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Nouveau « Pays CREI »
Merci à Rodolphe Sturm, CP Inde-Népal,
de s’être proposé au poste de
Correspondant Pays (CP) pour le Bhoutan
au sein du Conseil Technique de la CREI.

Appel à Volontaires
La CREI recherche des fédérés
souhaitant s’impliquer dans les relations
avec les pays suivants :
* Magreb & Liban : Algérie, Liban, Maroc
* Europe : Autriche, Biélorussie, Irlande,
Lituanie, Monténégro, Russie, Serbie,
Ukraine
- Proche-Orient : Iraq, Israël, Jordanie,
Palestine, Syrie
- Caucase & Moyen-Orient : Afghanistan,
Arménie, Azerbaïdjan, Iran, Pakistan
- Asie : Bangladesh, Sri Lanka, Taïwan
- Océanie : Australie, Nelle-Calédonie,
Polynésie, Vanuatu, Pacifique (autre)
=>Contact : dn_crei@ffspeleo.fr
***

Expéditions & Assistance rapatriement
L’Assurance fédérale couvre les expéditions
Le drame qui s’est déroulé en Chine à l’été 2009 a montré à quel point il était important de disposer d’une
assistance, en plus d’une bonne assurance, pour une expédition ou un stage à l’étranger. On en sait en
général pas mal sur l’assurance fédérale qui nous couvre aussi bien en France qu’en expédition à
l’étranger ; vous retrouverez d’ailleurs tous les détails sur http://assurance.ffspeleo.fr , ainsi qu’en page 5
du document suivant : http://assurance.ffspeleo.fr/cahier_assurance/K-VIII.pdf
Mais, est-on couvert au niveau assistance ? En fait … pas vraiment …

Qu’est ce qu’une assistance rapatriement et suis-je couvert ?
L’Assistance, on n’en parle que très rarement car elle ne vous concerne dans les faits que lorsque vous
partez à l’étranger. Il s’agit d’un numéro joignable téléphoniquement du monde entier 24h/24 qui prend
totalement en charge logistiquement et financièrement le rapatriement d’une personne vers la France en
cas de décès, d’accident ou de maladie nécessitant son retour immédiat. Ce n’est donc pas une couverture
financière a posteriori comme dans notre assurance, mais bien un service intégré au contrat. L’assistance
permet d’être soigné et pris en charge comme on le serait en France, évitant ainsi des séquelles, voire peut
parfois sauver des vies.. En France cette assistance est assurée par les services de protection civile de
manière efficace et encore gratuite : SSF, Samu, Pompiers, etc.
Pour ce qui est de l’assistance-rapatriement des personnes en expéditions ou stage à l’étranger,
l’assurance fédérale n’est malheureusement pas suffisante. En effet il n’y a pas de garantie assistance
dans le contrat fédéral mais une garantie de remboursement de frais de rapatriement a posteriori en cas
décès ou d’accident. En fonction de l’option que vous avez choisie, elle est de 1525 euros à 3050 euros ce
qui n’est pas suffisant pour couvrir l’intégralité des frais de rapatriement d’une personne de l’étranger (un
rapatriement se comptant en général en dizaines de milliers d’euros). Et surtout, elle n’inclut pas de
service logistique d’assistance. C’est à dire qu’une équipe en expédition n’ayant pas vérifié la couvertureassistance de ses membres avant son expédition, devra dans ce cas organiser elle-même le rapatriement
de la personne concernée au cas où cela serait nécessaire : et là, c’est la grosse galère juridique et
administrative assurée, qui non seulement signe en général la fin de l’expédition mais engendre aussi des
conséquences financières très lourdes pour la victime ou la famille. Quel gâchi alors que l’on est très
souvent déjà couvert, parfois par plusieurs biais, à ce niveau là.

Les rapports d’expés reçus :

Et pourquoi l’assurance fédérale n’inclut-elle pas une option assistance ?

.
.
.
.
.
.
.

C’est un choix historique qui n’a plus la même valeur désormais. Il faudrait au minimum 1000 fédérés
pour créer une option d’assistance qui coûterait alors 30 euros par personne et le versement d’une prime
provisionnelle de 30 000 € par an. Or les fédérés partant chaque année en expé ne représentent qu’entre
200 et 300 personnes selon les années.

Ultima Patagonia 2008, Chili.
Nanthaï 2008, Thaïlande.
Canyon au Népal et en Inde 2009
Ayiti Toma 2009, Haiti.
Planalto 2009, Espagne.
Norvège 2010-Camp International 2010
Maaras Aggitis 2010, Grèce.

Ces rapports sont consultables en format
papier ou numérique au siège fédéral.
Contact : secretariat@ffspeleo.fr

Les expés sur le web :
Chine, Chishui 2010
Un nouvel article et quelques photos de
nos aventures Chinoise sur :
http://association-speleo-vercors.overblog.com/article-notre-premiere-chinoiserie61901351.html


Gabon 2010
http://www.abanda-expedition.org/grottecrocodile-gabon-002.html


Papouasie nouvelle Guinée
Lengguru Kaimana 2010 :
www.lengguru.org



Donc comment bien couvrir les participants d’une expé en terme d’ assistance ?
En tant que responsable d’expéditions il est impératif de vérifier avant le départ que tous les membres de
l’expédition sont bien couverts par une assistance rapatriement valable pour la spéléologie ou le
canyonisme dans les pays de destination, tout comme on vérifie également les assurances de chacun.
Voici les organismes intermédiaires existant qui offrent à chaque participant des solutions d’assistance
gratuites :
carte Bleue Visa Internationale « normale » (fonctionne fréquemment)
assurance multirisques habitation (assez fréquemment)
assurance billet d’avion (assez fréquemment)
assurance auto - même si l’on ne part pas en auto (parfois, à voir)
complémentaire santé (parfois)
Pour ce qui concerne la carte Bleue Visa ; attention seule la CB Visa Internationale « normale » couvre la
spéléo et le canyon. Ces deux activités sont exclues de toutes les autres versions (Visa Gold, Premier, CB
Mastercard, etc).
Chaque participant de l’expé doit impérativement demander à l’organisme intermédiaire retenu une
attestation d’assistance mentionnant clairement le nom de l’activité et le pays en question. Si, après avoir
vérifié l’ensemble de ces solutions « gratuites », aucune d’entre elles ne fonctionne, il existe toujours la
solution de l’assistance proposée par la carte du Vieux Campeur (25 euros en version de base) :
www.auvieuxcampeur.fr/assurance

En pratique comment s’organiser ?
Le plus simple pour un responsable d’expédition, est de demander à chaque participant de l’expé une
copie scan ou papier de l’attestation d’assistance rapatriement et de se faire un petit tableau avec pour
chaque membre les 4 données suivantes : Organisme intermédiaire, Nom de l’assistance, Numéro de
téléphone 24h/24 et Numéro d’adhérent de la personne. Distribuer ce tableau aux participants, cela
permet de ne pas le perdre et de pouvoir être réactif en cas d’accident ou maladie.
Tout cela ne doit pas vous faire oublier que la finalité de ces préparatifs là, est justement de pouvoir se
concentrer sur les explorations une fois sur place et d’en profiter pleinement. Si vous avez des questions
sur le sujet de l’assistance à l’étranger, n’hésitez pas à nous contacter par email aux adresses ci-dessous,
Amitiés spéléo,
Dominique Lasserre - Président Co. Assurances
assurance@ffspeleo.fr

Olivier Vidal - Président CREI
dn_crei@ffspeleo.fr

L’Expédition Nationale FFS
« Chamje Khola 2011 »

Les expés
parrainées 2010
. Chishui 2010, CHINE, 06/1115/12/2010, Resp. ORCHAMPT
Pascal
. Exploration Isverna Roumania 2010,
ROUMANIE, 03-13/09/2010, Resp.
MESTRE Laurent
. Maaras Aggitis 2010, GRECE,
26/07-24/08/2010, Resp. REILE
Pascal

Les expés
parrainées 2011
. Pa Sok Khan Pheuan Falang 2011,
LAOS, 28/01-04/03/2011, Resp.
SUZZONI Eric
. Recherches spéléologiques dans le
massif de Bjelasica, MONTENEGRO,
15/07-15/08/2011, Resp. BUZZI
Pierre
. Expé Laos 2011, LAOS, 04/0227/02/2011, Resp. VIGNOLES
Damien
. Macaya 2011, HAITI, 0330/03/2011, Resp. TESTA Olivier
. Spélaos 2011, LAOS, 27/0225/03/2011, Resp. CONNES Gilles
. Laos 2011, LAOS, 20/0213/03/2011, Resp. GHOMMIDH
Charles
. Guacaras Tainas 2011,
REPUBLIQUE DOMINICAINE,
05/02-09/03/2011, Resp. GILBERT
Alain

Archivage numérique des comptes
rendus d'expéditions :
David

a

déjà

récolté

L’expédition « Chamje Khola 2011 » constitue le 8ème et dernier acte du
projet « Canyon au Népal », mis en place par notre équipe et visant au
développement socio-économique de l’activité canyon dans le pays. Ce sera donc
la première expédition canyon à obtenir le label d’Expédition Nationale FFS, et
ce sera aussi la première fois qu’un projet canyon obtient une Bourse Millet
« Expédition Project » (catégorie "Entre-aide").
Le blog de l’expédition nationale : http://chamje.blogspot.com/
Contact : Yann Ozoux / Rodolphe Sturm - himalayancanyonteam@free.fr

10ème Rassemblement International Canyon
Le RIC 2011 aura lieu du 7 au 13 avril au Népal, dans la vallée de la Marsyangdhi,
au tout début du célèbre trek du Tour des Annapurnas, un des plus beaux et des
plus couru au monde. Ce sera le premier évènement canyon de cette ampleur
jamais organisé en Asie et dans l’Himalaya.
L’organisation est assurée par la Nepal Canyoning Association (NCA),
organisation gouvernementale népalaise chargée de la gestion et du
développement de l’activité canyon dans le pays. Elle est soutenue dans son
travail par la Fédération Française de Spéléologie (FFS/EFC) et par l’association
française Himalayan Canyon Team (HCT) à l’origine du développement du
canyonisme au Népal.
Le blog d’HCT : www.himalayan-canyon-team.blogspot.com
Le blog du RIC 2011 au Népal :
http://ric2011.blogspot.com/

Manifestations internationales

Infos diverses

Eric

Elle a pour objectif du 15 au 31 mars l'ouverture du plus gros canyon sportif du
monde, au Népal. Le canyon de Chamje Khola se trouve dans la vallée de la
Marsyangdhi, qui sépare le massif des Annapurnas et celui du Manasalu,
culminant tous deux à plus de 8000 mètres d'altitude. C’est un "monstre" en
matière de canyon : 3 jours d'accès, un col à 4300m d'altitude à franchir,
2000 m de dénivelés descendants, 3000 m d’encaissement, un débit supérieur à
200 l/s, une eau à 6°, 2 jours de descente... et aucune échappatoire! Une équipe
franco-népalaise de 21 participants sera nécessaire pour tenter d’en venir à
bout ! Vu de l’ampleur du défi, son ouverture se fera en technique « lourde »,
c'est-à-dire avec camp de base, camps intermédiaires, porteurs, acclimations
etc.… C’est la première expédition de ce type mis en place dans les Himalayas et
dans le monde du canyon. Le projet est porté par l’association « Himalayan
Canyon Team », dont l’objet est le développement de l’activité canyon dans les
Himalayas,
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rapports de la part des responsables

- IAG/AIG Regional Conference on Geomorphology 2011 (Geomorphology for
Human Adaptation to changing tropical environments).
Addis-Abeba (Ethiopie): 18 - 22 février 2011
Contact : site internet http://www.geomorph.org/main/html
- Troisième Congrès scientifique de la spéléologie en Tunisie.

d’expéditions.

Maison des Jeunes de Bizerte (Tunisie) : 23 - 28 mars 2011.



Contact: club de spéléologie de la Maison des Jeunes de Bizerte (Tunisie),
Système d'information aux pays de
destination

Mohsen Khammar (Tél. : +216 98295269 / Mél.: speleobizerte@creajn.com /
Site internet http://www.speleobizerte.creajn.com/evenement.php?id=32

Conformément au Code Ethique UIS,
la

CREI

enverra

une

copie

du

parrainage à la fédé représentative
du pays. Et si l'expé le demande,
l’ambassade de France sera informée
de l'arrivée de l’expé.
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d’expéditions des trois dernières années, au Comité Directeur de la F.F.S., aux présidents
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