Bilan des 13 ièmes Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon
2014
123 manifestations inscrites sur le site fédéral dans 47 départements différents !
Les 84 questionnaires reçus ont permis de réaliser le bilan chiffré qui suit.
Nouvelle baisse de participation cette année, puisque ce sont 1495 personnes de moins
qu’en 2013 qui se sont essayées aux activités proposées par les clubs, les CDS ou les CSR.

Concernant les organisateurs, la
participation est stable comparée
à celle de 2013. Le nombre de
compte rendu reçu également.
84 comptes – rendus sur les 123
manifestations

Pour 2014, le taux de
participation féminine
et
masculine est stable par
rapport à 2013. Il est
cependant à noter que
certains comptes - rendus
n’ont pas permis la saisie de
certaines données, celles-ci
étant
absentes.
Comme
chaque année le nombre de
participants
étant
très
important
sur
certaines
manifestations, il a été difficile
pour les organisateurs de
gérer les informations devant
figurer sur le questionnaire
« bilan ».
Le participant le plus jeune
avait 1 ans, le plus âgé 84 ans.

Moins de diversité dans
les activités proposées
pour la 3ème année
consécutive.
Plusieurs
organisateurs
ont
proposé expositions et
projections
pour
compléter
la
traditionnelle
sortie
souterraine. On peu
noter l’augmentation de
3% des sortie canyon par
rapport à 2013.

6
organisateurs
nouveaux
en
2014
comme en 2014. C’est
d’une grande stabilité
sur ce point.

Les clubs restent maitres
d’œuvre
de
ces
journées, et détiennent
cette année les records
de
participants.
Le
Groupe Claustrophile du
Plateau de Montrond
détient une fois de plus
le
record
de
participation
avec
l’accueilli
de
372
participants.

« Jeunesse et Sports » reste le partenaire financier privilégié de ces manifestations par le
biais du CNDS. Les conseils généraux et les communes s’impliquent également en mettant à
disposition local, matériel ou subvention. Les subventions se répartissent comme indiqué cidessous.

La fédération met, à disposition des organisateurs, du matériel de promotion. L’affiche et le
diplôme sont toujours les outils prioritairement utilisés. Certains organisateurs, quant à eux,
préfèrent toujours produire leurs propres supports de communication.

En conclusion
Les JNSC 2013 ont amené 66 adhésions en 2014 pour 123 manifestations recensées, soit 2
fois moins qu’en 2012. 4096 personnes ont participé aux différentes manifestations.
Le taux de retour est toujours très bon avec 84 comptes rendus reçus.
Eric ALEXIS (janvier 2015).

