
 

 

 

- Samedi 4 janvier : sortie Caumont. Néand, Philippe. 

- Du 25 au 26 janvier : la Malatière. Haute Saône. Isa, Keltia, Albin, Philippe. 

- Dimanche 2 février : entrainement au viaduc des Fauvettes : Bruno, Louis. 

- Les 29 et 30 février : via ferrata des demoiselles du Castagnet à Puget Thénier et 

la grotte de la Mescla sur les bords du Var. Néand et Sénior. 

- Pendant le confinement : Scof school sur le blog. Apprentissage des nœuds 

proposé par Bruno. Toujours sur le blog, profitez-en. 

- Le 25 avril : Réunion du SCOF en visio-conférence. La dernière fois qu’on a vu Y² 

vivant ! 

- Du 21 au 28 juin: séjour au château de Bissy en Savoie : Participants physiques : 

Philippe GEFFARD, Keltia GOMEZ et ses 2 canetons Albin et Kilian, Isabelle 

DURAND, Yves MARANG, Charles de NOROIT et Michel de REGNAULT. Des via 

ferrata et des canyons…Cf. le blog. 

Participant virtuel par téléphone et WhatsApp : Néand  

- Du 30 juillet au 7 aout : Picos avec Hubert. Cf. le blog. 

- Dimanche 13 septembre : sortie Caumont : Philippe et Néand. 

- Septembre : sortie malvoyants avec le CDS et Bruno à la combe au prêtre. Cf. le 

blog 

- Du 18 au 20 septembre : stage équipier du CDS 91 dans les réseaux des 

carrières de Savonnières en Perthois : Philippe. 

- Du 19 septembre : entrainement au viaduc des Fauvettes : Bruno, Lila, David, 

Martin, Albin, Keltia 

- Samedi 19 septembre: sortie Caumont : Néand. 

- Samedi 3 octobre : sortie Caumont : Philippe. 

- Du 21 au 28 octobre : Stage perfectionnement N2 au plateau d’Albion – Vaucluse 

par Philippe. 

- 24 Octobre : initiation au viaduc avec le SCCM et Bruno. Cf. Blog. 

  

  

  Bilan des activités 2020 
  



- Dans l’année : Très nombreuses activités de Sénior dans son royaume… cf. le 

blog. 

- 04 janvier: Aven du Cerf avec le club Martel. 
 
- 25 janvier: Aven Saint-Joseph à St-Vallier avec le club Martel; hommage 
rendu à Barbare qui y a sévi ! 

 

- 23 février: interclub ensoleillé à l’Embut de la Pinée. 
 

- 1 mars: via ferrata des Demoiselles de Castagnet à Puget-Thénier, avec 
Néand, Senior l'Ecrasé, Guillaume et Tess. 

 

-   7 mars: grotte de la Mescla, affluent du Var, avec Néand, Senior, Guillaume 
et Tess. 
 
- 24 mai : prospection-barbecue sur le Cheiron au départ de Gréolières les 
Neiges avec le club Martel. 

 

 
- 4-5 juillet: grotte des Chamois au départ d’Aurent avec le club Martel. 
 
- 15-23 juillet: participation à l'interclub expé-désob au camp du Lignin en Haute 
Provence. 

 

- 26 juillet : interclub canyoning vallon du Monar (aval). 
 

- août : interclub pour aller visiter le Chorum Napoléon dans le Dévoluy. 
 

- 10-16 août: canyon de la Cerise dans l'Estéron et grotte de la Mescla en 
famille avec Junior. 

 

- 3-4 octobre: JNSC dans le sud avec le club Martel à l’aven CRESP. 
 

 

 
- Dans l’année aussi : nombreuses activités de Hubert dans le Lot. 

 

- Diverses séances de désob hors confinement à la grotte de La marut à 
Théminettes. 

 

- 4 octobre : Journée JNSC dans cette même grotte. 
 

- 11 octobre : Exercice SSF dans les pertes de Thémines.  
 

 

Le président du SCOF : Yves Léger 
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