
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 26 avril au 5 mai, s’est déroulée la 8ème session 
« canyons et secours » en Martinique à l’initiative du 
SAMU de Fort de France. 
Fort d’une douzaine de stagiaires, ce stage restera 
dans les anales du genre de part sa qualité, ses 
réalisations et surtout son ambiance. 
 
Après une prise de contact et une présentation du 
programme le lundi matin qui se concrétise par 
l’utilisation du matériel dans la piscine de l’accueillant 
centre UCPA de Saint Pierre, l’après midi nous 
commençons par le classique Saut Gendarme. Les 
débutants peuvent ainsi découvrir les techniques et 
l’environnement particulier de la forêt tropicale. Les 
plus aguerris sont déjà à la recherche de nouvelles 
situations et de mises en application des pratiques 
d’équipement en secours. 

Le mardi nous nous retrouvons à 8H30 sur le parking de Bas Mitan.
Déjà l’autonomie est de mise sur des ateliers de moyenne ampleur. 
Rappels, sauts et toboggans s’enchaînent avec le passage typique de 
la boite au lettre. Pour les non Martiniquais l’émerveillement est au 
rendez-vous , racines d’arbres fromager, fleurs de balisiers, 
fougères arborescentes et siffleurs des montagne donnent le ton à ce 
séjour bénéficiant d’une météorologie exceptionnelle. 
 
Le mercredi, c’est Ravine Claire. Canyon plus long qui doit 
permettre à chacun d’évaluer ses capacités, ses limites, ses objectifs 
de formation aussi. Le soir, un peu plus fatigués, c’est récupération 
obligatoire avec ti’punch, Chartreuse verte et genépi au bord de la 
piscine. Débriefing mené avec brio par les guides entre autre 
approvisionneurs de boissons ! 
 Le jeudi c’est relâche ! Enfin pour le côté aquatique 

seulement. On se retrouve à Mongolfil, parc 
Acrobranche de Trois Ilets. Après un « défoulement » 
en règle sur un parcours dans des filets, innovant, 
irrésistible et épuisant, nous nous retrouvons pour 
quelques cas concrets de prise en charge et de 
médicalisation sur les plates formes en haut des 
arbres. Remontées sur cordes, pose de KED et 
mouflage n’ont déjà plus aucun secret. L’après midi 
sera consacré à la visite du centre de Météo France au 
Lamentin, où la gestion des ondes tropicales est aussi 
complexe que celle des avalanches dans nos Alpes. 
Puis visite du CROSSMED à Fort de France et retour 
d’expérience en secours en canyon pour finir cette 
journée pas si relâche que ça. Heureusement il reste 
les débriefings  à la piscine … 
 
Le vendredi, grand canyon sur la montagne Pelée : 
Bras de l’aileron. Un parcours superbe avec une 
entrée digne d’un voyage au centre de la terre. L’eau 
absente au départ apparaît petit à petit en même temps 
que la vue s’ouvre sur la cote atlantique. Les rappels 
de 30 mètres s’enchaînent et la remontée vers le 
parking laisse quelques traces ! 



 

Mardi, dernier canyon du stage. La météo capricieuse bouleverse le 
programme initial mais pas le scénario. Dès 6 heures du matin, 
l’alerte tombe depuis le SAMU. Olivier du GPM, le chef 
d’opération  désigné entre en contact avec Cécile, le médecin 
désigné aussi. L’opération de secours se met en place et rapidement 
toute l’équipe se retrouve au départ de Mitan médium. 
Les qualités d’acteur de Sabine, Pierre et Yann surprennent tout le 
monde et l’exercice n’en n’est que plus réel. Brancardage, 
tyroliennes, balanciers et cacolet ponctuent la descente à peine 
perturbée par un énorme éboulement. 
 
 
Le mercredi matin sera consacré à l’inévitable débriefing, 
l’inévitable échange d’adresses et l’inévitable apéro, acras, boudins, 
ti’punch et planteur ! Un dernier plouf dans la piscine et chacun 
s’en retourne à son avion, nostalgique, des souvenirs déjà plein la 
tête.  
 
 
Un grand merci à toute l’équipe, stagiaires, moniteurs, encadrants 
qui ont tous largement participé à l’excellente ambiance qui a régné 
durant le stage et pour n’oublier personnes citons les tous :  
Le « grand ordonnateur », 
Jean-Michel Dudouit du samu de Fort de France,  
les stagiaires : Pierre Brihier de FdF, Cécile Meunier de FdF, 
Sabine Cherrier de St Martin, Stéphane Fortin de FdF, Stéphane 
Sturbin de Cayenne, Rodolphe Sandor de St Barth, François 
Georgin de St Martin, Xavier Queran de FdF, Maryse. 
Les gendarmes du GPM de Trinité : Cyril, Olivier et Julien. 
Les moniteurs d’Aventure & Canyons : André l’incontournable, 
Yann, Bertrand et Laurent. 
Les guides et BE encadrants : Gérard Gsegner, Pascal Saudemont  
et votre serviteur Dudu. 
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Lundi, journée technique de haut vol. L’hélicoptère EC 
145 de la sécurité civile de Guadeloupe nous récupère 
tous sur le terrain suspendu de Fond St Denis et nous 
treuille à l’entrée du Bras des Monos. Quelques 
descentes rapides sur cordes et récupération par 
hélitreuillage de 70 mètres. Que penser de ce vol portes 
ouvertes au-dessus de cette forêt tropicale luxuriante, 
génial ! 
Après un casse-croûte bien mérité à la Maison Rousse, 
retour à l’UCPA pour cours théoriques, repas et …. 
débriefing ! Petite nouveauté dans le programme 
apéritif : la pyramide aquatique. 

Samedi : exercice secours sur cas concrets à Fond Lottière. Un 
peu de route pour rejoindre le village de Grand Rivière puis c’est 
la sortie de tout l’attirail du parfait secouriste en canyon. Les 
bidons étanches libèrent les tubulures et autres perfusions, les 
cordes se tendent et les brancards flottent dans les airs comme 
« pour de vrai ». Merci à Cécile (l’autre !) et Maryse d’avoir 
baignées plus que de raison en attendant l’application du bon 
protocole. En fin d’après midi, retour sur St Pierre en bateau s’il 
vous plait en faisant le tour nord de l’île. Superbe balade pour 
clore cette belle journée. 
 
Dimanche c’est la journée de repos. Elle sera mise à profit pour 
goûter les eaux chaudes des Caraïbes (30°) en plongeant les 
canyons sous marins de Babodi avec les moniteurs de l’UCPA 
puis c’est barbecue party chez notre ami Fortin (pas peu fier !). 


