
LE LABEL FÉDÉRAL PROFESSIONNEL
Le label fédéral professionnel concrétise les relations privilégiées 
que la FFS entretient avec certains éducateurs sportifs ou structures 
professionnelles qui proposent la spéléologie ou la descente de canyon 
à leurs clients.
Il est attribué, après instruction de la demande déposée par un profes-
sionnel ou une structure, par une équipe fédérale (membres du conseil 
d’administration fédéral et de la direction technique nationale), en 
prenant en compte les avis des élus fédéraux du territoire (président 
du comité départemental et du comité régional).
Il est accordé aux éducateurs ou structures professionnelles qui s’en-
gagent à pratiquer leur activité dans le respect des recommandations 
fédérales et de la réglementation en vigueur (code du sport, directives 
techniques…). Une convention précise les engagements de la FFS et 
de l'éducateur ou de la structure labélisé :
●● Engagements de l’éducateur ou de la structure profession-
nelle pour la mise en œuvre des techniques pédagogiques 
d’apprentissage et la promotion des valeurs de protection 
de l’environnement portées par la FFS.

●● Engagement de la FFS de promouvoir ces structures et de 
les soutenir dans le cadre de la politique fédérale pour le 
maintien du libre accès aux sites de pratiques.

Ce label a pour but de promouvoir nos activités en lien avec le 
milieu professionnel et plus particulièrement avec le Syndicat 
national des professionnels de la spéléologie et du canyon 
(SNPSC), dans le respect des valeurs portées par la FFS. 
Ce dispositif, appelé à évoluer dans les prochaines années, 
s’inscrit dans un panel d’actions co-construites entre la FFS 
et le SNPSC, à l’instar :
●● des médailles de spéléologie et de descente de canyonisme 
(dispositif éducatif visant à récompenser chaque étape 
d’apprentissage dans l’activité) ;

●● des passerelles entre pratiques professionnelles et pratiques fédérales 
(en cours d’expérimentation en 2018/2019), pour permettre aux 
publics des professionnels accrochant à l’activité de venir pratiquer au 
sein des structures fédérales ou pour permettre aux structures fédé-
rales ui le souhaitent de énéficier d’un encadrement professionnel 

●● il permet également aux titulaires du label de participer à la 
politique de professionnalisation que mène la FFS pour ses organes 
déconcentrés, en étant des interlocuteurs privilégiés pour toute 
demande d’encadrement professionnel émanant d’une structure 
fédérale.

Actuellement, 18 professionnels ou structures  
sont labélisés par la FFS. 

Vous trouverez la liste et la répartition ci-dessous.

POUR PLUS D’INFORMATION SUR LE LABEL PROFESSIONNEL
 Sur le site internet de la fédération :  
 https://www.ffspeleo.fr/les-professionnels-labelises-24.html 
 ou auprès du secrétariat fédéral :   

04 72 56 35 71 - secretariat@ffspeleo.fr

Les professionnels et structures labélisés en 2018

 Lionel Rias 
Artisan du Plein Air
Chadeyron 

 07110 MONTRÉAL - France
  Tél. 06 75 01 73 48
 rias.lionel@wanadoo.fr
 http://artisan-du-plein-air.com

 Ceven’Aventure
Le Ponthier 
07140 LES ASSIONS - France

 Tél. : 04 75 94 98 68 - 06 85 52 43 75
  info@ceven-aventure.com
 http://ceven-aventure.com

 Objectif spéléo canyon
Tuc de Bauch 
09320 ALEU - France

 Tél. 06 08 95 49 93
  nico@objectif-speleo.fr
 http://objectif-speleo.fr

 Roc Émotion
21, rue des Jardins
25790 LES GRAS - France

 Tél. 06 81 62 49 21
  contact@roc-emotion.com
 https://www.roc-emotion.com

 Bureau des moniteurs du Vercors
162, vieille route 
38250 LANS-EN-VERCORS - France

 Tél. 06 81 54 65 71
  bdm@speleo-canyon.com
 http://speleo-canyon.com

 Kathaayatraa
Route de Sainte Colome 
64260 SÉVIGNACQ-MEYRACQ - France

 Tél. 06 82 32 26 26
  kathaayatraa@orange.fr
 http://kathaayatraa.fr/

 Grotte de la Verna
La Verna PSM - Quartier Calla 
64560 - SAINT-ENGRACE - France

 Tél. 06 37 88 29 05
  contact@laverna.fr
 https://laverna.fr

 Spélé H2O
405, avenue Bucarin
83140 SIX-FOURS - France

 Tél. 06 64 29 04 36
  speleh2o@orange.fr
 http://www.speleh2o.com

 Ric à Ric
15, chemin Fossy
97436 SAINT-LEU - France

 Tél. 06 92 86 54 85
  ricaric@canyonreunion.com
 http://canyonreunion.com

 Dominique Dorez
30, quai des Roches 
17100 SAINTES - France

 Tél. 06 83 26 76 58
  d.dorez@wanadoo.fr

 Ultima Terra
107 bis, rue du Mas Noël 
30140 GÉNÉRARGUES - France

 Tél. 06 74 24 98 02
  contact@ultima-terra.com
 https://www.ultima-terra.com/

 Alpes adrénaline
Les Colombets 
38112 AUTRANS-MÉAUDRE-EN-VERCORS

 France
  Tél. 06 12 14 49 36
 laura.bonnefois@gmail.com
 https://alpes-adrenaline.fr/

 Carnet de courses
383, allée des érables
38250 LANS-EN-VERCORS - France

 Tél. 04 76 53 50 47
  tguerin@carnetdecourses.com
 http://www.carnetdecourses.com

 Ici et Ailleurs
111,  route du Chatar 
42370 SAINT-ANDRÉ-D’APCHON - France

 Tél. 06 01 63 32 25
  antoinesennepin@gmail.com
 http://icietailleurs.site/

 Retour à la terre
Charles Lecoq - Les Teyssonnières 
46260 CONCOTS - France

 Tél. 06 43 96 84 79
  contact@retouralaterre-speleolot.com
 http://retouralaterre-speleolot.com

 Hautes-Pyrénées Sport Nature
Impasse Pradette 
65270 SAINT-PÉ-DE-BIGORRE - France

 Tél. 05 62 41 81 48
  sport-nature@hpsn.fr
 http://www.sport-nature.org

 Karst 3 E
Morion 
73190 LA THUILE - France

 Tél. 06 32 41 01 47
  matthieu.thomas@karst-3e.fr
 http://karst-3e.fr

 Kahotep - Emmanuel Gondras
42, rue Jean-Jacques Rousseau
73360 LES ECHELLES - France

 Tél. 06 22 00 04 69
  contact@kahotep.fr
 kahotep.fr
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