
 

 

Stage Initiateur 
Du 13 au 20 février 2010 

Saint Denis – Gard 

 

Participants :   
- Lisa BOULAN, 10 bis rue du vieux Saint Luc 27930 SAINT LUC, les-granges2@wanadoo.fr 
- Alain TISSERAND, 29 rue d’Hardencourt 27000 EVREUX, alaintisserand@free.fr 
 
 

Hébergement :  
M. Gilles ARNAUD, La Maison Carrée 30500 SAINT DENIS, gilles.arnaud5@free.fr 
http://www.lamaisoncarree.com 
 
 

Cavités explorées : 
- La falaise de la Roche d’Aigle  - L’aven du Solitaire 
- La petite Salamandre   - La grotte de l’Agas 
- L’aven de Rochas    - L’aven de Madié 
- La grotte du Barri    - La grotte de l’Ours 
 
 

 

 

 

 

 

Le but 
de cette 
semaine 

de stage était de décrocher, à 
la fin, le diplôme d’initiateur. Car celui-ci nous permet alors d’augmenter et de 
favoriser l’encadrement dans notre club pour ainsi former et transmettre notre savoir aux 

 



nouveaux arrivants spéléos, ainsi que d’épanouir et approfondir les connaissances des 
autres. Ce stage national permet également de faire des rencontres, partager nos savoirs 
entre différents spéléos des différentes régions. 

Alain et moi-même avons alors réussi à atteindre notre but ainsi que les sept autres 
stagiaires qui étaient à nos côtés. On ne se connaissait pas et pourtant dès notre première 
journée d’évaluation, nous nous sommes tous entraidés. Nous avons également eu la 
chance d’avoir un bon gîte avec plusieurs salles qui permettaient de travailler et surtout un 
super propriétaire qui faisait partie de l’équipe encadrant et qui a tout mis en œuvre pour que 
tout se passe bien et qu’on réussisse. En effet ce que l’on avait vu durant la journée et que 
nous n’avions pas réussi à faire ou à comprendre nous le révision tous ensemble dans les 
chambres ou dans l’arbre dans le jardin du gîte. Si quelqu’un ne comprenait pas, on insistait 
tous pour qu’il comprenne, pour pouvoir réussir le lendemain. Nous avions également des 
soirées à thème, qui étaient intéressantes, surtout quand elles sont présentées par des 
personnes qui connaissent très bien leur sujet et qu’on voit que se sont des passionnés. 
Mais surtout on peut dire qu’on a eu une équipe encadrante fort sympathique et à l’écoute. 
Nous étions là en évaluation mais aussi là pour apprendre et c’était très bien. Les cadres 
savaient nous mettre la pression pour nous motiver, mais savaient aussi rebondir quand ils 
nous voyaient trop stressés le soir lors de nos préparations de sorties pédagogiques.  
Il faut également préciser que la région a été très bien choisie car même si notre but était de 
faire de la technique nous avons eu l’occasion de voir de jolies choses et surtout aussi parce 
que nous avions de bons guides. On peut souligner aussi au niveau de cette région que 
nous avons eu de la chance, car nous avons pensé à nos camarades du Vaucluse qui 
avaient -12°C. 

L’équipe Stagiaire Initiateur était relativement jeune pour cette saison, mais des personnes 
comme Alain qui ont un passé spéléo et de l’âge ont été parfaitement intégré sans difficultés 
dans le groupe. 
Alain qui n’avait jamais fait de stage EFS, garde un très bon souvenir de partage, d’échange 
et de confiance. Moi-même qui avait déjà fait deux stages en perfectionnement et qui en 
avait gardé un bon souvenir, je pense que celui-ci restera l’un des meilleurs car les liens 
étaient plus forts. D’ailleurs nous sommes tous restés en contact, et nous nous sommes 
donné rendez-vous au congrès national à Sault en mai 2010. Je pense qu’un grand week-
end s’annonce. 

Ces stages sont riches en émotions et en apprentissage. Nous remercions alors l’équipe 
encadrante et le propriétaire du gîte de se mettre autant à disposition et nous faire découvrir 
de nouvelles choses avec autant de motivation et de plaisir. 
Enfin, merci à Rémy Limagne pour une si bonne organisation, comme toujours. 

 
 

Lisa BOULAN et Alain TISSERAND 


