffisamment d’inscriptions dans la semaine
précédant sa tenue, ou si les conditions
météorologiques ne sont pas favorables. Les
inscriptions
sont
alors
intégralement
remboursées. En cas d’annulation par le stagiaire
au moins 4 jours avant le stage, 50 % du coût de
l’inscription sera remboursé. Sinon, aucun
remboursement ne sera effectué.

Tout le matériel technique collectif et individuel
est fourni pour les stages liés à la progression sur
corde. Certains équipements peuvent être loués.

Nombre de participants
Le nombre minimal de parcipants est de quatre
par stage. Les places sont limitées et la priorité
est accordée aux premières personnes ayant payé
leur inscription.

Inscriptions
Le dates des stages ne sont pas prévues a
l'avance, inscrivez vous sur la liste d'attente,
plusieurs plages horaires vous seront proposées
une fois que le nombre de participants requis sera
atteint.
Signalez votre intérêt et vos disponibilités à infosqs@speleo.qc.ca pour l'organisation d'un stage.
Lorsqu’un groupe suffisamment nombreux en fait
la demande, des stages peuvent être ajoutés au
calendrier. La date et le lieu de ces stages
pourront être adaptés aux besoins.

Enchaînement des stages
techniques sur corde
Selon le schéma suivant, le stage V1B est
préalable au stage V2A, mais les stages V3A et
V3B peuvent être suivis dans un ordre quelconque.
Le stage V2B n’est pas obligatoire pour pouvoir
suivre les stages V3A et V3B.
V1A
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Si les stages et activités de l’école québécoise de
spéléologie (ÉQS) peuvent reprendre en 2020, les
règles d'hygiène de la Santé publique sont
toujours en vigueur dont :
- Lavage des mains AVANT et APRÈS l'activité;
- Nettoyage de l'équipement entre deux groupes;
- Accès au bloc sanitaire restreint;
- Port du masque obligatoire lorsque la
distanciation physique de 2 mètres ne peut être
maintenue.

Matériel spéléo

LIEUX DE STAGE
Pratique verticale
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Val-des-Monts

Photos Jérôme Genairon

L'Anse à Beaulieu

Photo Martin Archambault

Sorties Spéléo

Les sortie Spéléo sont destinées à trois niveaux de pratique différents. Ces sorties se
déroulent sur 1 a 2 jours et ont pour but de vous emmener en exploration de façon
encadrée par nos spéléologues expérimentés. Vous y développerez vos
connaissances théoriques et vos techniques.

Contenu
Camping
sauvage,
exploration,
apprentissage théorique et pratique de la
spéléologie.

Préalable
Variable en fonction du niveau de la sortie
Débutant : Aucun prérequis
Intermédiaire : Être prêt à se salir et sortir
de sa zone de confort
Avancée : Stage V1A validé, confortable
avec les hauteurs et les petits espaces.

Lieux
Outaouais et Capitale-Nationale

Visitez speleo.qc.ca pour la liste des sorties organisées en 2021.
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SORTIES

Premier cours dans le cheminement du spéléologue désirant progresser dans les
cavernes à caractère vertical. Les règles fondamentales de sécurité en progression
sur corde y seront enseignées. À l’issue de ce stage, vous serez en mesure
d’affronter à peu près tout ce que vous pourriez rencontrer dans une caverne déjà
équipée : mains courantes d’accès, descente/montée sur corde, changement
d’appareils, et franchissement d’obstacles sur corde, comme des fractionnements,
déviations, passages de nœud, etc. La confection des nœuds de base est également
abordée. Ce cours peut également convenir aux grimpeurs,
canyonistes ou toute personne désirant acquérir plus de connaissances
techniques sur la progression sur corde.

Contenu
Manipulation de l’équipement, nœuds de base, technique de remontée et de descente sur
corde simple et notions de sécurité en puits.

Préalable
Sauf si vous avez une peur
incontrôlable des hauteurs, ce
cours n’a pas d’autre prérequis
qu’une bonne forme physique.

Détails
Les dates des stages sur corde ne
sont pas prévues à l'avance,
inscrivez vous sur la liste d'attente,
plusieurs plages horaires vous
seront proposées et les dates
seront confirmées lorsque que le
nombre de participants requis sera
atteint.
Inscription : info-sqs@speleo.qc.ca
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V1A

Déplacement
autonome sur corde

Après avoir suivi avec succès ce stage, vous ne serez plus seulement un
simple équipier. Vous aurez maintenant la prestigieuse position d’être
devant, au front : c’est vous qui équiperez la cavité en l’observant
méticuleusement. Chargé de matériel, vous tenterez de l’équiper le plus
efficacement et sécuritairement possible. Votre manière de procéder
aura un impact important sur les nombreux passages de votre équipe ;
chaque détail compte! Pour de nombreux spéléologues, ce cours est une
étape culminante dans leur cheminement, car il marque le moment où ils
passent de suiveurs à leaders. Même s’il n’est pas possible de parer à
toutes les éventualités, ce stage couvre plusieurs cas de figure sur
l’équipement de cavités souterraines et offrira au spéléologue un
trousseau complet de techniques à utiliser.

Contenu
Différentes techniques
d’amarrage, composantes et
fonctionnement de
l’équipement, utilisation de
l’équipement collectif et des
différents nœuds.

Préalable
V1B et expérience acquise en
tant qu’équipier lors de
pratiques techniques en
falaise ou en puits.
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V2A

Équipement
de puits

Même si le spéléologue est parfaitement à l’aise pour progresser sous terre et
pour équiper les cavités, il doit également chercher à acquérir des
compétences techniques pour répondre à des situations moins fréquentes, tel
que porter secours à un équipier en difficulté. Dans un contexte où dégager un
équipier vers le bas (appris dans V1B) n’est pas envisageable (nombreux
fractionnements à franchir en aval, victime proche de la tête de puits, etc.), les
techniques de dégagement vers le haut enseignées dans ce stage sont
complémentaires. Ce stage avancé offre également au stagiaire un trousseau
de techniques qui pourront être utilisées durant un secours, réel ou simulé,
mais aussi pour d’autres situations concrètes, telles que déplacer des rochers
durant des travaux de désobstruction.

Contenu
Porter secours à un équipier en difficulté uniquement à l’aide de l’équipement
normal. Notion de base du secours en grottes (palans, contrepoids, etc.)

Préalable
V2A
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V3A

Dégagement
vers le haut et
techniques secours

Ce stage avancé offre au stagiaire un trousseau de techniques de
dépannage qui pourront être utilisées durant les situations inhabituelles,
que ce soit parce qu’un équipement est manquant (endommagé ou
perdu) ou dans des situations où la quantité de matériel requis est
supérieure à ce que l’on a, durant un secours par exemple. D’autres
techniques avancées sont aussi vues dans ce stage, par exemple
comment explorer un puits remontant en toute sécurité, ce qui est
appelé escalade artificielle.

Contenu
Expérimentation des différentes façons d’utiliser chaque pièce d’équipement en
« dépannage » dans plusieurs situations différentes. Pratique de plusieurs techniques de descente et de remontée sans appareil technique et sans cuissard.
Technique échelle, escalade artificielle, etc.

Préalable
V2A
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V3B

Méthodes
alternatives

T1

Topograhie 1

Contenu
Prise de données sous terre, calculs, construction du squelette, habillage et mise au propre.

Préalable
Avoir déjà exploré des cavernes

TAO

Topograhie assistée par ordinateur

Les techniques traditionnelles de topographie doivent être maîtrisées par tout spéléologue, pour pallier
aux manques de batterie ou pour répondre aux caprices des outils électroniques sous terre. L’utilisation
de technologies récentes accélère beaucoup la prise de données sous terre et améliore la qualité des
topographies. L’utilisation sous terre d’instruments, en association avec un ordinateur de poche, permet
au spéléologue de voir les statistiques se compiler et la cavité se dessiner, à mesure, sous ses yeux.
Les possibilités de ces technologies, en constante évolution, sont illimitées et permettent, par exemple,
au spéléologue de faciliter sa mission de connecter avec une autre cavité à proximité.

Contenu & préalable
Suite du stage Topographie 1 : prise de données sous terre à l’aide d’appareil-instruments et
d’ordinateurs de poche. Mise au propre de topographie avec logiciel de dessin.
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Découvrir et explorer une nouvelle cavité est l’un des plus grands moments qu’un spéléologue
peut vivre. Dans l’objectif de documenter cette découverte, le spéléologue doit être en mesure
de topographier cette dernière, c’est-à-dire représenter sur un plan les formes du terrain avec
les détails naturels qu’il porte. Une fois topographiée, il sera ensuite possible de connaître
l’aspect général de la cavité, les différentes statistiques (profondeurs, développement, etc.)
ainsi que sa position par rapport aux autres cavités à proximité, s’il y a lieu. Le but de ce cours
est de former le spéléologue afin qu’il soit capable de bien manipuler les instruments de
mesure en topographie et qu’il soit capable de lire correctement un plan de cavité en
interprétant les différents symboles.

