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Avant propos 
 
 
 
L’idée d’organiser le RIF dans le Jura est née dans ma tête en 2013 à l’occasion de ma 
participation à l’édition des Bauges.  
De retour de cette édition, l’idée est lancée de monter notre RIF, chez nous, dans le Jura.  
Ce n’est finalement que fin 2015 et après de multiples échanges informels que les choses 
prennent forme avec une première réunion d’informations destinée aux clubs pratiquant le 
canyon dans le Jura mais aussi le Doubs et l’Ain. 
 
Après plusieurs réunions, des échanges informels, des contacts avec des partenaires potentiels, 
l’assemblée générale constitutive du comité d’organisation local se déroule aux premiers jours 
de l’été 2016 avec un noyau dur prêt à en découdre ! 
 
Le RIF canyon dans le Haut-Jura sera beau, familiale et ouvert au plus grand nombre. 
 
 
 
     Jérémy Pignier,  

Président comité d’organisation local 
07.87.62.11.16 
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Le canyoning, c’est quoi ? 
  

1. Définition 
 
Le canyoning ou descente de canyons est un sport 
de nature à la confluence de la spéléologie, de 
l’alpinisme et de l’escalade d’une part (pour les 
techniques de cordes, de progression), et aux sports 
d’eaux vives d’autre part (pour l’évolution en 
milieu aquatique). 
 
Le canyoning consiste en la découverte, 
l’exploration de gorge étroite et profonde 
parcourue par des cours d’eau dont le débit va de 
faible (parfois nul pour les « canyons secs ») à 
important, avec des cascades de hauteurs variées. 
Se déplacer dans un canyon c’est des descentes en 
rappel (parfois vertigineuse), de la nage en eaux 
vive, de la marche, des sauts et des toboggans 
naturels. 
 
Le canyoning c’est, pour certain le moyen de passer 
des moments ludiques, de vivre une belle aventure 

authentique entre amis ou en famille dans un cadre sauvage et naturel, et pour d’autres c’est 
une attirance pour l’aspect technique ou géologique. 
N.B. : A ne pas confondre avec le rafting, qui consiste à descendre des rivières avec l’aide d’un 
bateau gonflable. En canyoning, la descente de rivières se fait sans embarcation. 
 
 
 

2. L’équipement de pratique  
 
L'équipement technique des pratiquants comprend l'équipement individuel 
et l'équipement collectif. 
 
L'équipement individuel inclut au minimum une combinaison néoprène, un 
casque, des chaussures adhérentes, un baudrier de canyoning équipé de deux 
longes et d'un descendeur. 
L'équipement collectif est essentiellement constitué de cordes, de matériel 
de progression, de matériel de sécurité et de secours. 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Descente en rappel, cascade de Vulvoz 

Figure 2: 
L'équipement 
individuel de 
canyoning 
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Le Rassemblement Interfédéral de Canyoning (RIF 2017).  
 

1. Définition 
 
Le rassemblement interfédéral de canyoning (RIF) est un évènement national Français qui se 
déroule chaque année dans une région différente. 
 
14 ans cette année ! Ce rassemblement sportif et festif regroupe des pratiquants occasionnels 
ou réguliers venant de la France entière et de toute l’Europe. 
 
Cet évènement annuel est organisé par un comité local constitué pour l’occasion par des 
bénévoles membres des 3 fédérations pratiquant le canyoning. 
 
Pour l’édition 2017, c’est l’association Jura Canyon RIF qui pilote l’organisation local. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Un rif canyon, pourquoi ? 
 
Ce rassemblement qui, comme son nom l’indique, rassemble et permet la rencontre de      
plusieurs centaines de pratiquants Français et étrangers ainsi que des personnes désirant 
découvrir la discipline (Ce dernier point sera mis en exergue pour l’édition 2017) par des sorties 
initiation encadrées. 
 
Ce rassemblement annuel est ouvert à tous. 
 
Ce rassemblement autour du canyon, c’est faire la promotion d’un territoire , de sa culture, sa 
gastronomie, sa géologie, notamment avec le concours de partenaire locaux…  
 
Ce partage de l’activité dans un nouvel environnement permet la découverte d’une région, le 
contact humain entre passionnés, professionnels, institutionnels dans la convivialité. 
 
Au programme d’un RIF, des activités autour du canyoning : 
 

� Descentes pour les autonomes. 
� Initiations sportives gratuites et encadrées.  
� Conférences scientifiques et techniques, expo.  
� Animations diurnes / nocturnes.  
� Stand commerçants et partenaires. 

Le RIF 2017 dans le Haut-Jura, sera l’occasion pour bon nombre de pratiquants et leurs 
familles de découvrir la région du Haut-Jura et bien sûr de revenir pour découvrir tous les 
secrets et merveilles de notre territoire. 
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3. Où se déroule cet évènement ? 
 
Le haut-Jura, terre de canyon. 
 
Le Haut-Jura c’est le pays des canyons de l’Est de la 
France avec plus de 30 courses parcourues toute l’année 
par des milliers de personnes notamment grâce à une 
activité professionnelle bien implantée depuis les 
années 1995 / 96!  
 
Mais aussi une activité associative très dynamique 
notamment avec le spéléo club San-Claudien (club 
précurseur et ouvreur de 90% des canyons du massif).  
 
 
Un RIF dans le Haut-Jura ! Où ça ? 
 
A Saint Claude bien entendu !  
 
Saint-Claude, une ville au cœur des montagnes et du parc naturel régional du Haut-Jura.  
Le site de Saint Claude présente plusieurs avantages incontournables. 
Les plus beaux canyons du massif dans un rayon de 40 mn, des canyons de tous niveaux pour 
satisfaire chaque participant quels que soient leurs niveaux techniques. 
 
Pour venir à Saint Claude, 2 autoroutes pour desservir rapidement et simplement la ville, 
l’aéroport de Genève et gare TGV à moins d’une heure de route. 
 
Saint Claude et le Haut-Jura en général c’est aussi : 
 
Un territoire connu et reconnu pour la pratique amateur et professionnelle. 
Certains canyons du massif comptent parmi les plus beaux d’Europe (Coiserette) ! 

 

 

 

 

Les grands rende-vous, sportif et festif comme celui-ci, profitent à tous. 

Figure 3 : Première 
cascade de Coiserette 
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Un peu d’histoire local : 
 

Le développement du canyoning dans le Haut-Jura a débuté comme dans la 
plupart des régions Françaises grâce aux spéléologues locaux.  

L’édition du topoguide « Cascades, gorges et canyon du Haut-Jura » en 1992 fait 
connaître le massif à tous les pratiquants Français et lance réellement l’activité 
canyon dans la région. 

Nous avons choisi de proposer dans le cadre du rassemblement une sélection des canyons les 
plus représentatifs du massif Jurassien (16 en tout).  

Un topoguide est spécialement réalisé pour le rassemblement. 

Notre sélection ravira les familles, les débutants comme les experts de la pratique ainsi que les 
« accros » de la technique. Les sorties initiations se dérouleront sur des sites aussi ludiques que 
beaux. 

 
 

4.Un rassemblement engagé  
 
 
Notre rassemblement se veut éco-responsable, nous mettons en place : 
 

� Une politique d’achat favorisant les éco-produits et les produits locaux 
o Privilégier des partenaires locaux pour les approvisionnements. 
o Grands contenants pour limiter les déchets. 
o Utilisation de gobelets « ecocup » réutilisables et recyclables. 

 
� Une gestion des déchets  

o Mise en place de poubelles de recyclage sur le site.  
o Toilettes sèches sur le site d’accueil (village RIF en plein air).  

 
� Une gestion des déplacements 

o Mise en place de navettes pour amener les canyoneurs sur les canyons les plus 
fréquentés. 

o Mise en avant du co-voiturage. 
 

Le RIF 2017 candidate au label régional  
« manifestation éco-responsable » 

 
 

Engagé au côté de l’université de Franche Comté.  
 
Notre comité d’organisation accueille 5 étudiants et étudiantes en licence management du sport 
dans le cadre de leur projet tutoré de fin d’études. 
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5. Le village éphémère du RIF 2017  
 
Pour ce rassemblement, nous créons un village éphémère qui sera le point central de notre 
manifestation. Sur cette espace village seront implantés plus d’une dizaine de stands. 
Expositions, espace conférences, accueil, buvette, point restauration et une scène pour les 
diverses petites animations et pour le concert du samedi soir. C’est aussi sur ce « village RIF » 
que le public local pourra s’inscrire pour les sorties initiations. 
 
Ce « village éphémère » sera implanté sur l’esplanade du Martinet, grande esplanade de verdure 
attenante à la piscine, à moins d’1 km du centre-ville de Saint Claude. 
   
De véritables retombées économiques à court et moyen terme : 
 
A l’occasion de ce rassemblement, c’est 90% des hébergements de tourisme du secteur de Saint 
Claude qui seront loués durant plusieurs jours.  
Une véritable manne financière pour les hébergeurs car le rassemblement se déroule hors 
période de vacances.  
Ces quelques centaines de participants consommant également dans les commerces de la ville 
(boulangeries, restauration, souvenir…). 
 
Le village d’exposants ainsi que les conférences seront ouvertes au grand public. 
 
Nos deux soirées festives, seront également ouvertes au plus grand nombre. 
 
 

. 
 
 
Une fréquentation touristique accrue : 
 
D’une part la découverte de la région par les participants, qui seront sans nul doute charmé par 
la beauté des canyons et des paysages du Haut-Jura et qui reviendront très certainement dans 
notre belle région. 
 
Un développement du canyoning au niveau local 
 
Nous pensons également que les sorties d’initiation proposées donneront le goût de cette 
activité au grand public qui, pour une part, se rapprochera, suite au rassemblement, des 
professionnels locaux pour pratiquer de manière épisodique et ludique le canyoning ou des 
clubs associatif pour des pratiques plus approfondies et la formation vers l’autonomie. 
 
 
 
 

Nos objectifs sont le partage, la découverte et la convivialité sportive  
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6. L’histoire du canyon, un sport « Made in France » 
 
 
1888, Edouard Alfred MARTEL (père de la spéléologie et 
créateur de la première association de spéléologues au monde) 
réalise la traversée de la grotte de Bramabiau (Gard), comparable 
à un canyon. A la base l’exploration des gorges était faite dans 
le but de découvrir de nouveau gouffre ou grotte. L’exploration 
se réalisait alors de l’aval vers l’amont !  
Petit à petit, des spéléos se sont dit que ce serait plus simple 
d’explorer « à la descente ». Le canyoning moderne était né ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans les années 70 apparaissent les premières topographies.  
La descente de canyon aura de plus en plus de succès au fil des années ! 
 
1987 Les techniques de progression sur corde se spécialisent à ce milieu. Cette année-là est 
créée au cours de l’assemblée générale de la fédération « la délégation spéléologie à ciel 
ouvert ». 
 
1989 Cette commission prendra alors le nom de « commission canyon », les mots canyon, 
canyoning apparaissent. La même année, la commission s’ouvre aux fédérés des autres 
fédérations. S’engage alors une étroite collaboration avec la Fédération Française de Canoë 
Kayak et la Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade. 
 
1991 De nombreuses réunions et rencontres techniques permettent d’aboutir à la réalisation du 
premier cursus moniteur de descente de canyon en mai 1991. 
 
1992 Aux journées d’études fédérales de cette année sont établies les recommandations canyon, 
signées par les présidents des trois Fédérations, elles seront largement diffusées par le Ministère 
de la Jeunesse et des Sports. C’est le premier document officiel qui régit l’activité. 
 
De là, l’activité n’a cessé de prendre de l’ampleur et de se structurer. 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Edouard Alfred 
MARTEL (père de la 
spéléologie) 
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7. Une pratique encadrée par trois fédérations  
 
La pratique du canyoning est « hybride » par essence.  
 
Elle allie en effet des techniques de cordes empruntées à l’alpinisme et aux techniques de 
progression de la spéléologie. Cette particularité a conduit trois fédérations sportives à proposer 
à un encadrement de la pratique par la mise en place de formations spécifiques.  
 
 
La FFME (fédération Française de la Montagne et de l’Escalade), est à ce jour délégataire de 
l’activité par le ministère des sports, elle est en charge de la réglementation concernant les 
normes d’encadrement, de classement, des règles de sécurité et du recensement en France des 
parcours naturels ainsi que leurs protections. Elle propose un parcours de formation. 
 
 
La FFS (Fédération Française de Spéléologie) fédération historique, dispose dans son 
organisation interne d’une commission Canyon qui s’attache à la sécurité de la pratique, son 
évolution technique ainsi que la protection/gestion des lieux de pratiques.  
Elle dispose aussi de « l’Ecole Française de Canyon » qui propose une formation de base pour 
tout pratiquant associé à un cursus de formation de cadres fédéraux (initiateurs, moniteurs et 
instructeurs). 
La FFS intervient également dans la formation des professionnels du canyon au CREPS de 
Vallon Pont d’Arc. 
 
 
La FFCAM (Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne) dispose en son sein d’une 
section canyon disposant d’une représentation national, régionale et départementale qui propose 
comme les deux autres fédérations la formation de cadre : 

 
 

Depuis 10 ans maintenant, un travail de mutualisation des compétences et des moyens a été 
engagé par les trois fédérations avec la création de la commission canyon interfédéral. Afin de 
gérer au mieux l’activité canyon dans les régions et départements Français.  
 
 
 

Le président de l’organisation est à votre entière disposition pour vous 
rencontrer à votre convenance ou organiser une initiation. 


