Premier Rassemblement Hivernal Pyrénéen
Alors ce premier rassemblement hivernal pyrénéen (1er RHP) c’était bien,en fait c’était mieux
que cela, bon d’abord beaucoup de travail de préparation (réunions, échanges de mails, coups
de téléphone, contacts divers et variées)ensuite une grande inquiétude le jeudi et le vendredi,
veille du rassemblement, neige jusqu’en plaine, et nous qui avions mis notre camp de base à
Gédre prés de Gavarnie, en plein cœur de la montagne pyrénéenne ou allons nous nous
mettrent ?
Le samedi matin, premiere journée,nous nous levons et là….des trombes d’eau, misère,
rassemblement à la salle des fêtes, regard inquiets vers les cieux, un peu de ciel bleu, les
équipes se forment, les cadres fédéraux (ffme, ffs, ffcam) de chaque activité sont sur la
brèche, avec la neige tombée les jours précédents la prudence est de rigueur, les parcours sont
adaptés en fonction des risques, les groupes cascade de glace, ski de montagne, canyon,
raquette partent vers les sites avec passage obligatoire par l’atelier, sécurité neige et avalanche
animé par les CRS du secours montagne et le peloton de gendarmerie de haute montagne
(PGHM) et jusqu'à la fin de matinée les participants rejoignent les montagnes maintenant
ensoleillée.
A leur retour les bénévoles des deux fédérations organisatrices (ffme et ffs) qui dans le
département des hautes pyrénées depuis la création d’une commission canyon interfédérale
travaillent ensemble, ont déjà presque fini les préparatifs pour une soirée qui s’annonce sous
les meilleurs hospices, et cela fut le cas, une ambiance du tonnerre, un repas dans le plus pur
style local (garbure, fromage du pays, gâteau a la broche) et une tombola qui grâce a nos
généreux sponsors (résurgence, vade rétro, béal, adz, dynastar, five ten) par leurs nombreux
lots firent bien des heureux, mais comme les activités du samedi furent sportives, la marche
dans de bonnes hauteur de neige cela fatigue, la soirée fut certes très animée, mais finalement
se termina à une heure raisonnable, et puis tout le monde voulait profiter de la journée
suivante que la météo nous promettais ensoleillée.
Effectivement le dimanche matin soleil radieux,et moral au beau fixe pour tous les
participants .Et une activité nouvelle proposée,la spéléo,sur le massif de Saint Pé de Bigorre,la
traversée hayau bouhadére, pour les plus aguerris, et une visite de la grotte de la bouhadére
pour les débutants au total vingt huit personnes inscrites sur l’atelier spéléo, cela permis à des
licenciés d’autres fédérations (ffcam,ffme) entre autre de découvrir notre sport avec tous ses
plaisirs (rappel, étroiture, escalade souterraine) et cela sans parler des personnes qui on pris
contact pour une future initiation, en effet trop de possibilités de découverte (cascade de
glace, ski de montagne, raquettes à neige, canyon en conditions hivernale, spéléologie) et
seulement deux jours pour tout faire,mais les chanceux spéléologues d’un jour découvrirent
que même sous terre le plaisir existe aussi et tous sortirent enchantés de leur périple, et pour
les participants ce 1er rhp fut un excellent moment et les organisateurs (ffme, ffs, en
partenariat avec la ffcam) eux pensent déjà au 2eme rhp. Parce que le 1er rassemblement
hivernal pyrénéen ce fut bien.

