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Cher spéléo, chère spéléo
Qui d'entre nous ne brûle-t-il pas d’envie de pour pouvoir retourner dans les grottes ?
Il a été facile de restreindre l’activité spéléologique. C’est plus compliqué de tracer le chemin qui nous
reconduira aux cavités. Nous tentons maintenant les premiers pas.
Désormais, la spéléologie (privée/non organisée) peut à nouveau être effectué de manière restreinte
et raisonnable.
Chaque spéléologue connaît l'importance de la responsabilité individuelle et la camaraderie, il agit en
connaissance des risques. La1 CoViD-19 nous contraint à nous adapter à cette nouvelle situation
pour laquelle nous ne sommes pas préparé. C’est pourquoi, afin de pouvoir malgré tout reprendre nos
explorations, nous renforçons les recommandations de sécurité habituelles.

Recommandation pour la spéléologie (privée)
Les règles d'hygiène et de distanciation ainsi que l'interdiction de se regrouper s'appliquent également
sous terre.
Lien vers le site web de l’OFSP (10.05.2020) :
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemienpandemien/aktuelleausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html
•
•
•
•
•

Soyez encore plus prudent que d'habitude et restez bien en en deçà de vos capacités.
Évaluez les prévisions météorologiques et la situation sur place de manière encore plus
rigoureuse que d'habitude.
Complétez votre trousse de premiers secours avec du produit désinfectant et des masques.
Désinfectez vos mains après avoir utilisé le matériel collectif sans gants.
Contrairement à notre philosophie habituelle : évitez les transports publics et préférez voyager
individuellement.

Toutes les ressources nécessaires au Spéléo-Secours sont actuellement disponibles. Toutefois, le
respect des règles (d'hygiène et de conduite) officielles par nos secouristes est actuellement un
véritable défi, difficile à mettre en œuvre. Par respect, nous ne voulons pas les mettre inutilement en
danger.
Veuillez vous abstenir de bivouaquer pour le moment. Cela nécessite des mesures supplémentaires,
sur lesquelles nous travaillons actuellement. En outre, les bivouacs sont généralement synonymes de
longues expédition, celle qui, en cas de sauvetage, nécessite l’engagement d’un grand nombre de
personnes et augmente le risque pour nos secouristes. Nous voulons prendre le temps d’observer
l'évolution de la situation.
Les plongeurs spéléo voudront également tenir compte des recommandations de la CMAS swiss
diving :
https://www.cmas.ch/fr/Blog/Post/2020/prise-de-position-01-05-20.php

1 La CoViD-19 est une maladie, et donc un nom féminin en français,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_%C3%A0_coronavirus_2019#Terminologie_de_la_maladie

Il est de votre responsabilité de vous auto-évaluer de manière réaliste et de respecter vos propres
limites. Souciez-vous aussi de vos camarades.

Action ultérieure
Les activités sportives organisées nécessitent un concept de protection vérifiée. Cela s'applique aux
activités des sociétés, des commissions et des sections ainsi qu'aux cours et aux exercices de
sauvetage. Nous travaillons actuellement sur les concepts de protection correspondants et vous
informerons dès que leur plausibilité aura été vérifiée.
Les réunions sont limitées à un maximum de 5 personnes jusqu'à nouvel ordre. Le 27 mai, le Conseil
fédéral décidera de la date à laquelle les petits événements seront à nouveau autorisés.
Nous restons à votre écoute, vous aurez de nos nouvelles au plus tard à la fin du mois de mai.
Merci de votre patience et de votre comportement responsable face à la CoViD-19. Restez en bonne
santé !
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