Bilan des 14es Journées nationales
de la spéléologie et du canyon 2015
Cent vingt-cinq manifestations inscrites sur le site
fédéral dans soixante-deux départements différents !
Les quatre-vingt-trois questionnaires reçus représentant cent huit manifestations dans cinquante
départements ont permis de réaliser le bilan chiffré
qui suit.
Après trois ans de baisse, on constate une légère augmentation de la fréquentation cette année, puisque ce
sont quatre cent cinquante-six personnes de plus qu’en
2014 qui se sont essayées aux activités proposées
par les clubs, les CDS ou les CSR, avec pourtant un
nombre de manifestations en diminution. À noter que
les violents orages qui se sont abattus dans plusieurs
régions les 3 et 4 octobre 2015 ont imposé l’annulation
de nombreuses manifestations programmées.

Concernant les organisateurs : leur nombre est en légère
diminution par rapport à 2014. Il en va de même du
nombre de comptes rendus reçus et de manifestations
organisées. Quatre-vingt-trois comptes rendus pour cent
huit manifestations.

« Jeunesse et Sports » et les communes restent les
partenaires financiers privilégiés de ces manifestations.
Les conseils départementaux s’impliquent également
en mettant à disposition locaux, matériel ou subventions. Les subventions se répartissent comme indiqué
ci-dessous.

Moins de diversité dans les activités proposées pour la
quatrième année consécutive. Plusieurs organisateurs
ont proposé expositions et projections pour compléter la
traditionnelle sortie souterraine. On peut noter pour la
deuxième année une augmentation de trois pour cent
des sorties canyon par rapport à 2014.
La fédération met du matériel de promotion à disposition
des organisateurs. L’affiche est distribuée au moment
de l’assemblée générale annuelle de la fédération.
Comme les diplômes, les coupons et les invitations,
elle est toujours téléchargeable sur le site http://
jnsc.ffspeleo.fr. Certains organisateurs, quant à eux,
préfèrent toujours produire leurs propres supports de
communication, notamment cette année un dépliant
de présentation des journées.
Quatre organisateurs nouveaux en 2014. C’est d’une
grande stabilité sur ce point.

Pour 2015, le taux de participation féminine et masculine
est stable par rapport à 2014. 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 un an, le plus âgé
quatre-vingt-deux ans.

Les clubs restent maîtres d’œuvre de ces journées,
même si cette année, le record de participants est
détenu par le Comité départemental de spéléologie
des Pyrénées-Atlantiques, avec l’accueil de trois cent
vingt participants.

En conclusion
Les JNSC 2014 ont amené cent quinze adhésions en
2015 pour cent vingt-cinq manifestations recensées, ce
qui est un record. Quatre mille cinq cent cinquante-deux
personnes ont participé aux différentes manifestations
des JNSC 2015.
Le taux de retour est toujours très bon avec quatrevingt-trois comptes rendus reçus.
Éric ALEXIS (décembre 2015).
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