
                        
 

 
 

 

17èmes Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon  
(JNSC)  

l’élaboration fédérale 
 

 

 

  
 

 

 

Le week-end des JNSC est un 

événement fort de la Fédération 

française de spéléologie (FFS), c’est 

avant tout une réussite des clubs et 

comités départementaux de spéléologie 

(CDS) qui œuvrent pour faire partager 

et découvrir nos passions au grand 

public.

 
L’élaboration est entièrement fédérale et collective. 

 
Les dates des JNSC ont été arrêtées au 30 juin et 1

er
 juillet 2018 pour l’été et 6 et 7 octobre 

2018 pour l’automne. 
 

En mai et septembre de chaque année, les CDS élaborent leurs journées avec les clubs 
volontaires. Ils sont chargés ensuite d’inscrire leurs manifestations à l’aide de leurs 
identifiants personnels sur le site dédié au JNSC : https://jnsc.ffspeleo.fr 

 
Sur ce site, les comités ont la possibilité de télécharger des documents leur permettant 
de bien préparer leurs journées : supports de communication, communiqué, logos des 
partenaires, etc. 

 
Les CDS élaborent un bandeau personnalisé suivant leurs manifestations, à coller au bas des 
affiches pour informer le grand public (lieux, horaires, jours, programmes, etc.). 

 
Les comités gèrent l’organisation et l’animation de leurs JNSC, dans le respect de 
l’éthique et des recommandations fédérales. Ils ont la liberté de présenter leurs actions sur 
un ou deux jours, sous terre ou bien sur terre. 
L’idée est de faire de ces JNSC, un moment de partage, d’échange et de présentation unique 
avec le grand public. 

 
 

Avec la spéléologie et le canyonisme : Voyagez sous l’horizon ! 
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