Stage Fédération Polonaise
Ce stage est organisé par la section spéléo secours de la Fédération de Montagne
polonaise PZA ( Polski Zwiazek Alpinizmu cf http://www.pza.org.pl/.)
Il fait suite à une première partie déjà réalisée par les stagiaires pour la partie
technique sur cordes et évacuation civière en Falaise uniquement.
Le WE prolongé du Jeudi 11 Novembre au Dimanche 14 Novembre ( Fête Nationale )
a réuni 7 cadres et 27 Stagiaires sous la responsabilité de marcin GALA.
Le niveau du stage correspond au niveau français de stage Équipiers/Chef d’équipes.
Jeudi 11 Novembre et Vendredi 12 Novembre.
Deux équipes sont constituées, chacune est accompagnée d’un cadre français et vont
en alternance sur un des deux sites :
-Entraînement dans une « grotte-falaise » du nom de Dziura proche de ZAKOPANE
(15 min de marche d’approche).
Ateliers techniques, mise en place de balanciers, tyroliennes, balancier sur tyro, frein
de charges et S.T.E.F.
Manipulations dans le puit ouvert de Dziura photo sylvain Boutonnet.

-Entrée basse de Zimna Jaskinia. Grotte Horizontale présentant des obstacles variés
(méandre, étroiture, petits ressauts, ramping, présence de l’eau et boue.)
Départ civière du fond, a environ 400 m de l’entrée. Un point chaud est réalisé à
l’intermédiaire, présentation par les cadres Français.
Christophe monte le point chaud. Photo kasia Biernacka

Remarques de ces deux premières journées :
-Le niveau technique des stagiaires est suffisant pour assurer l’ensemble des
manipulations sur cordes, mais il reste un manque d’expérience pour garantir une
continuité dans les enchaînements d’ateliers et veiller au confort du blessé lors du
brancardage. Nous avons insisté sur ces points et tenter de faire bénéficier de nos
retours d’expériences sur des cas réels de secours.
-Un renfort des connaissances « d’assistance aux victimes » est nécessaire pour
compléter la formation des équipiers. photo sylvain Boutonnet

Samedi 13 Novembre et Dimanche 14 Novembre.
Après une (courte) nuit de préparation par les CT, début de l’exercice secours à
l’entrée haute de la grotte Zimna Jaskinia.
L’organigramme prévisionnel étale le départ des équipes de 9h a 14 h.
Le départ se fait du gîte, soit à 1h30 de marche sous la pluie et en fin de soirée la
neige.
Les faibles ressources en moyen obligent le CT ( marcin Galla) à communiquer avec
le PC de surface via les téléphones portables ( SMS).
Le départ civière se fait a -150m environ mais avec un grand développement.
De nombreux obstacles sont a équiper et les mission par équipes relativement
importantes.
Les cadres SSF sont en mission d’observateurs ( Christophe sous terre et sylvain au
PC surface).
L’exercice se finira le lendemain dimanche vers les 5/6 h du matin, après environ 8h
de brancardage.
Sylvain et marcin au PC de surface…sous la neige… Photo kasia Biernacka

A l’extérieure, La neige accumulée sur les vires et la descente nocturne en pleine
paroi ( 40m d’escalade ) augmente les risques. De nombreux équipiers sont fatigués
et transis par le froid.Afin de limiter les risques, un 4x4 des pompiers est appelé en
renfort.
Remarques :
-Le niveau des équipes est irréguliers; une ou deux erreurs majeurs (sécurité).
-la très forte motivation et l’endurance des spéléos compensent le manque
d’expérience de secours réel.
-les moyens de gestion de surface inexistants pénalise l’efficacité du secours, d’ou
l’utilité de collaborer avec le TOPR qui a plus de moyens financiers…

Épilogue : Quelques heures plus tard, une alerte a été donnée pour la disparition de
deux spéléos en exploration sur le massif. Le TOPR a «décliné » le secours étant en
intervention en surface suite a la tempête de neige. Marcin a organisé une colonne
de secours avec les stagiaires et l’aide logistique des pompiers; menant en parallèle
une négociation avec le parc nationale pour avoir une autorisation d’accès. Au
moment d’intervenir, le TOPR a refusé l’intervention des secours spéléo et a finit par
envoyer une équipe de reconnaissance. Les deux spéléos ont été retrouvés en
surface quelques heures après, suite a un retard sur horaires prévus.
Cet événement montre bien la grande difficulté pour les spéléos secours bénévoles
et le TOPR a travailler ensemble dans le but d’une plus grande efficacité et de
garantir un niveau de secours. Nous avons insisté sur notre expérience en France de
travail commun entre toutes les parties concernée par les secours ( Corps d’état,
bénévoles…) et de la formation continue. Nous avons senti une très forte volonté de
la fédération polonaise notamment de marcin Galla qui a su monter une équipe
dynamique et motivée. Un grand merci pour leur chaleureux accueil.
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