
 

 

STAGE DÉCOUVERTE DES 20 ET 21 SEPTEMBRE 
2008  

 

INITIATION ET PERFECTIONNEMENT 
A LA SPÉLÉOLOGIE ALPINE (MODULE 2)  

 
La Fédération Française de Spéléologie (Commission de Plongée Souterraine FFS du Poitou 
Charentes ) organise à l’intention des plongeurs fédérés à la FFESSM, un stage de découverte et 
de perfectionnement à la spéléologie. 
Nous insisterons sur le monde souterrain et approcherons la karstologie. 
Des spéléos (et spéléos plongeurs) vous guideront sous terre… Ils vous feront découvrir les 
principaux modes de progression (en particulier les techniques alpines) 
 
…Et si vous vous découvrez une nouvelle passion, vous pourrez rejoindre les bi-fédérés (FFS & 
FFESSM). Vous pourrez partager votre passion au sein des nombreux clubs de spéléologie. 
 
Ce stage de deux jours sera organisé dans le Lot. Vous pouvez dès à présent vous inscrire 
auprès de  

Gilles Jolit 
46 rue Montaigne 

79000 NIORT 
06 09 78 01 31 

Gilles.jolit@wanadoo.fr 
 
Le montant de ce stage n’est pas déterminé à ce jour. Il tiendra uniquement compte des frais 
d’hébergement, de subsistance, de prêt de matériel spéléo et d’assurance.  
Cette initiation sera assurée conformément aux recommandations FFS.  
L’équipement à prévoir est limité (botte, vêtements usagé,…) 
Le nombre de participant à ce stage sera limité. 
Merci de vous inscrire dès à présent… Ce afin d’envisager les structures nécessaires. 
Le nombre de participants à ce stage sera limité… Alors retournez moi le coupon ci-dessous ou 
passez moi les informations via mail. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MERCI DE RETOURNER VIA MAIL LES INFOS SUIVANTES : 
A Gilles Jolit, 46 rue Montaigne, 79000 NIORT  

gilles.jolit@wanadoo.fr 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 
N° de Licence FFESSM : 
Avez-vous participé à un stage de découverte de la plongée souterraine : 
oui / non 
Date et lieu de ce stage : 
Votre adresse : 
Votre téléphone : 
Votre mail :  
 
Merci de votre réponse par retour. (Date limite 15 juillet 2008) 
Priorité donné aux plus rapides…. 
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