Le nombre de licenciés F.F.S. est bien loin de refléter la réalité du nombre de pratiquants. Dans certains clubs, tous les membres ne sont
pas forcément fédérés, et parfois même des clubs entiers ne jugent pas utile d'adhérer à la Fédération.
Il est parfois difficile de répondre à la question "A quoi ça sert de se fédérer ?".
L'ambition de ce document est donc simplement de vous aider à y répondre, car chacun sait que c'est sur le terrain, au niveau du
spéléologue ou du club que cette question est bien souvent posée.
ALORS, POURQUOI SE FÉDÉRER ?
1 - Pour être solidaires. La Fédération est reconnue par toutes les institutions (Ministères, Collectivités, ...) plus nous sommes
nombreux, plus nous serons puissants pour :
La défense de la libre pratique.
Le maintien de la maîtrise des secours.
L'obtention de subventions.
La défense et le respect du milieu souterrain
2 - Pour maintenir et perpétuer notre héritage. Nous sommes héritiers d’une grande et sympathique famille dont nous utilisons :
Les découvertes et publications de nos aînés.
Des techniques mises au point et régulièrement remises en question, que nous pouvons transmettre à notre tour.
Une assurance qui couvre de façon adaptée et évolutive nos activités.
L'image de la spéléologie et du canyon, développée en France et souvent imitée à l'étranger (E.F.S., S.S.F., Plongée....).
3 - Pour maintenir notre convivialité.
Les structures fédérales locales et régionales (clubs, C.D.S., C.S.R.), sont les organisations qui permettent à chacun de
pratiquer et de pouvoir échanger en vue d’un meilleur développement de l’activité.
Les Commissions, délégations et groupes de travail fédéraux aident les spéléologues dans leurs actions quotidiennes,
mais aussi en répondant à leurs besoins en cas de difficultés.
Les rassemblements, congrès et autres manifestations, régionales, nationales ou internationales favorisent les rencontres,
font partager et connaître les découvertes dans un environnement convivial.
CONCRÈTEMENT, QUE NOUS APPORTE LA F.F.S. ?
L'accès privilégié (à faible coût) à un large calendrier de formations techniques et diplômantes internationalement reconnues
(stages : EFS, EFC, SSF…).
La possibilité d'enrichir notre culture spéléologique et scientifique (environnement, techniques, photo, vidéo…). Par des
formations, des rencontres… Des lieux où l’apport et le croisement des connaissances est la règle.
Une couverture assurance adaptée, développée et suivie par des spéléologues pour le besoin de ces mêmes spéléologues.
Des équipes secours efficaces auxquelles nous pourrons éventuellement nous associer. Gérées par une convention entre le
Ministère de l’intérieur et la FFS dans l’intérêt d’une meilleure prise en charge des victimes du milieu souterrain (encore
aujourd’hui, seul, 1 spéléo secouru sur 5 est membre de la FFS !)
Une aide à la pratique pour les plus jeunes (EDS, tarifs préférentiels…)
La convivialité lors des actions des clubs, C.D.S., C.S.R., rassemblements, congrès, journées d’études…
Les aides publiques (subventions, soutiens matériels, prêts de locaux….).
La défense d’une libre pratique et d’une éthique humaniste. Seule en effet la FFS et ses structures déconcentrées sont reconnues
au plus haut niveau de l’état. A ce titre, elles peuvent effectivement mener à bien la médiation de dossiers sensibles, mais aussi
envisager la mise en place de conventions d’accès ou encore orienter les collectivités locales vers une meilleure gestion de ce
milieu souterrain si fragile.
L'achat d'ouvrages spéléologiques à prix privilégié. La fédération gère un centre de documentation riche de plusieurs milliers
d’ouvrages, ouvert au public. Elle propose aussi : la consultation gratuite d’ouvrages, les rapports des expéditions françaises et
une base de données bibliographique facilitant la recherche de publication dans le monde entier.
Des aides et soutiens pour les projets d’expéditions à l’étranger.
Des cadres techniques qui peuvent conseiller dans certaines démarches.
---------------------------------------------------Tout ceci n’est bien entendu qu’une compilation non exhaustive des apports et de la reconnaissance qui animent notre Fédération. Chacun
de nous doit pouvoir trouver là une place à sa convenance et ne perdons pas d’esprit pour cette même passion qui nous anime tous, que si
la Fédération n'existait pas, il est à peu près certain que la pratique de la spéléologie serait aujourd’hui beaucoup plus règlementée, voire
interdite ! Dangerosité des cavités ouvertes à tous, dangerosité de l’activité elle-même, difficulté à organiser les secours dans un milieu
complexe et jugé hostile... Les arguments ne manquent pas !
Alors ne reste pas à l’écart, rejoins-nous pour perpétuer les acquis, participer aux actions, et vivre une aventure humaine à nulle autre
pareille. La Fédération est une chaîne dont les maillons sont les fédérés et à laquelle est suspendu l'avenir de la spéléologie. Viens la
renforcer.
(A afficher dans vos clubs – A diffuser sans modération …)

