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Madame, 

Au regard du projet éducatif de spéléologie développé par votre établissement scolaire, nous avons 
l’honneur de vous informer que la Fédération française de spéléologie vous attribue son label scolaire 
pour l’année 2022-2023. 

Ce label est une reconnaissance de la qualité des activités de spéléologie, mises en œuvre par votre 
équipe éducative au sein d’un projet innovant. L’attribution de ce label vous permet de mettre en 
valeur votre dispositif éducatif dans la communication avec vos partenaires institutionnels et vous 
permet de bénéficier des carnets de progression en spéléologie et d’une aide financière de la 
Fédération française de spéléologie de  500 €. 

Nous avons le plaisir de vous remettre le support, au format numérique, concrétisant notre 
partenariat (joint à ce courrier) que vous pourrez mettre en évidence dans votre établissement. 

La FFS est investie d’une mission de service public par le ministère de l’Education nationale, de la 
Jeunesse et des Sports. Elle a reçu la délégation de service public du ministère chargé des Sports et des 
Jeux olympiques et paralympiques et à ce titre, elle organise et réglemente l’activité spéléologie. 

D’autre part, pour vous aider à poursuivre le développement de votre projet, Damien CHIGOT, 
conseiller technique national (CTN) du ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques 
placé auprès de la Fédération française de spéléologie, est à votre disposition pour vous accompagner 
dans le développement de votre projet. Spécialisé dans le développement des sports de nature au sein 
de l’Éducation nationale, Damien CHIGOT pourra répondre à vos sollicitations. 

Nous espérons vivement que  votre projet soit une réussite. 

Veuillez agréer, Madame,  l’expression de nos sentiments les plus respectueux. 

Gaël KANEKO   Marie-Hélène REY 
Président Directrice technique nationale
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