Gros succès pour le 1er Rassemblement hivernal pyrénéen
"Quelle bonheur de pouvoir faire partager aux pratiquants des autres activités, ce que nous vivons lors
des rassemblements interfédéraux canyon !
Mission accomplie pour la CCID 65, structure interfédérale de descente en canyon (FFME et FFS), en
partenariat avec la FFCAM.
Juste après la création de cette structure interfédérale, l'idée de cet évènement a vite germé.
Créer un rassemblement entre la FFS et la FFME dans nos Pyrénées, auquel tout
naturellement la FFCAM a été conviée.
Car si les réunions et rassemblements interfédéraux sont assez courants dans le domaine du
canyon - par exemple le rassemblement interfédéral de canyon organisé à Villelongue (65)
en 2006, les ouvrir aux autres activités de montagne était particulièrement original !
La décision, prise quatre mois avant la date du rassemblement, était également bien
audacieuse, car elle le situait en hiver, mettant en parallèle des activités tant de cascade de
glace que de canyon Hivernal. Deux belles manières de parcourir la glace ou ses cascades !
Au programme, ce fut donc : Canyon hivernal, Cascade de glace, Raquettes à neige, Ski
alpinisme et Spéléologie ; un week-end où chacune des fédérations a pu voir ses cadres
soudés, le tout bénéficiant à une centaine de pratiquants.

Au total, ce sont donc 124 personnes qui sont réunies, sur la commune de Gèdre dans les
Hautes-Pyrénées, près de Gavarnie, pour ce premier rassemblement hivernal pyrénéen multi
activités. Organisé par la FFME en collaboration avec la FFS, et en partenariat avec la
FFCAM, cet évènement a été, allez soyons modeste, un véritable succès.
L’objectif de ce rassemblement : réunir pour pratiquer ou découvrir les activités hivernales
dans un esprit de partage, bonne humeur et convivialité.
Le principe : les cadres fédéraux présents et ceux de l'organisation se proposent dans leur
prérogative d'encadrement pour prendre en charge un parcours. Les participants eux
s’inscrivent sur le parcours de leur choix.
Objectif atteint, puisque 107 passionnés se sont répartis en 14 groupes le samedi matin,
dans la salle des fêtes de Gèdre, pour partir sur le terrain pratiquer : la cascade de glace, le
canyon hivernal, le ski alpinisme ou la raquette à neige ; avec, pour certains, un passage par
les ateliers de formation secours et recherche de victime d'avalanche animé par les CRS de
montagne et le PGHM.
Comme par magie, le samedi, le temps s’est levé au moment de débuter les activités et,
selon les envies, les participants se sont régalés à découvrir une activité inconnue, à se
perfectionner, à encadrer ou tout simplement à se faire plaisir. Le tout dans le paysage

extraordinaire que révèle le cirque de Gavarnie, baigné tout le week-end d’un soleil
resplendissant et bénéficiant d’une belle poudreuse ce samedi matin-là.
Le retour à Gèdre a été très agréable puisque les ingrédients étaient tous réunis pour passer
une soirée conviviale : mur d’escalade, village des exposants, apéro, garbure, tombola avec
de nombreux lots, soirée avec DJ et échanges passionnés autour de la buvette !
Merci à tous nos sponsors pour les lots offerts (ADZ, FIVE TEN, BEAL, RESURGENCE,
VADE RETRO, DYNASTAR).

Le dimanche, en sus des activités de glace et de neige, trois groupes sont partis en
souterrains accompagnés de cadres de la Fédération Française de Spéléologie et c’est sous
un magnifique ciel bleu que les 11 autres groupes constitués ont pu pratiquer les activités de
la veille ou changer pour le plaisir de la découverte.
Bravo et merci à tous les organisateurs des trois fédérations pour la prise en charge
bénévoles de ce rassemblement. Vivement l’année prochaine !

les chiffres :
Canyon hivernal, 13 groupes, 90 participants sur les deux jours
Saugué inférieur, Oussoue inférieur et Gave d'Héas.
Cascade de Glace, 7 groupes et 67 participants sur les deux jours
Cirque de Gavarnie, secteur des Espuguettes.
Raquette à neige, 3 groupes et 20 participants sur les deux jours
Plateau du Saugué - Col du Porteillou.
Ski alpinisme, 3 groupes et 20 participants sur les deux jours
Pic du Lary - Col du Pourteillou.
Spéléologie, 3 groupes et 26 participants sur une journée
Traversée Hayau – Bouhadère (St Pé de Bigorre).
Statistiques participants :
FFS : 22
FFME : 53
FFCAM : 21
Autres : 4
Non Licenciés : 11

L’équipe d’organisation.
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