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• Coordonne la définition et la mise en œuvre de la politique 

de développement de la fédération pour: 

• Favoriser le développement du canyonisme, 

• Favoriser l’accès aux activités fédérales des 
nouveaux pratiquants, 
 Clubs d’avenir 

• Fidéliser les jeunes de moins de 26 ans dans les 
activités fédérales. 

 EDSC/ Ecole d’aventure 

 Commission Jeunes 

 Haut niveau jeunes 

 

• Conseille et accompagne l’école française de canyonisme 
 Coordonne la rédaction du nouveau manuel technique 

 

• Coordonne la rédaction des règlements techniques sportifs 

de la FFS  

• Contribue au groupe d’expertise technique 

• Conseille et accompagne les comités régionaux PACA, 

Corse, Grand Est et les territoires d’Outre-Mer 

• Expert technique canyonisme 

 

 

 

Serge Fulcrand 

Conseiller technique national 

 

Serge.fulcrand@ffspeleo.fr 

06 87 20 99 80 

 



 

Gérard Cazes 

Conseiller technique national 

 

Gerard.cazes@ffspeleo.fr 

06 07 12 36 73 

 

 

 

 

 

• Coordonne la définition et la mise en œuvre de la 

prévention des risques dans les activités sportives: 

• Analyse l’accidentologie et formalise les rapports 
d’accidents graves, 

• Diagnostique et émet des préconisations pour 
améliorer le dispositif de prévention des risques 
de la fédération, 

• Suit les travaux de la commission médicale et du 
spéléo-secours français. 

• Pilote le projet « Adhésion fédérale » :  

• Coordonne la réalisation d’une enquête, en lien 
avec le PRNSN et l’Université de Lyon 1, visant 
à améliorer la connaissance des licenciés ou 
potentiels futurs licenciés. 

• Responsable des formations et des parcours vers l’emploi. 

Accompagne le Pôle Enseignement.  

• Contribue à la rédaction des règlements techniques 

sportifs de la FFS et au groupe d’expertise technique 

• Conseille et accompagne les comités régionaux Occitanie, 

Nouvelle Aquitaine et Bretagne-Pays de Loire 

• Expert technique spéléologie 

 

 



 

Damien Chigot 

Conseiller technique national 

 

Damien.chigot@ffspeleo.fr 

06 52 32 65 42 

 

 

 

 

 

• Coordonne la définition et la mise en œuvre de la politique 

de développement de la fédération pour: 

• Favoriser le développement de la pratique 
féminine, 

• Favoriser le développement des pratiques dans le 
milieu scolaire, 

• Favoriser le développement des pratiques dans le 
milieu universitaire, 
 Clubs étudiants 

• Favoriser le développement des pratiques dans 
les milieux urbains. 

 Structuration d’un offre de pratique adaptée et innovante 

 Accompagnement des porteurs de projets de structures artificielles 

 

• Suit et soutient les travaux de l’école française de plongée 

souterraine 

• Contribue à la rédaction des règlements techniques sportifs 

de la FFS et du manuel technique canyonisme 

• Contribue au groupe d’expertise technique 

• Conseille et accompagne les comités régionaux Centre-Val 

de Loire, Ile-de-France et Occitanie 

 

 



 

 

 

 

• Coordonne le diagnostic de l’appareil fédéral de formation, 

définit la stratégie de son évolution et met en œuvre sa 

transformation. 

• Conseille et accompagne l’école française de spéléologie 

• Diagnostique et coordonne la mise en place du groupe 

d’expertise technique (GET) 

• Coordonne les projets partagés entre la fédération et les 

syndicats de professionnels 
 Médailles FFS – SNPSC 

 Passerelles entre les pratiques encadrées fédérales et professionnelles 

• Co-responsable des formations et des parcours vers l’emploi  
 Service civique 

 Mallette Emploi 

• Référent Sports de nature auprès du PRNSN 

• Suit et accompagne les projets de développement touristique 

des sports de nature, en France et à l’international 
 Spéléo Tour Autrans-Méaudre 

• Conseille et accompagne les comités régionaux Auvergne-

Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Normandie et Hauts 

de France 

• Expert technique spéléologie et canyonisme 

 

Olivier Caudron 

Conseiller technique national 

 

olivier.caudron@ffspeleo.fr 

 



 

 

 

 

• Coordonne la direction technique nationale 

• Coordonne les services centraux du siège fédéral 

• Conseille et accompagne les instances dirigeantes de la 

fédération 

• Favorise le rayonnement de l’expertise de la FFS au sein 

du mouvement sportif 

• Coordonne la mise en œuvre des politiques ministérielles 

déclinées en programmes d’actions dans la convention 

d’objectifs pluriannuelle signée entre la FFS et le Ministère 

des sports: 

 

• Développer des offres sportives pour tous,  

• Garantir la maîtrise de ce développement pour 
protéger les milieux naturels de pratiques, 

• Garantir la meilleure sécurité des pratiques 
sportives, 

• Développer une offre de formation fédérale 
adaptée aux besoins de développement de la 
FFS et contribuer à la construction de l’offre de 
formation professionnelle. 

 

• Coordonne le travail juridique pour garantir et préserver 
l’accès aux sites de pratiques 

 

 

 

Marie-Hélène Rey 

Directrice technique nationale 

 

Marie-helene.rey@ffspeleo.fr 

06 88 64 62 53 

 


