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découverte du 7e continent"
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Bien d'autres dossiers sont en cours d'étude, et sont
la preuve que le travail de fond que nous faisons porte
ses fruits et que nos compétences et notre sérieux sont
reconnus.

Mais hélas, ces projets qui entrent dans une dyna
mique favorable pour la Fédération, ne trouvent pas
toujours l'écho souhaité en terme de moyens humains,
pour les prendre en charge et les mener à bien conforta
blement. C'est un problème auquel on doit réfléchir, car
il pose une question purement technique liée au bénévo
lat et le nécessaire besoin de faire avancer la Fédération
sur la voie du progrès.

La complexité sans cesse croissante de notre
société, les énormes enjeux politiques, économiques,
scientifiques, suscités par la crise, mais également par
l'ouverture des frontières, nous contraignent sans cesse à
considérer notre avenir en terme de perpétuels échanges.
Les nombreux va-et-vient des spéléologues d'un pays à
un autre, que ce soit lors de campagnes d'explorations ou
de congrès, témoignent de la volonté de chacun d'eux de
se rencontrer, pour échanger et ainsi être plus efficaces,
autant sur le terrain, qu'auprès des organismes.

La politique d'ouverture que nous menons est la
seule voie pour lutter contre l'isolement et les secta
rismes. Elle nous oblige à être présents sur tous les fronts
et d'être là où les choses se décident et se font. L'affiche
que nous avons réalisée en collaboration avec la plupart
des organismes et ministères qui ont un lien avec le
milieu souterrain est hautement symbolique et montre
clairement notre volonté d'ouverture et la richesse de
nos alliances.

Si la spéléologie française est en bonne santé, nous
le devons non seulement au dynamisme de notre struc
ture, mais également aux excellents contacts que nous
entretenons avec nos partenaires, ainsi qu'à notre minis
tère de tutelle pour son aide.

Bonne année à chacun de vous et à vos proches.

Bonne année !
L'éditorial du premier numéro de l'année et notre

rendez-vous annuel de l'assemblée générale,
sont les deux moments de l'année qui me paraissent
convenir pour vous entretenir de notre Fédération, sans
bien entendu faillir à la tradition des bons vœux, qui sont
la marque de l'amitié et de la fidélité.

L'année 1997 fut marquée essentiellement par de
grandes manifestations qui eurent un gros impact sur le
public, les organismes avec lesquels nous travaillons,
autant par leur importance que par la qualité des thèmes
traités. La presse se fit souvent l'écho de leur déroule
ment en termes élogieux. Mais les choses vont si vite,
que l'année à peine terminée, le Centenaire Casteret,
l'Année Martel, le Congrès international de spéléologie
et de l'U.LS., semblent déjà appartenir au passé et sont
estompés par les projets de la nouvelle année.

Néanmoins, on retiendra au sein de la Fédération,
de très intéressantes avancées dans différents domaines,
comme par exemple la création de la Commission
jeunes et un véritable projet pour lutter contre le vieillis
sement de nos effectifs. On notera également avec satis
faction l'énorme travail fourni par le groupe Y.G.
normes dans le cadre de la mise en conformité des maté
riels. La mise en place du Fonds d'aide aux actions
locales, etc.

À côté de cela, la gestion du quotidien prend une
grande place. Le remplacement de tous nos objecteurs,
d'ici le milieu de l'année, par des Emplois jeunes, est
une de nos priorités. Au même titre que la réimplantation
du Pôle technique de Lyon dans de nouveaux locaux.

La carence à la tête des commissions profession
nelle et environnement, fut durant toute l'année un lourd
handicap. Pour cette dernière, Hervé Bosch a depuis peu
accepté d'en assurer la présidence par intérim, ce dont
tout le monde se félicite.

Cette année, moins chargée en grandes manifesta
tions, va nous permettre de nous recentrer et de travailler
quelques sujets de fond et de préparer l'avenir. On notera
avec plaisir certaines actions que l'on peut qualifier d'in
novantes au programme de la nouvelle année. En effet le
congrès qui s'est tenu à Florac au mois d'octobre aura
permis la rencontre de spéléologues et de professionnels
de l'eau afin de parfaire leurs relations. Son succès a été
tel qu'il sera, à la demande des participants, très proba
blement reconduit en 1998.

Les contacts successifs que nous avons avec le
Laboratoire souterrain de Moulis nous permettent,
aujourd'hui, d'être présents au sein du comité de pilo
tage du projet de Maison du monde souterrain qui va se
créer.

L'année 1998 devrait voir se concrétiser le projet de
base de données spéléologiques, dans le cadre de la
mission d'organisation et de conservation de la mémoire
spéléologique.

Fin février vont se dérouler, à l'initiative de la
région Aquitaine, les Assises de l'environnement. li est
probable que de cette vaste réflexion se dessinent les
grandes lignes de la politique de la Fédération en matière
d'environnement, au sens large.

Étude d'un projet de reconversion pour une
commune. Mise en place du premier stage d'équipier
scientifique. Un manuel de karstologie premier degré
pour les jeunes spéléologues...
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Formations de grésifications
Une diagenèse par précipitation de
calcite a conduit à la formation de
niveaux grésifiés, durs, ayant jusqu'à
20 cm d'épaisseur, et de boules
gréseuses isolées dans les sables
meubles, atteignant jusqu'à 30 cm
de diamètre et 20 cm d'épaisseur.
En plus, les sédiments ont été calci
fiés en une voûte parallèle au toit de
la galerie comblée.
Les intervalles argilo-silteux consti
tuent la base de petits aquifères
perchés qui ont induit les grésifica
tions. Celles-ci sont cartographique
ment restreintes à la partie surbais
sée de la galerie, aussi avons-nous
considéré que l'eau provenait de la
voûte, ce qui est corroboré par la

ou plusieurs stades intermédiaires
entre la surface et le dépôt actuel.

B- Coupe en long de la zone désobstruée.
a • Zone indurée en voûte.
b· Niveaux gréseux.
c - Nodules gréseux.
d - Sable et argile non indurés.
e - Blocs eHondrés du plafond et coulée calcitique. Cet ensemble est discor

dant sur les autres sédiments.

A - Schéma d'ensemble de la grotte (numérotation des événements par ordre
chronologiquel.

1 - Creusement dans la zone temporairement noyée.
2 - Sédimentation.
3 - Recoupement par la vallée.
4 - Évidement vers l'extérieur.
S - Éboulis périglaciaire, avec passage désobstrué en 1967.
6 - Colluvionnement de l'entrée.
7 - Éboulement du plafond.

A

C - Section en semi-perspective de la galerie au début de la partie désobstruée.
a • Zone indurée en voûte.
b - Niveaux gréseux.
e - Blocs eHondrés du plafond et coulée calcitique, discordants.
f - Aboissement du plafond, vu de face.

De tels sédiments ont été reconnus
dans de nombreuses cavités du
Quercy et du Périgord. Bien qu'ils
soient le plus souvent l'indication
d'une phase de sédimentation souter
raine du Tertiaire, nous connaissons
des exemples où ils ont été déplacés
au Quaternaire, la galerie redeve
nant alors accessible. Pour cette
raison, nous avons souhaité conti
nuer la désobstruction et observer
les figures sédimentaires.
Ces sables siliceux proviennent des
séries détritiques ayant recouvert le
causse de Martel après le dépôt des
calcaires. Dans le paysage autour
de la grotte, des blocs de grès épars
témoignent de ces dépôts maintenant
érodés, mais dont les parties les
moins cimentées étaient justement
celles qui ont été entraînées peu à
peu dans le karst. Il a pu y avoir un

Désobstructions de 1994 et 1995
et nature du remplissage
Au cours d'une bonne dizaine de
séances échelonnées de décembre
1994 à août 1995, nous avons
désobstrué d'abord la zone à blocs
pris dans la calcite, qui n'était le
résultat que d'une chute tardive d'une
petite partie du plafond.
Il s'est avéré que cet obstacle était
en fait discordant sur des sédiments
anciens, constitués de sables quart
zeux, de silts et d'argiles agencés en
séquences grano-décroissantes stra
tifiées en festons dans leur partie infé
rieure. Ces séquences sont carac
téristiques de courants rapides avec
une forte charge de fond, bien déve
loppés lors des crues.
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Étude par désobstruetion de la grotte
de la Rémissaoudo (La Dornac).
La grotte et son exploration
La grotte de la Rémissaoudo se trouve
sur la commune de La Dornac
(Dordogne), dans les calcaires juras
siques de la partie nord-ouest du
causse de Martel. Elle est située sur
le bassin versant de la Doux de Coly,
mais entièrement fossile, ce qui est
bien en accord avec sa position à
flanc de coteau, environ 25 m au
dessus du fond d'une vallée sèche
qui l'a recoupée, elle-même sans
écoulement longitudinal actuel.
Elle est connue de longue date et a
été publiée, notamment par Bernard
Pierret, du Spéléo-c1ub de Périgueux.
En 1967, elle a fait l'objet d'une
désobstruction, publiée par ce même
club. Un éboulis issu d'une chemi
née a alors été désobstrué et franchi
avec succès, livrant accès au tron
çon terminal (voir figure). Celui-ci se
terminait sur des blocs enchâssés
dans une coulée de calcite, au niveau
d'un abaissement du plafond.
Pour nous, le problème était de véri
fier si ce nouvel éboulis avait ou non,
comme le précédent, une origine
périglaciaire, donc s'il était issu de la
surface du versant via un autre aven
maintenant comblé. Dans le cas posi
tif, on pouvait espérer accéder faci
lement à la suite de la galerie, après
quelques mètres de désobstruction. Le
but paur nous n'était pas de rejoindre
le Coly souterrain, car le plus
probable est que cette grotte est
déconnectée du réseau actif.

DORDOGNE

z

....



présence de diaclases associées à
des spéléothèmes.
~eau arrive saisonnièrement et nous
avons noté, fin décembre 1994,
un décalage de deux jours envi
ron entre de très fortes pluies et
l'écoulement des micro-nappes dont
le substratum avait été partielle
ment enlevé par les désobstruc
tions. Auparavant, elles étaient
absentes.
La précipitation de la calcite
démarre probablement pendant les
pluies, dès que la concentration
ionique de l'eau est suffisante. Elle
s'accentue à l'arrêt des pluies, et se
poursuit jusqu'à ce que les aqui
fères perchés s'assèchent complè
tement, grâce à l'augmentation de
concentration concomitante.

Claude MOURET
et Christian ESCOUSSAT

GARD
• Aven de Banelle.
X= 722,20 Y= 186,60 Z = 200.
La cavité est située sur la montagne
de Banelle, haute de 441 m, sous
laquelle s'enfouissent les eaux du
Vidourle dont on retrouve une
circulation dans le fond de cet
aven.
À la base du premier puits, profond
de 45 m, on recoupe une galerie
active, basse et sablonneuse. Après
un parcours d'une centaine de
mètres environ, on recoupe une
branche orientée ouest, parcourue
également par un ruisseau. En
empruntant la galerie qui semble
collecter cette eau sur plus de cent
mètres, nous débouchons dans une
rivière qui, vingt mètres plus loin,
alimente un siphon.
Le siphon descend régulièrement,
le long d'une pente de graviers
fins. À -8 m, le plafond s'abaisse
et un passage bas ensablé arrête
momentanément la progression.
En remontant, des coulées de
graviers glissent jusqu'au point
bas du siphon. J'ai parcouru 20 m
de galeries et la suite est à envi
sager, peut-être en progressant à
l'anglaise, au moins pour ce
passage.
Mes remerciements vont aux valeu
reux porteurs qui ont bravé tous
les pièges de la grotte.

Participants: Valérie et Philippe
Beltrando, Étienne Fournier, et
Bruno Fromento comme baigneur.

Bruno FROMENTO
5, av. de Wetzlar

84000 Avignon
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HERAULT
Activités de la commission plon
gée du Comité départemental de
spéléologie de l'Hérault.
• Grotte résurgence des
Fontanilles ou source de la Vido
{Puechabon}.
X= 703,63 Y= 162,24 Z= 90.
Développement: 1 852 m; déni
velée: 101 m (+27; -74).
Découverte par Bernard Gèze en
1935 lors de sa descente des
gorges de l'Hérault, puis explorée
par le Spéléo-c1ub de Montpellier
en 1945. Le siphon amont, à 88 m
de l'entrée supérieure, est plongé
par Henri Lombard (Spéléo-c1ub
de Montpellier) le 6 août 1950,
qui parcourt 25 m à -15 m après
avoir jonctionné les deux plans
d'eau connus de la cavité.
En 1971, les plongeurs du Centre
loisirs et plein air (C.L.PA, Hérault)
révèlent l'importance du réseau
noyé en descendant à -30 m. Une
nouvelle incursion en 1973 les
conduit, après une galerie à -36 m,
dans une salle remontante à -20 m.
En 1975, le Groupe d'études en
plongée souterraine (Bouches-du
Rhône) remonte à -12 m.
Les 12 juillet et 31 octobre 1983,
Daniel Baraille (Cabus) entame l'ex
ploration de la salle Jacky Boenle
par la rive gauche et émerge à
deux reprises dans des cloches sans
continuation.
Le 11 mars 1984, Patrick Penez
trouve le passage par la rive droite
de la stratégique salle J. Boenle.
Il franchit le premier siphon
(256 m; -36 m), traverse un lac de
22 m et franchit le deuxième
siphon (88 m; -13 m), pour
remonter avec Daniel Baraille
jusqu'au troisième siphon. Il
parviendra ensuite en solitaire
au quatrième siphon (14 avril)
après 252 m de conduits acci
dentés shuntant le troisième
siphon, rapidement impénétrable.
Patrick passe ensuite le quatrième

siphon {82 m; -20,5 m}, séparé
du cinquième siphon (130 m;
-13,5 m) par une galerie active
longue de 43 m, avec Jean
Charles Chouquet (28 avril). Ils
progressent alors de 158 m, dans
d'immenses conduits (10 x 20 m)
accidentés, jusqu'au sixième
siphon qu'ils prévoient de plon
ger le 21 juillet 1984.
Le 17 juillet, les plongeurs du
Groupe spéléologique du Foyer
rural de Montpeyroux (Hérault)
l'explorent sur 160 m; arrêt à
-42 m.
Le 21 juillet, une ultime plongée de
Patrick Penez porte la profondeur
du sixième siphon à -66 m, à
200 m du départ.
En 1997, Gilles Lorente et Frank
Vasseur lèvent la topographie
jusqu'au sixième siphon.
Le 11 mai 1997, la mobilisation
d'une importante équipe permet la
topographie de celui-ci ainsi que la
poursuite de l'exploration jusqu'à
230 m (-77 ml.
Participants à l'opération des
8 et 11 mai 1997 : Thierry Aube
(Association spéléologique nîmoise,
Gard), Christian Bagarre (Société
cévenole de spéléologie et de
préhistoire, Gard), Laurent Bourdois,
Delphine Deit, Marie Felipo et
Julia Ferrand (Roussillon Évasion,
Pyrénées-Orientales), Éric Garcia
(G.S.R., Gard), Caroline et Paul
Manhertz (Hérault), Bruno Naranjo
(Association Céladon), Laurent
Renard (Gard), Paulot Szostak
(Groupe spéléologique gangeois,
Hérault), Cathy Vaquer (Spéléo
club alpin languedocien, Hérault).
Plongeurs : Régis Brahic (Asso
ciation spéléologique de Barjac,
Gard), Jean-Louis Camus (Spéléo
groupe de La Tronche, Isère),
Christian Deit (Roussillon Évasion),
Christophe Hemery (Spéléo groupe
de La Tronche), Francis Felipo
(Roussillon Évasion), Claude et
Serge Gilly (G.S.R., Gard), Thierry
Gineste (Association spéléologique
de Barjac, Gard), Richard Huttler
(G.S.R., Gard), Gilles Lorente
{Association Céladon}, Jérôme
Martin (G.S.R., Gard), Alain Spenle
(Groupe spéléologique gangeois,
Hérault) et Frank Vasseur (Asso
ciation Céladon).

Frank VASSEUR
3, imp. des Jardins

34130 Mudaison

LOT
• Trou Madame.
En août 1995, Rupert Skorupka sort
de l'eau pour réparer le fil d'Ariane
cassé et remarque le départ d'une
galerie entre les cinquième et sixième
siphon, soit à 850 mde l'entrée.
Le 30 août 1996, après avoir effec
tué une reconnaissance la veille,
Rupert Skorupka et Richard Hudson
emportent le matériel nécessaire
pour escalader la cheminée qui les
avait arrêtés. Ils découvrent une
cinquantaine de mètres de gale
ries après cette escalade et butent
sur un nouvel obstacle d'environ
10 m de haut.
Début juin 1997, Jason Mallison
et Richard Hudson franchissent ce
dernier obstacle, progressent d'en
viron 200 m et terminent l'explo
ration sur une trémie (380 m de
développement nouveau).

Informations recueillies par
Nadir LASSON, Spéléo-club de

Limogne-en-Quercy.

• Grotte de la Bontet.
X= 552,50 Y= 275,40 Z= 290.
Découverte lors d'une prospection
sur les bords de l'Alzou, après la
désobstruction d'un trou de renard.
La cavité développe actuellement
28 mmais plusieurs départs restent
à prolonger. La topographie est en
cours de réalisation.

• Grotte des Fieux Il.
X= 548,97 Y= 286,52 Z= 255.
Réouverture de la grotte qui avait
déjà été vue par le Spéléo-c1ub de
Saint-Céré puis malheureusement
rebouchée par la suite.
Notre travail se situe de l'autre côté
de la désobstruction des années
1970. Nous sommes pour l'instant
dans une galerie basse de 6 mde
long après plusieurs séances de
désobstruction. La cavité semble
continuer en direction de l'igue de
Barrière.

Christian BOUDSOCQ
(Les Nyctalopes ambidextres) et

Pierre DUTARTE (AC.L. Gramat)
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VAUCLUSE
• Aven Autran.
Dons ce célèbre gouffre proven
çal, maintes fois décrit, de
nouvelles explorations ont permis
d'accroître le développement.
Alors que les monts du Vaucluse
sont sous le vent, nous portons
explorer la partie omont du
réseau de la Collaboration, situé
à -400 m.
Des spéléologues des Vosges,
initialement venus pour visiter
une classique du plateau, nous
donnent un sérieux coup de main
pour acheminer le matériel ou
bord de la vasque. Les infati
gables Alain et Arlette Wadel,
accompagnés de Christian
Sabotier, équipent la cavité.
Nous accédons tardivement au
siphon Blanc. Des effluves d'al
canes et de vieux tuyaux évo
quent les essais de pompage
réalisés là par d'intrépides spé
léologues.

À l'heure de se coucher, nous
plongeons avec nos bouteilles de
format "canette de bière" et des
sacs bien lestés. Nous poursui
vons dons une jolie galerie exon
dée qui nous amène ou-dessus
d'un puits que nous nettoyons et
rééquipons. Nous débouchons
ensuite dans la rivière, ou-dessus
de l'escalade.
Frédo Poggio commence l'as
cension tandis que je l'assure dons
un demi-sommeil. Nous nous
relayons pour dormir et grimper
jusqu'ou sommet de cette verti
cale de 25 mcopieusement arro
sée. Nous remontons la rivière
qui se dédouble ensuite pour venir
buter d'un côté sur un siphon et de
l'autre sur une cascade. Cet
agréable parcours s'étale sur
400 m. Nous retrouvons nos amis
dix heures plus tord.
Deux mois ont passé et nous
nous retrouvons de nouveau ou
bord de la familière vasque.
Un détendeur récalcitrant ne fera
pas le voyage. Judi Arnaud ne

manquera pas de parodier la
situation.
Nous glissons dons l'eau sous les
rires de nos coéquipiers. Nous
arrivons à nos précédents termi
nus dont l'un sera plongé sur
100 m par Frédo tandis que j'es
calade la cascade.
Nous terminerons ensemble, 12 m
plus haut, notre ballet aérien, pour
déambuler de nouveau dans de
somptueuses galeries actives et
fossiles sur environ 1 500 m. Une
troisième rivière est découverte et
de nombreuses escalades nous
laissent de bien belles perspec
tives pour l'avenir. Nous rejoi
gnons nos compères douze heures
plus tard.
D'autres spéléologues sont venus
renforcer l'équipe de joyeux
drilles. Qu'ils en soient remerciés
autant pour leur soutien que leur
bonne compagnie.

Acteurs des 29 et 30 mars 1997 :
Groupe spéléologique des Vosges,
Groupe Aragonite des Vosges,

Alain et Arlette Wadel (Spéléo
club de Cuges-les-Pins), Christian
Sabotier (Groupe spéléologique
Ragaïe), Christophe Rodriguez
(Entente spéléologique du Rous
sillon), Stéphane Bonhomme et
Bruno Fromento (Association
spéléologique nîmoise), Frédo
Poggio.

Acteurs des 31 mai
et 1er juin 1997 :
S. Sippel, G. Mauerhan, F. Chirade
(Groupe spéléologique Darboun),
C. Le Roch, C. Arnaud (indivi
duels), M. Échevin, M. Lacas
(Furets jaunes de Seyssins),
N. Burcham (G.B.), C. Boucher
(Spéléo-club de Bollène),
K. Lazzaroni (Club alpin fran
çais de Marseille), P. Fabrègue
et B. Fromento (Association
spéléologique nîmoise), J. Arnaud
(Spéléo-c1ub d'Aubenas), Alain et
Arlette Wadel (Spéléo-c1ub de
Cuges-les-Pins), Frédo Poggio.

Bruno FROMENTO

302001 PICASTEL HOMME
302003 PICASTEL PLUS HOMME

302011 P.S.M
403200 = 200g
403300 =300g

FISMA
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Nom Non:
galerie principole
avec écoulement
temporaire.
Noter la taille des
galets, qui indique
des crues violentes,
et leur disposition
pentée vers l'aval
(vers le haut de
l'image).
Ces galets de grès
viennent de
plusieurs kilomètres
depuis les massifs
en omont de la
perte.
Photographie
François Brouquisse.

donc de 12,4 km. Une salle de 150 x
100 x 55 m fait partie des ajouts,
ainsi qu'un système de galeries
temporaires et une sortie amont
fossile.
Dans le même secteur, nous avons
reconnu Tham phué Phou, une gale
rie presque entièrement ennoyée,
située au fond d'un gigantesque
entonnoir de gravier. Lors des crues,
il est probable qu'elle débite quel
ques dizaines de mètres cubes par
seconde.
Tham Pessong est une belle résur
gence avec un débit de l'ordre de
30 Ils, qui a été topographiée sur
une centaine de mètres jusqu'à un
siphon. Les galeries y mesurent envi
ron 3 mde large et 5 à 7 mde haut,
et rétrécissent quelque peu vers
l'amont.

• Secteur de la Nam Hin Boun
souterraine
Dans la Nam Hin Boun souterraine
(Spe/unca n0 55, 1994), où nous
avions topographié 11,2 km en
1994 (pour un développement de
10,7 km), nous avons ajouté 1,7 km.
Le développement total actuel est

plus haut que ce que nous avions
déjà vu (jusqu'à 5 m), ce qui nous a
gênés dans plusieurs cas.
Nous avons eu deux types d'objec
tifs, d'abord la continuation des
réseaux dont nous avions commencé
l'exploration les années précédentes,
d'autre part l'étude de nouveaux
réseaux, dont certains avaient été
repérés depuis 1991 (CM.) ou
depuis l'an passé (EB., C.M.). Quatre
secteurs ont été étudiés.

ASIE

Explorations 1997 dans la province
du Khammouane.
La cinquième campagne d'explora
tion au Laos (en plus des reconnais
sances) a eu lieu du 21 février au
8 mars 1997, avec pour membres
les quatre auteurs de cette note et
nos amis laotiens habituels, auxquels
s'étaient joints des représentants de
l'administration.
Le climat a été favorable, consistant
avec la saison sèche "froide" sélec
tionnée. Néanmoins, des pluies
avaient eu lieu peu auparavant et le
niveau de l'eau dans les cavités était

LAOS
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a: Mésozoïque (grès et argiles).
b: Permo-Carbonifère (calcaires

dolomitiques et dolomies).
c: Carbonifère basal et

Paléozoïque plus ancien
(grès, argiles, roches méta
morphiques, quelques
calcaires).

d: Paléozoïque pré-Carbonifère
et Mésozoïque
indiHérenciés.

e: faille.
f: axe anticlinal.
g: axe synclinal.
h: point coté (sommet, creux).
i: grotte ou ensemble de

grottes explorées.
j: limite de bassin versant:

Xé Bang Fai à la perte et à
Mahaxai, Nam Hin Boun à
la perte, Nam Non à la
perte.

Grottes explorées
1: secteur Nam Hin Boun.
2: secteur Nam Non.
3: Xé Bang Fai.
4: Tham Èn.
5: Tham Kuon Poy.
6: quatre grottes près de Ban Phin.
7: grotte Marie Cassan.
8: Tham Deua.
9: plusieurs grottes, secteur de

Tham Èn {cirque du Nam Pha
Thène}.

10 : secteur de Ban Bonongxun.
11 : Tham Houey Khi Heup et Tham

Thon.
12: Phong Na (Vietnam).
13 : Nam Ngo {haute vallée, moyen-

ne vallée et Nam Houk}.
14 : polje de Ban Vieng.
15 : Nong Thao.
16: Tham Houay Sai et Tham Koun

Dôn.

Col de jarre sur le sol de la galerie supérieure principole de Tham Èn.
La grotte a servi de sépulture, selon les habitants.

Photographie Jean-François Vacquié.
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Nam Non : galerie fossile. Photographie Jean-François Vacquié.

Nam Non : galerie principale. Des lacs de plusieurs centaines de
mètres de longueur et de plusieurs mètres de profondeur étaient
présents en février 1997, là où nous étions passés à pied sec en avril
1994. Photographie Jean-François Vacquié.

Partie ouest du porche de Tham Èn, dans le cirque du Nam Pha Thène.
Photographie Claude Mouret.

Elles sont creusées sur des réseaux
de fractures et se recoupent parfois
entre elles.
Tham Punset est une grotte de
100 m, avec des galeries de
plusieurs mètres de large, dont le sol
est inondé sur quelques décimètres
de haut, en saison des pluies.
Tham Phuhung est un petit réseau
creusé le long de diaclases, ayant
évolué d'un stade phréatique vers
un stade vadose, avec préservation
de l'écoulement dans les galeries
les plus basses.
Son développement est voisin d'un
kilomètre.

• Secteur de la Nam Non souter
raine
Dans la Nam Non souterraine, où
5,3 km avaient été topographiés
en 1994, nous avons ajouté plus
de 3 km de galeries fossiles et
500 m de galeries temporaires.
Une salle de 11 0 x 100 x 55 m a
été découverte dans la galerie
fossile principale. Développement
total: 9 km.
Dans ce secteur, nous avons
commencé d'explorer la source de
la Nam Gneng, pénétrée au
travers d'un éboulis en pied de
falaise (débit inférieur à 5 1/sl,
Tam Pha Khan Hong, grand lac
d'extravasement pouvant aussi
absorber, selon les conditions
hydro-météorologiques, et Tham
Sôn, une résurgence vauclusienne
sans débit, avec des galeries
fossiles.

• Cirque du Nam Pha Thène
Le vaste cirque du Nam Pha Thène,
ou cirque de Phon Tiou, mesure
25 x 10 km. Il est entouré de falai
ses calcaires hautes de plusieurs
centaines de mètres, avec une seule
passe d'accès routier. L'intérieur du
cirque n'est pour ainsi dire pas
calcaire et supporte de multiples
mines d'étain, exploitées depuis
le début du siècle. Nous avons
exploré, comme prévu, en priorité
la bordure ouest, où une bande de
5 km de calcaire sépare le cirque
de la plaine du Mékong.

Tham Èn, grotte reconnue en
1991 , débute par une très grande
salle à laquelle font suite plusieurs
galeries. La plus longue est fossile,
remarquablement concrétionnée
(gours et coulées surtout) et des
cend peu à peu vers une zone de
soutirage avec des puits à fond
noyé. Nous avons eu la surprise de
trouver près du terminus un
morceau de papier écrit en fran
çais, témoin possible d'une incur
sion par les ingénieurs des mines
d'étain de Ban Phon Tiou, avant
1975.

D'autres galeries mènent à un
niveau inférieur actif se terminant
sur siphon. Longueur topogra
phiée: 2,5 km.
Thom Pheung appartient au même
réseau, associé à un système
de pertes, celui de deux rivières
coulant au pied de la falaise bor
dière du cirque (Houay Taphong
et Houay Kheung) et de deux
affluents drainant des reliefs gré
seux (Houay Nong et Houay Xao).

Deux cent cinquante mètres ont
été topographiés cette année.
Les pertes de la Huai Thon à Ban
Bonongxun ont été reconnues.
Il s'agit de pertes multiples, dispo
sées "en delta" au fond d'une vaste
vallée aveugle à fond plat, entou
rée de hautes falaises (400 m) et
d'éboulis.

/~ ...~

Ir.~~.-:::J.
Î '. ~~.,.:.

~~,,~
v

SPELUNCA n° 68 • 7



Tham Koun Dôn : remarquable résurgence drainant très probablement le polje de Ban Vieng. Noter la trace de crue au·dessus du porche.
Photographie François Brouquisse.

Les eaux de la rivière temporaire
ont un évident écoulement torren
tiel lors des pluies. Elles ont
entraîné de vastes quantités de
haldes de mines et de résidus, qui
se sont sédimentés en amont des
pertes.
Ce système de pertes semble corré
latif de résurgences en amont de
la Houay Thuk située de l'autre
côté du massif, signalées pour être
polluées par des effluents de lave
ries d'étain, mais une autre perte
pourrait aussi être à l'origine de
ces pollutions.
Dans le nord du cirque, près de
Ban Thongka, Thom Thon est une
belle rivière souterraine dans une
galerie de 40 m de large et 50 m
de haut, coulant vers la résurgence
de la Houay Sai, près de Ban
Kengkhôt : 3,6 km ont été topo
graphiés, incluant des galeries
affluentes temporaires de 15 mde
large et 15 m de haut.

• Secteur de Ban Na- source de
la Nam Oôn
Ce secteur est situé à 18 km au
nord-est de Thakhek, où nous
sommes allés vérifier nos hypothèses
sur le devenir des eaux à écoule
ment temporaire de Thom Houay
Sai, dans le polje de Ban Vieng
(voir Spelunca n064, 1996, p.11
14). Comme prévu à partir du
contexte géologique (voir publica
tion pré-expé. 97 dans les actes du
congrès U.I.S. de La Chaux-de'
Fonds), nous avons trouvé des résur
gences au nord-ouest de Ban Na
(village interverti avec Ban Phôndou
sur la carte au 1/100000).

La première s'appelle... Thom
Houay Sai! et correspond très
probablement à la grotte du polje.
C'est une puissante résurgence
temporaire, avec deux niveaux de
galeries localement interconnectés.
Le niveau inférieur débute par un
grand lac; le niveau supérieur est
violemment balayé par l'eau lors
des crues : 600 m ont été topo
graphiés dans le court temps dispo
nible. Plus en amont dans la vallée
de la Nam Dôn, mais pas à Thom
Phachan comme indiqué sur la
carte, une grotte siphonnante

constitue la source de cette rivière:
Thom Koun Dôn.
Latéralement, une galerie tempo
raire a été reconnue. Le plus
probable est que l'eau provienne
de Thom Kagnung, explorée en
1996 dans le polje de Ban Vieng,
dont le débit est comparable.
Néanmoins, des complications sont
probables dans les galeries du
secteur, comme l'indiquent les orien
tations rencontrées.
Thom Phachan elle-même est une
traversée à travers un petit relief
karstique, d'environ 50 m de
diamètre et longue d'un peu plus de
500 m. Au total, 13,5 km de gale
ries ont été explorés et plus de 13
ont été topographiés.

Aspects scientifiques
Ces aspects ont été développés sous
plusieurs formes : karstologie,
analyses d'eau karstique, biospéo
logie et connaissance des relations
entre le milieu humain et les grottes.
Une publication sur ces cavités a été
adressée pour parution dans le
volume additionnel des actes du
congrès U.l.S. de La Chaux-de
Fonds, ainsi qu'une autre sur l'uti
lisation des grottes par l'homme
au Laos.

Aspects humains
Comme les autres années, nous
avons noté une forte utilisation des
grottes pour la pêche (à la ligne à
1,5 km de l'entrée à la Nam Non).
On nous a parlé de désobstruc
tions de plusieurs mètres de sable
par des pêcheurs, pour aller exer
cer leur art plus en amont (connu
avant obstruction). La capture des
chauves-souris, la récolte du miel,
du guano, de la terre (salpêtre),
ont également été observées. Les
sacrifices aux esprits ont eu lieu
comme à l'accoutumée.
Thom Phachan comporte un autel
dans son entrée amont, avec des
statues de Bouddha.
Nous avons rencontré un troupeau
de buffles dans Thom Punset!
Dans les villages, nous avons
toujours reçu l'accueil le plus
chaleureux et les retrouvailles dans
certains villages ont donné lieu à
des fêtes splendides, avec libations
collectives et partage de repas
(avec des mets d'ailleurs en relation
avec les sacrifices cités plus haut).
Nous avons dormi cette année
dans quatre villages, tous diffé
rents dans leur situation dans le
paysage, leur architecture, leur
ambiance. Partout, nous nous

8 • SPELUNCA n° 68



sommes sentis à l'aise, grâce à

l'extraord ina ire et permanente

hospitalité laotienne.

Nous devons beaucoup à nos amis

laotiens qui organisent notre logis

tique, dont la gentillesse et l'effi

cacité sont remarquables, sous

la conduite de Monsieur Vannivong

et avec la dextérité culinaire

du chef, Monsieur Kham et l'ac

cueil légendaire de Monsieur

Chongchouan. Nous devons aussi

aux représentants de l'administra

tion, dont la gentillesse et la

présence nous ont beaucoup aidés

et permis d'accéder à des sites

nouveaux. Encore une fois, cela a

été un immense plaisir pour nous

de continuer à découvrir le Laos,

ses cavités et ses habitants.

Lors de notre prochaine expédi

tion, nous souhaitons continuer

d'explorer tous les réseaux sur

lesquels nous avons travaillé en

1997, sur lesquels nous fondons

beaucoup d'espoirs. Ainsi, nous

continuerons à bâtir une connais

sance régionale utile aux habitants

du pays.

Claude MOURE~
François BROUQUI55E,

Jérôme LaRDON
et Jean- François VACQUIÉ

TURQUIE
Du 7 août au 7 septembre 1997 a

eu lieu la septième campagne de

recherches de l'A.D.E.K.S. en

Turquie.

Au cours des deux premières

semaines, je me suis joint au

neuvième camp de BUMAK dans

le Taurus au lieu-dit "Çukurpinar

yaylasi" où leur objectif cette

année était de poursuivre l'explo

ration de Evren Günay düdeni à
-1040 m.

Ma présence a été "tolérée" par

respect envers la forte amitié qu'il

y avait entre Evren et moi, ce

dernier ayant tragiquement disparu

à l'âge de vingt-cinq ans.

L'éternel débat entre les partisans

d'une présence étrangère parmi

l'équipe de pointe et les autres fut

de nouveau d'actualité. Il est inté

ressant de noter que ma présence

dans une équipe de pointe ne

posait un problème que du fait

qu'il y avait un risque que ce fût

notre équipe qui touche le fond.

J'aurais pu faire de la première

jusqu'à dix mètres du fond mais

pas au fond! Ce "détail" mis

à part, c'est toujours avec le même

plaisir que je me suis joint à eux.

Je leur ai donné un coup de

main pour rééquiper propre

ment la cavité jusqu'à -320 m,

cote à laquelle ils se sont rendus

compte que le gouffre risquait de

descendre plus profond qu'ils ne

l'avaient soupçonné et qu'il était

temps de planter les spits correc

tement!

Toujours est-il que, cette année, ils

ont réalisé un bel exploit que je

leur laisse le soin de publier.
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Deux aspects
des galeries d'une
résurgence creusée
dans du marbre
blanc (Turquie).
Photographies
David Wolozan.



À partir du 24 août, j'ai récupéré
Alain Couturaud à Istambul et
nous sommes partis ensemble à
Safranbolu, sur "notre" zone de
recherche. tobjectif principal était
la perte TU92-M3 que Fabrice
Morfin et moi-même avions
"surprise" ouverte au cours d'une
brève reconnaissance au prin
temps 1996.
Hélas, de récentes inondations
d'une rare violence ont tout rebou
ché, y compris une perte que nous
avions explorée jusqu'à -150 men
1992. plus aucune trace de cavité!
Pas d'entrée supérieure donc pour
Mencilis magarasi.
Nous nous sommes alors rabattus
sur toute une série de points d'in
terrogation établis lors des années
précédentes. C'est ainsi que nous
avons fouillé, refouillé, atteint, une
dizaine de porches en falaise,
mais sans aucun résultat. Il ne
reste donc plus que la poursuite
des plongées à Hizar düdeni (arrêt
dans le quatrième siphon) pour
amener un peu de nouveau sur le
massif.

Nous sommes ensuite partis
repérer plusieurs objectifs à plon
ger dans une zone explorée par
BÜMAK à envi ron 50 km de
Safranbolu (village d'Ovacuma).
Là encore, la présence de beau
coup d'eau nous a gênés mais il
ya assurément de quoi faire pour
l'avenir. Enfin, le plus beau a été
gardé pour la fin: il s'agit d'une
résurgence que nous a indiquée
BÜMAK. Cette dernière se déve
loppe dans du marbre blanc sur
une cinquantaine de mètres avant
de buter sur un siphon dont l'eau
est si limpide qu'on ne la voit pas!
Un rêve.
À signaler plusieurs gravures
d'Européens ayant visité la grotte
successivement en 1846, 1848 et
1850, mais surtout celle d'un Turc
ayant assurément séjourné en
France et datée de 1709!

En tant que correspondant de la
Commission des relations et expé
ditions internationales pour la
Turquie, je rappelle aux respon
sables d'expéditions en Turquie
qu'il faut désormais envoyer les
rapports d'expédition en double
exemplaire minimum à lM.B. PK
670,06445 Yenisehir/Ankara en
Turquie.

David WOLOZAN
27, rue des Parcs, bât. D

38360 Sassenage

EUROPE
ESPAGNE
Recherches du Spéléo-c1ub de
Paris en Cantabrie.
Poursuivant ses recherches dons le
vol d'As6n, en Cantabrie, le
Spéléo-c1ub de Paris a continué
l'exploration de la Torea de Mazo
Chico (Termino Municipal de
Soba).

Rappelons que ce gouffre fut
découvert en décembre 1994,
qu'un point bas fut atteint en
août 1996 (cote -715 m atteinte
en contre bas de la Cuve à
mazout).
En août 1997, du 20 juillet au
9 août, une nouvelle expédition
a été lancée en vue d'approfondir
les galeries s'ouvrant à partir de
la cote -656, galeries qui sont
connues sous le vocable de "zone
profonde".
Depuis le début des explorations
du club dons ce réseau, c'est plus
de 11 000 m de galeries et de
puits qui viennent s'ajouter ou plus
profond gouffre de l'arrière-pays
de Santander.
Précisons que ces explorations
restent engagées. Mazo Chico, à
la différence de la bronche de
Garma Ciega, est arrosée et
souvent étroite. Dons la rivière de
Mazo Chico, vingt-cinq cascades
doivent être franchies pour gagner
la "zone profonde".
La longueur du cheminement aussi
(environ deux kilomètres) contri
bue à la difficulté de ces explo
rations.

Pour diminuer la fatigue, les explo
rations 1996 et 1997 ont été réali
sées à partir d'un bivouac établi
dons la galerie des Bourguignons,
en passant par le gouffre de
Cellagua qui, lui, présente des
puits et des méandres facilement
pénétrables.

Les explorations dans la zone
profonde de Mazo Chico, bien
que difficile d'accès, sont stimulées
par la possibilité de jonction avec
les galeries du système du Mortero
d'Astrana; ces dernières n'étant
qu'à quelques centaines de mètres
du fond de Mazo Chico. En cos de
jonction, hautement probable, un
réseau parmi les plus longs
d'Espagne (plus de 60 km) serait
révélé.

Philippe MORVERAND
Spéléo-c1ub de Paris

Club alpin français
d'ffe-de-France - 7, rue Tahère

92210 Saint-Cloud

SLOVÉNIE
Expédition Notranjska 1997.
Cette expédition de plongée
souterraine, organisée par l'Asso
ciation Céladon et parrainée par
la F.F.S., s'est déroulée du 4 ou
24 juillet avec Thierry Baritaud,
Frank Vasseur, pour la Fronce,
et Janko Brajnik, Samo Morel
(J.D.D. de Koper), pour la
Slovénie.

t objectif initial était d'explorer
conjointement avec les équipes
locales plusieurs siphons et résur
gences préalablement définies.
Pour des raisons professionnelles,
l'équipe initiale (pour la Fronce)
s'est trouvée réduite de cinq à
deux membres ou moment du
déport.
Côté slovène, un plongeur est parté
disparu depuis le 17 juin dons Divje
Jezero, une résurgence profonde
(-122 ml. Aussi, l'équipe slovène
étant mobilisée sur l'opération
de secours, tout le programme est
annulé et nous recomposons
en fonction des disponibilités et
motivations de chacun. Plusieurs
plongées seront néanmoins réali
sées.

• Zelske jame : siphon omont
terminal à 600 mde l'entrée. Dons
ce siphon considéré comme
terminé, j'avais trouvé la suite lors
d'une plongée de reconnaissance
en 1996 (127 m; -17 ml.
Une plongée (180 m; -33 ml nous
permet de constater qu'une équipe
slovène a poursuivi l'exploration
un mois avant notre arrivée.
Renseignements pris, ils poursui
vent leurs explorations et ne
souhaitent pas collaborer; cet
objectif est donc abandonné.

• Tkalca jama : malgré les
pluies, les niveaux restent bas et
l'étiage prononcé rendrait acces
sible le siphon aval et son réseau
post-siphon, à 400 m de l'entrée.
Plongée sur 50 m (-15 ml.
L'ampleur de la galerie et la
mauvaise visibilité ne permettent
pas de retrouver le passage.

• Divje Jezero : à la demande du
responsable du spéléo-secours
slovène, nous donnons un coup
de main ou déséquipement des
lignes de décompression instal
lées lors du secours, de -50 m à
la surface.

• Markov Spodmol : siphon aval
à 400 mde l'entrée, déjà exploré
par A. Praprotnik et R. Smerdu
(-23 men 1978), puis B. Gauche
(165 m; -41 m) en 1992. Nous
le franchissons (240 m; -41 ml
puis butons sur un deuxième
siphon 10 m plus loin. Une jonc
tion avec Vodna jama V Lozi, plus
d'un kilomètre plus loin et 40 m
plus bas, en aval, devient envi
sageable.

• Ivzir Bilpa : après le premier
siphon (170 m; -17 ml et 400 m
de galeries exondées, nous explo
rons le deuxième siphon (90 m;
-11 m) en cherchant vainement
une suite en raclant le fond et les
parois de la salle terminale. Le
prolongement de la galerie doit
se trouver en plafond. Une impor
tante colonie de protées vit dans
le deuxième siphon, ce qui est
exceptionnel pour cette région
frontalière avec la Croatie.
Merci au Comité départemental
de spéléologie de l'Hérault pour
son aide financière.

Frank VASSEUR
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1 • Une belle crue de la Brune.
Photographie A.Pa.R.S.

2 • La Burbanche: mise en place
musclée de la pompe en août
1985. Photographie G.S.P.C.C.D.F.

3 • Le mât: un système efficace
pour l'évacuation des déblais.
Photographie A.Pa.R.S.

4 • L'entrée vue à la sortie.
Photographie A.Pa.R.S.

Photographie poge 11:
Concrétionnement dans
la galerie des Saines.
Photographie A.Pa.R.S.
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Le trou des Mongols est situé dans le
massif du Bas-Bugey (figure 1) qui
constitue l'extrémité méridionale de

l'arc jurassien. Cette cavité s'ouvre dans une
des lanières géologiques orientales du massif,
formant à 900 m d'altitude, un long et étroit
plateau (plaine du Bief), entre les villages
d'Ordonnaz au nord et d'Innimond au sud.
Les coordonnées Lambert de l'entrée sont
X =850,220 Y =2095,00 Z =890 (carte de
l'Institut géographique national 3231 ouest,
Montalieu-Vercieu à 1125000).

Historique

Une vieille histoire

C'est l'histoire de la Brune, qui n'est
pas une femme, mais un ruisseau qui court sur
ce plateau, se perd dans une série de dolines
et ressort au nord à 4,2 km à vol d'oiseau et
510 m plus bas, dans une grotte, située sur la
commune de la Burbanche.

Depuis longtemps, les spéléologues de
l'Ain et de la région lyonnaise s'intéressent
à cette résurgence et tentent à plusieurs
reprises de la plonger, en particulier le groupe
spéléologique de Bourg-en-Bresse (G.S.B.)
en 1979. Ces tentatives nécessitent d'impor
tantes séances de désobstruction pour facili
ter l'accès au premier siphon, au bout de la
galerie principale.

L'intérêt se porte également sur les pertes
de la Brune qui, le 4 avril 1980 font l'objet
d'une coloration par les spéléologues lyon
nais de l' A.S.N.E. (Association sport nature
éducation). Action fructueuse puisque ce
traçage indique une relation entre les pertes
et la grotte de la Burbanche (Delore, 1983).
Forts de ces indications, les spéléologues de
l'A.S.N.E. tentent au début des années 1980
de désobstruer une de ces dolines-pertes.
Mais les crues fréquentes, en annulant à
plusieurs reprises le travail entrepris, finissent
par les faire renoncer.

La longue patience

On passe par le bas?

En août 1985, le groupe spéléo-plongée
du Camping Club de France (G.S.P.C.C.D.F.),
qui organise dans le département de l'Ain
son camp d'été d'un mois, tente à son tour de
forcer le passage par la grotte de la
Burbanche. Les deux siphons sont franchis,
mais le plongeur bute sur un comblement
infranchissable. La décision de pomper est
alors prise, afin de désamorcer les siphons et
permettre aux spéléologues non plongeurs



Tarif de base : 750 seaux pour le week-end. Photographie A.Pa.R.S.

de dégager le colmatage. Du 4 au 9 août 1985,
une quinzaine de spéléologues décidés s'oc
cupent de "mettre à la norme" la galerie prin
cipale de la grotte pour permettre le passage
d'une pompe de 220 kg. Celle-ci est hissée
jusqu'à l'entrée à l'aide d'une tyrolienne. Au
préalable, un chemin forestier est ouvert
jusqu'à la cavité pour acheminer la pompe.
Malgré l'importance du pompage, soit
2000 m3 vidés en 16 h, le niveau s'abaisse
d'un mètre puis se stabilise, ne permettant
pas au deuxième siphon de se désamorcer.
Cet échec reste tout de même instructif car le
résultat du pompage semble montrer l'exis
tence d'un volume d'eau considérable en
amont des siphons.

On passe par le haut

L'exploration du réseau à partir de la
résurgence n'étant pas possible, les spéléo
logues du G.S.P.C.C.D.F, décident, à leur
tour, de s'attaquer à la désobstruction de la
doline où se perd le ruisseau de la Brune.
Dès août 1986, un travail long et difficile
commence. Il va durer plus de dix ans,
pendant lesquels plus de soixante-dix spéléo
logues vont peu ou prou se relayer. Très rapi
dement, nous rencontrons les mêmes
difficultés que nos prédécesseurs lyonnais:
à chaque retour sur le chantier, la doline s'est
en partie rebouchée au gré des crues et le
travail est à refaire. Cela d'autant plus que
nous habitons loin du massif et que nous ne
pouvons pas être souvent présents sur le
terrain. Mais ce qui va nous sauver c'est notre
nombre. Ainsi, à chaque visite, ce qui est
retiré du trou est plus important que ce que les
crues y ramènent. En 1988, pour sortir les
déblais de façon plus efficace, des rails sont
confectionnés et installés dans la doline. Ils
permettent de faire circuler un wagonnet,
tracté par un treuil. À partir de juillet 1991
et jusqu'à la fin de cette même année, le
travail se poursuit conjointement entre le
G.S.P.C.C.D.F. et l'A.Pa.R.S. (Association
parisienne de recherches spéléologiques).
Puis, à partir de 1992, l'A.Pa.R.S. continue
seule le travai1. Le 1er mai 1992, un mât de
9 m est mis en place avec un système ingé
nieux pour la circulation des seaux qui s'avère
très efficace.

Ça souffle

En août 1992, lors d'un mini-camp d'une
semaine, le fond du puits est enfin atteint et
nettoyé. Rien! Pas un seul passage n'est appa
rent, c'est la déception. Et puis, à force de
gratter la moindre fissure, quelques doigts
poussent un peu plus les graviers et d'un seul

coup, alors qu'en surface tout le monde
somnole, un cri retentit: "Courant d'air!". "Ta
gueule !", lui répond l'écho collectif des
dormeurs! Et pourtant c'est vrai. Oh, le trou
n'est pas bien gros, moins large qu'une fente
de boîte aux lettres! Mais ça souffle. Une
grosse désobstruction est effectuée dans la
roche en place. Il n'y a plus de boue, enfin 1

Au milieu de la nuit, nous débouchons dans
un méandre.

Les 400 coups

Fin 1992, après plusieurs séances de
dynamitage, un puits de six mètres est décou
vert. Ce dernier est suffisamment large pour
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stocker des déblais. Tant mieux, car le
méandre qui suit va encore nécessiter de
nombreux tirs. En mars 1993, nous avons
progressé de six mètres. Derrière un coude,
enfin, l'écho résonne, les cailloux jetés
dégringolent, c'est un nouveau puits (P8),
l'énergie est retrouvée. Mais à la cote
-40 m, c'est le début d'un nouveau méandre
diablement étroit. Allez, il ne faut pas se
décourager, on poursuit les séances de tir.
Heureusement le courant d'air nous motive.
On continue l'élargissement sur cinq mètres,
dix mètres, vingt mètres. Entreposer les
déblais devient un vrai casse-tête, d'autant
plus que les crues rebouchent régulièrement
le méandre. Fin 1993, après quarante mètres



Avril 1997. L'entrée devenue dangereuse est busée. Photographie A.Pa.R.S.

de désobstruction systématique
dans le méandre des Carriers, la
découverte d'une vaste chemi
née nous redonne courage. La
suite est un boyau que nous
devons une fois de plus élargir
sur une douzaine de mètres,
jusqu'à ce qu'il devienne péné
trable. Six mètres sont ainsi
gagnés, puis un nouveau rétré
cissement du boyau nécessite de
nouveaux tirs. Au printemps
1994, Christophe nous avertit que
ça passe. C'est la ruée. Hélas, à
plus de trente au fond du trou,
nous constatons que le passage
n'est qu'un petit élargissement
ponctuel. Nous reprenons la
désobstruction, qui progresse à
présent centimètre par centi
mètre. Une dizaine de mètres
sont péniblement grignotés
jusqu'en mai 1994. Les motiva
tions faiblissent sérieusement et
les lieux de stockage sont saturés.
Que faire? En janvier 1995,
Caquot découvre un conduit
entièrement colmaté au niveau
de la cheminée. Nous dégageons
ce dernier en pensant court
circuiter le boyau des Topo
graphes. En décembre 1995, une
topographie précise des lieux est
effectuée; elle montre clairement la super
position des deux galeries. Après deux tirs,
la jonction est réalisée et la désobstruction
reprend, malheureusement, la suite est
toujours aussi étroite. Les séances de tirs se
succèdent sur une quinzaine de mètres. Les
gens motivés se font rares. Cela devient
critique.

À partir de septembre 1996, on décide
de désobstruer au plus juste en déblayant le
minimum jusqu'à être bloqués. Le boyau
est ainsi prolongé sur cinq mètres. De là,
Jacques s'avance au maximum : "Ça
semble intéressant, on dirait que cela
s'agrandit deux mètres plus loin". Le
17 novembre 1996, nous descendons voir le
résultat des derniers tirs. Derrière l'ultime
étroiture, c'est grand et ça file. On s'arrête
là, il faut prévenir Riton.

Ça passe

Dimanche 17 novembre 1996, il est 18
ou 19 heures, je ne sais plus, le téléphone
sonne. Josianne qui a décroché me dit: "C'est
Jacques. Je ne comprends rien à ce qu'il me
dit. Ils sont plusieurs, ça rigole, il me parle de
première... Prends-le !"

- Allô ... Jacques?
- Oui salut, c'est Jacques ... T'es assis?
- Oui, enfin non ... Pourquoi?
- Alors assieds-toi, c'est important.
- Qu'est-ce qui se passe?
- Ben y s'passe que ça passe!
- Oui ... et alors?
- Je te dis que ça passe!
En bruit de fond derrière la voix de

Jacques,j'entends les gars qui rigolent.
- C'est quoi cette connerie?
- C'est pas une connerie. On est allé voir

le dernier tir de la semaine passée. Ça a bien
marché. On a enlevé quelques blocs et on est
passé.

- On est debout, c'est haut, on ne voit pas
le plafond, il faut que tu viennes, on n'a pas
voulu continuer sans toi.

- Jacques ... l'arrive.

Le lendemain à la première heure, c'est
la route, direction Dijon, où je prends Didier,
qui a bossé dans le trou ces dernières
semaines. Le bulletin météorologique n'est
pas bon et annonce d'importantes chutes de
neige sur tout le pays. On verra bien ... En
avant! À Auxerre, il neige déjà. Plus on

avance vers le sud et plus ça
tombe. Arrivés au pied du massif,
sur la petite route qui monte par
Arandas, un arbre s'est mis en
travers de la chaussée et nous
sommes contraints de faire demi
tour. Nous tentons notre chance
de l'autre côté par Tenay, mais
ici, c'est pire. Il n'est pas passé de
véhicules depuis longtemps et la
route n'est pas dégagée. Il est
17 heures, cela fait 12 heures que
nous avons pris la route, la nuit est
tombée et il neige de plus en plus.
Nous n'insistons pas et passons la
nuit dans la vallée, après avoir
convenu avec Jacques de remettre
la première au lendemain soir.
Les Mongols résistent encore.

Le mardi 19 novembre 1996, vers
21 heures, pour la centième ou
cent-cinquantième fois, nous
descendons dans les Mongols.
Arrivés à la limite connue par
tous, les copains me font passer
devant. C'est solennel! Pour ce
qui me concerne, c'est la
première fois que je fais de la
première. On avance, on est
debout, ça file devant, c'est haut
et c'est beau. La joie est discrète,
on a du mal à croire que c'est

vrai. On continue et c'est de plus en plus
grand. Incroyable! Nous avançons encore et
dépassons un puits remontant arrosé, quand
subitement, ce bruit. .. C'est une rivière. Nous
sommes muets. Invraisemblable, inattendu, là,
à -50 m, une rivière dans un méandre magni
fique. Ça dépasse toutes nos espérances.
Enfin, une cavité digne de ce nom, après plus
de onze ans de travail. Nous progressons ainsi
sur 200 m, jusqu'au sommet d'une cascade
qui se jette dans un grand bassin. Mais un
siphon nous arrête là. En face, au sommet de
la cascade, nous explorons sur 150 m une
galerie supérieure, dont le plafond est tapissé
de fistuleuses. Jacques qui n'en décroche pas
une, finira par laisser tomber comme
abasourdi: "À côté, la Moilda c'est de la
m...". Sans commentaires.

1997 : un an d'exploration

En janvier, profitant de l'étiage hiver
nal, une plongée dans le siphon est program
mée. Une vingtaine de spéléologues y
participent. Après deux mètres d'immersion,
Jean-Michel débouche dans un vaste méandre
et poursuit l'exploration sur 150 m, jusqu'à
la salle des Cinq.

14 • SPELUNCA n° 68



Au cours du mois de février une nouvelle
plongée, menée sous la houlette de Christian
Bagarre, dit Kichou, permet à cinq spéléo
logues non-plongeurs de franchir le siphon.
Au-delà, le terminus de lean-Michel est rapi
dement dépassé et nos six compères explorent
en courant, plus de 400 m de galeries. Après
avoir traversé la salle Non fumeur et la salle
du Chaos, deux d'entre eux poussent une
reconnaissance au bout du grand laminoir et
s'arrêtent au sommet d'un toboggan glai
seux. À la sortie, beaucoup de monde attend
la nouvelle: "on s'est arrêté au sommet d'un
canyon de 8 m par 8 m et il y a des départs
de partout". C'est l'euphorie générale.

Au mois de mars, nous nous occupons de
régler le sort du siphon qui freine considéra
blement l'exploration. Après plusieurs tenta
tives, nous parvenons à ouvrir un trou dans le
plafond de la galerie juste au départ du siphon,
qui est ainsi court circuité. L'exploration est
poursuivie dans la foulée. Après avoir équipé
le toboggan glaiseux, Riton et lean-Michel
dévalent dans la Voie royale et sont stoppés
à -110 m par un second siphon. La galerie À
l'Est rien de nouveau est partiellement explo
rée et l'affluent du Coup de grisou est reconnu
sur une cinquantaine de mètres.

Début avril, l'exploration se poursuit
sur 400 m dans l'affluent du Coup de grisou
jusqu'au pied de la seconde cascade.
Parallèlement, la topographie progresse et
l'entrée instable de la cavité est aménagée. Le
dernier week-end d'avril, une nouvelle sortie
est programmée et nous sommes cinq à
descendre dans le trou. Dehors, le temps est
couvert et en fin d'après-midi de très fortes
précipitations s'abattent sur le massif. En
quelques heures, le ruisseau de la Brune est
un véritable torrent et les dolines d'absorp
tion sont rapidement saturées. En dessous
c'est la furie, on ne s'entend plus dans les
galeries actives et le shunt du premier siphon
est impraticable. Alors qu'en surface, les
secours s'activent pour détourner le cours
de la Brune et pomper les dolines, nous
restons bloqués 24 h au niveau de la salle
des Cinq. Premier avertissement sans frais.

Pendant le mois de mai, nous terminons
l'aménagement de l'entrée. L'exploration et
la topographie se poursuivent dans l'affluent
du Coup de grisou; la seconde cascade est
franchie et au-delà, plus de 400 m de méandre
sont découverts. Une fois de plus on s'arrête
sur "rien".

1 • Juillet 1997 : plongée du siphon terminal.
2 • Dans la galerie des 8aines.

Photographies A.Pa.R.S.
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En juin, le mauvais temps s'installe et
empêche toute incursion au-delà du premier
siphon. Nous en profitons pour élargir la zone
d'entrée qui reste encore bien étroite.

Les explorations reprennent au mois de
juillet. Dans l'affluent du Coup de grisou,
au-delà de l'Igloo, une courte escalade nous
amène dans un vaste conduit fossile de 5 à
10 mde diamètre (galerie de la Taïga). Après
100 m de progression, nous butons sur deux
colmatages en amont et en aval de la gale
rie. Dans la galerie des Baïnes, un nouveau
départ est découvert et après une escalade de
10 m, 150 m de conduite forcée fossile sont
reconnus jusqu'à une coulée de calcite.

En août, le fond de l'affluent du Coup de
grisou est enfin atteint après trois escalades
de 5, 4, et 7 m. Dans ce secteur, nous
nous approchons très près de la surface. De
nombreux petits départs sont explorés au
niveau des salles de la Pierre à Mide. Dans
l'un d'eux, une enfilade de puits remontants
(8,4,12,9,5 et 20 m) nous amène à nouveau
très près de la surface. En amont de la Voie
royale nous explorons le Raccourci et décou
vrons un passage dans la trémie terminale.
Cette nouvelle découverte permet de court
circuiter le Grand laminoir, toujours fasti
dieux au moment du retour. Juste en aval de
la salle Non fumeurs, un nouveau départ,
passé inaperçu jusque-là, est exploré sur une

Une petite crue à la résurgence de la Burbanche.
Photographie G.U.S.

centaine de mètres (affluents des Marmites).
Dans ce dernier, nous sommes stoppés par
un siphon à la cote -57 m.

Au cours des mois de septembre
et octobre, tandis que les explorations se pour
suivent dans différents départs mineurs,
le siphon terminal est plongé. Malgré les
tentatives de Bruno Delprat (II m, -1 m) et

de Jean-Michel Vallon (20 m, -1 m), la suite
du collecteur n'est pas découverte.

Début novembre, le siphon de l'affluent
des Marmites (S3) est franchi par Vincent
Lignier (6 m, -1 m). Derrière, 50 m de gale
rie active sont reconnus jusqu'à un nouveau
siphon. Puis, dans la Voie royale, au-dessus
de la Porte, un départ est découvert. Après une
rapide désobstruction, 150 m de méandre
fossile nous conduisent en direction du
deuxième siphon. Ce passage est sans doute
la clef de l'exploration vers l'aval.

Contexte géologique

Le trou des Mongols se situe dans la
plaine du Bief, à l'extrémité sud de l'arc juras
sien, dans le massif du Bugey méridional ou
Bas-Bugey (figure 1). Les formations calcaires
karstifiables du Jurassique supérieur, sont
représentées dans ce secteur par les calcaires
de l'Oxfordien supérieur et du Kimméridgien
situés stratigraphiquement au-dessus des
marnes d'Effingen, imperméables (figure 2).

La cavité est creusée entièrement dans
les calcaires pseudo-lithographiques de
l'Oxfordien supérieur. Il s'agit de calcaires
micritiques beiges, dont la puissance varie
entre 80 et 100 m. Ils s'organisent en bancs
réguliers et bien individualisés de 0,1 à 0,5 m

La Voie royale avant le deuxième siphon. Photographie A.Pa.R.S.
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Situation
géographique générale

bombement médian qui individualiserait deux
systèmes de drainage vraisemblablement
indépendants. La source du Creux de la
Roche, située à l'extrémité sud-est du syncli
nal, pourrait représenter l'exutoire principal

du système méridional. Dans le système
septentrional, le traçage réalisé en avril 1980
a permis de mettre en évidence la relation
existant entre une des pertes du ruisseau de
la Brune, devenue par la suite l'entrée du
"trou des Mongols", et la source de la
Burbanche, située dans la cluse des Hopitaux.

La source de la Burbanche possède un
bassin d'alimentation complexe. Celui-ci se
compose d'une zone de ruissellement de
surface sur les marnes d'Effingen, affleurant
dans la combe du Molard Dedon et d'une
zone d'infiltration au niveau des calcaires
du synclinal. Cette combinaison du ruissel
lement de surface et de l'infiltration est repré
sentative d'un système karstique binaire.

Dans le détail, les écoulements de surface
se concentrent dans la combe marneuse de
l'anticlinal du Molard Dedon. Ils forment
deux ruisseaux temporaires (figure 4), qui
rejoignent la plaine du Bief. Leur parcours est
marqué dans la morphologie du site par deux
entailles ou ruz, affectant le flanc oriental du
synclinal.

Ces deux ruisseaux se perdent dans les
calcaires de l'Oxfordien supérieur après un
parcours de quelques mètres sur cette forma
tion :
- le ruisseau provenant du Creux Guillon,

s'infiltre de façon diffuse dans une sapi
nière, au lieu-dit Daillet,

!
-N-

HAur-BUGEYAmbérieu
en-Bugey

•

d'épaisseur. Cette lithologie induit des effon
drements de voûte, qui sont assez nombreux
dans les galeries de la cavité. Localement,
des biohermes à spongiaires peuvent se déve
lopper au sein de la formation, reconnais
sables par l'absence d'une stratification bien
marquée et par leur richesse en fossiles. Les
calcaires lités de l'Oxfordien supérieur, sous
jacents, présentent une stratification en bancs
plus fins avec de nombreuses intercalations
marneuses. Cette lithologie est donc beau
coup moins favorable à la karstification.

La plaine du Bief constitue le cœur d'un
synclinal coffré typiquement jurassien (coupe
AN). Ce synclinal présente une orientation
nord-ouest - sud-est, caractéristique du Bugey
méridional (figure 3) et montre un relief
conforme à sa structure. Il s'étend sur une
dizaine de kilomètres de long pour une largeur
moyenne de 1,5 km. Ses limites nord-ouest et
sud-est, sont constituées respectivement par la
cluse des Hôpitaux et l'escarpement bordier
du bassin de Belley. Latéralement, il s'appuie
contre les combes anticlinales de la plaine de
Chanaux à l'ouest et du Molard Dedon à l'est.

Cette structure guide l'organisation
générale des écoulements d'eau souterraine
au sein des formations calcaires karstifiables,
dont le substratum imperméable est repré
senté par les marnes d'Effingen. L'axe
de cette "gouttière" est déformé par un
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1 • Une haine.

2 • Méandre des Carriers, après calibrage.

3 • La cascade en amont du pseudo-siphon.
Photographies A.Pa.R.S.
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·2 Trou des Mongols
et pertes de la Brune

·4 Gouffre de la Misère
·6 et 7 Pertes diffuses

Carte géologique simplifiée
du massif de Portes

Molard Dedon

- le ruisseau de la Brune est absorbé au niveau
d'une zone de dolines instables, affectées de
soutirages plus ou moins marqués, au lieu
dit la Maubertaine.

Le trou des Mongols constituait le point
d'infiltration préférentiel du ruisseau de la
Brune avant le détournement de ce dernier, par
les spéléologues, vers une doline voisine.
Depuis ce détournement, après les épisodes
pluvieux, les écoulements de surface se
concentrent principalement dans cette grande
doline. Elle présente des propriétés assez
médiocres vis-à-vis de l'infiltration. L'eau
s'accumule donc périodiquement dans cette
dépression et la forte charge imposée accélère
le processus de soutirage.

Lors des crues les plus spectaculaires,
une partie des eaux non absorbées s'engouffre
finalement dans le trou des Mongols, alors
qu'en amont, le ruisseau de la Brune reprend
son lit d'origine (modifié par les travaux
d'aménagement de la route départementale
94a). Dans ce cas, le cours d'eau se perd, un
kilomètre plus au nord, au lieu-dit Pré du
Plat. Au niveau de ces zones d'infiltration
bien identifiées, les calcaires pseudolitho
graphiques de l'Oxfordien supérieur, n'af
fleurent pas directement, mais sont recouverts
par des formations superficielles récentes,
colluviales ou glaciaires, de faible épaisseur.

Fig. 3

c:=J Dépôts quaternaires: éboulis et
sédiments glaciolacustres

c:::J Valanginien \70 ml : calcaires beiges et
roux à intrac astes

c:::J Kimméridgien, Portlandien (150 ml :
calcaires à oncolites, à madréporaires,
calcaires micritiques, calcaires
à tubulures

c=::J Oxfordien supérieur (130 m) : calcaires
lités et calcaires pseudolithographiques

c:::J Callovo-Oxfordien (100 m) : marnes à
miches calcaires, marnes bleues
d'Effingen

c:::l Bathonien (50 ml : calcaires à silex
__ Failles

.-....... Falaises ou versants abrupts

-,- Pendages

~ Cours d'eau épigés

'Y Pertes

• Cavités

~ Traçage d'avril 1980

·1 Grotte de la
Burbanche

·3 Trou des Gaulois
·5 Gouffre de l'Échelle

SPELUNCA n° 68 • 19



Description

L'axe principal

La cavité s'ouvre dans une doline
aménagée. En effet, pour éviter tout ébou
lement intempestif, l'entrée a été consoli
dée par deux tuyaux d'un mètre de diamètre,
mis bout à bout verticalement. Désormais

l'entrée est un puits tubé sur une dizaine de
mètres, où une échelle métallique scellée
tient lieu d'équipement fixe.

La suite présente une série de petites
désescalades. Un puits de six mètres donne
sur une petite salle d'où part un méandre
bas, long d'une dizaine de mètres. Il conduit
au sommet d'un second puits de huit
mètres.

Le méandre des Carriers

Le méandre des Carriers a été façonné
entièrement par les spéléologues. D'une
longueur de quarante mètres, il débute par
deux rotondes, suivies d'un long méandre
rectiligne jusqu'à une cheminée. De là, nous
recoupons le boyau des Topographes qui est
actuellement totalement comblé. En aval de

Figure 4 : Topographie du trou des Mongols et rapport avec la surface topographique.
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Méandre des Carriers

Trou des Mongols
Innimond, Ain

X=850,22 Y =2095,00 Z =890

Coupe projetée N 270

E7

+1

Galerie Akar (sup.)

Topographie: G.U.S., AP.A.R.S., AS.N.E., 1997
Reports: J. Delore et Y. Robin
Méthode: décamètre, compas et clinomètre - Mini Morin, degré CR.G. 4b

Le Grand laminoir. Photographie A.Pa.R.S.

Les grandes salles

La salle Non fumeurs est une
salle carrée de douze mètres de
côté et haute de trois mètres.
Quelques mètres plus loin, après
une petite désescalade, nous
retrouvons un actif provenant de
la galerie des Marmites. En aval,
ce ruisseau se perd dans des
éboulis qui précèdent la salle du
Chaos. Cette nouvelle grande
salle d'effondrement se prolonge
par le Grand laminoir, long de
soixante mètres, pour une largeur
de quatre mètres en moyenne.
Ce dernier aboutit par un plan
incliné argileux (R6), dans la
galerie la plus impressionnante
du réseau : la Voie royale.

la cheminée, la progression se fait dans un
petit boyau jusqu'à une salle basse. Sur la
gauche, une courte remontée débouche sur un
méandre boueux.

La rivière de l'Eldorado

Le méandre s'évase progressivement.
Rapidement, il est nécessaire de crapahuter
au sommet de la galerie. Une petite descente
entre blocs nous dépose dans la rivière, puis
il faut à nouveau escalader un "bavon" de
calcite qui barre le passage.

La galerie s'élargit et reste très boueuse.
La progression se fait en hauteur dans le
méandre qui débouche dans une salle d'ef
fondrement. À son extrémité, un puits de
six mètres permet de retrouver la rivière.

Celle-ci, très agréable à parcourir, pré
sente de magnifiques cupules d'érosion; elle
s'écoule avec fougue jusqu'à un élargisse
ment appelé le Vestiaire qui est utilisé pour
enfiler les pontonnières. Quatre-vingt mètres

plus loin, cette rivière se jette par une cascade
dans un grand bassin qui se prolonge par le
pseudo-siphon (S1). À ce niveau, la galerie
décrit un colimaçon et repasse au-dessus du
départ du siphon. Le passage se fait alors
par un trou d'homme au niveau du plafond
de la galerie. Ce shunt est une des origina
lités de la cavité, mais il est noyé sur
plusieurs mètres à la moindre crue.

La galerie des Saines

Après le pseudo-siphon, la galerie est
plus large. Une succession de grands bassins,
de passages bas et de parties bien concré
tionnées conduit dans la salle des Cinq.
Après une étroiture, nous traversons à
nouveau plusieurs bassins, puis suite à un
long passage aquatique, la galerie change
de direction pour filer à l'est. La galerie
Chérisée la rejoint à ce niveau. La traver
sée d'un dernier bassin conduit à la salle
Non fumeurs.
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La Voie royale

C'est un collecteur immense pour le
massif. À l'amont de cette très large galerie,
on retrouve l'actif qui arrive de la salle du
Chaos par le Raccourci. En aval, on croise très
rapidement, en rive gauche, l'affluent du
Coup de grisou (cote -80 m). La suite de la
Voie royale est de toute beauté, ornée de
magnifiques formes d'érosion. Les dimen
sions de la galerie varient de 2 à 5 m de large
pour dépasser parfois 10 m de haut. À mi
parcours, on quitte l'actif qui disparaît sous
des blocs. La galerie s'élargit subitement
(8 à 10 m) alors que le plafond s'abaisse à
2 ou 3 m de haut.

La progression se poursuit sur un plan
cher couvert de grandes dalles effondrées.
Plus loin, une immense strate tombée du
plafond obstrue quasiment toute la largeur de
la galerie.

Seul un étroit passage au milieu de cette
dalle permet d'accéder à la suite (la Porte).
Derrière ce bref rétrécissement, la galerie



reprend aussitôt ses dimensions d'origine
(8 m x 3 m) qu'elle conserve jusqu'au siphon
terminal.

Passage du pseudo-siphon.
Photographie A.Pa.R.S.

Galerie "À l'Est
rien de nouveau" S· h 2Ip on

-110
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Galerie Cherisée (sup.)

Affluent du Coup de grisou
, .
l'1

Les galeries secondaires

La galerie Akar

Elle débute au-dessus du lac précédant
le premier siphon et constitue le prolonge
ment fossile du méandre Eldorado. On y
accède par une opposition facile, jusqu'au
départ d'une galerie boueuse. Au bout de
20 m, nous recoupons un conduit d'axe nord
sud comblé à ses deux extrémités par des
coulées de calcite.

La galerie Chérisée

Son départ se situe vingt mètres avant
la salle Non fumeurs. Cet affluent fossile
débute par une petite escalade suivie d'un
méandre qui aboutit à la base de deux puits
remontants. Seul le premier livre une suite
intéressante. Après deux escalades de quatre
et dix mètres, la progression se poursuit dans
une ancienne conduite forcée (2 x 3 m),
richement concrétionnée mais extrêmement
boueuse. Elle s'interrompt au bout de 150 m
sur une coulée de calcite.

La galerie des Marmites

Elle rejoint la galerie principale au
niveau du ressaut qui fait suite à la salle Non
fumeurs. C'est une galerie de toute beauté,
de petites dimensions, parcourue par un actif
qui s'écoule de marmites en marmites. La
galerie se dirige vers le sud, jusqu'à un
siphon (S3) à la cote -57 m. La question se
pose de savoir si l'eau qui apparaît ici est
celle qui se perd au niveau du premier siphon.

L'actif dans la Voie royole.
Photographie A.Pa.R.S.
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La Porte

100 m

Plan

o

La Voie royale

Trou des Mongols

Innimond, Ain

X=850,22 Y =2095,00 Z =890

dans un méandre actif, jusqu'au pied
d'une jolie cascade qui alimente une
vasque circulaire de cinq mètres de
diamètre.
Après avoir laissé un départ sur la
gauche qui donne dans une magni
fique salle, la remontée de la cascade
(E6) se poursuit par un méandre
aboutissant au pied d'une seconde
cascade. Celle-ci est franchie par une
escalade hors crue suivie d'une vire
aérienne. Une courte galerie et un
passage bas semi-noyé conduisent
aux salles de la Pierre à Mide. Ce
sont deux grandes salles d'effondre
ment entrecoupées d'un passage bas
et d'un puits borgne. Un miroir de
faille constitue leur paroi nord. La
suite se situe à l'extrémité ouest des
salles qui se prolongent par un spec
taculaire méandre. Ce dernier, relati
vement rectiligne se développe en
direction du sud. Ses dimensions
varient de 30 à 60 cm de large pour
6 à 7 m de haut. Après plus de 300 m

Galerie Cherisée
(sup.)

E2

Siphon 3 Salle du Chaos
-57 E3

Affluent
des Marmites

Affluent du Coup
de grisou

-36

Début de l'aHluent du Coup de grisou. Photographie A.Pa.R.S.

Salle des 5 -48

Siphon 1 Galerie Akar (sup.)
-50

Le Vestiaire

Galerie de la Taïga (sup.)

-18

L'affluent
du Coup de grisou

Topographie: G.U.S, A.P.A.R.s., A.S.N.E., 1997
Reports : J. Delore et Y. Robin
Méthode: décamètre, compas et clinomètre
Mini Morin, degré CR.G. Ab

Il rejoint le réseau principal au
début de la Voie royale. Il commence
par un méandre actif, haut et étroit,
qui ne présage pas de la suite. Après
100 m de progression, la morphologie
de la galerie change avec l'apparition
de nombreuses zones effondrées
qui alternent avec des portions en
méandre. On parvient ainsi dans la
salle de l'Ammonite (\5 x 6 m). C'est
une vaste salle toute en longueur, au
plafond de laquelle un départ qui
semble intéressant reste à explorer.

Après le franchissement d'une
nouvelle trémie, le parcours rede
vient agréable jusqu'à la salle des
Amphibiens. Dans son prolongement,
un passage bas aquatique permet d' at
teindre la salle du Dromadaire, qui
est une des plus esthétiques de la
cavité. Une étroiture permet de la
quitter. La progression se fait ensuite

Entrée P9

+
Boyau des Topographes
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Galerie
"À l'Est rien
de nouveau"

Orientations bibliographiques
Avant de s'appeler le trou des Mongols, cette cavité potentielle s'est appelée
perte du ruisseau de la Brune, perte de la Plaine du Bief ou entonnoirs de la
Maubretaine. Voici quelques références pour en savoir plus...

Philippe DROUIN

DELORE, J. (1983 b) : La grotte Moilda 
traçages dans le Bas-Bugey.- Spéléologie
Dossiers, bulletin du Comité départemental de
spéléologie du Rhône (Lyon), 1983 (17), p.7-20
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4 figures (p.73, 78 à 80).
DROUI , P. (1987) : L'origine des eaux du
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Mazarin (Chilly-Mazarin). 1994 (1), p.12-16.
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Claude Bernard Lyon l, 50 p. (pA4-45).
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CHARVENET, H. (1993 b) : Trou des Mongols:
du nouveau!.- Grottes et gouffres, bulletin du
Spéléo-club de Paris, Club alpin français (Paris),
1993 (128), p.24-26 (plan et coupe).
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parisienne de recherches spéléologiques
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diagnostic du professeur Riton. Les Mongols
Ouf! Des nouvelles (7) des Mongols.- Le
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des Mongols (Ain) : une désobstruction
payante.- La Lettre du Spéléo-c1ub de Paris
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CHIROL, B. (1980) : Spéléologie dans l'Ain.
Publication de l'auteur (Vénissieux), 60 p.
(p.21).
CHIROL, B. (1985) : Contribution à l'inven
taire spéléologique de l'Ain. Jura méridional.
Spéléo 01, numéro spécial, bulletin du Comité
départemental de spéléologie de l'Ain, 1985,
425 p. (p.235).
CHIROL, B. (1991) : Inventaire spéléologique
(suite).- Spéléo 01, 1991 (14), p.55-81 et 116
(p.74).
CHIROL, B. (1993) : Inventaire spéléologique
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CHIROL, B. (1994 a) : Rapport moral du pré i
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C'est avant tout un
formidable travail
d'équipe, suivi sur
plus de onze ans qui a
permis la découverte
d'un troisième réseau
d'envergure dans le
Bas-Bugey. De nom-

breux clubs et indivi
duels y ont participé; cet

article est donc aussi le leur.
En novembre 1997, après un an d'ex

ploration, la spéléométrie de la cavité atteint
3 503 m de développement topographié
(pour 4 000 m explorés environ) et III m
de dénivelée (+ 1,-110). Mais l'exploration
n'en est qu'à son début et risque d'évoluer
encore rapidement dans un proche avenir. En
effet, de nombreux départs sont toujours en
cours d'exploration et il n'est pas exclu de
trouver un shunt au siphon terminal.
Parallèlement à cela, en surface, différentes
petites cavités, dolines ou pertes sont suscep
tibles de jonctionner avec le réseau et de
nouvelles désobstructions ont déjà été enta
mées.

Le siphon terminal du trou des Mongols
se trouve encore à 3,5 km de distance et
400 m de dénivelée de la source de la
Burbanche. Tous les rêves sont permis ...

La galerie IlÀ l'Est
rien de nouveaull

de progression à l'égyptienne, on aboutit dans
une petite salle (l'Igloo) qui est la zone de
jonction entre deux galeries:
- à l'est, un méandre tortueux et étroit, ponc

tué de nombreuses escalades se termine
au bout de 150 m, sur un passage impé
nétrable, très près de la surface,

- au sud, le second départ, rejoint la galerie
de la Taïga. Cette dernière présente des
dimensions importantes (5 à 10 m de
diamètre) bien que comblée par un impor
tant remplissage argileux, dans lequel se
sont façonnés de magnifiques sapins d'ar
gile.

Conclusion et
perspectives

Elle se situe peu avant le siphon terrni
nal (S2). Cette galerie très argileuse et venti
lée se développe en direction de l'est jusqu'à
la cote -110, où un passage bas stoppe actuel
lement les explorations. À mi-parcours, un
méandre amont très étroit, qui canalise l'es
sentiel du courant d'air, a été exploré sur une
cinquantaine de mètres.
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Le trou des Mongols (Innimond, Ain)

, • Concrétionnement dans la galerie des Saines.
2 • Un siphon dans la salle du Dromadaire.
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Vue du massif Tchoul-Baîr.

Â

BOl BOULOK 95
Le plus profond gouffre d'Asie

Jérôme DUPUY

Placée sous la responsabilité d'A.S. Vishnevsky (président des spéléologues de
l'Oural), l'expédition de l'année 1995 s'est achevée sur d'excellents résultats.
Du 26 juillet au 30 août 1995, une équipe composée de seize spéléologues, venant

de Sverdlovsk, Tchielyabinsk, Odenburg et Fontenay-sous-Bois, a poursuivi l'exploration
de BoÎ Boulok, en Ouzbékistan.

L'entrée principale de la cavité s'ouvre
à 2 700 m. L'accès est possible soit par
camion, de Baisun, suivi de quatre heures de
marche, soit par hélicoptère de Shakrisabz
ou Dusambé. Cette année, nous avons choisi
la première solution qui n'est pas la plus
rapide mais, en revanche, est de loin la moins
coûteuse. Une journée entière est nécessaire
pour accéder au camp de base qui se situe au
pied du gouffre. Un ruisseau d'un faible débit
(11/ s) S0l1 de la cavité: il nous servira d'ap
port en eau durant toute la durée de l'expé
dition. Depuis plus de dix ans, les expéditions
se succèdent: les Russes, les Anglais, les
Italiens, toutes ont apporté leurs lots de décou
vertes. Les objectifs principaux définis étaient
de poursuivre l'exploration de la galerie Russe
("Russian Tunnel") à -700 m, une désobs
truction à +257 m, et le passage d'une trémie
à -560 m.

Les perspectives de continuation sont
importantes puisque dans deux endroits, en
1992, l'arrêt des explorations s'est fait sur
rien. Afin de nous acclimater à la cavité, nous
descendons à la première base, un bivouac à
-300 m, ce qui nous prend une quinzaine
d'heures environ. La présence d'un fort débit
d'eau (40 1/ s) nous oblige à porter une pon
tonnière intégrale sur presque tout le
parcours. Un passage éprouvant de la
descente à -700 m, est le franchissement du
siphon temporaire, suivi d'une galerie semÎ
noyée.

Le siphon temporaire est situé à -590 m,
il est long de vingt mètres pour une profon
deur de quarante à cinquante centimètres.
Lors de sa découverte, il avait été franchi en
apnée par un spéléologue du groupe spéléo
logique de Sverdlovsk. Cette année, un espace
d'une dizaine de centimètres entre le niveau
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de l'eau et le plafond nous permet de le fran
chir "aisément". La galerie semi-noyée qui
suit est une conduite forcée longue de
quarante mètres. Cette longueur nous impose
une reptation de bout en bout.

La base -700 m est atteinte après quinze
heures de descente. Le bivouac en place est
des plus confortables: situé en hauteur dans
le méandre, il préserve des embruns et du
vacarme des cascades. Ici se trouve déjà le
matériel descendu les jours auparavant par
d'autres équipes, ceci afin de nous alléger
au maximum. Il consiste en vivres et duvets.

Deux explorations de vingt heures nous
seront nécessaires pour acheminer et établir
un bivouac dans la galerie Russe. Les trois
jours suivants sont entièrement consacrés à
l'exploration des nouvelles galeries et à leur
topographie. Dix heures de relevés en continu
seront effectuées.



BoÎ· Boulok
Massif du Tchoul BaÎr

Ouzbékistan

Topographie: AS. Vishnievsky
J. Dupuy

Dessin: AS. Vishnievsky
J. Dupuy

et toute l'équipe du spéléogroupe
de Sverdlovsk

fort et glacial (3°C), interdisant de rester long
temps en artificielle.

Les bivouacs ont posé le problème de
l'alimentation, qui doit être hyper-calorique
pour permettre au corps de lutter contre le
froid et l'effort pendant une durée assez
longue. La réponse russe fut simple : du
"Sala", plus connu sous le nom banni
des livres de recettes diététiques, de sain
doux. Effectivement, cet aliment apporte une
importante quantité de calories exclusive
ment sous la forme de lipides, environ
900 kcal/ 100 g! La présence importante
d'eau nous a également permis de préparer

siphon

?

p 25

Renconlre avec
un chasseur d'ours.

Le résultat de notre exploration est très
fructueux, nous avons ajouté plus de 740 m
de développement à la galerie Russe pour
200 m de dénivelée supplémentaire (de -330
à -130 m). Les autres équipes ont également
bien progressé, exception faite de l'équipe
désobstruction qui a dû abandonner rapide
ment après s'être fait "gazer".

L'exploration de -560 m a révélé une
nouvelle galerie d'une centaine de mètres
terminée par un siphon. Son exploration en
apnée sur quelques mètres n'a rien révélé.
Cela porte à huit le nombre de siphons dans
la cavité. Boî Boulok est actuellement la pre
mière cavité d'Asie, la sixième mondiale.

Sa profondeur est de -1415 m pour envi
ron 15000 m de développement (topo
graphies non finies).
Dans tout le gouffre est présent un cou
rant d'air, notamment dans la chemi
née de la galerie Russe où le souffle est

i
500 m

i
o

Héliportage de matériel
permanent en 1994.

Bivouac de fortune
...-J\ vers -1 200 m.

s;hon \
-1150 m

Nous stoppons le septième jour sur une
cheminée: nous en remontons une dizaine
de mètres en artificielle. Les vivres vont
manquer: le retour en suiface est décidé.

Nous sommes sortis après vingt heures
de progression. Nous venons d'effec
tuer 1 400 m de dénivelée (+90 m, - 700 m,
+130 m) après un bivouac d'une semaine.
C'est à notre connaissance un des plus
profonds bivouacs au monde.

À notre retour en surface, j'ai pu consta
ter que notre épiderme était recouvert d'une
fine pellicule blanche et qu'il nous était
impossible de nous exposer au soleil: des
brûlures sur la peau apparaissaient rapide
ment. Également, durant les premières
minutes, nous percevions très bien toutes les
nuances de violet qui nous entouraient.

o

~

-591m . h .Slp on temporOire

1
500 m

p 25

-330 m

siphon

tunnel Russe
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Description
sommaire de

la cavité

L'entrée pIincipale de la grotte
s'ouvre à 2 700 m d'altitude. Une
seconde entrée est située 156 m plus
haut.

La cavité se situe dans le canyon
qui descend du point haut du massif
jusqu'au fond de la vallée.

Son aspect actuel semble être très
lié aux réseaux externes des vallées de
cette zone.

À la confluence des vallées en
sUiface, nous observons dans la cavité
des changements notables de la struc
ture interne.

L'entrée la plus haute est située
dans une zone de dolines qui corres
pond à la partie la plus complexe de
la cavité; effectivement, le grand
méandre commence ici sa lente
descente· vers la profondeur maxi-
mum.

Tout le long de son parcours, il
suit un pendage d'environ 28° corres
pondant également à celui du canyon
extéIieur.

L'aspect du méandre change vers
-800 m. L'inclinaison se réduit, ce
qui permet de rencontrer des galeries
noyées ou semi-noyées. En surface,
cela correspond à la confluence de la
vallée principale avec une autre plus
petite.

La zone inondée prend fin après
une dizaine de mètres pour redonner
dans un méandre aux dimensions
beaucoup plus grandes. Ici court une
Iivière au débit de plusieurs litres par
seconde; en ce mois d'août, nous l'es
timons à 40 Ils.

Jusqu'au siphon terminal, le
pendage se réduit et donc la progres
sion devient plus aquatique.

Un important changement appa
raît dans les trente derniers mètres
avant le siphon terminal où l'on se
trouve face à une importante série
d'éboulis.

Le point bas de la cavité se trou
vant à la même altitude que plusieurs
grands lacs en surface (lac Lakatal),
ainsi que de sources karstiques, il
nous paraît peu probable de continuer
les explorations vers le bas de la cavité
en vue d'un prolongement non noyé.

un très bon moyen de repos; seules quelques
douleurs au dos ont été ressenties après l'ex
pédition. Les duvets garnis de synthétique ne
procurent pas une grosse chaleur mais ont
l'avantage de sécher très rapidement. En deux
heures, j'ai réussi à sécher entièrement le mien
qui avait été partiellement trempé.

Jérôme DUPUY
8, allée des Champs fleuris

94400 Vitry-sur-Seine

siphon

-130 m

fin 1995

base -100 m

Coupe

?
fin 1995 -130 m ' ,

tunnel Russe

Concrétions dans la galerie
Russe vers -800 m.

Prospection du mur du massif Tchou/-Baîr.

BoÎ - Boulok
Massif du Tchoul BaÎr - Ouzbékistan

des soupes déshydratées à chaque repas. La
soupe constitue un apport impératif de sodium
et de sels minéraux. Nous avions également un
lot important de sachets de fruits secs que l'on
consommait uniquement durant les explora
tions quotidiennes. C'est, je pense, une alimen
tation convenable pour une exploration de
longue durée en milieu hostile. Durant toute la
durée du bivouac, je n'ai ressenti à aucun
moment une quelconque fatigue ou malaise
dont la cause serait due à un déséquilibre
alimentaire.

La récupération dans les hamacs s'est
avérée excellente. Bien tendus, ils constituent

Plan

~
+257m

p 75

base +200 m
siphon

~o
-330 m
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3. Je tiens l'amarrage
avec ma main gauche,
la corde avec ma main
droite. J'avale le mou
de corde dans le
descendeur STOP en
prenant appui sur les
pieds. Je peux m'aider
de la paroi, de la
boucle de la corde
supérieure (en prenant
appui avec un genou)
ou d'une pédale dans
les cas difficiles.
Ma longe se trouve
ainsi détendue et mon
poids transféré sur
le STOP.

2. Je descends et transfère
mon poids sur la longe.
J'enlève le STOP et je le
réinstalle en dessous du
fractionnement.

t. Je descends et je m'arrête au
niveau du fractionnement. Je
lâche mon STOP, puis je
m'accroche avec une longe sur
la plaquette, le mousqueton ou
dans le noeud.

Passage
d'un fractionnement
à la descente avec
le descendeur STOP.



190198

1. Je joins les deux cordes avec un triple noeud en huit.

En spéléo, j'utilise une
corde statique unique pour
descendre dans les puits,
Quelquefois, l'exploration,
l'ouverture des "premières,)
demande des mois voire des
années. Je laisse souvent
mes cordes en place.
leur état varie, tout comme
leur dimension et leur usure.
En fonction des galeries,
des grottes, elles sont plus
ou moins boueuses, sèches
ou humides.
J'utilise un descendeur
spéléo qui justement aété
conçu pour tenir compte de
tous ces éléments et qui
fonctionne sur un maximum
de types de cordes et dans
toutes les conditions,
Cependant, je prends garde
àne pas brûler une corde
sèche en descendant trop
vite.
De plus, je n'amorce pas
trop vite ma descente sur
corde boueuse car le
freinage peut être limité.

DESCENTE
SPELEO

Extrait du calalogue Petzl98

~

6. Je transfère le poids
de mon corps sur le
STOP, j'enlève la
poignée, puis la longe.

2. Je m'arrête à10 cm du noeud.
Je m'accroche sur le noeud avec
la longe la plus longue.

5. En appui sur la pédale, je
décroche la longe de la
poignée.

5. La descente peul
continuer et j'annonce:
«libre !» à ceux qui me
suivent.

4. J'enlève le STOP et je
l'installe juste au-dessous du
noeud. Je réduis au maximum
la longueur de corde entre le
descendeur et le noeud.

3. J'accroche la longe courte sur la
poignée et l'ensemble sur la corde.
Je descends pour me pendre sur la
poignée. Pour être facile à ouvrir, le
descendeur ne doit pas être en butée
sur le noeud.

". '\ '

la corde est
trop courte:
comment
abouter une
deuxième
corde?

4. En appui sur le STOP, je
vérifie son positionnement
ainsi que toule l'installation.
Je relire la longe de
l'amarrage.



MÉMOIRE DES ANCIENS

Une flambée de souvenirs
à propos de Padirac

En hommage à Guy de Lavaur et à Félix Trombe

Padirac 1947: 9 aaût vers 9 h du matin. Déport de la "pointe". De gauche à droite, le jeune liftier de Padirac, Guy de Lavaur, Géraud de Lavaur, Jean Lesur,
Louis Conduché, Félix Trombe et madame Hély, épouse du docteur de Padirac de l'époque.

1947 - 1997 :
• •cinquantenaire

de la reprise
des explorations
après la guerre

,
Louis CONDUCHE

C
'est au cours du 1er semestre 1947 que le président directeur

général de la Société du Puits de Padirac, monsieur William
Beamish, décida de reprendre les travaux d'exploration dans le
gouffre, interrompus par la guerre. Et de résoudre, si possible,

l'irritante question posée, depuis 1938, par la barrière du "Terminus de Joly".
On sait que, de son vivant, É.-A. Martel, père de la spéléologie et inven

teur de Padirac (qu'il considérait comme sa plus belle découverte), s'opposa,
autoritairement, à la poursuite des explorations, estimant avoir atteint l'ultime
point "humainement accessible du gouffre" lors de sa dernière expédition de
mai 1900: la "Barrière du Fuseau". Puis, 37 ans s'étaient écoulés ...
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Mais, en 1937, Martel étant alors très
malade (il devait s'éteindre en 1938), le prési
dent Beamish estime que l'interdiction peut
raisonnablement être levée, et s'assure le
concours d'un spéléologue quercinois qui
s'était distingué dans l'exploration du sous
sol des causses, le comte Guy de Lavaur.

Et c'est ainsi que de Lavaur et
W. Beamish, au cours d'une première tenta
tive, parviennent au "Terminus Martel" en
juillet de cette même année, forcent la barrière
qui avait arrêté leur illustre prédécesseur, et
sont stoppés quelques dizaines de mètres plus
loin, faute de matériel, par une autre
barrière... Tous les espoirs étaient permis,
Padirac continuait.

Une nouvelle exploration
est donc organisée en 1938,
sous la responsabilité
de G. de Lavaur.

G. de Lavaur fait appel à son tour aux
compétences reconnues de son maître :
Robert de Joly, fondateur de la Société
spéléologique de France, dont les exploits
dans ce domaine ne se comptaient plus.

Le 15 septembre 1938, de Lavaur et de
Joly se retrouvent à pied d'œuvre au termi
nus de l'année précédente. De Joly, avec une
intuition très sûre, découvre et franchit l'obs
tacle, dans un parcours élégant, qui portera
désormais son nom, la "Vire de Joly".

Peu après, ils parvinrent enthousiasmés
au point qu'ils baptisent Goulet de la
Fluorescéine 1, devant une importante rue
d'eau: ils ont retrouvé la rivière de Padirac.

Seul de Joly, en leader très organisé, a
fait suivre son bateau personnel et se déclare
donc prêt pour une reconnaissance... À son
retour, il annoncera avoir navigué sans
obstacle sur plus de 300 m, puis s'être
heurté ... à une nouvelle barrière, marquée à
son sommet d'une stalagmite blanche.

En revenant vers la surface, ils ne se
doutent pas que durant près d'une décennie,
plus aucune tentative ne sera faite pour dépas
ser le "Terminus de Joly" ... Car bientôt va
éclater la guerre de 1939-1945.

La France entre alors dans une période
pleine de bouleversements, et l'ultime
barrière ainsi que sa stalagmite blanche
garderont, entre temps, leur secret.

Telle était la situation, en cette fin de
l'année 1946 où, par hasard, je rencontrai
Guy de Lavaur.

1 Allusion à la première expérience de colo
ration qui restera d'ailleurs sans résultat.
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CI. E. A. Mal'LeI

.....
Padirac 1947:
9 août vers 9 h
du matin.
Départ de la
"painte".
De gauche à
droite,
Louis Conduché,
Jean Lesur,
William Beamish,
Géraud
de Lavaur,
Guy de Lavaur,
Félix Trombe.



Padirac 1962: quelque part vers le "Quai aux fleurs".
De gauche à droite: Jacky Ertaud (visage tronqué), Géo Marchand, Marie, Crocce-Spinel/i.

J'avais alors 21 ans, la spéléologie m'at
tirait et je me gavais des livres de Martel dont
j'avais pu faire l'acquisition ainsi, bien
entendu, que de ceux de N. Casteret.

Avec quelques amis, nous avions consti
tué un groupe informel, profitant de tous nos
loisirs et des possibilités de déplacements
restreintes à l'époque, pour nous livrer à notre
sport favori.

Après quelques campagnes dans le
Quercy, dont ma famille était originaire, nous
nous étions orientés vers les Alpes, dont la
richesse du sous-sol avait été révélée par
Chevalier, et notamment vers le massif du
Criou, au-dessus de Samoëns.

La cible n'était pas si mauvaise, si l'on
considère le prestige que le Jean-Bernard et
son record du monde de profondeur, allaient
offrir à cette région quarante ans plus tard.

Mais nous manquions terriblement de
matériel, d'échelles entre autres, car tout était
très compliqué en cette période de restric
tions où circulaient encore des "bons de
déblocage matière".

Un jour, au cours d'une séance au Spéléo
club de Paris, quelqu'un à quije confiais mes
soucis me dit: "Vous devriez aller voir de
Lavaur. Vous êtes compatriotes et il pourrait
peut-être vous passer un bon tuyau".

J'y allais et c'est ainsi que je fis connais
sance de toute la famille de Lavaur dans leur
charmante maison de la porte d'Auteuil. Il me

donna effectivement quelques pistes, si bien
que, dans la quinzaine qui suivit, je ressortis
un jour triomphant du Consortium de
l'Aluminium Français, avec un de ces fameux
"bons de déblocage matière". De quoi fabri
quer. .. 100 m d'échelles en durai: un vrai
miracle pour l'époque!

Nous nous revîmes et nous sympathi
sâmes. Puis, un jour, à brûle pourpoint, il me
dit: "Je monte, l'été prochain, une petite
expédition à Padirac, avec Félix Trombe.
Voulez-vous être des nôtres 7". Je restai un
moment sans voix, mais mon accord fut vite
donné. Avec enthousiasme.

Alors, il me chargea de rechercher
certains équipements toujours très difficiles
à se procurer, tels que canots pneumatiques
et sacs étanches. Mes démarches furent
longues et me conduisirent enfin chez Déthy
qui avait établi son "souk" à l'angle de la
place des Vosges. C'était, à l'époque, le
rendez-vous de tous les sportifs et explora
teurs qui voulaient s'équiper, faute de mieux,
en matériel provenant des surplus américains.

Je dénichai ainsi des sacoches étanches
qui se révélèrent très lourdes et un canot
pneumatique de débarquement, équipé de dix
à douze baudruches séparées (deux faisant
défaut furent remplacées par des vessies de
ballon de rugby!). Et je fis des essais sur la
Seine, au grand ahurissement des badauds
sur les berges.
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Il était bien encombrant ce canot, et peu
maniable, mais il fallait s'en contenter. De
Lavaur donna son accord et cet "engin d'un
autre âge" allait ainsi marquer de sa présence
imposante plusieurs des expéditions à venir.

C'est le 4 août 1947 que
je débarquai à Padirac, le
départ de l'expédition étant
fixé deux jours plus tard.

Il y avait là, outre de Lavaur et madame,
le président Trombe, grand, sec, le sourire
sarcastique, auréolé à mes yeux de titres pres
tigieux (président du Spéléo-c1ub de Paris,
chercheur mondialement connu pour ses
travaux sur l'énergie solaire, les terres rares,
etc.).

Il y avait aussi Géraud de Lavaur, garçon
sympathique dont la motivation spéléolo
gique me parut vite ressortir à la satisfaction
que tirait Guy de Lavaur de la présence de son
fils auprès de lui.

Enfin il y avait Jean Lesur qui, sans le
savoir, était à la veille d'entrer en Padirac
comme on "entre en religion", d'y engager
une partie de sa vie et de devenir, pour le
demi-siècle à suivre, le liant des expéditions
qui allaient s'enchaîner, ... l'incontournable
mémoire du gouffre.

La journée du 5 août se passa à faire
connaissance et à composer les sacs de maté
riel, de nourriture, d'effets personnels. Au
passage, je découvrais et enviais l'éclairage
frontal mixte, électrique Winchester et acéty
lène dissous, que de Lavaur utilisait, ainsi
que ses bottes à pointes de vanadium. C'était
un équipement tout à fait inédit pour moi qui
étais chaussé de brodequins en cuir à la
semelle armée de "tricounis" et "d'ailes de
mouche", type guide de montagne des temps
héroïques.

Dès mon premier contact avec la Rivière
plane, durant la journée du 6 août, je fus
fasciné par les dimensions du gouffre et en
particulier par la hauteur des voûtes. Mais,
outre cette splendeur dont je gavais mon
regard, émergent de ma mémoire quelques
flashes: la masse des bagages agglutinés par
les guides sur la berge du Terminus des
Touristes, les premières centaines de mètres,
dans les Étroits, le Passage des Gours, le
poids épuisant de quelques sacs, en particu
lier celui qui contenait les recharges d'éclai
rage d'acétylène dissous de Guy de Lavaur
(des tubes en acier fretté !) ... et la maniabi
lité incertaine de la grande barge pneuma
tique.



Nous avions même amené avec
nous un énorme rouleau d'échelles en
corde avec barreaux de bois, dernier
vestige des expéditions de style Martel.
Malgré nos réserves, de Lavaur avait
tenu à amener cette relique ... peut-être
pour rendre un dernier hommage au père
de la spéléologie! Il n'empêche que
pour hisser la masse du matériel au
sommet de la Grande Barrière, but de
cette première journée, l'échelle en ques
tion devait nous laisser en définitive un
souvenir plutôt confortable.

En regagnant la surface, ce soir-là,
et avec l'accord tacite de Guy de Lavaur,
je pris la liberté de m'aventurer, par une
suite d'échelles fixes, de crampons et
de passages aériens, jusqu'au plus élevé
des projecteurs équipant le Grand
Dôme: 75 m à pic ... Inoubliable!

Du second raid d'aménagement, le
7 août, je garde le souvenir d'une équipe
bien rodée, que de Lavaur dirigeait avec
précision, calmant quand il le fallait l'ar
deur des "jeunes". Son fils mettait de
l'ambiance en nous faisant profiter de
son riche répertoire de chansons de corps
de garde, Lesur et moi formions le
groupe des impatients, désireux de
foncer.

Félix Trombe, lui, se déplaçait en
souplesse et avait mis au point une tech
nique qui me laissait perplexe: lorsque
la manœuvre en cours ne le concernait
pas, il s'adossait à la paroi et s'endor
mait, debout. Quelques minutes après,
bien réveillé, il prenait son tour.

Cette technique, je l'ai retrouvée
quinze ans plus tard chez Jacky Ertaud,
lors de Padirac 1962 où je lui servais
d'assistant 2, avec Géo Marchand, le
journaliste Crocce-Spinelli et Marie.
Comme je rappelais ce souvenir de
Trombe, Jacky Ertaud me dit en riant:
"Il avait raison.", puis, détachant bien
les syllabes: "Il faut s'é-co-no-mi-ser.".

Le point fort de cette journée devait
être le passage de la Vire de Joly. Nous
en parlions tous avec respect et une
certaine appréhension. En fait, elle fut
franchie sans encombre. Certes la vire
était étroite, glissante et aérienne, mais
la principale difficulté consista à y faire
transiter le matériel: problème résolu grâce
à un va et vient téléphérique mis en place par
F. Trombe.

Finalement, tout l'équipement néces
saire fut réuni, ce jour-là, au Terminus de
Lavaur 1938. Nous savions qu'à 300 m de là,

une barrière surmontée d'une stalagmite
blanche marquait le point final connu de
Padirac: la Barrière de Joly.

Et c'est le 9 août vers neuf heures du
matin que démarrait l'expédition de pointe qui
portait tous nos espoirs.

Du trajet jusqu'au Goulet de la fluores
céine, où devait commencer l'explora
tion véritable, je ne garde pas de souvenirs
précis. Nous avancions rapidement,
connaissant le parcours pour l'avoir déjà
accompli les jours précédents.

Enfin le "Goulet" est
atteint. La tension monte.
De Lavaur a hâte de
découvrir de ses yeux
la barrière décrite par de
Joly, neuf ans auparavant.

Et nous savons tous qu'au-delà, si nous
arrivons à passer, c'est du terrain vierge.
La déception que nous avons éprouvée,
à cet instant précis, est connue. Elle a été
décrite.
En lieu et place de la rue d'eau de 300 m
annoncée, nous cheminons dans un
couloir envahi de boue semi liquide, où
nous nous débattons pendant trois ou
quatre heures, parfois englués jusqu'à la
taille, encombrés de notre matériel. ..
Et nous aurions pu ainsi passer sous la
Barrière de Joly et sa fameuse stalag
mite blanche, sans nous en apercevoir,
si F. Trombe n'avait, par hasard, repéré
la signature du président, au point
extrême de sa progression en 1938.
Nous pénétrions donc, enfin, dans la
partie inconnue de la rivière ... Padirac
continuait.
Hélas! Environ 150 à 200 mplus loin, les
parois se rapprochèrent inexorablement
et se refermèrent au fond d'un dièdre.
La rivière avait totalement disparu. Cela
ressemblait fort à un cul de sac ...
C'était l'échec.
C'est d'ailleurs la conclusion que
F. Trombe tira aussitôt de cette situa
tion. Nous étions tous accablés de cette
déconvenue.
Pendant que l'équipe rassemblée échan
geait à ce sujet des propos pessimistes,
je scrutais les lieux avec une colère atten
tive. Il me paraissait impossible que
Padirac put ainsi se terminer dans ce
piège envahi de gadoue.
Au sol, il n'y avait aucun espoir de

passage, le comblement pouvant atteindre
plusieurs mètres d'épaisseur. En hauteur, une
brume laiteuse cachait les détails. Et si des
amorces de vires semblaient se développer ici
ou là, elles demeuraient inaccessibles ...
Restait une étroite fissure, à 8 m environ

2 Pour son film destiné au magazine télévisé "les Coulisses de l'Exploit".
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au-dessus du sol, due à un léger écartement
des parois à la pointe du dièdre.

La rage au cœur, je décide alors de tenter
le passage et j'en fais part à de Lavaur. Celui
ci balance un instant, la crainte d'un acci
dent possible, en ce lieu, à cette heure, le
fait hésiter, mais il finit par consentir. Et je
commence l'escalade, en opposition.

Lesur note quelque part que j'ai mis
vingt minutes pour atteindre l'ouverture. En
fait, je n'ai conservé que le souvenir d'une
lente progression, centimètre par centimètre,
de la sensation permanente du dévissage
inévitable qui me guettait.

Les parois étaient tartinées d'une boue
glissante et je ne trouvais ça et là que des
prises dérisoires sur lesquelles mes chaus
sures cloutées dérapaient sans cesse.

Enfin, dans un dernier effort, je m'enlève
"sur une aile de mouche", comme nous le
disions alors dans notre jargon d'escalade,
j'atteins le point bas de la fissure et je passe
la chatière, sur le dos, à la manière "Fosbury"
des spécialistes du saut en hauteur.

Aussitôt, c'est le choc. Je me retrouve
sur une vire, dans un sas minuscule. Plus
bas, sous mes pieds, il y a de l'eau. Le
plafond est composé de blocs énormes entre
lesquels l'escalade me paraît possible.

Je commente aussitôt ce résultat à mes
camarades et demande à de Lavaur de m'en
voyer quelqu'un qui servirait de relais
pendant que j'essaierais de progresser en
hauteur.

Secrètement, je souhaitais que Jean
Lesur soit désigné, mais, redoutant sans doute
notre "fougueuse jeunesse", il envoie
F. Trombe, qui me rejoint rapidement à l'aide
d'un segment d'échelle.

Puis de Lavaur me donne ses consignes:
je dispose au maximum d'une heure, le retour
étant impérativement fixé à minuit.

Pendant que F. Trombe s'installe, je
commence à m'insinuer en montant à travers
les blocs.

Et soudain, c'est un vide noir et sourd qui
m'environne: je venais d'émerger au plancher
d'une salle de grandes dimensions, baptisée
plus tard le Grand Chaos ... Padirac se pour
suivait, plus vaste que jamais.

Je hurle ce résultat àTrombe, qui le trans
met à l'équipe, et je commence l'explora
tion.

Dire l'état d'esprit dans lequel je me
trouvais au cours des minutes qui suivirent,
est facile à concevoir. Les découvertes de
Martel et de Joly avaient hanté mon
adolescence, et voici que je me trouvais, seul,
au centre d'une vaste salle (40 à 50 m de
diamètre d'après mon estimation) après avoir

forcé le passage qui
permettait tous les
espoirs de poursuite
dans ce gouffre si
célèbre.
Rapidement, je me
rendis compte que le
plancher était consti
tué d'une épaisse
strate détachée de la
voûte et qui s'était
fracturée en tombant,
provoquant le bou
chon qui sectionnait
la rivière.

Le sol était, en effet, quadrillé de fissures
profondes, véritables chausse-trappes, mais
réservait aussi de vastes parties planes rela
tivement sèches.

Vers l'aval s'entrevoyait une arche élevée
prometteuse d'une importante galerie, qui
indiquait la suite évidente de l'exploration.
L'enchaînement se passa très vite.

E Trombe prévenu m'avait rejoint, avec
l'accord et les recommandations de G. de
Lavaur. Ensemble, nous avons refait le tour
de la salle et découvert que, vers l'amont,
celle-ci débouchait en balcon sur le cul de
sac où, 15 à 20 m plus bas, attendaient nos
compagnons ... Un train d'échelles déroulé et
nous fûmes, tous les cinq, réunis.
Quelques instants plus tard, fonçant vers
l'arche prometteuse, nous nous retrouvions,
émus, émerveillés, sur le balcon aval du
Grand Chaos. À nos pieds, à une longueur
d'échelle, et aussi loin que portaient nos
torches électriques, s'étalait une nouvelle
Rivière plane ... la rivière de Padirac une
nouvelle fois retrouvée.

Hélas! Hors de notre atteinte, pour cette
année. Tout ceci, on s'en doute, avait pris
beaucoup de temps et l'ordre de retour ne
pouvait être différé.

Le lent cheminement vers la surface
demandera douze ou treize heures d'efforts
épuisants et, lorsque nous émergerons du
gouffre, tels des somnambules, nous décomp
terons 31 heures d'expédition non-stop.

Tout le matériel laissé à la Grande
Barrière sera récupéré le surlendemain, à
trois. Pendant ce temps, G. de Lavaur avait
rejoint Cahors où il devait exécuter une plon
gée profonde à la Fontaine des Chartreux,
cependant que F. Trombe regagnait ses
Pyrénées où il allait diriger une mémorable
descente à la Henne Morte.

Ainsi se terminait
l'expédition Padirac 1947.
Le résultat net était minime.
À peine 200 à 300 m
arrachés à l'inconnu.

Mais, en parodiant les paroles fameuses
que devait prononcer 22 ans plus tard un
astronaute célèbre, si nous n'avons réalisé,
ce jour-là, qu'un petit pas en avant du point
de vue de la découverte, notre équipe venait
de faire sauter un verrou et d'ouvrir toute
grande la voie aux expéditions qui,
nombreuses, allaient se succéder jusqu'à
atteindre le terme ultime de la rivière: le
cirque de Montvalent et la Dordogne.

Mais pour cela, un demi-siècle d'efforts
allait s'avérer nécessaire, et plusieurs dizaines
d'expéditions marquées, au fil des ans, par de
véritables exploits sportifs et des découvertes
sensationnelles (l'affluent de Joly par
exemple), avant de réaliser la relation
complète, espérée, entre Padirac et la résur
gence de la Finou. Grâce aussi, pour toute la
partie semi émergée du parcours, aux travaux
remarquables des plongeurs spéléologues
animés, notamment, par Bernard Gauche 3.

L'exploration de Padirac est-elle termi
née pour autant? .. Je ne le pense pas. Il reste
certainement à découvrir beaucoup de gale
ries au niveau des voûtes, probablement des
étages intermédiaires et aussi, peut-être, de
nouveaux affluents.

Et je gage que c'est encore là un "autre
Padirac" qui attend les spéléologues de l'ave
nir, ainsi que bien des surprises. Mes vœux de
réussite les accompagnent, et je les envie.

3 Travaux qui avaient été initiés en 1948, il faut en garder le souvenir, par les expériences de coloration et surtout la série de plongées en
scaphandre, exécutées par G. de Lavaur, dans différentes résurgences du cirque de Montvalent, notamment à Saint-Georges, reprises ensuite
par des spécialistes de plus en plus équipés et entraînés.
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Les grands volumes
en photographie

•souterraine
OU l'addition des nombres-guides

Par Jean-Pierre PETIT

P
our le photographe souten'ain, le monde
hypogé est varié: de la macrophotogra
phie aux grands volumes, tout en passant
par ces endroits infâmes que sont les

étroitures Ge sais de quoi je parle). Patient et obstiné,
il essaie d'en rapporter des images.

Deux types d'éclairage et méthodes sont le
plus souvent uti Iisés : le flash électronique, les
lampes magnésiques. Dès que l'on aborde les grands
volumes, d'autres difficultés se présentent et deux
questions se posent: comment éclairer un tel volume
et avec quelle quantité d'éclairage? À moins d'être
en mesure de transporter sous terre quelques
centaines de kilogrammes de matériel sous forme
de spots, générateurs et autres, il faut envisager un
autre moyen, multiplier le nombre de sources lumi
neuses et par là même les nombres-guides.

Le nouveau nombre-guide ainsi obtenu ne
résulte pas de l'addition des nombres-guides des
sources utilisées mais s'obtient en appliquant la
formule suivante:

V(ng nOl)2 + (ng n02)2 +etc.
Mais plutôt que des équations, voici la preuve

par l'image dans les deux exemples suivants.

Salle du dôme de la
grotte de Han-sur-Lesse
(Belgique)

Cette salle a nécessité l'utilisation de 22 lampes
de nombres-guides 801 et 1lampe de nombre-guide
(NG) 55, réparties en 9 sources.

Deux heures et demie, ainsi que la participation
de neuf personnes (Association pour la recherche
photographique souterraine, ainsi que deux amis
belges: Guy et Christelle) ont été nécessaires pour
réaliser cette image.

Nous remercions les exploitants des grottes
de Han-sur-Lesse de nous avoir ouvert leurs pOttes.
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Données techniques:
• Appareil Minolta X700 sur pied, objectif

24 mm F2,8 à 2,8 d'ouverture,
• Pellicule Ektachrome Panther 100 ISO,
• Photographie réalisée en deux séquences

en open flash (voir schéma), d'abord une
première séquence avec six sources:
- source 1 : NG 80 x 4 : utilisation d'un

réflecteur, diffusion à 45° vers le haut,
- source 2 : NG 80 x 4 : utilisation d'un

réflecteur, diffusion à 45° vers le haut,
- source 3 : NG 80 xl: utilisation

d'un réflecteur, diffusion à 45° vers le
haut,

- source 4 : NG 80 x 3 : utilisation d'un
réflecteur, diffusion verticale,

- source 5 : NG 80 x 3 : utilisation d'un
réflecteur, diffusion verticale,

- source 6 : NG 80 xl: diffusion à 360°,

Ensuite une deuxième séquence avec trois
sources:
- source 7 : NG 80 x 3 : utilisation d'un

réflecteur, diffusion à 45° vers le haut,

"'1:' '. ~•. PHOTOGRAPJifEi,.~.~ ... .
JO J'!}4 ... ~.. \'

- source 8 : NG 80 x 3 : utili
sation d'un réflecteur, diffu
sion verticale,

- source 9 : NG 55 xl: utili
sation d'un réflecteur, diffu
sion à 45° vers le haut,

• Répartition des opérateurs:
- Première séquence: deux aux appareils,

deux visibles sur l'image, cinq au tir des
lampes,

- Deuxième séquence: deux aux appareils,
deux visibles sur l'image, trois au tir des
lampes.

Entre les deux séquences, les appareils
(objectifs ouverts) étaient recouverts d'un
drap noir ne laissant filtrer aucune lumière.

Fontaine de Champclos
(Ardèche, France)

• Appareil Minolta X700 sur pied, objectif
24 mm F2,8 à 5,6 d'ouverture,

• Pellicule Ektachrome Panther 100 ISO,
Cette photographie a nécessité une lampe

de nombre-guide 80 et deux lampes de nombre
guide 55, plus deux opérateurs.

Le contre-jour fait chuter les nombres
guides, d'où l'utilisation d'une lampe puis
sante derrière le personnage (celle-ci aurait pu
éclairer toute la scène en éclairage de face),

utilisée avec un réflecteur plat (diffusion à
360° latéralement et à 180° verticalement) qui
permet de créer l'effet esthétique ainsi que
d'éclairer le plafond fissuré (éclair n03), sujet
principal de cette image. Deux lampes de
nombres-guides 55 permettent de déboucher
l'avant de l'image qui serait beaucoup trop
sombre et peu lisible sans cela (éclair nO 1 à
l'avant gauche, n02 au pied du personnage
pour l'éclairer).

Conclusion
Rassurez-vous, ce genre de photographies

ne se fait quand même pas tous les jours!
L'intérêt d'avoir de la puissance en réserve

est de pouvoir fermer le diaphragme : vous
gagnerez en définition optique, ainsi que du
contraste, des couleurs saturées et de la profon
deur de champ. Quant à la disposition judi
cieuse des éclairs, elle donne relief et modelé
au cliché. L'impression a été réalisée à partir
de duplicatas. Que l'on se réjouisse! La
comntission audiovisuelle organise des stages
dans lesquels on apprend ces techniques en
situation réelle (voir Spelunca n059, p.34 et
35). Renseignez-vous auprès de celle-ci ...

Jean-Pierre PETIT
Commission photographie Midi-Pyrénées

4, rue Mathieu Prévôt, 12100 Millau

1 En vente à la coopérative de la commission audiovisuelle de la Fédération française de spéléologie.
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N
OUs pouvons constater aujourd'hui
que tous les milieux, même les
plus inaccessibles, se trouvent peu
à peu investis par l'homme.

Conséquence de la civilisation de loisirs, voire
excès de libéralisme, suggéreront certains?
Toujours est-il que les milieux agressés ne
digèrent plus les déséquilibres qui leur sont
infligés. Trop d'éléments de la flore et de la
faune sont disparus ou en voie de l'être. Mais
les hommes aussi souffrent. À ce sujet, ne fai
sons pas de la protection une nouvelle guerre
de religions !

Il en est des chauves-souris et de leur
nécessaire protection comme des autres élé
ments de notre environnement. À l'heure où
se multiplient les initiatives locales concer
nant la protection des cavités naturelles ou
artificielles renfermant des chiroptères (éma
nant le plus souvent de structures non spéléo
logiques), à l'heure où se multiplient les appels
autorisés d'instances nationales et internatio
nales, reprises et amplifiées par des associa
tions régionales et/ou groupes européens, il
est temps de négocier la sensible réalité, sans
se faire prisonniers d'émotions conflictuelles
paralysantes. Puisque ces mesures de protec
tion, justifiées et incontournables, ne peuvent
se traduire que par des fermetures que nous,
spéléologues, souhaitons temporaires (le temps
pour les colonies de chiroptères de mettre bas
ou d'hiberner en paix), afin que nous conser
vions l'accès aux cavités (libre aux mauvaises
langues d'ironiser sur ce paradoxal "relatif
libre-accès").

Minioptères. Photographie Jean-François Noblet.

De la nécessaire

PA5 110YfIJ PHiBfRNfR
EN fAiX!

Par Annie POREBSKI
et Jean-Pierre PErir

protection des
chauves-souris
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7
~
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Mais les temps doivent quelque peu
changer: "Dans la caricature, la réserve se
hérisse de miradors, de barbelés, d'inter
dictions et on imagine le protecteur de la
nature balisant obstinément les abords de
son refuge tel le chien levant la patte sur
tous les objets en limite de son territoire"
confie pertinemment François Terrasson à
son lecteur, dans son ouvrage intitulé La
peur de la nature (p.155).

Foin des caricatures ! Obsolètes ces
images où le naturaliste se moque du spé
léologue et le traite en dégénéré tout juste
apte à faire "des galipettes dans la glaise"
(sic).

Non moins réductrices ces autres images
où le spéléologue associe le naturaliste au
gendarme obligatoirement répressif de la

ature.
Or nous ne saurions, les uns ou les

autres, nous limiter à de quelconques et déri
soires fonctions de cette sorte.

Non sens encore ces attitudes arbitraires,
souvent issues de querelles de personnes
qui, agissant sous le couvert de ladite pro
tection, font obstacle à toute démarche intel
ligente et concertée, n'engendrant que sté
riles frustrations et néfastes rancoeurs. On a
à déplorer, hélas, de ces actes de protection
sauvage et égoïste ou de ces attitudes uni
latérales et ambiguës s'apparentant à du "ter
rorisme écologique". Ce n'est pas ainsi que
progresseront la connaissance et la protec
tion.

Cependant, ne s'avérerait-il pas préfé
rable d'engager les procédures légales de
protection et poser soi-même une grille dont
on posséderait la clé, même si cela heurte

encore quelques convictions individuelles,
plutôt que se trouver un jour face à une fer
meture plus hermétique dont il faudrait a
posteriori négocier âprement l'entrée? Ne
pas devancer aujourd'hui ces mesures de
protection, n'est-ce pas prendre le risque
demain d'être mis devant des fai ts accomplis
et, pire, d'être accusés d'actes de vanda
lisme qui, bien qu'isolés, resteraient certes
nuisibles à l'ensemble de nos associations?
D'autant qu'il ne nous faut pas perdre de
vue le fait que nombreux sont les natura
listes à ne voir en nous qu'une manifestation
d'un syndrome "Nicolas Hulotiste" et nous
confondre avec les touristes, consomma
teurs et accueillis en tant que tels, pour qui
l'aventure (aménagée) s'évalue en billets de
banque (des tour-opérators frappent déjà fort
ici et là !) ...

D'ailleurs, qui sommes-nous donc?
À la fois spéléologues, favorisant par nos
prospections, nos topographies et nos obser
vations, la connaissance du patrimoine sou
terrain et de ses ressources, spéléistes hon
nêtes à la recherche aussi de performances
physiques et sportives toutes personnelles,
"spéléophiles" enfin, qu'aucune dérive psy
chologique n'a le droit de culpabiliser dans
notre désir et plaisir à être et nous émou
voir au sein des gouffres et des cavernes ...

Alors, il faut que les spéléologues pren
nent en charge la réelle protection du milieu
riche aussi de ses chauves-souris et qu'ils
soient les auteurs de cette protection pour ne
plus avoir à la subir comme un mal inévi
table et fort mal vécu. Gérons ces sites pri
vilégiés que nous aimons fréquenter.
Agissons en sorte que partout, y compris
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Murins à oreilles échancrées.

Barbastelfe.
Photographies Jean-François Noblet.

dans nos régions les moins karstiques où
l'état de "victime" serait plus douloureux
encore, les chauves-souris bénéficient de
nos attentions.

Des spéléologues oeuvrent déjà en ce
sens, en collaboration avec les naturalistes.
Ces initiatives, qui s'avèrent réellement effi
caces en faveur des animaux, sont des
exemples à multipber. Car nous ne pouvons
prétendre détenir seuls les compétences
requises dans ce domaine spécialisé...
Restons vigilants cependant: il ne faut pas
que notre rôle se réduise à signaler la seule
présence de chauves-souris et que nous
soyons évincés des travaux qu'il est sou
haitable de mener par la suite. Et si nos
connaissances sont encore imparfaites en ce
domaine, sachons les acquérir. Il serait sou
haitable qu'en chaque région au moins,
mieux encore, qu'en chaque département,
nos structures fédérales reconnaissent l'un
des leurs "interlocuteur chiroptère", apte à
oeuvrer sur le terrain et à entretenir des rela
tions courtoises avec l'environnement
humain.

Ne prenons pas le risque, à l'heure où
les frontières de l'Europe s'estompent, de
laisser s'instaurer des barrières indépen
dantes de notre volonté, sur le seuil d'un
domaine dont nous ne sommes, faut-il le
souligner, que des hôtes occasionnels.

Annie POREBSKI
Déléguée chiroptères auprès des

commissions scientifique et environnement
de la Fédérationfrançaise de spéléologie.

Jean-Pierre PETIT - Spéléologue.
Janvier 1993 et octobre 1995.



Ph. D.

Le 24 juin 1995, soit presque cin
quante ans après la découverte de la
grotte, une centaine de participants se
sont rassemblés sur le site de la grotte,
aménagée entre 1963 et 1965 par un
petit groupe de spéléologues réunis
depuis en société d'exploitation.

C'est dire que, d'une part la grotte
de Clamouse est une réalisation de spé
léologues, et d'autre part que la grotte
a pu être étudiée par de très nombreux
scientifiques.

Cet ouvrage précise l'état actuel des
connaissances acquises et des hypo
thèses interprétatives concernant le
réseau de Clamouse et son environne
ment. Riche idée que ce cinquantenaire
qui a permis la présentation de travaux,
la discussion et la publication de ce
recueil de données.

Les contributions des 22 interve
nants ont été regroupées en trois par
ties; les origines et l'histoire (cinq
articles), les recherches spéléologiques
et hydrogéologiques sur le réseau (neuf
articles) et l'étude des sédiments (six
articles).

L'ensemble est illustré d'une tren
taine de photographies en couleurs et
de plus de 110 photographies en noir
et blanc, schémas, dessins, topographies
ou cartes.

Un seul regret, que ne figure pas
une topographie détaillée de grand
format de la grotte, mais on ne peut pas
tout avoir et ce n'était pas l'objet de ces
actes regroupant des études pluridisci
plinaires sur un site exceptionnel. En
tous cas, il s'agit là d'une belle mono
graphie.

ACTES
Clamouse
Cinquante ans
de recherches
Actes du colloque tenu
à Clamouse le 24 juin 1995
pour le cinquantième
anniversaire de la découverte de
la grotte par le Spéléo-club de
Montpellier, 1997. Publication
de la Société G. Vila et Cie.
grotte de Clamouse, 173 p.

Philippe DROUIN

et des préparatifs précède la présentation
physique, climatique et géologique des
sites étudiés, le plateau de Mikoboka,
celui de Belomotra, le massif ruiniforme
de l'Isalo.

Le carnet de bord, du 23 septembre
au 22 octobre 1995, est particulière
ment détaillé. Il est suivi de la descrip
tion des phénomènes karstiques
observés: 21 cavités ont été explorées
et trois autres reconnues (17 topogra
phies publiées). De plus, le canyon
de Namaza ainsi que les cascades
d'Antaforo ont été descendus et décrits
(carte et fiche d'équipement).

On trouve en fin d'ouvrage les pers
pectives d'avenir concernant la spé
léologie et la descente de canyons, le
compte rendu de la formation et de
J'initiation de futurs spéléologues mal
gaches (l'expédition a laissé du maté
riel individuel et collectif sur place afin
que la spéléologie se développe), le
bilan médical, le bilan financier, les
remerciements d'usage, une bibliogra
phie. Même si les Albigeois n'ont pas
ramené des kilomètres de première (on
espère pour eux que ce sera la pro
chaine fois), le compte rendu révèle
une expédition bien conduite; on trouve
19 photographies en noir et blanc,
31 cartes, coupes géologiques ou topo
graphies.

Un document intéressant sur un
karst lointain pour lequel les informa
tions spéléologiques sont peu nom
breuses.

Publication de l'Association pyrénéenne
de spéléologie, 1997, 40 p., 4 dépliants
hors texte. Disponible chez François
Brouquisse, 210, rue de l'École NOTTrUlle,
appartement 188, 33200 Bordeaux, ou
chez Spelunca Librairie.

Expédition MAROS 94

t

EXPEDITION

*

Voici la suite des aventures de l'Association pyrénéenne
de spéléologie en Asie du Sud-Est (Indonésie), plus précisément sur le karst
de Maros à Sulawesi (sept campagnes entre 1985 et 1994), dont le bilan fait
état de 189 cavités explorées et plus de 60 km de topographie, sans compter
les résultats plus scientifiques portant sur la biologie, l'hydrogéochimie, l'hy
drogéologie et la spéléologie physique.

Le cru 1994 a porté sur l'est de Maros, la région de Bantimurung, sur
laquelle 32 nouvelles cavités ont été explorées dont trois dépassent 300 mde
développement.

Le compte rendu livre successivement le déroulement chronologique de
l'expédition (28 juillet au 22 août 1994), le catalogue des cavités, les résul
tats spéléologiques (descriptions et topographies), de nouvelles données phy
sico-chimiques et hydrologiques sur le secteur étudié, des annexes concernant
les aspects médicaux, la logistique ou le budget.

L'ouvrage, toujours de qualité comme ses prédécesseurs, est agrémenté
de treize photographies en couleurs et de vingt-quatre cartes, topographies ou
graphiques.

----
IIo"CHE~~~~GEOIS

Ph.D.

Voici un petit compte rendu d'expé
dition, sous couverture en quadrichro
mie. Après deux préfaces et une
présentation des huit membres de l'ex
pédition, on trouve des généralités sur le
pays puis un résumé des précédentes
expéditions ayant eu lieu sur l'île, située
à 9 000 km de la France dans l'océan
Indien. Une description de l'organisation

EXPLORATION

Exploration - spéléo et canyons
à Madagascar. Publication de
l'Archéo-spéléo-club albigeois,
51 p., 1 carte hors texte. Disponible
auprès de l'ASCA, place Pélissier,
RP. 62, 81002 Albi cedex.
50 F +16 F de port, ou chez
Spelunca Librairie.

MADAG'ASCA 95

Madag'Asca 95
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MINERALOGIE

Le Règne minéral n016,juillet-aolÎt 1997.
Revue bimestrielle publiée par les Éditions
du Pmt, 43120 Monistrol·sur-Loire.

si on regrette de petits détails comme
l'absence d'échelles graphiques sur
les cartes. La luxuriance des paysages,
révélée par d'excellentes photogra
phies, est un coin de ciel bleu dans la
grisaille de notre hiver métropolitain.
Rien que pour les instants de rêve pro
curés par sa lecture, cet ouvrage vaut
le détour.

Ph. D.

Les concrétions
des grottes

II n'est pas dans nos habitudes de parler des revues. mai quand il
s'agit de rendre compte d'un article de près de cinquante pages portant sur
les concrétions des grottes, rédigé par Alain Martaud, on peut bien faire
une exception.

Surtout que ce numéro est très abondamment illustré par soixante
treize photographies en couleurs, dont la couverture, plus cinq photogra
phies en noir et blanc. Quarante-six photographies sont dues à l'auteur et
leur reproduction est superbe. Rien que pour ces merveilleuses images, il
faut se procurer cette revue que l'on ne peut obtenir que par abonnement.

Mais venons·en au contenu lui-même.
L'auteur rappelle d'abord que la minéralogie moderne a quelque trois

siècles d'existence et qu'on identifie encore quarante à cinquante nou
veaux minéraux par an. Il propose ensuite quelques définitions (karstification,
karst, spéléométrie, paléokarst) puis rappelle j'historique de l'étude des
concrétions avant de passer à la formation de celles-ci (avec aussi les
concrétions de lave, les pseudoconcrétions d'argile et de sable elles car
bidimites). L'âge des concrétions est ensuite abordé ainsi que leur locali
sation dans le monde. Puis on passe à la typologie proprement dite, basée
sur la morphologie (carbonates d'abord, puis les autres carbonates, les sul
fates et autres sulfates, les éléments natifs, la glace, les autres oxydes et
hydroxydes. les phosphates, les nitrates, les silicates, les autres silicates,
les halogénures, les autres halogénures, les vadanates et arséniates, les sul
fures, les minéraux organiques et les minéraux de l'encaissant des grottes).

Enfin, l'auteur finit par des remarques sur la couleur et la protection
des concrétions, avant de donner une bibliographie de 35 titres. En com
plément. on lira dans le même numéro un article décrivant dix nouvelles
espèces découvertes dans les grottes ces vingt dernières années.

Une synthèse très documentée et précise à se procurer ab olument,
ne serait-ce que pour la typologie très claire. Ph. D.

plus haut sommet de l'île avec 1467 m
d'altitude. On s'imprégnera là de l'am
biance particulière à la pratique de la
spéléologie dans un volcan, les autres
grottes de l'île décrites dans ce guide
n'étant pas très signifiantes, quoique
creusées dans un calcaire corallien.

Un livre qui est avant tout une invi
tation au voyage par la richesse de
l'illustration et de la maquette, même

(avec les attraits majeurs des îles de la
Guadeloupe et de ses voisines, l' am
biance, la gastronomie, les animaux,
les activités sportives possibles
comme le surf et la plongée).

La deuxième partie, la plus impor
tante puisqu'elle fait la moitié de l'ou
vrage, traite des canyons, au nombre
de 32, répartis surtout sur les façades
ouest et sud de l'île, en six zones
(Mamelles, Beaugendre, Vieux
Habitants, Matéliane, Soufrière et
Trois-Rivières). Un plan de situation
introduit cette partie, suivi d'un tableau
reprenant les données principales (sec
teur géographique, nom du canyon,
commune, coordonnées du départ, alti
tude de l'arrivée, dénivelée, durée de
l'accès, de la descente et du retour,
note chiffrant la difficulté, nature de la
ou des difficultés, hauteurs des cas
cades à équiper, équipement, débit).

Avant de passer aux fiches pro
prement dites, quelques pages pré·
sentent des notions élémentaires
comme la progression en rivière, le
rappel, l'équipement individuel et col
lectif, les règles de sécurité.

Quelques sorties familiales sont
proposées: on retiendra particulière
ment la source d'eau chaude à45°C de
la rivière Oulou Ouassou !

Les fiches sont traditionnelles;
description de l'accès, de la course et
du retour, historique succinct de la
première descente, principales don
nées chiffrées comme les longueurs
de cordes, le tout assorti de plans d' ac
cès et de nombreuses photographies,
toutes en quadrichromie.

La dernière partie concerne les
gouffres; de nombreuses petites cavi
tés sont décrites, principalement
sur le massif de la Soufrière (onze
cavités dont le Cratère sud ou le
gouffre Tarissan, profond de 87 m).
Cependant, on regrettera que les topo
graphies ne soient pas à la hauteur de
la qualité de l'ouvrage.

L'aspect "guide" de l'ouvrage est
agrémenté par quelques récits d'ex
ploration, comme celui d'une descente
dans le Cratère sud de la Soufrière, le

Voici la dernière production
des Éditions GAP, consacrée à la
Guadeloupe.

Les auteurs sont les fondateurs du
club Vertigua, fondé en 1991, dont
l'objet est l'exploration de la
Guadeloupe ainsi que des autres îles
des Petites Antilles.

De par son sommaire, ce livre
s'adresse aussi bien à ceux qui veulent
découvrir les canyons ou les gouffres
de l'île qu'à ceux qui souhaitent se
documenter sur cette partie de la
France d'outre-mer.

La première partie est d'abord
consacrée à la découverte touristique
de l'île. Après une présentation géo
graphique et une description des
moyens d'accès à l'île, on donne des
informations sur le climat, les possi
bilités d'hébergement et de transport,
puis on passe en revue quelques
incontournables sites touristiques

Guadeloupe
Canyons • Gouffres
Découverte

Par Dominique Kuster et Vincent
Silve. Éditions GAp, 1997, 256 p.
Disponible chez Spelunca
Librairie et aux Éditions GAp,
13, rue Lamartine,
73490 La Ravoire.

GRAND PUBLIC

r------------------------------------------------------------------------------------------------,
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VIE FEDERALE

chaque année les rapports sur la gestion du
comité directeur et sur la situation morale
et financière de la Fédération. Elle
approuve les comptes de l'exercice clos
et vote le budget.
Article 10 - rajouter - : Les votes de l'as
semblée générale portant sur des personnes
ont 1ieu à bulletin secret.
Article 20 : Après "1\ est institué au sein
de la FFS", rajouter: "Une commission
chargée de la représentation des jeunes de
moins de 26 ans et de l'organisation des
activités qui leur sont destinées. Cette
commission est consultée avant toute déci
sion relative à ce sujet."

Eu égard à une récente jurisprudence
du Conseil d'État qui décide, qu'en r ab
sence de dispositions statutaires, le prési
dent d'une association ne peut agir en
justice qu'après une délibération de l'as
semblée générale l'y autorisant, qu'en effet
lorsque les statuts prévoient bien que le
président représente l'association en
justice, cela ne signifie pas pour autant
qu'il peut décider d'agir en justice; il est
nécessaire de modifier l'article 17 des
statuts de la Fédération française de spéléo
logie. L'amendement suivant, ayant été
proposé hors délai par notre juriste, l'as
semblée générale décide néanmoins à
l'unanimité que ce point soit débattu,
L'article 17 de nos statuts sera rédigé
comme suit.

À la place de "II représente la
Fédération dans tous les actes de la vie
civile et devant les tribunaux", indiquer:
"Le président représente la Fédération
dans tous les actes de la vie civile,

Il représente la Fédération en justice et
prend l'initiative d'agir en justice en son
nom.

Il dispose également de toutes préro
gatives pour décider de l'opportunité des
voies de recours à engager (appel, pourvoi
en cassation ... )."

Le président, sur proposition du comité
directeur, demande donc à l'assemblée
générale d'adopter cette modification des
statuts.

L'assemblée générale adopte, dans les
conditions prévues à l'article 23 des statuts
de la FFS., la modification des statuts
(73 pour, 0 contre et 2 abstentions /
75 votants).

Calendrier fédéral 1998

RÉUNIONS DATES LIEUX
Bureau nOl 24-25 janvier 1998 Lyon

~ directeur nOl 21-22 mars 1998 Paris

Bureau n02 25·26 avril Paris

Assemblée générale 31 moi 1998 .~ {EYr-Oriel1!9.~~L
Comité directeur n02 1er juin 1998 Prades (Pyr. -Orientales)

~n03
- .mO septembre 1998 Paris -=

Comité directeur n03 17-18 octobre 1998 Paris

Assises de l'environnement 28 février - 1er mors 1998 ï AnÇJlet (Pyr. -Atlantiques)

Les modi fications proposées sont
expliquées et commentées, L'assemblée
générale adopte les articles 3, 9 et 10 à
l'unanimité et l'article 20 par 60 pour,
1 contre et 14 abstentions (75 votants).
Les nouveaux articles votés sont les
suivants.

Article 3 : L'affiliation à la Fédération
ne peut être refusée à un groupement spor
tif constitué pour la pratique de la disci
pline ou de l'une des disciplines comprises
dans l'objet de la Fédération que s'il ne
satisfait pas aux conditions mentionnées
aux leret 2e alinéas de l'article 1er du
décret n085-237 du 13 février 1985 rela
tifà l'agrément des groupements sportifs
et des fédérations spOltives, ou si l'orga
nisation de ce groupement n'est pas
compatible avec les présents statuts et
avec le règlement intérieur de la
Fédération.
Article 9 : L'assemblée générale fédérale
se compose de représentants élus pour
4 ans par les assemblées générales des
régions. Le nombre de représentants de
chaque région est défini selon le barème
suivant: 1 représentant par tranche de
100 fédérés.
Article 10 - 2e alinéa - : L'assemblée
générale définit, oriente et contrôle la poli
tique générale de la Fédération. Elle entend

demander que certaines questions y soient
portées, Mais ils doivent le faire en respec
tant une date limite ftxée par le bureau. Le
comité directeur fait la synthèse des amen
dements, choisit ceux qui seront soumis
aux votes de l'assemblée générale et
décide des questions à mettre à rordre
du jour parmi celles proposées par les
grands électeurs.

L'assemblée générale est ouverte à 9h
en présence de 76 grands électeurs. Deux
fédérés se portent volontaires pour être
scrutateurs: Franck Brechon et Didier
Delabre, que nous remercions chaleureu
sement. Le président de la FFS., Claude
Viala, fait une allocution (annexe 1).

1 • ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

11 MODIFICATION DES STATUTS
DE LA F.F.S.

- Compte rendu de l'assemblée géné-
rale d'HauteviJle-Lompnès.

- Appels de candidatures
- Toutes nos félicitations
- Assises nationales de l' environne-

ment karstique

IN MÉMORIAM

VIE FÉDÉRALE

SOMMAIRE

INTERNATIONAL

- Un bref compte rendu du I2e congrès
U,l.S.

- Des clés pour la spéléologie en
Belgique: mode d'emploi pratique.

- Calendrier des manifestations inter
nationales à l'étranger pour 1998.

- Calendrier des manifestations régio
nales, nationales & internationales
en France pour 1998.

DIVERS

- Colloque Édouard-Alfred Martel
- Recherche d'un responsable du G.E.T.
- Appel de candidature
- Communiqué de presse
- Annonce
- Courrier des lecteurs.

Compte rendu de l'assemblée générale
~

d'HAUTEVILLE-LOMPNES (18 mai 1997)

- Calendrier des stages 1998
- Affaire "S.T.I.C.A" (suite).

- Michel BOLLlNGER

À 9h 15, le quorum étant atteint et
71 grands électeurs sur 90 étant présents
ou représentés pour l'assemblée générale
ordinaire, celle-ci peut commencer. Il faut
compter une voix en moins (70) pour l' as
semblée générale extraordinaire, un
pouvoir n'étant pas conforme. En atten
dant les derniers arrivants, rappel de
quelques règles de fonctionnement de
l'assemblée générale par le président de
la Commission des statuts et règlements
fédéraux.

C'est le comité directeur qui, confor
mément à l'article 9 des statuts, fixe
l'ordre du jour de l'assemblée générale.
Les questions diverses ne peuvent concer
ner que des questions strictement mineures
ou de détail ne nécessitant aucune prépa
ration, réflexion ou étude de la part des
grands électeurs et n'ayant aucune inci
dence sur le déroulement de l'assemblée
générale. Les grands électeurs peuvent
adresser des amendements sur les ques
tions prévues à l'ordre du jour, ou
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1) MODIFICATION DU RÈGLE
MENT INTÉRIEUR DE LA F.F.S.

Article 5 : "Le nombre de représentants
élus par les comités spéléologiques
régionaux à l'assemblée générale est
calculé selon le barème prévu à l'ar
ticle 9 des statuts."

"Campagnes d'explorations"
Maurice Duchêne demande de ne pas
citer "Maurice Duchêne", mais les orga
nisateurs des manifestations du
Centenaire Norbert Casteret, à savoir le
Comité départemental de spéléologie
de la Haute-Garonne, qui s'est beau
coup investi dans son organisation.

b) Rapport d'activités des commissions
et délégations

La plupart des rapports d'activités
des commissions et délégations ont
été publiés dans le Descendeur n° 13.
- Commission des assurances

(M. Decobert) : (annexe 3).
Question: M. Decobert a-t-il un rôle

d'assureur ou de conseiller?
Réponse: de conseiller.
Dans le cadre des opérations secours,

il est demandé si j'assurance couvre les
intervenants en secours réels ou les
acteurs d'un exercice.

En l'absence excusée de
M. Decobert, il n'a pu être apporté de
réponse. Un courrier lui sera donc
adressé pour lui demander d'apporter
les précisions.
- Commission audiovisuelle

(O. Chailloux) : (annexe 4).
- Commission Canyon (G. Quer) :

(annexe 5).
G. Quer a remis sa démission du

poste de président de la Commission
canyon. E. Alexis, président-adjoint,
dresse un historique de la création de
l'École française de descente de
canyons (E.F.c.). Le courrier (sans
doute mal rédigé) ayant pour objet la
désignation des délégués départemen
taux en matière de protection des sites
et de prévention des accidents et
adressé à tous les présidents de comi
tés départementaux de spéléologie a
été mal interprété par certains de ceux
ci. É. Alexis précise qu'il ne s'agissait
que d'un courrier de consultation,
auquel ont répondu seulement vingt
comités.

Afin de clarifier la situation, il a été
précisé dans l'article Il du règlement

"Logiciel des adhérents" : ne semble
pas opérationnel pour les régions décen
tralisées.

"Code de déontologie" : modifier la
rédaction de ce paragraphe en rempla
çant "phase finale" par "phase initiale".

"Lettre de l'Élu" : Les comités dépar
tementaux de spéléologie en seront desti
nataires.

"Conseil scientifique" : en cours d'éla
boration. E Rouzaud pourrait en faire
partie du fait de ses compétences en
archéologie.

Réponse: la complexité du pro
blème a nécessité la mise en œuvre
d'études supplémentaires décidées par
le comité directeur sur proposition du
président, C. Viala. Le bureau s'en
est expliqué auprès des grands élec
teurs dans un courrier en date du
23 septembre 1996. Même si le sujet
est à l'ordre du jour de l'assemblée
générale, il convient d'en faire mention
dans le rapport moral. De même qu'un
point doit être fait sur le poste de direc
teur administratif.

"Regroupement"
Question: pourquoi n'y a-t-il pas

eu de proposition relative à une acqui
sition de locaux à Lyon par le biais
d'un dossier soumis aux grands élec
teurs dans le cadre d'un vote par corres
pondance comme il en avait été décidé
lors de la dernière assemblée géné
ra1e?

"Année Martel"
Question: pourquoi n'y a-t-il pas

eu d'infonmations dans Spelunca au sujet
de Tannée Martel" ?

Réponse parce que le dernier
numéro a été consacré plus particuliè
rement à B. Gèze. Il est prévu d'en
donner dans le numéro de juin.

4) RAPPORT MORAL

a) Rapport moral du secrétaire géné
rai: (annexe 2).

Il a suscité des remarques et des
questions.

Le compte rendu de l'assemblée
générale 1996 paru dans les pages
52 à 65 du n063 de Spelunca a été
approuvé par 69 pour et 10 abstentions
(79 votants) à condition que soit suppri
mée la phrase suivante: "La présidente
du Comité spéléologique régional
Rhône-Alpes précise: "nous n'avons
pas voulu le siège à Lyon, mais s'il doit
y être, on s'en occupera" dans le § 9
"Acquisition de locaux".

Il serait d'autre part souhaitable de
rajouter le budget prévisionnel voté dans
les annexes du compte rendu.

3) APPROBATION DU COMPTE
RENDU DE l'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE 1996

2) MODIFICATION DU
RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE

Les articles 2, 9 et 13 du règlement
disciplinaire sont modifiés (nouveaux
textes ci-dessous) à l'unanimité des voix
(77) de l'assemblée générale.
Article 2 : ajouter: "12 - Peut égaie
ment, en cas de manquement grave aux
règles techniques de la spéléologie et
des disciplines connexes constituant une
infraction à l'esprit sportif, être pronon
cée une sanction d'inégibilité à temps
aux organes dirigeants."
Article 9 : "Sauf cas de force majeure,
le report de l'affaire ne peut être
demandé qu'une seule fois, la durée
de ce report ne pouvant excéder dix
jours."
Article 13 : "La décision de l'organisme
disciplinaire de première instance peut
être frappée d'appel par l'intéressé ou
par le président de la EES. dans un délai
de 15 jours à compter de la réception
de la notification à l'intéressé."

En accord avec l'article 17 des
statuts, r assemblée générale doit être
consultée pour la poursuite des diffé
rents recours engagés.

Il est demandé que ce vote soit
reporté en fin de séance: 79 pour (unani
mité) (voir paragraphe 14).

départementales dans les mêmes condi
tions que n'importe quel autre licencié
de groupements sportifs."

•44

Supprimer également le 1er alinéa :
"Le comité directeur ne délibère vala
blement que si la moitié au moins des
membres élus sont présents ou repré
sentés."

Article 16 - rajouter après le
1er alinéa - : "Le secrétaire général,
aidé d'un secrétaire·adjoint, est
chargé de l'organisation du travail
administratif!'
Article 23 : "Le papier à en-tête des
organismes décentralisés : comités
départementaux de spéléologie et
comités spéléologiques régionaux et
des commissions devra obligatoirement
comporter la mention suivante
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE
SPÉLÉOLOGIE en gros caractères, puis
en plus petit et dessous, l'intitulé de
l'organisme ou de la commission. De
plus, les commissions devront égaIe
ment préciser sur leur papier à en
tête:
- les adresses du siège fédéral et des

antennes éventuelles;
- l'indication des agréments des minis

tères de la Jeunesse et des Sports et de
l'Environnement."

Article 25 - supprimer "de fait"
dans la phrase suivante qui devient:
"Dans chaque comité départemental de
spéléologie, il existe une association
regroupant automatiquement les indivi
duels du département et leur permettant
ainsi d'être représentés aux assem
blées générales fédérales, régionales et

Les modifications proposées (en
caractères gras) sont adoptées à l'una
nimité, à part l'article 23 qui est adopté
par: 51 pour, 14 contre, 9 abstentions
(74 votants).

Article 11 - Supprimer le 4e alinéa:
"En dehors des réunions, le président
peut solliciter l'avis du comité direc
teur au moyen d'un vote par corres
pondance. Dans ce cas, chaque
membre du comité directeur recevra
les documents et la ou les questions
soumises au vote, la date limite de
vote et un bulletin de vote par ques
tion. Pour que ce vote soit valable, il
faut que la moitié au moins des
membres du comité directeur ait
répondu dans les délais, et que les
bulletins soient signés et identifiables.
Ilensemble des bulletins sera conservé
au siège fédéral. Le résultat du vote
sera inscrit au procès verbal de la
réunion suivante."

L'assemblée générale ordinaire est
ouverte à lOh 10 en présence de
77 grands électeurs. Pour des raisons
pratiques, le bureau a demandé à
R. Legarçon, président-adjoint, de mener
les débats et de contenir j'assemblée
générale dans le cadre horaire prévu.

•••
• Il - ASSEMBLÉE
• GÉNÉRALE ORDINAIRE••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

aux nouveaux présidents de
commissions, qui ont été élus lors

du comité directeur
des 18 et 19 octobre 1997 :

Commission canyon:
Éric ALEXIS

4, rue des Aconits, résidence
Apollinaire, 34080 Montpellier

Tél. / Fax: 04.67.75.64.09.
Commission jeunes:

Olivier VIDAL
6, rue Jean Voillot 69500 Bron

Tél. : 04.72.15.00.18.
Fax: 04.78.26.40.15.

Commission environnement:
Hervé BOSCH (élu par intérim)
150, boulevard de Badsalzufien,

12100 Millau
Tél. / Fax: 05.65.61.10.37.

Appel
de candidatures

Appel de
candidature pour
les présidents des

commissions
environnement

et professionnelle
Suite à la désignation d'Hervé

Bosch à la présidence par intérim
de la Commission environnement

et à la démission de Jérôme
Lhomond de la présidence de la

Commission professionnelle, nous
sommes tenus de faire un appel de
candidatures pour la présidence de

ces deux commissions.
Si vous souhaitez vous investir à la

tête de l'une de ces commissions,
votre candidature devra être expé

diée au siège fédéral : 130, rue
Saint-Maur, 75011 Paris, au plus

tard le 7 mars 1998, à minuit,
date de la poste faisant foi. Tout

spéléologue peut postuler et
présenter en même temps que sa

candidature, celle d'un fédéré qui
serait président-adjoint.

Jean PIOTROWSKI
Secrétaire général

Toutes
nos félicitations

Pour des raisons familiales ou
professionnelles, deux membres du

comité directeur ont été amenés à
démissionner de leurs fonctions.

D'autre part, deux postes réservés
sont toujours vacants: celui réservé au

médecin, et celui réservé au breveté.
L'acte de candidature

devra spécifier clairement la nature du
poste que vous briguez.

Si vous souhai tez vous investir au
service de notre Fédération, votre

candidature doit parvenir au siège fédé
rai: 130, rue Saint Maur, 750 II Paris,

accompagnée de votre profession de foi
(150 mots maximum) par pli recom

mandé, ou tout autre moyen
d'acheminement permettant un

contrôle rigoureux, avant le
31 mars 1998 à minuit



intérieur de rE.Fe. (paru dans Inlo
canyon) que: "Les délégués départe
mentaux sont cooptés par le président du
comité départemental de spéléologie et
le président de l'E.FC.''
- Commission documentation

(R. David) : (annexe 6).
- Commission enseignement (E.ES.)

(J. Possich) : (annexe 7).
- Commission médicale (Th. Coste) :

(annexe 8).
• Commission plongée (e. Locatelli) :

par erreur, le rapport rédigé au mois de
septembre 1996 n'a pas été publié.

• Commission publications (P Vautier) :
(annexe 9).

• Commission relations et expédions
internationales (B. Lips) : (annexe 10).

- Commission scientifique
(P Mouriaux : (annexe Il).

• Commission secours (S.S.F)
(e. Dodelin) : (annexe 12).

- Commission Spelunca librairie
(G. Propos) : (annexe 13).

- Commission statuts et règlements
fédéraux (J.-P Holvoët) : (annexe 14).

Le président de la commission
rappelle la nécessité, pour les comités
départementaux de spéléologie et les
comités spéléologiques régionaux qui
ne rauraient pas encore fait, de se mettre
en conformité avec les statuts-types
(décret 1995). Cela peut entraîner une
suppression des agréments voire des
subventions.
- Délégation aux produits fédéraux

(Y. Lubrano) : (annexe 15).
• Délégation auprès de la F.S.C.E.

(R. Boislaigue) : (annexe 16).

c) Rapport du Directeur technique
national (B. Jodelet) : (annexe 17).

d) Vote du rapport moral
Le rapport moral a été adopté par

58 pour et 21 abstentions (79 votants) en
tenant compte des modifications deman
dées.

5) RAPPORT FINANCIER
(voir bilan et compte de résultat de
l'exercice 1996 en annexe 18).

a) Rapport du trésorier (Y. Lubrano)
Avant de commenter les chiffres du

"budget réalisé 1996", le trésorier
signale que des erreurs se sont glissées
dans le "prévisionnel 1996" présenté
dans le Descendeur n° 13.

Il y a lieu, en effet, de corriger les
chiffres suivants:
- le budget était équilibré (retirer le défi

cit: - 130,2 kF),
- comptes "librairie" : =+ 120 kF au

lieu de + 60 kF,
- il faut rajouter le poste "vacations" qui

a été retiré.
Y. Lubrano précise que de nouveaux

documents seront élaborés l'année
prochaine pour présenter le budget géné
ral de la FFS et que le détail des
comptes des commissions devra être
prêt pour être diffusé au comité directeur
de mars 1998.

Il faut noter des dépenses plus
importantes pour certains postes:
- "réunions, comités directeurs" : +48 kF

(il y a eu un comité directeur supplé
mentaire après l'assemblée générale
de Mandelieu, suite à l'élection de la
nouvelle équipe dirigeante).

- "frais de déplacements" : 110 kF au
lieu de 35 kF budgétisés. Ils compren
nent les frais de déplacements autres
que ceux occasionnés par les réunions
de comité directeur et de bureau, dans
le cadre d'un ordre de mission sur délé
gation du président de la EES. C'est
la volonté du bureau qui souhaite être
davantage présent sur le terrain et
mieux représenté dans les réunions
(ministères, préfectures, directions
départementales de la Jeunesse et des
Sports) afin de défendre les intérêts
des fédérés. Les frais de mission et de
représentation seront provisionnés dans
le prévisionnel 1997.

La provision de 600 kF n'a pas été
utilisée. Le budget de 60 kF réservé pour
le tinancement d'actions décentralisées
a été diminué en raison de l'annonce de
la diminution de 1,5 % de la subvention
allouée par notre ministère de tutelle.
Finalement, celle-ci a été diminuée de
20 kF. Le budget de 60 kF sera reconduit
en 1997 et attribué selon une procédure
bien précise.

b) Rapport du commissaire a!Lt comptes
(annexe 19)

Les comptes ont été certifiés par le
commissaire aux comptes. Ses princi
pales observations portent sur des
lacunes ou des faiblesses constatées dans
les procédures de contrôle interne des
comptes du siège et des commissions.

Afin d'y remédier, en appliquant les
méthodes préconisées dans le rapport
du commissaire aux comptes, un docu
ment. comprenant un rappel des règles
comptables (justificatifs des dépenses,
tenue des comptes bancaires, inventaire
des stocks, contrôle des notes de frais)
et des recommandations en matière de
suivi budgétaire, sera élaboré pour les
présidents et trésoriers de chaque
commission. Les résultats détaillés de
chaque commission seront présentés
différemment.

Les commissaires aux comptes
recommandent une aide fédérale pour
la Commission des publications qui
pourrait être de 125 kF en 1998.

c) Rapport des vérificateurs aux
comptes: (annexe 20)

En l'absence excusée d'A. Franco,
J. Romestan expose les rapports des
vérificateurs aux comptes.

L'assemblée générale adopte le
rapport financier par 53 pour, 0 contre et
26 abstentions (79 votants).

6) RAPPORT D'ORIENTATION
1997 (Annexe 21)

Le rapport d' orientation présenté en
pages 26 et 27 du Descendeur nO 13 fait
l'objet de plusieurs remarques.

Actions à poursuivre:
- point 1 : "réorganisation et améliora

tion du fonctionnement fédéral". Il
faudrait rajouter des précisions,

- point 4 : "Environnement". La région
Aquitaine propose d'organiser des
"Assises de l'Environnement" l'année
prochaine (la date n'est pas encore
fixée) dans le but de faire connaître
les actions effectuées en France et de
restructurer la commission, dont la
présidence est vacante, malgré un appel
de candidatures dans Spelunca,

- point 5 : "Descente de canyon". Il
faudrait préciser que nous sommes
leaders en matière de formation
(dernière phrase du paragraphe).

- point 10 bis: la décision de créer une
structure commerciale remonte à deux
ans,

- point 14 : "Conservatoire". Des préci
sions sont apportées. Une délégation a
été créée en mars 1996. Un règlement
intérieur, élaboré par D. Delanghe. a
été proposé au comité directeur, qui
l'examinera lors de sa réunion du
19 mai 1997,

- point 15 : "Congrès U.I.S.". La candi
dature de la EES. au congrès U.I.S.
de 2005 est envisagée.

Orientations 1997 :
-" ormes européennes". Il est demandé

que le paragraphe soit rédigé au présent
et non au passé.

L'assemblée générale adopte le
rapport d'orientation par 56 voix pour,
3 contre et 19 abstentions (78 votants).

7) MOTION RÉGION "D"
Tous les textes des motions n'étant

pas parvenus à cette date, le comité
directeur de mars n'avait pu se pronon
cer sur l'opportunité de présenter ces
textes devant l'assemblée générale. Une
réunion de comité directeur exception
nelle s'est donc tenue le 17 mai pour en
décider.

Suite aux arguments présentés par la
région Provence-Alpes-Méditerranée et
à l'issue d'un large débat. les grands
électeurs ont décidé de redemander la
délégation de service public pour la
descente de canyon auprès du ministère
de la Jeunesse et des Sports (43 pour,
31 contre et 4 abstentions sur 78 voix
exprimées).

8) TARIFS FÉDÉRAUX 1998
L'assemblée générale est favorable

à l'augmentation de la licence (63 pour,
13 contre et 2 abstentions -78 voix expri
mées -) qui passera de 144 F à 150 F en
1998. Par contre, les grands électeurs
ont rejeté la proposition d'augmenter
de 5 F le prix de l'abonnement à
Spelunca (II pour, 58 contre et 9 absten
tions -78 voix exprimées-). Le tarif est
donc maintenu à 125 F pour l'année
1998.

9) ACQUISITION DE CAVITÉS
La proposition de location gratuite

par un bail de 18 ans de la parcelle
comprenant l'entrée de la grotte des
Petites-Dales en Seine-Maritime a été
acceptée par 76 pour et 2 abstentions
(78 votants). Il faut prévoir environ 4 kF
de frais de notaire. C'est une cavité
importante pour la région normande (site
d'initiation au milieu, développement
de méthodes originales de désobstruc
tion, chauves-souris).

La proposition d'achat de la grotte
du Cirque à Assier dans le Lot a égaie
ment été retenue par 56 pour, 8contre et
14 abstentions (78 votants). Cette acqui
sition permettra de maîtriser l'accès à
cette grotte exceptionnelle pour son
concrétionnement et son intérêt archéo
logique (en instance de classement au

titre des sites). Le coût est évalué à 50 kF
sans compter les frais de notaire.

10) REVERSEMENT AUX RÉGIONS
L'assemblée générale de 1996 a

demandé qu'il soit procédé à une étude
concernant la possibilité d'augmenter
la part des cotisations reversée aux
régions non décentralisées. Afin de
donner plus de moyens aux régions et
pour leur permettre de s'impliquer
davantage dans la vie fédérale. il a été
proposé un reversement de 30 %au lieu
de 10 %de la cotisation fédérale, à partir
de 1997. Ce reversement plus impor
tant sera lié à la signature d'une conven
tion d'objectifs entre la FFS. et la
région. Cette proposition énoncée dans
les pages 29 à 31 du Descendeur nO 13
a été entérinée, sous réserve de suppri
mer le paragraphe 4 du point]] par
61 pour, 6 contre et II abstentions
(78 votants).

11) COMMISSION JEUNES
Le groupe de travail chargé d'étudier

des actions à mettre en place dans le
cadre d'une politique en faveur des
jeunes de moins de 26 ans a proposé
trois actions prioritaires:
- extension de la licence "Jeunes" de

moins de 18 ans jusqu'à 21 ans,
- création d'une licence "Jeune nouvel

adhérent" pour les jeunes âgés de 22 à
25 ans,

- information directe des jeunes
nouveaux adhérents par le biais d'un
"mémento jeunes" devenant un outil
pour les présidents de clubs.

Ces propositions ont été entérinées
par l'assemblée générale (73 pour et
5contre -78 votants-). Elles seront mises
en œuvre dans le but d'inciter les jeunes
à se fédérer, afin de "rajeunir" nos adhé
rents (l'âge moyen des fédérés est passé
de 29 ans en 1986 à 34 ans en 1996), de
bien les informer et de les fidéliser.

121 PROPOSITION DE
RÉORGANISATION DE LA F.F.S.

Ce dossier étant d'une grande
complexité, la EFS. ne peut se permettre
de le traiter dans la précipitation.

Dans un premier temps, le président
C. Viala, a demandé au groupe de travail
de procéder à un complément d'études
et de lister les améliorations qui seraient
susceptibles d'améliorer notre fonc
tionnement.

Dans un second temps, il nous faut
tenir compte des éléments nouveaux qui
risquent de modifier l'avenir de notre
Fédération, notamment financiers.

Il convient de préciser que l'assem
blée générale s'est prononcée sur une
restructuration de nos services admi
nistratifs et non sur un changement de
siège. Il est donc proposé de concentrer
le côté technique sur Lyon (secrétariat
des commissions et peUl-être la gestion
des adhérents et la comptabilité) et de
conserver le secrétariat et le bureau du
directeur technique national à Paris.
Cette réorganisation impliquera d'amé
liorer les conditions de travail du pôle de
Lyon (locaux plus spacieux, personnel
supplémentaire... ).

Des outils de communication moder
nes (mise en réseau informatique) à
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mettre en place seront de nature à
gommer nombre de dysfonctionnements.

L'assemblée générale sera appelée
à se prononcer, par courrier avant la
prochaine assemblée générale (procé
dure acceptée par l'assemblée géné
rale à l'unanimité), sur le choix de
nouveaux locaux à Lyon ou agglomé
ration, au vu d'un dossier complet. Elle
décidera de l'opportunité d'un achat
ou d'une location, au vu des éléments
financiers et des possibilités financières
de la FF.S.

Cette proposition est adoptée
par 64 pour, 7 contre, 7 abstentions
(78 votants).

13) BUDGET PRÉVISIONNEL 1997
- 50 kF sont provisionnés pow'l'achat de

la grotte du Cirque intégrés dans le
budget du Conservatoire. Cet achat ne
s'inscrit plus dans les "projets fédé
raux",

- 30 kF sont prévus pour la réfection de
la cour des locaux du siège,

- la "réserve pour actions" passe de
300 kf (1996) à 100 kF en 1997. La
ligne "actions non prévisibles" est
réduite de 70 kF,

- 68,2 kF sont retirés de la dernière
colonne des totaux figurant sur le
"document 1F.F.S. avec ses commis
sions" du budget prévisionnel, qui,
ainsi équilibré, est adopté par 39 pour,
6 contre et 33 abstentions (78 votants).

N.D.L.R. : ce budget prévisionnel
n'est pas publié dans nos pages mais
est bien entendu consultable à la
Fédération.

14) RÉGULARISATION
DES RECOURS ENGAGÉS

Le président rappelle que son prédé
cesseur et lui-même ont dû engager
plusieurs recours pour J'annulation de
dispositions réglementaires interdisant
ou limitant de façon abusive et en viola
tion de la loi, les activités déléguées par
le ministère de la Jeunesse et des SpOJ1S
à la F.F.S.

Le président donne la liste de ces
recours:
1) recours devant le Tribunal adminis

tratif tendant à l'annulation de l'arrêté
municipal n° 4/1995 en date du
Il avril 1995 réglementant l'accès
au gouffre Berger,

2) recours devant le Tribunal administra
tif tendant à l'annulation de l'arrêté
préfectoral en date du 13 décembre
1995 réglementant l'accès, les visites
et les études de la grotte de la Cigalère
(commune de Sentein) en son atticle 9,

3) recours devant le Tribunal adminis
tratif tendant à l'annulation de l'ar
rêté municipal en date du 23 août 1996
modifiant l'arrêté municipal nO 4/1995
réglementant l'accès au gouffre
Berger,

4) recours devant le Tribunal adminis
tratif tendant à l'annulation de l'arrêté
municipal n°AG96/91 portant inter
diction de plonger dans les gouls du
site de Tourne.
Le président demande à l'assemblée

générale de régulariser la situation en
donnant son accord à la poursuite de
ces recours.

Le président demande donc à l'as
semblée générale de :

1) confirmer l'intérêt à agir de la F.F.S.
dans ces recours et le bien fondé des
actions précitées engagées par le
président,
- recours n° 1 : 62 pour, 15 contre et

1abstention (78 votants).
- recours n02 : unanimité des voix

(78 votants),
- recours n03 : 65 pour, 0 contre et

13 abstentions (78 votants),
- recours n04 : 75 pour, 0 contre et

3 abstentions (78 votants),
2) autoriser le président à maintenir et à
poursuivre ces actions devant les juri
dictions concernées (75 pour, 0 contre et
3 abstentions sur 78 votants).

L'assemblée générale adopte les
deux propositions.

15) ÉLECTION DES VÉRIFICATEURS
AUX COMPTES

À l'issue d'un vote à bulletin secret,
les résultats sont les suivants (72 votants) :

- P. Guérin: 71 voix,
- 1. Romestan : 71 voix (sous réserve

qu'il confirme sa candidature).

16} CHARTE DU SPÉLÉOLOGUE

Sandrine Gagnage a tenu une
réunion de concertation à ce sujet le
26 avril à Pélussin et le 17 mai à
Hauteville. Des débats, il est ressorti
que ce document devait être remanié et
qu'une large consultation devait avoir
lieu dans les régions. Ce document sera
donc rédigé en fonction des avis obtenus,
et présenté à l'assemblée générale de
1998

17} ÉLECTION DU CANDIDAT
AU COMITÉ DIRECTEUR
DE LA F.F.S.

Christophe Levillain, candidat à un
poste à pourvoir au comité directeur de
la F.F.S. n'a pas été élu (26 pour, 46
contre et 1bulletin blanc -73 votants-).

L'assemblée générale se termine à
19h10.

Claude VIALA
Présidelll de la FFS.

Jean PIOTROWSKI
Secrétaire général.

LE MOT DU PRÉSIDENT
annexe 1

Je ne pense trahir la parole d'aucun
des nouveaux membres de la nouvelle
équipe dirigeante, en disant que c'est
une extraordinaire aventure personnelle
que d'apporter sa contribution au deve
nir de notre Fédération. C'est le senti
ment d'une personne qui suit l'épopée
fédérale depuis longtemps et qui, en
toute humilité, s'applique en s'inspirant
de nos prédécesseurs, à faire de la F.F.S.
une fédération foJ1e et puissante adap
tée à son temps.

Si celte première année de mandat
s'est avérée relativement difficile pour
bon nombre d'entre nous, pour diffé
rentes raisons, elle aura nous l'espérons
satisfait le plus grand nombre et promu
une image positive et moderne de la
spéléologie française auprès de nos
parrenaires, des ministères, et hors de

nos frontières. Avec le Centenaire
Casteret, le congrès de l'U.LS. en Suisse
et l'Année Martel, cette année est un
grand cru au plan de la communication.

Comme chacun sait, le nerf de la
guerre c'est l'argent. Or, aux soucis tech
niques d'adaptation dus à la reprise de
nos comptes, notre trésorier vit de
sombres nuages arriver fin 1996.
C'étaient de possibles et importantes
réductions de la dotation allouée par le
ministère de la Jeunesse et des SpOJ1S,
avec par voie de conséquence, la néces
sité d'une série de mesures pour s'adap
ter à un budget drastique. Heureusement
grâce, on doit le dire, à la vigilance et
aux interventions de notre directeur tech
nique national. il n'en fut rien, et 1997
est l'équivalent de 1996.

Si quelques rares points du rapport
d'orientation 1996 n'ont pu être traités,
ce n'est ni par laxisme, ni par désinté
rêt, mais soit pour des raisons techniques
fondamentales, soit tout simplement
parce que le temps nous a manqué.

Par ailleurs, nous avons préféré
rediscuter certains points, plutôt que
d'aller à l'encontre des buts recherchés.
C'est le cas notamment de l'E.U.R.L.
ou du regroupement des pôles. Par
ailleurs, de nouveaux éléments sont
apparus entre temps dont nous devions
vous informer avant d'aller plus avant.

S'il est indispensable de continuer de
travailler pour améliorer les conditions
de pratiques de la spéléologie (au niveau
de l'enseignement, de la sécurité, des
accès, etc.), il est nécessaire de rester
en contact avec les comités départe
mentaux de spéléologie et les clubs pour
avoir une idée juste des problèmes de
chacun, mais également d'informer et
d'expliquer la politique en cours. De
très gros efforts ont été faits également
envers le public et les médias, à qui nous
devons une information juste et posi
tive de notre activité. Tout cela nécessite
des déplacements, du temps et de l'ar
gent. Or, si cette politique est nécessaire
en début de mandat, à chacun de dire
s'il est oppoJ1un de continuer dans cette
voie ou d'arrêter.

Il est un point du rapport d'orienta
tion 1996 qui, à mon grand regret, n'a
pas été traité, et qui entre dans le cadre
de Ja recherche de plus d' autonomie
financière. c' est de trouver un ou des
partenaires qui pourraient nous assurer
une manne. Voilà un thème important
qui ne manquera pas d'occuper les
prochains jours.

Mais il faut savoir que beaucoup de
choses ont été faites depuis un an et sont
à mettre à l'actif de la nouvelle équipe:
- de nombreux contacts ont eu lieu avec
différents organismes, dont certains
déboucheront sur des conventions de
partenariat (A.N.E.C.A.T., C. .R.S.,
B.R.G.M., C.A.F., ...),

- un très gros effort de communication
a été fait envers la presse et commence
à porter ses fruits,

- la France, grâce à la F.F.S., est leader
sur la question des normes européennes
en matière de matériels,

- des propositions ont été faites au minis
tère dans le cadre de la loi sur le sport,

- après une longue phase de réflexion
le Conservatoire décolle,

- un conseil scientifique fédéral est en
train de se mettre en place,

- une volonté se dégage en faveur d'une
meilleure représentation de la France
au sein de l'V.LS.,

- la F.F.S. s'est portée parrie civile dans
une affaire de vol de concrétions,

- la première "charte du spéléologue"
est sur pied,

- le Centenaire Casteret se déroule dans
les meilleures conditions grâce à une
forte équipe sur place,

- la F.F.S., en quelque sorte co-produc
trice de l'Année Marrel avec le Conseil
général de la Lozère. organise avec le
Comité déparremental de spéléologie
de la Lozère le Festival de l'image
souterraine et le Congrès sur l'eau,

- je ne parlerai pas de Spelunca et
Karstologia qui sont de plus en plus
beaux de numéros en numéros, et qui
donnent la meilleure image qui soit de
la spéléologie et des actions de terrain.

Nous sommes aussi de plus en plus
sollicités et souvent dans des domaines
que l'on a trop longtemps considérés
comme marginaux. C'est le cas de
demandes de renseignements ou de
travaux de la part d'organismes
nationaux, de bureaux d'études dans les
domaines des travaux publics, de l'hy
drogéologie et même de la préhistoire.
Nos inventaires intéressent de plus en
plus de monde. Les maisons de presse
demandent des arricles, des documents,
voire même des livres. Cela met en
évidence deux choses: un intérêt crois
sant de la société pour tout ce qui touche
au milieu souterrain et le fait que de
plus en plus de professionnels choisis
sent la Fédération comme interlocuteur.
Il s'offre ainsi à la FF.S. certains
créneaux d'interventions fort valorisants,
qui nécessitent une organisation et des
moyens pour les mener à terme.

Ces moyens souvent structuraux
renvoient à des sujets aussi importants
que le droit des inventeurs, la propriété
intellectuelle, la gestion des connais
sances, les tarifs des interventions, qu'il
nous faut absolument prendre en
compte. Ils sont également humains et
posent alors le problème de l'investis
sement des fédérés pour faire tourner la
Fédération et prendre des responsabili
tés. Comme on peut en juger, il y a du
travail pour tous les goûts. Il y a des
choses utiles et fort intéressantes à faire
dans tous les domaines, y compris ceux
d'avant-garde.

S'investir aujourd'hui pour la
Fédération, c'est assurer son avenir et la
spéléologie de demain.

Claude VIALA
Présidelll de la FFS.

RAPPORT MORAL
annexe 2

Il n'est pas coutumier de commen
cer un rapport moral en faisant le bilan
du travail quotidien. Cette année, une
exception sera faite car certains chiffres
méritent d'être soulignés. Le volume du
courrier au départ du siège a atteint
580 références pour l'année 1996, alors
que jusqu'à ce jour, nous enregistrions
460 à 470 références. soit un accrois
sement de l'activité administrative et
communication de près de 25 %. Ceci
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étant posé, voyons plus en détail les
actions menées par la F.F.S. en 1996, à
commencer par les orientations adop
tées par l'assemblée générale de
Mandelieu.

RÉORGANISATION DU
FONCTIONNEMENT FÉDÉRAL

Ce dossier étant d'une grande
complexité, le bureau ne peut se
permettre de le traiter dans la précipita
tion.

Dans un premier temps, le président
C. Viala a demandé au groupe de travail
de procéder à un complément d'études,
et aussi de lister les améliorations qui
seraient susceptibles d'améliorer notre
fonctionnement à moindre coût.

Dans un second temps, il nous faut
tenir compte des éléments nouveaux qui
risquent de modifier l'avenir de notre
fédération, notamment financiers.

Ensuite, il convient de préciser clai
rement que l'assemblée générale s'est
prononcée sur une restructuration de
nos services administratifs, et non sur un
changement de siège.

Il est donc proposé de concentrer le
côté technique sur Lyon (secrétariat des
commissions), et de conserver le secré
tariat et le bureau du directeur technique
national à Paris. Cette réorganisation
impliquera d'améliorer les conditions
de travail du pôle de Lyon (locaux plus
spacieux, personnel supplémentaire... ).

Le bureau n'étant pas en mesure de
présenter un do sier complet aux grands
électeurs avant l'assemblée générale, le
comité directeur autorise le bureau à
demander à l'assemblée générale un
délai supplémentaire pour l'élaboration
d'un tel dossier.

Pour les mêmes raisons, l'opportu
nité de la reconduction d'un poste de
directeur administratif, étroitement lié à
la réorganisation de nos activités admi
nistratives, n'a pu être envisagé.

Un groupe de travail suit très sérieu
sement ce dossier, fait l'état des lieux des
dysfonctionnements et des améliora
tions à apporter. Il est envisagé dans un
premier temps la mise en réseau des
systèmes informatiques, à titre expéri
mental. Cette solution présente les
mérites d'une bonne communication
interne et d'un archivage efficace et
d'être d'un coût nettement inférieur au
traitement traditionnel: photocopies
plus courrier, fax, téléphone.

Le logiciel de "gestion des adhé
rents" est opérationnel depuis septembre
et donne satisfaction, sauf dans les
régions décentralisées.

Une étude a été menée (R. Legarçon)
afin d'élargir la représentativité dans
nos assemblées générales aux comités
départementaux de spéléologie. Des
interrogations demeurent quant à l'ac
ceptation de notre ministère de tutelle
d'une telle organisation et à son impact
sur nos finances.

Des propositions vous seront faites
en cours d'assemblée générale au
sujet de l'aide financière aux régions
(R. Legarçon et Y. Lubrano).

La FFS. a obtenu l'agrément
Jeunesse et Éducation populaire (décem
bre 1996), ce qui ne sera pas sans consé
quences positives sur l'obtention de
subventions de l'État. Il est conseillé à
nos structures locales d'en faire elles

aussi la demande auprès de leurs direc
tions Jeunesse et Sports.

Conséquence des actions de notre
directeur technique national, Bernard
Jodelet, notre Fédération n'a été que
très peu concernée par les restrictions
budgétaires.

AIDE FINANCIÈRE AUX ACTIONS
LOCALES

Cette ligne budgétaire a été peu solli
citée et les quelques demandes répon
dant aux critères ont pu être satisfaites.

STATUTS
L'assemblée générale de Mandelieu

a adopté les nouveaux statuts et règle
ment intérieur de la Fédération. Les
comités spéléologiques régionaux et
comités départementaux de spéléologie
ont été invités à se mettre en conformité
avec ces textes. Je me permets d'insister
aujourd'hui sur ce point auprès des struc
tures qui ne l'auraient pas encore fait.

Un canevas de règlement intérieur
pour les commissions a été élaboré et.
désormais, les commissions sont dotées
d'un règlement intérieur bien adapté à
leur fonctionnement.

ACCÈS AUX CAVITÉS
Les réglementations mises en place,

de-ci de-là, par arrêtés préfectoraux,
municipaux ou autres, sont toujours en
attente de jugement. À ce propos, il me
faut rappeler que toute information
concernant des arrêtés pris, ainsi que
les négociations entreprises, doivent
nous être signalées dans les plus brefs
délais. Le bureau étudie soigneusement
la loi sur le Sport, en cours, qui pourrait
entraîner l'implication des comités
départementaux de spéléologie dans "les
plans départementaux des sites d'activité
de pleine nature".

ENVIRONNEMENT
La protection de l'environnement

prend de plus en plus d'importance dans
notre société. Malheureusement, Denise
Soulier, pour des raisons personnelles
et professionnelles, n'a pu poursuivre
son action à la tête de notre Commission
environnement, et pour l'heure, aucun
candidat ne s'est manifesté pour diriger
cette commission. Et pourtant l'enjeu
est d'importance pour notre Fédération.
Il y a donc urgence à reconstituer une
équipe dynamique.

La FFS., suite à renseignements de
la Fédération Rhône-Alpes de protec
tion de la nature (FRAP. a.), s'est
constituée partie civile dans une affaire
de vol de concrétions, dans une cavité
aménagée pour le tourisme, en Ardèche.

Un premier jugement a été rendu
par le Tribunal de grande instance de
Privas, mais le prévenu, lourdement
condamné en son absence, a demandé à
ce que le procès soit rejugé en sa
présence.

Un projet commun (A.N.E.C.A.T.,
FFS., ministères de la Jeunesse et des
Sports, de la Culture et de l'Environ
nement) est en cours de réalisation, qui
consiste en la diffusion d'une affiche
pour la sensibilisation au monde souter
rain.

DESCENTE DE CANYONS

Un dossier sur la création d'une
association nationale de descente de
canyon au sein de notre Fédération,
élaboré par Roger Boislaigue, a été
présenté au comité directeur de la FFS.
Celui-ci n'a pas été retenu. Pour renfor
cer notre image de formateurs, notre
Commission canyon a été baptisée
"École française de descente de canyon".

PRÉVENTION DES ACCIDENTS
Plusieurs documents, films vidéo et

affiches ont été produits ou co-produits,
pour sensibiliser les pratiquants sur la
prévention des accidents: cassette vidéo
"Pathologie induite par le harnais" (Co.
Méd. et E.FS.), cassette vidéo "Sécurité
en canyon" (FF.S., ministère de la
Jeunesse et des Sports et ministère de
l'Intérieur) et un second film est en cours
de parution, plaquette "Sécurité en
montagne".

SCIENTIFIQUE
La commission est en voie de réor

ganisation, avec la mise en place d'une
équipe renforcée. Un stand représenta
tif est en cours de réalisation, avec
notamment un diaporama interactif, qui
sera testé au rassemblement régional de
Champagne-Ardenne, puis, présent au
congrès de l'U.I.S., à La Chaux-de
Fonds, en Suisse.

En collaboration avec la Commis
sion environnement, la mise en place
d'un projet de base de données appelé
B.I.FS.Te.K. (Base informatique de
fichiers spéléologiques de terrain et kars
tologiques) a été initié pour répondre à
la demande des spéléologues de terrain.
Un groupe de travail a été constitué. Il
est chargé de formuler des propositions
précises et chiffrées, et de mener à terme
ce projet.

La constitution d'un comité scienti
fique est en cours. Ce conseil réunira des
scientifiques, reconnus pour leurs compé
tences au plan national, dans les domaines
qui nous concement. li est destiné à inter
venir dans des cas très spécifiques,
notamment lors de découvertes majeures,
d'études, ou en qualité d'expert.

CAMPAGNES D'EXPLORATIONS
La première expérience est en cours

sur le massif d'Arbas, organisée par le
Comité départemental de spéléologie
de la Haute-Garonne. Il est évidemment
bien trop tôt pour en faire un bilan précis
et en tirer des conclusions.

RESSOURCES
Plusieurs cavités aménagées ou non,

proposées à la vente, ont été visitées.
Nous n'avons cependant pas encore
trouvé celle qui nous assurera des
ressources stables. Il est demandé aux
régions et aux comités départementaux
de spéléologie d'être attentifs et de nous
informer de toute opportunité d'achat.

STRUCTURE COMMERCIALE
Ce projet, toujours au stade de

l'étude, n'a pu encore aboutir. Avant de
prendre une décision qui ne saurait être

hâtive, il nous faut bien en maîtriser tous
les aspects car il ne saurait être ques
tion de prendre des risques inhérents à
la création d'une entreprise.

PARTENAIRES
Outre les contacts pris antérieure

ment par le bureau précédent, la FFS.
s'est rapprochée d'autres organismes:
Laboratoire de Moulis, B.R.G.M.

Pour la première fois, la FFS. est
intervenue dans un stage de formation de
guides dans les cavités aménagées, orga
nisé par l'A.N.E.C.A.T.

Une convention pour la formation
aux secours souterrains des sapeurs
pompiers a été élaborée et signée entre
la F.FS. et la direction de la Sécurité
civile.

U.I.S.
La FES. sera très présente au

congrès U.LS. de La Chaux-de-Fonds
(Suisse) en 1997, au travers des actions
engagées par les comités spéléologiques
régionaux, les comités départementaux
de spéléologie, et ses commissions natio
nales. Une délégation officielle EFS. a
été créée pour représenter notre
Fédération à celte importante manifes
tation internationale.

Un groupe de travail a élaboré et
proposera une modification des statuts
de l'U.I.S. Une publication spéciale est
en cours de réalisation en vue de faire
connaître les actions de notre Fédération.

NORMES C.E.N.

Un groupe de travail siège au sein de
l'A.FNor. (organisme de normalisation
du matériel), en vue d'étudier et de
proposer des normes spécifiques adap
tées au matériel utilisé pour la pratique
de notre activi té dans la réglementation
européenne qui est en cours d'élabora
tion. Il est absolument nécessaire que
la FFS. soit partenaire expert en matière
de matériel spéléologique.

ANNÉE MARTEL
Le bureau fédéral (Pascal Vautier) a

aidé le Comité départemental de spéléo
logie de la Lozère dans l'organisation
de cette manifestation, projet proposé
par le Consei1général de la Lozère.

CODE DE DÉONTOLOGIE
Ce projet initié en 1995, et proposé

sous la forme de la "Charte du spéléo
logue", est en cours d'élaboration.
Sandrine Gagnage vous en exposera le
contenu et le soumettra à votre réflexion
aujourd'hui même.

JEUNES DE MOINS DE 26 ANS
Un groupe de travail (O. Vidal,

S. Gagnage, M. Duvernois) a mené une
étude sur la représentativité de cette
catégorie d'adhérents. Les conclusions
et propositions vous seront exposées
aujourd'hui.

COMMUNICATION INTERNE
Le Cahier du C.D.S. sur les assu

rances, rédigé par Michel Decobert, qui
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sera un document de référence. a été
diffusé à tous nos clubs. Un document
d'informations a vu le jour en ce début
d'année, intitulé La lettre de ['élu" qui
se veut à parution bimestrielle. Cette
lettre, diffusée aux membres du comité
directeur et aux présidents de comités
spéléologiques régionaux, fait le point,
de manière succincte, sur les actions
initiées mais qui ne font pas l'objet d' une
information systématique lors de chaque
comité directeur. Il est demandé aux
destinataires de cette lettre d'en faire
une large diffusion à tous nos adhérents.

COMMUNICATION EXTERNE
De nombreux contacts (P. Vautier)

ont été pris avec divers organismes de
presse, et il en est résulté plusieurs
articles, projets de livres grand public,
qui verront apparaître le logotype et les
coordonnées de la FFS. Un stand
"Accueil presse" est à l'étude, qui serait
installé sur les lieux de secours spéléo
logiques. JI sera tenu par un membre du
Spéléo secours français qui serait chargé
de foumir aux membres de la presse les
informations sur les sauvetages en cours,
car il nous est apparu que la Fédération
doit être incontoumable dans ces cas-là.

GRATUITÉ DES SECOURS
La FFS. a participé à plusieurs

réunions pour défendre le principe du
maintien de la gratuité des secours.

Jean PIOTROWSKI
Secrétaire général.

Rapport d'activités de la
------

COMMISSION
AUDIOVISUELLE

annexe 4

De 1990 à octobre 1996, la
Commission audiovisuelle a été présidée
par Alain Martaud. Voici les résultats
obtenus:
- mise en place d'une structure à partir

de zéro (aucune archive existante),
- multiplication des contacts entre les

personnes voulant travailler dans le
même sens,

- relations avec les médias: grâce à un
travail de conseiller, on note une nette
amélioration des textes, des images et
des émissions sur la spéléologie. Les
inepties sont évitées ainsi que la main
mise par quelques ·'vedettes". Le
dialogue avec les "pros" de l'image
souterraine est renoué. C'est l'image
de marque de la FFS. vis-à-vis du
public.

- conseils et fourniture de matériel pour
les clubs, comités départementaux et
régionaux de spéléologie. et autres
organismes souhaitant faire des soirées,
fêtes, expositions ou conférences,

- fourniture au meilleur prix des
dernières ampoules magnésiques
disponibles sur le marché, grâce à la
coopérative,

- trois stages de photographie spéléolo
gique, de la macro aux grands volumes.
Définition d'un référentiel de stage
pour la vidéo,

- des services aux organismes fédéraux
et commissions réalisant un film (dupli
cation de cassettes VH.S. au meilleur
prix). Réalisation de la plaquette publi
citaire FF.S. "le retour aux sources".

- Spéléo Flash: 132 p. d'informations,
d'articles techniques, de plans, de
conseils et le premier inventaire des
films de spéléologie,

- étude technique de faisabilité et créa
tion d'un local "studio vidéo",

- demande faite à la C.R.E.!. de subven
tionner les travaux audiovisuels en
expédition,

- fourniture de certaines illustrations
pour Spelunca, plaquettes publicitaires
de la FFS., etc.,

- réflexion et coordination des festivals.
Développement du Festival de
l'Essonne qui prend la première place
internationale. Introduction de la vidéo
aux concours du Festival d'Anduze.
Co-organisation du Festival d'Anduze.
puis de celui de Mandelieu. Équipe
d'organisation choisie par les Suisses,
considérée comme référence en la
matière, pour Spelemedia à l'occasion
du congrès U.!.S. de 1997,

- prestation française à Casola en 1995
(Italie),

- seule délégation amateur au Festival
du film spéléologique à Barcelone en
1994 (Espagne),

- création de la diapothèque et de la
vidéothèque: plusieurs centaines de
duplicatas de diapositives, une centaine
de cassettes vidéo, une quinzaine de
bandes Béta SP, deux sauvetages de
films anciens dont une réalisation
inédite. Une bibliothèque spécialisée
avec une importante documentation
technique,

En octobre 1996, je succède à Alain
Martaud et prends la présidence de
la commission. L'année 1996 a été
marquée par de grands événements.

Implication de la commission dans
l'organisation de Spelemedia, le festi
val international de l'image souterraine
qui se déroulera à La Chaux-de-Fonds
(Suisse) du 6 au 10 août 1997. Ce festi
val précédera le 12e Congrès interna
tional. La délégation française est
composée de Guy Ventouillac (prési
dent), Christine Thomas, Alain Martaud,
Daniel Chailloux. Nous nous sommes
réunis cinq fois durant l'année 1996.

La commission aété présente et s'est
impliquée très largement lors du Festival
de Mandelieu couplé au Congrès natio
nal FFS. du 23 au 27 mai 1996. Ce
festival se voulait être le best-off des
films et des diaporamas des dix dernières
années de production audiovisuelle.

La commission s'est également
distinguée dans l'organisation du
Festival de spéléologie en Île-de-France.
Ce sont près de 1 100 spectateurs qui
se sont réunis lors de la soirée de gala du
samedi 23 novembre 1996 à Villejuif.

ous continuons à fournir les
fameuses ampoules magnésiques
Bowen qui font le bonheur des photo
graphes.

De très nombreux contacts ont été
établis avec les spéléo-photographes
français. Renseignements techniques
sur des cellules de déclenchement.

Fourniture de listes de vidéo-films à
diffuser lors de l'organisation de soirées
audiovisuelles lors de rassemblements
régionaux et départementaux.

Rédaction d'un texte destiné au
Spelunca Mémoires spécial dont la sortie
est prévue pour le 12e Congrès interna
tional en Suisse.

L'année 1997 sera également une
année riche en événements avec de
grandes rencontres nationales et inter
nationales: le Festival de La Chaux-de
Fonds, le Festival spéléologique
d'Île-de-France, Casola 1997 en Italie.

Tous les efforts individuels des
spéléo-photographes et vidéastes contri
buent à la notoriété de la commission. Ils
dénotent clairement la maîtrise acquise
par les Français dans ce domaine, La
commission continuera à développer ses
actions de formation au moyen de stages,
de publications techniques.

Daniel CHAILLOUX

Rapport d'activités de la
------

COMMISSION
CANYON
annexe 5

PUBLICATIONS
- Création d'un livret portant sur la

connaissance du milieu naturel : La
faune el la flore des canyons, croquis,
dessins et photographies. Une équipe
travaille dessus depuis un an, dirigée
par Jean-Jacques Paulès. Ce document
de cent vingt pages se composera d'une
partie de géologie, d'une partie flore.
Le gros du travail reste axé sur la
présentation de la faune. Cet ouvrage
sera présenté sous forme de dessins et
croquis et textes humoristiques mais
son contenu sera des plus sérieux. ous
sommes dès maintenant à la recherche
de paI1enaires financiers pour la publi
cation de cet ouvrage. Sa parution est
prévue à l'automne 1997. Une sous
cription sera lancée dès cet été.

- Participation aux travaux d'analyse sur
l'étude environnement des canyons par
Samuel André.
Prix de vente: 100 F

- Film vidéo réalisé par la région A 
Montage et diffusion - Prix de vente:
80 E

- Film vidéo: Stage à la Réunion 
Montage et diffusion - Prix de vente:
80 F.

- Co-production à la réalisation du film
vidéo sur la pratique de la descente de
canyon (C.R.E.PS. de Voiron - sécurité
Civile - E.N.S.A. - EF.S. - FF.M.E.):
réalisation en deux films: un pour le
grand public, l'autre axé pour les asso
ciations et pour les professionnels.
Prix de vente de la cassette au départ
du C.R.E.P.S. : 130 F

- Réalisation pour le compte du Parc
national de Guadeloupe d'un inven
taire des canyons de Guadeloupe. Prix
de vente: 120 E

- Réalisations des études: enquête sur
les pratiquants par Pascal Bastide et
enquête sur les clubs FFS. par
Éric Alexis.

- Mise en place d'un bulletin trimestriel
de l'E.FC. parution du n° 1 en mai
1997. Contact Bernard Barbier au
04 93 60 69 88 et Agnès Godard au
04 74 23 96 88.

ACTIONS ET RÉUNIONS

1 - Journées instructeurs les 17 et
18 février: 34 personnes.

2 - Enquête sur les pratiquants.
3 - Enquête sur les clubs.
4 - Participation à la réalisation du film

du C.R.E.P.S. de Voiron: "À bientôt
sous les cascades" et "Rappels pour
trio à cordes".

5 - Participation au SAM. colloque
devant l'association des maires
des communes de montagne. Le
travail réalisé paraîtra dans les
cahiers du Conseil supérieur de la
Montagne.

6 - Participation au rassemblement
canyon organisé par la EFM.E. :
12 personnes sur 2 jours.

7 - Participation aux chantiers jeunes sur
les Hautes-Pyrénées: 4 personnes.

8 - Participation à diverses réunions de
parc nationaux: des Cévennes, des
Pyrénées, de Guadeloupe; de préfec
tures (dépaI1ements 04 - 06 - 09 - 38
- 65 - 66) ; de directions départe
mentales de la Jeunesse et des Sports,
de mairies.

9 - Participation à cinq réunions franco
espagnoles : mise en place du
diplôme de moniteur canyon espa
gnol et réglementation des canyons
de Sierra de Guara.

10 - Journées d'études les 5 et 6octobre.
11 - Tournage des films du C.R.E.PS. de

Voiron.

ACTIONS DE TERRAIN
- Stages de formation:

Initiation: 3
Perfectionnement: 5
Préparation : 6
Examen: 5
Instructeur: 1
Chantier jeunes: 5
Formation Parc Guadeloupe: 1
Qualification professionnelle: 1

STRUCTURE DE LA COMMISSION
- Règlement intérieur.

Mise en place des conseillers tech
nique canyon et des responsables
nationaux.

GuyQUER

Rapport d'activités de la

COMMISSION
DOCUMENTATION

annexe 6

L'année dernière, je vous ai fait un
exposé sur le coût et la rentabilité de la
documentation.

Si, tout à l' heure, vous voulez encore
des précisions, vous pourrez me
demander de vous les rappeler.

En 1996, une excellente nouveauté
est parue, grâce à nos amis suisses,
éditeurs du Bulletin bibliographique
spéléologique, qui ont gravé celui-ci sur
un CD-Rom, en sus de l'exemplaire
papier, et pour le même prix.

Cette livraison sera renouvelée; cette
année, elle comprend les analyses depuis
le n028 de 1989, outre d'autres biblio
graphies et catalogues.
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La Commission documentation,
pour sa part. n'a pas varié ses activités:
analyses pour le B.B.S., classements,
achats, fournitures de renseignements,
poursuite du catalogue de la bibliothèque
fédérale, complet sur les périodiques
français à fin 1996.

Je ne crois pas avoir à vous dire autre
chose que la Commission documenta
tion doit continuer ses activités, avec
l'aide fédérale indispensable.

Je vous remercie de votre attention
et de vos encouragements.

René DAVID

Rapport d'activités de
------

L'ÉCOLE FRANCAISE DE
SPÉLÉOLOGIE 1996-97

annexe 7

Comme vous êtes des spéléologues
bien informés, vous avez pu lire dans les
derniers lIifo EF.S. les activités de la
commission enseignement. Si ce n'est
pas le cas, n' hési tez pas à vous les
procurer au stand E.FS. à prix coûtant.

Pour tous les autres, je vais rapide
ment rappeler les moments forts de
cette année écoulée.

PUBLICATIONS
-In/o EF.S. n029, 30 et le petit dernier

le 31,
- Cahier de l'EFS. : Spéléologie el

archéologie de Florence Guillot.
- Dossiers instructions:

- Spéléologie, archéologie, paléon-
tologie, préhistoire de Gérard Aimé
et François Rouzaud.

- Élément de karstologie de Stéphane
Jaillet et Fabien Darne.

- Éléments de géologie de Jean-Pierre
Holvoet et Patrick Pluchon.

- Approche de la biospéologie de
Fabien Darne et l'unité de valeur
technique d'instructeur de la
Toussaint 1996.

- Manuel technique niveau initiateur.

MATÉRIEL ÀDISPOSITION
DES ORGANISATEURS DE STAGE

Le matériel technique a été remis à
niveau sur les deux stocks (Lyon et
Toulouse). Un cycle de renouvellement
des cordes fonctionne depuis 1996 et les
modalités d'emprunt sont plus rigou
reuses. Parallèlement, l' amOItissement
du matériel (coût pour le stage) est revu
à la baisse et mieux réparti selon les
quantités sorties.

Pour compléter le micro-ordinateur
portable, une imprimante a été ache
tée.

Pour les copies, vous pouvez dispo
ser depuis peu d'une photocopieuse
portable.

MATÉRIEL BUREAUTIQUE
DISPONIBLE AU PÔLE DE LYON

Pour faciliter l'élaboration des
publications, l'E.F.S. a investi dans un
scanner pour l'instant à usage limité
car la puissance des micro-ordinateurs
est trop faible. Et comme la pédagogie

passera un jour par le CD-Rom, le
lecteur est installé prêt à servir.

LA PRÉVENTION
DES ACCIDENTS

Bien entendu, la prévention des
accidents s'effectue tout au long de
l'année par nos actions au sein des clubs
et sous terre. Les stages contribuent à
cette démarche.

Pour devenir encore plus perfor
mant dans ce domaine, le Groupe
d'étude technique travaille sur le retour
d'expérience et exploite l'analyse des
accidents pour déclencher des actions
de formation.

Vous avez pu lire dans Illfo E.FS.
n029 un article sur le rappel de corde
faisant suite à des interventions du
S.S.F. Dans le même style, la revue
Spelullca a permis d'informer les
spéléologues sur certains risques
(Spe/unca n06l sur le retour d'expé
rience et n062 sur le percuteur à
cartouche Hilti).

Une collaboration plus étroite avec
le S.S.F. devrait développer ce concept
dans les années à venir et faire évoluer
notre technique et notre pédagogie.

LA FORMATION DES CADRES
Les résultats 1996 ne sont pas très

satisfaisants. Notre principale préoc
cupation est la baisse des brevets d'ini
tiateurs qui se poursuit malgré l'aide
financière apportée avec l'opération
"un initiateur par club".

En 1996, huit stages d'initiateur ont
été annulés. Pour les autres stages,
108 candidats se sont présentés soit
30 de moins qu'en 1995. L'E.FS. a
délivré 84 diplômes d'initiateur soit 31
de moins qu'en 1995.

Les autres stages diplômants subis
sent l'influence de la baisse du premier
niveau de formation de cadres (en 1996,
sept nouveaux moniteurs et six instruc
teurs).

La direction de l'E.FS. a décidé de
réagir pour enrayer ce processus. Même
si l'impact du brevet d'État se fait sentir,
il devient urgent que chacun d'entre
nous se charge de motiver les spéléo
logues des clubs à se former.

La fédération a montré l'exemple en
participant financièrement à la forma
tion du premier diplômé dans un club;
il s'agit de l'opération "un initiateur
par club".

Pourtant, cela ne suffit pas. Les
résultats ne sont pas satisfaisants même
si l'année 1997 démarre mieux pour
cette opération.

Un stage d'initiateur représente un
investissement financier important pour
un spéléologue. Débourser 2 170 F pour
obtenir un diplôme fédéral fait certai
nement peur. Ce que les candidats
potentiels ne savent pas, c'est qu'il
existe des aides financières importantes
au niveau des clubs, comités départe
mentaux ou régionaux de spéléologie,
au niveau fédéral et dans le cadre de la
formation continue.

Il faut donc faire circuler l'infor
mation pour éviter que l'argent soit une
barrière à la formation des spéléo
logues. Le rôle des correspondants
régionaux E.FS. dans ce domaine est de
première importance,

L'E.FS. participera à cet effort de
communication par l'intermédiaire de
la revue Spelunca.

J'incite tous les présidents de clubs,
comités départementaux et régionaux
de spéléologie à faire un effort financier
important pour rendre accessible à tous
l'accès aux stages E.FS.

Argent, communication, deux
thèmes à développer durant l'année
1997. Pour compléter ces mesures, il
faut promouvoir une ancienne formule
d'obtention du brevet d'initiateur. Il
s'agit de la formule "cadre stagiaire"
qui devrait convenir à bon nombre de
spéléologues.

LES NORMES EUROPÉENNES
Un grand sujet de préoccupation

concernant la pratique, c'est la norma
lisation européenne. Un groupe de
travail a été créé et placé sous la direc
tion de l'E.FS.

Vous trouverez quelques informa
tions dans 111/0 E.FS. Mais surtout, ne
manquez pas la parution du Spelunca
du deuxième trimestre qui annoncera de
façon très claire la position de la FF.S.
sur ce sujet.

Dans le même temps, un très gros
travail sur le matériel léger est effectué
et des règles d'utilisation seront édic
tées selon la législation en vigueur.

LABEL E.F.S.
Un effort particulier a été effectué

auprès des structures concernées. C'est
ainsi que treize labels ont été attribués
en 1997 aux centres dispensant un
enseignement de qualité. L'implication
à ce niveau est très importante tant sur
la sensibilisation au milieu qu'aux
notions élémentaires de sécurité pour la
pratique de la spéléologie, Et puis, c'est
à l'intérieur de ce vivier que les voca
tions naîtront pour remplacer les forces
actives vieillissantes.

PERSPECTIVES 1997

Vous savez tous que l'E.FS, avec
ses cadres. met l'accent sur la topogra
phie.

Parallèlement, au niveau technique
de réchappe et de dégagement d'équi
pier, la tendance consiste à les simpli
fier pour ne garder qu'une ou deux
techniques très fiables.

Les ateliers proposés pendant ce
rassemblement afficheront clairement
ces objectifs.

Le manuel technique niveau moni
teur verra le jour pour les journées
d'études 1997.

Après les simplifications adminis
tratives lancées par l'ancienne équipe,
les remises à niveau du matériel tech
nique, pédagogique et bureautique, il
faut maintenant partir à la conquête des
fédérés.

Maintenant, il faut accentuer l'ef
fort auprès des spéléologues pour qu'ils
viennent dans les stages E.FS. s'infor
mer, se former ou transmettre leur
savoir. L'échange entre les pratiquants
de différentes régions, différents dépar
tements ou clubs, est un élément moteur
de la culture spéléologique et de l'évo
lution des techniques.

Joël POSSICH

Rapport d'activités de la
------

COMMISSION
MÉDICALE (1996)

annexe 8

En tant que président de la
Commission médicale, je vous présente
le bilan de ses actions en 1996.

RÉGLEMENTATION FÉDÉRALE
Deux points ont été étudiés cette

année. À la demande du secrétaire géné
ral, les cadres de la Commission médi
cale ont eu à donner leur avis sur une
généralisation à tous les fédérés des
certificats médicaux de non contre-indi
cation à la pratique de la spéléologie ou
de la descente de canyon. Il a été suivi
par le comité directeur fédéral.

L'ex "comité directeur Co.Méd.",
nouvellement "conseil technique" a
amendé le projet de nouveau règlement
intérieur préparé par le médecin fédéral
national et qui vient tout juste d'être
accepté.

LES "FONDAMENTAUX"
DE LA CO.MÉO.

La feuille de liaison 1996 a été cette
année éditée à 300 exemplaires et large
ment diffusée.

La bibliothèque continue son évolu
tion, la quasi totalité des documents mis
à la disposition de notre commission y
est rassemblée, la gestion du fonds s'en
trouve facilitée. De nouveaux moyens
devront être fournis à Jean-Michel
Ostermann si nous voulons encore
améliorer ce service encore trop peu
sollicité.

ACTIONS SPÉCIFIQUES

Participation au deuxième Colloque
européen de médecine d'expédition.

Achèvement de la thèse du Docteur
Deleron sur l'histoplasmose, patholo
gie parasitaire concernant particulière
ment les spéléologues.

Préparation d'articles spécialisés
pour la revue fédérale.

Les questions sur des problèmes
ponctuels, les demandes d'avis divers,
ont été traitées par coun'ier en cherchant
à chaque fois le meilleur interlocuteur
possible dans notre équipe.

Préparation de notre participation
au congrès de l'U.I.S. de 1997.

Participation à des exercices de
secours ou à des secours réels en colla
boration avec le Spéléo secours fran
çais.

NOUVEAUTÉ: LA DOTATION
AUX ACTIONS DÉCENTRALISÉES

ns'agit d'une initiative nouvelle et
qui n'a pas encore atteint son régime de
croisière. Ses buts:
- provoquer des initiatives dans le cadre

de nos attributions et dans celui des
orientations imposées par la tutelle
spécifique de la Co.méd. : la mission
médecine du Sport du ministère de la
Jeunesse et des Sports,

- permettre par là même des actions
rapides, difficilement programmables
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à l'avance. effectuées par des acteurs
de terrain,

- à terme, en suscitant des vocations,
renouveler l'encadrement médical de
la Fédération.

Ses moyens: une part des budgets
qui nous sont alloués dans le cadre de
nos actions médicales.

Pour celle première année, peu de
projets nous ont été proposés. Cinq au
total. Le "conseil technique", souverain
dans ses choix, en a accepté deux. dans
le domaine de la prévention car axés
sur la détection des gaz toxiques d'ori
gine naturelle et, ou, lors de désobs
tructions.

Regrets : faute de temps et de
moyens humains, plusieurs travaux sont
restés à l'état d'ébauches.

Bien amicalement.
Thierry COSTE

POINT SUR l'AVANCEMENT DES
PROJETS DE LA COMMISSION
Présence aux assemblées générales
régionales

Celle présence sur le terrain s'est
déjà concrétisée durant les assemblées
générales régionales en Languedoc
Roussillon et Rhône-Alpes. L'année
1996 a servi d'essai.

Les résultats recueillis nous encou
ragent à continuer. Nous reconduirons
donc cette action en 1997.

Développement des services
La Commission des publications,

ce ne sont pas seulement Spelunca,
Karstologia et le B.B.S. Nous avons
aidé l'École française de spéléologie
en 1996 pour la sortie du Manuel tech
nique (reprise des maquettes, photo
gravure, incorporations) pour une
économie totale voisine de 35 000 F
H.T. (avec l'aide des Éditions Gap qui
nous ont prêté leurs locaux et leur maté
riel pour pouvoir achever le travail
sur place). Nous avons réalisé la
maquette du catalogue 1997 de
Spelunca Librairie. Là encore, l'éco
nomie réalisée est voisine de 30 000 F.

Nous comptons proposer aux struc
tures fédérales des aides matérielles en
photocomposition et photogravure. Ces
aides concrètes remplacent une parti
cipation financière dont le montant serait
largement dépassé par le coût des sous
traitances techniques.

Enfin, nous avons acheté un dupli
copieur, installé à Lyon, qui permettra de
réaliser à moindre coût les tirages des
commissions fédérales, des comités
départementaux et régionaux de spéléo
logie et ensuite, des clubs. Ce matériel
remplacera l'ancienne offset régionale de
Rhône-Alpes, qui donnait des signes de
faiblesse après de nombreuses années
de bons et loyaux services.

RAPPROCHEMENT COMMISSION
DES PUBLICATIONS
. SPELUNCA LIBRAIRIE

Dans un souci constant d'efficacité
au service des fédérés, nous avons
suggéré de travailler à un rapprochement
entre la Commission des publications
fédérales et Spelunca Librairie. Ce projet
est rendu possible par la transformation
de la librairie en commission.

Nous avons travaillé en commun
avec Gérard Propos sur ce sujet, et nous
vous soumettons donc pour approbation
le fruit de nos réflexions.

Il nous paraît préférable de prendre
les faits dans l'ordre. Aujourd'hui, la
librairie fédérale connaît un succès gran
dissant auprès de nos fédérés. L'agitation
autour du stand de Spelunca Librairie
lors de tout rassemblement ou congrès
d'une structure fédérale en est la preuve
flagrante.

Nous proposons de développer l'ac
tivité de Spelunca Librairie et d'ouvrir
son accès aux non-fédérés, sans toutefois
entamer de grandes campagnes publi
citaires hors fédération. Cette sugges
tion part de l'analyse du développement
constaté ces dernières années. Le
nombre grandissant de manifestations
fédérales diverses nous a amené une
nouvelle clientèle, et nous a permis
d'être connus de non-licenciés, prati
quant bien souvent la spéléologie hors
cadre fédéral, mais qui viennent dans
nos manifestations pour être en contact
avec le milieu des spéléologues.

Pour faciliter le travail, nous avons
travaillé conjointement à l'élaboration
d'un nouveau catalogue. De même, nous
renforçons notre collaboration sur le
terrain (stands communs Spelunca
Librairie - Commission des publications
dans les congrès et assemblées générales).

À terme, notre projet est de regrou
per nos deux commissions pour ne plus
en former qu'une.

RESTRUCTURATION
DE LA COMMISSION

Pour tenir compte des réalités en
matière de publication, nous proposons
de créer un poste de "correspondant
Spelunca - Karstologia", membre à part
entière de la commission, qui peut être
assimilé à un "rédacteur en chef adjoint"
sur un secteur bien déterminé.

Il sera chargé de collecter les infor
mations auprès des correspondants
régionaux et départementaux, élus par
leurs comités respectifs, et situés sur
son secteur d'intervention.

Il sera le relais sur le terrain des
informations de la vie d'une zone kars
tique. Il sera chargé de suivre l'actualité
spéléologique de ce secteur (bulletins
des comités départementaux et régio
naux de spéléologie, des clubs, presse
locale ou régionale). Il fera la sélection
des nouvelles susceptibles d'intéresser
les publications fédérales et fera remon
ter les informations auprès de la
commission et des rédacteurs en chefs.

GESTION DE LA PUBLICITÉ
POUR LES REVUES FÉDÉRALES

Dans un souci constant d'efficacité,
le comité directeur a accepté notre
proposition de confier la gestion de la

régie publicitaire à un professionnel,
pour un essai d' un an dans un premier
temps (il s'agit des Éditions Gap, déjà
chargées de la réalisation et du routage
de Spe/lInca et Karstologia). Compé
tents, ils disposent du personnel néces
saire. Les recettes sont affectées aux
publications définies par contrat, moins
un pourcentage représentant leur
commission et destiné à couvrir leurs
frais de personnel, leurs frais commer
ciaux et techniques, et. bien entendu,
leur marge.

L'objectif est de porter le chiffre
d'affaire dans un délai de deux ans de
60000 F H.T. à 150000 F H.T..

LE POINT SUR LES ACTIONS
NON RÉALISÉES

Certaines actions prévues pour 1996
n'auront pas encore été réalisées lors de
notre assemblée générale.

Plaquettes
C'est le cas notamment pour la

plaquette destinée aux collectivités
locales. Elle devrait être réalisée courant
1997. De même que pour la plaquette
générale de présentation de la Fédération
(sortie prévue pour l'assemblée géné
rale), elle a souffert d'un flou artistique
en matière de recherche de sponsors.
Cet aspect du dossier a totalement
échappé à la commission. Résultat: nous
ne savons pas précisément qui a été solli
cité, quelles ont été les réponses, quelles
sont les conditions éventuellement
conclues.

Lettre d'information aux fédérés
Si le principe est acquis sur le fond,

la récente annonce de la baisse des
subventions du ministère de la Jeunesse
et des Sports nous pose un problème
sérieux. En effet, comment vous propo
ser d'engager une dépense supplémen
taire importante par la création d'une
nouvelle publication?

La commission a remis un projet
chiffré au président. sur la base de deux
parutions annuelles d'une "Lettre d'in
formation aux fédérés" de 8 à 12 pages
au format 21 x 29,7 cm (ou bien 16 à
24 p. au format 15 x 21 cm), concer
nant 8 000 membres actifs. Le comité
directeur a accepté de repotter la faisa
bilité de cette étude à 1997, en cher
chant sur la base de nos devis actuels
un sponsor qui pourrait assumer tout ou
partie de cette opération sur le plan
financier (prise en charge de l'impres
sion, des frais d'envois, etc.). Par écono
mie, la maquette serait réalisée par la
commission grâce au matériel dont je
dispose personnellement. Cela nous
permettrait d'apporter une véritable
information à chacun de nos adhérents,
sans trop amputer le budget de la
Fédération..

Tiré-à-part "spécial F.F.S."
Destiné à présenter la Fédération

française de spéléologie auprès de tous
nos adhérents et de l'ensemble de nos
partenaires, il était initialement prévu
sous forme d'un supplément couleur
détachable de 20 à 24 p. dans les n063
ou 64 de Spelunca. Il devait notamment
servir à la relance des abonnements. Ce
projet a été abandonné sous sa forme
initiale parce qu'il faisait double emploi

à quelques mois d'intervalle avec le
Spelunca Mémoire prévu dans le cadre
du congrès U.I.S. 1997, destiné à présen
ter toutes les actions de notre Fédération.
Nous avons jugé préférable de reporter
le montant initialement attribué à la
commission pour cette opération sur la
réalisation de ce Spe/lInca Mémoire
spécial.

Afin de diminuer le coût de réalisa
tion de cet ouvrage, nous envisageons de
le réaliser sur le duplicopieur.

Création d'une exposition
Reportée à 1997. L'exposition sera

en effet réalisée en équipe avec les
nouveaux membres de la commission.

Pascal VAUTIER

Rapport d'activités de la

COMMISSION
RELATIONS

ET EXPÉDITIONS
INTERNATIONALES

annexe 10

Septembre 1993
Après deux années de présidence de

la C.R.E.I., je suis amené à démission
ner de mon poste avant de m'envoler,
avec toute ma famille, au Cameroun
pour des raisons professionnelles. Les
deux années précédentes m'ont permis
d'imaginer et de tester, en liaison avec
le bureau fédéral et le comité directeur
de l'époque, la structure et le mode de
fonctionnement de la C.R.E.1. (succes
seur de la commission G.E.S.F., les
Grandes expéditions spéléologiques
françaises).

Octobre 1996
Les trois années au Cameroun ont

été l'occasion de prendre un peu de recul
et de découvrir un nouveau pays et de
nouvelles activités. Revenu en France
en juillet, je n'ai pas spécialement envie
de retrouver la lourde charge consistant
à présider la C.R.E.1. Mais de nombreux
spéléologues, y compris Bruno Delprat
qui n'a pas J'intention de renouveler son
mandat, m'incitent à poser ma candi
dature.

Je finis par accepter pour deux
raisons:
- contrairement à la période de mon

mandat précédent, pendant laquelle je
me suis souvent senti un peu seul,
l'équipe de la C.R.E.r. s'est étoffée. Il
devient possible de déléguer une partie
du travail et la charge s'annonce moins
lourde,

- par ailleurs j'avais peut-être quelques
scrupules à laisser un travail inachevé
en 1993. TI me restait (et il me reste
toujours) quelques idées à développer
pour permettre à la c.R.E.1. de remplir
au mieux sa mission vis-à-vis des
spéléologues français et vis-à-vis des
structures étrangères.

Le 20 octobre 1996, je suis élu au
poste pour quatre années.

Retrouver le même poste au terme de
trois années d'absence n'est pas toujours
facile. En trois années. beaucoup de
choses évoluent. Il faut intégrer cette
évolution, reprendre personnellement de
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"nouvelles marques" et analyser la situa
tion avant de continuer à aller de l'avant.
l'ai consacré les derniers mois de l'an
née 1996 à cette analyse.

L'analyse du fonctionnement actuel
de la C.R.E.!. m'a révélé beaucoup
de bonnes et quelques mauvaises
surprises.

Commençons par les bonnes:
- la C.R.E.!. fonctionne et fonctionne

même bien,
- la création des postes de correspon

dants pays (décidée en juin 1993) s'est
révélée positive à l'usage. Actuel
lement, ce sont les correspondants
pays qui forment la cheville ouvrière
de la C.R.E.I.,

- Bruno Delprat a su développer la snuc
ture qui avait été mise en place en
1992. En intégrant de nouveaux corres
pondants-pays, il a étoffé l'équipe,
multipliant ainsi "la force de travail".
Par ailleurs, utilisant ses connaissances
en langues, il a multiplié les contacts
avec les structures spéléologiques
d'autres pays,

- plusieurs initiatives ont été particuliè
rement appréciées par les spéléologues.
Ainsi, le colloque de Méjannes (qui a
nécessité un énorme travail d'organi
sation) semble avoir recueilli l'unani
mité des suffrages,

- enfin, les expéditions françaises à
l'étranger sont toujours aussi
nombreuses.

En 1996, 29 expéditions spéléolo
giques françaises auront sillonné le
monde. Dans l'ensemble, la moisson de
découverte n'a pas été exceptionnelle.
Quelques-unes des expéditions peuvent
en fait être considérées comme des
reconnaissances. Enfin, l'exploration
spéléologique n'est pas toujours couron
née de succès spectaculaire (sinon. il
n'y aurait pas de charme) et plusieurs
équipes ont continué avec persévérance
un travail de longue haleine. Pourtant
quelques équipes ont connu les plaisirs
de la première.

Au Mexique, l'expédition Yucatan
ramène douze kilomètres de topogra
phie en siphon, ce qui est un exploit en
soi. Sur ces douze kilomètres, six ont
été parcourus en première.

En Crête, le gouffre Tafkour a pu
être exploré jusqu'à -800 m. Il s'agit
actuellement de la plus profonde cavité
de cette île.

Toujours en Crête. l'expédition
Levka Ori a atteint la profondeur de
440 mdans le gouffre LOC 1. Ces deux
découvertes en Crête démontrent, s'il
en était besoin, que la patience et la
persévérance finissent par payer.

En Indonésie, l'expédition Sumatra
1996 ramène plus de sept kilomètres de
topographie.

En Espagne, Cocktail Picos (expé
dition n° 19), qui continue inlassable
ment ses explorations dans le massif
des Picos de Europa depuis de très
nombreuses années. a fait passer la
profondeur de la Torca deI Cerro de
700 m à 925 m.

D'autres points sont moins positifs:
- plusieurs expéditions m'ont fait part

de leur vision négative de la C.R.E.!. :
une lourde machine administrative dont
ils ne comprennent que peu l'utilité,

-la publication des rapports d'activités
annuels a pris un retard pour le moins

anormal. Celui de 1993 n'a été édité
qu'en 1996 et ceux de 1994 et 1995 ne
sont toujours pas achevés,

L'analyse du passé étant faite, il
s'agit maintenant d'aller de l'avant. Sans
être exhaustives, les remarques ci
dessous permettent de définir quelques
axes de travail pour les mois à venir.

La publication du compte rendu
d'activités 1996 dans des délais courts
(début avril 1997) confirme la volonté de
faire de ces rapports un support de la
mémoire de la C.R.E.1. mais également
un outil de travail qui doit servir tout au
long de l'année suivante. Ce rapport
permet également de faire connaître nos
actions en matière de relations interna
tionales auprès de notre ministère de
tutelle et auprès d'autres administra
tions.

Les comptes rendus d'activité 1994
et 1995 seront publiés dans les meilleurs
délais, au plus tard d'ici fin septembre
1997.

Diverses affaires (dont l'expulsion
d'une équipe du Brésil) indiquent que
les contacts noués entre la EES. et les
autres fédérations étrangères auront un
rôle de plus en plus important. Dans
beaucoup de pays, de nouvelles struc
tures se mettent en place. Partout, des
vocations de spéléologues s'affirment.
De plus en plus d'expéditions sont
amenées à travailler en collaboration
avec les équipes locales. Cette évolution
est irrémédiable et très positive. Sources
de richesses réciproques, ces relations
peuvent cependant être aussi sources
de problèmes plus ou moins graves. Et
ces problèmes ne poun'ont être traités
et résolus que par des contacts régu
liers.

Rappelons cependant que la C.R.E.1.
ne peut être tenue pour responsable des
agissements de tous les spéléologues
français à l'étranger. Si elle n'a pas à
défendre à tout prix les spéléologues en
conflit avec les structures du pays d'ac
cueil, il n'est pas davantage dans son
rôle de se substituer aux structures du
pays d'accueil en interdisant ou en sanc
tionnant telle ou telle expédition.

Le rôle consistant à établir et à
maintenir des contacts positifs avec les
structures spéléologiques des divers
pays incombe aux correspondants-pays
qui voient ainsi leur responsabilité s'ac
croître. La mission des correspondants
pays devra être redéfinie. Il me semble
qu'il subsiste actuellement une confu
sion entre "expert d'un pays" et "corres
pondant-pays". Le premier peut faire
état de son expérience en dehors de
toute reconnaissance officielle. Le
deuxième se voit confier une mission
qu'il se doit d'assumer.

Enfin la C.R.E.1. devra rester à
l'écoute de tous les spéléologues fran
çais qui organisent des expéditions à
l'étranger. quelle que soit l'importance
de ces expéditions. Certaines équipes,
souvent parfaitement rodées, ramènent
chaque année des résultats spectacu
laires. Pour d'autres, les résultats sont
plus modestes mais tout aussi réels.
Enfin certaines équipes (et elles seront
de plus en plus nombreuses dans l'ave
nir) n'ont d'autre but que de visiter
quelques classiques. Une réflexion devra
être menée pour gérer au mieux ces
différents cas.

D'autres projets seront probable
ment définis au fur et à mesure. Enfin
n'oublions pas le congrès U.I.S. qui se
déroulera en Suisse en août 1997. La
C.R.E.1. se doit d'être présente à ce
congrès et d'en profiter pour établir de
nouvelles relations et pour expliquer sa
mission et son fonctionnement.

Bernard LIPS

Globalement on peut noter une
amélioration dans la représentation des
régions (8 sur 21 ont un correspondant)
et la mise en application du règlement
intérieur ne peut que renforcer cette
tendance. Le conseil technique s'est
étoffé mais il nous manque encore des
"délégués scientifiques", surtout dans le
domaine de la biologie, ce qui a malheu
reusement empêché de pouvoir donner
suite à quelques demandes. Nous avons
commencé à utiliser le réseau Internet
et le courrier électronique. cet essai
semble très positif et ouvre d'intéres
santes perspectives pour optimiser le
fonctionnement de la commission.
Depuis la réunion du comité fédéral d'oc
tobre 1996, une direction renouvelée est
à la tête de la commission: P. Mouriaux,
F. Hobléa, T. Leboulanger et L. Magnin.

Vous trouverez ci-dessous l'essentiel
des changements et actions réalisées et
en cours:
- Règlement intérieur: rédigé et discuté

au sein de la commission. adopté lors
du comité directeur de mars 1997.

- Stages et relations avec I·E.ES. :
Stéphane Jaillet intègre la Commission
scientifique en tant que correspondant
avec ITES. et responsable des stages
scienti fiques. Analyse du mémoire de
R. Delozanne (bibliographie spéléo
logique).

- Projet B.I.F.T.E.C.K. : trois réunions à
Toulouse, stand lors du congrès fédé
ral, publication dans le Spéléoscope et
dans Spelunca. Ce projet semble bien
lancé et le groupe animé par Michel
Douat, Yves Bramoullé et Patrick
Rousseau devrait acquérir son auto
nomie par rapport aux Commissions
scientifique et environnement qui l'ont
soutenu au départ.

- Documentation: réponse à plusieurs
demandes (bibliographie, fourniture
de documents). Parallèlement, nous
essayons d'enrichir le fonds docu
mentaire de la Commission scienti
fique au moindre coût (Jean Scapoli).

- Publications: Spéléoscope numéros
Il et 12 (1996) et n° 13 (1997).

- Topographie: réponse à plusieurs
demandes de renseignements sur la
topographie en général et Toporobot en
particulier (dans ce cas, réponse et
renvoi vers le groupe Toporobot). Une
initiation à Toporobot suite à une
demande (archéologie minière).
Radiolocalisation et G.P.S. doivent
être intégrés à la commission (en
cours).

- Déplacement pour participation à
plusieurs manifestations réunion
annuelle de l' A.F.K. groupe pluridisci
plinaire Fer / Lorraine, réunion annuelle
du groupe H3 (archéologie minière),
représentation des commissions lors de
l'inauguration de la déchetterie de
Mauny (Seine-Maritime), journées
E.F.S., Rencontres d'octobre..

- Contacts avec le B.R.G.M. en vue
d'une normalisation des relations entre
cet organisme et les spéléologues.

- Analyse du projet de directive U.1.C.N.,
réponse envoyée au bureau fédéral et à
la Commission environnement.

- Réalisations d'animations multimé
dias : constitution d'un fonds icono
graphique et d'animations pour stands,
stages ... , l'essor de l'Internet nous a
fait modifier ce projet pour favoriser le
développement de pages html diffu
sables sur toutes plates-formes et sur le
réseau Internet (voire création d'un
site fédéral).

Pierre MOURIAUX

Les actions correspondant aux
missions du Spéléo secours français
concernent à la fois la prévention des
accidents et la mise en place des moyens
de secours en cas d'accidents en milieu
souterrain.

Les différentes actions nationales sont
assurées et suivies par des conseillers
techniques nationaux ou des chargés de
missions. Dans chaque département, les
conseillers techniques ont un rôle de
formation, prévision et d'intervention en
relation avec le secours. Il ya une réparti
tion des tâches qui permet à la commis
sion de fonctionner et de prendre
collégialement les décisions importantes
concernant son fonctionnement.

Les interventions en 1996
La collecte et ['analyse des acci

dents et interventions a été réalisée par
1.-C. Frachon qui passe le relais pour
1997 à J.-P. Couturier.

Il y a eu 27 interventions en 1996,
donnant lieu à la mise en place du plan
secours. Le nombre des interventions
du Spéléo secours est encore en dimi
nution par rapport aux deux années
passées. À ces interventions organisées,
il faut ajouter 13 autosecours et une
fausse alerte pour avoir la totalité des
41 événements de l'année.

En 1996, le sauvetage de juillet au
gouffre Berger dans l'Isère a marqué
par l'importance du nombre des
victimes, de la durée et de l'engagement
du nombre de sauveteurs.

Les secours ont été réalisés au profit
de 53 victimes (5 morts, 19 blessés,
29 indemnes). Parmi les victimes,
25 sont fédérées (47 %).

La formation secours en 1996, ce
sont 80 actions recensées sur 15 régions
et 35 départements, correspondant à
près de 3 000 journées - participants.
Pour sa part, le S.S.E national a mis
en place différentes formations: stage
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équipier - chef d'équipe, gestion de
sauvetage, exercices secours avec parti
cipation des corps constitués.

La recherche touche plusieurs secteurs
Tests sur les techniques secours

pendant une semaine pour parfaire les
résultats obtenus en 1994. Il s'agit de
vérifier les forces exercées lors de la
mise en œuvre de techniques d'évacua
tion de civière.

Civière plongée: amélioration de sa
conception et test en fond de gouffre
pour en vérifier le conditionnement et la
mise en œuvre dans des conditions de
siphons en spéléologie.

Publication de deux ouvrages impor
tants

Le Manuel opérationnel du
conseiller technique qui a été distribué
aux conseillers techniques départemen
taux et adjoints pour les aider dans leurs
tâches d'organisation de sauvetages.

Le Manuel du sauveteur dont la
première édition était épuisée et qu'il
convenait de réactualiser en tenant
compte des différents tests évoqués plus
haut.

Préparation du Manuel de désobs
tructian qui verra le jour fmalement en
1997, ainsi que le résultat des tests tech
niques.

Lot de matériel national: remis en
état et complété pour être utilisé lors
de stages et conditionné dans une
remorque pour son transport, ce maté
riel, dont le suivi est assuré par
J.-M. Gibelin, se trouve complété par
une documentation facilitant l'anima
tion des stages.

Le domaine de la plongée est assuré
par Frédo Poggia qui poursuit le travail
entrepris par Jacques Michel afin d'ac
croître, par l'intermédiaire des C.P.I.R.,
et la connaissance des siphons, et la
connaissance des plongeurs, afin de
mener un travail important de préven
tion.

Au niveau national, une aide impor
tante existe pour les conseillers techniques
qui en ont besoin sur le plan opérationnel,
pour recevoir de l'information, des
conseils ou une aide dans l'accomplisse
ment de leurs missions. Il s'agit souvent
de problèmes d'assurances, de réalisa
tions de conventions ou des plans d'ur
gence avec les préfectures ou conseils
généraux.

Pour avoir des outils actualisés, le
S.S.F édite l'annuaire départemental et
se tient informé des textes qui régissent
les secours.

La commission se heurte à des diffi
cultés concernant la presse, l'image de
la spéléologie en général et du Spéléo
secours français en particulier. Une
action importante a été engagée en début
1997 pour y remédier.

Malgré l'existence de l' [nIa S.S.F.,
des stages, de la disponibilité. on
rencontre encore des collègues qui ont
du mal à intégrer les nouvelles tech
niques, les procédés de gestion ou autres.
De ce fait, le S.S.F n'échappe pas à des
situations plus ou moins conflictuelles
parce que les choses sont dites et mal
comprises ou mal reçues.

Autres difficultés rencontrées en
1996 : la menace des secours payants, les
difficultés de remboursement des frais de
secours dans certains renforts interdé-

partementaux (notamment au gouffre
Berger).

Les responsables de la commission,
par un partage des tâches, souhaitent
accroître leur disponibilité et les
réponses auprès des fédérés. Le souci
est d'être au plus près du terrain, des
départements, des actions et initiatives
liées au secours qui ont toute leur impor
tance à nos yeux.

Les rencontres des grandes régions
sont maintenues pour rencontrer tous
les partenaires secours sur deux ans.

Pour ce faire, la Fédération, par les
décisions du comité directeur en mars
1997, nous a fixé récemment un cadre et
un budget. Les projets pour 1997 sont en
route, ils touchent les mêmes grands
chapitres avec quelques priorités sur les
communications (radio-téléphone), les
relations avec le monde (U.I.S. 1997 en
Suisse oblige), des publications
marquantes sur la désobstruction, les
tests. Donner aux départements des
disquettes informatiques pour leur faci
liter le travail et uniformiser l'image du
S.S.F fait partie des réalisations 1997 ;
de même, un logiciel sur la gestion des
ecours est en cours d'élaboration. Les

projets et les moyens sont ceux d'une
fédération, à chacun de sortir de son
isolement pour donner une autre échelle
à ses réalisations. Le S.S.F est là pour
cela et à votre écoute.

Christian DODELIN

Rapport d'activités de la
------

COMMISSION
SPELUNCA LIBRAIRIE

annexe 13

Au moment de faire le point sur l' ac
tivité de la librairie fédérale et en compa
rant le budget prévisionnel et les comptes
de résultats 1996, je suis heureux de
constater que l'inquiétude que j'affichais
lors du comité directeur d'octobre a fait
place à un optimisme modéré.

Si nous avons dépassé l'objectif
"dépenses" de près de 100000 F, provo
qué par les hausses sur les frais de fonc
tionnement, le dépassement des frais de
transformation des locaux sur le plan
sanitaire et surtout le stockage des
éditions réalisées en 1995 et dont les
factures ont été payées en 1996, nous
avons, par contre, au niveau "recettes"
augmenté de 15 % l'objectif que nous
nous étions fixés (+ de 68 000 F) avec
une chute notoire des ventes par corres
pondance très heureusement compensée
par les ventes en congrès et rassemble
ments, du fait, bien sûr, de la multiplicité
de ces manifestations en 1996.

Comme par le passé, je me suis
employé à trouver de nouveaux profits
pour la librairie (rachats de stocks de
livres déclassés par les éditeurs, créa
tion d'un rayon vidéo, dépôts de.livres
dans les musées et les grottes aména
gées, augmentation des présences de la
librairie lors des congrès et manifesta
tions diverses).

Depuis le 1er juin 1996, nous avons
terminé le remboursement du prêt
concernant l'achat du troisième et
dernier local. l'ai fait réaliser des
travaux pour réunir le deuxième et le

troisième local (démolition de la cloi
son de séparation des locaux, peinture
des murs ou crépis et isolation des
plafonds en hourdis, par des dalles
décoratives en polystyrène) et profité de
l'occasion pour construire des sani
taires (W.C. - lavabo) qui n'existaient
pas et être ainsi en conformité avec la
législation du travail.

Dans les projets urgents, priorité a
été donnée au nouveau catalogue théma
tique de Spelunca Librairie qui vient
de paraître sous une forme nouvelle et
attractive grâce à la collaboration de
Pascal Vautier. Cet outil publicitaire
a été prévu pour le "congrès mondial
de la spéléologie 1997" en Suisse.
Spelunca Librairie disposera pour ce
congrès d'un immense stand de vente et
d'exposition dans une salle de 64 m2

réservée spécialement pour notre librai
rie. l'ai accepté, pour être agréable à
nos amis suisses, et surtout pour
promouvoir la venue à ce congrès d'un
grand nombre de spéléologues français,
que Spelunca Librairie serve de relais
d'inscriptions en France, ce qui nous
permet d'obtenir des prix préférentiels,
fermes et définitifs établis et payables en
francs français.

Le comité directeur FFS. dans ses
réunions d'octobre 1996 et mars 1997
a pris, sur mon initiative et selon mes
propositions, des positions de choix
concernant l'avenir de la librairie fédé
raie: d'abord en transformant cette délé
gation en véritable commission de la
FFS. avec ses structures et son règle
ment intérieur; ensuite, comme je désire
cesser fin 1998 l'astreinte qui m'oblige
à être disponible à la librairie six jours
sur sept, en embauchant un C.E.S. à
mi-temps en complément de l'employé
à temps partiel (douze heures par
semaine) que nous avons actuellement ;
enfin en faisant l'acquisition d'un véhi
cule utilitaire léger qui sera remboursé
en auto-financement comme pour
l'achat des locaux de Marseille et du
stock de base. Dans ces conditions,j'ai
accepté d'être candidat à la direction
de la commission Spelunca Librairie.
Dans un premier temps, je vais assurer
une formation complète au personnel
dont je dispose (gestion, approvision
nements, comptabilité, actions commer
ciales, ventes et déplacements sur sites
lors de toutes les manifestations natio
nales et internationales). Par la suite, et
seulement quand je serai assuré que tout
fonctionne comme le souhaite la FFS.,
je prendrai progressivement du recul
tout en assurant ponctuellement la
supervision et le contrôle de ce pôle
fédéral.

Gérard PROPOS

Rapport d'activités
de la commission

STATUTS ET RÈGLEMENTS
FÉDÉRAUX
annexe 14

Les années se suivent et se ressem
blent. Le travail de la Commission n'a
guère varié, même si un certain nombre
de textes sont venus bousculer la réalité
quotidienne.

Le décret de 1995 sur les statuts
types a conduit le ministère à étudier
avec attention nos statuts et à nous poin
ter un certain nombre des dispositions
que nous avions prises et qui ont été
jugées contraires àces statuts-types. D'où
la nécessité de revoir nos différents règle
ments pour les mettre en conformité.

Je me suis attelé aussi à la refonte
des statuts et règlements intérieurs-types
pour les comités départementaux de
spéléologie et comités spéléologiques
régionaux afin là encore de les rendre
compatibles avec le décret de 1995.
l'espère que chacun aura à cœur de faire
le nécessaire pour adopter dans les plus
brefs délais ces nouveaux statuts et règle
ments intérieurs.

Le reste n'est que routine et je n'ai
pas l'intention de vous décrire par le
menu tout ce que la commission réalise
pour chacun d'entre vous et pour la
Fédération. Par contre, si vous le souhai
tez, je suis à votre entière disposition
pour vous en parler.

Je terminerai donc par une infor
mation importante pour tous les clubs ou
associations sportives, à savoir l'obli
gation de déclaration d'établissement
d'activités physiques et sportives pres
crite par le décret du 3 septembre 1993
et l'arrêté du 13 janvier 1994.

Il importe donc que chaque prési
dent de club s'informe auprès de la
direction départementale de la Jeunesse
et des Sports des modalités de déclara
tion. Les sanctions encourues à l' en
contre de quiconque exerçant une
activité d'enseignement, d'encadrement
ou d'animation d'une activité physique
et sportive, sans avoir procédé à la décla
ration requise. sera puni d'une amende
de 6000 à 50 000 F et d'un emprison
nement de six mois à un an ou de l'une
de ces deux peines seulement. De quoi
donner à réfléchir !

Jean-Pierre HOLVOET

Rapport d'activités de la
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DÉLÉGATION AUX
PRODUITS FÉDÉRAUX

annexe 15

Comme bon nombre des activités
de notre Fédération, cette délégation
rencontrait des difficultés dues à la
disponibilité de son responsable. À l'oc
casion de la préparation du congrès de
Mandelieu, une petite équipe s'est
formée et, notre amie Ghislaine souhai
tant quitter cette délégation, nous avons
repris avec enthousiasme cette mission.
Notre objectif était de développer cette
activité, de la structurer et de permettre
au plus grand nombre d'y accéder aisé
ment.

RÉALISATIONS
Changement d'enseigne

Afin de populariser une nouvelle
formule et faire connaître cette déléga
tion à ceux qui ne la connaissaient pas,
nous avons pris une nouvelle désigna
tion. Ainsi est née la "Caverne FFS.".
À terme, nous souhaiterions qu'elle soit
aussi attractive que celle d'Ali Baba.
Elle y va doucement.
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Produits
Le tee-shirt ne fait plus recette, son

concept sera renouvelé en 1997 (avec une
surprise). Certains produits se vendaient
mal: médailles, porte-clefs, sacs à dos,
serviettes. Après les avoir déclassés comp
tablement, nous sommes en train de finir
les stocks. Les produits se vendant bien:
pin's, autocollants, dont les stocks s'épui
saient, ont été renouvelés. Il nous a paru
nécessaire de trouver de nouveaux
produits. C'est ainsi que nous avons pu
proposer des briquets métal, gravés EES.,
des briquets jetables à petits prix, des
Zips et des couteaux de camping;
d'autres s'y ajouteront courant 1997. Une
innovation: les écussons brodés soit à
une image déjà définie, EES., secours,
etc., soit réalisables à la demande et cela
à un prix très sympathique.

Techniques de vente
Aucune innovation, les formules qui

marchent continuent.
Par correspondance: la nouvelle

adresse et les produits ont été populari
sés grâce à une collaboration avec la
Commission des publications, qui nous
a offert la troisième de couverture de
Spelunca. Un coupon - réponse permet
même de commander aisément.

Sur les stands : lors des congrès,
rassemblements nationaux ou régionaux,
notre stand peut être présent. Soit par
l'envoi d'une personne avec la marchan
dise (demandez-nous de venir, nous
ferons le maximum pour être avec vous),
soit grâce à une collaboration avec
Spelunca Librairie, qui accepte de diffu
ser nos produits sur son stand.

Politique de tarif
Tous nos articles sont vendus au prix

le plus juste. Il ne faut pas oublier que
notre objectif premier est que cette délé
gation fasse du bénéfice. À cette fin, nos
prix sont étudiés pour être abordables
mais avec un rendement efficace.
Néanmoins, il nous faut aussi concilier
l'objectif principal avec celui de service
à rendre aux fédérés et en particulier aux
structures de la Fédération. Pour cela
nous proposons aux clubs, comités dépar
tementaux et régionaux de spéléologie
ou commissions nationales une réduc
tion de 10 % du montant de la facture.
Cela permet localement de faire un petit
bénéfice en distribuant nos produits.

PROJETS 1997
Poursuivre la structuration de notre

délégation. Afin d'être présent partout où
cela peut être utile, nous souhaitons créer
un ou deux dépôts avec un responsable
local pour la diffusion des produits.

Réaliser un catalogue. Il pourra être
diffusé dans toutes les structures et
mieux faire connaître les produits.

Organiser des concours. Afin de
trouver de nouvelles images (dessins,
photographies ou autres) pour habiller
nos produits qui le permettent (tee-shirts,
sacs), un ou deux concours mobilise
ront les créateurs.

Proposer de nouveaux produits. Ils
doivent être soit très pointus sur notre
activité, soit très Hgrand public" pour
populariser le logotype de la Fédération.
Nous avons déjà quelques pistes
sérieuses.

Yves LUBRANO

Rapport d'activités du
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DÉLÉGUÉ AUPRÈS
DE LA F.S.C.E
annexe 16

La Fédération spéléologique de la
Communauté européenne (ES.C.E.)
existe depuis 1990, date de sa création à
Udine, en Italie. G. Duclaux, mon prédé
cesseur, avait été élu vice-président à sa
création. Je l'ai remplacé comme délégué
en 1994. Il n'y a pas eu beaucoup d'in
formations sur la ES.C.E. depuis
quelques années. Ceci est totalement de
ma faute. Néanmoins, pour le moment,
cette instance internationale n'est pas
très active et ne remplit pas toutes les
espérances qu'avait suscitées sa création.

Qu'est-ce que la FS.C.E. ? C'est le
groupement, en association européenne
de fait, des délégués représentant chaque
fédération ou association nationale
représentative des pays membres de la
C.E.E. Elle est composée d'un bureau
élu lors de l'assemblée générale qui a
lieu tous les deux ans; celle-ci est
composée de quinze représentants des
fédérations ou associations membres.
Passé ces rappels préliminaires, je vous
soumets un compte rendu d'activités
pour ces deux dernières années.

En octobre 1995, la ES.C.E. a tenu
son assemblée générale en Irlande à
Enniskillen (Irlande du Nord) : huit délé
gués étaient présents, trois étaient repré
sentés. Pas ou peu de résultats marquants,
du fait de la difficulté de traiter avec les
instances européennes. Les aides finan
cières espérées ne sont toujours pas
parvenues. Un débat sur le futur de la
ES.C.E. a donné lieu à un échange d'opi
nions entre les participants. Il a été
souhaité que les délégués soient plus
amplement informés des réunions de
bureau intermédiaires et qu'un effort soit
fait dans l'information. Ensuite, quelques
modifications statutaires ont été appor
tées à son fonctionnement. Tout d'abord,
le changement de la fréquence des
assemblées générales qui est passée d'un
an à deux ans. La proposition de porter
cette fréquence àquatre ans a été repous
sée. Le mandat des délégués a été porté
à quatre ans. Il a ensuite été procédé au
renouvellement total du bureau. Un
nouveau bureau a donc été élu: président
(Andy Eavis -GB-), vice-président
(Roger Boislaigue -F-), secrétaire géné
raI (G. Théodorou -G-), trésorier
(l-C. Thies -L-). Pour clore l'assemblée
générale, il a été décidé de tenir la
prochaine assemblée générale en 1997
lors du congrès V.LS. à La Chaux-de
Fonds (Suisse), bien que la Suisse ne
fasse pas partie de la C.E.E.

En juin 1996, la France a organisé
une réunion de travail du bureau euro
péen. Chaque délégué européen a reçu
l'ordre du jour et a été questionné sur les
points qu'il souhaitait voir aborder. Seule
l'Espagne a répondu. Durant cette
réunion (A. Eavis -GB-, R. Boislaigue
-F-, l-C. Thies -L-, G. Théodorou -G
(excusé), il a été abordé plusieurs
thèmes:
- un projet de base de données sur les

expéditions européennes a été présenté
par B. Delprat,

- le projet d'assurance européenne a été
présenté par M. Decobert, assisté de
Monsieur Garlot et du représentant
européen de la compagnie d'assu
rances. La concrétisation du projet doit
d'abord passer par l'étude des condi
tions spécifiques à chaque pays en
matière de réglementation. La dimen
sion européenne de la compagnie qui
nous assure devrait permettre des inter
actions favorables avec chaque pays
qui le souhaiterait. La France a fait
part d'informations complémentaires
pour avoir de meilleures relations avec
Bruxelles.

La prochaine réunion envisagée
aurait dû être l'Espagne en automne
1996. La réunion suivante, contraire
ment aux prévisions, a eu lieu en Grèce
à Athènes, en novembre 1996 : je ne
m'y suis pas rendu du fait de l'absence
totale d'informations préliminaires et
d'ordre du jour.

La réunion s'est tenue entre deux
personnes, le secrétaire général,
G. Théodorou -G- et le président,
A. Eavis -GB- dans un premier temps et,
une quinzaine après, avec le trésorier à
Londres (discussion sur les projets en
cours, assurances, base de données et
point financier).

Le 8 mars 1997, une nouvelle
réunion de bureau s'est tenue à Vienne
(Autriche) entre A. Eavis -GB-,
R. Boislaigue -F-, J.-c. Thies -L-,
G. Théodorou -G- (absent). Comme les
deux dernières réunions s'étaient tenues
sans ordre du jour défini à l'avance et
sans informations préalables aux autres
pays, et par respect des décisions prises
lors de l'assemblée générale irlandaise,
j'ai fait valoir le mécontentement de la
FFS. sur ces deux points. L'ordre du
jour, ainsi que les comptes rendus des
précédentes réunions (Athènes, Londres)
nous ont été remis. Évocation des projets
en cours. Le projet d'assurance euro
péenne avance pour le moment d'une
manière individuelle. La Grande
Bretagne a presque conclu un contrat
avec notre compagnie d'assurance et
l'Irlande, très intéressée aussi, s'apprête
à faire de même. Le trésorier fait part des
difficultés et des coûts importants des
virements européens (15 % de frais
bancaires). Préparation de l'assemblée
générale de La Chaux-de-Fonds en août
1997. Le matin, se tiendra un forum sur
le thème de la FS.C.E. ouvert aux
responsables des fédérations membres,
l'après-midi se tiendra l'assemblée géné
rale. Précisions sur les projets futurs de
la ES.C.R., le troisième Congrès des
grandes expéditions européennes en
Grande-Bretagne en 1998, un projet de
congrès scientifique, et pourquoi pas un
congrès européen en 1999.

Pour terminer mon compte rendu,
je m'interroge sur la poursuite de mon
travail au sein de la F.S.C.E. Bien que
vice-président de la F.S.C.E. et repré
sentant de la F.F.S., je ne suis pas certain
de l'intérêt de la FF.S., donc des spéléo
logues, dans cette instance avec le fonc
tionnement actuel: c'est-à-dire une petite
poignée d'individus isolés et sans
contacts (hormis la F.F.S.) avec les
commissions techniques des fédérations,
alors que celles-ci œuvrent sur le terrain,
avec leurs moyens, pour faire évoluer

les techniques et l'échange d'informa
tions avec leurs homologues européens.
Une modification profonde du fonc
tionnement actuel lui permettrait peut
être de jouer le rôle moteur et
économique que l'on pourrait attendre.
l'essaierai de promouvoir cette vision
des choses lors de l'assemblée générale
où je dois présenter mon rapport. Je ne
sais si je continuerai cette mission car ma
délégation au niveau fédéral vient à son
terme et je laisse le soin au comité direc
teur fédéral d'apprécier le plan d'action
que je compte lui proposer avant l' as
semblée générale de la F.S.C.E.

Je reste à votre disposition pour
évoquer toutes les questions complé
mentaires que vous souhaiteriez me
poser lors de cette assemblée générale de
la FFS.

Roger BOISLAIGUE

Rapport d'activités du
------
DIRECTEUR

TECHNIQUE NATIONAL
annexe 17

Depuis mon arrivée à la Fédération
française de spéléologie et ma parti
cipation au congrès d'Orthez, les trois
années qui se sont écoulées m'ont permis
d'affiner mes connaissances et de mieux
comprendre la passion qui vous anime.
Comme les trois années précédentes, j'ai
poursuivi mes actions de gestion au
quotidien, de mise en valeur de notre
image de marque, de consolidation de
nos relations avec le ministère de la
Jeunesse et des Sports et nos différents
partenaires institutionnels ou non.

1 • MINISTÈRE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

a) Direction des Sports
- maintien presque à l'identique de

notre subvention ministérielle,
- prise en considération d'un premier

dossier "Recherche",
- recrutement de deux cadres spor

tifs et d'un Emploi local d'inser
tion en Midi-Pyrénées,
- défense des intérêts de la spéléo

logie dans l'élaboration de la
nouvelle loi sur le sport.

b) Direction de la Jeunesse
- obtention de l'agrément Jeunesse

et Éducation populaire en décembre
1996,

- obtention de deux subventions du
Fonds national pour le développe
ment de la vie associative, l'une
fédérale, l'autre en faveur d'un club
pour la valorisation d'un document
audiovisuel.

c) Délégation aux Formations
Participation de la direction tech

nique nationale aux différentes sessions
des brevets fédéraux, brevets d'État, aux
commissions professionnelles canyon.

2 - MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Participation, avec le Spéléo

secours français, aux diverses réunions
concernant la gratuité des secours, à

SPELUNCA n° 68 • S 3



la mise en œuvre de la première
campagne de sécurité en montagne
j'été qui s'est traduite par l'envoi de
documents aux comités régionaux et
départementaux.

3 . MINISTÈRE DES DOM·TOM
Poursuite des contacts antérieurs sans

succès en terme de subvention mais, en
ce qui concerne la descente de canyon,
au maintien des actions de formation à
la Réunion et en Guadeloupe.

4 . MINISTÈRE DE LA CULTURE
- Inscription du Centenaire Norbert

Casteret sur la liste des célébrations
nationales 1997,

- maintien de notre collaboration avec la
sous-direction de l'Archéologie,

-Ïnterventions couronnées de succès
pour la protection des cavités sensibles
surtout avec la Direction régionale
Midi-Pyrénées.

5 . MINISTÈRE DE
L'ENVIRONNEMENT
Pression permanente tant à l'échelon

national que local pour éviter la publi
cation d'arrêtés interdisant ou limitant
l'accès aux sites ou à la libre pratique.

6 . COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE
ET SPORTIF FRANÇAIS
(C.N.O.S.F.1
La participation de la direction tech

nique nationale aux multiples réunions
a permis de renforcer notre image de
partenaire incontournable en matière de
respect de l'environnement et de protec
tion de l'accès aux sites.

7 - DIRECTION TECHNIQUE
NATIONALE
Un deuxième colloque des cadres

techniques et fonctionnaires de la
Jeunesse et des Sports œuvrant pour la
spéléologie, qui s'est déroulé au pôle
de Lyon en février, a permis de resser
rer les liens de ces différents cadres et de
déterminer une ligne d'action commune
en faveur du développement de la
spéléologie.

Bernard JODELET

Rapport d'activités du
------

COMMISSAIRE
AUX COMPTES

annexe 19

Exercice du 1er janvier 1996 au
31 décembre 1996.

Mesdames, Messieurs,
En exécution de la mission qu'a bien

voulu nous confier votre assemblée
générale, nous avons 1'honneur de vous
présenter notre rapport sur:
- le contrôle des comptes annuels de la

Fédération française de spéléologie,
association Loi 1901, tels qu'ils sont
annexés au présent rapport,

- les vérifications et informations spéci
fiques prévues par la loi,

relatifs à l'exercice couvrant la pério
de du 1er janvier 1996 au 31 décembre
1996 se caractérisant par les éléments
suivants:
- produits d'exploitation: 6757943 F
- total du bilan: 4 533 266 F
- résultat de l'exercice (perte) : (40422 F)

Les comptes annuels ont été arrêtés
par votre trésorier. Il nous appartient,
sur la base de notre audit, d'exprimer
une opinion sur ces comptes.

Opinion sur les comptes annuels
Nous avons effectué notre audi t

selon les normes de la profession; ces
normes requièrent la mise en œuvre de
diligences permettant d'obtenir l'assu
rance raisonnable que les comptes
annuels ne comportent pas d'anoma
lies significatives. Un audit consiste
à examiner, par sondages, les éléments
probants justifiant les données conte
nues dans ces comptes. Il consiste égaIe
ment à apprécier les principes
comptables suivis et les estimations
significatives retenues pour l'arrêté des
comptes et à apprécier leur présenta
tion d'ensemble. Nous estimons que
nos contrôles fournissent une base
raisonnable à l'opinion exprimée ci
après.

Nous certifions que les comptes
annuels sont réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du résultat des
opérations de l'exercice écoulé ainsi que
de la situation financière et du patrimoine
de la société à la fin de cet exercice.

Vérifications et informations spéci
fiques

Nous avons également procédé,
conformément aux normes de la profes
sion, aux vérifications spécifiques
prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à
formuler.

Fait à Paris, le 28 avril J997,
Le commissaire aux comptes

François CAILLET
International Audit Company S.A.

Compte rendu de
------

VÉRifiCATION
DES COMPTES f.f.S.

annexe 20

Pour des raisons professionnelles,
il ne nous a pas été possible de nous
rendre ensemble au siège de la EES.

Pour des raisons personnelles, Alain
Franco ne peut être présent aujourd'hui
mais il a fait parvenir son rapport écrit et
il vous prie de bien vouloir l'excuser.

Conformément au mandat que vous
m'avez donné, à Mandelieu (Alpes
Maritimes), je me suis rendu le 22 avril
1997 au 130, rue Saint Maur pour procé
der à la vérification des comptes de l'an
née 1996.

Avec le concours de Madame Naillet,
j'ai pu consulter registres et pièces comp
tables disponibles au siège social.

En préambule, je tiens à préciser
quel est, à mon sens, l'objet de la véri
fication des comptes.

L'assemblée générale élit un comité
directeur et un président. Elle les

mandate pour réaliser la politique qu'elle
choisit; elle exerce annuellement son
pouvoir de contrôle. La vérification des
comptes contribue à évaluer la bonne
gestion de la fédération.

Avant de voter sur le rapport finan
cier, il convient donc de répondre à ces
deux questions:
1-Y-a-t-il eu, ou pas, irrégularité (voire

fraude) dans la gestion des biens et
des finances?

2 - Le budget réalisé correspond-il au
budget prévisionnel voté et traduit
il en chiffres l'exécution du rapport
d'orientation voté lors la précédente
session?
À partir des documents que j'ai pu

consulter, voici donc quelques observa
tions que je soumets à l'appréciation de
l'assemblée générale.

Pour la première question:
- Frais de déplacement des élus: la déli

bération votée lors du comité direc
teur du 15 octobre 1995 concernant
les tarifs de remboursement 1996 n'a
pas été appliquée à la lettre, notam
ment pour le remboursement des dépla
cements en avion.

- Commission audiovisuelle : cette
commission a déjà fait l'objet de
remarques, lors de l'assemblée géné
rale de Mandelieu. Je n'ai pas trouvé
de pièces justificatives pour plus de
9 100 F de dépenses; cela n'est pas
acceptable compte tenu de la récidive.
Les pièces justificatives ne sont pas
rangées chronologiquement. Il n'y a
pas de récapitulation chronologique
des dépenses.

- Commission canyon: un cinquième
du budget en frais d'avion; l'impact
des voyages aux Antilles ou à la
Réunion est-il à la hauteur des sommes
dépensées par la EFS., ou s'agit-il de
vacances "aux frais de la princesse"
pour quelques rares privilégiés?

- Commission enseignement (E.ES.) :je
n'ai pas trouvé les pièces justificatives
pour les dépenses de l'unité de valeur
instructeur J996, soit plus de 8 200 F
Les pièces justificatives ne sont pas
rangées chronologiquement. Il n' y a
pas de récapitulation chronologique des
dépenses mais trois journaux puisque
trois comptes bancaires; cela ne facilite
pas les vérifications. S'agissant d'une
des plus importantes commissions,
fortement structurée et dotée de moyens
administratifs conséquents, ces faits
dont difficilement excusables.

- Commission plongée: pas de récapi
tulation chronologique des dépenses.

Pour la deuxième question:
La comparaison des budgets prévi

sionnels des commissions avec les
budgets réalisés conduit à formuler un
constat et deux hypothèses:
- Le constat: sur 19 budgets étudiés,

aucune réalisation ne correspond de
très près au prévisionnel, 7 seulement
s'en approchent. Il y a une tendance
très marquée à programmer 60 à 70 %
du budget en actions, les 30 à 40 %
restants étant répartis entre fonction
nement et réunions. Au bout du
compte, les budgets réalisés montrent
une inversion des pourcentages: le
fonctionnement correspond entre 60 à
plus de 80 % du total et les actions
frôlent parfois péniblement 20 %.

Les deux hypothèses soit les
auteurs des prévisionnels manquent de
réalisme et de rigueur; dans ce cas, une
formation de dirigeant s'impose. Soit
les budgets sont calculés en prenant soin
de masquer l'énorme entropie de la part
"fonctionnement".

Les commissions doivent fonction
ner quand elles agissent mais elles
n'existent pas à seule fin de fonctionner.

Le comité directeur, organe exécu
tif de la FES., ne semble pas avoir voulu
ou pu contrôler ces dérives. À sa
décharge, la tenue tardive de l'assemblée
générale dans l'année civile et le chan
gement d'équipe, à Mandelieu, n'ont
certainement pas facilité sa tâche.

Je sais, pour avoir moi-même occupé
quelques fonctions, que les dirigeants
fédéraux sont des bénévoles et qu'ils
ont fort à faire.

Il n'en reste pas moins qu'assumer
des responsabilités est un acte volon
taire. S'agissant des biens et deniers
communs à l'ensemble des licenciés, la
plus grande rigueur morale s'impose.

Alain FRANCO

Conformément à la mission qui nous
a été confiée lors de la dernière assem
blée générale, je me suis rendu au siège
de la FES. pour vérifier les comptes.

l'ai procédé par sondages et constaté
une amélioration générale de la tenue
des comptes. Cependant, quelques points
sont à signaler:
- des notes de frais encore incomplète

ment renseignées,
- des stages comptabilisés par un comité

départemental de spéléologie et appa
raissant dans les comptes d'une
commission sans justificatifs détaillés,

- au niveau des frais du comité direc
teur et du bureau, il faut surveiller l'in
flation des déplacements en voiture et
des frais de téléphone.

Pour les commissions "épinglées"
l'année dernière, des améliorations ont
été constatées.

La mise en place des ordres de
mission va permettre de mieux cerner les
déplacements.

En conclusion, la tenue des comptes
s'améliore mais il ne faut pas s'arrêter
là car il reste encore des points sur
lesquels il faut progresser.

Jacques ROMESTAN

RAPPORT
D'ORIENTATION 1997

annexe 21

PRÉAMBULE

Certaines actions décidées par l' as
semblée générale de Mandelieu ne
peuvent se concevoir que sur une longue
période. Ces orientations se feront donc
dans la continuité, en 1997, voire même
au-delà. Cependant, l'actualité à laquelle
nous nous devons de réagir nous amène
à engager d'autres actions. Nous vous
soumettons un bref rappel des actions à
inscrire dans la continuité de 1996, et
vous proposons les objectifs à atteindre
en fonction des préoccupations nouvel
lement survenues au cours de l'année
écoulée, et qui méritent toute notre atten
tion.
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Informations, inscriptions: Jean-Louis Soulé,
25, avenue de la Forêt - 33740 Arès - Tél. - Fax: 05 56 60 1493.

Veuillez trouver ci-joint un chèque d'un montant de .
à l'ordre du CS.RA

Nom: .
Prénom: .
Adresse: .

Le prix des repas et de l'hébergement a été négocié afin d'accuei1l.ir le plus grand
nombre de participants.

Il s'élèvera à 215 F par personne. Il comprend l'hébergement en chambres de
deux ou quatre lits, les repas du samedi soir et du dimanche midi. La possibilité de
prendre le repas de samedi midi vous est également proposée pour 75 F de plus.Le
bon d'inscription ci-avant est à envoyer accompagné du chèque de règlement à l'ordre
cu C.R.SA pour le 15 février au plus tard.

défense de nos acquis, et affirmer sa
position de leader en matière de
descente de canyon.
6) Prévention des accidents

La spéléologie est citée dans la
presse comme étant une activité à
risques. Pour casser cette image néga
tive, il est absolument nécessaire que les
accidents soient moins nombreux, et
donc, tout doit être mis en œuvre, à
tous les échelons de la Fédération, pour
atteindre l'objectif ;<accidents 0" pour
les fédérés.
7) Spéléologie scientifique

Les scientifiques professionnels ne
reconnaissent pas le travail- souvent
exemplaire - effectué par les spéléo
logues. De nombreux contacts doivent
se nouer, le résultat de recherches doit
être connu pour infléchir cette attitude.
Cela ne pourra se réaliser qu'avec une
Commission scientifique bien structu
rée et dynamique.
S) Campagnes d'exploration

La première expérience est en
cours, sur le massif d'Arbas. L'esprit de
ces actions n'est pas de concurrencer les
groupes locaux qui travai lient sur les
massifs, mais bien plutôt de leur four
nir un cadre le plus complet possible qui
leur permettra de mieux orienter leurs
futures recherches. Afin de poursuivre
sur cet élan, nous attendons de
nouvelles propositions, sur d'autres
massifs, pour mettre en place une
campagne pour j'année 1999.
9) Fédérer

La Fédération peut constater une
augmentation de ses effectifs. Mais
nous estimons ce chiffre encore trop
faible, et nous devons intensifier nos
efforts. ous retrouverons une exten
sion de ce paragraphe dans le point 4
des orientations 1997.
10) Ressources

Nous n'avons pas été trop affectés
par les réductions budgétaires. Mais la
menace subsiste, et pour préserver notre
avenir, nous ne devons pas négliger la
recherche de revenus, en fonds propres
et permanents, qui nous assureraient
une solide assise financière.
10 bis) Structure commerciale

Cela reste d'actualité. Mais avant
de passer à l'action, nous devons être
en mesure d'en appréhender tous
les aspects le plus objectivement
possible.
11) Partenaires

Lors du changement d'équipe, les
contacts concrétisés antérieurement ont
été repris, d'autres ont été établis. Des
actions communes sont envisageables,
et les textes de conventions devront être
sérieusement étudiés, afin de préserver
le champ d'action et les intérêts de
chacun.
12) Emploi

Peu d'opportunités ont été saisies en
1996. Les aides à la création d'emplois
sont reconduites avec quelques modi
fications. La Fédération reste bien
évidemment disponible pour aider ses
instances régionales pour instruire les
dossiers.
13) Brevets fédéraux

L'entière reconnaissance du haut
niveau de nos brevets fédéraux n'est
pas encore acquise pleinement, bien
qu'il y soit fait référence. Nos efforts
devront être soutenus pour atteindre
nos objectifs.

ACTIONS A POURSUIVRE

1) Réorganisation et amélioration du
fonctionnement fédéral

Plusieurs études ont été engagées, tant
au niveau des améliorations à appor
ter, que des possibilités plus profondes
à envisager. Un changement radical
impliquerait des décisions très lourdes
de conséquences, à la fois humaines,
politiques et financières, pour l'avenir
de la Fédération. C'est pour cette raison
que les décisions adoptées lors de la
dernière assemblée générale n'ont pu
être exécutées telles qu'elles avaient
été prévues. L'analyse fine des dysfonc
tionnements et la recherche des solu
tions les meilleures à adopter n'ont pu
encore aboutir. La complexité de ce
dossier n'a pas permis de conclure, et
le comité directeur de mars 1997 a
accordé un délai supplémentaire au
bureau pour finaliser cette étude. Ce
dossier vous sera présenté au cours de
cette journée.
2) Aide financière aux actions locales

Cette ligne budgétaire a été très peu
utilisée en 1996. Sans doute est-ce dû
à la nouveauté, ou à la brièveté
des délais pour monter les dossiers?
Le bureau reconduit donc cette
initiative.
3) Accès aux cavités

C'est un souci constant, et une
priorité pour la Fédération, et rien ne
doit être négligé pour préserver notre
liberté d'exercer notre activité. C'est
le but du travai 1 en cours de notre
juriste, des contacts de la Fédération
avec l'Office national des forêts, de
l'étude attentive du projet de loi sur le
Sport, et des discussions avec les minis
tères de la Jeunesse et des Sports et de
l'Intérieur au sujet de la gratuité des
secours.
4) Environnement

Beaucoup reste à faire pour que
nous soyons reconnus comme parte
naires. Afin d'atteindre cet objectif, il
ne s'agit plus de renforcer notre
Commission environnement, mais de
la reconstituer. La présidence de cette
commission est vacante, et elle doit
absolument être pourvue dans les
meilleurs délais. Appel de candidature
a été lancé dans Spelunca sans résultat.
Sous l'égide des Commissions envi
ronnement et scientifique, un groupe
de travail s'est constitué pour élaborer
un projet fédérateur, émanant des
spéléologues de terrain, et qui consiste
en la réalisation d'un document de réfé
rence de base de données sur le karst et
la spéléologie. Ce projet vous sera
présenté et détaillé au cours de cette
assemblée générale.
5) Descente de canyon

La création d'une association natio
nale au sein de la Fédération s'est
avérée difficilement applicable.
Toutefois, cette activité ne doit pas être
totalement délaissée, car elle connaît
un engouement grandissant, tant chez
nos adhérents qu'ailleurs.

La découverte des canyons et leur
exploration, remonte à très longtemps.
Martel, de Joly, Casteret en ont exploré
plusieurs. D'autres fédérations spor
tives, des professionnels, sont forte
ment intéressées par cette activité qui
s'avère lucrative. La FFS. doit main
tenir sa mission de formation et de

o non
o non

Thème 2 0 oui 0 non

Thème 4 0 oui 0 non

Thème(s) choisi(s) (à titre indicatif) :
. Thème 1 0 oui 0 non

• Thème 3 0 oui 0 non

Téléphone : .
Région spéléologique: .
Comité départemental de spéléologie :...
club: .

participera aux Assises de l'environnement karstique
des 28 février et 1er mars 1998.

Je m'inscris pour (rayer les mentions inutiles) :
- le repas du samedi midi à 75 F 0 oui
- le forfait hébergement à 215 F 0 oui

Assises nationales
de l'environnement karstique

Anglet (Pyrénées-Atlantiquesl
28 février et 1el. mars 1998

La Fédération française de spéléologie, impliquée depuis sa création dans des
problèmes de protection de l'environnement, est à un tournant de sa politique en
la matière.

Partenaire reconnu des administrations de l'État, la FFS. a plus de mal a se faire
entendre sur le terrain où ses clubs et ses comités départementaux mènent de
nombreuses actions pour protéger un environnement sensible et ses ressources
naturelles, l'eau notamment.

Le spéléologue, initiateur de toutes ces actions, est en plus confronté à la multi
plicité des intervenants, la complexité des structures et les méandres administra
tifs et politiques auprès desquels ceux de ses chères cavernes ne sont que d'aimables
promenades ...

Aujourd'hui, si la commission nationale redémarre après une crise passagère,
les problèmes locaux demeurent et les acteurs de la politique environnementale se
sentent toujours isolés et peu soutenus.

C'est pourquoi, le Comité spéléologique régional d'Aquitaine a proposé d'or
ganiser des Assises nationales de l'environnement karstique en 1998 pour exami
ner la situation, l'attitude et les besoins des spéléologues.

Les Assises sont inscrites au calendrier fédéral 1998 le 28 février et le 1cr mars.
Elles auront lieu au Centre L. VI. de la Futaie à Anglet, sur la Côte Basque, dans
les Pyrénées-Atlantiques, à proximité de Biarritz. Elles concernent tous ceux,
responsables fédéraux ou non, qui se sentent motivés par la protection de l'envi
ronnement karstique.

Leur objectif est de faire le point sur les besoins et les moyens des spéléo
logues dans ce domaine et de proposer au comité directeur de la Fédération des
éléments d'une politique environnementale pour les années à venir.

Quatre grands thèmes de réflexion ont déjà été identifiés. Ils seront débattus lors
des Assises sous forme d'ateliers ou de réunions plénières:

- thème 1 : la situation actuelle de la politique environnementale à la FFS.,
- thème 2 : les besoins des spéléologues en matière de protection de l'envi-

ronnement,
- thème 3 : les partenaires potentiels et les relations extérieures,
- thème 4 : comment concilier la pratique de la spéléologie et la protection du

milieu.
Pour la majorité des spéléologues, Anglet c'est loin ... , mais la côte est très

agréable en hiver et la ville bien desservie par tous les moyens de communication
(route, autoroute, air, rail).
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Rapport commission des assurances (annexe 3)

Assemblée générale f.f.S. 1997

La FFS. a fourni ces documents en
même temps que le cahier assurance à
tous les clubs adhérents.

Il appartient aux présidents de bien
informer leurs propres adhérents et surtout
de jouer le jeu de la transparence.

Certaines pratiques qui consistent à
occulter l'assurance FFS., voire à carré
ment l'interdire au profit d'autres orga
nismes auprès desquels l'absence
apparente de déclaration conduit à dissi
muler le nombre réel de pratiquants. conti
nuent à être appliquées. On peut se
demander si ces présidents ont bien mesuré
les conséquences de tels agissements !

Michel DECOBERT

DERNIÈRE MINUTE: Au moment de
clore ce rapport, nous prenons connais
sance d'une nouvelle condamnation
prononcée à l'encontre d'une fédération
pour non respect de l'obligation en matière
d'assurance.
Il s'agit d'un arrêt rendu le 4 février 1997 :

" En l'espèce, il est reproché à
cette fédération sportive de ne pas
avoir informé une licenciée, blessée
accidentellement au cours d'une acti
vité, des limites de l'assurance des
dommages corporels souscrite par la
fédération au profit de ses adhérents.

Ce défaut d'information allié à
l'absence de mise à disposition de
formules de garantie en cas de
dommages corporels constitue une
faute de nature à engager sa respon
sabilité contractuelle".

GRAPHIQUE 5 (activités au moment
de l'accident)

On remarque une augmentation des
accidents de canyon, au cours d'entraîne
ments, ainsi que dans la pratique du ski (ski
de fond principalement). Il faut noter l' ap
parition de six accidents en secours et
exercices secours, ainsi que deux au cours
de manifestations. En ce qui concerne les
circonstances, on retrou ve à peu de chose
près l'énumération qui figurait dans le
rapport de 1995. Il est rappelé aux régions
que la commission tient à leur disposition
de nombreuses informations concernant
les événements survenus tout en respectant
l'aspect confidentiel. Àce jour, deux seule
ment utilisent cette possibilité. L'assurance
groupe des locaux (clubs, comités dépar
tementaux de spéléologie, ligues, etc.)
poursuit régulièrement sa progression.

Si les règlements de la région "P" sont
pratiquement terminés, il reste encore
plusieurs dossiers lourds en cours de règle
ment pour les régions "A et C" qui vont
voir leurs coûts totaux progresser d'une
façon non négligeable.

GRAPHIQUE 4 (coût des accidents
par région de survenance)

Pour les dossiers réglés à ce jour on
retrouve également en première ligne les
régions "c et P" puis les régions "D et E"
qui se trouvent à peu près à égalité, mais
avec des prévisions plus importantes pour
la région "E".

GRAPHIQUE 1
(régions d'adhésion
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GRAPHIQUE 3 (coût des accidents
par région d'adhésion)

Trois régions atteignent ou dépassent
100.000 F pour les dossiers réglés à ce
jour: "A - C - P".

GRAPHIQUE 2 (régions de surve
nance des accidents)

GRAPHIQUE 1
(régions d'adhésion des accidentés)

Les accidentés sont orisinaires de 25

quinze régions différentes. A noter une 20

très forte progression de la région "C".

Soixante-douze accidents (ou incidents
de toute nature) ont été déclarés en 1996,
soit une augmentation de 12 %.

Cette année a été malheureusement
marquée par six accidents mortels (deux
en plongée et deux en canyon), pour les
seuls assurés FFS. À ce jour, dix-huit
dossiers sont totalement terminés pour un
montant de 250.272 F, soit un chiffre infé
rieur à l'année dernière.

Il reste donc à régler cinquante-quatre
dossiers estimés pour l'instant à 500.000 F

Vous trouverez ci-après plusieurs
graphiques vous donnant des informations
sur: - les régions d'origine des accidentés,

- les régions dans lesquelles se sont
produits les accidents,

- le coût des accidents en fonction
des régions d'adhésion,

- le coût des accidents en fonction
des régions de survenance,

- enfin, les activités au moment de
l'accident.

Vous trouverez avec ces graphiques
quelques commentaires complémentaires.

En tout, 13.483 garanties ont été accor
dées par l'intermédiaire de notre contrat,
soit une augmentation de près de 20 % en
un an.

Assurances souscrites auprès de la RRS.

LES ACCIDENTS DE 1996

L'année 1996 a été marquée par deux
événements importants concernant la
commission:
- la sortie du cahier assurance dont tous les

clubs assurés FFS. ou non ont été desti
nataires.

-le choix qui est désormais offert aux
adhérents FFS. de choisir entre trois
niveaux de garanties.

Le cahier et les nouvelles formules ont
pris en compte les dernières jurisprudences
concernant les groupements sportifs, 20

lesquelles mettaient en lumière l'impor- 18

tance de la responsabilité des dirigeants. 16

Enfin, une dernière minute, depuis le 14

1er avril, et ce n'est pas un poisson, la 12

pratique du vélo tout terrain fait partie inté- 10

grante des garanties offertes par le contrat. 8

6

4

2
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ORIENTATIONS 1997
1) Droit des inventeurs

Beaucoup d'œuvres de l'esprit
sont protégées par des textes de lois
qui font encourir, en cas de non
respect, des sanctions assez sévères:
œuvres musicales, œuvres littéraires,
logiciels informatiques ... pour ne
citer que les plus connues. Or, en
matière de découverte spéléologique,
il n'en est rien. Et il n'est pas rare de
constater des spoliations. À la
lumière de l'affaire de la grotte
Chauvet, dont tout le monde a pu
suivre les péripéties, il nous est
apparu que nos découvertes devaient
absolument être reconnues, et qu'un
droit inaliénable devait être accordé
aux inventeurs.
2) Communication externe

La Fédération doit s'attacher à
être connue et reconnue de tous les
grands organes de presse, être incon
tournable, mais surtout, faire savoir
que nos sauveteurs, tous bénévoles,
sont formés par le S.S.F, et qu'ils
participent largement à 80 % des
secours.
3) Normes européennes

De nouvelles normes se mettent
en place, au niveau européen, qui
risquent fort de nous être défavo
rables. La Fédération s'implique pour
faire entendre ses préoccupations et
tenter d'influer sur la réglementation.
Un groupe de travail s'investit déjà
et fait l'inventaire des inconvénients
et des implications - financières
notamment - que nous réservent les
normes projetées. Ce groupe siège
dans l'organisme de normalisation
A.FNor., et les ministères ont été
saisis de nos préoccupations.
4) Jeunes

Le groupe de travail chargé de
l'étude de ce dossier a mis en
évidence une énorme déficience dans
cette catégorie de pratiquants au sein
de notre Fédération. Et cette tendance
va grandissant. Pour faire face à la
faible adhésion parmi les classes d'âge
les plus jeunes, la Fédération va
progressivement mettre en place une
politique d'actions pour les moins de
26 ans.

Ces actions auront pour objectif
de rendre plus accessible la FFS.
aux jeunes spéléologues, notamment
par une extension de la licence
"jeunes", une meilleure information
destinée aux jeunes nouvellement
fédérés, et une écoute attentive de
leurs besoins.

14) Conservatoire
Le projet prend forme et nos

partenaires approuvent nos desseins.
Des financements sont possibles pour
des acquisitions, et la recherche de
cavités à acquérir doit être une
constante dans toutes les régions.
15) U.I.S.

La présence de la FFS. sera
importante au congrès U.LS. de
La Chaux-de-Fonds. Mais nous ne
devons pas perdre de vue nos objec
tifs et nous devons nous impliquer
encore davantage: c'est pour cette
raison que la France se portera candi
date à l'organisation d'un prochain
congrès U.LS.

56 • SPELUNCA n" 68



RAPPORT FINANCIER (annexe 18)

Compte de résultat (Ir. partie) Bilan (états financiers du 01/01/1996 au 31/12/1996)

Rubriques Montants Exercice Actif
précédent Rubriques Montant Dépréciation Montant Exercice

• Ventes de marchandises 659960 582726 brut net précédent
• Production vendue de biens 653985 708269 • Capital souscrit non appelé
• Production vendue de services 609549 855658 • Frais d'établissement
CIllFFRES D'AFFAIRES NETS 1923496 2146654 • Frais de recherche et de développement
• Production stockée • Concession, brevets et droits similaires 50686 13858 36827 124
• Production immobilisée • Fonds commercial
• Subventions d'exploitation 1735349 1590126 • Autres immobilisations incorporelles
• Reprises sur amortissement et • Avances et acomptes sur immo. incorp.

provisions, transfert de charges 300000 • Terrains 228090 228090 128090
• Autres produits 2799097 2697940 • Constructions 754230 145844 608385 624042

PRODUITS D'EXPLOITATION 6757943 6434721 • Installations tech., mat. et outillage indus. 291 973 264728 27244 29682

• Achats de marchandises (et droits de douane) 524316 278859
• Autres immobilisations corporelles 1361 805 993827 367977 442796
• Immobilisations en cours

• Variation de stock de marchandises (2 155) (133 924) • Avances et acomptes
• Achats de matières premières et • Participation par M.E.

autres approvisionnements 1283 9554 • Autres participations
• Variation de stock (matières premières et • Créances rattachées à participation

approvisionnement) • Autres titres immobilisés 506900 506900 300• Autres achats et charges externes 4740052 4534030 • Prêts
• Impôts, taxes et versements assimilés 17924 32043 • Autres immobilisations financières 1005
• Salaires et traitements 524843 660 183

ACTIF IMMOBILISÉ 3193684 1418258 1775426 1226041• Charges sociales 169075 220471
• Dotations aux amortissements sur • Stocks de matières premières

immobilisations 229468 226093 • Stocks d'en-cours product. de biens
• Dotations aux provisions sur immobilisations • Stocks d'en-cours product. de services
• Dotations aux provisions sur actif circulant 19000 8901 • Stocks produits intermédiaires et finis 370314 137 II2 233202
• Dotations aux provisions pour risques et charges 550000 • Stocks de marchandises 36390 4113 32277 263324
• Autres charges 601443 287586 • Avances, acomptes versés sur comm.

CHARGES D'EXPLOITATION 6825249 6682800 • Créances clients et comptes rattachés 84765

RÉSULTAT D'EXPLOITATION
• Autres créances 518814 19000 499814 460891

(67306) (248078) • Capital souscrit et appelé, non versé
Bénéfice attribué ou perte transférée • Valeurs mobilières de placement 1487831 1487831 2647418
Perte supportée ou bénéfice transféré • Disponibilités 416732 416732 529460
• Produits financiers de participation 1

• Charges constatées d'avance 3215 3215 800
• Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif imm bilisé ACTIF CIRCULANT 2918064 160225 2757839 3901894
• Autres intérêts et produits assimilés • Charges à répartir sur plusieurs exercices
• Reprises sur provisions et transferts de charges • Primes remboursements des obligations
• Différences positives de change • Écarts de conversion actif
• Produits nets sur cessions de valeurs TOTAL GÉNÉRAL 6111749 1578483 4533266 5127936mobilières de placement 84228 141524

PRODUITS FINANCIERS 84228 141524 Passif
• Dotations financières aux amortissements Rubrique Montant net Exercice précédent

et provisions • Capital social ou individuel (dont versé) 1301694 1289660
• Intérêts et charges assimilées 18687 19617 • Primes d'émission, de fusion, d'apport.
• Différences négatives de change • Écart de réévaluation (dont écart d'équivalence) 489500 489500
• Charges nettes sur cessions de valeurs • Réserve légale

mobilières de placement • Réserves statutaires et contractuelles
CHARGES FINANCIÈRES 18687 19617 • Réserves réglementées

RÉSULTAT FINANCIER
• Autres réserves

65541 121907 • Report à nouveau
RÉSULTAT DE L'EXERCICERÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (1765) (126170) (40422) 12033

• Subventions d'investissement

Compte de résultat (2. partie)
• Provisions réglementées

CAPITAUX PROPRES 1750771 1791194

Rubriques Montants Exercice • Produits des émissions de titres participatifs
précédent • Avances conditionnées

• Produits exceptionnels sur opérations de gestion 149860
AUTRES FONDS PROPRES

158114
• Provisions pour risques• Produits exceptionnels sur opérations en capital 5041 150000 300000

• Reprises sur provisions et transferts de charges • Provisions pour charges 700 000 850000
PRODUITS EXCEPTIONNELS 163155 149860 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 850000 1150000

• Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 195296 11656 • Emprunts obligataires convertibles
• Charges exceptionnelles sur opérations en capital 6515 • Autres emprunts obligataires
• Dotations exceptionnelles aux amortissements • Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 338657 909669

et provisions • Emprunts et dettes financières divers
CHARGES EXCEPTIONNELLES 201812 11 656 • Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (38657) 138204
• Dettes fournisseurs et comptes rattachés 540962
• Dettes fiscales et sociales 125677 166292

• Participation des salariés aux fruits de l'expansion • Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
• Impôts sur les bénéfices • Autres dettes 585674 870043

TOTAL DES PRODUITS 7005327 6726107
• Produits constatés d'avance 341521 240737

DETTES 1932494
TOTAL DES CHARGES 7045750 6714073 2186742

• Écarts de conversion passif
BÉNÉFICE OU PERTE (40422) 12033 TOTAL GÉNÉRAL 4533266 5127936
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SOMMAIRE

1 - INTRODUCTION

2 - STAGES DE SPÉLÉOLOGIE
Stages de formation de cadres fédéraux
Instructeur, moniteur.
Initiateur
Quai ification
Stages de formation personnelle
Formation et perfectionnement technique
Découverte du milieu souterrain

Stages spécialisés
Scientifiques
Secours
Certificat de préposé au tir
Plongée
Actions diverses d'enseignement

3 - STAGES CANYON
Stages de formation de cadres fédéraux
Instructeur, moniteur + préparation

Stages de formation personnelle
Perfectionnement et initiation

Divers canyon.

4 - BREVETS PROFESSIONNELS

5 . MODALITÉS DE CANDIDATURE ET COÛT

6 - CONSEILS TECHNIQUES E.F.S.

Vous avez entre les mains le nouveau calendrier
fédéral pour l'année 1998. En dehors de la nouvelle
présentation, vous trouverez quelques nouveautés:
- un classement des stages plus structuré par thème

(spéléologie, canyon. etc.),
- création d'un catalogue des services proposés par

l'E.F.S. (document à demander à l'E.F.S.),
- des aides financières ciblées sur les stages perfec

tionnement et formation technique (en collabora
tion avec la commission jeunes) pour les moins de
26 ans,

- création d'un stage pour les jeunes de 12 à 17 ans,
basé sur la découverte de soi par la pratique de la
spéléologie,

- un stage de formation continue pour les cadres de
la Fédération axé sur la pédagogie,

L'année 1998 sera une grande année de
réflexion. La réflexion sur une refonte des diplômes
fédéraux et la création de niveaux de formation
personnelle permettra d'ici l'an 2000 d'engager
cette vaste réforme. Ce souci de développement de
la formation est une de actions prioritaires de la
EES. afin d'accentuer la prévention. Au cours des
journées d'études de l'E.F.S. à Lathus (Vienne),
un groupe de réflexion s'est penché sur l'évolu
tion des stages. Sans anticiper sur les décisions
finales, un constat sur le stage moniteur a été établi
en ce qui concerne le niveau technique des candi
dats. Le fossé existant entre le stage d'initiateur et
le stage moniteur est très grand et aucune aide en
matière de fonnation n'est apportée au niveau natio
nal. Sans attendre 1999, nous avons créé un

nouveau stage de préparation au monitorat qui
devrait permettre d'acquérir le niveau.

Beaucoup d'actions pour la formation des
spéléologues sont menées tant au niveau de la fonna
tion personnelle que pour la délivrance des diplômes.
Parallèlement, l'amélioration des documents péda
gogiques et les nouvelles publications diffusées par
l'E.F.S. devraient permettre à chacun de se former
comme il l'entend. Aller dans un stage de l'E.F.S.
ou de l'E.F.e. permet de se faire plaisir, d'échanger
des techniques ou des connaissances et surtout d'ac
quérir des bases pour démultiplier l'information au
niveau des clubs.

Pratiquer la spéléologie en respectant les règles
de sécurité n'enlève rien au plaisir de progresser
sous terre, bien au contraire, cela libère l'esprit.

Joël POSSICH - Président de l'E.F.S.

2 • Stages de spéléologie
Formation de cadres

fédéraux

U.V. TECHNIQUE INSTRUCTEUR
24 au 30 octobre (Hérault)
E.F.S. / Jean-Pierre Holvoet,
23, rue de Nuits, 69004 Lyon.
Tél. : 04.78.39.43.30

MONITEUR
Il au 25 avril (Vaucluse)
E.F.S. / Rémy Limagne, 23, rue de Nuits,
69004 Lyon.
Tél. : 04.78.39.43.30

Opération : JlUn
initiateur par club"

Les stages initiateurs peuvent
accueillir des membres des clubs
fédérés n'ayant encore aucun
breveté. Ils leurs sont exception
nellement proposés à moitié prix
soit 1100 F.

La procédure, identique à celle de
1997, sera communiquée aux
responsables de stages et aux
correspondants régionaux.

INITIATEUR (stage international)

11 au 18 juillet (Doubs)
E.F.S. / Rémy Limagne, 54, route de
Pont de la Chaux, 39300 Châtelneuf.
Tél. : 03.84.5J .62.08

INITIATEUR (stages nationauxl

21 au 28 février (Lot)
E.ES. / Rémy Limagne, 54, route de
Pont de la Chaux, 39300 Châtelneuf.
Tél. : 03.84.51.62.08

INITIATEUR +
APPROFONDISSEMENT B.A.F.A.

Sans L'option B.A.F.A., Le stage d'ini
tiateur démarre Le 30 août.
28 août au 6 septembre (Doubs)
E.F.S. / V.D.OVE.P. / Joël Possich,
16, rue Joseph Deschamps,
69200 Vénissieux. Tél. : 04.78.75.30.87

INITIATEUR (stages régionaux)

4 au Il avril (Vercors)
e.S.R. C. / Enzo Minelli , les Pouteils,
38250 Villards-de-Lans.
Tél. : 04.76.95.15.08

4 au 11 avril (Audibergue)
C.S.R. E. / Philippe Beltrando,
6, av. Eugène Rouche, 30250 Sommières.
Tél. : 04.66.80.06.98

11 au 18 avril (Lot)
C.S.R. D. / Christian Boucher, E.F.S.,
23, rue de Nuits, 69004 Lyon.
Tél. : 04.78.39.43.30

17 au 24 avril (Pyrénées-Atlantiques)
e.S.R. G. / Jean-François Godart, e.D.S.
64., 5, allée du Grand tour, 64000 Pau.
Tél. : 05.59.62.47.34

1er au 9 mai (Grands Causses)
e.S.R. H. / Gabriel Renault, 7, rue Victor
Shoelcher, 35200 Rennes.
Tél. : 02.99.50.56.44

10 au 17 octobre (Saint-Girons, Ariège)
e.S.R. F. / Jean-Marc Honiat,
3, route de Villeuneuve, 09800 Argein.
Tél. : 05.61.04.71.42

24 au 31 octobre (Var)
e.S.R. Q. / David Hiou-You,
Maison des sports, l'Hélianthe,
rue Émile Ollivier - la Rode,
83000 Toulon. Tél. : 04.94.31.29.43

24 au 31 octobre (Coume Ouarnède,
Haute-Garonne) - e.S.R. F. / Bernard
Tourte, 23, rue Louis Parant,
31000 Toulouse. Tél. : 05.62.7401.48

24 au 31 octobre (Vercors)
e.S.R. C. / Thierry Guérin, rési
dence l'Étoile, 38380 Saint-Pierre-de
Chartreuse. Tél. : 04.76.88.68.96

À l'attention des
candidats au brevet
d'initiateur fédéral

Vous allez participer à un stage de
sept jours. Sept jours pendant
lesquels vous suivrez une forma
tion et serez jugés sur votre valeur
technique et votre culture spéléolo
gique. La délivrance du brevet se
fait après une évaluation et une
formation, sur des bases déjà
acquises par vous-même.
Alors, préparez-vous! Étudiez le
référentiel du stage, faites de la topo
graphie, contactez le responsable
du stage ou votre correspondant
régional E.F.S. pour obtenir des
renseignements précis et des
conseils. Les stages d'initiateur s'or
ganisent au niveau national ou régio
nal. S'ils accueillent des étrangers,
ils sont qualifiés d'internationaux.
Le diplôme est le même, seul l'or
ganisateur administratif change.

QUALIFICATION SPÉLÉOLOGIE

17 au 26 avril (Cabrerets, Lot)
C.E.M.E.A. Bourgogne /
François AJamichel, 27, rue Parmentier,
21000 Dijon. Tél.: 03.80.73.12.50
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À l'attention
des futurs stagiaires

de l'E.F.S.
Pour éviter des annulations de

stages dommageables pour tout le
monde, nous remercions les futurs
stagiaires de ne pas attendre les
dernières semaines pour s'inscrire!

Stages de formation
personnelle

FORMATION,
PERFECTIONNEMENT

TECHNIQUE

Opération:
"Label jeunes"

Si vous êtes un jeune fédéré de
moins de 26 ans et que vous
souhaitez faire un stage de forma
tion ou de perfectionnement tech
nique, vous pouvez bénéficier de
l'opération Label jeunes.

STAGE À MOITIÉ PRIX.
Pour obtenir des renseignements,
contactez le responsable du stage,
l'E.F.S. ou la commission jeunes.

La procédure sera communi
quée aux responsables de stages
et aux correspondants régionaux.

23 au 28 février (Lot) - (stage national)
E.F.S. / Rémy Limagne, 54, route de
Pont de la Chaux, 39300 Châtelneuf.
Tél. : 03.84.51.62.08

14 au 15 - 21 au 22 février - 28 février
au 1er mars (Sainte Baume, Var)
C.D.S. 83 / David Hiou-You, Maison
des sports, l'Hélianthe, rue Émile
Ollivier - la Rode, 83000 Toulon.
Tél. : 04.94.31.29.43

23 au 28 mars (Coume Ouarnède,
Haute-Garonne)
S.P.S. 31/ Bernard Tourte, 23, rue Louis
Parant, 31000 Toulouse.
Tél. : 05.62.74.01.48.

7 au 8 - 14 au 15 - 21 au 22 mars
(Ardèche, Jura, Savoie)
C.D.S. 69/ Jean-Philippe Grandcolas,
191, rue Mérieux. 69007 Lyon.
Tél. : 04.78.61.13.41

4 au 8 avril (Ardèche)
C.D.S. 69/ Éric Murino, 47, route de
Meyzieu, 69720 Saint-Bonnet-de-Mure.
Tél. : 04.78.40.97.28

11 au 15 avril (Lot) (stage national)
E.F.S. / Alain Deboth, 4, impasse des
Myosotis, le Rodarel, 19000 Tulle.
Tél. : 05.55.20.26.17 - 05.55.21.39.00

18 au 24 avril (Vaucluse)
(stage national)
E.F.S. / Rémy Limagne, 54, route de
Pont de la Chaux, 39300 Châtelneuf.
Tél. : 03.84.51.62.08

27 au 30 avril· 16 au 17 mai (Ain)
C.O.S. 01/ Philippe Vermeil,
allée des Lilas, 01250 Saint-Just.
Tél. et fax: 04.74.22.17.77

25 au 26 avril- 1er au 3 et 8 au 10 mai
(Meuse et Doubs)
Li.Spé.L./ Jean-Pierre Depaquis,
23, rue des Semonts, 51200 Epernay.
Tél. : 03.26.52.29.55

6 au 7 - 13 au 14 - 20 au 21 juin (Var
et Vaucluse)
C.O.S. 13/ Patrick Pamet, 6, rue Carnot
13680 Lançon-de-Provence.
Tél. : 04.90.42.92.01

5 au 11 juillet (Doubs)
A.T.P.A. / Noël Bailly-Grandvaux,
l, impasse des Jardins, 25920 Mouthier
Hautepierre. Tél. : 03.81.60.96.93

13 au 18 juillet (Doubs) (stage national)
E.F.S. / Rémy Limagne, 54, route de
Pont de la Chaux .39300 Châtelneuf.
Tél. : 03.84.51.62.08

27 au 31 juillet (Pyrénées-Atlantiques)
C.S.R. G./ Jean-François Godart, C.D.S.
64, 5, allée du Grand tour, 64000 Pau.
Tél. : 05.59.62.47.34

2 au 8 août (Doubs)
A.T.P.A. / oël Bailly-Grandvaux.
l, impasse des Jardins, 25920 Mouthier
Hautepierre. Tél. : 03.81.60.96.93

9 au 14 août (Lot)
c.P.L.A. Lathus / Antoine Cloutour, Centre
de plein air La Voulzie, 86390 Lathus.
Tél. : 05.49.91.83.30 - Fax 05.49.91.36.72

15 au 22 août (Pyrénées-Atlantiques)
C.S.R. G./ Jean-François Godart, C.D.S.
64, 5, allée du Grand tour, 64000 Pau.
Tél. : 05.59.62.47.34

1er au 6 septembre (Doubs) (stage
national)
E.F.S. /Thierry Masson, 50, rue de Notz,
36000 Châteauroux. Tél. :02.54.27.34.19

Vacances de Toussaint (Doubs)
A.T.P.A. / Noël Bailly-Grandvaux,
l, impasse des Jardins, 25920 Mouthier
Hautepierre. Tél. : 03.81.60.96.93

Préparation aux tests techniques
du moniteur fédéral

23 au 27 février (Grands Causses)
E.F.S. / Serge Fulcrand, 406, route de
Rodhilan, 30119 Manduel.
Tél. : 04.66.20.06.28, avant 19 h!
150F par jour/hébergement et repas,
au choix et à la charge des stagiaires

Spéléologie hivernale

18 au 25 avril (Dévoluy)
C.D.S. 83 / David Hiou-You, Maison
des sports, l'Hélianthe, rue Émile
Ollivier, la Rode, 83000 Toulon.
Tél. : 04.94.31.29.43

Techniques d'exploration
en première
1er au 3 mai - 8 au 11 mai
(Hautes-Pyrénées) - C.D.S. 65/
Laurent Vasse, 6, Carrera Marca de Vatte
65200 Visker - Tél. : 05.62.45.90.79

Équiper avec les techniques
légères

6 au 11 juillet (Grands Causses)
E.F.S. / Serge Fulcrand.
406, route de Rodhilan, 30119 Manduel.
Tél. : 04.66.20.06.28, avant 19 h!
150F par jour/ hébergement :
camping

DÉCOUVERTE
DU MILIEU SOUTERRAIN

23 au 28 février (Lot) (stage national)
E.F.S. / Rémy Limagne, 54, route de
Pont de la Chaux ,39300 Châtelneuf.
Tél. : 03.84.51.62.08

4 au 8 avril (Ardèche)
C.O.S. 69 / Éric Murino, 47, route de
Meyzieu, 69720 Saint-Bonnet-de-Mure.
Tél. : 0478.40.9728

11 au 15 avril (Lot) (stage national)
E.F.S. / Alain Deboth, 4, impasse des
Myosotis, le Rodarel, 19000 Tulle.
Tél. : 05.55.20.26.17 - 05.55.21.39.00

14 au 17 avril (Vienne)
C.P.L.A. Lathus / Antoine Cloutour,
Centre de plein air La Voulzie.
86390 Lathus.
Tél. : 05.49.91.83.30
Fax 05.49.91.36.72

18 au 25 avril (Indre)
M.J.C. Belle Ile / Thierry Masson,
50, rue de Notz, 36000 Châteauroux.
Tél. : 02.54.27.34.19

20 au 23 avril (Pyrénées-Atlantiques)
C.D.S. 64./ Philippe Kerdevez, C.D.S.
64,5, allée du Grand tour, 64000 Pau.
Tél. : 05.59.62.47.34

21 au 26 avril (Charente)
C.D.S. 16/ Alain Rousselot,
pharmacie, le Bourg, 16380 Marthon.
Tél. : 05.45.70.25.37

27 juin au 1er juillet (Hautes-Pyrénées)
Club spéléo Baudreix / Jean-Charles
Roussel, 14, rue des Pyrénées,
64800 Baudreix
Tél. : 05.59.61.40.44

13 au 18 juillet (Doubs)
(stage national)
E.F.S./ Rémy Limagne,
54, route de Pont de la Chaux
39300 Châtelneuf.
Tél. : 03.84.51.62.08

15 au 22 août (Pyrénées-Atlantiques)
C.S.R. G./ Jean-François Godart,
C.O.S. 64. 5, allée du Grand tour,
64000 Pau.
Tél. : 05.59.62.47.34

22 au 29 août (Ardèche)
C.S.R. y. / Francis Huart, 128, rue de
l'Hôtel de ville, 59240 Dunkerque.
Tél. : 03.28.20.36.52

11 au 15 février (Coume Ouarnède,
Haute-Garonne)
C.S.R. F. / Agnès Bernhart,
12, allée de Bigorre, 31770 Colomiers.
Tél. : 05.62.74.01.48

Découverte de soi
et orientation scolaire

4 au 15 avril (Ain)
E.F.S./ Joël Possich,
23, rue de uits, 69004 Lyon.
Tél. : 04.78.39.43.30
Fax. : 04.72.07.90.74

Découvrir la spéléologie en réflé
chissant à son avenir profession
nel tout en s'amusant.

Approfondissement B.A.F.A.
7 au 12 avril (Pyrénées-Atlantiques)
Club spéléo Baudreix / Jean-Charles
Roussel, 14, rue des Pyrénées, 64800
Baudreix. Tél. : 05.59.61.40.44

23 au 28 février (Vienne)
C.P.L.A. Lathus / Antoine Cloutour,
Centre de plein air La Voulzie,
86390 Lathus. Tél. : 05.49.91.83.30
Fax 05.49.91.36.72

28 août au 4 septembre (Doubs)
E.F.S. / U.O.O.VE.P. / Joël Possich,
16, rue Joseph Deschamps,
69200 Vénissieux. Tél.: 04.78.75.30.87

Approche de l'archéologie
en grottes

5 au 9 avril (Ardèche)
C.D.S. 42 / Philippe Monteil, 2, allée
Marcel Achard, 69100 Villeurbanne.
Tél. : 04.78.93.85.23

Stages spécialisés

SCIENTIFIQUE

Approche de la karstologie

3 jours, week-end de Pâques (Rupt
du Puits, Meuse)
Club Los Fouyants / Stéphane Jaillet,
3, voie des Mares, 55000 Ville-sur-Saulx.
Tél. : 03.29.71.33.49
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Topographie

4 au 5 avril (Vaucluse)
C.D.S. 84 / Christian Sabatier, ancien
chemin de Sarrians, 84810 Aubignan.
Tél. : 04.90.62.68.25

Hydrogéologie, hydrobiologie

11 au 13 avril (Var)
Spéléo HzÛ / Philippe Maurel, M,aison
des sports, l'Hélianthe, rue Emile
Ollivier, la Rode, 83000 Toulon.
Tél. : 04.94.31.29.43

Stage national
équipier scientifique

Ce stage est ouvert à tous les
spéléologues autonomes.
Objectif: former des spéléologues
à l'approche scientifique du karst,
notamment dans la prise de mesure
sous terre (hydrologie, morpholo
gie, hydrométrie, hydrogéologie,
topographie fine ... ).
Aucune compétence scientifique
nécessaire au préalable.

18 au 25 juillet (Doubs)
Commission scientifique/
Stéphane Jaillet, 3, voie des Mares,
55000 Ville-sur-Saulx.
Tél. : 03.29.71.33.49

Journée d'initiation à
la karstologie

Juillet (Dévoluy)
C.D.S. 05/ Michel Ricou-Charles, 5, rue
de Valserres, 05000 Gap.
Tél.: 04.92.51.16.L9

Initiation aux fouilles paléontolo
giques en milieu souterrain

8 au 13 juin (Vaucluse)
15 au 20 juin (Vaucluse)
22 au 27 juin (Vaucluse)
29 juin au 4 juillet (Vaucluse)
C.D.S. 84 / Evelyne Crégut, Musée
Requiem, 67, rue Joseph Vernet,
84000 Avignon. Tél. : 04.90.14.68.56

Initiation à la biospéologie

Avril (Loir-et-Cher)
C.S.R. N / Sophie Deschamps,
110, rue des Rayons d'or,
45560 Saint-Denis-en-Val.
Tél. : 01.60.10.61.40

SECOURS

Gestion de sauvetage

Toussaint (Ardèche)
S.S.F. national/Jacques Gudefin,
l, avenue Division Leclerc,
69200 Vénissieux. Tél. :04.78.67.23.66

Équipier - chef d'équipe

Pâques (Lozère)
S.S.F. national/Christian Dodelin,
La Charniaz,
73340 Bellecombes-en-Bauges.
Tél. : 04.79.63.83.30

Toussaint (Vercors)
C.S.R. C / Pierre Rias, la Batteuse,
26420 Saint-Martin-en-Vercors.
Tél. : 04.75.45.51.69

11 au 15 novembre (Ain)
S.S.F. 01 / Guy Pésenti, Viallaz,
01110 Hauteville-Lompnès.
Tél. et fax: 04.74.35.14.69

Assistance victime

À définir (Jura)
S.S.F. national /Éric David, 49, rue Saint
Mathieu, 69008 Lyon.
Tél. : 04.78.74.3761

Prévention, auto-secours

4 au 5 avril (Région parisienne)
C.D.S. 75 / Patrick Bonnard, 112, rue du
Faubourg Poissonnière, 75010 Paris.
Tél. : 01.42.81.93.69

Un week-end à définir (Île-de-France)
Co.S.l.F / Denis Langlois, 13, rue Buffon,
91400 Orsay. Tél. : 01.69.31.38.82

14 au 15 mars (Jura)
C.D.S. 71/ Marc Latapie, 25, impasse
des Bouleaux, 71500 Louhans.
Tél. : 03.85.76.08.95

6 au 7 juin (Région parisienne)
C.D.S. 91 / Bertrand Thibault,
II, avenue Pasteur, 93140 Bondy.
Tél. : 01.48.02.92.36

13 au 14 juin (Meuse)
Club Los Fouyants / Jean-Pierre
Depaquis, 23, rue des Semonts,
51200 Epernay. Tél. : 03.26.52.29.55

Formation aux techniques secours

21 au 22 février (Ardèche)
C.D.S. 69/ Jean-Philippe Grandcolas,
191, rue Mérieux, 69007 Lyon.
Tél. : 04.78.61.13.41

3 mai (Dévoluy)
C.D.S. 05 / Michel Ricou-Charles,
5, rue de Valserres, 05000 Gap.
Tél. : 04.92.51.16.19

Octobre ou novembre (Haute-Savoie)
C.D.S. 74/ Jean-François Ray, 81, route
du Périmètre, 74000 Annecy.
Tél. : 04.50.65.53.00

28 au 29 novembre - 12 au 13 décembre
(Île-de-France et Franche-Comté)
Co.S.l.F / Denis Langlois, 13, rue Buffon,
91400 Orsay. Tél.: 01.69.31.38.82

CERTIFICAT DE PRÉPOSÉ AU TIR

Dernière semaine d'avril (Lot)
E.F.S. / Alain Cayla, Le Cayre,
46160 Gréalou. Tél. : 05.65.40.62.89

PLONGÉE

National F.F.S.
1er au 7 août (Cabrerets, Lot)
Commission plongée / Christian
Locatelli, 94, rue Michelet, 01100
Oyonnax. Tél. : 0474.77.16.01

Régional Rhône-Alpes

21 au 24 mai (Belleydoux, Ain)
C.S.R. C/ Joëlle Locatelli, 4, rue Claude
Bernard, 0Il 00 Bellignat.
Tél. : 04.74.43.42.43

Plongée aux mélanges

Novembre (Belleydoux, Ain)
Commission plongée / Joëlle Locatelli,
4, rue Claude Bernard, 01100 Bellignat.
Tél. : 04.74.43.42.43

Toussaint (Ain)
Commission plongée / Christian
Thomas, 27, cours de Vincennes,
75020 Paris. Tél. : 01.43.73.69.29

Perfectionnement

7 au 11 novembre (Grands Causses)
Co.S.l.F / Philippe Brunet, 21, rue Louis
Fablet, 94200 Ivry-sur-Seine.
Tél. : 01.46.72.03.62

30 mai au 1er juin (Lot)
Spéléo-club chausséen / Denis Sablé,
91, rue Barrault, 75013 Paris.
Tél.: 01.45.65.41.69

6 au 7 Juin (Côte-d'Or)
C.S.R. y / Claude Lefèvre, 18, rue de
l'Écluse, 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tél. : 03.27 .48.46.05

Initiation

30 mai au 1er juin (Lot)
Spéléo-club chausséen / Denis Sablé,
91, rue Barrault, 75013 Paris.
Tél. : 01.45.65.41.69

13 au 14 juin (Bourgogne)
Co.S.l.F / Philippe Brunet, 21, rue Louis
Fablet, 94200 Ivry-sur-Seine.
Tél. : 01.46.72.03.62

Topographie en plongée

À définir (Ardèche)
Co.S.l.F / Philippe Brunet, 2L, rue Louis
Fablet, 94200 Ivry-sur-Seine
Tél. : 01.46.72.03.62

Actions diverses
d'enseignement

Formation continue
des cadres

Ce stage pédagogique s'adresse
à tout cadre, en contact avec les
12-17 ans, qui souhaite les accom
pagner dans leur orientation à
travers la pratique de la spéléo
logie.
31 janvier au 1er février (Ain)
E.F.S. / Jean-Pierre Holvoet,
23, rue de Nuits, 69004 Lyon.
Tél. : 04.78.39.43.30

Initiation aux techniques cordelette

7 au 8 février (Vaucluse)
C.o.S. 13/ Patrick Parnet, 6, rue Carnot
13680 Lançon-de-Provence.
Tél. : 04.90.42.92.01

Initiation à l'escalade souterraine
artificielle

21 au 22 - 28 au 29 mars
(Var et Hérault)
C.D.S. L3 / Patrick Parnet, 6, rue Carnot
13680 Lançon-de-Provence.
Tél. : 04.90.42.92.01

Préparation moniteur

1er mars - 21 au 23 mars (Seine-et
Marne et Ain)
C.D.S. 9l/ Jean-Louis Guettard,
31, rue Hoche, 91260 Juvisy.
Tél. : 01.60.78.13.80

Équipier de club

24 au 25 janvier - 7 au 8 février
(Essonne et Doubs)
C.D.S. 92/ Laurent Théry, 133 bis,
avenue de la République,
94800 Villejuif. Tél. : 01.46.78.04.32

28 au 29 mars - 4 au 5 avril
(Seine-et-Marne et Doubs)
C.o.S. 91 / Marc Bourgeois, 4, place
Voltaire, 91380 Chilly Mazarin.
Tél. : 01.69.34.89.19

3 au 4 octobre - 31 octobre au
1er novembre (Dévoluy)
C.D.S. 05 / Michel Ricou-Charles,
5, rue de Valserres, 05000 Gap.
Tél.: 04.92.51.16.19

Week-end de perfectionnement
technique

6 au 7 juin (lieu à définir)
C.S.R. S / Pascal Roumillac, 36, chemin
du Masureau, 17610 Chaniers.
Tél. : 05.46.91.51.40

Perfectionnement technique et
préparation initiateur

16 au 17 mai - 6 au 7 juin (Haute
Garonne) - C.S.R. F. / Agnès Bernhart,
L2, allée de Bigorre, 31770 Colomiers.
Tél. : 05.62.74.01.48

Aquarelle sous terre

21 au 22 février (Gard)
C.D.S. 84/ Marion Castanet,
6, rue des Faridoux, 84360 Lauris.
Tél. : 04.90.08.48.60

Échanges topographiques

21 au 24 mai (Combe de Fer, Vercors)
Spéléo-club Vercors / Cyril Arnaud,
la Maison d'en bas du champ,
26420 La-Chapelle-en-Vercors.
Tél. : 0475.48.22.41

Week-end d'initiation

27 au 28 juin (Dévoluy)
C.D.S. 05 / Michel Ricou-Charles,
5, rue de Valserres, 05000 Gap.
Tél. : 04.92.51.16.19

Désobstruction

12 au 14 juin (Vercors) - C.D.S. 26/
Claude Darlet, Quartier Beauregard,
26300 Châteauneuf-sur-Isère.
Tél. : 04.75.72.36.40
Fax: 04.75.71.07.46
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Vidéo

7 au 8 mars (Doubs)
C.D.S. 911loël Raimbourg, l, rue du Gros
onne. 91290 Lanorville. Tél.: 01.64.90.69.14

Journée de préparation initiateur

15 mars (Seine-et-Marne)
Co.S.I.F. 1Christophe Aubin, 5, square
Surcouf, résidence Grigny II,
91350 Grigny. Tél. : 01.69.43.61.69

Photographie

7 au 8 février (lieu à définir)
CD.S. 911 Didier Delbrel, 40, Eugènie
le Guillemic, 94290 Villeuneuve-Ie-Roi
Tél. : 01.45.97.84.59

Week-end découverte

25 au 26 juillet (Ain)
CD.S. 011 Bernard Abdilla, Marry,
01600 Sainte-Euphémie.
Tél: 0474.006928 - 04.74.00.16.79

Progression en milieu fragile

31 janvier au 1er février (Ardèche)
CD.S. 07 1Philippe Barth,
07150 Salavas. Tél: 04.75.88.14.34

Rassemblement des cadres E.f.S.
de la région 5

8 au 10 mai (Charente)
C.S.R. S1Pascal Roumillac,
36, chemin du Masureau,
17610 Chaniers. Tél. : 05.46.91.51.40

Communication et relations publiques

1er mai (Dévoluy)
C.D.S. 05 1Michel Ricou-Charles,
5, rue de Valserres, 05000 Gap.
Tél: 04.92.5116.19

Formation technique

9 au 12 avril (Vercors)
Spéléo-club Vercors 1Cyril Arnaud, la
Maison d'en bas du champ,

26420 La-Chapelle-en-Vercors.
Tél. : 04.75.48.22.41

Rencontre technique région A
(escalade souterraine)

17 mai (Ile-de-France)
Co.S.I.F.1 Patrick Bonnard,
112, rue du Faubourg Poissonnière,
75010 Paris.
Tél. : 01.42.81.93.69

Exercice secours départemental
(C.0.S.91)

14 au 15 juin (Jura)
CD.S. 911 Marc Hervé,
51, avenue de Stalingrad,
94800 Villejuif.
Tél. : 01.46.77.38.78

Exercice secours région A

14 au 15 juin (Jura)
Co.S.I.F1Denis Langlois, 13, rue Buffon,
91400 Orsay. Tél. : 01.69.31.38.82

Attestation de formation
aux premiers secours

20 au 21 novembre (Val·de·Marne)
Co.S.I.F 1Denis Langlois,
13, rue Buffon, 91400 Orsay.
Tél: 01.69.31.38.82

28 et 29 mars (banlieue parisienne)
Co.S.I.F 1Corinne Arsenau1t,
156 bis, rue Henri Dunant,
92700 Colombes - Tél: 01.47.81.67.01

Journées techniques

15 mars (Lille)
CS.R. y 1Patrice Lameire,
4, avenue Georges Brassens,
59133 Phalempin
Tél: 03.20.32.92.59

16 au 17 mai (Ardennes belges)
C.S.R. y 1Régis de Cooman,
2, rue de la Gare,
59284 Pitgam.
Tél: 03.28.62.13.52

3 • Stages canyon

Formation de cadres
fédéraux

INSTRUCTEUR

16 au 20 mars (Alpes-Maritimes)
E.F.C. / Serge Fulcrand et lean-Louis
Guilleman, Ecole française de descente
de canyon, secrétariat des stages,
23, rue de Nuits, 69004 Lyon
Tél: 04.78.39.43.30 - Fax: 04.72.07.90.74

EXAMEN MONITEUR

4 au 11 avril (Baléares)
E.F.C. 1Thierry Achmetoff. Secrétariat
stages. Adresse ci-dessus.

22 au 26 avril (Lérida, Espagne) (stage
international)
E.F.C.I Patrick Gimat. Secrétariat stages.
Adresse ci-dessus.

30 mai au 3 juin (Italie)
E.F.C. 1Bernard Barbier. Secrétariat
stages. Adresse ci-dessus.

1er au 5 juillet (Corse)
E.F.C 1 Charles Gamet. Secrétariat
stages. Adresse ci-dessus.

31 août au 4 septembre (Alpes
Maritimes)
E.F.C 1Éric Alexis. Secrétariat stages.
Adresse ci-dessus.

21 au 25 septembre (Alpes-Maritimes)
E.F.C. 1 Jean-Louis Guilleman.
Secrétariat stages. Adresse ci-dessus.

PRÉPARATION MONITEUR

30 mars au 5 avril (Baléares)
E.F.C 1 Gilles Charles. Secrétariat
stages. Adresse ci-dessus.

27 avril au 3 mai (Corse)
E.F.C. 1lean-François Fiorina.
Secrétariat stages. Adresse ci-dessus.

24 au 30 mai (Vercors) - E.F.C / Olivier
Gola. Secrétariat tages. Adr. ci-dessus.

1er au 7 juin (Caroux, Hérault)
E.F.C. 1Thierry Achmetoff. Secrétariat
stages. Adresse ci-dessus.

22 au 28 juin (Alpes-Maritimes)
E.F.C 1 Christian Cenci. Secrétariat
stages. Adresse ci-dessus.

29 juin au 5 juillet (Alpes-Maritimes)
E.F.C.I Hervé Perrin. Secrétariat stages.
Adresse ci-dessus.

20 au 26 juillet (Alpes-Maritimes)
E.F.C 1lean-Louis Guilleman.
Secrétariat stages. Adresse ci-dessus.

3 au 10 août (Haute-Savoie)
E.F.C. 1Gérard Gudefin. Secrétariat
stages. Adresse ci-dessus.

Formation
personnelle

PERFECTIONNEMENT

4 au 11 avril, 2 jours de voyage
compris (Cilaos, Réunion)
Georges Calpetard, 10, rue des Agrumes,
lot. Orangerie, 97411 La-Plaine-Saint
Paul. Tél: 02.62.44.16.45

13 au 18 avril (Aveyron)
E.F.C. 1 Olivier Gaudel. Secrétariat
stages. Adresse ci-dessus.

3 au 9 mai (Alpes-Maritimes) - Alexis
Cacciardi, 2, avenue du Monastère de
Cimiez, 06000 Nice. Tél.: 04.9381.18.71

11 au 16 mai (Alpes-Maritimes)
E.F.C.I Hervé Perrin. Secrétariat stages.
Adresse ci-dessus.

25 au 30 mai (Pyrénées-Atlantiques)
C.D.S. 64 1lean-François Godart,
5, allée du Grand tour, 64000 Pau.
Tél. : 05.59.62.47.34

25 au 30 mai (Alpes-Maritimes)
E.F.Cllean-Louis Guilleman.
Secrétariat stages.
Adresse ci-dessus.

8 au 13 juin (Alpes·Maritimes)
E.F.C.I Hervé Perrin. Secrétariat stages.
Adresse ci-dessus.

13 au 18 juillet (Corse)
lean-Paul Serres, 85. allée de Lespinet,
31400 Toulouse.
Tél: 05.62.26.59.88

24 au 30 août (Gavarnie)
E.F.C 1Alain Verge. Secrétariat stages.
Adresse ci-dessus.

INITIATION

7 au 8 février: week-end technique
(Lille)
E.F.C 1Éric Maier, 20, rue Leuty.
59800 Lille. Tél: 03.20.56.51.04

4 au 5 avril (Jura)
E.F.C. 1Charles Gamet,
10, rue du Haut noyer, 57070 Metz.
Tél: 0387.56.69.64

4 au 11 avril ou du 11 au 18 avril
(Baléares)
E.F.C 1Thierry Achmetoff,
23, rue Primevères, 11100 Narbonne.
Tél: 04.68.32.06.80

8 au 10 mai (Jura)
E.F.C.I Charles Gamet, 10, rue du Haut
noyer, 57070 Metz. Tél. :03.8756.69.64

8 au 10 mai (Mont Perdu, Espagne)
Thierry Clavel, 17, avenue Aragon,
31700 Blagnac.
Tél: 05.6171.57.20105.6118.21.20

25 au 26 avril (Mont Perdu, Espagne)
Thierry Clavel, 17, avenue Aragon,
31700 Blagnac.

Divers canyon

Équipier canyon

8 au 10 mai (lieu à définir)
Co.S.I.F 1Claude Ardichoit, l, place
Georges Seurat, 78280 Guyancourt.
Tél. : 01.30.60.99.13

Grandes verticales

15 au 16 août (Jura)
Co.S.I.F 1Claude Ardichoit, l, place
Georges Seurat, 78280 Guyancourt.
Tél: 01.30.60.99.13

Interclub

Automne (Sardaigne)
Co.S.I.F / Claude Ardichoit, l, place
Georges Seurat, 78280 Guyancourt.
Tél: 01.30.60.99.13

Météo et plein air

13 au 16 avril (Centre météorologique
d'Antibes)
E.F.C. 1Hervé Perrin et Éric Alexis.
Secrétariat stages. Adresse ci-dessus.

Étude du milieu canyon

15 au 19 juin (C.R.E.P.S. d'Antibes)
E.F.Cllean-Louis Guilleman.
Secrétariat stages. Adresse ci-dessus.

École francaise de
descente d~ canyon

Secrétariat des stages:

23, rue de Nuits, 69004 Lyon.
Tél: 04.78.39.43.30
Fax.: 04.72.07.90.74
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4 • Brevets professionnels · B.E.E.S. 1er degré, option spéléologie

Pour ces stages, les renseignements sont à prendre directement auprès de
la direction départementale Jeunesse et Sports de votre résidence.

Cursus 1998-1999

Test de sélection 24 au 26 mars 1998 C.NAP.N de Vallon
24 au 26 mars 1998 C.R.E.P.S de Chalain

Préformation 8 au 19 mars 1998 C.NAPN de Vallon
14 au 25 avril 1998 C.R.E.P.S de Chalain

U.F 1 7 au 23 octobre 1998 C.NAP.N de Vallon
5 au 17 octobre 1998 C.R.E.P.S de Chalain

U.F 2 juin 1998 C.R.E.P.S de Chalain

U.F 3 19 au 30 octobre 1998 C.R.E.P.S de Chalain

U.F 4 11 au 22 janvier 1999 C.NAP.N de Vallon
janvier 1999 C.R.E.P.S de Chalain

U.F 5 juin 1999 C.R.E.P.S de Chalain

Examen Final juin 1999 C.R.E.P.S de Chalain

STAGE DE MISE ÀNIVEAU TECHNIQUE
4 au 10 avril (Haute-Garonne, Pyrénées-Atlantiques)
C.D.S. 31 / Bernard Tourte,
23, rue Louis Parant, 31200 Toulouse.
Tél. : 05.62.74.01.48
C.D.S.64 / Jean-François Godart,
5, allée du Grand tour, 6400 Pau
Tél. : 05.59.62.47.34

5 • Modalités de candidature
INSCRIPTIONS

Les demandes de renseignements et
les dossiers de candidature concernant
les stages organisés directement par
L'E.F.S. sont à demander à l'École fran
çaise de spéléologie (Commission d'en
seignement de la Fédération française
de spéléologie), 23 rue de Nuits,
69004 Lyon.

Pour les autres, contacter le respon
sable du stage. Date limite de dépôt des
candidatures: un mois avant le début
du stage. Aucune inscription ne peut
être prise en compte si elle n'est accom
pagnée d'un chèque d'arrhes de 20 %du
coût total du stage.

DÉFECTIONS
Dédite de plus de 9 jours avant le

début du stage: retenue de 10 % du
coût du stage.

Dédite de moins de 10 jours avant le
début du stage: retenue de 20 % du
coût du stage.

Départ d'un stage pendant son
déroulement (cas de force majeure ou
départ après les tests techniques du
stage moniteur) : retenue sur le coût
du stage d'un montant proportionnel
au nombre de journées réellement
suivies.

PARTICIP~TION

FINANCIERE
Le tarif des stages inclut les droits

d'inscription, l'hébergement, la nourri
ture, le matériel technique et pédago
gique, l'encadrement, l'assurance dans
certains cas.

Formation continue, congés de
formation: consulter l'E.F.S.

CONGÉS
Pour les salariés, il est possible de

bénéficier d'un congé de formation
continue (prendre le tarif "normal")
permettant de suivre un stage orga
nisé par l'E.F.S. Des demandes d'agré
ment peuvent être déposées pour
certains stages auprès de divers orga
nismes.

Pour toutes demandes de prise en
charge au titre de la formation conti
nue, il est précisé que l'E.F.S. possède
les agréments et autorisations suivantes:

L'E.F.S. est enregistrée auprès du
Service régional de contrôle de la forma
tion (Direction régionale du travail, de
l'emploi et de la formation profession
nelle).

Numéro S.I.R.E.T. donné par
l'I.N.S.E.E. à notre association:

784492 464 00010.

Coût à la journée 1

Type de stage TariF normal TariF Fédéral 2
spéléologie
Moniteur 600 F 300 F

Découverte 650 F 325 F
Autres stages 630 F 315 F

Type de stage canyon TariF normal TariF Fédéral 3

Tous les stages 630 F 315 F

1 Sauf avis contraire, se renseigner auprés du responsable de stage
2 Les personnes s'inscrivont à titre personnel notamment pour les stoges

découverte peuvent bénéficier de ce tarif.
3 Les personnes s'inscrivant à titre personnel notamment pour les stages

d'initiation peuvent bénéficier de ce tarif.

Numéro d'agrément ministériel:
19910 du 30/11/1964.

Récépissé de déclaration d'associa
tion (Préfecture de Paris) :

n° 63/855 (7/8/1963).

REMARQUE
Les participants sont responsables

de leurs effets personnels (matériel
spéléologique ou non).

Décrochement vers le bas.
Méthode du balancier avec grande

longe. Photographie Serge Caillault.
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6 • Conseils techniques E.f.S.
Direction nationale

Président Joël Possich 16, rue Joseph Deschamps, 69200 Vénissieux Tél. et Fax: 04 78 75 3087

Président Rémy Limagne 54, route de Pont de la Chaux, 39300 Châtelneuf Tél. : 03 8451 6208
-adjoint

Trésorerie Catherine Dallidet 3, rue Paul Verlaine, 91240 Saint-Michel-sur-Orge Tél. : 01 6946 1366
Jean-Pierre Holvoet 6, rue Guillaume de Champeaux,77720 Champeaux Tél. : 01 60699750
Stéphane Jaillet 3, voie des Mares, 55000 Ville-sur-Saulx Tél. : 03 2971 3349
Laurent Mangel 18, rue Ludovic Bonin, 69200 Vénissieux Tél. : 04 78 75 59 68
Thierry Masson 50, rue de Notz, 36000 Châteauroux Tél.: 02 54 273419

Correspondants régionaux
Pour toute information sur l'activité d'en~eignementdans votre région,
contactez le correspondant régional de l'Ecole française de spéléologie.

C.S.R. Nom Adresse Téléphone
A Patrick Bonnard 124 rue du Fauboura Poissonnière 75010 Paris 01.42.81.93.69
B Marc Latapie 25 impasse des Bouleaux Blaine 71500 Louhans 03.85.76.08.95
C Jean-Philippe Grandcolas 191 rue Marcel Mérieux 69007 Lvon 04.78.61.13.41
D Christian Boucher 16 boulevard de la République 13410 Lambesc 04.42.92.80.87
E Paul Szostak 6 rue Fernand Pio 34800 Clermont-l'Hérault 04.67.73.65.31
F Aanès Bernhart 12 allée de Biaorre 31770 Colomiers 04.67.96.04.79
G philippe Raaoin C.D.S. 64. 5 allée du Grond tour 64000 Pau 05.59.62.47.34
H Gabriel Renault 7 rue Victor Schoelcher 35200 Rennes 02.99.50.56.44
J Hervé Tomat 38 ter rue Jean Jaurès 76500 Elbeuf 02.35.77.29.81
K Ludovic Menoux 1 rue Jules Fuzeliers 08440 Viviers-au-Courts 03.24.37.30.94
L Jean-Pierre Depaquis 23 rue de Semont 51200 Epernav 03.26.52.29.55
M Frédéric Roux 51 rue René Soulet 63000 Clermont-Ferrand 04.73.92.20.12
N Thierrv Masson 50 rue de Notz 36000 Châteauroux 02.54.27.34.19
P Patrick Robert 73 rue Reqard 39000 Lons-Ie-Saulnier 03.84.47.44.51
Q philippe Bernard H.I.A. Sainte-Anne Bio médicale 83800 Toulon Naval 04.94.09.03.82
R Bruno Goeraler 8 route de Guémar 68150 Ribeauvillé 03.89.73.79.88
S Pascal Roumillac 36 chemin de Masureau 17610 Chaniers 05.46.91.51.40
U Alain Deboth 4 impasse des Mvosotis le Rodarel 19000 Tulle 05.55.20.26.17
V Francis Maraval Cité Champeau bâtiment Al 20260 Calvi
W Michel Pavet 64 ruelle des Bois Noirs 97430 Le Tampon
y Franck Maciejak 188, rue Carnot, 59155 Faches-Thumesnil 03.20.97.95.59

Collaborateurs
nationaux

• Directeur technique national
Bernard Jodelet.

• Conseillers techniques régio
naux : Serge Fulcrand, J.-Louis
Guilleman, Marcel Meyssonnier.

• Conseiller technique dépar
temental : Jean-François Godart.

• Moniteurs nationaux : Alain
Cayla. Nicolas Clément, Christian
Boucher.

• Publication: Jean-Pierre Depaquis.
• V.G.Norm : Olivier Vidal.
• Objecteurs : Frédéric Gerbet.

Fabrice Pradines, Vincent Vieillerobe.
• Secrétariat: Monique Rouchon.

COURRIER:

École française de spéléologie
23, rue de Nuits,
69004 Lyon.
Tél. : 04.78.39.43.30
Fax. : 04.72.07.90.74

FÉDÉRA~ION FRANÇAISE
DE SPELEOLOGIE

130. rue Saint Maur.
75011 Paris.
Tél. : 01.43.57.56.54
Fax. : 01.49.23.00.95

Pour obtenir la mise à jour
permanente du calendrier
des stages fédéraux sur le

réseau Internet:
Accès: http://www,insa·
Iyon,fr/Labos/CASMIEFS
Site internet de la F,F.S. :

www.ffspeleo.fr

,
ECHOS DES CONlNlISSIONS

Commission des assurances · Affaire "S.T.I.C.A." : suite
Àla suite du communiqué du bureau

FFS et de la Commission des assurances
inséré à la page 57 de Spelunca n066 du
moi de juin 1997 concemant une propo
sition d'assurance faite auprès de certains
spéléologues du Val-de-Marne nous
avons reçu de Madame E. Guihot,
gérante de la Société S.T.I.CA une lettre
recommandée avec accusé de réception
en date du 13 octobre 1997.

Madame Guihot, usant de son droit
de réponse, demande à ce que sa lettre
soit publiée dans un prochain numéro
de Spelunca.

Vous la trouverez ci-dessous:
"Faisant suite à votre article intitulé

"Communiqué du bureau FFS. et de la
Commission des assurances", dans la
rubrique "Échos des commissions",
paru dans le n066 Guin 1997) de
Spelunca, nous contestons l'ensemble

des affirmations contenues dans ce
communiqué. Notre société n'a jamais
présenté des propositions concernant
l'assurance des adhérents à la FFS.

"S. Il.C.A."

À la lecture de cette réponse, le
bureau de la FFS. et la Commission
des assurances se voient obligés d'ap
porter quelques précisions.

Madame Guihot n'a pas répondu de
façon satisfaisante à la lettre qu'elle a
reçue au début de cette affaire, se conten
tant de dire qu'il s'agissait d'un malen
tendu dont elle ne connaissait pas
l'origine.

Apparemment, elle n'est pas très au
courant de ce qui se passe en son nom
dans son cabinet.

Néanmoins, comme eUe semble être
une lectrice assidue de notre revue,
gageons que les informations que nous

allons donner vont l'intéresser au plus
haut point.

Lors des réunions du Comité dépar
temental de spéléologie du Val-de-Marne
les 14 janvier et 5 février 1997. Monsieur
Claudio Antonio Caenazzo a proposé,
par l'intermédiaire du Cabinet
S.T.I.C.A., des contrats d'assurances
remplaçant ou complétant ceux de l'as
surance fédérale

Monsieur Caenazzo, président du
club "La Cachanaise De Profundis" a
indiqué qu'il avait fait souscrire ce
contrat à plusieurs membres de son club.

Plusieurs spéléologues et dirigeants
d'association de ce département ont
confirmé les propositions faites par M.
Caenazzo, lequel a utilisé et transformé
au profit de S.T.I.CA les documents
de la FFS.

À la fm du document proposant cette
assurance, il est précisé:

Pour r assurance S.T.I.C.A., télé
phoner à Claudio 01 42 85 05 77.
Chèque à l'ordre du Cabinet S.T.I.C.A..

Le numéro de téléphone cité est bien
celui qui figure sur le papier à en-tête de
la lettre que nous avons reçue de la
société S.T.I.CA

Il faut noter également que le
numéro de fax qui figure sur le papier à
en-tête de l'association "De profundis"
est le même que celui de la Société
S.T.I.C.A.., ainsi que le numéro de télé
phone de la permanence.

On est en droit de se demander
comment Madame E. Guihot peut aujour
d'hui contester formellement que son
cabinet soit à l'origine de cette proposi
tion qui, il faut le rappeler, est en infrac
tion avec le Code des assurances sur la
présentation des opérations d'assurances.

Le bureau F.F.S.
La Commission des assurances

SPELUNCA n° 68 • 6J



INTERNATIONAL

Un bref compte rendu du 12e Congrès U.I.S.
La Chaux-de-Fonds (Suisse) - 10 au 17 août 1997

Avec 1374 inscrits et plus de 50 délé
gations étrangères représentées, la
France, forte de ses 164 participants
dont 6 membres du comité directeur
fédéral, est arrivée largement en tête de
la participation étrangère.

Dans ce type de manifestation, c'est
le plus gros rassemblement de spéléo
logues, les Suisses ont tout fait pour
cela, et ils ont réussi.

L'organisation a mobilisé entre 500
à 600 personnes. Cela donne à réfléchir
pour une prochaine candidature fran
çaise.

Congrès scientifique
- environ 800 communications, dont la

moitié orales, le reste sous forme de
posters, discussions, etc.,

- environ 80 communications en langue
française, on essaiera d'obtenir de l'or
ganisation le nombre de Français qui
ont présenté des communications ainsi
que les différents thèmes traités (kars
tologie. préhistoire, hydrologie, etc.).

Les textes des communications sont
regroupés en cinq volumes, plus
un sixième en cours d'édition. Cela
représente une somme d'études, d'ob
servations, de relevés, d'analyses et d'ex
plorations issus de tous les continents. La
spéléologie est bien une activité scien
tifique à laquelle vient s'ajouter une
dimension exploratoire et sportive de
premier ordre. Le monde souterrain
possède un immense potentiel de décou
vertes à venir.

Spélémédia
Le programme prévu la première

semaine a été tenu grâce au travai1de
toute l'équipe qui constitue la
Commission audiovisuelle. Ce travail,
qui s'échelonna sur plusieurs mois, est
à l'origine d'une belle réussite, dont tout
le monde est fier.

La soirée de gala de remise des
récompenses fut quelque peu décevante
par sa longueur. Dans leur majorité, les

800 personnes présentes dans la salle
ont déploré que les dirigeants de
Spélémédia s'auto-congratulent sur scène
pendant 90 minutes. Notre équipe se
rattrapa par la suite et offrit au public
une série de documents, notamment sur
le Berger et le Jean-Bernard, d'une
grande valeur historique et sentimentale
pour tous ceux qui vécurent ces époques.

Merci à la Commission audiovi
suelle pour cette grande semaine de
l'image souterraine.

F.S.C.E.
Samedi 16 août, la réunion prépa

ratoire de l'assemblée générale de la
Fédération spéléologique de la
Communauté européenne (FS.C.E.)
s'est déroulée le matin.

Cette institution paraît peu connue
d'une majorité de fédérés des différents
pays qui la composent. Même si la
France est à la base de la constitution de
la FS.C.E., un débat serait utile dans
nos instances pour savoir si on conti
nue à participer à cette fédération.

L'après-midi à l'assemblée géné
rale, Roger Boislaigue a maintenu sa
position de délégué français, mais il
n'est plus vice-président de la FS.C.E.

Pour faire évoluer la FS.C.E., il
serait judicieux qu'à l'avenir chaque
représentant soit le président de son pays
pour des prises de décisions immédiates.

Le président de la FS.C.E., Andy
Eavis, qui est aussi vice-président de
l'U.I.S., conscient de l'échec actuel de
la FS.C.E., a l'intention en ce qui le
concerne, de créer un réel rapproche
ment avec l'U.I.S. Les modalités de ce
rapprochement restent à préciser.

Le Spe/unca Mémoires
spécial U.I.S.

Réalisé dans des conditions très diffi
ciles, ce Spelunca Mémoires retrace en
quelque 218 pages l'épopée de la spéléo
logie française depuis près d'un siècle.

Un document essentiel, auquel ont
participé une quarantaine d'auteurs,
pour tous ceux qui souhaitent connaître
plus en détail tout le chemin parcouru
par la France et les différentes commis
sions de la Fédération dans les domaines
les plus divers, pour arriver à un niveau
d'excellence que beaucoup nous
envient.

Bravo aux auteurs, relecteurs, coor
dinateurs et surtout au président de la
commission, Pascal Vautier, dont
l'acharnement a permis d'offrir ce
numéro dans les délais.

Il fut remis à tous les participants à
l'assemblée générale élective un numéro
de ce Spelunca Mémoires, une affiche
regroupant les organismes du milieu
souterrain français et un tiré à part à la
mémoire de Bernard Gèze.

Samedi soir, la FFS. a offert un
apéritif qui a été bien apprécié par nos
ressortissants, ainsi que par beaucoup
d'amis étrangers.

La Fédération a profité de ce
moment convivial pour remettre à
Claude Mouret, délégué auprès de
l'U.I.S. et candidat au poste de vice
président, la médaille de bronze de la
Jeunesse et des Sports.

Assemblée générale de l'U.I.S.
Dimanche 17 août a eu lieu J'as

semblée générale de l'U .l.S. Après une
présentation de l'Australie et du Brésil,
en compétition pour organiser le congrès
en 2001, les différentes commissions
ont présenté le résultat de leurs travaux
des quatre dernières années.

Le vote des nouveaux présidents de
commissions a eu lieu à main levée. La
France n'est présente que dans quelques
commissions l'enseignement, les
secours, les grandes cavités, l'archéo
logie et paléontologie, les grottes touris
tiques.

Depuis le congrès de Pékin en 1993,
la FFS. n'était pas représentée au sein
du bureau de l'U.I.S. Elle a présenté

Claude Mouret au poste de vice-prési
dent.

Les délégués ont voté à bulletin
secret pour le nouveau bureau qui est le
suivant:
- Présidente:

Julia JAMES (Australie)
- Vice-présidents:

Andy EAVIS (Angleterre)
Claude MOURET (France)

- Secrétaire-général:
Pavel BOSAK (République tchèque)

- Secrétaires-adjoints:
1. Ayrton LABEGALINI (Brésil)
Alexander KLIMCHOUK (Ukraine)
Georges HUPPERT (U.S.A.)
Franco URBANI (Venezuela)
Urs WIDMER (Suisse)
Abel VALE (Porto-Rico)
Stephen CRAVEN (Afrique du Sud)
Ko KING (Indonésie)

Le Brésil accueillera en 2001le prochain
congrès de l' U.I.S. Les délégués ont
aussi voté pour un léger toilettage des
statuts de l'U.I.S.

Conclusion
Grâce aux efforts de chacun, la FFS.

a été constamment présente, tant au
niveau de ses commissions, de Spelunca
Librairie qui a fait un tabac, qu'au niveau
de sa délégation et des nombreux inter
venants qui ont présenté des communi
cations.

Un grand merci à la Suisse qui, par
son organisation tout au long de ce
rassemblement, en particulier par le jour
nal quotidien, l'excursion du mercredi,
la soirée folklorique, la soirée de gala,
a su resserrer les liens entre les diverses
délégations présentes.

Un article plus détaillé paraîtra dans
le prochain numéro de Spelunca.

Claude VIALA
Président de la FFS.

Raymond LEGARÇON
Présidenr-adjoint

Des clés pour la spéléologie en Belgique : mode d'emploi pratique
ou comment ouvrir des grottes fermées

Les régions karstiques de Belgique
sont de faibles dimensions en regard de
celles qu'on trouve en Italie, en France,
en Autriche ou en Espagne.

Leur faible puissance karstifiable 
maximum 160 m-, leur faible altitude et
leur surface limitée conditionnent le profil
des cavités: celles-ci sont verticales, de
10 à 140 m de profondeur, ou horizon
tales, de l'ordre de quelques kilomètres
de développement; étroitures et
méandres, siphons étroits, boueux, vaseux
et accidentés sont au programme...

Dans moins d'une centaine de cavi
tés dites "classiques", on rencontre

essentiellement une spéléologie d'ini
tiation et d'entraînement, et peu d'ex
ploration.

Depuis le milieu des années 1980, et
porté par le phénomène "sport - aven
ture", un tourisme souterrain très lucra
tif, organisé par de véritables agences
de voyage, connaît un essor prodigieux.
Le "mini-trip" en Ardennes belges
(kayak, spéléologie, escalade et 4 x 4
en forêt) est un véritable "must" et fait
l'objet de campagnes publicitaires en
et hors de- Belgique, attisant sans cesse
la demande. Dès lors, de nombreux visi
teurs sans formation ni sensibilisation

préalable se rendent dans les quelques
grottes intéressantes et y déferlent en
quantité. Les visites se font tous les jours
de la semaine et à toute heure du jour et
de la nuit. Elles provoquent, outre une
surfréquentation et une atteinte au
milieu, une nuisance pour le voisinage.
Les riverains incommodés font pression
afin d'obtenir l'interdiction d'accès aux
cavités.

Plus grave: certaines cavités sont
vendues ou louées à des tours-opérateurs
qui les gardent à leur usage exclusif.
C'est ainsi que des professionnels
peu scrupuleux transforment certaines

cavités en simple luna-park et évitent
les contraintes fixées par les spéléologues
pour préserver ce patrimoine commun.

De plus, en interdisant l'accès de
"leurs" cavités aux spéléologues, il n'est
plus possible à ceux-ci d' y poursuivre
études et recherches, ni de constater les
dégradations irréversibles occasionnées
tant au niveau écologique que minéra
logique par le rouleau compresseur des
trop nombreuses visites.

Nous n'avons pas eu d'autres
moyens de protéger les cavités les plus
fréquentées qu'en les fermant par une
porte ou une grille.
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Seuls les spéléologues fédérés
(belges et étrangers), ainsi que
quelques professionnels accrédités par
l'Union belge de spéléologie (U.B.S.)
peuvent disposer de la clé de ces cade
nas.

Il va de soi que l'utilisation des clés
va de pair avec la stricte application des
règlements de l'U.B.S. (en particulier
le code de déontologie).

Il est interdit d'utiliser la clé pour
réaliser un guidage rémunéré qui n'est
pas encadré par des guides homologués
à cet effet par l'U.B.S.

Les clé peuvent être obtenues aux
adresses suivantes (réservation indis
pensable).

Maisons de la spéléologie
- Bruxelles: place Willems, 14, B 1020

Bruxelles: 32242771 24 (le mercredi
soir),

- Liège rue Belvaux, 93, B 4030
Grivegnée: 32 4 342 61 42 (tous les
jours sauf le week-end),

- Charleroi : rue Brachet, 2, B 6040
Marcinelle: 32 71 37 31 59 (le soir).

Ainsi qu'au refuge spéléologique de
Villers-Sainte-Gertrude rue du
Millénaire, II, B 6941 Villers-Sainte
Gertrude: 32 86 49 90 55.

Pour la France et les Pays-Bas, des
clés sont également disponibles.

France
- Éric Maier (Lille Université club), 180,

avenue Gaston Berger, F 59000 Lille:
03 20 56 51 04,

- Éric Burdo, Grande Rue. F 08230
Sévigny-Laforêt : 03 24 54 20 44.

- J. Prévôt, boîte postale 149, F 08205
Sedan : 03 24 29 21 73 (E-mail :
j.prevot.id.@ardennes.com).

Ainsi qu'au siège de la EES., rue Saint
Maur, 130, F 750 II Paris: 01 435756
54 (fax: 01 49 23 00 95).

Pays-Bas
Speleo-Holland. Speleo-Utrecht et

Speleo-Limburg. Renseignements :
Speleo-Nederland : Fortuinstraat. 45, NL
47012 ed Roosendaal: 31 16553 66 61.

Petits détails pratiques,
mais de grande
importance

Lorsque vous visitez une grotte
fermée, il est impératif de :
- cadenasser la porte derrière vous pour

éviter qu'une équipe sans clé descende
à votre insu et se retrouve enfermée si
vous sortez sans l'avoir rencontrée,

- porter la clé autour du cou avec une
solide cordelette et un nœud adéquat
pour éviter de la perdre et vous retrou
ver enfermés,

- maintenir la clé parfaitement propre
lors de l'utilisation, car le mécanisme
est d'une extrême précision: sans cela,
vous ne pourrez pas ouvrir le cadenas,

- ne pas laisser la clé près de la porte, un
membre d'une équipe qui suit pouvant
vous la subtiliser,

- fixer la cordelette à votre poignet
lorsque vous ouvrez le cadenas. Si vous

ne prenez pas cette précaution et que
vous lai sez tomber la clé avant d'avoir
ouvert, vous ne pourrez plus la récu
pérer.

Que faire
en cas d'accident?

Numéro d'appel: 100 + annoncer
un accident spéléologique. Donnez votre
numéro d'appel. Restez près du télé
phone en attendant l'appel du respon
sable du spéléo-secours.

Gîtes et refuges
Refuge spéléologique V.B.S. : rue du
Millénaire, II, B 6941 Villers-Sainte
Gertrude. Contact: 1. Harze (gestion
naire) : 32 86 49 90 55. Capacité de
50 personnes. Tarifs "jeunes" et démo
cratiques. Du vendredi au dimanche, les
jours fériés et longs week-ends, autres
jours sur réservation. Un dortoir, deux
chambres, deux cuisines équipées, WC
extérieurs et intérieurs, sanitaires, grande
salle, réfectoire, grenier équipé en salles
de cours et de projection. Mur d'esca
lade, pool de matériel.

Les refuges des clubs
de l'U.B.S.
Refuge du Spéléo-club les Calcaires:
"Centre d'Esneux", impasse de la Lêche,
B 4130 Esneux.
Nuitée: 150 FE. Accueil: 15 personnes.
Eau courante, douches, cuisine au gaz,

chauffage au bois. Contact: Albert
Dubois : 32 4 382 10 65 ou Guy
Herman: 324 380 31 43.

Refuge du Spéléo-club de Belgique:
Près du château du Héblon, dans les
bois, Hampteau-Hotton.
Nuitée: 100 FE. Accueil: 24 personnes.
Bat-flanc avec matelas, cuisine équi
pée, chauffage au bois, éclairage au
gaz, pas d'eau potable.
Contact: Christian Bernard:
32 10 65 15 88 ou Richard Grebeude :
3284466046(de 10hà 17hdu leravril
au 1er novembre, sept jours sur sept),
téléphone personnel : 32 82 22 77 72.

Refuge du Spéléo-Lux :
Fond des Vaulx, B 6900 Marche-en
Famenne. Nuitée: 100 FE (tarif membres
U.B.S.). Accueil: 20 personnes. Séjour,
douche, dortoirs bat-flanc, bar, cuisine
équipée, chauffage au bois, WC, eau de
pluie, électricité.
Contact: Luis Alvarez: 32 84 31 5233.

Refuge Norbert Casteret:
(ES.C. : Centre routier spéléo) : rue du
Centre, 113, B 5530 Mont-Godinne.
Nuitée: 150 FB (tarif membres ES.C.).
Accueil : 35 personnes. Séjour, feu
ouvert, cuisine équipée, dortoirs avec
bat-flanc, eau potable, chauffage, élec
tricité, douches, possibilité de séchage et
de nettoyage du matériel spéléologique.
Contact: cio ES.C. : 322512469].

Jean-Marc MATTLET

Calendrier des manifestations internationales
à l'étranger pour 1998

·8e Symposium international de
vulcanospéléologie
Nairobi (Kenya) : 31 janvier - 14 février
1998.Contact : Jim W. Simons, The
Cave Exploration Group of East Africa,
cio p.o. box 47363 Nairobi (Kenya)
Tél./Fax: 254.2.520883.

• Colloque international Karst and
tectonique (les relations entre tecto
nique, karst et séismes)
Han-sur-Lesse (Belgique) : 9 - 12 mars
1998. Contact: Yves Quinif, Ariane
Fièvez, Faculté polytechnique de
Mons, 9, rue de Houdain, B 7000 Mons
(Belgique). Tél. : 32.65 374602/
Fax: 32.65 3746 JO.

·3e Colloque européen de la spéléo
logie d'expédition (3rd European
speleological expedition seminar)
Derbyshire (Grande Bretagne) :25-26
avril 1998.
Contact: Nick Williams, The Hall,
Great Hucklow SK178RG Buxton
(England) Tél.: 00.44.1.2988.73.800/
Fax: 00.44.1.2988.73.801.

• 2e Symposium international sur les
ressources en eau dans le karst (2nd
international symposium and field
seminar on water resources in karst)
Kermanshah (Iran) : printemps 1998.
Contact: Water Resources Research
Organization, p.o. box 15875 - 3584
Téhéran (Iran).

• 16e Symposium international de
karstologie théorique et appliquée
Baile Herculane (Roumanie) : mai
1998. Contact: Institutul de speologie
"Emil Racovitza" str. Frumoasa, nO Il
RO 78114 Bucuresti 12 (Roumanie).

• Jahrestagung 1998 des Verbandes
der deutschen Hiihlen- und
Karstforscher e. v.
Gerolstein, Eifel (Allemagne) : 21 au
24 mai 1998.
Contact : Michael Laumans, Hehner
str. 100 D 41069 Miinchengladbach
(Allemagne).

• 1998 U.S. National Speleological
Society Convention
Sewanee, Tennessee (U.S.A.) : 3 au

7 août 1998. Contact : Wmn
Shrewsbury, p.o. box 4444,
Chattanooga, TN 37406 (U.S.A.).

• 4e Congrès national de spéologie de
Roumanie
Baia Mare (Roumanie) : septembre
1998. Contact: Federatia romana de
speologie, Mihai Botez, Piata 141ulie
nO 4, RO 3400 Cluj- apoca
(Roumanie).

• Subcity "98" International confe
rence : Natural caves under cities
and urban areas
Budapest (Hongrie) : 5 au 10 octobre
1998.
Contact: Magyar karszt-és Barlang
kutato Tarsulat H· 1027 Budapest
Fii u. 68.
Tél. et fax: 36-1-201-94-93.

.4° International Workshop of Caver
Glacier and Karst in Polar Area.
Chiusa di Pesio (Italie) :
26 au 28 octobre 1998.
Contact:
Tél. : 0Il 8123089 (Giovanni).

• Chiusa '98. Incontro internazionale
Chiusa di Pesio (Italie) : 30 octobre
au 1er novembre 1998.
Contact A.G.S.P., Galleria
Subalpina 30, Torino 1 10 123. Email:
GSPELE@ARPNET.IT. Ente di
Gestione Parchi e Riserve Naturali
Cuneesi, Via S. Anna 34, Chiusa di Pesio
(C ). Tél. :011 3850737 (Poppi), 0172
693800 (Giorgio), 0171 734021 (Elia).

• 18° Congresso Nazionale di
Speleologia "Chiusa 1998"
Chiusa di Pesio (Italie) : 30 et
31 octobre 1998.
Contact: A.G.S.P., Galleria Subalpina
30, Torino 1 10]23. Email :
GSPELE@ARPNET.IT.
Tél. :0174 552123 (Meo), 011 8123089
(Giovanni), 051354547 (Paolo).

• ge Symposium international de
vulcanospéléologie de 1'u'I.S.
Catania (Italie): 12-18 septembre 1999.
Contact : Antonio Licitra, Centro
speleologico Emeo, Via Cagliari nO 15,
195127 Catania (Ita]ie).

Calendrier des manifestations régionales, nationales
& internationales en France pour 1998

• Assises nationales de l'environne
ment karstique
Anglet (Pyrénées-Atlantiques) :
28 février et 1mars 1998.
Contacts: Marie-Claude Douat, route

de Lahourcade 64360 Monein
(Tél. : 05.59.21.37.39) / Patrick
Rousseau, 5 rue du Colonel Rossel
24600 Coulounieix-Chamiers
(Tél. : 05.53.08.16.48).

• Conférence internationale "Eau et
développement durable".
Paris: 19 au 21 mars 1998.
Contact: Secrétariat général de la
conférence, Centre des conférences

internationales, ]9, avenue Kleber,
75016 Paris
ou Office international de l'eau,
21, rue de Madrid,
75008 Paris.
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Annonce
Dans le cadre de son développement

vers l'extérieur, la FFS. doit communiquer,
notamment par le biais de plaquettes. Or,
chacun sait que la communication grand
public doit répondre à certains critères. On
ne s'improvise pas publicitaire dujour au
lendemain.

Parmi nos adhérents, il se trouve peut
être une ou plusieurs personnes travaillant
dans le secteur professionnel de la commu
nication, et la Fédération souhaite s'entou
rer de compétences en la matière: le rôle de
la ou des personnes qui se seront portées
volontaires consisterait uniquement à
donner avis et conseils sur des maquettes
réalisées par la Fédération.

Si vous possédez ces compétences et
désirez collaborer avec le bureau fédéral,
votre aide sera la bienvenue. Merci de faire
connaître votre souhait de participation
auprès du siège fédéral, 130 rue Saint Maur,
750 II Paris.

Jean PIOTROWSKI,
secrétaire général.

Joël POSSICH

Les Journées d'études E.F.S. de Larhus
viennent de se terminer et il nous faut déjà
penser à celles de 1998. J'aimerais aller à la
rencontre des spéléologues du sud de la
France, à l'aube des grandes réformes. Si
vous avez une structure adaptée et une
volonté de contribuer à l'épanouissement de
l'E.FS., envoyez un acte de candidature au
pôle technique de Lyon.

Joël POSSICH

Communiqué
de presse
T.S.A. : changement de CAP.

La marque TS.A. est rachetée par la
société Petzl.

Connue pour ses harnais d'escalade et
ses produits spéléologiques, TS.A. entre
dans le giron de la marque spécialiste de la
verticalité. Concurrentes depuis plus de
vingt ans, les marques Petzl et TS.A. ne
font plus qu'une à partir du 1cr janvier 1998.

Les produits TS.A., complémentaires
des produits Petzl, permettent notamment à
la société de Crolles (Isère) d'élargir sa
gamme de fabrication spéléologique. Peu à
peu, la marque TS.A. disparaîtra pour lais
ser place à la marque Petz!.

Appel de candidature

Le Groupe d'études techniques fonc
tionne depuis quatre années sous ma
responsabilité. La présidence de ITFS. me
donne suffisamment de Iravail pour assouvi r
ma soif de bénévolat. Les nombreux articles
dans Spelunca et Info E.F.S. ont apporté aux
spéléologues des informations ou des orien
tations techniques préconisées par l'E.F.S.
Bien sûr, tout n'est pas parfait mais les
remarques qui m'ont été adressées ne
remettent pas en cause l'existence de ce
service de l'E.F.S. Bien au contraire, au fil
du temps, le G.E.T affirme sa notoriété.
Mis maintenant sur les rails de l'an 2000, ce
groupe a besoin d'un ou d'une spéléologue
disponible pour conduire le train de la
prévention, en sachant répondre aux besoins
des spéléologues.

École française de spéléologie
Recherche d'un
responsable du G.E.T.

••••15 septembre 1999. Contact
CAG.E.P. - URA. n0903 du C.N.R.S., •
colloque européen Karst 99, Université •
de Provence, Institut de géographie, 29, •
avenue Robert Schuman, l362l Aix-
en-Provence cedex 1. •

Informations regroupées par •
Marcel MEYSSONNIER •

CI cr décembre 1997). •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

La conclusion du colloque fut
présentée par Paul Finiels, vice prési
dent du Club cévenol. Les conférences
données au cours de ces deux journées
du colloque Édouard-Alfred Martel
feront l'objet d'une publication du
Conseil général de la Lozère en 1998.

Joël ROUCHON

Ce colloque portait es entiellement
sur les aspects historiques et scienti
fiques. Nous avons pu écouter, parmi les
personnes les plus connues, par ordre
d'intervention: Daniel André, Nathalie
Vanara, Pierre Minvielle, Jean Nicod,
Brigitte Deluc (préhistorienne), Henri
Salvayre, Jacques Bouvard, Philippe
Renault, Francis Guichard, Sœur Marie
Casteret, Trevor R. Shaw (Grande
Bretagne), Jean-Noël Salomon, Andrej
Kranjc et Daniel Rojsek (Slovénie).

Un calendrier des manifestations natio
nales et internationales, organisées tant
en France qu'à l'étranger est prévu dans
chaque parution de Spelunca. Merci de
signaler tout complément ou rectifica
tif par courrier à : FFS. 1 C.R.E.1.
(Marcel Meyssonnier), 23, rue de Nuits,
69004 Lyon (ou par télécopie au
numéro suivant: 04.72.07.90.74).

Ton inlassable curiosité, osant et
aimant s'insinuer dans des orifices répu
tés très étroits, ton talent de dessina
teur et de photographe souterrain, ton
travail acharné et bénévole au service
des associations. ton amour pour la
nature qui t'avait poussé à la pratique de
diverses activités, ta contribution à l'ini
tiation de bien des jeunes à ce sport, la
qualité de ton amitié... tout cela: nous
ne l'oublierons pas.

Adieu, compagnon d'aventure, tu
viens de franchir la plus sévère des
étroitures, mais tant qu'il nous restera un
souffle de vie, nos pensées vont et iront
souvent vers toi. Ta disparition laisse un
grand vide mais ton souvenir sera à
jamais gravé dans nos cœurs.

Puissent ta femme, Christine, son
fils, Pierre, ainsi que ses proches, trou
ver l'expression de la tristesse de ses
amis spéléologues.

Tes amis spéléologues
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graphe de Martel, disserta sur une
lecture de La plume et les gouffres.
Daniel André, principal auteur de ce
magistral ouvrage de 604 p. consacré à
Martel, présenta tour à tour les inter
venants des communications réparties
dans les deux salles réservées au
colloque.

Avec Daniel André, cinq autres
membres de l'association Édouard
Alfred Martel, cités dans la présentation
du livre, étaient présents: Sœur Marie
Casteret, PielTe Carlier, Alain Gautier,
Gérard Kalliatakis et Louis Renouard,
arrière petit-fils de Louis de Launay,
beau-frère de Martel. Dans l'assistance,
on remarquait aussi Paul Dubois et
Henri Paloc, karstologues, ainsi que
des personnes venues d'Autriche et de
Nouvelle-Zélande.

Le cœur serré, profondément
attristés, nous refusions de croire ce
que nous venions d'entendre: Michel
n'est plus' Quel choc, quelle injus
tice! Ce n'est pas vrai! Impossible,
pas Michel! C'est en ces termes que
le monde de la spéléologie a réagi et
est particulièrement endeuillé aujour
d'hui. Le décès de Michel Bollinger a
été douloureusement ressenti dans la
région Alsace.

Même si le destin est là et parfois si
cruel, nous garderons de Michel le
souvenir d'un compagnon débordant
d'entrain; gardons également de lui
cette bonne humeur qu'il avait et savait
faire partager.

Compagnon d'un même chemin
pendant plusieurs années au sein de la
Ligue d'Alsace, occupant la présidence
de cette instance fédérale de 1992 à
1997, Michel, ta personnalité a marqué
le monde de la spéléologie.

de Pont de la Chaux, F 39300
Châtelneuf (Tél. : 03.84.51.62.08).

• Stage international de plongée
souterraine
Cabrerets (Lot): 1cr au 7 août 1998.
Contact: Christian Locatelli, 94 rue
Michelet, F 01100 Oyonnax
(Tél.: 04.74.77.16.01).

• Journées d'étude nationales de
l'École française de spéléologie.
Lieu non défini: 7 - 8 novembre 1998.
Contact: Joël Possich, École fran
çaise de spéléologie, 23, rue de Nuits.
F 69004 Lyon (Tél. : 04.78.39.43.30).

• Colloque européen: "Des paysages
du karst au géosystème karstique.
Dynamiques, structures et enregis
trements karstiques"
Grands Causses - Vercors : 10 au

#

Colloque EDOUARD-ALFRED MARTEL
(Mende, Lozère, 17 et 18 octobre 1997)

L'accueil eut lieu dans la salle
Urbain Voù François Brager prononça
le discours d'ouverture du colloque.
Michel Siffre, spéléonaute, en assura
l'introduction. Claude Chabert, biblio-

Le vendredi 17 et le samedi
18 octobre, s'est tenu à Mende, dans
les salles Urbain V et Saint-lipide, le
colloque Édouard-Alfred Martel. sous
l'égide du Conseil général de la Lozère
représenté par son président, François
Brager, et le directeur de la communi
cation, Michel Desdouits.

La Fédération française de spéléo
logie était représentée par Alain Gautier,
président adjoint de la commission des
Publications, et Joël Rouchon, prési
dent adjoint de la commission
Documentation.

• Congrès spéléologique régional
Rhône-Alpes
Villefranche-sur-Saône, Beaujolais
(Rhône) : 25-26 avril 1998.
Contacts: Patrick Comte, II, allée de
la Vieille ferme, 69380 Belmont
(Tél. : 04.78.43.78.01) 1
Gilbert Bertin, Il, rue des Terrets
69380, Chessy (Tél. : 04.78.43.93.27).

• Rassemblement national de la
Fédération française de spéléologie
Lieu non défini : 30 mai - 1cr juin
1998. Contact: Fédération française de
spéléologie, 130, rue Saint-Maur,
F 75011 Paris (Tél. :01.43.57.56.54).

• Stage international d'initiateur de
spéléologie - Montrond-le-Château
(Doubs) Il au l8 juillet 1998.
Contact: Rémy Limagne, 54, route

Michel BOLLINGER

1955 - 1997
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COURRIER des LECTEURS

J acques Orsola (La Rouille, 37, rue du Bon
Pasteur, 69001 Lyon, E-mail: <adj.tres@ffspe
leo.fr» réagit dans un courrier du 5 novembre

1997, au petit article "Comment positionner son
M.A.Y.C. ?" (Spe/unca n067, p.49). Voici quelques
extraits: "On pourrait reprocher à cet article que la
dimension du titre augmentée de celle du résumé
occupe presque autant de place que le texte lui-même.
Mais il est vrai que cela va dans le sens de la nouvelle
mise en page de notre revue fédérale. Orientation qui
ne me satisfait pas personnellement, abonné à
Spelunca depuis trois décennies. (...). Ce qui me fait
réagir, c'est l'imprécision des termes employés. Il est
écrit "M.A.VC. (mousqueton à vis de ceinture)" et la
photo montre un magnifique maillon demi rond fabri
qué par les Établissements Péguet (Haute-Savoie). À
aucun moment dans le texte on précise que l'article
traite de maillons et non de mousquetons. Si les mous
quetons, ovoïdes de préférence, ne sont plus utilisés
dans la fonction décrite, je pense qu'il faut rester
précis dans les désignations techniques afin de ne pas
créer la confusion dans les jeunes esprits de nos jeunes,
ou moins jeunes, débutants, à qui s'adresse cet article.
De plus les multiples marchands de matos, milieu
que je connais bien, ont des stocks qui regorgent de
mousquetons et tous n'ont pas les compétences, ou
l'honnêteté, pour apporter d'efficaces conseils.

Le côté bibliographique de l'article brille par sa
concision: point 2.1.20 du Manuel technique de
l'E.FS. Je crois me souvenir que si ce point évoque
bien les MAVe., il n'indique pas le diamètre à
utiliser. Un spéléo utilisant un maillon triangulaire de
6 mm de diamètre, voire de 4 mm, serait donc en
parfait accord avec les publications de l'École fran
çaise de spéléologie.

Une biblio plus étoffée, débutant par un article de
Spelunca 1975, inciterait peut-être les spéléos à
s'abonner à Spelunca, ou à utiliser les services de
notre centre de documentation (bibliothèque fédé
rale).

Les auteurs auraient pu profiter de cet article pour
attirer l'attention sur les désagréments du maillon
demi rond acier qui nécessite parfois un coupe-boulon
ou une scie à métaux si l'on veut rentrer à la maison
sans son baudard, ou dormir en pyjama si on est en
camp spéléo (histoire vécue). Et que pour bloquer, ou
débloquer, son maillon, on peut utiliser un mous
queton acier type poire, appelé aussi "pompier" (de
longueur 100 mm) qui sert comme mousqueton frein
de descente, mousqueton de longe pour "fil clair" ;
ce type de mousqueton est très difficile à se procu
rer à l'heure actuelle, les gens préférant se doter de
"squifs éléphanto multimachinlock à virole auto
reverse et doigt pseudo-galbé".

Pour la petite histoire, à l'époque, préhistorique
pour certains, où l'ovoïde était encore utilisé, on
différenciait les appellations M.A.Y.C. pour mous
queton à vis de ceinture et m.A.Ve. pour maillon à
vis de ceinture, afin de désigner le connecteur (appel
lation consacrée par les travaux sur les normes e.E.)
qui servait à fermer notre ceinture, et aussi le cuissard.

Je m'aperçois que mon courrier est plus long que
l'article incriminé. Au lieu de râler, je ferais mieux
d'écrire des articles pour notre revue fédérale".

Jean-Marc LEBEL (7, rue du Général Clinchant,
54000 Nancy, Email: lapostel).lui. réagit au
Courrier des lecteurs du numéro précédent.

C'est ma faute, c'est ma très grande faute 1

Scandalisé, consterné. je ne me sens pas le
courage de laisser un ami spéléologue aller jusqu'à
l'ulcère, plus périlleux parfois qu'une exploration.

Étant mis en cause - à très juste titre - dans le
courrier des lecteurs de Spe/unca n067, je réponds
comme un bon politique: je suis entièrement d'ac
cord avec vous. Il est vrai qu'il est inadmissible de
publier le même article dans plusieurs revues, c'est
clair. Sans le justifier, je vais simplement préciser
comment j'en suis arrivé à ce scandaleux comporte
ment.

Un article rédigé, je décide selon son contenu de
le soumettre à une ou plusieurs revues par l'inter
médiaire de leurs rédacteurs en chef. À l'origine, je
pensais avoir réponse positive ou négative pour sa
publication.

Dans la pratique, les choses traînent souvent et je
ne suis pas toujours informé de la suite. Cet état de
fait ne m'a jamais consterné, car je prends en compte
le fait que nous sommes tous des bénévoles et qu'entre
les explos, les rédactions, les réunions, les topogra
phies, il reste encore la vaisselle à faire. Je n'en veux
donc pas à Philippe Drouin ou Philippe Moya, pour
ne prendre qu'eux, de ne pas faire plus que le colos
sal travail que je les soupçonne fort de commettre.

J'avoue aussi une certaine négligence à ne
produire qu'un seul article pour deux revues qui ne
recouvrent pas toujours le même public: les spéléos
non-plongeurs recevant Spelunca, n'ont pas toujours
accès à /nlo plongée. Pour ceux-là, avec qui ont fait
souvent de belles explos,j'avais envie qu'ils voient
aussi le résultat de nos efforts. Mea culpa. C'est
également vrai dans l'autre sens: je connais un certain
nombre de plongeurs, tendance EEE.S.S.M., qui ne
lisent pas Spelunca. À la différence de scientifiques
professionnels auxquels faisait référence notre détrac
teur, peut-on demander aux uns et aux autres de
fouiller les différentes publications, là encore après
la vaisselle?

Pour ma part, je propose dorénavant de n'en
voyer qu'un résumé succinct de l'article à /nlo plon
gée par exemple, dont la vocation de nouvelles
fraîches n'est plus à faire, quitte à renvoyer un article
plus complet dans une autre revue. Il faut prendre
en effet en compte que les délais de parution de Sous
le plancher ou Spelunca peuvent être parfois très
longs (plus d'un an i). C'est un aspect du problème,
en particulier lorsqu'on se sent tenu moralement de
rendre des comptes à une association, un club ou un
gang, en terme de comptes rendus d'activités.

J'en profite pour faire une citation d'ordre socio
logique (qui n'a absolument rien à voir avec ce qui
précède) : "tout homme qui fait quelque chose a
contre lui ceux qui voudraient faire la même chose,
ceux qui font précisément le contraire, et surtout la
masse considérable de ceux qui sont d'autant plus
sévères qu'ils ne font rien du tout".

Paix spéléologique à tous, en compagnie d'un
bon petit Reggae, et on va aviser dans le calme, se
méfier de nos nerfs. moi, je vais de ce pas finir ma
plonge."

Enfin, Gérard Gudefin (conseiller technique
adjoint pour la Haute-Savoie du Spéléo secours
français, Ivoray, 74440 Mieussy) nous livre

quelques réflexions à propos de télévision: "Merci,
messieurs les gendarmes d'Oloron-Sainte-Marie. Le
téléfilm diffusé sur TF1 le 9 octobre 1997 m'amène
à quelques réflexions:

1- En quelques minutes, ce film a anéanti tout un
travail de la EES. et des guides professionnels de
la spéléologie, qui tentaient de démystifier le
monde souterrain en luttant contre les fantasmes
du grand public:
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- non, on n'étouffe pas sous terre,
- non, les grottes ne s'effondrent pas sur un simple

dynamitage,
- non, les grottes ne sont pas des "trous à rats",
- oui, les grottes sont de superbes terrains d'aven-

ture pour notre jeunesse, sans danger si l'on
respecte les règles de sécuri té.

2 - L'intervention des gendarmes au niveau des
secours nous montre clairement le message:
"Heureusement qu'il y a les gendarmes pour venir
sauver ces inconscients qui s'aventurent sous
terre",

Ils ont totalement occulté le secours spéléolo
gique, qui les a formés à toutes ces techniques secours.
Apparemment, ils sont donc les seuls à intervenir
sur les secours.

En conclusion, ils ont particulièrement soigné
leur image, au détriment des spéléologues et du
monde souterrain. Sachant que nous les avons
accueillis dans tous nos stages de formation tech
nique et de secours spéléologique, nous pouvons
nous poser des questions sur l'évolution de nos rela
tions à venir."

DEUX ANNONCES

Spéléologue depuis de nombreuses années,
je suis actuellement en formation d'éducateur
spécialisé à l'Institut de formation et de
recherches en action sociale de Nancy. Le thème de
mon mémoire de fin d'étude portera sur les intérêts
éducatifs des sports à risque (spéléologie, escalade,
canyoning, saut à l'élastique, etc.) dans le cadre de
l'éducation spécialisée.

Si vous êtes éducateur ou si vous intervenez
auprès de public en difficulté, et que vous utilisez
ces sports dans vos pratiques professionnelles, vos
projets éducatifs m'intéressent. Je garantis, si néces
saire, l'anonymat des personnes ou des établisse
ments. Je peux également participer aux frais postaux.

Olivier HUMBERT,
Association Jeunes et cité, Centre Jean Savine,

boulevard des Essarts, 54600 Villers-les-Nancy, télé
phone et fax: 03 83 44 45 98.

Entreprise de plein air jeune
~t dynamique recrute canyonneur
(Ile de la Réunion).

Profil recherché: titulaire du brevet d'État de
spéléologie ou escalade avec une qualification profes
sionnelle canyon, expérience dans l'encadrement
canyoning indispensable. Dynamique passionné par
l'activité, vous êtes prêt à vous investir pleinement
dans une société en plein développement.

Conditions de travail: 7 000 F net mensuel, deux
jours de congés par semaine.

Contrat à durée déterminée du 1cr juillet 1998 au
31 décembre 1998 avec possibilité de contrat à durée
indéterminée si motivé.

Envoyer curriculum-vitae, photographie et photo
copie de diplôme à
S.A.R.L. Ric à Ric, e.D. 7, 94, route Desbassyns,
97423 Le-Guillaume-Saint-Paul, Île de la Réunion,
tél. : 026232-4420, fax: 0262324485.
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Un passeport pour l'aventure ou pour
le reve des métropolitains et un très beau livre
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D ominique KUSTER est né le 4 juillet 1951. Dès son plus jeune
âge, il descend sous terre avec son père, véritable pionnier de la

spéléologie moderne. Avant de s'installer en Guadeloupe, il sillonne
la Franche-Comté et les Alpes près de Grenoble, où il découvre le
canyoning et fait quelques" premières ". Sa passion de la spéléologie
le conduira en expéditions en Espagne, Suisse, Yougoslavie, Turquie
et même en Irak. Mais les entrailles du volcan de la Soufrière reste
ront parmi ses souvenirs les plus forts. C'est un fonceur, il ne sent pas
la fatigue et son obsession est de descendre toujours plus bas. Toute
l'activité spéléologique de l'association VERTIGUA s'est développée
grâce à sa volonté et à son enthousiasme.

Vincent SILVE est né le 22 mars 1958. Rien ne semblait le destiner
à développer le canyoning et la spéléologie en Guadeloupe: lors
d'un précédent séjour de trois ans, il n'a jamais pris le temps de
monter ne serait-ce qu'une seule fois sur la Soufrière 1 Ses activités
l'amenaient plutôt au ras des vagues. Pendant des années, il a écumé
tous les championnats de planche à voile et n'a découvert la spéléo
logie qu'à l'approche de la trentaine dans la région de Montpelli~

Tout de suite passionné, il brûle les étapes et son nouveau séjour en
Guadeloupe le fera vite délaisser surf et plongées pour la découverte
du massif de la Soufrière. Président fondateur de l'association
VERTIGUA, il entraîne derrière lui les spéléologues déracinés, donne
le virus à de nouveaux adeptes guadeloupéens, et fait découvrir aux
membres de l'association toujours plus nombreux les joies de cette
nouvelle activité qu'est le canyoning en Guadeloupe.

D ominique KUSTER et Vincent SILVE, métropolitains,
ont eu la possibilité de passer plusieurs années en

Guadeloupe. Déjà rompus auparavant, l'un aux tech
niques de la spéléologie, puis du canyoning, l'autre à
celles du surf et de la plongée, ils se retrouvent tous
deux au sein du club Vertigua qu'ils fondent en 1991.

Avec ce club, ils explorent toutes les possibilités de la
Guadeloupe et des îles de l'Archipel des petites Antilles.
C'est donc le résultat de leurs explorations exotiques
qu'ils retracent dans cet ouvrage, en présentant:

- une trentaine de canyons avec leurs topos, cartes
de présentation, équipements, règles de sécurité,
etc.

- des sorties familiales de randonnée-canyoning,
- quelques récits d'aventures,
- les principales cavités, dont celles de la célèbre

Soufrière.
Par ailleurs, un chapitre important est réservé à la

découverte touristique de ces îles, aux autres sports
possibles (le surf notamment), aux attraits spécifiques
des Antilles : cuisine, ambiance et quelques renseigne
ments pratiques, utiles pour s'y rendre et s'y loger.

Ce très beau livre, largement illustré, est destiné à
tous ceux qui désirent tenter une aventure sportive en
Guadeloupe, ou seulement rêver en se documentant.
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