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Relevé de notes:

Objectif :
Création d'une structure internationale de mutualisation, de coordination et d’échanges.
Ne pas refaire plusieurs fois ce qui se fait déjà ailleurs
Proposition de plusieurs axes:
• Respect de l’environnement et pérennisation de l’accès aux sites.
• Echanges techniques, tout en respectant les cultures de chacun (également en matière de
publication).
• Mise en place d'une base de données des causes d'accidents.
• Coordination des rassemblements internationaux.
• Amélioration de la communication vers les pratiquants et simplification de l'accès aux informations.
• Mise en place d'un espace d'échange entre les dirigeants des différentes organisations permettant
des possibilités de collaboration
Etat d’esprit / modalités de fonctionnement :
La Coordination doit être un espace d'échange d'informations.
Dans tous les cas la coordination ne doit rien imposer
Lors de l'ouverture de sujet de discussion; ceci ne doivent parvenir qu'aux représentants de chaque
structure membre de la coordination: charge à eux, ensuite de répercuter ces informations dans leur
réseau.
Si des sujets nécessitent des échanges, les intervenants et spécialistes des différentes structures seront
invités par les représentants des différentes structures à rejoindre des groupes de travail
L'idée du Fédération "régulatrice" présenté par certains participants à cette réunion paraît difficile à
atteindre et ne semble pas correspondre aux attentes de la majorité des personnes présentes: cette
approche ne rapporte pas une forte adhésion.
La barrière de la langue doit pouvoir être gérée par l'utilisation des forums et des outils de traduction.
Des rendez vous réguliers semblent nécessaire pour faire le point sur l'avancé du projet ICC.
Il parait judicieux de positionner ces rendez vous lors des rassemblements importants.
La mise en place de projet commun semble nécessaire afin d'acter concrètement l'existence de l'ICC et de
tester son fonctionnement.

Les outils de communication:
•
•
•

Une liste: servant à alerter les membres du réseau de l'ouverture d'un sujet ou d'une information
importante.
Un forum: permettant de travailler sur les différents sujets.
Un espace de dépôt de fichier.

Propositions / avancés :
Il est proposé:
• Proposition AFC: Une adhésion des différentes structures à la "charte free canyon attitude" portée
par la FFME (France).
• Proposition AIC: La programmation d'un rassemblement International (si celui-ci devait être un
RIC; il convient de coordonner sa programmation avec Koen VIANNE qui est le porteur historique
de ces actions).
• Proposition iCan: La mise en place du RISP: réseau d'information et de sensibilisation des
pratiquants.
• Proposition commune: évolution de l'harmonisation sur 2 points techniques: les cotations de
difficulté et les codes de communication.

Déclaration commune
Fondatrice de l' I.C.C
International Canyoning Coordination
Nous, participants aux Rencontres Internationales Canyon organisées lors du RIC 2008
le 25 Août 2008 à Lans-en-Vercors, nous engageons à œuvrer activement à la mise en
place d'une coordination internationale des différentes structures impliquées dans
l'activité de canyoning.
Ce nouvel espace de partage et d'échange reste ouvert à l'ensemble des structures
représentatives souhaitant le rejoindre. Il permettra de développer et de concrétiser des
projets chers aux passionnés du canyon.
Cette coordination prend le nom de :
ICC : International Canyoning Coordination
Fait à Lans-en-Vercors,
Le 25 Août 2008
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Différents autres participants à cette réunion ont souhaité s'associer à cette déclaration; dans un souci de
lisibilité, seul les signataires représentant une structure adhérente à la déclaration apparaissent sur ce
document.

