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Différentes actions et journées ont été menées pour évaluer le matériel de progression des 

femmes dans le domaine de la spéléologie. Puis restituées dans le premier rapport « la 

technique des filles chapitre 1 ». 

Suite à ces actions nous avons décidé de tester, évaluer et améliorer certains équipements 

taillés typiquement pour la carrure masculine et peu adaptés à la carrure féminine.   

Pour cela plusieurs institutions se sont engagées à nous aider. Sous forme de sponsoring 

ou simplement en nous mettant du matériel et des locaux à disposition. 

Ainsi, Eaurizon a mis à disposition des harnais de MTDE type Amazonia et Varonia.  

Des fournisseurs sponsor comme KONG, ALP DESIGN, PETZL, CABESTO Montpellier nous 

ont dotées d’échantillons de test. 

Une partie du matériel a été mis à disposition par les spéléologues eux-mêmes.  

Et la plus grande partie a été achetée grâce à l’aide financière perçue par la commission 

féminine de L’Aude. 

 

Les Maires de Roquefeuil et de Belcaire nous ont aidées à accéder au lieu qui nous a permis 

de réaliser ces tests. En cas de pluie, M. Le Maire de Belcaire nous a permis d’accéder à la salle 

d’escalade pour réaliser notre évènement. 

Nous avons été accueillies par le garde de Bélesta qui a offert gracieusement l’accès de la 

maison des gardes forestier pour héberger tout le groupe.  



Grâce à toute ces institutions, une dizaine de femmes venant des différents clubs de 

spéléologie audois se sont retrouvées le samedi 29 mai sur la falaise de Roquefeuil. Nous 

avons eu le plaisir d’accueillir une spéléologue diplômée d’état du 66 ainsi que la couturière 

renommée de Cévennes Evasion pour enrichir nos tests de matériel ainsi que nos 

compétences techniques. 

 

 

Le thème de la journée associe évaluation du matériel mis à disposition par retour écrit de 

chacune en réalisant des gestes techniques ou d’auto-secours. Exemple : dégagement 

d’équipier, conversion à la montée et à la descente, etc… 

 

 



Pendant la journée, nous avons eu le plaisir de recevoir le président du CDS de l’Aude avec 

son secrétaire et son trésorier qui nous a félicitées et soutenues dans notre démarche. Ils ont 

pu réaliser un petit reportage photo pour rédiger un article dans la presse locale. 

 

 

Cette journée d’échange et d’évaluation technique a permis de rassembler énormément 

d’informations sur les fiches d’évaluation du matériel mais en dehors de l’objectif principal, 

elle nous a permis de nous retrouver toutes ensembles dans une ambiance très chaleureuse 

et conviviale. 

Chaque participante s’est montrée engagée et dynamique pour atteindre l’objectif de la 

journée : rassembler un maximum de retour sur le matériel mis à disposition. 

 

 



Séance d’essayage pour toutes, par Odile de Cévenne Evasion qui nous a fait l’honneur de 

faire le trajet pour nous proposer ces créations. De la combinaison de spéléologie au sac à 

main moderne en passant par les différents kits de progression.  

 

 

La soirée s’est terminée autour de trois bonnes fondues, savoyarde, bourguignonne et 

chocolat. 

 

 

Le dimanche, le but de la journée est de faire de la spéléo pour le plaisir tout en testant le 

matériel qui a été le plus apprécié en conditions réelles des problématiques souterraines. 

Cette journée a donc permis aussi d’enrichir les évaluations de la veille. 

  



 

En conclusion, cette action a été un succès par bien des aspects. Parmi ceux-ci, 

l’engagement des femmes spéléologues quel que soit le niveau technique, la contribution des 

diverses institutions et le soutien du CDS dans les actions de la commission féminine. 

Merci à tous les participants. Quel que soit leur niveau d’intervention, ils recevront le 

compte rendu détaillé de l’action menée ainsi que ceux des futures actions à venir. 

 

 


