
 

 

Agrément de Sécurité Civile 17 Octobre 2006 

   FEDERATION  FRANCAISE  DE  SPELEOLOGIE 
Comité Départemental de Spéléologie de l’Hérault 

SPELEO SECOURS FRANÇAIS 
-HERAULT- 

 

SSF 34 (c/o CDS 34), Maison Départementale des Sports 

Zac Pierres Vives, Esplanade de l’Egalité, BP7250, 34086 Montpellier cedex 4 
(http://cds34.free.fr/) 

 
 

CALENDRIER DES STAGES année 2023 
(à noter dés maintenant dans vos agendas) 

 

 

Samedi 28 et Dimanche 29 janvier 2023 : 

Stage Equipier de base (Apprentissage/révision des manœuvres de base) 

Falaises du Joncas à Montpeyroux (Nuit en gite ou camping à voir…) 

 

Samedi 11 et Dimanche 12 mars 2023 :   

Stage Equipier/Chef d’Equipe & Transmission 

Aven de Gennevaux  – Bivouac  

 

Samedi 1 et Dimanche 2 avril 2023 : 

Stage spécialisé ASV + portage civière et extraction (approche victime) 

Grotte du Sergent (Branche Nord) 

 

Samedi 13 et Dimanche 14 mai 2023 (Hors saison feux de forêt !): 

Exercice Départemental sur le département de l’Hérault 

Lieu prévisionnel : Aven XXXX, à définir !  

 

Mercredi 17 mai au soir au Dimanche 21 mai 2023 :   

Sortie ensemble de cohésion  

Déplacement collectif sur le massif de la Coume (Pyrénées) –  

Accueil en gite « sommaire » déjà réservé 

  

Samedi 24 et Dimanche 25 juin 2023 : 

Stage Equipier/Chef d’Equipe / entraînement désobstruction  

Lieu prévisionnel : Aven XXXX, à définir !  

 

Octobre - Novembre 2023 : 

Exercice Régional en Occitanie (à définir) 
 
 

 

 

Il est fortement recommandé de participer à une majorité d’entraînements (au moins deux), et 

obligatoirement à l’exercice départemental pour pouvoir être validé en tant que sauveteur opérationnel du 

SSF34. 
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