GreNews – 05 août 2012
Dès septembre

Une école iséroise pour découvrir la spéléologie
Menée par le Comité départemental
de spéléologie de l’Isère, la première
école du département baptisée
Spéléo-Campus va faire découvrir aux
dix-huit « élèves » le monde
souterrain durant toute une année
scolaire.
« J’ai proposé le projet en janvier dernier, le
Comité départemental a dit oui tout comme le
Conseil général de l’Isère. Dès septembre, on
pourra accueillir les premiers arrivants », indique Cyrille Mathon, responsable du projet. Malgré la
présence de 19 clubs de spéléologie et plus de 270 personnes affiliées à la Fédération française en
Isère, aucune école n’existait encore autour de Grenoble. Ce sera chose faite dès le 22 septembre
prochain, dans un lieu qui proposera aux dix-huit inscrits (âgés de 16 ans minimum) pas moins de dixsept sorties découvertes. Mais quelle différence entre les clubs et Spéléo-Campus (aucun lien avec
l’université) ? « C’est très simple », répond Cyrille. « Dans les clubs, les débutants ne peuvent pas
suivre les plus aguerris lors des premières sorties. Chez nous, les novices vont d’abord se familiariser
avec le monde souterrain avant de partir en expédition ». Le but étant qu’à la fin de la formation en
juin prochain, les spéléos soient autonomes et responsables. Ils pourront alors rejoindre un club et ne
pas arriver en tant que novice.

La formation se passera entièrement sous terre car cela « permettra de leur montrer que l’on ne se
sent pas oppressé et que malgré ce que les gens disent, il y a de la place là-dessous ! » explique le
responsable du projet. Par la suite, les futurs spéléologues seront initiés aux nombreuses règles de
sécurité, à la progression sur cordes et bien sûr à de la géologie car il est important de pouvoir
reconnaitre les types de roches. Une fois tout cela acquis, place aux sorties avec des expéditions
dans lieux comme la grotte de Goumier, le gouffre du berger dans le Vercors ou encore la grotte
Moilda dans l’Ain. Pour les parents c’est idéal puisque Spéléo-Campus met à disposition un minibus
pour éviter à tout le monde des allers-retours inutiles. Pour ce qui est du matériel, tout est fourni par
les fabricants Aventure Verticale et Petzl. Les inscriptions se feront à partir du 20 août prochain et
autant vous prévenir que les premiers arrivés seront les premiers servis.
Plus d'infos : www.speleo-campus.com
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