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COMPTE-RENDU DE LA JOURNEE NATIONALE DE LA SPELEOLOGIE A CAUMONT 

2012 
 

JNS le 7 octobre 2012 à Caumont 27 

350  Visiteurs dont 84 aux ateliers sur corde             

208 hommes 

142 féminines 

 

 

Le montage et l’installation le samedi après-midi se sont faits sous la pluie battante. Le terrain 

du pré aux vaches était détrempé avec  de grandes flaques d’eau, nous avons dû nous mettre 

plus au sec sur la pelouse. Nous étions peu nombreux une dizaine pour la mise en place des 

barnums, après cet effort nous étions bien comptant de nous mettre à l’abri pour le repas du 

soir bien mérité. 

Vers  22 heures, nous nous sommes séparés pour reprendre des forces avec un bon sommeil, 

quelques uns bien à l’abri dans leurs camping-cars, d’autres sous terre et les derniers dans 

les remorques ou voiture pour être plus au sec. 

Dès 7h, le petit déjeuner rapide avant la mise en place finale et arrivée des renforts des autres 

spéléos Normands. 

Avant même 9h, il y avait déjà un bon groupe qui attendait à la barrière l’ouverture des 

inscriptions à partir de 9h30. 

Cette année, nous les avons limités jusqu’à 16h pour nous éviter de remballer à la nuit. Nous 

avons fait aussi moins de publicité pour limiter l’afflux du public, vu que nous savions que nous ne 

saurions pas en nombre par rapport à l’an dernier où nous étions près de 70 spéléos participants. 

Cette année seulement 27 du 76 dont 3 en très courte présence, 16 de l’Eure dont 3 Enfants et 4 

du 14 = 41 bénévoles actifs dont 4 réquisitionnés au PC du SSF. 

 Donc à 37, il a fallut gérer la mise en place, l’accueil, la sécurité de la route avec les 2 parkings, le 

matériel (réception-mise en place des piles-distribution/installation au public- restitution aux 

différents clubs prêteurs), la formation des groupes, le comptage des personnes partant sous 

terre avec les Guides, L’Encadrement sous terre par les Spéléos, Installer et animer l’atelier au 

Comte d’Albert, cette année les Chocottes n’ont pas pu être équipées par manque de Bénévole,  

la buvette, la cuisson barbecue, la mise en place du repas et après le rangement (il faut savoir que 

pour quelques uns le travail ne s’arrête pas sur le terrain mais qu’il y a le travail en amont pour la 

préparation des JNS, aussi bien en informatique, bureautique, téléphonique, en course, 

préparation du matériel en général. 
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Le transport (Matos spéléo-Matériel d’expo- Matériel d’intendance), la pose des affiches, la 

distribution « invitations aux riverains », la signalisation etc. Après les JNS, le nettoyage et le 

rangement sur plus d’une semaine. 

Donc pour résumer, cette année nous étions peu nombreux pour assumer une telle charge de 

travail, il en ait résulté pour certains un grand stress, de l’énervement (on s’en excuse) et 

beaucoup de fatigue. Nous espérons que l’an prochain, nous reviendrons à une participation plus 

élevée de nos Fédérés, comme on dit « L’Union fait la force ». 

Heureusement que le temps du dimanche était clément. Cette année nous avons eu 3 groupes 

d’association, disons en « mal d’être », pour les participants et les Encadrants spéléos, il y eut 

beaucoup d’émotion, de plaisir et de satisfaction d’avoir fait découvrir notre passion, notre sport. 

Certains de ces jeunes adolescents sont demandeurs d’aller plus loin, si la spéléologie peut leur 

apporter la stabilité, le sens des responsabilités et le dépassement de soi, nous aurons atteint un 

objectif non négligeable et surement de nouveaux fédérés. 

L’ensemble des Membres du Comité Régional de Spéléologie Normand, des CDS 27 et CDS 76 

remercie tous les Membres des Clubs et Individuels qui ont participés aux JNS 2012 ainsi que pour 

les prêts des casques sans lesquels cette manifestation ne pourrait avoir lieu. 

Si vous avez fait des photos, Marie-Claude les regroupe pour faire un seul lien picasa, envoyez lui 

caucmc@voila.fr. 

Nous vous disons à l’année prochaine, plus nombreux que jamais, nous comptons sur vous tous. 

 

                                                                                               Sportivement les bureaux des Comités. 

 

 

 

 

PS pour Infos : Les AG des CDS 76/27 et CRSN auront lieu le samedi 26 janvier 2013 en principe à 

Bourgtheroulde 

 
 

 

 

 


