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1. Histoire du projet 
 
Fortes du succès de l'organisation d'un premier 
stage féminin sur un week-end en Novembre 
2015 dans le Doubs, Nathalie et Céline 
décident de renouveler l'expérience. Elles en 
discutent avec Adina et Cristina (deux 
spéléologues roumaines rencontrées par 
Nathalie en Roumanie lors d'un stage. Adina et 
Cristina ayant organisé un stage SpéléO féminin 
en Roumanie puis participé à un autre en 
Serbie suggèrent d’organiser ensemble un 
stage féminin international. L'idée est lancée, 
nous décidons toutes les quatre d'organiser un 
stage sur 9 jours afin que les personnes venant 
de loin puissent en profiter au maximum ! 
Heureusement, de bonnes volontés ayant de 
l'expérience, nous accompagnent et c'est donc 
sous l’égide de la Ligue de spéléologie de 
Lorraine (LISPEL) que le stage s'organisera. 
 

2. L'équipe d'organisation 
 
Nathalie Witt, France, CAF 
Nancy pratiquant la spéléo 
depuis 10 ans, cordiste et 
initiatrice depuis 07/2015 
 

 
Céline Barrère, France, 
Equipe des Grottologues 
Mosans (EGM) pratiquant la 
spéléo depuis 15 ans, 
initiateur en préparation 

 
3. Les objectifs 

 
Les quatre objectifs du stage peuvent être 

1. Project history 
 
After a great success for the organization of 
their first female caving school , Nathalie and 
Celine decided to repeat the experience. 
Nathalie who met Adina and Cristina (two 
Romanian cavers) in a training program in 
Romania asked them if they were interested. 
Without waiting, they shown an important 
motivation to come in France and as they 
organize a previous female caving school 
(2011) they came with the idea that we should 
organized something together. So the four us 
decided to organize a caving school on 9 days, 
like that people coming from far countries can 
be more interested. We fit in line with previous 
female school led under the name SpeleO 
feminin. The NGO Ligue de spéléologie de 
Lorraine will help us to set this school. 

 
 

2. Organisation team 
 

 Adina Micula 
 
 
 
 
 

 
 Cristina Lanc 
 
 
 
 

 

3. Goals 
 
The four main goals of this meeting are : 



Falaises d’Amondans 
Photo C.Prévot  
 

synthétisés assez simplement : 
• Se faire plaisir en découvrant de nouvelles 

cavités et en rencontrant de nouvelles 
personnes 

• Promouvoir l'activité féminine en 
spéléologie 

• Découvrir la spéléologie pour ceux qui 
n'en ont jamais fait 

• Améliorer ses techniques pour progresser 
sous-terre et aller vers l'encadrement 
d'une équipe pour les autres. 

 
Les différents niveaux du 
stage : 
• Stage découverte 

(pour l'école française 
de spéléologie EFS) 
pour les débutants qui 
correspond au niveau 
TSA1 de l'école 
roumaine de 
spélologie, le but est 
d'amener les 
participants à être 
autonomes sous terre 
dans des cavités 
verticales ; 

• Stage perfectionnement (pour l'EFS) qui 
correspond au niveau TSA 2 pour l'école 
roumaine. Les stagiaires ayant ce niveau 
acquièrent les connaissances afin 
d'équiper une cavité verticale et de 
mener une équipe.  

 
L'encadrement sera assuré par des personnes 
diplômées de l'EFS ou de l'école roumaine 
qu'ils aient le niveau d'initiateur, de moniteur 
ou d'instructeur.  
 
L’apprentissage se fera aussi bien en falaise que 
sous terre ou lors des soirées thématiques. Afin 
que les stagiaires gardent une trace des 
connaissances acquises durant le stage, nous 
avons pour objectif d'offrir à chacun un manuel 
technique de spéléologie de l'EFS (en anglais 
ou français).  
 

4. Le lieu et les dates 

• Have fun discovering new caves and new 
cavers, 

• Promote women participation in caving 
• Discover caving for people who never 

done it before 
• Improve the techniques used to progress 

in vertical caves and in team 
management. 

 
The School had two levels: 

• beginners level: 
equivalent to the Stage 
decouverte of the French 
caving school (EFS) and 
the Romanian caving 
school level TSA 1, which 
provide the ability to 
progress autonomously 
in a vertical cave;  

• advanced level:  
equivalent to the Stage 
perf of the EFS and the 
Romanian level TSA 2, 
which provide the ability 
to lead a team in a 
vertical cave.  

 
Teaching will be done by certified caving 
teachers who obtained a formal degree in 
caving education either by the French caving 
school (EFS) and the Romanian caving school at 
the levels Initiator, Monitor and Instructor. 
 
Learning will take 
place either on cliffs or 
underground as well 
as during the evening 
events. In order to 
trainers keep in mind 
what they learn during 
the school, we would 
like to offer at each of 
us a Caving technique 
manual of the EFS (in 
French or in English). 

 
 

4. Date and place 

Des filles sous terre !  
Photos prise aux Ordons  par Julius Hrivnac 
 



 
Le stage se déroulera du 22 septembre au 2 
octobre 2016. 
Le stage aura lieu dans le Doubs où de 
nombreuses cavités adaptées à tous les 
niveaux sont présentes. Les personnes 
pourront arriver en train ou en voiture. 
 
 
 
 
 

5. L'hébergement et les repas 
 
Pour que les conditions d'hébergement soient 
optimales quelles que soient les conditions 
météorologiques, nous avons décidé de louer 
un gîte. Ce gîte permettra aux stagiaires 
présents toute la semaine ainsi qu'aux cadres 
de dormir dans des lits, de se retrouver autour 
de bon repas le soir et de faire les soirées 
thématiques au chaud. Le gîte choisi dispose 
également d'un parc arboré dont nous 
pourrons profiter s'il fait beau et dans lequel 
nous pourrions faire des exercices sur corde. 
Dans une salle, les topographies des cavités 
visitées seront affichées et les fiches 
d'équipement seront disponibles également. 
Tous les soirs, les cadres se réuniront pour 
constituer les équipes du lendemain afin 
d'équilibrer les groupes et de répondre un 
maximum aux attentes et envies des stagiaires. 
Le fait de changer les groupes au fur et à 
mesure permet également aux personnes de 
tisser des liens avec le plus de personnes 
possibles et ainsi de maximiser les échanges. 
Les soirées à thème ne sont pas encore toutes 
définies précisément mais différentes 
thématiques sont envisagées : 

• échanges autour des techniques et 
démonstrations du matériel utilisés 
dans les différents pays ; 

• comparaison de matériel adapté à la 
morphologie féminine ; 

• et toi tu connais quel jeux spéléo ? 
(étroiture infernale, tour de table....) 

• prévention des accidents ; 
• visionnage de film de différentes 

 
The school will take place from the 22nd of 
September to the 2nd of October 2016. 
It will be located in the Doubs which is a French 
region where they are numerous caves 
adapted to all levels. People can come by train 
or car. 

 
 
 
 
 

5. Accommodation and food 
 
In order to have optimum accommodations 
conditions whatever the weather, we have 
decided to rent a house instead of a camping. It 
will allow to sleep in comfortable beds, gather 
around evening hot meals in a good place and 
to organize the evening events in a warm 
place. The accommodation is also surrounded 
by a nice park. It will allow us to make rope and 
material manipulation quite easily. 
In one room, maps of the different visited 
caves will be available as well as equipment 
specifications. Every evening, teachers will 
meet to form teams for the following day in 
order to have balanced team and to respect 
the expectations and desires of participants. By 
discussing every day, it also easier for teachers 
to have a good overview of the progress of 
trainers. The fact to change groups daily allows 
also a better team-building dynamic and 
improves exchange among people. 

 
The thematic evening 
events are not all well 
defined but we have 
some ideas : 

• exchange about 
the different 
techniques and 
materials used 

Liste des cavités envisagées / Caves list : 
Cavottes, Brizon, Vauvougier, Ordons, Gros Gadeau, Légarde, Baudin, Biefs bousset, 
Baume des crêtes, P1P2 veuves, Chenau II, Père Mitoulet, Gouffre et grotte de Vau, Belle 
Louise,… et réseau du Verneau. 
 

Creation of groups 
 



expéditions... 
 
Le gîte sera en gestion libre et la confection des 
repas sera effectuée par les personnes 
présentes. Un planning clair des menus sera 
affiché et chacun pourra mettre la main à la 
pâte. La réalisation des repas et le partage de 
ceux-ci s'inscrivent pleinement dans les 
moments de convivialité de ce stage. Tout sera 
également fait pour permettre aux personnes 
ayant des régimes particuliers (végétariens, 
allergiques...) de se nourrir correctement. 

 
 

6. Les langues utilisées 
 
Les deux langues officielles du stage seront le 
français et l'anglais. Dans les organisatrices, des 
personnes sont capables de traduire 
français/anglais et français/roumain. Nous 
supposons que dans les participants d'autres 
personnes seront capables de faire des 
traductions si nécessaire. 
 

7. La communication  
 
La communication autour de l’événement se 
fait et se fera principalement grâce à internet. 
Un site internet a été créé pour l'occasion : 
http://nathawan.com/stagespeleointernational
2016  
L'information sera diffusée via différents mail 
list, forums, page internet et par bouche-à-
oreille. Le stage sera également inscrit à 
l'agenda de la FFS. Nous souhaiterions 
également que l'information soit diffusée grâce 
à la FSE dans différents pays européens. 

according to the country ; 
• comparison of materials adapted to 

women ; 
• games of cavers (go through narrow 

place, …); 
• accident prevention; 
• watching movies from different 

expeditions around the world...  
 
We will have to prepare our food and 
everybody will help to make good meals. A 
clear schedule menu will be done in order to 
share a maximum of information easily. The 
achievement of meal and share them are two 
essential part of the conviviality of the school. 
We will also take care of person with specifics 
diets (vegetarian, allergics...). 

 
6. Official langages 

 
The two official languages will be French and 
English. In the team organization, people are 
able to translate french/english and 
french/romanian. We think that among the 
people present other person could be able to 
translate in other languages. 

 
7. Advertising 

 
Advertising of the event will be mainly carried 
out thanks to internet. A web page had been 
created: 
http://nathawan.com/stagespeleointernational
2016/  
On this website a form allow person to inform 
us of their interest for the school.  

 
The information will also be spread through 
mailing lists, forums, as well as thanks to world 
of mouth. The school will be also planned as a 

Les repas, des moments 
essentiels de convivialité 
Stage 2015 
Photo N. Witt  
 

http://nathawan.com/stagespeleointernational2016
http://nathawan.com/stagespeleointernational2016
http://nathawan.com/stagespeleointernational2016/p3english/p3english.html
http://nathawan.com/stagespeleointernational2016/p3english/p3english.html


6. CHARGES Prévu Réalisé 7.PRODUITS Prévu Réalisé

60 Achats 70 Vente de produits finis
Petit matériel 215,00 Participation des stagiaires: 7000,00
Entretien 80,00

61 Services extérieurs
Hébergement 2700,00 74 Subventions d'exploitation
Repas 3105,00 LISPEL 1000,00

62 Autres services extérieurs FSE 500,00
Assurance 550,00
Documentation 600,00
Location matériel individuel 750,00
Indemnisation des cadres 1593,00

65 Autres charges de gestion courante 75 Autres produits de gestion courante
Amortissement matériel collectif + location matériel 500,00 Abandon de frais 1593,00

excédent déficit
TOTAL CHARGES 10093,00 TOTAL PRODUITS 10093,00

86 Emploi des contributions volontaires en nature 87 Contributions volontaires en nature
Mise à disposition gratuite des biens et prestations 2754,00 Mise à disposition gratuite des biens et prestations 2754,00
Personnes bénévoles 12240,00 Bénévolat des cadres 12240,00

Total 25087,00 Total 25087,00

Stage féminin international de spéléologie

Après le stage, un compte-rendu sera rédigé et 
disponible sur internet. 
 

8. Budget prévisionnel 
 
Le budget prévisionnel (voir tableau ci-
dessous) est basé sur la participation de 30 
personnes : 10 cadres et 20 stagiaires (1 cadre 
pour 2 stagiaires) sur 10 jours et 9 nuits. 
La participation financière des stagiaires est 
estimée à 350 euros pour la totalité du séjour 
et à 100 euros pour une présence uniquement 
le week-end. Selon les subventions et sponsors 
obtenus ces coûts pourraient être diminués. 
Pour les personnes mineures, le tarif sera 
réduit de 30% (nous accepterons au  maximum 
7 mineurs sur le stage). Pour les inscriptions 
une priorité sera donnée à ceux qui resteront 
sur la totalité du séjour et aux filles même si les 
hommes seront également les bienvenus. 
 

“Stage Perfectionnement à l'équipement” in 
the FFS Calendar (page 5). We also expect to 
use the FSEdiffusion list to inform cavers in the 
different european countries.  
After the school, a report will be done and will 
be available on internet 

 
8. Estimated budget 

 
The estimated budget (see below) is based on 
the participation of 30 persons: 10 teachers 
and 20 trainers (1 teacher for 2 trainers) over 
10 days and 9 nights. 
Financial participation of trainers is estimated 
at 350 Euros for the entire school and 100 
Euros for a presence only on weekends. 
According grants and sponsors obtained these 
costs could be reduced. For minors, the cost 
will be reduced by 30% ( we will accept a 
maximum of 7 minors on the course) . For 
registration priority will be given to those who 
stay on the entire school and girls although 
men are also welcome. 

 
 
 
 

 
 


