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n ce mois de janvier 2000, je
commencerai traditi~nnelle
ment par vous presenter,
au nom du Bureau, du Comité directeur, des présidents et membres des
commissions nationales, de nos délégués fédéraux, tous nos vœux les plus
sincères pour cette dernière année du
millénaire.
Qu'elle soit pour vous toutes et
vous tous synonyme de santé, de
bonheur et de réussite, pour vous et
pour ceux qui vous sont chers. Qu'elle
soit également une exceptionnelle
année spéléologique, que nous vous
souhaitons comblée d'explorations, de
découvertes et de tout ce que vous
pouvez souhaiter à travers la pratique
de notre passion commune.
Je voudrais profiter de cet éditorial
pour remercier chaleureusement l' ensemble des sauveteurs qui se sont engagés, parfois au péril de leur vie, dans les
délicats secours du Saut de la Pucelle
et des Vitarelles. Sans vous, sans votre
acharnement et votre ténacité, les
événements auraient pu prendre une
tournure beaucoup plus dramatique.
On oublie par exemple trop facilement
que les forages décisifs des Vitarelles
n'ont pu être réalisés que grâce à l'engagement total des équipes du S.S.F.
afin de positionner les balises qui ont
permis le recalage précis de l'ensemble
de la cavité.
C'est également pour moi l'occasion de féliciter celles et ceux d'entre
vous, très nombreux, qui se sont spontanément proposés pour participer aux
opérations, et qui n'ont malheureusement pas été sollicités. Si grande soit
votre déception de n'avoir pu vous
investir, sachez que vos appels et votre
détermination nous ont fait chaud au
cœur, en prouvant la solidarité exceptionnelle qui règne dans le monde des
spéléologues dès que c'est nécessaire.
Je suis fier et honoré d'être président d'une Fédération composée de
femmes et d'hommes tels que vous.
Je ne veux pas non plus oublier les
autres acteurs de ce sauvetage. Je pense
d'abord aux gendarmes du Groupe
spéléo de la Gendarmerie nationale,
dont le moral, le dynamisme et l'engagement à nos côtés ont été appréciables pendant toute la durée des
opérations. Qu'ils trouvent ici officiellement l'expression de notre reconnaissance.
Je pense également aux sapeurspompiers, tout particulièrement à ceux
qui ont été accidentés dans cette rivière
en furie, alors qu'ils se portaient au
secours des victimes, fidèles à l'esprit
qui les anime dans leur mission quotidienne au service de la collectivité.
Et je tiens à leur délivrer ce message, à eux-mêmes personnellement,
mais également à tous les sapeurspompiers de France, avec lesquels nous
entretenons d'excellents rapports, à
l'heure où des propos scandaleux et

diffamants dans leur présentation, ont
été diffusés dans la presse par un de
leurs officiers supérieurs, laissant
imaginer que nous sommes en conflit.
Soyez toutes et tous rassurés: il
n'en est rien, et je souhaite profondément que notre collaboration se développe et se renforce dans un esprit de
respect mutuel, sous l'égide du
nouveau directeur de la Défense et de
la Sécurité Civiles au ministère de
l'Intérieur.
Pour ma part, la vingtaine d'heures
vécues l'été dernier en Lozère aux
côtés des pompiers et des membres
du S.S.F. engagés dans le sauvetage
d'une spéléologue roumaine m'ont
convaincu de la qualité de nos relations et de l'avenir de notre partenariat, tout comme la lecture d'un
intéressant article sur le secours spéléologique paru récemment dans le journal officiel de la Fédération des
sapeurs-pompiers de France. Entre
gens intelligents et de bonne foi, tout
est possible.
Les autres acteurs indispensables
sont les foreurs, qui ont travaillé dans
des conditions qu'ils n' avaient jamais
connues, se relayant sans arrêt, dans le
froid, sous la pluie, la neige, le geL ..
renonçant parfois à dormir pour
pouvoir creuser, encore creuser,
toujours creuser ... "les gars, làdessous, ils nous attendent. .. il faut
continuer... ". Nous vous devons tous
un grand merci, même si les mots sont
faibles pour exprimer notre gratitude.
Je ne veux pas non plus oublier
toutes celles et ceux qui ont participé
à ce succès. À commencer par
Monsieur Michel Sapin, préfet du Lot
et Monsieur Marc Meunier, souspréfet de Gourdon. Responsables des

opérations de secours, ils ont su agir
avec le remarquable sang froid et le
discernement qui sied à leurs fonctions. Il faut également citer l'ensemble des élus lotois qui sont venus
sur les lieux et nous ont apporté leur
soutien et leur aide, de même que les
gendarmes, leurs officiers et officiers
supérieurs, qui ont participé efficacement à la gestion des opérations de
surface, le délégué militaire départemental, toujours disponible pour
apporter les moyens nécessaires, et
bien entendu, tous les habitants de la
région de Gramat, toutes les personnes
que je ne peux citer individuellement
mais qui nous ont soutenus durant cette
dure épreuve. Elles l'ont vécue à nos
côtés, tout comme les journalistes dont
nous avons pu apprécier le comportement dans des moments souvent difficiles.
Je finirai par la direction et le
personnel du Centre d'études. Ils ont
été exceptionnels et j'ai en mémoire
une multitude d'images que je ne suis
pas prêt d'oublier. Enfin, les familles,
qui nous ont soutenus et réconfortés
pendant ces longues journées, malgré
leurs craintes et leurs angoisses légitimes.
À tous, du fond du cœur, l'ensemble de la Fédération vous adresse
ses remerciements émus et sincères:
grâce à vous, sept vies humaines ont
été sauvées, et seul cela compte pardelà toute polémique.
Pour ma part, je n'oublierai jamais
les heures vécues aux Vitarelles. C'est
sans conteste la plus belle expérience
humaine qu'il m'ait été donné de
partager.

Échos des profondeurs

Pascal VAUTIER
Président de la F.F.s.
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Falconnette :
la première
voûte
mouillante,
/là sec'
lors de la
découverte.
Photographie
Bernard Chiral.

Bi/an des explorations en 7998
et 7999.

!

• Massifs du Revermont.

....

Il est à noter que ces derniers contreforts ouest du Jura méridional ne
font plus parler d'eux depuis
plusieurs années. Cela est dû au fait
que le potentiel y est moins important qu'ailleurs, que le secteur (à la
densité de peuplement plus élevée)
a été abondamment prospecté par
des équipes de l'Ain et du Rhône.
De toute façon, mis à part quelques
classiques comme le puits de Rappe
à Neuville-sur-Ain, maintenant
d'accès réglementé, qui n'attire plus
les foules, seuls le puits d/Antona
(- 11 0 m) et la grotte de Corveissiat
(560 m pour une percée hydrogéologique de 4400 m et 79 m de
dénivelée) attirent encore des spéléologues. On notera la présence
également de la grotte de Soiriat
(réserve naturelle de Hautecourt),
difficilement accessible. Cependant,
rien n'assure que des surprises ne
soient possibles, comme cette
désobstruction dans la vallée de
l'Ain, menée par des néophytes qui,
patiemment, remettent en évidence
une cavité déjà décolmatée sur
30 m. Il serait bon pour le futur
inventaire que les collègues topographient le gouffre de Montmerle
(-35 m) près de Treffort, exploré par
le Spéléo-c1ub du Haut-Bugey en
1989, ainsi que la résurgence du
Bief de ColliarYI dont la topographie (S.CH.B.) de 1984 a été
perdue (développement supérieur
à 150 ml.
• Massifs du Pays de Gex - Monts
Jura.

Alors que la mise en place de la
réserve naturelle de la Haute-chaîne
pose quelques soucis pour les accès,
en raison de la protection de la faune
et de la flore, nos amis du club de la
Maison des jeunes et de la culture
de Bellegarde poursuivent paisiblement leurs explorations à Farges
dans le plus profond trou de tout le
massif: le gouffre de la Rasse. À
partir du 17 janvier 1998, ils ont
mis la main et d'abord le pied dans
une belle galerie suspendue à -80 m.
Plusieurs séances avec escalades ont
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permis de rajouter 200 m de développement. Le 28 mars 1998, une
pointe (Ragon, Bex, Abdilla, Chirol)
réunit trois clubs de l'Ain pour
constater qu'il ne faut pas déséquiper le fond du "Grand fossile" et
que, sous quelques blocs enlevés,
une étroiture facile à élargir laisse
voir un ressaut, entendre un écho et
sentirlecourantd'airà-531 m.
Une sortie du Comité départemental de spéléologie de l'Ain, les 27 et
28 juin 1998, permet à quarante
fédérés de faire la Rasse à la carte,
avec en prime, une pointe au-delà
du méandre du Cauchemar, dans la
branche active de l'actif!
Les mêmes que le 28 mars, renforcés par Renaud Locatelli, désobstruent le méandre final que passe
Ivan Ragon jusqu'à un puits de 5 m.
Matthieu Bex, Ivan et Renaud retournent à ce point le 23 janvier 1999,
alors que la famille (unie) des
spéléologues assiste à un grand
moment, sous les étoiles de la karstalogie française: la thèse de Fabien
Hobléa sur la Savoie, plus de 800
pages...
Malheureusement, cette branche
devient rapidement impénétrable
après descente du puits de 5 m, le
déséquipement a été réalisé.
Outre le Grand fossile, subsiste un
autre espoir d'atteindre les -600 m,
cote qui serait luxueuse pour le Jura,
dans le fossile de l'actif, à -550 m.
Affaires à suivre.
• Massifs du Haut-Bugey

Le Haut-Bugey est certainement la
région qui garde de belles surprises

dans son escarcelle, de par sa
complexité (nous attendons patiemment la carte géologique de
Nantua), de par sa surface et son
potentiel.
Sur le plateau d'Hauteville (où s'est
tenu le congrès F.F.S. de 1997), la
grotte de Vaux-Saint-Sulpice à
Cormaranche-en-Bugey a encore
livré 350 m de très belles galeries
se terminant sur colmatage argileux sec, dans un laminoir soufflant.
Pour y accéder, il suffit de franchir
le goulot qui nous occupait depuis
janvier 1997. Le bouchon a cédé
au Groupe spéléologique d'Hauteville-Lompnès le 30 août 1998,
après que les collègues de la région
y soient allés de leur coup de pioche,
en contribution pour cette belle
visite.
Une cheminée a été remontée à miparcours sur 31 m, après découverte par Arthur Pélisson d'une jolie
salle latérale qui nous avait échappé
lors de la première: fin sur coupoles
le 26 septembre 1999.
Près des cascades de la Fouge, et de
l'Arthur's Arch (Spe/unca n 69,
p.2), sur la commune de BoyeuxSaint-Jérôme, la grotte des Ervaux
a été ouverte en février 1999 par le
G.S.H.L. Ayant craché 200 à
300 I/s à la suite d'un scénario pluie
sur neige, cette grotte prometteuse
n'a été pénétrée que sur à peine
10 m.11 faut élargir. Tous les espoirs
ne sont pas permis!
À Ruffieu-en-Valromey, la reprise
de la grotte de Préoux apporte
progressivement au G.S.H.L. de
quoi espérer les 8 km dans un
0
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proche avenir. La salle des Dunes,
découverte au printemps 1998,
est extraordinaire par sa taille,
sa forme, son accès et son squelette de renard! Des prélèvements
de plancher sont en cours de datation u-Th.
À la Chènelaz, à Hostias (Spelunca
n069, p.2), notre collègue Marc
Cartonnet (G.S.H.L.), archéologue, vient d'obtenir une dotation sur plancher stalagmitique
devant un ancien siphon obturé
par remplissage. Les âges, bien
qu'un peu plus vieux, sont comparables à ceux de la grotte
sous les Sangles et du trou des
Mongols, puisqu'ils sont voisins
de 65000 ans. Un jalon de plus
pour étayer l'existence d'un
épisode tempéré du Würm Il en
Bugey vers -62000 ans, compte
tenu des marges d'erreurs et des
recoupements.
À noter que ce secteur domine le
fond de la cluse des Hôpitaux de
500 m (étude en cours).
On pourra citer au nord du Bugey,
vers Bellegarde, une série de
traçages destinés à définir le
bassin d'alimentation de la source
de Coz à Montanges (Spéléo-c1ub
de la Maison des jeunes et de la
culture de Bellegarde, 1998).
Le petit anticlinal de Chaux, dans
lequel se loge le réseau fossile
bien connu de Jujurieux, a fait
l'objet d'une tentative de traçage
le mercredi 21 avril à 19 heures.
Le G.S.H.L. a injecté 100 g de
fluorescéine diluée dans la perte
de Chaux (475 m) à la faveur
d'un épisode pluvieux. Malheureusement, les caprices du temps

ont amplifié les débits d'une eau
devenant très chargée en argiles.
Cependant, deux observateurs
séparés notaient une teinte verdâtre à la source d'En Perrucle
(290 m) située au pied des grottes,
à 2 km à vol d'oiseau, et ce, dès
le début d'après-midi du jeudi 22.
La vitesse serait autour de
100 m/h. L'expérience doit être
tentée à nouveau dans les normes,
avec l'aide de Roger Laurent.
L'étude sur ce réseau de Jujurieux
sera publiée dans Spéléo 0 1n°22
en 2000.
Nous avons en outre pu explorer
une nouvelle grotte sur cette
commune, celle du 8évieur,
longue d'une quarantaine de
mètres, inédite. La municipalité
nous a signalé des traçages dans
les dolines de Chenavel, montrant
une liaison avec la source du
Maquisard Bida!. Leur objectif
était de voir la réaction des lieux
en vue de l'implantation d'une
station d'épuration. La commune
est rassurée: le pompage de La
Route, dans la nappe de l'Ain, est
indépendant. Quant au karst...
À Corlier, juste au-dessus d'un
chemin fréquenté, la grotte du
8ief de Malpasse a été découverte par le G.S.H.L. le 26 juillet
1998. C'est une ancienne source,
dont les deux branches totalisent
environ 50 m pour l'instant.
À Cerdon, en suivant les falaises depuis la Tour jusqu'à la
Camboume Chopêtre, repérage
de troncatures de réseau(x) avec
curieux remplissage. Une de ces
grottes de la 8âtie a été désobstruée (développement: 15 ml. Col

Grotte de la Fa/cannette: désobstruetion d'un "siphon de sable" lors de la
découverte. Photographie Bernard Chiral.

de pot ancien mais historique à
l'entrée. Protohistoire sous un abri
derrière la Tour (détermination en
cours par Jean-Michel Treffort).
• Massifs du 8as-8ugey.
Cette région fait l'objet d'intenses
recherches depuis plus de 60 ans
par des équipes variées: Ain,
Lyon, Genève, et aussi Paris,
surtout depuis l'exploration du
trou des Mongols (Spelunca
nO 68). Les prospections se poursuivent et apportent leurs fruits
dans la coupe des spécialistes du
secteur. En ce qui concerne la
commune d'Innimond, l'A.PAR.S.,
le G.U.S. et l'A.S.N.E. ont encore
fait progresser le développement
de ce fameux trou des Mongols:
220 m de neuf en 1998 grâce
aux affluents ou départs latéraux
et surtout un pompage du siphon
de -11 0 m le 20 août 1999
pendant six heures.
A suivi une plongée de Vincent
Lignier du G.u.S., qui a franchi un
nouveau siphon de moins de 30 m
(-2 m), fait 60 m d'exondé, suivi
d'une voûte mouillante de 2030 m, suivie de 80 m de galerie
avant un nouveau siphon (44 m;
-4,5 m) témoignant de masses
d'eau considérables. Actuellement, le développement doit
approcher des 4,5 km. Nous
rappelons que ce système a un
exutoire 4,3 km à vol d'oiseau au
nord de l'entrée et 51 0 m en
contrebas. Le système du Creux
de la Roche, quant à lui, draine
le massif vers le sud-est; il a été
pénétré en plongée après une
désobstruction musclée (Groupe
Ulysse spéléo (G.u.S.), mai 1998)
de l'entrée anciennement répertoriée. Après le premier siphon
(180 m; -10 m), 40 m d'exondé
suivis d'un deuxième siphon
(30 m), les spéléologues se sont
arrêtés sur un troisième siphon
dans l'actif, à près de 600 m de
l'entrée. Plongeurs: Jean-Michel
Vallon (A.S.N.E.) et Vincent
Lignier (G.U.S.).
Des traçages ont été menés sur le
synclinal du bois de la Morgne lac d'Ambléon en 1997 et en
1998 (Anne Martelat et Yvan
Robin du G.U.S.), ils prouvent
l'existence de deux systèmes indé-

pendants dans cette structure: le
système Petit Lapin Blanc - Setrin
et celui de la Moilda - Gland
(Spéléo-Dossiers n° 29 du Comité
départemental de spéléologie du
Rhône). Le G.S.H.L. a revisité le
gouffre du Creux de Solliant sur
Ordonnaz. Cette cavité négligée,
explorée il y a des années par
Christian Babolat du G.S.H.L.,
accuse tout de même plus de 50 m
de dénivelée. Bien que tectonique,
elle présente un petit recoupement
karstique au fond.
Quittons le "plateau" pour la
vallée glaciaire de la Cluse des
Hôpitaux. Ce phénomène majeur
du Bugey est toujours en cours
d'étude par le G.S.H.L., qui accumule les données chronologiques
que le karst a enregistrées. Aucun
résultat nouveau à la grotte sous
les Sangles où une plongée du
G.U.S., en collaboration avec le
G.S.H.L., était prévue à l'automne
1999. Toute une série de nouveaux prélèvements ont été faits
dans les varves glaciaires, suivis
d'une communication et d'une
excursion. Les inventeurs et leurs
publications ont été ignorés. Le
G.S.H.L. rappelle que les spéléologues de l'Ain sont très attachés
à la gestion de leur patrimoine et
qu'ils apprécient d'être au moins
informés des travaux projetés sur
leur zone de travail, à plus forte
raison dans une de leurs récentes
découvertes.
La grotte du Crochet fait l'objet
d'attentions particulières avec
100 m de neuf par le G.U.S. en
1998 derrière le trou Souffleur.
Sur le même système, 100 m de
neuf dans la grotte du Pissoir
après désobstruction en 1998.
Le Crochet dépasse maintenant
les 8 km (plus longue cavité de
l'Ain) et le Pissoir, 1 250 m.
Pour terminer, une reprise de la
grotte de la Falconnette, en
septembre 1999. Après avoir
"craché" à nouveau en 1942
et 1990, cette probable cheminée d'équilibre du système plaine
du Bief (Mongols) -la Burbanche
était connue sur 390 m. Ayant
désobstrué une trémie en 1997,
le G.S.H.L. devait reprendre cette
cavité prometteuse à fort courant
d'air. Après des travaux intensifs,
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la grotte a pu être remontée sur
plus d'un kilomètre avec quatre
affluents et un siphon.
À suivre à la faveur d'une période
sèche ...

Bernard CHIRaL
Comité départemental de
spéléologie de l'Ain (G.S.H.L.)

ALPESMARITIMES
• Complexe de Calhern.

La ionction toute récente entre le
gouffre des BaoudiIJouns et l'embut du Moustique confirme auiourd'hui l'existence d'un complexe
important sous le plateau de
Calhern, et ceci après plus de vingt
ans de prospections, de désobstructions acharnées et d'explorations.
Le Moustique est découvert le
20 juillet 1980 par le Groupe
spéléologique de Nice et le
Spéléo-c1ub de Vallauris, qui
recherchent l'entrée d'un réseau
susceptible de se développer audelà du siphon terminal des
Baoudillouns.
Les deux clubs "ouvrent" la cavité
jusqu'à -50 m.
En 1988, l'Abîme club niçois
poursuit les travaux et atteint la
cote -93 m.
Le même club ne reprend les
explorations qu'en mai 1994 et
mène le gouffre à -137 m.
Dès lors, c'est le club alpin français de Nice qui continuera les
explorations et les travaux.
Quarante-sept séances de désobstruction en trois ans seront nécessaires pour qu'en juillet 1997,
nous atteignions la cote -280 m.
Après 60 m d'escalade, nous
débouchons dans une galerie aux
dimensions généreuses se développant sur plus de deux kilomètres.
Après les reports topographiques
et un nouveau pointage au théodolite de l'entrée des cavités,
la jonction avec l'aven des
Baoudillouns devient tout simplement possible.
Le 3 juillet 1999 à 14 h 30, deux
équipes parties respectivement
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dans chacune des cavités, "jonctionnent" à la trompe de brume,
puis à la voix. Les fumigènes
con~rment la relation directe entre
les deux gouffres.
Le "passage", repéré antérieurement grâce à un courant
d'air éloquent, s'ouvre dans un
cône d'effondrement à l'ouest
de la salle "du troisième type"
côté Moustique, pour aboutir
au sommet du puits terminal de
90 m de l'aven des Baoudillouns
(du fait de la jonction, ce dernier puits devient un puits de
97m).
En deux sorties, les blocs sont
dégagés sur une dizaine de
mètres.
Le 8 août 1999, nous réalisons la
traversée ...
Ce que nous osons appeler le
complexe de Calhern totalise
aujourd'hui une spéléométrie de
7398 m (5203 m + 2195 m)
pour une dénivelée de 450 m.

Jean-Claude MARIE
et Pierre-Henri CROZON
\

ARDECHE
• Évent de Peyrejal (Saint-Andréde-Cruzières) .
Historique
Au 1ge siècle: J de Malbosc
atteint le premier siphon.
1950 : Bousquet explore la
branche de droite de l'évent et
s'arrête devant un siphon.
1962 : R. Lacroux tente la
première plongée et progresse de
dix mètres.
18 août 1970 : Lacroux et
Ichkanian franchissent le premier
siphon (40 m; -7) et explorent
1 500 m de galerie.
1970-1971 :leG.R.P.S. (Groupe
rhodanien de plongée souterraine, Lyon) relève 2200 m de
topographie.
1971-1972: le G.R.P.S. et le
G.S.v. (Groupe spéléologique des
Vans) réalisent l'escalade de la
cheminée (+38 m) située juste
après le premier siphon. Dans la
même année, le réseau Mathieu
et quelques galeries dans la zone
A sont reconnues. Le développement passe à 5130 m.

1973: les Lyonnais explorent trois
nouveaux siphons dans la
branche de gauche. La jonction
avec Sauvas semble réalisable.
Seuls 50 à 200 m inconnus les
séparent.
1974: le G.R.P.S. porte le développement à 6500 m.
1978: J. -M. Chauvet et A. Piédois
franchissent le siphon Boissei
(50 m; -6) et ajoutent 235 m. Ils
s'arrêtent sur un siphon et dans
une escalade.
1978 : D. Bénard, P. Denis et
J. Jolivet plongent dans la branche
de droite, à l'entrée de l'évent
(S 1bis: 5 m; 40 m de galerie;
S2 bis: 30 ml. Après désobstruction du S2 bis, ils réalisent la jonction au niveau du premier siphon.
1980 : J-M. Chauvet et
J ·P. Montagné plongent à nou·
veau la branche de gauche et
ajoutent 50 m au terminus du
G.R.P.S.
21 février 1983 :Ia même équipe
ajoute 40 m et bute sur un colmatage de galets.
25 juin 1995 : R. Brahic,
T. Gineste et F. Vasseur plongent
le siphon de 45 m et découvrent
180 m de galerie.
22 février 1997 : J -P. Baudu
réalise une escalade d'environ 40 m derrière le siphon
Boissei, s'arrêtant tout près de la
surface.
2 mars 1997 : L'association
Céladon explore les deux siphons
de la galerie du Lac de l'orage.
Exploration du 22 février 1999
Le but de cette exploration était
de plonger le dernier siphon
vierge du réseau. Cette aventure
faisait suite à un travail effectué
dans l'aven de Carle avec lequel
je pouvais espérer une jonction.
Depuis les explorations de
J -M. Chauvet, la salle du siphon
Boissei s'est métamorphosée. Les
talus de glaise se sont déplacés,
voire ont disparu. Une escalade
de 4 m m'incitait à prendre un
coéquipier. Hélas, une fois de plus,
je me retrouve seul pour faire l'ex·
ploration post-siphon.
Nous formons une solide équipe
de dix. Nous avons sept kits, c'est
un portage tranquille. Catherine
équipe. Après une progression

un peu lente (nous sommes en
week-end), nous nous retrouvons
tous devant le siphon du shunt.
Je pars avec un bi 10 litres et un
kit bien plein (échelle de 10 m,
corde dynamique, coinceurs,
trousse à spits, petit remontant... )
Je garde mon baudrier avec ces
agrès sur moi. Mes camarades
m'installent une échelle pour
descendre dans le siphon. À cet
endroit, le réseau est spacieux.
La galerie mesure quatre à cinq
mètres de large, par deux à trois
mètres de haut. L'eau est laiteuse.
Les 85 m de siphon sont rapidement franchis. J'enchaîne dans
le couloir blanc (superbe) et passe
le siphon Boissei (également
laiteux).
Dans la grande salle, je déballe le
matériel et allume trois bougies
(c'est plus intime). L'escalade se
trouve tout près du siphon BoisseI.
Je jauge les quatre mètres de dénivelée. Les parois sont couvertes
de glaise comme dans toute la
salle. J'émets des réserves sur la
possibilité de passer en libre mais
tente l'exercice. Le départ est en
dévers. Il fait suite à une pente très
raide. L'adhérence est le seul
moyen de réussir mais le peu de
prises se détruit à mon passage.
Enfin, la sortie se fait par un effet
de ventouse sur la combinaison.
Je m'étonne de me trouver en haut
et en plus entier. Un superbe
becquet rocheux attend l'échelle
que j'avais emportée.
Je suis en avance sur mon temps.
Le premier travail est de monter
les bouteilles; je ne peux pas les
hisser d'en haut et je fais des allers
et retours. Une pente douce
descend au siphon. Il n'est qu'à
vingt mètres et paraît laiteux mais
de belles dimensions. J'installe
une échelle. Enfin dans l'eau,
petite séance de nettoyage (la
glaise a pénétré profondément
dans l'évent d'expiration des
Cyclons; seuls trois à quatre
peuvent être débouchés). La galerie est spacieuse. Il m'est difficile
d'estimer ses dimensions. Je
déroule le fil doucement, je ne sais
pas très bien où aller, le départ
est en puits avec un fond à -5 m.
Quinze mètres de fils déroulés en
suivant la paroi de droite et,
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Terminus J.-P. Baudu
(2250 m)
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ÉVENT DE PEYREJAL

Développement présenté : l 930 m

Réseau Mathieu
Saint-André-de-Cruzières - Ardèche
Dessin: J.-P. BAUDU d'après la synthèse de F. VASSEUR
Topo. 08/99

Terminus G. Lorente
(2140 m)

Terminus F. Vasseur
(2280 m)
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Terminus J.-P. Baudu
(escalade proche de la surface)

Siphon
(45m;-5m)

o

25

50

75

100 m

1

Plan

Siphon du shunt
(85 m; - 5 m)

d'ensemble

Topographie:
J.-P. BAUDU, R. BRAHIC,
M. CHABAUD, R. DIVOl,
T. GINESTE, G. lORENTE,
F. VASSEUR

Entrée naturelle

à 1750 m

Termi nus F. Vasseur
(2165 m)

,
presque éteintes. L'exploration
post-siphon m'a demandé cinq

- entre la résurgence du Moulin

BoisseI. Sur le retour, je cherche

heures. La grande quantité de

À mon avis, dans cette partie du

d'autres départs, en vain. Je
ramène le matériel en haut du

glaise a fortement compliqué ma

réseau, seule la poursuite des

tâche.

explorations du siphon aval de
250 m pourra donner des résul-

Bilan

tats significatifs.

surprise, je découvre un fil
d'Ariane. Je suis dans le siphon

ressaut. J'allume mon phare pour
profiter des volumes. En récupérant l'échelle, une ombre attire
mon attention. Derrière un talus

et le Peyraou de Chadouillet.

Les nombreuses explorations

Remerciements

de glaise, une nouvelle petite gale-

réalisées depuis quelques années
ont permis de très bien connaître

rie bien glaiseuse part vers le
nord. Après 130 m de progres-

le réseau Mathieu. Il reste encore
des interrogations, notamment

sion, souvent à quatre pattes, je
découvre un joli siphon couleur

sur l'écoulement pérenne qui est
en partie sous-jacent. Au niveau

émeraude. Petite séance de
portage ainsi qu'une séance de

du terminus de Frank Vasseur, en
bas du puits de 12 m, l'écoulement qu'il entend doit venir vrai-

Montgeron, Essonne), C. Baudet
(Comité départemental de spéléo-

semblablement du réseau de

logie de la Loire), C. Bouvier

nettoyage et je suis dans une eau
limpide. Vingt-cinq mètres de

J. -M. Chauvet et F. Vasseur m'ont
fourni de précieuses informations.
Un grand merci à mes camarades
qui ont porté mes valises jusqu'à
l'accueil du siphon.
Participants: R. Auborg (C.S.

progression dans une galerie en

Carle. Ces eaux rejoignent le

(C.E.SAMe. ou Centre éclaireur

laminoir. Je fais surface et rampe
sur vingt mètres dans une conduite
forcée colmatée par la glaise. De

grand siphon aval et terminent
leur course à la résurgence du

de spéléologie et archéologie
de Mézelet, Loire), B. Filiol
(C.E.SAMe.), L. Huron (GAR.s.,

Moulin. Bien sûr, le système ne
fonctionne pas de la même façon

ISERE
• Scialet du Blizzard (massif du
Vercors).
Découvert au mois d'août 1989,
le collecteur est atteint quelques
mois plus tard à 500 m de profondeur. Il est notamment parcouru
en amont jusqu'au pied d'une
cascade de 25 m. Ce n'est qu'en
1994 que cette cascade est
remontée. L'obstacle franchi, les
découvreurs poursuivent la rivière
sur 700 m. Cependant, un siphon
va stopper leur progression à
-400 m. Une plongée en septembre 1995, réalisée par F. Poggia,
permet de découvrir, après deux
courts siphons, 800 m de rivière
avec une particularité. En effet,
la rivière se dédouble. Elle
s'oriente d'une part sur un axe

en crue.

Var), C. Madeuf (C.E.SAMe.),
A. Papillard (C.E.SAMe.),

La sortie se fait dans une petite
salle encombrée de blocs. La suite

Peyrejal fait partie du réseau de
la Cocalière. Il y a sans doute deux

A. Montaufier (A.F.E.G.C., Paris),
S. Renault (C.S.PA, Essonne).

sième siphon qui barre la poursuite de l'exploration, et d'autre

est une succession de méandres

endroits où il est possible de faire
une liaison:
- au niveau de Sauvas (il manque

Jean-Pierre BAUDU
Commission plongée souterraine du Comité départemental
de spéléologie de la Loire.

est parcouru par une rivière de
moindre débit que la précédente,

retour dans le siphon, je continue
ma progression dans le laminoir.

s'entrecoupant. C est la fin du
réseau. Au moment de replonger
le siphon Boissei, les bougies sont

entre 50 et 200 m),

est-ouest se dirigeant vers la grotte
des Deux-sœurs, avec un troi-

part sur un axe nord-ouest/sud-

qui conduit dans une galerie
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chaotique obstruée par une
trémie. Cette zone bien particulière par rapport au reste du
réseau présente d'importants
blocs coincés entre les parois sur
une cinquantaine de mètres de

GOUFFRE DU GROS GADEAU
Géraise • Jura

~~ ,,"
\~

Développement:
51 0 m
Dénivelée:
- 124 m
Topo. jusqu'au siphon 1 : G.R.S.B. 1982,
5l'53 : C.L.R.S. J. -M. LEBEL 1999

étroiture
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" " siphon 2
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longueur.
En septembre 1999, nous retournons dans l'amont de la rivière

NM!
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Il"'

~~~~fi entrée (A)

Casse-pied afin de poursuivre
l'exploration. Le troisième siphon,

Dans le gouffre
du Gras Gadeau.
Photographie Claude Bastien.

P16

rv~A:'Jl~

plongé le week-end auparavant
par C. Arnaud, est prolongé par
F. Poggia sur 15 m avec un arrêt
à -4 m devant une trémie. Il
mesure donc environ 50 m avec
un point bas à -10 m. Au retour,

Plan

o

----------
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nous visitons à nouveau le réseau
à la recherche d'une éventuelle
escalade qui nous permettrait de
shunter la trémie.

JURA

siphon 1

• Gouffre du Gros Gadeau
(Géraise)

En octobre 1999, nous repassons
de nouveau les deux siphons afin
d'effectuer une escalade située
50 m avant la trémie. Le cheminement nous pose quelques
problèmes, toutefois, 25 m plus
haut, nous progressons enfin dans
cette faille, mais 30 m plus loin,
une petite salle comblée de blocs
arrête notre exploration. Malgré
une infime arrivée d'eau au
plafond, l'inexistence de courant
d'air efface tout espoir.
En conclusion, seul cet affluent qui
cascade d'une dizaine de mètres
mérite une visite. Mais en vaut-il
vraiment la peine? On peut signaler en haut de l'escalade une

Gouffre-perte archi-clasGrospierres, Laurent Tarazona
du Groupe spéléologique de
Provence, Laurent Maldes du
Clan des Tritons, P. Fabrègues
de l'Association spéléologique nÎmoise, Patrice Roth de
Chartreuse, B. Brunei (individuel
de Montpellier), des spéléologues
de l'Isère qui doivent déséquiper
et tous ceux que j'ai pu oublier.
Qu'ils en soient remerciés.
Exploration derrière siphons:
Frédéric Poggia
Fromento.

et

Bruno

Bruno FROMENTO
5, avenue de Wetz/or
84000 Avignon

courte branche active qui révèle
quelques coulées de calcite

sique du Jura, il a vu passer
E. Fournier en 1901 jusqu'à
-50 m, puis le Groupe
spéléologique du Doubs en
1958 jusqu'au siphon exterminai à -112 m.

En 7974,/ep/ongeurbe/ge
y. Brams parcourt 30 m
dans ce siphon étroit et
encombré de branchages (voir
référence n° 7J.

Le C.L.R.S. est de retour en
juillet 1999. Dominique équipe

En 1986, Dominique Jacquemin
(Cercle lorrain de recherches

le gouffre la veille de la plongée.
On descend le matérielle samedi

souterraines, C.L.R.S.) équipe le
gouffre seul et entame une désobstruction de branchages en mono-

et immersion dans la bauge: une
couche de mousse flotte en

bouteille.

fendues présentant une surface
agressive (picots). Peut-on supposer que cette partie de la cavité a
été l'objet d'un phénomène de
compression ou d'étirement, voire,

Dans le gouffre du Gras Gadeau.
Photographie Claude Bastien.

surface ... le conduit est exigu,
la visibilité d'une trentaine de

TROU du
CRÂNE PERCË
o

pourquoi pas, un paléoséisme?
Enfin, notons la présence d'une
zone argileuse importante précé-

COUPE SCHÉMATIQUE

dant la confluence qui suppose
l'ennoiement sur quelques mètres
de la galerie (2 m x 2 ml.
Nos remerciements iront aux

G. HEZ 1997, modifiée G. CHORVOT 1999
C.L.R.S./J.-M. LEBEL à partir du siphon l, 1999

-SOm

nombreux spéléologues qui ont
œuvré pour nous donner la possibilité de poursuivre les explorations dans l'amont.

R2
- IOOm

Participants : A.

Wadel du
Spéléo-club de Cuges-les-Pins,
Thierry du Spéléo-club de

16
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BAUME DE
SCEY-SUR-SAÔNE

Développement: 885 m (685 m noyés)
Dénivelée: -27 m (point bas S2)

Haute-Saône

des profondeurs

NM99

0c=======1=,00. m

suivie pour retomber sur la galerie anciennement connue, après
un parcours de 210 m (point bas
à -16 ml. D'après les dimensions,
comparativement au "shunt", et le
courant fort sensible, il semblerait
que cette branche ouest soit en fait
le conduit principal. Le shunt ne
constituerait qu'un passage creusé
plus récemment servant d'exutoire
supplémentaire. La faible profondeur de celui-ci, comparée au
point bas de - 16 m de la branche

Topographie:
51 (shunt) et exondé 51/52 :
d'après S. REDOUTEY, AS.H.v.S. 1993.
Branche Ouest et 52 :
J. -M. LEBEL, CL.R.S. 1999.

ouest, va dans ce sens. Enfin, l'argile de décantation est présente
de façon beaucoup plus importante dans le shunt.

centimètres. J'ai à peine le temps

Par ailleurs, un départ au fond de

de me mettre "dans le bain" que
j'émerge! Siphon franchi: trois

la vasque du deuxième siphon a
enfin été découvert, permettant
de progresser de 75 m (point bas

mètres! Le conduit se poursuit
encore exigu, laissant les pieds

à -27 ml. Malheureusement, à ce
point, deux tentatives n'ont pas
permis de trouver la suite ...

(et les genoux, à quatre pattes)
dans l'eau. Une voûte mouillante
de deux mètres, puis je peux me
mettre debout. J'y "crois" et

La mauvaise visibilité chronique,
alliée aux dimensions vraisemblablement importantes, reste le

dépose donc mes bouteilles. De
là, je parcours une cinquantaine

handicap majeur pour la poursuite de l'exploration. L'argile

de mètres dans une galerie qui
reprend de l'ampleur_ Un ressaut
de trois mètres à désescalader,
quelques cascatelles et... siphon.
Je retourne chercher mes bou-

je coince sérieusement. Demi-tour
en enroulant mon fil jusqu'à
l'amarrage au point bas. Le

recherches s'y poursuivent (voir
référence n° 2).
La dénivelée entre le fond du Gros

teilles et m'immerge dans la

patron en a profité pour éteindre,

Gadeau (altitude: 640 m) et la

vasque. Après une étroiture au

obscurité totale! On ferme ...
Je retrouve les amis qui enta-

grotte B de Gouaille (altitude:

départ, le siphon "sort" au bout de
dix mètres. Une vingtaine de
mètres et deux cascatelles plus
loin, se présente un nouveau
siphon. La galerie, au départ
assez étroite, prend du volume à
quelques mètres. Je ne distingue
plus qu'une paroi et la profondeur atteint -5 m à 15 m de l'entrée. Le conduit remonte ensuite
et, à 20 m, je rencontre un talus
de gravier qui "sent" la sortie
de siphon. Hélas, à -2,5 m, le
passage devient impénétrable:

Bibliographie
l . AUCANT, y ; FRACHON, J. oc. et
SCHMIDT, C. (19~0) : Spéléologie
en Franche-Comté. Editions S.HAG.S.U, p. 70-72.
2. CHORVOT, G. et BOURGOIN,
P. (1989) : Topogrophie de G Hez
Nos cavernes, bulletin du Groupe
spéléologique du Doubs, 1949-1999
(17), p. 94-102.
3. Spéléologie dans le Jura, tome l,
1999, p.6-7 (topographie G.R.S.B.).

maient juste les frissonnements.
On ressort en déséquipant.
Temps passé sous terre: cinq
heures (plongée 1 h 45).
Au total, on a avancé modestement de 150 m pour au moins

450 m, point bas à -14 m dans le
siphon) est d'environ quatre-vingt
mètres, encore ...
Plongeur: J. -Marc Lebel.

Claude BAST/EN, Vincent HUGEL,
Dominique JACQUEMIN,
Jean-Marc LEBEL, Didier YUNG

omniprésente annule rapidement
toute visibilité, ne laissant au plongeur que quelques secondes paur
scruter. Chaque tentative nécessite le franchissement du premier
siphon, long de 400 m. Ensuite,
vient l'abominable galerie exondée de 200 m, dont le sol est
constitué d'argile où l'on s'enfonce jusqu'aux mollets, si on a
la malencontreuse idée de vouloir
se mettre debout. Imaginez la suite
lorsqu'on est chargé du lourd

12 m de dénivelée, ce qui porte le

matériel de plongée. J'ai pour ma

développement du Gros Gadeau
à 510 m pour une dénivelée
d'au moins -124 m. De façon

HAUTE-SAONE

part opté pour le pal mage sur le
dos, faisable si le niveau est assez
haut (50 cm). Mais s'il est plus

générale, le tronçon découvert
conserve la même morphologie

• Baume de Scey-sur-Saône.

bas, on se retrouve comme une
tortue sur le dos, les bouteilles

que celle qui va de la base des
puits au siphon ex-terminal.
La résurgence est la source de
Gouaille à Salins-les-Bains, qui
vient de livrer quelques secrets
au Groupe spéléologique du
Doubs ... Le gouffre du Crâne

'"

Nouvelle campagne de plongées
dans cette résurgence de la rivière
du Chaland, liée au trou du
Deujeau en particulier: le développement et la dénivelée passent
de 600 m (420 m noyés) pour
-8 m, à 885 m (685 m noyés)

percé, très proche du Gros
Gadeau, a également livré au

pour-27m.

même groupe pas moins de vingttrois squelettes humains (de la

Inro plongée n° 78, p. 27.

période celte au Néolithique, pas
d'un club concurrent ... ) et les

Pour l'historique, se reporter à
La suite de la branche ouest,
dans le premier siphon, a été
découverte et l'exploration pour-

collées dans l'argile, à battre des
pieds et des mains. _. Pourtant,
c'est dans ces conditions extrêmes
d'étiage, qu'on aurait sans doute
la plus grande chance de trouver
la suite du deuxième siphon:
équation insoluble!

Jean-Marc LEBEL

Bibliographie
LEBEL, J. -M. (1999) : Le ruisseau
souterrain du Deujeau - Spe/unca,
1999 (73), p. 8-9.
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GRANDES CAVITES FRANCAISES
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-1610 environ
Gouffre Mirolda (Samoëns, Haute-Savoie)
-1602
Réseau Jean Bernard (Samoëns, Haute-Savoie)
-1342
Réseau de la Pierre-Saint-Martin (Arette, Pyrénées-Atlantiques)
-1271
Réseau Berger - Fromagère (Engins, Isère)
-1170
Réseau de Soudet (BT6 - BT5 - BL.118/Kongélateur)
(Arette, Pyrénées-Atlantiques)
Tanne des Pra d'Zeures T075 (Thônes, Haute-Savoie)
1143 (-1090 ; +53)
Système de la Coumo d'Hyouernedo (Herran/Arbas, Haute-Garonne)
-1004
Réseau des Aiguilles
980 (+22 ; -958)
(Agnières-en-Dévoluy/La Cluse, Hautes-Alpes)
-926
Gouffre du Cambou de Liard (Accous, Pyrénées-Atlantiques)
-917
Gouffre Touya de Liet (Accous, Pyrénées-Atlantiques)
-838
Arresteliako ziloa (Sainte-Engrâce, Pyrénées-Atlantiques)
-823
Tanne aux Cochons - Tanne Froide (Aillon-le-Jeune, Savoie)
-822
Réseau Tasques - Krakoukas (Accous, Pyrénées-Atlantiques)
-804
Puts dets Tachous TP 19 (Saint-Pé-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées)
-800
Réseau Lonné Peyret (Arette, PyrénéeS-Atlantiques)
-780
Réseau Ded (Saint-Pierre-de-Chartreuse, Isère)
-768
Réseau de la Tête des Verds (Magland, Haute-Savoie)
-762
Gouffre de la Ménère TP30 (Saint-Pé-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées)
-733
Gouffre du Couey Lotge (Arette, Pyrénées-Atlantiques)
-728
Gouffre des Bourrugues B.3 (Arette, Pyrénées-Atlantiques)
-726
Gouffre des Trois Dents - Quèbe de Cotche
(Eaux-Bonnes, Pyrénées-Atlantiques)
-723
Puits Francis (Saint-Pierre-d'Entremont, Isère)
-722
Scialet des uits blanches (Corrençon, Isère)
-720
Gouffre Romy DS49 (Osse-en-Aspe, Pyrénées-Atlantiques)
Scialet des Brumes matinales - scialet du Blizzard - scialet du Silence
-715
scialet du Pré de l'Achard (Villard-de-Lans/Corrençon, Isère)
714 (-707; +7)
Gouffre du Mont-Béas (Le Port, Ariège)
712 (+149; -563)
Grotte d'Arphidia (Sainte-Engrâce, Pyrénées-Atlantiques)
-711
Gouffre de la Consolation (Accous, Pyrénées-Atlantiques)
Scialet de la Nymphe - scialet de la Bourrasque - grotte de
l'Oréade - grotte des Deux Soeurs (Villard-de-Lans, Isère)
-707
Creux de la Benoîte - Campagnols - Goliath (Arith, Savoie)
-705
Antre des Damnés (Corrençon-en-Vercors, Isère)
-704
CI6t deths Partatgès (Arette, PyrénéeS-Atlantiques)
-701
Gouffre des Morts vivants (Samoëns, Haute-Savoie)
-700
Grotte des Eaux chaudes (Pyrénées-Atlantiques)
+700
Grotte de la Diau (Dingy-Saint-Clairrrhorens-les-Glières, Haute-Savoie) -700
Grotte de Goumier (Choranche, Isère)
+680
Gouffre de la Coume Ferrat - Uchau nO 1 - Bagagès (Ariège)
-680
Gouffre de Génieux (Saint-Pierre-de-Chartreuse, Isère)
-675
Système de la Dent de Crolles
-673
(Sai nt-Pierre-de-Chartreuse/Sai nt- Pancrasse, Isère)
-670
Trou qui Souffle - Saints de Glace - Toboggan des Nat'ades
(Méaudre, Isère)
-670
Aven du Vallon des Soupirs ou aven Autran (Saint-Christol, Vaucluse)
-668
Gouffre du Caladaïre (Montsalier, Alpes-de-Haute-Provence)
-656
Réseau de la Pointe de Sans Bet (Sixt, Haute-Savoie)
-655
Les Cinq scialets - Hachoir à viande (Corrençon-en- Vercors, Isère)
-655
Réseau de l'Alpe (Saint-Vincent-de-Mercuze/
Sainte-Marie-du-MontlChapareillan, Isère, et
Saint-Pierre-d' Entremont, Savoie)
-610
Trou Souffleur (Saint-Christol-d' Albion, Vaucluse)
-596
Behia Lézia (Saint-MichellEsterençuby, Pyrénées-Atlantiques)
-583
Scialet de la Combe de Fer (Corrençon-en-Vercors, Isère)
-580
Scialet du Clos de la Fure (Corrençon-en-Vercors, Isère)
-580
Aven de l'Ail (La-Brigue, Alpes-Maritimes)
-579
Aven Jean Nouveau (Sault-en- Vaucluse, Vaucluse)
-577
Réseau de la Combe des Foges (Samoëns, Haute-Savoie)
-564
Système du Granier (Chapareillan, Isère)
563 (-533 ; +30)
Tanne des Biolles - tanne des Squelettes
(massif du Margeriaz, Savoie)
-560
Gouffre A3 (Samoëns, Haute-Savoie)
-556
Gouffre du Loup-Garou (Saint-Joseph-de-Rivière, Isère)
-553
Chipi Joseteko Leze Handia (Sainte-Engrâce, Pyrénées-Atlantiques)
-550
Scialet du Tonnerre (Lans-en- Vercors, Isère)
-550
Gouffre des Isards (Eaux-Bonnes, Pyrénées-Atlantiques)
547 (-451 ; +96)
Grotte de la Luire (Saint-Agnan-en-Vercors, Drôme)
-536
Scialet Moussu (Corrençon-en-Vercors, Isère)
-530
Gouffre Marco Polo (Saint-Christophe-sur-Guiers, Isère)
-530
Gouffre de la Rasse (Farges, Ain)
-520
Grotte inférieure de Bury (Izeron, Isère)
-520
Gouffre des Aures (Saint-Pierre-de-Chartreuse, Isère)
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66 Chourum de la Combe des Buissons
(Agnières-en-Dévoluy, Hautes-Alpes)
67 Gouffre de Coume Bère (Rebouc, Hautes-Pyrénées)
68 Réseau du Pinet (Saint-Pierre-d'Entremont/
Saint-Vincent-de-Mercuze/Sainte-Marie-du-Mont, Isère)
69 Gouffre de Mauvernay (Saint-Pierre-de-Chartreuse, Isère)
70 Gouffre d'Aphanicé (Pyrénées-Atlantiques)
71 Gouffre Pentothal (La Brigue, Alpes-Maritimes)
72 Tanne aux Puaires (Samoëns, Haute-Savoie)

Les grottes les plus profondes
1
2
3
4
5

#

La dernière liste a été publiée dans

-511
-508
507 (+22 ; -485)
-507
-504
-500
500 (-275; +225)

Les grottes les plus longues
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Il
12
13
14
15
16
17
18

1 et

8

10

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Il
31
32
33
34
35
36
37
1 et
Il

38
39
40
41
42
43
44

13

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

12

57

Système de la Coumo d'Hyouernedo (Herran/Arbas, Haute-Garonne) 94843
Réseau de l'Alpe (Isère, Savoie)
60247
Réseau de la Pierre Saint-Martin (France/Espagne)
53 950
Réseau de la Dent de Crolles (Saint-Pierre-de-Chartreuse, Isère)
50 lOI
Trou qui souffle (Méaudre, Isère)
42 900
Arresteliako ziloa (Sainte-Engrâce, Pyrénées-Atlantiques)
40600
Système du Granier (Chapareillan, Isère)
38 308 1
Grotte de la Luire (Saint-Agnan-en-Vercors, Drôme)
37563 5
Réseau du Verneau (Nans-sous-Sainte-Anne/Déservillers, Doubs)
32 300
Gouffre Berger (Engins, Isère)
31 190 4
Grotte de Saint-Marcel d'Ardèche (Bidon, Ardèche)
31 500 2
Système de la Diau (Dingy-Saint-Clairrrhorens-les-Glières, Haute-Savoie) 30716 10
Creux de la Litorne - grotte de Pré-rouge (Arith, Savoie)
30469
Réseau de Coufin-Chevaline (Choranche, Isère)
29489 14
Réseau Soucy - Combe aux Prêtres - Nonceuil (Francheville, Côte-d'Or) 27700 6
Trou du Garde - Cavale (Les Déserts, Savoie)
27 319
1
Système Vers LuisantsNertige (AviernozlDingy-Saint-Clair/
26 128
Thorens-les-Glières, Haute-Savoie)
Réseau A. Lachambre (Ria-Si rach-Urbanya!
environ 25 000
Corneilla-de-Conflent, Pyrénées-Orientales)
Système de Foussoubie (Vagnas/Salavas, Ardèche)
23266
Gouffre de Padirac (Padirac, Lot)
environ 23 000
Réseau Lonné Peyret (Arette, Pyrénées-Atlantiques)
22500
Grolle d'Arphidia (Sainte-Engrâce, Pyrénées-Atlantiques)
22 300
Réseau Jean Bernard (Samoëns, Haute-Savoie)
20460
Grolle de Neuvon (Plombières-les-Dijon, Côte-d'Or)
19150 7
Grotte de Goumier (Choranche, Isère)
environ 18 000 15
Scialets de la Nymphe - Bourrasque - Oréade 17865
Deux Sœurs (Villard-de-Lans, Isère)
Aven du Sotch-de-Ia-Tride (Aveyron)
17400
Tanne aux Cochons - tanne Froide (Aillon-le-Jeune, Savoie)
17 348 9
Réseau Fanges-Paradet (Caudiès-de-Fenouillèdes, Pyrénées-Orientales) 16143
Trou des Flammes - grotte du Guiers vif environ 16 000
gouffre Tasurinchi (Isère)
Lo Gaugnas (Cabrespine, Aude)
16058
Borne aux Cassots (Névy-sur-Seille, Jura)
15300
Résurgence du Rupt-du-Puits (Barrois, Beurey-sur-Saulx, Meuse)
15 000
Grotte de la Cigalère (Ariège)
environ 15000
Réseau de la Couze (Noailles / Chasteaux, Corrèze)
15 000
Clôt delhs Partatgès (Arette, Pyrénées-Atlantiques)
14870 3
Système Sauvas-Cocalière (Saint-André-de-Cruzières/
environ 14500
Saint-Paul-le-Jeune, Ardèche)
Tanne des Biolles - tanne des Squelettes (massif du Margeriaz, Savoie) 14348 9
Rivière souterraine des Vitarelles (Gramat, Lot)
14200
Aven de la Leicasse (Saint-Maurice-Navacelles, Hérault)
environ 14000
Aven de la Combe Rajeau (Saint-Laurent-sous-Coiron, Ardèche) environ 13000
Réseau Brumes matinales - Silence - Pré de l'Achard 12950
Blizzard (Villard-de-Lans/Corrençon, Isère)
Perte de Massar (Martiel, Aveyron)
12500
Réseau de Lavayssière (Beauregard, Lot)
12000
Gouffre Mirolda (Samoëns, Haute-Savoie)
12000
Behia Lézia (Saint-MicheIlEsterençuby, Pyrénées-Atlantiques)
II 500
Tanne des Pra d'Zeures T075 (Thônes, Haute-Savoie)
11200
Aven de Rogues (Rogues,Gard)
11000
Réseau du Grand Antoine (Frontenac, Blasimon, Gironde)
11000
Système Cuvée des Ours - Arva - trou des Filous (Chapareillan, Isère) 10 875
Gouffre de Pourpevelle (Soye, Doubs)
10755
Système de Bramabiau (Saint-Sauveur-des-Pourcils, Gard)
10712
Creux de la Benoîte - Campagnols - Goliath (Arith, Savoie)
10 500 8
Réseau de Soudet (BT6 - BT5 - BL.118/Kongélateur)
10340
(Arette, Pyrénées-Atlantiques)
Gouffre de la Coume Ferrat - Uchau - Bagagès (Ariège)
environ 10 000
Grolle d'En Gomer (Villefranche-de-Conflent,
environ 10 000
Pyrénées-Orientales)
Réseau de Fuilla - Canaletres (Fuilla, Pyrénées-Orientales)
13. Serge Caillault (Scia/et, 1998 (27), pA) indique

-560 m.
14. Serge Caillault (Scia/et, 1998 (27), pA) indique
28542 m.
15. Serge Cailiauit (Scia/et, 1998 (27), pA) indique
15125 m.
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Achat des
vivres pour
le camp 1.
Marché de
La Havane.
Vedado.
Photographie
Jean-Pierre
Julian.

AMERIQUES
La spéléologie
âCuba
Depuis quelques années, on note
une augmentation significative
d'expéditions spéléologiques internationales vers l'île de Cuba
(Italiens, Espagnols, Slovènes,
Russes, Belges... ) et, par là même,
s'affirme de plus en plus l'absence française sur ce fameux
karst cubain ... C'est donc avec l'intention de remédier à cet état
de fait que, par l'intermédiaire
d'Alain Gilbert, je suis parti effectuer une "tête de pont" et une prospection de trois fois trois semaines
auprès des spéléologues cubains,
à propos du potentiel spéléologique de leur territoire (réseaux
existants et zones vierges) ainsi
que pour ce qui concerne les
canyons.
Ce sont les spéléologues Divaldo
Gutierez, du groupe spéléologique Pedro A. Borras, et Manuel
R. Glean, du groupe Martel de
La Havane, qui m'ont reçu, aidé
de manière spontanée, avec tous
leurs compatriotes de toutes les
provinces visitées.
Les explorations furent réalisées en
deux étapes; la première sur l'ouest
vers la cordillera Guaniguanico
où se développent deux grands
territoires karstiques, la Sierra
dei Rosario et la Sierra de los
Organos; la deuxième sur la
région centrale avec la L1anura de
Colon et de Zapata, près de
Matanzas, et les montagnes de
Trinidad (groupe orographique de
Guamuhaya).

Après le traditionnel ravitaille.ment de début d'expédition (il est
conseillé d'être à peu près autonome en nourriture ... ), nous partons pour la première zone: l'ouest
de Cuba.

aux mogotes de ViRales près de
Pinar dei Rio (région du tabac). On
y trouve les plus importantes
cavernes cubaines. Nous établissons un camp de base chez un
paysan ... Exotisme garanti, mais
hospitalité sans faille du monde
paysan, entièrement rallié aux
spéléologues ... Rhum et cigares à
volonté.
Nous visitons la cavité de Santo
Tomés et ses 45 km de galeries topographiées sur quatre niveaux avec
quatorze entrées différentes! Vous
avez dit "traversées" ?

• Sierra de Rosario
55 km de long sur 20 km de large,
une intense densité de cavités dont
les deux majeures connues actuellement : la Caverna de los Perdidos
avec plus de 20 km de galeries, et
la caverne dei Altor avec 5 km
de développement. Ce sont des
réseaux de galeries à pendage avec
ressauts et cascades qui nécessitent
des agrès. On admire de magnifiques excentriques et des concrétions colorées.
Au passage, nous descendons les
cascades de Soroa, avec concrétions de tufs et de magnifiques
vasques naturelles. L'occasion pour
nos amis cubains de découvrir l'activité "descente de canyons" si
intense en France ... (rappel de
40 m surplombant sur descendeur
et cordes françaises ... leur enthousiasme a été sans limite! le canyonisme ne se pratique pas du tout à
Cuba).
Nous arrivons à la Sierra de los
Organos et sa magnifique vallée

....

Casa de Rosa et Sérafin, dit "Pupy".
Photographie Jean-Pierre Julian.

.Â

Salto des Rio Manantiales.
Sierra dei Rosario.
Photographie Jean-Pierre Julian.
~

Un disque dans Santo Tomas.
Photographie Jean-Pierre Julian.
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Echos
des profondeurs

1 • Une des
qualorze enlrées
de Sanlo Tomas.

2 • Sislema
Cavernario de
Pa/marilo,
du côlé de
la perle de
la rivière.
3 • Los "Hongos
de Zinolila" dans
la cueva Sonia
Calalina.
Pholographies
Jean-Pierre Julian.

Nous visitons aussi la cueva de
Majagua-Cantera dans la vallée
de San Carlos. Cette cavité
est une "traversée" qui absorbe
une rivière et la restitue sept kilomètres plus loin, de l'autre côté
de la montagne. Progression
aisée dans des galeries immenses
ou plus réduites en conduite
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forcée. Les porches d'entrée et
de sortie sont vraiment gigantesques. Il ya trente kilomètres
de réseau ...
Nous avons également visité le
Sistema Cavernario de Palmarito,
aux réseaux noyés à plonger
pour rejoindre la sortie de la
rivière, ce qui en ferait alors le

plus grand développement de
toute l'Amérique latine ...
Nous repartons pour la zone
centrale de l'île cubaine, la plaine
karstique de Habana-Matanzas,
étonnante couche de roches
pareuses calcaires presque dolomitique affleurant à la surface du
sol à très faible altitude, qui
génère des cavités horizontales
peu profondes (environ -20 m),
mais au développement énorme
et aux entrées en plafond innombrables (par exemple, Cueva dei
Jarrito/ Gato Jibaro : 20 km de
galeries).
Nous visitons la cueva Santa
Catalina: 11 km de galeries avec
concrétions originales (température des galeries: 23 oC).
plus loin, sur la Ciénaga de
Zapata, non loin de la fameuse
"baie des Cochons" proche de la
mer des Caraïbes, nous nous
baignons à l'entrée de puits inondés appelés"cenotes", remplis
de poissons multicolores qui
remontent les conduits souterrains
qui communiquent avec la mer...
De nombreuses plongées spéléologiques attendent (Cenote dei
XXXVe aniversario : conduit de
148 m à - 70 m; Cenote Llano:
366 m de galeries connues à
-70 m, par exemple).
Nous finissons le périple sur les
montagnes de Trinidad (1 140 m
d'altitude) où l'on trouve des cavités beaucoup plus verticales
comme la Cueva Cuba Magyar
(-390 ml ou la Cueva Martin
Infierno, dans laquelle on trouve
une stalagmite de 67 m de hauteur! plus quelques canyons fabuleux comme le Rio Vega Grande
avec cascade de 120 m, ou le Rio
Caburni, où nous avons pu réaliser une descente partielle introduisant du coup le canyoning à
Cuba!
Aujourd'hui, les spéléologues
cubains propasent de recevoir une
première expédition spéléologique française soit sur des territoires vierges de prospection, soit
pour travailler sur des réseaux
déjà connus pour en augmenter
le développement (nombreuses
escalades de réseaux supérieurs
à tenter), ou enfin pour travailler
sur les entrées verticales plus

techniques (cordes, amarrages)
au sommet des mogotes. _.
En tout cas, il s'agira forcément
d'un séjour fabuleux à l'ambiance
cubaine omniprésente, que ce soit
sous terre ou à l'extérieur chez les
paysans à l'exceptionnelle générosité ... cigare artisanal, rhum,
porcelet grillé, yuca et café
cubain ... bref, un pays à découvrir absolument!
Je remercie pour leur aide et leur
amitié: Jesus Alvarez Gonzales,
Divaldo Gutierez et Margarita,
Manuel R. Glean, Serafin y
Rosa Ramos Montano, Alexis
Hernandez, Tim "le Colosse",
Nitza Menendez, Yanet Rames
Quintana, et tous les Cubains
"campecinos".

Jean-Pierre JULIAN
251, rue des Fangades
34160 Boisseron
Tél. el fax: 0467865351

EUROPE
CROATIE
et BOSNIE
,
HERZEGOVINE
Speleoronienie 99
L'expédition "Speleoronjenje 99"
en Croatie s'est déroulée du 3 au
22 août dans les régions de
Gorski Kotar, Kordun et Lika.
Dans le prolongement des expéditions précédentes (1997 et
1998), l'objectif de "Speleoronjenje 99" consistait à poursuivre l'exploration des sources
explorées les années précédentes
et à plonger celles qui n'avaient pu
l'être.
L'expédition avait obtenu le statut
d'expédition nationale de la
F.F.E.S.S.M. (Fédération française
d'études et de sparts sous-marins)
ainsi que le parrainage de la F.F.S.
Certaines explorations nécessitaient, du fait de la profondeur,
l'emploi de mélanges trimix et
surox.
Sur la partie "sédentaire" de l'expédition, nous avons plongé vingtdeux sources ou cavités, dont onze

Echos
des profondeurs

jezero 3

Q
IZVOR 51NJAC
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Coupe
Les eaux noires de Majerovo Vrelo. Photographie Richard Huffler.
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Expéditions "Zivjeli 1998"
et "Speleoronjenje 1999"
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-31
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o
20 m
==se sont avérées impénétrables dès
l'entrée, et ce malgré des débits
supérieurs au mètre cube par
seconde.

Cavités explorées
• Région de Gorski Kotor
Izvor Lieanke (Fuzine) : premier
siphon (46 m; -6) suivi de 325 m
de progression totale, portée à
260m.
Izvor Kupiee (Delniee) : source
captée déjà connue jusqu'à -18.
Exploration jusqu'à 75 m (-391,
arrêt sur trémie.

• Région de Lika . poljé de la
Gacka
Ma;erovo Vrelo (Sinae): magnifique exsurgence où nous étions
arrêtés à 306 m de l'entrée (-82).

Nous poursuivons dans la zone
profonde durant 140 m. Arrêt à
445 m de l' e~trée (-65) après un
point bas à -92.
Izvor Klanae {Sinae} : jolie vasque
émissive (1 à 2 m3/s), colmatée
à -4.
Izvor Tonkoviea (Sinae) : source
captée pour alimenter en eau
potable la région, au débit de
5 m3/s environ. Colmatée à -3.
Regard sur Ma;erovo Vrelo
(Sinae) : puits de 13 m butant sur
un plan d'eau impénétrable à -2
(interstrate).
Izvor Pecine (Lieko Lesee) : trois
sources impénétrables (-2 dans
la plus profonde) alimentent une
vasque artificielle.
Regard sur Izvor Pecine (Lieko
Lesee) : environ 100 m de vastes

Un protée.
Photographie
Christophe
Depin.

-92
(415 m)

galeries argileuses. Siphon terminai impénétrable à -15. Siphons
annexes à voir.
Izvor Kn;apovae (Licko Lesee) :
300 l/s. Impénétrable à -2.
Izvor Begovae (Lieko Lesee) :
impénétrable.
Izvor Podum {Podum} : vasque à
la base d'un canyon aménagé,
impénétrable à -2.
Izvor Zaluzniea (Zaluzniea) : au
terme d'une courte galerie aménagée, siphon (35 m; -5) terminé
par une étroiture à voir en décapelé.

• Vallée de Dabar
Izvor Crevarak (Dabar) : source
captée pour l'alimentation en eau
potable, bassin émissif (20 à
30 1/ sI, impénétrable à -2.

Izvor Pila (Dabar) : vaste bassin
émissif (1 à 2 1/ s) colmaté à

-1,8m.

• Stajnicko poljé
Markarova spil;a (Sta;niea) :
après le siphon (75 m; -11),
escalade de 8 m suivie de courts
conduits impénétrables.
Crnaeka Spit;a (Crnae) : topographie du premier siphon et
investigations afin de localiser le
second siphon.

• Drejnicko poljé
Crno Vrelo (Drezniea) : deux
porches butent sur des diaclases
aquatiques trop étroites.
Komareeva ;ama 1 (Drezniea) :
sous une trémie, plongée d'un
siphon très étroit sur 32 m
(-8).

Spelunca nO 76

Il

Une partie du matériel pour une expédition... lourde.
Photographie Francis Fabre.

Komarceva Jama 2 (Dreznica) :
puits de 8 m, puis siphon amont
vu sur 3 m avant une fracture
impénétrable. Observation de
protées, jamais localisés dans ce
poljé auparavant.
• Kordun
Izvor Tounjcica (Tounj) : plongée

du siphon amont sur 65 m (-46).
La suite, en direction d'une importante cavité sise environ 250 m
en amont (Spilja u Kamenolomu),
est à chercher dans la zone des
-40 (eau plus claire et ripplemarks).
• Vallée de la Dretulja
Izvor Sinjac (Plaski) : trois lacs

attenants ont été plongés. Jusqu'à
-103 (160 met ça continue) pour
le lac amont, -45 et ça continue
pour le lac médian, et -55 dans le
lac aval.
L'expédition s'était également fixé
d'autres objectifs, comme l'initiation de spéléologues croates à
la plongée et le perfectionnement
pour certains (essai de volume
étanche). Nos collègues locaux
se sont chargés de prélèvements
de faune et d'eau dans Majerovo
Vrelo, en collaboration avec la
Société de biospéléologie croate
et le Service des eaux de la ville
d'Otocac.
Réolisation d'un film en vidéo et de
photographies en siphon.
Échange de publications avec
Speleo'zin, la revue spéléologique
du pays, de haute tenue, dont
le rédacteur en chef (Hrvoje
Cvitanovic) nous propose de
consacrer un numéro spécial aux
résultats de l'expédition.
Projet d'article de fond à destination de Spelunca, en collaboration avec les scientifiques de
l'université de Zagreb.
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Couverture médiatique nationale
et régionale (télévision, radio et
presse) à l'initiative de la mairie
d'Otocac.
Une équipe légère, constituée de
Michel Guis et Claude Touloumdjian, a prospecté le sud de la
Bosnie et de la Croatie en vue
d'une expédition plus lourde en
2000.
• En Croatie:
Izvor Cetine {/(nin) : déjà plongée

jusqu'à -102 par des plongeurs
"mer" croates. Reconnaissance
jusqu'à -88.
Izvor Una (Doljani) : descente à
-52, arrêt sur puits dans lequel est
fiché un arbre.
• En Bosnie:
Izvor Buna (Blagaj) : déjà connue

jusqu'au deuxième siphon. Débit
de 3 m3/s à l'étiage. Premier
siphon (90 m) puis deuxième
(30 m; -9) et troisième (285 m;
-40) : arrêt à -20 dans une branche limoneuse ascendante après
un dédoublement du conduit à
-32. Température = 10°C
Izvor Bunica : arrêt sur trémie à
130 m (-27). Aurait été explorée
jusqu'à -50 par un plongeur
bosniaque.
Izvor Tihjlanica : porche de 20 x
30 m. Visibilité presque nulle
(40 cm) et progression de 30 à
40m.
Ponor Nevesinje : repérage
jusqu'à environ -40 du conduit
exondé qui précéderait un lac ou
siphon terminal. Arrêt sur puits
de 15 m dans des galeries de
30x 30m.
Krenica jezero : lac dont le fond
était censé s'ouvrir sur une
profonde faille. Inspection du fond
durant 250 m environ à -27,
sans prolongement. Température
=5 oC

Une autre équipe (P. Brunet,
C Depin, A. Dutheillet, 1. Vlastelic)
a prospecté le littoral de l'île de
Hvar du 15 au 21 août. Cette
équipe ayant demandé un parrainage spécifique pour celte
partie de l'expédition, soin lui est
laissé de présenter les résultats de
ses recherches.
Merci aux sociétés Aga, Comex
Pro, Fenwick (Nîmes), le Vieux
plongeur (Marseille) pour leur
soutien matériel et financier, à la
F.F.E.S.S.M. (CN.P.S.) et à la
F.F.S. (Commission des relations et
expéditions internationales,
CR.E.I.) pour leur parrainage et
leur soutien financier, au Comité
départemental de spéléologie du
Gard pour sa contribution, à
Jean-Pierre Imbert pour la mise
à disposition de tables de décompression Trimix sportives, ainsi
qu'à Marc Faverjon (CR.E.I.),
Jean-Jacques Bolanz (commission plongée de l'Union internationale de spéléologie, U.l.S.) et
Claude Mouret (U.l.S.) pour leur
soutien actif dans la partie diplomatique et administrative de l'expédition.
Participants: Philippe Brunet,
Marc Chocat, Christophe Depin,
Anne Dutheillet, Francis Fabre,
Michel Guis, Richard Huttler,
Jérôme Martin, Nelly Moutard,
Patrick Mugnier, Jean-Pierre
Stéfanato, Claude Touloumdjian,
François Tourtelier, Frank Vasseur,
Ivan Vlastelic pour la France;
J. -Pierre Bastin, Roger Cossemyns,
André-Marie Dawagne, JeanFrançois Manil, Martial Wuyts
pour la Belgique; Ana Balas,
Hrvoje Cvitanovic, Roman
Ozimec, Gordan Polic et Karlo
Tornac pour la Croatie.

Frank VASSEUR
3, impasse des Jardins
34130 Mudaison

ESPAGNE
• Cantabrie (Soba) : nouvelle
traversée Mortera . Las Canales.

Les 10 et 14 août 1999, le Spéléoclub de Paris a réalisé la première
traversée entre la cueva de Las
Canales (appelée aussi Rubicera
ou Haza Ruiz) et le Mortero
d'Astrana.
La course, qui est très variée et
moyennement sportive, est nouvelle et a été réalisée en huit
heures. De por son profil (la traversée descend d'environ 420 mpour
remonter d'autant, car Las Canales
et le Mortero sont sensiblement à
la même altitude), la course doit
être préparée avec soin, d'autant
que les conduits de Las Canales
sont très labyrinthiques.
Elle comporte la descente du puits
de 180 m du Mortero, la descente
et la remontée de rivières du
Mortero et de Las Canales, des
passages dans des salles fossiles
et un court passage en canot au
Mortero. C'est dire qu'il s'agit
d'une traversée technique et réservée à des spéléologues expérimentés. Le cheminement sous
terre est de l'ordre de cinq kilomètres et traverse le massif de part
en part. Bien que les passages
fussent tous connus des Espognols
de Madrid, la traversée n'avait
jamais été réalisée, ni équipée.
Deux spéléologues cantabres
(Angel Garcia Fuentes et Jesus
Maria Olarra de l'Agrupaci6n
Ramaliega de Espeleologia) participaient à la traversée Mortero Las Canales.
Rappelons que le Mortero
d'Astrana est un système qu i
dépasse les 40 km de développement. Il s'ouvre sur la commune
de Soba, en Cantabrie.

Philippe MORVERAND
5, rue Leroi-Gourhan
78280 Guyancourt

Échos
des profondeurs
1

LE COIN DES GRANDS
les cavités mondiales dont le développement dépasse 50 km
La précédente liste a été publiée dans Spelunca n07l, 1998, p.2.
On peut consulter toutes les références bibliographiques qui ont servi à établir cette liste sur le serveur d'Éric Madelaine: <Eric Madelaine@sophia.inriaJr>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Il
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Mammoth Cave System
Optimisticeskaja
Jewel Cave
Holloch
Lechuguilla Cave
Siebenhengste-Hohgant
Fisher Ridge Cave System
Wind Cave
Ozernaja
Gua Air Jernih
Ojo Guarefia
Réseau de la Coumo d'Hyouernedo
Sistema Purificaciôn
Zolushka
Hirlatzhbhle
Toca de Boa Vista
Ease Gill Cave System
Friar's Hole Cave
Raucherkarhbhle
Nohoch Nah Chich

U.S.A.
Ukraine
U.S.A.
Suisse
U.S.A.
Suisse
U.S.A.
U.S.A.
Ukraine
Malaisie
Espagne
France
Mexique
Moldavie
Autriche
Brésil
Grande-Bretagne
U.S.A.
Autriche
Mexique

1- D'après Bruno Delprat, le développement ne serait
que de 165 km 1 (communication personnelle).

563,500
208,000 1et4
177,634
177,000 2
148,028
140,000
132,200
129,360
111,000
109,000
97,400
94,843
90,470 4
90,200
82,501
78,000
70,500 4
70,025 4
68,478
64,000

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Organ Cave
Kazumura Cave (Hawaii)
Réseau de l'Alpe
Red deI Silencio
Bol'shaya Oreshnaja
Bullita Cave System
Ogof Draenen
Sistema Dos Ojos
Sistema Huautla
Kap-Kutan Promezhutochnaya
Mamo Kananda

32
33
34
35
36
37
38

Barenschacht
Réseau de la Pierre Saint-Martin
Dachstein - Mammuthbhle
Complesso Fighiera - Corchia
Blue Spring Cave
Réseau de la Dent de Crolles
Ogof Ffynnon Ddu

2 - Stalactite, 1999 (1), p.53.
3 - D'après L. Funcken' UB.S.Injo nOl31 (1999), p.8.

U.S.A.
U.S.A.
France
Espagne
Russie
Australie
Grande-Bretagne
Mexique
Mexique
Turkmenistan
Papouasie
Nouvelle-Guinée
Suisse
France/Espagne
Autriche
Italie
U.S.A.
France
Grande-Bretagne

63,569
61,437
60,247
60,000
58,000
57,300
57,000
57,000
56,700
55,000
54,800
54,190
53,950
52,944
52,300
51,359
50,101
50,000

4

4

3

4 - D'après Tim Stratford: The International Caver,
1999 (25), p.34.

Philippe DROUIN, mise à jour au 1er novembre 1999, d'après International Caver nO 19, p.23, Éric Madelaine et Hubert Trimmel.

la chronique des -1000 m
La dernière version de cette liste a été publiée dans Spelunca n069 (1998), p.6 ; elle recensait alors 61 gouffres supérieurs à 1000 m de profondeur. ..

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Il
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Lamprechstofen Verlorenen Weg Schacht
Gouffre Mirolda - Lucien Bouclier
Réseau Jean-Bernard
Torea deI Cerro
Vjacheslava Pantjukhina
Cehi 2 "la Vendetta"
Sistema Huautla
Sistema deI Trave
Boj Bulok
Sima de las Puertas
de IlIamina - BU 56
Lukina Jama
Sistema Cheve (Cuicateco)
Evren Gunay düdeni
(Peynirlikbnü düdeni)
Sneznaja Mezennogo
Réseau de la Pierre Saint-Martin
Sieben Hengste
Cosa Nostra Loch
Gouffre Berger
Gouffre Muruk - Bérénice
Pozo deI Madejuno
Torea de los Rebecos
Abisso Paolo Roversi
Système Vladimir I1jukhina
Schwersystem - Batman Hbhle
Abisso Olivefer
Kijahe Xontjoa
Gouffre Gorgothakas (Crète)
Sôtano Akemati
Dachstein - Mammuthbhle
Abisso Veliko Sbrego
(Crnelsko Brezno)

Autriche

-1632 m

3

-1610 m
France
-1602m
France
Espagne
-1589 m 4
Géorgie
-1508 m
-1480 m 5
Slovénie
Mexique
-1475 m
-1441 m
Espagne
Ouzbékistan -1415 m (-1158 ; +257)
-1408 m
Espagne
Croatie
Mexique
Turquie

-1393 m
-1386 m
-1377 m

Géorgie
Espagne - France
Suisse
Autriche
France
Nouvelle-Guinée
Espagne
Espagne
Italie
Géorgie
Autriche
Italie
Mexique
Grèce
Mexique
Autriche
Slovénie

-1370 m
-1342 m
1340 m
-1291 m
-1271 m 2
-1258 m 1
-1255 m
-1255 m
-1249 m
-1240 m
-1219 m
-1215 m
-1209 m
-1208 m 4et5
-1200m
1199 m
-1198 m

1- -1128 m d'après Thierry Baritaud, Spéléo, 1998
(29), p.4 (indique aussi -1123 ml, mais -1258 m
selon Il1fo CRE!. n012 (1998), p.2.
2 - D'aprèsSpéléo, 1998 (29), p.19.

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Abisso Fighiera - Antro deI Corchia
Cukurpinar düdeni
Vandima
Sistema Arafionera
Jubilaümschacht
Réseau de Soudet
Abisso W le Donne
Anou Ifflis
Sima 56 de Andara
Torea Idoubeda
B 15 - Fuente de Escuain
Tanne des Pra d'Zeures T075
Sistema deI Jitu
System Molicka pee
Arabikskaja
Kazumura Cave (Hawaii)
Schneeloch
Sima G.E.S.M.
Jagerbrunntrogsystem
Dzou
Abisso Saragato
Muttseehbhle
Sôtano de Ocotempa
Pozzo della Neve
Dbr - Sonnenleiter Hbhlensystem
Hirlatzhbhle
Meanderhbhle
Gouffre Slovakia
Torea Urriello
Torea Castil
Coumo d'Hyouernedo
Sôtano de Olbastl (Akema bis)
Sonconga
P35 - Bleikogelhbhle (Hedwighbhle)

3 - D'après Spe/ul1ca, 1998 (71), p.2.
4 - Selon Info CRE!. n° 12 (1998), p.2.
5 - D'après Tim Stratford, The International Caver,
1999,25, p.34.

Italie
-1190 m
Turquie
-1190 m
Slovénie
-1182 m
Espagne
-1179 m
-1173 m
Autriche
France
-1170 m
Italie
-1170 m
Algérie
-1170 m
-1169 m
Espagne
Espagne
-1167 m 4
-!ISO m
Espagne
France
1143 m (-1090 ; +53)
Espagne
-1135 m
Slovénie
-1130 m
Géorgie
-1110 m
Etats-Unis
-1102 m
Autriche 1101 m (+132 ; -969)
Espagne
-1098 m
Autriche
-1078 m
Géorgie
-1077 m 5
-1075 m
Italie
Suisse
-1070 m
Mexique
-1064 m
-1050 m
Italie
Autriche
-1042 m 6
Autriche
-1041 m
Autriche
-1028 m
-1025 m
Croatie
Espagne
1022 m (+5; -1017)
Espagne
-1019 m
-1018 m
France
Mexique
-1015 m
-1014 m
Mexique
Autriche
-1011 m

6 - D'après Peter Jeutter et Robert Seebacher, The
International Caver, 1999,25, p.38.
Philippe DROUlN, mise àjour au 1er novembre 1999.
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ASSEMBLEE GENERALE DE LA f.f.S.
La Fédération française de spéléologie tiendra son Assemblée générale annuelle

le dimanche
.. 11 iuin 2000
à TARASCON-SUR-ARIEGE (Ariège) à partir de 8 h30
Sont convoqués les grands électeurs nommés par leur région.

--------

Les grands électeurs empêchés à cette date sont priés de remettre un pouvoir dûment renseigné et signé à un autre grand électeur.

Pascal VAUTIER - Président de la F.F.5.

Collectionneur recherche autocollants et tous objets ou documents relatifs aux chauves-souris.
Écrire à Maurice Angers, 26, allée Jean-Sébastien Bach, 13880 Velaux.

~---------------------------------------------------,
POUR PASSER UNE PETITE ANNONCE

Remplissez la grille ci-dessous ou reproduisez-la sur papier libre (une lettre par case ou ponctuation ou espace) et
envoyez votre annonce accompagnée du chèque correspondant à : Gap Éditions, 13 rue Lamartine, 73490 LA RAVOIRE.

- TARIFS Particuliers, spéléologues : 30 F la ligne de 30 caractères. Autres : 50 F la ligne. Supplément photographie : 150 F
Pour publicité plus importante: demander le tarif à Gap Éditions • Tél.: 04 79 33 02 70 - Fax: 04 79 71 35 34
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BULLETIN D'ABONNEMENT
à photocopier de préférence et à envoyer à la Fédération française de spéléologie,
130, rue Saint-Maur, 75011 Paris, accompagné de votre règlement
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Beaume Robert
De 1899 à 1948
La grotte de Beaume Robert est
située à quelques centaines de mètres au
nord-est du village, dans le vallon de la
Miagne, au lieu-dit Beaume Robert. Entre
1899 et 1948, on ne connaît que deux
rapports d'exploration, celui de J. Gavet
dans le bulletin de la section des AlpesMaritimes du Club alpin de 1899 et celui,
simple feuille manuscrite datée d'août
1942, rendant compte d'une exploration
faite par les Éclaireurs de France du Clan
de Feu. Gavet a été arrêté par un niveau
d'eau noyant la galerie à 90 m de l'entrée. Quant aux Éclaireurs, ils explorèrent toute la galerie inférieure jusqu'au
siphon. C'est le 3 avril 1948 que
J. Vigneron et C. Guilmoteau, sur les indications de M. Auzet, trésorier du Club
Martel et originaire du Rouret, réexplorèrent la caverne. Par escalade, ils atteignirent le plafond de la salle du Bloc et
débouchèrent dans une salle supérieure
beaucoup plus grande, bien décorée et
probablement encore vierge. Au cours
d'autres visites, ils découvrirent la salle
du Lac derrière une haute draperie stalagmitique. Jusqu'à cette date, deux tentatives de vidange du siphon inférieur
restèrent sans succès

----- De 1948 à 1965
Toujours 120 m d'explorés ... et un
siphon infranchissable inexploré. C'est le
mardi 10 août 1965 qu'a lieu la première
tentative de franchissement. Nuit d'angoisse dans un gouffre du Rouret pour
délivrer un jeune "spéléologue" niçois
bloqué dans un siphon: dans l'obscurité,
la boue et le froid, Pierre a attendu douze
heures ses sauveteurs. À 40 m sous terre,
prisonnier du siphon de boue glaciale, il
a cru mourir de la mort la plus atroce.
Vers vingt heures, disposant d'un bon
équipement et suffisamment entraînés,
Pierre Ketella et Laurent Pellegrino,
23 ans, s'arrêtent devant le plan d'eau.
Celui-ci est noir, le faisceau des torches
se perd à la surface, le liquide est boueux.

Soudain le drame!
Pierre Ketella enfile son équipement
de plongée autonome, attache sa ceinture.
Une corde et un mousqueton le relient à
son compagnon resté sur le bord. Il
plonge, se laisse couler et découvre dans
la paroi une sorte de laminoir, une faille
dans le rocher. Ketella s' y enfonce, sa
bouteille le gêne. Le passage est très
étroit, environ deux mètres de large mais
guère plus de cinquante centimètres de
haut. La boue collée à la paroi se dissout
dans l'eau. li n'y voit plus, c'est là que
le drame se produit. Désirant se mettre
sur le dos, Pierre décroche son mousqueton, mais la corde lui échappe avec la
lampe. Il veut se retourner, derrière lui
c'est le "mur" : un écran de boue.
Il lui était alors aussi difficile de revenir sur ses pas que de continuer. C'est la
deuxième solution qu'il choisit. li continue donc dans le boyau long de cinq
mètres et parvient dans une salle, heureusement remplie d'air respirable; seul dans
l'obscurité totale et le silence absolu.
De l'autre côté de la paroi, Pellegrino
sentant le mou soudain de la corde, pense
que Pierre revient. Il tire et jusqu'au
bout sentant la résistance de la torche
qui s'accroche aux parois et sa lumière
qui se rapproche, est persuadé que tout
va bien. Quand il découvre la vérité, il
est atterré!
Alerte dans la nuit: aussitôt, il quitte
le gouffre et donne l'alerte au café "Chez
Esprit". Au dehors aussi, il fait nuit, il est
vingt-deux heures. Les pompiers de la
caserne Magnan se rendent sur les lieux
avec l'adjudant Galtierotti, les plongeurs
Trabaud et Pinay. Le téléphone sonne aussi
à la caserne de la sixième Compagnie
républicaine de sécurité (C.R.S.) de SaintLaurent-du-Var. L'équipe de montagne,
qui comprend une section spéléologique,
part vers le gouffre. À sa tête, le lieutenant
Crouzet, le brigadier-chef Lafleur, moniteur national de spéléologie, messieurs
Mocziuski, Gagliono, les c.R.S. Colliat et
Aubert, vont procéder au sauvetage. Sans
interruption, la lutte dramatique va s'inscrire tout au long de la nuit.

La Beaume'
Robert

o

Mercredi, deux heures : premlere
tentative. Deux heures du matin. Conduites par Laurent Pellegrino, les équipes
cheminent dans la galerie.

o Six heures: après une heure trente

o

o Sept heures quarante-cinq: à l'aide du

Quatre heures : des essais avec les
bouteilles sont tentés par celui-ci. La
passe est trop étroite, le matériel s'avère
insuffisant.

o

Quatre heures trente : les sauveteurs
font appel à une réserve d'oxygène et à
un narguilé.

d'effort, la galerie est aménagée, les
contacts sont établis avec Pierre Ketella,
toujours prisonnier.

tuyau de trente mètres de long entre les
dents, relié à la réserve d'oxygène, Laurent
Pellegrino progresse dans l'eau boueuse et
rejoint son compagnon. Le retour s' effectue de la même façon pour le premier
avec Ketella se tenant à ses pieds, sa propre
bouteille d'oxygène entre les jambes.

Porche
de Beaume
Robert.

o

Huit heures vingt: le prisonnier de
la nuit est ramené vers la surface sans
trop de mal. Mais ce fut ni sans peine ni
sans angoisse. Leurs camarades du Club
Martel, alertés, se trouvaient sur place :
le président, Yvon Créach et sa femme,
Noëlle Chochon et son frère Abel.
Une partie seulement du siphon a été
explorée, soit cent trente mètres en
soixante-six années. Ainsi, le mystère
reste entier.

~s_p_e_1U_n_CQ_nO_7_6

_______

_ _1_7___'l
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La Beaume
Robert

De 1965

à 1974

L'accident de la première tentative
de franchissement du premier siphon de
Beaume Robert, qui a failli coûter la vie
à Pierre Ketella, "refroidit" toute nouvelle
tentative durant deux années.
En 1967, le Clan spéléologique
Loubens s'intéresse à cette cavité. Le
15 août, une nouvelle tentative s'avère
être la bonne. La première partie est de
nouveau franchie par Guy Ménard,
responsable d'une section de l'Alliance
des jeunes et C. Bona, futur président du
Clan spéléologique Loubens (S.c.L.).
L'étiage permet de voir, suite à une baisse
de niveau de quelques centimètres, la
continuation qui avait échappé au plongeur précédent. Dans le plus pur style
"Casteret", Guy et Christian, en maillots
de bain, tricots de laine et chaussettes,

explorent d'un jet la zone s'étendant
jusqu'au siphon Scelo (voir topographie)
soit plus de 200 m.
Après cette heureuse découverte,
le S.c.L. envisage le pompage pur et
simple du siphon. Le siphon vide, nous

Arrivée
de la rivière
principale
à la salle
Ménard.
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poursuivrons en septembre 1967 nos
explorations; celles-ci sont malheureusement stoppées par une crue qui courtcircuite la pompe. Les explorations sont
remises à l'année suivante. Ainsi, en
1968, nous avons presque entièrement
connaissance du réseau nouveau et de ses
diverticules. En 1969, on relève au théodolite le cheminement et le profil précis
de la cavité. Nous avions noté l'intérêt
d'un grand puits remontant de plus de
30 m au-delà du siphon. On reporte à
l'extérieur, sur le terrain, le cheminement
afin de déterminer les coordonnées de
surface de ce puits, qui foré artificiellement sur quelques mètres, permettrait
de shunter le siphon en période de crue.
Nous ignorions alors que cette tentative
ne serait couronnée de succès qu'en
juillet 1974. En 1970, L. Scelo, un ancien
membre du Club Martel, sympathise avec
le S.c.L. et se penche sur les possibilités de continuation au-delà de la voûte
mouillante terminale. Il décide de plonger ce deuxième siphon. Il n'a aucune
difficulté pour franchir une zone de courts
siphons. Cependant ses déclarations, suite
à cette plongée, demeurent relativement
confuses et ne permettront pas de tirer
une conclusion.
En 1973, le maire du Rouret nous
demande de poursuivre nos travaux par
l'installation d'une ligne de courant;
celle-ci va permettre de commencer le
forage d'accès au puits remontant avec
un marteau électrique. Les travaux se
poursuivront ensuite au compresseur.
En 1974, l'équipe du Clan Loubens qui
réussira la jonction et le percement
de l'entrée artificielle, est la suivante :
C. Bona, É. Ballatore, C. Verduci, secondée par A. Bergamo, président du
Groupe spéléologique de Nice. Cette
jonction avec la tête du puits, sept mètres
sous la surface, s'effectue le 21 juillet
1974.

La Beaume'
Robert

Salle des Trois Christian.
La rivière principale.

Courant août, C. Bona et A. Bergamo
topographient le réseau découvert, soit
plus de 700 m. C'est à partir de 1974 que
je prends en main l'exploration de Beaume
Robert, et cela dure jusqu'à ce jour.
Le siphon Scelo, long de 10 m, point
final des explorations de 1974, s'avère
être un obstacle important à franchir vu
la faiblesse des moyens dont nous disposons. Une chose est certaine, la suite de
Beaume Robert passe par son franchissement. La décision est prise de supprimer cette zone noyée par un passage à
l'air libre. Nous tirons une ligne électrique depuis la surface jusqu'à ce siphon.
Août 1975 sera consacré à cette
opération : 10 m de rocher sur 3 m de
large et 1,5 m de profondeur à faire sauter
à l'explosif. Les sept premiers mètres
seront faits au marteau piqueur pneumatique, alimenté en air depuis l'extérieur
(170 m), puis au marteau électrique suite
à une panne du pneumatique. Ce siphon
franchi, nous nous trouvons dans un lac
de 30 m de long coupé par deux autres
obstacles: une voûte mouillante d'un
mètre et un troisième siphon de cinq
mètres (le siphon du Marteau). Nous
installons un ponton en fer au départ du
lac pour éviter d'être constamment dans
1,5 m d'eau. Nous descendons en pièces
détachées une pompe de 200 kg et de
120 m3/heure de débit. Nous fixons celleci dans le lac sur un trépied en fer et asséchons entièrement les 30 m du lac. Nous
travaillons au sec et pouvons attaquer la
partie de rocher, normalement sous l'eau,
du troisième obstacle.
Nous forons au marteau piqueur
électrique une multitude de trous que
nous remplissons d'explosif et faisons
sauter. L'opération sera effectuée le
week-end du 14 au 16 juillet 1976.
Spelunca n° 76
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La Beaume
Robert
Réseau Scintillant.

Un deuxième tunnel de cinq mètres
de long remplace ce troisième siphon,
nous permettant de passer, là aussi, à l'air
libre.
Les explorations vont enfin pouvoir
se poursuivre. En suivant la rivière principale, nous découvrons deux grandes
salles: la salle des Trois Christian, longue
de 25 m et haute de 15 m, en forme de
"cocotte minute", et la salle de la Proue,
légèrement moins haute, surnommée
ainsi suite à un rocher détaché du plafond
en forme de proue de navire, pour aboutir à un petit lac: le lac Irène. Quelques
mètres plus loin, un effondrement cyclopéen arrête nos explorations dans cette
partie.
Le 23 juillet 1976,21 m au-dessus de
celle-ci, nous découvrons un réseau
fossile venant se jeter dans la rivière principale, le réseau Scintillant; des ponts
suspendus et des aragonites le composent.
Un an plus tard, en 1977, nous découvrons un quatrième siphon long de 30 m,
en deux parties : rivière secondaire à la
rivière principale. La première partie sera
franchie en plongée en scaphandre autonome par A. Bergamo et moi-même et
la deuxième par P. Aimont et moi-même.
Le 4 décembre 1977, nous découvrons,là
aussi, un réseau fossile (réseau de la
Jonction) venant se jeter dans la rivière
secondaire (réseau des Siphons).
Une salle de 25 m de haut avec une
ancienne cascade terminera l'aval de ce
réseau. Son ascension sera effectuée le
27 août 1978.
Plus loin, un cinquième siphon arrête
à nouveau nos explorations.
Décision est prise de déménager la
pompe de 200 kg de l'ex-siphon Scelo,
pour venir l'installer au départ du
quatrième siphon et le vider. La ligne
électrique, de ce fait, est prolongée et
atteint 330 m.
Le 2 août 1978, pour la première
fois, celle-ci nous permet le passage de
ce quatrième siphon à l'air libre. Un flotteur et une minuterie en contrôlent son
fonctionnement.
Nous allons pouvoir tenter une plongée au cinquième
siphon.
L'exploration
de Beaume Robert
continue avec toutes
ses difficultés.
Concrétions
dans le canyon de
la salle Blanche.
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De 1978 à 1981
Le 2 août 1978, journée de passage
à l'air libre du quatrième siphon, sera mis
à profit pour effectuer l'ascension de la
salle de la Cascade. Nous découvrons, à
son sommet, la galerie par où arrivait
l'eau alimentant celle-ci. Mais nous
sommes bloqués au bout de 43 m par une
coulée de calcite obstruant le passage.

La plongée du cinquième
siphon
L'accumulation de gravier, amené
par la force du courant, ne laisse que
40 cm d'ouverture! Vu l'étroitesse du
passage, je plonge en tenant un biberon
de plongée par la main gauche, lesté au

maximum, pour plaquer au sol; je me
laisse glisser dans la forte pente qui suit
cette accumulation. Ma première impression était que la suite de la rivière se trouvait sur le côté droit. Je m'engouffre
rapidement pour avancer plus vite que
je ne trouble l'eau.
En effet, je distingue bien sûr, de ce
côté, un départ de galerie large mais très
basse. Mal m'en prit de prendre ce
passage. Au bout d'un instant, celui-ci se
termine en cul-de-sac! J'amorce le retour
tout aussi rapidement, mais l'eau devenue trouble ne me laisse plus aucune visibilité.
De plus, dans ces différents déplacements, mon fil d'Ariane s'est déporté
et se trouve coincé dans une fissure. À
genoux, à tâtons avec mes mains, je

La oeaume

Robert
Galerie du Dinosaure.

cherche la sortie. Les minutes paraissent
interminables dans cette étroiture où j'arrive tout juste à remuer. Enfin, je retrouve
celle-ci, et refais surface ... blême! Mon
manomètre m'indique la réserve d'air
presque à zéro. Je venais de friser la
catastrophe. Je décide donc de ne pas
prendre le risque d'une deuxième plongée, mais de tenter le passage de celuici en pompant l'eau.
Une deuxième pompe de 100 kg est
amenée pour cette opération. Ce ne sera
que le 12 novembre que l'opération réussira. En fin de compte, la rivière arrivait
du côté gauche et le siphon faisait cent
mètres de long!
À 15 h 30, nous franchissons celuici et découvrons une des parties les plus
belles de Beaume Robert : le canyon de
la salle Blanche; c'est féerique tellement
cet endroit est magnifique dans sa blancheur immaculée. Les concrétions exceptionnelles en font un des endroits les plus
beaux du département. Plus loin, la voûte
de la galerie descend et se termine sur un

Stalagmites d'argile formées par les gouttes d'eau tO'llbant dans la boue.

sixième siphon ... le fameux siphon de
Bamarac. Mais comment prendre encore
le risque de tenter sa plongée, à cet
endroit, après tous ces siphons.
En 1979, monsieur Vanescotte, un
Belge, me permet de raccorder ma ligne
électrique sur le compteur de sa villa,
qu'il en soit remercié ici.
Le 22 juillet 1979, nous découvrons
un troisième étage au-dessus du réseau
fossile de la rivière principale.
Le 16 juin 1980, nous ressortons la
pompe de 100 kg. Après cette réussite
et devant les difficultés qui se présentent,
je me retrouve seul, le mariage de mon
compagnon C. Bona entraîne la fin du
Clan spéléologique Loubens.
En 1981, je décide de ne pas abandonner l'exploration de Beaume Robert.
Je trouve en un compagnon de travail,
P. Sido, un nouvel allié pour poursuivre
l'aventure, avec l'idée folle de tenter le
pompage de ce sixième siphon.
La ligne électrique est prolongée
jusqu'à la salle Blanche et atteint 1500 m.

Ce SlXleme siphon, se trouvant sous
le vallon de Barnarac, nous obligera
à concevoir une installation sophistiquée. Tout est à revoir, pour tenter cette
opération seulement à deux, avec un
maximum de sécurité et un minimum de
risque.
Notre objectif: essayer de le vider
au maximum et de plonger en autonome,
si nécessaire, en ultime ressort.

à 1983

De 1981

Bilan de la période : une réserve
d'eau importante sous le vallon de
Bamarac et la bataille pour le franchissement de cette zone noyée.
La fin 1981 est mise à profit pour les
préparatifs liés à l'équipement de cette
opération.
12 septembre: on équipe une deuxième
armoire électrique pour le pompage du
cinquième siphon (celui de 100 m) et du
sixième (celui de Barnarac).
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Robert
Concrétions au lac Irène.

Salle Edmond.

18 septembre: nous nous achetons deux
pompes à immersion.
17 octobre: un rouleau de 200 m de câble
électrique de 4 mm 2 est tiré jusqu'au
départ du sixième siphon (150 kg).
24 octobre: nous passons 48 heures d'affilée, à titre d'essai, au commencement
du pompage du siphon de Barnarac.
12 décembre à cinq heures du matin:
nous descendons trente mètres en première dans la galerie noyée et découvrons
une deuxième arrivée d'eau, différente,
qui se jette dans celui-ci. Des pluies
importantes nous font arrêter les opérations pour cette année.
12 avril 1982: un promoteur du Rouret,
monsieur Kopp, nous aide en nous achetant une troisième pompe à immersion,
du câble électrique et cinquante mètres
de tuyau; qu'il en soit remercié ici.
16 mai: nous confectionnons une autre
armoire électrique, plus perfectionnée, au

départ du quatrième siphon (celui de
30 m); elle sera installée le 6 juin. La
grosse pompe mécanique de 120 m3/heure
est équipée d'un balancier avec ampoule
de mercure flotteur et d'une minuterie
permettant différents réglages de fonc-

tionnement suivant l'importance du débit
de l'eau. Tous les quarts d'heure, elle se
met en route et vide le premier siphon.
Deux autres pompes à immersion vident
le cinquième siphon. Elles se coupent et
se mettent automatiquement en marche
Puits
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grâce à leur flotteur qui descend ou monte
avec le niveau de l'eau.
Des électrodes, positionnées à une
hauteur nous laissant juste le passage
à l'air libre, contrôlent la remontée des
eaux à ces deux siphons. Elles sont
raccordées sur une ligne sécurité fonctionnant sur batterie, si suite à une panne
ou une coupure de courant, l'eau remonte
et remplit ces siphons à nouveau.
À son contact, elle déclenche une sirène,
en tête de l'opération, nous prévenant
du danger et nous laissant juste le temps
du retour. De plus, la sirène est modulée. Si elle fonctionne et s'arrête par intermittence de cinq secondes, elle nous

indique que c'est le quatrième siphon
qui se ferme et se remplit! Si elle fonctionne en continu, c'est celui de 100 m.
Toutes les pompes peuvent fonctionner
en même temps en cas de problèmes et
de secours.
En effet, en cas de fermeture, nous
nous trouvons bloqués entre le cinquième
siphon et le sixième, celui de Barnarac,
et la quantité d'air nous est comptée.
Nous l'avons estimée à vingt-quatre
heures, après quoi c'est J'asphyxie. C'est
grâce à cette installation sophistiquée et
seulement grâce à celle-ci que nous allons
risquer cette tentative, moi-même et mon
compagnon Pierre Sido.

13 juin: nous essayons la pompe Kopp en
pompant la source extérieure du vallon de
Barnarac qui sort épisodiquement au pied
d'un grand arbre. Nous réussissons à
parcourir 75 m dans ce réseau qui est un
trop-plein du grand siphon de Barnarac.
10 juillet: nous reprenons les préparatifs à la Beaume Robert et descendons
300 m de tuyau.
8 février 1983 : la grande bataille pour
le franchissement du siphon de Barnarac
commence. La galerie descend sans arrêt,
nous en faisons de même. Nous nous
enfonçons dans l'inconnu sur 75 met
sortons à minuit en pleine tempête de
neige.

NW
BAJOCIEN (50m) :
calcaires à silex beiges
et dolomies brunes
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13 mars : nous atteignons 82 m, puis le
13 mai, 87 m.
14 juillet: la pompe Kopp se bloque et
nous plongeons en scaphandre autonome
pour la récupérer.
9 août : après 83 heures de pompage,
nous atteignons les 115 m.
13 août: nous avons exploré environ
300 m et n'en voyons toujours pas la
fin. Le siphon commence à remonter;
trempés et transis de froid, nous avons
utilisé tout notre matériel. Nous n'avons
plus de tuyau et la pompe de tête n'est
plus assez puissante.
Un troisième copain, un plongeur,
Jean-Louis Shira, qui arrive de l'extérieur
frais et reposé se joint à nous pour
nous aider. Il nous annonce, manque de
chance, que dehors un orage violent
déverse tout son contenu sur le Rouret
depuis trois heures. Il plonge et parcourt
six mètres de plus. Le temps presse.

Le touret de câble pour l'installation électrique à
l'entrée artificielle.

Équipement du haut du puit de 38 m de /'entrée
artificiel.

'~~
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La Jjeaume
Robert
Concrétions dons le canyon de la salle Blanche.

Le débit de l'eau est trop important.
Les risques ont dépassé le raisonnable.
Exténués, nous décidons d'arrêter l'opération. Nous "plions bagages" et entamons une retraite précipitée en remontant
tout le matériel.
Le siphon de Barnarac n'a pas été
franchi; il a eu le dernier mot et garde
tout son secret!

De 1983

à 1987

Après la tentative de franchissement
du grand siphon de Barnarac, la fin 1983
est mise à profit pour explorer l'affluent
de gauche se trouvant à 30 m du départ
de celui-ci. Encore une arrivée d'eau dont
nous ignorons la provenance; une accumulation de boue nous fait arrêter cette
exploration le 21 octobre 1984.
Nous quittons cette partie de rivière
affluente pour reprendre les explorations
sur la rivière principale, à partir du lac
Irène, au départ de l'effondrement cyclopéen, butoir et arrêt de 1975.
Le 10 mars 1984, la mairie nous octroie
un raccordement électrique correct.
30 septembre et 31 octobre : je reçois
l'aide de deux spéléologues, l'un occasionnel, Frédéric Péan, et l'autre assidu,
Jean-Claude Tardy.
13 mars 1985 : j'installe un I.P.N. au
sommet de la descente du puits de 38 m
de l'entrée artificielle et des arceaux de
sécurité à l'extérieur autour de l'entrée.
7 avril : un nouveau câble électrique de
305 m est tiré et fixé depuis l'entrée,
l'achat d'un treuil électrique va me permettre de faire admirer la première partie
de nos découvertes à des néophytes, habitants du Rouret.
21 juillet: premier essai de la nouvelle
ligne électrique.
13 août: nous attaquons le côté gauche
de l'effondrement cyclopéen, partie sur
laquelle nous arrivons à progresser sur
45 m pour buter sur une arrivée d'eau
de surface. La suite de la rivière n'est
donc pas de ce côté.
20 octobre: nous essayons d'avancer sur
le milieu en suivant et remontant l'eau de
la rivière: une folie. L'équilibre des blocs
de pierre est instable et à chaque coup
de barre à mine, nous menaçons d'être
ensevelis sous ceux-ci.
Le j 9 janvier 1986 : nous arrêtons.
Le 9 mars 1986 : nous décidons d' attaquer le côté droit de l'effondrement en
longeant l'ancienne paroi sûre de la salle.
Nous avançons à l'explosif en déblayant
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La Jjeaume '
Robert
Concrétions dans le canyon de la salle Blanche.

et ramenant en arrière, jusqu'au lac Irène,
tous les blocs de chaque tir.
Le 27 juillet: en longeant cette paroi,
nous tombons et découvrons un affluent
(l'affluent de l'Inattendu) que nous explorons sur 250 m. Nous trouvons une
grande salle (la salle Frédéric).
Les 5 et 12 octobre: nous creusons un
tunnel de 5 m pour permettre un meilleur
accès à la salle des Trois Christian.
Le 14 décembre 1986, après la découverte de cet affluent, nous continuons
toujours en longeant la paroi. L'effondrement cyclopéen ressemble à un grand
lac de 60 m de diamètre entièrement
recouvert de blocs effondrés à travers
lesquels l'eau passe. Nous essayons de
trouver la suite et tirons un fil d'Ariane
pour ne pas nous perdre dans ce vaste
labyrinthe.
Le 8 février 1987, avec mon compagnon
J.-c. Tardy et après trente-cinq journées
de travail pour parcourir ces 60 m d'effondrement, nous découvrons la suite:
c'est Beaume Robert 2. Nous débouchons
dans une grande galerie de 90 m de long
(la galerie des Deux Forçats) qui, au fur
et à mesure que nous avançons, voit son
plafond descendre jusqu'à rejoindre l'eau.
Nous tombons à nouveau sur un
autre siphon. Drôle de récompense après
tant d'efforts!
La continuation? Eh bien elle se
situe derrière celui-ci. Ce qui veut dire
qu'il va falloir traîner matériel et
bouteilles de plongée, depuis l'extérieur
et à travers l'effondrement, jusqu'ici, soit
environ sur un kilomètre. Mais l'attrait
de la découverte est le plus fort et décuple
notre courage.

BEAUME ROBERT

Schéma de principe du pompage et du contrôle de maintenance des siphons
Réseau, rivière, affluente
Dessin synoptique: R. BERGAMO - Conception et réalisation: C. VERDUCI

Armoire de mise sous tension
Différentiel 500 MTH Réseau
Différentiel 300 MTH Minuteri

Chemin
du castelll~et~~~

Minuterie d'alimentation

/

,

-----------

/

/ Coffret d'abonné
Compteur EDF. Disjoncteur 500 MTH
Poste sirène
Interrupteur de fonctionnement
Eclairage d'ambiance + prise
Voyant rouge : Alerte

Armoire générale
Témoins de phases + neutre

o

Voyant témoin de mise en état d'alerte du réseau

J:t

de toutes les pompes lautamatique ou manuel)
Minuterie de 3" à 48h.

o

Bouton de secours: mise en route simultanée

51

000

Bernier
Pieuvre

Voyant vert: sous tension
Interrupteur: Alarme sonore

Bauton pusch pull: Appel

53
Spelunca n076

.'

>

29

Beaume Robert
--~=

De 1987 à 1989

Le 15 février 1987, tout le matériel
de plongée est amené sur place. Mon
copain J.-C. Tardy effectue la plongée
et franchit le siphon: 15 m de longueur
et 3 m de profondeur. On s'en tire à bon
compte. Derrière, la suite du réseau est
bien là, magnifique dans sa beauté.
Certaines parties sont ornées de
splendides concrétions et colonnes d'un
blanc immaculé. Cette galerie prendra
le nom de couloir des Dieux. Plus loin,
une salle avec un rocher dont la forme
caractéristique rappelle celle du Sphinx,
portera ce nom. Encore plus loin, une
autre, taillée dans la calcite blanche, prendra le nom de salle du Trône.
Après avoir parcouru environ 500 m
de galeries, on se trouve bloqué par des
étroitures.
Mais le siphon pose un
problème pour la suite des
explorations, surtout au
niveau de la sécurité. Le
trajet augmente sans arrêt.
La nuit, l'idée de devoir
ramener un accidenté, sur
civière, en étant obligé de le
faire passer sous l'eau,
m'effleure! Je n'ose penser
aux risques encourus!
Aussi, je prends la décision de le supprimer. Je
fournis le matériel et finance
l'opération.
La ligne électrique est à
nouveau prolongée car il va
falloir travailler au marteau
piqueur électrique, dans
l'eau, percer des trous de
0,80 m de long, remplir ces
trous d'explosif et faire tout
sauter au fur et à mesure
pour creuser un tunnel de
15 m de long ct 1 m de
large, hors de l'eau et dans
le rocher massif. Un canot
pneumatique est amené sur
place pour diminuer les risques d'électrocution. Deux
pompes à immersion aussi,

2

pour court-circuiter une partie de l'arrivée d'eau et diminuer son niveau. Vingtcinq kilos d'explosif, 200 détonateurs,
200 m de cordon détonant et. .. quarante
journées de travail à deux, seront nécessaires pour réaliser cette opération.
Le prix d'être les premiers êtres
humains à passer par là ... se gagne aussi
chèrement en sueur et travail! La chance
de la facilité est rarement au rendez-vous
et, malheureusement, elle a oublié la
Beaume Robert!
Le 28 juin 1987, grâce, en partie, au
pompage, on passe pour la première fois
à l'air libre, sans matériel de plongée.
Le 18 octobre: une crue emporte tout
notre matériel et noie la galerie.
Le 7 février 1988 : on attaque le
percement du tunnel. Nous effectuons des
journées de vingt heures. Il est vrai que
le temps passe bien vite sous terre.
Concrétions dans le couloir des Dieux.

Concrétions dans le couloir des Dieux.
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La Beaume
Robert
L'année 1988 sera consacrée à ce travail
mémorable et trop long à décrire dans
ce résumé. Il ne sera terminé que le
18 décembre 1988.
L'exploration va enfin pouvoir se
poursuivre. Une arrivée d'eau inconnue
se trouve sous la salle du Trône. Nous
perdons la trace de la rivière principale
après le couloir des Dieux, dans la galerie

des Murmures. Celle-ci passe sous la
galerie fossile du Sphinx. Un bruit sourd
provenant du fond d'un grand entonnoir
d'effondrement, se trouvant en plein
milieu de la galerie, nous indique de
nouveau sa présence.
Nous explorons le fond de ce puits
et suivons à nouveau la rivière. Une portion de la galerie nous voit nous déplacer

et nous enfoncer, dans l'argile semiliquide, jusqu'à la taille.
Le 9 octobre 1988, on amène une
chaîne de plaques de tôles pour poursuivre l'exploration.
Nous faisons sauter une voûte
mouillante et la suite - surprise - voit la
rivière se diviser en deux branches d'arrivée d'eau différentes. On en profite pour
effectuer les premières colorations. Une
en provenance du plateau du Rouret,
direction le château de M. Poniatowski,
et l'autre en provenance du plateau de
Près-du-Lac. Nous suivons la première
branche. Un effondrement important
semble s'y être produit. Au bout de trente
mètres, nous nous heur1
tons de nouveau à un
1
1
siphon.
1
1
l
.
.
.
.
.
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Le 19 février 1989,
f\-----;>1
la plongée s'effectue,
+16,5
+17,5:
Ce siphon semble long
1
et dangereux.
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Décamètre-boussole Suunt<
Topographie: C VERDUCI - Exploration: 1re partie:

La oeaume '
Robert

Au départ, la galerie des Soupirs;
sur la gauche, l'arrivée d'un premier
affluent appelé le couloir des Mystères,
puis un deuxième, le laminoir de la Crêpe
et la branche gauche du Y, la galerie
des Mille gours, Une arrivée d'eau
alimente ce réseau en hiver, et la suite,
visible sur 20 m, se trouve derrière une
étroiture.
Sur la branche droite du Y se trouve
un réseau important, le réseau des Mille
dalles, avec une alimentation en eau à la
Colonne de minuit. Puis on parvient dans
la salle du Soleil, dénommée ainsi car
un repérage radio nous la situe proche
de la surface. Au-delà, nous arrivons
au terminus de la salle des
Bénitiers, très jolie avec ses petits
lacs de retenue d'eau en cascade.
28-S-94
En suivant la deuxième branche
de l'arrivée d'eau, en provenance
Eau temporaire
de Près-du-Lac, nous nous trouvons bloqués par un effondrement nommé le Tombeau. La
partie aval de ce réseau nous
mène par la galerie des Bas-fonds
=
jusqu'à un autre siphon.

Le 14 mai 1989, mon camarade
l-C. Tardy quitte l'exploration de Beaume
Robert. Je me retrouve de nouveau seul
avec F. Péan avec qui je poursuis l'exploration après la salle du Trône. La galerie
est large, avec des parties très basses,
entrecoupée de salles en forme de marmite: 250 m de galerie furent parcourus
en faisant sauter des dalles de calcite, avec
d'interminables séances de déblayage
pour agrandir les passages.
Ce réseau, appelé galerie des Cinquante momies (une momie = un sac de
déblai camouflé) est dangereux car la
galerie peut se noyer entièrement. Ce
fut un travail considérable pour nous
deux, avec une bien "maigre" récompense, travail au-delà du raisonnable que
seule la passion peut expliquer, avec le
risque de se faire piéger à la moindre
remontée d'eau. Après avoir dû réaliser
un autre tunnel, pour supprimer une
partie siphonnante, nous découvrons une
nouvelle arrivée d'eau: celle-ci n'est
qu'une alimentation secondaire. La principale, très proche et perdue au Tombeau,
n'a pu être retrouvée et atteinte.

Des Niphargus (genre de crevettes
incolores) se promènent dans l'eau.
V éritable conduite forcée creusée
dans le rocher (1,5 x 0,8 m), celui-ci sera
reconnu par l-C. Tardy sur une cinquantaine de mètres. Nous creusons un tunnel
avec l'espoir de pouvoir le court-circuiter; hélas sans succès!
Dans la galerie des Murmures, nous
tentons le pompage d'un autre siphon qui
nous confirme l'existence d'un réseau
noyé sous les galeries que nous parcourons.
Dans la partie basse de la salle du
Sphinx arrive un autre réseau en forme
de Y.
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Concrétions dons le couloir des Dieux.

Le 22 août 1993
Nous atteignons le fond de la galerie
des Chimères pour être bloqués par un
effondrement dû à une cascade. l'arrête
donc l'exploration dans cette partie pour
le moment et opte pour d'autres, intermittentes, dans différents points du réseau.
Je me consacre surtout à la topographie. Il faut bien se décider à l'arrêter
à un moment donné: travail à l'ancienne
méthode, station par station, au décamètre, boussole et déclimètre 1. Que
d'heures et journées passées sur ce
travail: mais Beaume Robert le mérite,
car c'est un des réseaux les plus beaux
des Alpes-Maritimes, qui sort de l'ordinaire pour plusieurs raisons:
- sa situation, en pleine agglomération à
325 m d'altitude,
- sa configuration diversifiée; rivière,
réseaux fossiles, parties féeriques. La
plus belle, heureusement ou malheureusement, derrière les siphons (canyon
de la salle Blanche),
- son accessibilité à tout le monde sans
de grandes difficultés (même un treuil
pour la remontée des néophytes !),
- son installation électrique avec son
équipement de pompage sophistiqué
(tant que je pourrai le maintenir en état).
Et surtout, celui-ci est le fruit du
travail acharné d'un spéléologue qui n'a
jamais voulu renoncer. Une "race", hélas,
en voie de disparition.
1 Les

Observations diverses (1974)
la dénivelée totale est de
49 m'
l' exte~sion est de 325 m;
l'indice de développement
est de 700/325 = 2,15;
l'indice d'excavation de
955500 m3 ;
la température varie à
l'intérieur de 12° à 16°C;
la température de l'eau
est de 13° à 14° C;
le débit d'étiage à la
sortie du siphon Scelo est
de 10 litres/seconde.

La coloration du 14 juillet: 1 kg de fluorescéine diluée
au siphon Scelo, colorations apparues à :
sources du vallon de Beaume Robert.
- n01 (1 ère source côté route au pont romain) :
8 h30 après.
- n02 (2 e source côté route) : 11 heures après.
- n03 (3 e source côté route avant lavoir) : 13 heures
après.
lavoir de St-Pons: 20 heures après.
lavoir de Troussane : 24 heures après.
lavoir de Mme Blanchi (6, chemin Font Figuière) :
50 heures 30 après.
lavoir de la Pompe (chemin des Rainards) :
51 heures après.

Ici, il n'y a que sueur ... le mot
chance n'existe pas.
Toutes les photographies
sont de l'auteur
Christian VERDUCl
6, rue Nathanya - 06300 Nice

Note de l'auteur:
Le réseau de la Beaume Robert sans
être le plus long est celui des AlpesMaritimes dont la rivière peut être
parcourue le plus longtemps à l'air
libre.

topographies de Beaume Robert ont été faites et existent dans un format de 2,35 à 3 m de longueur. Choix pour obtenir à la réduction une
plus grande précision. Les réductions figurant dans cet article ne donnent qu'un pâle aperçu des documents originaux.
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Analyse du contenu

0

de pelotes de réjection de
Grotte de la Balmer Isère
Philippe AUDRA

*

Conditions de découverte
La grotte de La Balme se situe à
La Balme-les-Grottes (altitude 210 m), à
l'extrémité nord du département de l'Isère.
Il s'agit d'une cavité de plusieurs kilomètres
de développement, s'ouvrant par un ample
porche et comportant des galeries généralement vastes, tantôt sèches, tantôt actives
et parfois noyées.
Dans le cadre de recherches karstologiques sur l'évolution de la cavité (AuDRA,
1994), des escalades ont été entreprises à
proximité de l'entrée, dans les réseaux supérieurs surmontant la chapelle (réseau 1515).
Des galeries nouvelles ont ainsi été reconnues (AUDRA, 1991). Il s'agit généralement
de conduits de 1,5 m de largeur pour 2 à
3 m de hauteur. La luminosité du jour
parvient très atténuée dans certaines parties.
Compte tenu de la situation en plafond, la
température est relativement élevée par
rapport à la moyenne de la grotte et surtout
l'atmosphère est très sèche, voire poussiéreuse.
Par endroits, le sol est couvert d'ossements de micro-mammifères, provenant de
pelotes de réjection de chouette effraie.
Avec le temps, les poils ont disparu, ne laissant qu'un tapis osseux d'environ 20 cm
d'épaisseur, se développant sur plusieurs
mètres carrés.
Convaincu qu'il s'agissait d'un site
intéressant permettant d'effectuer des statistiques sur des séries abondantes, nous avons
prélevé un échantillon pour une reconnaissance préalable ('" 300 cm 3 ), afin d'en
confier l'étude à un spécialiste.

Analyse des pelotes
Le matériel osseux a été analysé
par Jean-François Noblet et Henri Menu
pour les chiroptères. La totalité des espèce
représentées est de petits mammifères
(tableau 1). On distingue ainsi 13 espèces
......... Entrée des groffes
::!':~~ ........ de la Balme (Isère).
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Espèce

sseux
chouette effraie
différentes, dont 2 chauves-souris, 17 rats,
mulots ou souris, 1 taupe et 1 lérot.
En tout, 79 individus différents.

Conclusion
Le plus intéressant reste la détermination probable par Henri Menu
d'un reste de mandibule de Murin de

Capaccini (Myotis Capaccini). Le matériel était cependant trop altéré pour confirmer le fait. C'est dommage, car il pourrait
s'agir de la station la plus nordique de
France, voire d'Europe, pour cette espèce
méditerranéenne.
Outre cette découverte inattendue,
l'intérêt principal du site est d'offrir
une grande abondance de matériel, permettant d'effectuer des statistiques sur des

Nombre
d'individus
3
1
1

Grand murin
Murin de Capaccini •
Taupe
Musaraigne carrelet
(ou couronnée)
Musaraigne musette
Lérot
Campagnol agreste
Campagnol des champs
Campagnol roussâtre
Campagnol terrestre
Rat sp.
Souris grise
Mulot sp.

8
22
1
3
14

5
4

2
2
13

Tab/eau 1 : analyse quantitative des ossements
contenus dans les pelotes de chouette effraie
(* = détermination à confirmer).

séries abondantes. De plus, ce secteur
ne pouvant s'atteindre qu'en escalade,
il est naturellement protégé d'éventuels dispersements liés au passage de
visiteurs; il se présente donc dans l'état
naturel et mériterait une étude plus approfondie.

* Université de Nice-Sophia-Antipolis,
département de Géographie,
98, bd. Édouard Herriot, BP 369,
06007 Nice cedex
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Recherche et protection.- Spelunca, n027,
p.34-37. Fédération française de spéléologie,
Paris.

........ La Balme-les-Grottes (Isère) - Intérieur des Grottes.
........ Caravane buvant le champagne sous /a grande
coupole.

Spelunca n076

39

KARSTOLOGIE
Le facteur
lithologique
Par Jacques Choppy
Roches carbonatées et karst,
2e édition, 1991, 73 p., 40 figures,
1 planche.
Roches solubles non carbonatées
et karst, 2e édition, 1994, 75 p.,
63 figures.
Contacts stratigraphiques et karst,
2e édition, 1997, 71 p., 73 figures.
Les karsts couverts, 2e édition,
1998, 78 p., 37 figures,
28 photographies.
En vente au Spéléo-club de Paris,
24, avenue de Laumière,
75019 Paris: 60 F + le port pour
chaque fascicule, ou chez
Spelunca Librairie.

~s KARSTS COUVERTS

"CUI

CUIUATfU

Voici la deuxième partie, toute
dans une nouvelle édition, des
synthèses spéléologiques et karstiques de Jacques Choppy (voir
Spelunca n° 74 p. 52-53).
À la notion de processus, qui
sont les actions chimiques. physiques, biologiques, dont résulte le
développement des formes karstiques, Jacques Choppy ajoute la
notion de facteurs. Ceux-ci sont des
caractéristiques géologiques et géographiques qui orientent l'intervention des processus, tels que, par
exemple, la corrosion ou le concrétionnement.
Les quatre fascicules dont nous
rendons compte aujourd'hui portent
sur le facteur lithologique, mais
Jacques Choppy continue vaillamment son exposé avec les facteurs
tectoniques (quatre fascicules), les
facteurs géographiques (quatre
fascicules) et le facteur karst (deux
fascicules parus à ce jour).
La lithologie est donc un des
facteurs conditionnant la présence
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ou non de cavités, puisque c'est la
mise en solution de la roche qui fait
la spécificité du karst. La nature de
la roche génère des formes karstiques différentes et le premier fascicule aborde les roches carbonatées
(calcaires, dolomie, roches détritiques à éléments carbonatés). Une
bibliographie de 241 titres termine
celui-ci, avec un index alphabétique
de près de 300 entrées.
Le deuxième fascicule traite des
roches solubles non carbonatées et
Jacques Choppy montre que l'existence de formes karstiques dans ces
roches suppose des vides pré-existants. tels que des contacts stratigraphiques ou des fissures d'appel
au vide. Il montre encore l'importance de la dissolution des roches
siliceuses et traite des karsts à
couloir, qui n'étaient pas désignés
comme formes karstiques jusqu'alors. Enfin, le creusement des
cavités dans le gypse est abordé. La
bibliographie compte 209 titres et la
table alphabétique un peu plus de
300 entrées.
Le troisième fascicule met en
évidence le rôle dominant des joints
de stratification dans la localisation
des circulations karstiques, en abordant des notions telles que la dissolution différentielle ou les corrosions
par contact. Trois cas sont distingués: celui de joints de stratification
interrompant la continuité d'une
roche, celui du contact entre deux
strates formées de roches différentes,
celui d'une série stratigraphique.
Dans chacun de ces cas, Jacques
Choppy aborde le karst profond et le
karst superficiel. La bibliographie
comporte près de 220 titres et la table
alphabétique près de 280 entrées.
Les karsts couverts font l'objet
du quatrième fascicule. Il s'agit du
cas où une couche non karstifiable
recouvre le karst et joue un rôle dans
la genèse de ce dernier. L'auteur
distingue le cas d'une couverture
perméable, qui peut être végétale ou
stérile. On étudie successivement la
karstification et le karst profond
puis, pour le cas d'une couverture
perméable, les grandes formes superficielles, les lapiaz et l'altération
des parois. La bibliographie de
ce fascicule comporte 240 titres
et la table alphabétique plus de
430 entrées.
On peut toujours discuter à
propos du plan général adopté par
l'auteur. Les typologies, quelles
qu'elles soient, ont toujours l'immense avantage de décomposer un
problème, et l'immense inconvénient de s'éloigner de l'objet même
de celui-ci. Cependant, la démarche
de Jacques Choppy permet d'être

GRAND
PUBLIC
Rivières
Par Henri Salvayre. Éditions
Jeanne Laffitte, 1999, 118 p. 55 F.
Disponible chez l'auteur.
Quel drôle de livre. On sait Henri
Salvayre passionné par un tas de
choses : les chauves-souris, les
pompages, les siphons, la géologie,
la protection de l'environnement. ..
Tous ces centres d'intérêts se sont
traduits par des livres et de très
nombreux articles, que les lecteurs
de Spelunca connaissent bien.
Quel drôle de livre. Henri Salvayre
nous livre ici les clefs de sa production scientifique antérieure, ses racines en quelque sorte.
Et ses racines d'hydrogéologue,
ce sont des souvenirs de bords de
rivières pendant la guerre en 1940,
des escapades d'enfants sur les rives
du Rhône, de la Durance; des incursions spéléologiques dans les cavernes des Pyrénées et des Causses. Et
encore des oueds algériens dans une
autre guerre, ou quelques rivières
de l'Afrique noire. L'eau, l'eau
omniprésente. Exploration de soimême avant tout, dans une terre
matricielle qui est le fil conducteur
d'une vie.
Sept chapitres composent et structurent ce retour sur soi. La caverne
est souvent présente, l'eau toujours,
dans une alchimie profonde où
souvenirs, fantasmes, légitimations et
justifications se mélangent.
Il faut dire toute la poétique de
cet espace autour de l'eau qui nous
est livré ici, dont on perçoit l'importance, mais sans pouvoir la mesurer. On se sent étrangement étranger
dans cet espace d'images et de
sensations. Merci d'avoir tenté de
nous faire partager des émotions
intenses, et de nous avoir livré
quelques secrets et un extraordinaire
complément à des productions plus
rationnelles. Complément, car dans
les deux cas, il s'agit de traces (ou
d'inscriptions au sens où le sociologue Bruno Latour a utilisé ce
concept).
Quand on aura refermé cet
ouvrage (pour que les mots ne s'en
échappent pas), on ouvrira L'eau et
les songes de Gaston Bachelard. Et
sûrement qu'on trouvera dans tout
cela quelques instants heureux de
lecture; une autre lecture.
Philippe DROUlN

Lu pour vous
guidé dans un vaste corpus de
connaissances, par les itinéraires
qui sont les siens.
La suite, c'est-à-dire les
facteurs tectoniques, dans un
prochain Spelunca ...
Ph. D.

INVENTAIRE
Contribution
préliminaire à
l'inventaire des
sites souterrains
du département
de la Loire
Par Daniel Krupa, 1999,
publication du Comité
départemental de spéléologie
de la Loire, 84 p. En vente chez
Spelunca Librairie.
CON11USUJ10N PRE1.lM
Al'JIWENrAUŒDl::S:

so

lrrl:R!wNs DU DEPARTEMENT
OI:.lAWIRE

Comment fêter les vingt ans
d'un C.D.S. dans un département
désespérément peu karstique?
Certes, il est toujours possible de
faire l'impasse sur ce genre d'anniversaire, ou bien d'organiser une
grande beuverie conviviale, mais
dans la Loire on a préféré relever
carrément la gageure: publier un
inventaire spéléologique, et c'est
Daniel Krupa, aidé de quelques
compères, qui s'est attelé à la
tâche.
En réalité, il s'agit plutôt d'un
pré-inventaire réalisé sur la base
d'une minutieuse étude bibliographique, de façon à relever
toutes les références existantes,
même si beaucoup de cavités
restent à retrou ver sur le terrain;
cette "contribution préliminaire",
enrichie de vingt-quatre topographies et d'un index par commune,
constituera donc le point de départ
obligé de toutes les investigations
à venir dans la Loire.
Comme le titre le suggère, les
"vraies" cavernes n'auraient pas
suffi à une telle publication et les

cavités artificielles se taillent
donc la part du lion; elles sont
d'ailleurs souvent remarquables
et extrêmement variées : nombreux souterrains refuges, mines
polymétalliques (les auteurs ont
exclu de leur étude les houillères
de Saint-Étienne) et plusieurs tronçons de l'aqueduc romain du Gier
qui alimentait Lyon et que l'on
redécouvre au gré de quelques
grands chantiers.
Toutefois, et fort heureusement, quelques cavités naturelles
ont également pu être explorées;
alors que Lucante jadis "ne
connaissait pas de grotte signalée
dans ce département" et que
Claude Chabert en 1981 n'en
mentionnait que quatre, c'est ici
une douzaine de cavernes qui sont
décrites : les plus importantes
s'ouvrent dans le nord du département, là où affleurent les calcaires bajociens, mais elles restent
somme toute très modestes puisque la plus longue d'entre elles, la
grotte du Charmes, développe
106 m pour 10 m de profondeur !
Amateurs de grandes classiques et bouffeurs de cordes ne se
sentiront sans doute guère concernés, mais les curieux apprécieront
à sa juste valeur ce pré-inventaire
qui devrait susciter quelques vocations et permettre de nouvelles
découvertes entre Roanne et SaintÉtienne!
Christophe CAUCHON

Inventaire
spéléologique
du Doubs . Tome 3
Ouvrage de 596 pages, couver·
ture cartonnée, fourni avec un
plan du réseau du Verneau.
L'Inventaire spéléologique du
Doubs· Tome 3 . est bien
entendu en vente auprès du
G.l.P.E.K., 1, rue du 9 septembre,
25480 Miserey·Salines, au prix
de 240 FF (+ frais de port) ainsi
qu'auprès de Spelunca Librairie.
Publié en 1996 par le Groupement pour l'inventaire, la protection et l'étude du karst (G.I.P.EK)
avec la collaboration du Comité
départemental de spéléologie du
Doubs, cet ouvrage salue la
mémoire de Maurice Baulier et
Régis Cordier, tous deux disparus.
En fait, l'inventaire spéléologique est devenu au fil des tomes
l'œuvre collective d'une dizaine

de clubs et d'auteurs, dont on peut
ici saluer le remarquable travail.
On soulignera avec plaisir que,
si le G.I.P.E.K. est une association, créé en 1993 pour soulager le
travail du C.D.S., donc, une structure entièrement indépendante,
tant sur le plan de la structure que
sur ceux de la gestion ou des
finances, il demeure étroitement
associé au C.D.S., en tant que
partenaire, rattaché aux structures
de la FFS.

1

"L'importance de la matière a
entraîné une attente plus longue
que les deux premiers tomes" ...
Tout autant qu'à l'œuvre ellemême, cette phrase pourrait s'appliquer à la critique, puisque
c'est avec un retard considérable
que vous lisez ces lignes dans
Spelunca. L'abondance de matière
au fil des pages de notre chère
revue fédérale ayant également
entraîné un report de publication
du présent article de près d'un an,
c'est avec un décalage total de
presque quatre ans que nous vous
livrons nos commentaires! Je prie
donc nos collègues et amis auteurs
de bien vouloir nous en excuser.
Ce nouveau volume, tant
attendu par celles et ceux qui pratiquent la spéléologie dans le
Doubs, conserve le principe de
présentation des tomes 1 et 2.
Dans chaque canton traité, les

1

SPELEOLOGIE
P~emier stage national

JlEquipier scientifique"
Grotte du Château de la Roche
(Doubs), 18 au 25 juillet 1998.
Compte rendu du stage organisé par
la Commission scientifique de la Fédération française
de spéléologie, 117 p., 1 topographie hors texte.
Parrainé et préfacé par Philippe Renault, ce stage a permis de
renouer avec l'enseignement scientifique des spéléologues. Multidisciplinaire, il a su mêler topographie (avec Pierre Mouriaux),
archéologie (avec Gérard Aimé), géomorphologie (avec Fabien
Hobléa), hydrologie (avec Jean-Pierre Mettetal), ainsi qu'hydrométrie et hydrogéologie (avec Pascal Reilé), sous l'organisation de
Stéphane Jaillet et Didier Cailhol.
Huit stagiaires en ont bénéficié. On trouve dans ce volumineux
rapport le compte rendu journalier et les éléments administratifs du
stage, puis une étude de la cavité. L'intérêt de cette action de formation a résidé dans l'étude concrète de la cavité, au développement
d'environ deux kilomètres, ce qui a permis aux stagiaires d'approcher des concepts plus théoriques. Cette formation trouve son
aboutissement dans l'édition de ce rapport et, on l'espère, dans la
rédaction d'un article pour Spelunca, comme c'était prévu au départ...
En attendant, on se référera à cette publication qui représente une
véritable monographie de la grotte du Château de la Roche, avec en
prime la reproduction de six articles parmi les plus importants
consacrés à cette cavité.
En fin d'ouvrage, on trouve quelques petites phrases prononcées
au cours de cette semaine intensive et quelques photographies,
quelques recettes culinaires, plus la topographie de la zone d'entrée
et du site du Château de la Roche.
Une première expérience à renouveler partout, pour étudier des
cavités ou des massifs lors d'une rencontre entre spéléologues venus
de tous horizons, avec un objectif scientifique trop souvent absent
de l'exploration pure.
Ph. D.
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communes sont classées par ordre
alphabétique. Entre chaque canton,
on trouve une carte de localisation
des communes avec les références
des cartes I.G. . à 1/25 000.
Consacré à la partie centrale
du département, il traite des cantons d'Amancey, Levier, Ornans.
Pierrefontaine-Ies-Varans et Vercel.
Quant au Verneau, dans la
mesure où il s'étend sous plusieurs
communes du canton d'Amancey,
il a été placé en fin de ce canton.
En règle générale, la description des phénomènes karstiques
comprend: nature (grotte, gouffre,
perte, source, ... ), coordonnées
Lambert, développement, dénivelée, indications d'accès, historique des explorations ainsi que
description succincte, quelques
remarques diverses (géologie,
archéologie, biospéologie, légendes, pollution, etc.) et bibliographie. Quand cela est nécessaire,

on trouvera également tous les
détai Is relatifs aux plongées
souterraines ou aux travaux aquatiques, ainsi que les détails relatifs
aux secours spéléologiques.
Ce tome 3 de l'inventaire
dresse en fait un point des recherches entreprises dans cette région
depuis le début du siècle. Il
comporte plus de 1700 références
ur les phénomènes karstiques. Il
est illustré de nombreuses topographies et photographies.
Véritable document de travail,
cette remarquable synthèse permettra au spéléologue averti de
"visiter" une cavité connue en
profitant des observations des
connaisseurs. Mais elle lui permettra également de partir à la quête de
nouveaux réseaux encore inexplorés qui n'attendent que les bonnes
volontés, teintées d'esprit d'initiative, voire d'aventure, ainsi que
d'un soupçon d'huile de coude!

Comme de coutume, l'amateur de
galeries vierges n'oubliera pas de
prendre la précaution et la courtoisie élémentaires d'avertir le
C.O.S. et le G.I.P.E.K. de ses
projets, à seules [ms de ne pas se
comporter "en terrain conquis" et
de ne pas faire regretter à nos
collègues la publication d'une telle
mine de pistes spéléologiques.
Enfin, ce nouvel ouvrage
contient l'indispensable mise à
jour des tomes 1 et 2, reprenant les
principales explorations entreprises depuis leurs parutions
respectives, le tout, augmenté d'un
index alphabétique des communes
et phénomènes karstiques décrits.
Je n'oublierai enfin pas de citer
le très beau texte de Pierre Bichet,
dédié à la mémoire du célèbre
illustrateur, auteur de superbes
dessins au trait représentant le
monde souterrain, René Nuffer,
né en 1917.

Venu à la spéléologie en 1947,
dès 1951, il explore avec succès la
rivière souterraine de Chauveroche,
et ses topographies lui valent, en
1953, le prix Martel du Touringclub de France.
En 1973, il publie un Répertoire des cavités et phénomènes
karstiques de la Haute-Saône. Il
disparaît à l'âge de 75 ans, en
1992.
Enfin, ce tome 3 annonce la
parution de deux nouveaux
ouvrages, qui seront consacrés
respectivement:
- tome 4 : La haute chaîne du
massif jurassien : Maîche,
Montbenoît, Morteau, Mouthe,
Pontarlier, Le Russey et SaintHyppolyte.
- tome 5 : Les cavités nouvelles
et les prolongements découverts
depuis la parution des quatre
premiers volumes.
Pascal VAUTIER

,

NOUVEAUTES
KARST 99, Actes du colloque européen Karst 99,
Études de géographie physique - Supplément
nO XXVIII CAG/EP Université de Provence,
214 pages
100 f, 650 gr
KARST 99, Des paysages du karst au géosystème
karstique - Dynamiques, structures et enregistrements
karstiques - Livret'guide des excursions Grandes
Causses, Vercors (10 au 15/09/99), cahiers savoisiens de géographie 1999, 108 pages avec carte
géomorphologique en couleurs du contact
Causse de Sauveterre - Mont-Lozère . 100 f, 400 gr
RECHERCHES GÉOMORPHOLOGIQUES SUR
LES MASSIFS KARSTIQUES DU VERCORS ET
DE LA TRANSVERSALE DE RONDA (Andalousie),
Les apports morphogénétiques du karst - Thèse de
doctorat de Jean-Jacques DELANNOY, 678 pages,
nombreuses illustrations en couleurs. 550 F, 1250 gr
ACTES DES 1res ASSISES
DE L'ENVIRONNEMENT KARSTIQUE,
(Anglet 28 février - 1er mars 1998)
75 F, 220 gr
SAPORE DI TENEBRE, par Clara FERLATII
et Bogdan KLADNIK - Splendide album tout en
couleurs sur la Grotta Claudio SkiIon par l'auteur
de Terra Mystica. En italien, 100 pages,
prix spécial
120 F, 950 gr
GRANDES GIRAFES ET FOURMIS VERTES,
par Jean CLOTIES - Petites histoires de la préhistoire
On connaissait le préhistorien de réputation
internationale, on découvrira avec bonheur
le conteur exceptionnel, 188 pages,
éditions La Maison des Roches
98 F, 320 gr
GRANDES CUEVAS Y SIMAS DE ESPANA,
par Carlos PUCH - Atlas des grandes cavités
espagnoles (3 eédition), 816 pages abondamment

JANVIER 2000

illustrées de topographies, photographies avec
cahier hors texte en couleurs, un ouvrage colossal
et irremplaçable
315 F, 2550 gr
25 NŒUDS POUR LA SPÉLÉOLOGIE
ET LE CANYON, par René BOUYAL - 20 pages
spécialement imprimées sur papier imperméable et
indéchirable à emporter dans le kit!
55 F, 80 gr
CLEFS POUR S'ORIENTER AVEC UN G.P.S.,
par Radu HORAUD - 70 pages claires pour une
utilisation optimale d'un GPS portable 95 F, 320 gr
CONTRIBUTION PRÉLIMINAIRE À L'INVENTAIRE
DES SITES SOUTERRAINS DU DÉPARTEMENT
DE LA LOIRE, publication du CDS Loire,
84 pages
80 F, 300 gr
IL FONDO DI PIAGGIA BELLA, par Giovanni
BADINO - La saga de la célèbre cavité du
Marguareis vue par le plus connu des grands
spéléologues italiens - En italien, 303 pages
abondamment illustrées de croquis
et photos en noir et couleurs
92 F, 520 gr
LES ACCIDENTS EN MILIEU SOUTERRAIN
DE 1986 À 1997, éditions
du Spéléo-secours français
80 F, 520 gr
"GOUFFRE DE PADIRAC, La magie de la goutte
d'eau" par A. ROUMIEU/H. TAILLEFER/T. RICHARD,
éditions Fil d'Ariane, splendide album de 128 pages
abondamment illustrées, grand format, présentation
luxueuse
..
..
198 F, 1080 gr
UN PHILOSOPHE SOUS LA TERRE
par Richard WATSON,
éditions "Au pré de Mme Carle
48 F, 90 gr
UN AUTRE MONDE, par Frédéric TOURNAYRE,
préface de G. MARBACH - Récits inédits sur un
parcours souterrain initiatique de la Coume

Ouarnède au Dupont-Martin en passant par le
BU56, le B15 et le Berger, éditions Spéléo, collection
"Texto", 16 x 29,5, 104 pages
85 F, 480 gr
CANYONS ET CASCADES EN PAYS D'AUZAT
ET ,DY VICDESSOS, collectif
35 F, 120 gr
SPELEO DORDOGNE, nO Il /1997,
Spécial souterrain: "La vie au temps
du Cluzeau de Pétrou"
75 F, 300 gr
SPÉLÉO DORDOGNE, n° 13/1999 - Spécial50eanniversaire du Spéléo-c1ub Périgueux
75 F, 300 gr
SPÉLÉO, nO 33,
TGT : le réseau Rama-Aiguilles
40 F, 170 gr
INTERNATIONAL CAVER, n° 25/1999,
(Viet-Nam, Philippines, Laos, Autriche) 40 F, 220 gr
LA FRANCE DES GROnES ET CAVERNES,
par Michel SIFFRE - Splendide album de 160 pages,
format 24,5x31 - 150 photographies couleurs exceptionnelles, éditions Privat
285 F FRANCO DE PORT
8e RASSEMBLEMENT DES SPÉLÉOS CAUSSENARDS,
Alzon, septembre 1999 - La grotte de Virenque, La
Foux de la Vis, l'aven de Rogues, le pompage de la
grotte de Castelbouc n° 1, 40 pages
35 F, 280 gr
NOUVELLES CARTES POSTALES "CHAUVESSOURIS", édition~ Klivade, images de
Tanguy STOECKLE, 11 vues différentes, Pièce: 5F,
la série compl~te 50 F, port compris
UN NOUVEAU JEU DE SOCIETE, le jeu canyon du
Mascun, pour animer les soirées d'hiver sur le thème
du canyoning, très instructif
100 F, 590 gr
Toujours disponible: LE JEU DES GROnES, le jeu
de société qui a fait fureur au Congrès international
UIS 1997
110 F, 620 gr
Il reste encore quelques exemplaires du
CALENDRIER 2000, de Speleo Projects 90 F, 380 gr

Le prix et le poids indiqués vous permettent de calculer vous-même le montant de votre commande, Pour le port et l'emballage, utilisez le barème suivant (tarif paquet poste):
Jusqu'à 250 9 : 14 F
Jusqu'à 500 9 : 21 F
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Jusqu'à 1000 9 : 26 F
Jusqu'à 2000 9 : 31 F

Jusqu'à 3000 9 : 36 F
Jusqu'à 5000 9 : 48 F

Jusqu'à 7000 9 : 59 F
Jusqu'à 10000 9 : 69F

#

#

VIE FEDERALE

PROJET DE COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
(Mandeure, 23 mai 1999)
Préambule:
Décompte des grands éjecteurs :
à 9 h 10, le quorum est atteint :
63 grands électeurs sur 87 sont
présents ou représentés. L'assemblée
générale peut commencer.

Ouverture par le président
- Claude Viala ouvre l'assemblée
générale. Tl annonce l'absence du
président d'honneur qui, par une
lettre à J'assemblée générale, s'excuse de cette absence et fait part de
ses inquiétudes suite aux derniers
remaniements internes. Il souhaite
une plus grande sérénité dans les

relations entre les responsables de
l'ensemble des structures fédérales.
- Recherche de scrutateurs (Laurent
Mangel et Carlos Placido sont volontaires).

11 Présentation des motions
Il est décidé, pour faciliter le déroulement de l'assemblée générale, que
les motions présentées seront prises
en compte au moment des débats qui
en seront l'objet.

2) Allocution de Claude Viala
(annexe 1)
3) Approbation du compte rendu
de l'assemblée générale de Prades

SOMMAIRE
VIE FÉDÉRALE
- Projet de compte rendu de l'Assemblée
générale (Mandeure, 23 mai 1999)
- Rapports moraux
- Rapport d'orientation
- Rapport des vérificateurs aux comptes de
l'exercice 1998
- Rapport financier du 01/0111998 au
31112/1998
- Rapport du Commissaire aux comptes
- Comité directeur (Lyon, 23 et 24 octobre
1999). Relevé de décisions
- Calendrier fédéral 2000
- Appel de candidatures aux postes de
membres du Comité directeur de la EES.
. Nouveau fonctionnement administratif
de la EES.
- Création du Comité départemental de
spéléologie de l'Aube
- Bernard Jodelet part à la retraite
- Assemblée générale 2000

- Rassemblement des spéléologues de MidiPyrénées 2000
- XX- congrès régional de la région Centre
- Congrès régional Rhône-Alpes à Larnas
(Ardèche)
- Explo 2000 : 4- congrès européen de
spéléologie d'expédition
- 14- rassemblement national des spéléologues du Club alpin français
- International Conference on Cave
Lighting, Budapest
- La plongée souterraine, mesures préventives eL organisation des secours

NOUVELlES DES RÉGIONS
- Maurice Duchêne élevé au rang de

Chevalier de l'Ordre national du Mérite
- Des assemblées générales ... "extra-ordinaires" !
- Information judiciaire. Extrait des minutes
du greffe du Tribunal de grande instance
de Gap
- XIX- Congrès régional de spéléologie en
région Centre "N"

IN MEMORIAM
-Albert Ros

ÉCHOS DES COMMISSIONS
- Calendrier des formations 2000.

Le compte rendu fait l'objet de
deux remarques:
- il n'y a pas de présentation du
compte rendu financier,
- il est regretté la non publication du
rapport écrit des vérificateurs aux
comptes.

Vote du compte rendu de J'assemblée générale de Prades.
Il est adopté par 21 voix pour,
11 contre et 42 abstentions.

nouveaux locaux pour revoir son mode
de fonctionnement et mettre en place
un système de prêts des livres.
- E.F.S. : Joël Possich (annexe 7).
- Environnement : Hervé Bosch
(annexe 8).
- Jeunes: Olivier Vidal (annexe 9).
- Médicale: Thierry Coste (annexe 10).
Christian Locatelli
- Plongée
(annexe 11).
- Publications
Pascal Vautier
(annexe 12).
- Relations et expéditions internationales : Bernard Lips (annexe 13).
- S.S.F : Christian Dodelin (annexe 14).
- Scientifique
Fabien Hobléa
(annexe J 5).
- Spelunca Librairie: Gérard Propos
(annexe J6).
- Statuts et règlements: Jean-Pierre
Holvoët (annexe 17).
- Conservatoire : Damien Delanghe
(annexe 18).
- Chargé de mission sécurité et prévention : Maurice Duchêne (annexe 19).

4.3) Rapport d'activité du directeur
technique national (annexe 20)
4.4) Vote du rapport moral

4) Rapport moral
Plusieurs remarques sont faites sur
l'absence de commentaires sur
plusieurs points qui avaient été prévus
ou évoqués à l'assemblée générale de

1998 :

Motion région A :
"Afm de clairement identifier les
axes politiques et le fonctionnement
opérationnel de la F.F.S., nous
souhaitons que le vote du rapport
moral du président soit séparé des
divers rapports d'activité".

- projet de loi sur le sport,
- dossier protection,
- affichette sur la prévention,
- objectif 8000 fédérés,
- Cahier du C.D.S. sur le financement,
- dossier conventions,
- charte.
Le dossier FA.A.L. demande une
réponse sur les actions engagées.

Cette motion est irrecevable car
elle va à l'encontre de l'article 10 des
statuts qui prévoit un rapport moral
global, incluant ceux des commissions.

4.1) Rapports moraux de Jean

Vote du rapport moral

Piotrowski et Bernard Lips (annexe 2)

Il est rejeté par 28 voix contre,
21 voix pour et 29 abstentions

4.2) Rapport d'activité des commissions

(78 voix).

et délégations
- Assurances : Michel Decobert
(annexe 3).
- Audiovisuelle: Daniel Chailloux
(annexe 4).
- Canyon: Éric Alexis (annexe 5).
- Documentation
René David
(annexe 6).

Questions sur la bibliothèque :
quels ouvrages y a t-i! ?
Réponse: un catalogue a été réalisé
sur Excel.

Comment peut-on se les procurer?
La bibliothèque devrait être
ouverte à nos adhérents. C'est une
demande de bon nombre de spéléologues. Il faudrait profiter du réaménagement de la bibliothèque dans les

5) Rapport financier
5.1) Rapport du trésorier
Le réalisé 1998 (annexe 21)
présente un déficit de 130 kF s' expliquant par une mauvaise évaluation
des amortissements (- 50 kF) et une
surestimation des recettes (-220 kF)
prévues aux lignes 12 et 13.

- Subvention locaux Lyon (ligne
12) : 120 kF.
Cette recette à un caractère trop
hypothétique.
N'aurait pas dû être programmée dans
un budget préparé en mai 1998.
- Souscription locaux Lyon (ligne 13) :
JOOkF.
Le retard du lancement de la
souscription résulte de la prise de
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renseignements auprès des services
fiscaux. De plus, les dons des adhérents (42 kF) recueillis à la fin
décembre 1998 n'ont pas été intégrés dans le réalisé, puisqu'ils ont
été dépensés tout de suite pour
l'aménagement des locaux de Lyon.
Le directeur technique national
ajoute que le déficit est "relatif'. Si
l'on avait inscrit ces 42 kF et les
60 kF (reliquat du bonus assurance
à percevoir après clôture du bilan),
il pourrait se réduire à -30 kF Il
remercie Raymond Legarçon et
Jacques Orsola, qui ont su, grâce à
leur rigueur, atteindre pratiquement
l'objectif "déficit 0" pour 1998.
Bernard Jodelet souhaite que la
FFS. récupère des provisions lui
permettant d'avoir au moins trois
mois d'avance en matière de gestion.
Certains grands électeurs se plaignent de ne pas avoir le détail du
budget des commissions dans le
réalisé. Dorénavant, il faudrait y
penser.
Des questions sont posées à
propos de certaines lignes du bilan
(annexe 22) :
Créances clients et comptes
rattachés.
(-74.639 Kt'): cela correspond à
l'avance faite par la FFS. à la région
Normandie pour l'achat des grottes
de Caumont (50 kF) et le rassemblement de Rouen (20 kF). La
convention signée pour Caumont
prévoit un remboursement au plus
tard fin 1999. Pour des raisons
purement techniques, cette somme
n'avait pas été intégrée dans le bilan
de l'année dernière.
Stocks produits intermédiaires
et finis: ce chiffre correspond au
matériel. aux stocks de la librairie et
des produits fédéraux, qui se déprécient et passent ensuite en amortissement.
Ces questions ne devraient plus
être posées si les comptes sont
présentés en adéquation avec le
bilan. C'est l'une des missions de
la commission Financière qui doit
suivre cela avec beaucoup de rigueur.

5.2) Rapport du Cammissaire
aux comptes (annexe 23)
• Question nO 1 :
Acquisition des locaux de Lyon:
"La provision pour achat de locaux,
d'un montant de 600 kF ... travaux
d'aménagement".
Réponse: le mois prochain la
ligne sera négative. La plus grande
part.ie de l'acquisition a été financée
par l'emprunt.

• Question n° 2
"Créance sur Club spéléo laurentin",

Réponse: en cours de résolution.

• Question nO 3
"Avance aux membres de la
Fédération".
Réponse : il n'y a pas eu
d'accord pour cette avance. Un
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échéancier a été fixé sur la base de
440 F par mois.

• Question nO 4
Produits fédéraux: commission
en sommeil en 1998. L'activité sera
reprise par la librairie en 1999.

• Question nO 5
Chèques en circulation : notre
ministère de tutelle nous demande
de diminuer le nombre de chéquiers
et de mettre en place un système de
double signature.
Affaire Drouin 1 Boislaigue :
factures douteuses (saisie pour

Spelullca)
Ce chapitre n'apparaît pas dans
le rapport du commissaire aux
comptes. Roger Boislaigue, ex
membre du Comité directeur, intervient pour signaler qu'il a porté
plainte à titre personnel contre la
FFS. puisque le Comité directeur
d'octobre 1998 n'a pas engagé une
procédure disciplinaire à l'encontre
de Philippe Drouin.
Lassé par les polémiques sciemment entretenues et destinées à
déstabiliser l'actuel président de la
commission des Publications, le
directeur technique national rappelle
fermement à Roger Boislaigue qu'il
est à l'origine de ce problème et
responsable de cette situation qui a
perduré pendant sa présidence de la
commission des Publications et de
ses mandats de conseiller fédéral.
Claude Viala répond qu'il va
contacter un avocat afin de voir
dans quelle mesure, il n'est pas
nécessaire de porter plainte contre
Roger Boislaigue, étant donné que
la Fédération est mise en cause en la
personne de plusieurs de ses responsables.

5.3) Rapport des vérificateurs
aux comptes (annexe 24)
M. Baille et P. Guérin lisent
le rapport qu'ils ont rédigé en
commun.
La première partie concerne
les commissions.
F Rozier, le trésorier de la
commission Jeunes, va régulariser et
transmettre les justificatifs qu'il avait
omis d'envoyer.
Quant à Gérard Propos, la remise
à jour de sa comptabilité sur informatique est en bonne voie.
Commission des Publications :
explications de Pascal Vautier.
La deuxième partie concerne,
la comptabilité du siège.
Notes de frais importantes et
répétitives en 1996, 1997 et début
1998: les vérificateurs attirent l'attention sur le fait que la FFS. pourrait être sujette à un redressement
de l'U.R.S.S.A.F
Il faut se renseigner auprès de
spécialistes de cette question.

5.4) Vote du rapport financier
Il est adopté par 73 voix pour
et 5 abstentions (78 votants).

5.5) Motion de la région Aquitaine
sur la commission Financière
Les grands électeurs étant étonnés de ne pas avoir un état du travai1
réalisé par les trésoriers en relation
avec la commission Financière
(travail d'analyse différent de celui
de la vérification), proposent la
motion suivante:
"Donner les moyens à la
commission Financière de fonctionner par:
• Liste des personnes faisant
partie de cette commission qui
doit être diffusée auprès des
grands électeurs.
• Les membres de cette commission doivent avoir une fois par
mois un compte rendu du trésorier.
• Ces membres doivent pouvoir
tenir plusieurs fois par an des
réunions téléphoniques."
Il est demandé de prévoir
une dérogation à notre règlement
intérieur (article 16) afin que la
commission Financière ne soit pas
uniquement composée que de
membres du comité directeur, mais
d'autres personnes spécialisées dans
certains domaines, qui avaient proposé leurs services à l'assemblée
générale de Prades.
À l'unanimité des voix (78), l'assemblée générale est d'accord pour
cette modification.
Il faudra inscrire ce point à
l'ordre du jour de la prochaine
assemblée générale.

5.6) Motion de la région Provence
sur l'article 8 du règlement intérieur
concernant les vérificateurs aux
comptes
Elle n'est pas recevable car les
vérificateurs aux comptes sont élus
par l'assemblée générale. Ils peuvent
très bien s'adresser directement aux
grands électeurs puisque ce sont eux
qui les ont élus.
De plus, cette question ne figure
pas à l'ordre du jour.
Minute de silence
Claude Viala demande qu'une
minute de silence soit respectée à
la mémoire de Joël Rouchon,
François Rouzaud, et de tous les
spéléologues qui nous ont quittés
au cours de l'année.
12 h 45 : repas
Reprise des débats à 14 h 30

prix indicatif de 100 F à parfaire
selon surface à mesurer du terrain où
s'ouvre la mine de Taussac-laBillière (Hérault).

7) Motion région C
''Les grands électeurs demandent que les actions conduite
pour le compte de la Fédération
soient menées dans le respect
des statuts et du règlement
intérieur. C'est pourquoi le fonctionnement actuel de la commission des Publications dénoncé
par les vérificateurs aux comptes
et le commissaire aux comptes
doit être revu sous la responsabilité du Comité directeur".
Elle est adoptée par 31 voix
pour, 20 voix contre et 23 abstentions (74 votants).
Question d'un grand électeur:
"La politique du Bureau et du
Comité directeur a été sanctionnée
par le vote du rapport moral, qu'en
pensez-vous 7"
Réponse du secrétaire général:
"Tout le Bureau est démissionnaire mais reste au Comité directeur. Un nouveau Bureau essaiera
de faire mieux".

8) Signature des conventions
partenaires privilégiées avec
les fédérations luxembourgeoises
et italiennes:
Nous sommes honorés de la présence du président de la Fédération
italienne et du secrétaire général de
la Fédération luxembourgeoise à
notre rassemblement national. C'est
l'occasion d'une rencontre amicale
avec nos voisins qui en profitent
pour signer la convention partenaire
privilégiée, négociée avec J'aide de
Michel Decobert auprès de notre
assureur. Nos amis européens pourront donc faire bénéficier leurs adhérents de notre assurance.

9) Rapport d'orientation (annexe 25)
Amendement nO 1 relatif au
partenariat avec les professionnels
(fin du 2 e paragraphe du 1) :

"Cette réforme doit s'accompagner d'une politique de développement des activités spéléologie et
canyon, qu'elles soient bénévoles
ou professionnelles, notamment par
le biais de ses cadres bénévoles,
dont elle entend affirmer les prérogatives, et par la mise en place du
brevet d'État de niveau 2".

6) Mine de Planais
à Taussac-la-Billière (Hérault)

Vote : 46 pour, 7 contre et
24 abstentions (77 votants).

Ce point a été omis sur l'ordre du
jour. Damien Delanghe, délégué au
Conservatoire, demande que cette
question soit traitée afin de ne pas
bloquer j'avancement du dossier.
Les grands électeurs donnent
leur accord à l'unanimité des voix
(7\ votants) pour l'acquisition au

Amendement n° 2 : modification de la formulation du point sur
la commission des Assurances
(dernier paragraphe du point 1).
"La commission des Assurances
continuera à développer une couverture adaptée à la demande des pays

Bru;j, d, fond
européens qui souhaitent en bénéficier de plus en plus".
Dernier paragraphe du point 2
sur le logiciel des adhérents: il n'y
a rien à changer au niveau des
termes mais un grand électeur
signale qu'il faudra revoir le budget
prévisionnel et aborder les problèmes avec les moyens nécessaires.
Les 5 kF prévus sont insuffisants.
La proposition d'ajouter au point
II: "Les membres du Comité directeurferont un compte rendu d'activité au moins une fois par an dans
Le Descendeur" est rejetée.
Point IV-B du rapport d'orientation concernant l'accueil particulier aux jeunes, Claude Viala
demande à Olivier Vidal, président
de la commission Jeunes, de présenter ce point. Celui-ci met en garde
l'assemblée générale sur le vieillissement et l'érosion déjà amorcés et
progressifs de la population fédérale. Ce phénomène démographique
peut, à terme, réduire considérablement le nombre global de fédérés
si la Fédération ne se donne pas les
moyens d'attirer plus de jeunes
parmi ses licenciés.
Yote : 26 pour, 28 contre et
23 abstentions (77 votants).

9.1) Vote du rapport d'orientation:
Le rapport d'orientation ainsi
amendée est adopté à l'unanimité (77 voix).

9.2) 3e motion de la région Aquitaine
relative au paragraphe 1 du Asur

l'information interne:
Modifications en gras:
"Les communications officielles de la Fédération française
de spéléologie sont faites par des
courriers postaux avec le respect
des échéances, conformément
à ce qui est écrit au rapport
d'orientation. Les courriers
officiels seront enregistrés au
secrétariat".

Elle est adoptée.
Yote : 76 pour et une abstention (77 votants).

10) Budget prévisionnel (annexe 261
Hervé Bosch, trésorier par intérim, énonce les modifications à
prendre en compte par rapport au
prévisionnel proposé aux grands
électeurs dans Le Descendeur na 15 :
Ces rectifications tiennent
compte des données comptables au
30 avril 1999.
·901 : Bureau 2: -4 kF.
·920 : logiciel adhérents : 20 à
25 kF au lieu de 5 kF.
• 970 : cotisations: au 30/04 = 1236.
• 972 : subvention MJS : 1440 au
lieu de 1390 kF.
·93 : actions juridiques: 35 au lieu
de 55 kF (la convention expire fin
décembre 1999. À revoir). Le classeur est à la relecture.
• 95 : commission Documentation:
35,80 au lieu de 30,50 (vu avec
René David).
• Travaux de Lyon (quelle ligne?) +
50 kF (dépenses urgentes non
prévues).
- Enseigne.
- Aménagement de la bibliothèque: deux possibilités en
concurrence (compactus ou
rayonnages).
- Chauffage au gaz.
- Sols.
- Sous-sol (problème de la zone
inondable).
La souscription doit-elle continuer? Cette question n'a pas encore
été débattue.
Une subvention de 750 kF
(500 du Conseil régional et 250 de
la Ville de Lyon) a été promise
verbalement. Cette promesse est à
confirmer.
Joël Possich, responsable du
suivi des travaux pour les locaux de
Lyon, remercie les spéléologues
locaux et le personnel du pôle qui
ont assuré le déménagement de la
rue de Nuits à la rue Delandine dans
des conditions difficiles (empaquetage des livres de la bibliothèque).

Cela a permis de réaliser une réelle
économie. Il ne faut pas oublier
l'important travail réalisé par Joël
Rouchon et Laurence Tanguille.
L'inauguration officielle devrait
avoir lieu pendant le Comité directeur d'octobre prochain. La salle de
réunion sera baptisée: salle Joël
Rouchon.
Questions sur certaines lignes:
·93 : Fonds d'aide aux actions
locales (F.A.A.L.): il n'a été attribué que 10 kF pour honorer les
engagements déjà pris (actions en
cours). L'assemblée générale est
d'accord pour geler le FA.AL en
1999 et revoir ce poste en l'an
2000.
Vote : 61 pour, 14 contre et
2 abstentions (77 votants).
Yote du prévisionnel:
Le prévisionnel ainsi modifié
est adopté par 65 voix pour et
12 abstentions (77 votants), sous
réserve que le Comité directeur
s'engage à le respecter scrupuleusement.

11) Élection des vérificateurs
aux comptes
Sur les trois candidats qui se
présentent, deux sont élus vérificateurs aux comptes pour l'exercice
1999 :
- Laurent Galmiche, 75 voix (élu),
- Pierre Guérin, 40 voix (élu),
- René Stéfanini, 39 voix (non élu).

12) Questions diverses
Reversement de 30 % aux
régions
Les régions Franche-Comté,
Rhône-Alpes et Normandie ayant
bénéficié de ce reversement font un
bilan. Les résultats sont positifs pour
les trois. Cette aide leur a permis
d'obtenir des aides pour la création
d'emplois permettant de soutenir
les bénévoles et de développer leur
action.
La FFS. n'a pas les moyens
d'étendre ce système à toutes les
régions. Tout comme le F.A.A.L.,
les demandes seront prises en
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considération par rapport à la valeur
des dossiers présentés.
Une étude vaut la peine d'être
réalisée par le Comité directeur avec
l'aide des régions.

13) Élections pour pourvoir aux
postes vacants du Comité directeur
Il y a neuf candidats pour cinq
postes à pourvoir. Chaque candidat
présente sa profession de foi à l'exception de Rémy Andrieux qui est
absent.
Résultat du vote (75 votants)
Rémy Andrieux: 2 voix (non élu).
Alain Épron : 18 voix (non élu).
Fabien Darne: 47 voix (élu).
François Jovignot: 73 voix (élu)
(poste réservé à un breveté
d'État).
E. Lefebvre: 43 voix (non élu).
Richard Maire: 66 voix (élu).
Claude Mouret: 60 voix (élu).
Éric Murino : 13 voix (non élu).
Gérard Propos: 49 voix (élu).
Interruption pour réunion du
Comité directeur pour proposer
un président.

14) Élection du président
de la F.F.S. (sous chapiteau).
Claude Mouret explique aux
grands électeurs qu'il n'est pas
candidat à cause de l'affaire des
factures douteuses (voir plus haut).
Pascal Vautier se présente et
indique ce qu'il compte faire s'il
est élu: suivre les orientations de
l'assemblée générale.
Pascal Yautier est élu président de la EES. par 39 voix pour,
34 contre et 2 abstentions
(75 votants) en remplacement de
Claude Viala, qui était président par
intérim depuis la deDÙère réunion du
Comité directeur des 20 et 21 mars
1999.
Fin de la séance: 20 h 30 (sous
chapiteau).
Claude VIALA
Président sortant
Jacques CLAUZON
Secrétaire général

RAPPORTS MORAUX (annexe n02)
Jean PIOTROWSKI
Secrétaire général
(période de janvier à octobre
1998)
Un passé très récent nous a
enseigné qu'une intense activité a
pour corollaire des dépenses importantes. La Fédération a tenu, tout au
long de cette année, à respecter la
directive majeure de l'Assemblée
générale de Prades, à savoir: respect
du budget et déficit zéro. Cet objectif a pu être atteint grâce à la vigilance et à la rigueur de nos trésoriers
successifs, Raymond Legarçon

pIincipaIement, et Jacques Orsola, et
à la grande compréhension de toutes
nos commissions. Naturellement,
nombre d'actions n'ont pu être réalisées.

Réorganisation du fonctionnement
fédéral
L'achat des locaux de Lyon, le
déménagement de nos services
seront développés plus loin. Si les
subventions annoncées nous laissent entrevoir un avenir plutôt serein,
il n'en reste pas moins que la
Fédération doit quand même assumer sa part. C'est pourquoi nous

nous permettons d'insister sur la
souscription.
L'embauche de personnel
quatre salariés supplémentaires
travaillent désormais pour la Fédération, dans le cadre des emplois
jeunes. Lors des démarches, ardues
et longues, un dossier a été constitué, qui se veut être une aide appréciable pour de futures embauches
qui seraient envisagées par nos
structures décentralisées.
Grâce aux démarches incessantes de notre directeur technique
national auprès des ministères,
la FFS. s'est vue dotée d'un

conseiller technique régional supplémentaire.

Natura 2000
La F.FS. a fait plus que de suivre
l'évolution de ce projet: notre président adjoint - Pascal Vautier - a été
sollicité par le CODÙté national olympique et sportif français pour être
le chef de ce groupe de travai 1. Ce
qui nous vaut d'être au cœur du
problème, pour un coût zéro pour la
Fédération. Un document permettant d'expliciter le projet Natura
2000 a été réalisé pour informer nos
structures.

Spelunca na 76

45

~

8";,, d, fond

Valorisation de l'image de marque
de la spéléologie
La F.F.S. entretient un contact
permanent avec les médias, et c'est
ainsi que l'on peut voir, de plus en
plus souvent, des émissions de télévision ou des articles de presse
faisant connaître notre discipline.
Le site Internet fédéral a vu le
jour. Cet aspect médiatique n'est
pas négligeable, tant auprès des
organes de presse que du public.

Aide aux structures locales
Nombre de conventions, capables d'apporter une réponse à toutes
les situations, ont été rassemblées
en un énorme dossier. Nos structures
décentralisées peuvent désormais
trouver auprès de notre Fédération
le document le mieux adapté à leurs
préoccupations.

Bernard LIPS
Secrétaire général
(oclObre à décembre 1998)

Préambule
L'année 1998 a été marquée par
deux changements de bureau : un
changement limité (trésorier) en juin
et un changement plus important en
octobre. Le poste de secrétaire général a été occupé par Jean Piotrowski
jusqu'en octobre et par moi-même
les deux derniers mois de l'année.
Ces bouleversements politiques à la
tête de notre structure semblent se
poursuivre en 1999. Us sont le résultat d'une crise qui trouve son origine
dans le déficit budgétaire des années
1996 et 1997 et dans un certain
nombre de conflits ou de problèmes
mal résolus.
Malgré cette situation, difficile à
vivre pour les élus et pour les fédérés, le bilan de l'année 1998 est loin
d'être négatif. Sans occulter les réels
problèmes, manquements ou défis
non relevés, il faut souligner les
avancées positives et la somme de
travail réalisé dans les commissions
ou dans la structure dirigeante nationale. Il n'existe aucune raison de
sombrer dans le pessimisme. Cette
clise ne doit pas entraîner une démobilisation mais au contraire doit nous
inciter à améliorer notre fonctionnement pour mieux répondre
aux demandes des fédérés mais

également pour faciliter la gestion de
la Fédération.
Un rapport moral se veut le bilan
d'une période.
Lors de la réunion du Comité
directeur, il a été décidé que Jean
Piotrowski et moi-même ferions
chacun un rapport moral. Il existe de
fait un risque de redite mais la décision inverse n'aurait probablement
pas permis d'avoir une vue d'ensemble.

Les avancées positives
• Les nouveaux locaux de Lyon
L'acquisition des locaux du pôle
technique national de spéléologie
représente la plus grosse opération immobilière de la Fédération.
Préparé de longue date, y compris
financièrement, l'achat s'est finalement réalisé dans un contexte de
déficit budgétaire. L'abandon du
projet aurait rapidement placé la
Fédération dans une situation difficile (les locaux situés rue de Nuits
ne pouvant plus répondre aux
besoins). Inversement, l'achat et
surtout le financement des travaux
nécessitaient un effort financier
considérable et entraînaient même
un risque financier. Malgré ces
risques, les décisions devaient être
prises rapidement.
Grâce aux efforts de tous, le pari
semble en passe d'être gagné. La
première tranche des travaux a été
réalisée dans les délais et le déménagement a pu s'effectuer à la
date prévue. Une partie du financement a été assurée par nos fonds
propres sans mettre les finances de
la Fédération en péril. D'importantes subventions de l'État et une
promesse de subvention de la région
devraient permettre de financer le
reste des travaux. Ce dossier restera
cependant difficile à gérer en 1999
et ne permettra aucun droit à
l'erreur.
La souscription n'a pas permis
de créer la dynamique espérée. Elle
a cependant rapporté, jusqu'à
présent, environ 76000 F pour un
peu plus de 300 souscripteurs.

• La gestion financière
de la Fèdération
Après deux années (1996 et
1997) de déficit important, la gestion
financière de la Fédération s'est

nettement améliorée. Le budget voté
à Prades a été tenu. Le déficit qui
subsiste sur le réalisé 1998 est dû à
la mauvaise prise en compte des
amortissements sur le prévisionnel
voté. Ce retour à un quasi-équilibre
financier a été possible grâce à
l'effort de tous, notamment des
commissions. Cet effort devra être
maintenu en 1999.
Par ailleurs, les problèmes financiers récents ont montré que nous
ne disposions pas d'outils de gestion
corrects. Le pilotage se faisait "à
vue" avec tous les dangers inhérents
à ce mode de fonctionnement.
Une réflexion globale a permis
de modifier la présentation des
comptes dans le but:
- de connaître précisément le coût
d'une action et donc de faire des
choix,
- de définir au mieux les lignes
budgétaires pour cerner les causes
d'une éventuelle dérive,
- de prévoir dès le début de l'année
le résultat final,
- de permettre un suivi pluriannuel
des postes budgétaires.
Le budget prévisionnel 1999 suit
cette nouvelle présentation. Il tient
compte des amortissements et il est
conforme au plan comptable de la
F.F.S. Il devrait être plus facile de
suivre, tout au long de l'année, les
diverses lignes budgétaires et donc
de détecter les dérives.

- l'assurance fédérale est en passe
de devenir la référence européenne.
- le projet
atura 2000, perçu
comme une menace il y a un an, ne
devrait pas limiter gravement l'accès au domaine souterrain. Au
contraire, notre implication dans
ce projet devrait permettre à la
Fédération de jouer un rôle d'interlocuteur à part entière,
- enfin l'image de la Fédération est
loin d'être négative pour l'ensemble de nos interlocuteurs.

• Travail du personnel salarié

• L'accès aux cavités

Une analyse sereine du travail
du personnel salarié a été conduite.
Elle devrait permettre d'améliorer
l'efficacité de ce travail tout en
donnant au personnel de meilleures
conditions de travail.

Régulièrement les pouvoirs
locaux réglementent ou interdisent
l'accès à de nouvelles cavités. Deux
revers judiciaires subis l'année
dernière (grotte de la Cigalère et
recours d'annulation des arrêtés
municipaux de Nans-les-Pins) semblent montrer que notre approche
n'est pas la meilleure. Une nouvelle
réflexion doit être engagée.

• Autres dossiers
Afin de garder une bonne vision
d'ensemble, il est important de
souligner que nos problèmes de
fonctionnement interne n'ont finalement que peu d'influence sur la
gestion de nombreux dossiers:
- la plupart des commissions continuent à fonctionner de manière
très positive (voir leurs propres
comptes rendus d'activités),
- les commissions Scientifique et
Environnement, "en panne" depuis
quelque temps, devraient retrouver une nouvelle dynamique,

Les problèmes urgents
• Restructuration fédérale
Des réflexions ont été menées
sur le fonctionnement fédéral afin
d'essayer de rapprocher les fédérés
de leur structure dirigeante, entre
autres en commençant à les impliquer dans un certain nombre de
dossiers. La circulation de l' information et la conservation de la
"mémoire administrative" restent
des problèmes importants.

• Le logiciel des adhérents
Le logiciel de gestion des adhérents fonctionne mal et nécessite
une adaptation au passage à l'an
2000 et au passage à l'euro. Il s' agit
d'un problème technique avec des
implications concernant le service
aux fédérés et des implications
financières non négligeables.

Conclusion
Tout problème possède sa solution. L'année 1999 verra la résolution d'un certain nombre de
problèmes et probablement l'émergence de nouveaux. L'action de
notre Fédération est en fait la somme
des actions de l'ensemble des fédérés. Le dynamisme du milieu spéléologique français permet d'être très
optimiste pour l'avenir.

RAPPORT D'ORIENTATION
L'année 1998 a été particulièrement mouvementée pour
notre structure: gestion douloureuse du déficit de l'année 1997,
trois remaniements de Bureau,
de nombreux débats souvent virulents ...
Une crise est rarement agréable
à vivre mais elle contient souvent
les germes de nouvelles solutions. L' histoire de notre Fédération
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montre par exemple qu'après chaque crise financière, le redressement
de nos comptes est en général
rapide. C'est finalement lorsque tout
semble aller pour le mieux qu'il faut
se méfier des dérives lourdes de
conséquences.
L'année 1999 doit être une
année de stabilisation et de préparation à la mise en place d'une
nouvelle équipe dirigeante élue pour

quatre ans à l'Assemblée générale
2000
Il ne sert à rien de multiplier à
l'infini les projets que nous ne pourrons pas réaliser faute de moyens. Il
nous faut au contraire axer nos
efforts sur un nombre réduit de
points particuliers.

On doit donc centrer nos
efforts sur les cinq points suivants
qui sont incontournables.

1) Maintenir les points forts
de notre structure
De nombreuses commissions
fédérales fonctionnent de manière
très satisfaisante. Un effort supplémentaire leur est demandé pour
participer au redressement financier de la Fédération. Il faut cependant prendre garde à leur laisser
les moyens de remplir leurs
missions.

BruJ'; d, fond
L'École française de spéléologie s'est engagée dans une réforme
du contenu de ses stages. Le but
poursuivi est d'offrir une formation
répondant mieux aux attentes des
spéléologues, de moderniser nos
stages, de recentrer la formation sur
la spéléologie d'exploration et
de faciliter l'accès aux diplômes
fédéraux. Cette réforme doit s'accompagner d'une politique de développement des activités spéléologie
et canyon, qu'elles soient bénévoles
ou professionnelles, notamment par
le biais de ses cadres bénévoles,
dont elle entend affirmer les prérogatives, et par la mise en place du
brevet d'État de niveau 2.
L'École française de descente de
canyon et la commission Plongée
participent, chacune dans son
domaine, au même but de prévention par la formation.
Le Spéléo secours français représente un élément important de notre
sécurité et de notre crédibilité.
Certains secours, notamment en
plongée souterraine profonde, posent
des problèmes techniques de plus
en plus complexes. Les réflexions et
les recherches incessantes sur de
nouveaux matériels et sur les techniques de secours devront se poursuivre pour répondre à ces défis.
La Commission des assurances
continuera à développer une couverture adaptée à la demande des pays
européens qui souhaitent en bénéficier de plus en plus.

2) Restructurer le fonctionnement
fédéral et assainir la situation
financière
Les problèmes financiers et les
multiples critiques envers le fonctionnement fédéral montrent qu'une
restructuration importante est nécessaire. Le fonctionnement fédéral
apparaît de plus en plus lourd. Le
nombre de responsables diminue et
la tâche de ceux qui restent s'apparente à une mission impossible.
Cette situation n'est cependant pas
inéluctable et un travail de réflexion
et de restructuration est en cours
pour inverser la tendance. Cette
réflexion concerne divers problèmes
distincts:

2.1) L'information interne
La direction nationale de la
Fédération (Bureau et Comité directeur) paraît une structure lointaine et
inaccessible pour beaucoup de fédérés. La circulation de l'information
est primordiale pour rapprocher les
fédérés de leur Fédération. Nous
disposons d'un certain nombre de
moyens d'information (Spelunca,
courrier, site Internet, groupe de
discussion sur Internet, congrès et
rassemblements).
a) La mise a disposition de l'information rapide par le biais des
communications électroniques devra
être progressivement développée au

niveau des acteurs de la vie fédérale
(Comité directeur, commissions,
régions et comités départementaux
de spéléologie), sans privilégier
cependant cet outil au détriment du
courrier papier qui reste encore majoritairement le seul garant d'une information uniforme et équitable pour
tous, ne pénalisant pas ceux qui n'ont
pas la chance ou les moyens de disposer encore de l'outil informatique.
b) Par ailleurs, il est impératif que
les grands électeurs et les structures
décentralisées (régions et comités
départementaux de spéléologie)
relayent l'information reçue en
direction des clubs. Le même problème de relais se retrouve au niveau
des clubs mêmes.
Pour améliorer le service à nos
fédérés, il est nécessaire d'adapter le
logiciel des adhérents au passage
en l'an 2000 et à l'Euro, et de rester
à l'écoute de toutes les suggestions
et toutes les critiques constructives.

2.2) La simplification de notre structure
La FFS. comporte 17 commissions et 12 délégations sans compter
les nombreux chargés de missions. Il
est impossible pour le président de la
Fédération ou pour le Bureau fédérai de suivre l'ensemble des dossiers.
Une réflexion sera menée pour
regrouper un certain nombre de ces
structures.
Possibilité de déléguer une partie
du travail. Un élu est avant tout un
responsable. Il se doit de remplir la
mission qui lui a été confiée. Inversement, il peut et doit s'entourer
d'une équipe de bénévoles qui l'aide
dans son travail. Pour augmenter le
nombre de candidats aux postes
d'élus, il faut diminuer la charge de
travail liée à ces postes. Il faut également permettre aux fédérés de s' investir dans la vie fédérale, ce qui
permettra de former de futurs
responsables.

2.3) Améliorer la gestion financière
Cette amélioration passe par le
développement d'outils comptables
efficaces. La présentation du budget
a été modifiée pour permettre une
meilleure lisibilité mais également
pour être davantage conforme aux
documents comptables de notre
expert comptable.
Parallèlement, des indicateurs
seront mis en place au fur et à
mesure des possibilités afin de
garder une visibilité sur le passé,
permettant de détecter rapidement
toute dérive ou problème. Si le but
à moyen terme consiste à augmenter nos recettes, il est primordial, à
court terme, d'accorder le niveau
des dépenses à nos recettes actuelles.
Tous les intervenants de la vie
fédérale doivent avoir conscience
que l'argent est une denrée rare.
Toute dépense doit correspondre à un
réel bénéfice immédiat ou à terme
pour la Fédération et les fédérés.

3) Réussir l'aménagement du pôle
technique
L'achat des nouveaux locaux de
Lyon a été réalisé en août 1998 avec
l'accord des grands électeurs. La
première tranche de travaux a été
réalisée, dans des délais très courts,
en début d'année et le déménagement du pôle de Lyon a pu être
réalisé dans les temps.
• L'effort financier doit rester ponctuel pour permettre très rapidement un fonctionnement normal
de notre structure. Les aides de
l'État et de la région Rhône-Alpes
permettent d'alléger le fardeau
financier. Le pari, consistant à
réaliser dans de bonnes conditions
cet investissement important,
semble en passe d'être gagné.
• Il reste cependant beaucoup de
travaux à réaliser. Ils vont continuer à mobiliser aussi bien le
temps des responsables que la
u·ésorerie fédérale. L'enjeu consiste
à avoir rapidement des locaux parfaitement opérationnels, accueillants et qui servent de vitrine à
notre Fédération. Ces locaux
devront permettre un développement futur de nos activités.
• Profitons de l'immobilisation
temporaire de la bibliothèque pour
réfléchir à son fonctionnement. Il
est nécessaire de faire d'urgence le
catalogue informatisé des revues et
des livres afin de permettre à la
bibliothèque de remplir ses deux
missions: la conservation de l'écrit
et la diffusion de l'information.

41 Développer la commission
Environnement et la commission
Jeunes
a) Les spéléologues sont, de fait,
des acteurs privilégiés des problèmes environnementaux 1iés
au karst, à l'eau souterraine, à la
conservation des sites souterrains
et à la conservation d'espèces protégées.
La commission Environnement,
qui prend actuellement une nouvelle
ampleur, doit être en mesure de
répondre aux multiples questions et
problèmes liés à ces problèmes environnementaux.
Elle doit travailler en étroite liaison avec la commission Scientifique
et le Conservatoire du milieu souterrain. Son but est de protéger l'ensemble du domaine souterrain et des
canyons tout en défendant le principe du libre accès à ce domaine.
Les restrictions à ce principe de
libre accès doivent être motivées par
des problèmes spécifiques.
La F F. S., par le biais de sa
commission Environnement, doit
également participer aux diverses
tables rondes et aux projets nationaux et locaux (Natura 2000,
réunion de gestions locales, ... ).
La gestion de l'ensemble de ces
actions représente un défit ambitieux
pour la commission Environnement.

~

b) L'avenir de la Fédération passe
par un accueil particulier aux jeunes.
L'action de la commission Jeune
doit être fortement relayée par l'action combinée des autres commissions et des comités régionaux et
départementaux, afin d'intégrer au
mieux les nouveaux membres aux
actions fédérales. En leur facilitant
la possibilité de s'investir dans ces
structures, on pourra les fidéliser et
augmenter la base indispensable au
renouvellement des responsables de
tous les niveaux de la Fédération.

5) Mise en place du passage
de relais pour l'an 2000
Dans un an, le Comité directeur
arrivera au terme de son mandat. Il
est important de maintenir la continuité des actions mises en place par
la Fédération. Il faut donc donner
aux nouveaux candidats une information précise sur ce qui les attend
une fois élus.
Une grande part des difficultés
rencontrées par les nouveaux élus
au Comité directeur est la différence
d'appréciation entre l'idée que se
fait le candidat avant son élection, et
la réalité de la vie quotidienne de
la gestion de la Fédération.
Ce qui a été dit de l'information
au point 2), doit se compléter par
une information sur les modes de
fonctionnements propres à la gestion
fédérale. Ceux-ci diffèrent notablement du fonctionnement d'une
région, d'un comité départemental
de spéléologie, et à plus forte raison
d'un club. Le nombre d'interlocuteurs extérieurs à la Fédération
(ministères, organismes nationaux
ou internationaux), le nombre non
moins important de structures fédérales ajouté à la gestion du personnel et des locaux font qu'une bonne
connaissance de chaque cas est
indispensable pour l'efficacité de la
gestion au jour le jour. De plus, il est
capital d'informer sur l'importance
du volet financier indispensable à
maîtriser (demandes de subventions,
gestion du fonctionnement, des
commissions ... ).
I! est donc important de préparer
les candidats à ce contexte.
La formation sous forme de
stages administratifs devra être à
nouveau étudiée.
Un dossier présentant toutes les
modalités de fonctionnement du
Comité directeur, du Bureau et du
directeur technique national, sera
réalisé afin d'être mis à disposition
de tous ceux, candidats ou non, qui
en feront la demande.

La résolution de l'ensemble de
ces problèmes est un défi important et, en fait, éternel. Gageons
cependant que des améliorations
mêmes partielles permettront de
modifier les relations entre les
fédérés et leur structure et d'augmenter le nombre de fédérés.
Le Comité directeur.
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RAPPORT DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES DE L'EXERCICE 1998
• Rédigé conjointement par Michel
Baille et Pierre Guérin.
• Préambule lu par M.B., rapport
des conunissions lu par PG, comptabilité du siège lue par M.B.

Préambule
Dans le cadre de la mission de
vérificateurs aux comptes que vous
nous avez confiée, notre première
tâche a été de réfléchir à ce qu'était
exactement cette mission.

À l'examen de l'article 8 du
règlement intérieur de la Fédération,
cette mission, confiée par l' Assemblée générale, se résume à la phrase
suivante: elle élit chaque année
deux vérificateurs aux comptes pour
l'exercice en cours, choisis parmi
les membres de la F.F.S.
Si l'on applique stricto sensu
cette phrase, cela veut dire de vérifier si, pour chaque paiement, il ya
bien une facture correspondante,
qu'il s'agisse de facture de fournisseurs ou de notes de frais. Et ce,
sans chercher à analyser ces dépenses. Compte tenu qu'il y a déjà une
comptable salariée, un expert comptable et un commissaire aux comptes
pour faire ce boulot, c'est vraiment
leur faire injure que de penser que
de telles erreurs ou omissions
peuvent exister.
En conclusion, nous ne servons
strictement à rien et nos contrôles
n'ont décelé aucune anomalie de ce
type.
Par contre, si notre tâche est
d'analyser ce que nous vérifions,
quitte à déborder sur les exercices
antérieurs, et c'est la conclusion de
notre réflexion, nous avons un
certain nombre de choses à vous
dire. Pien'e Guérin en avait décelé
quelques-unes l'année dernière,
mais, et ce sont ses propres paroles,
"par crainte de faire exploser la
Fédé" n'a pas osé les rendre publics.
Nous avons contrôlé l'ensemble
des commissions ainsi que la comptabilité du siège. Il est évident que
nous n'avons pas pu tout voir et tout
analyser, nous avons donc relevé ce
qui était le plus visible.

Commissions
- Assurances: rien à signaler.
- Audio-visuel: rien à signaler.
- Canyon: rien à signaler.
- Conservatoire du milieu souterrain : rien à signaler.
- Commission des relations et expéditions internationales: manque des
justificatifs de dépenses (marginal).
- Documentation: bonne tenue de la
comptabilité, listing très détaillé
1 ARTICLE

de toutes les opérations mensuelles. À signaler, côté amusant :
les feuilles de frais de déplacement
sont signées par le bénéficiaire,
c'est-à-dire René David et contrôlées par René David. Motif, il est
tout seul.
- École française de spéléologie :
inventaire pas fait en fin d'année,
ce qui peut fausser le résultat du
compte d'exploitation.
- Environnement: commission qui
était en sommeil et qui a repris de
l'activité, depuis qu'Hervé Bosch
s'en occupe à la suite des Assises
de l'environnement d'Anglet.
- Librairie: comptabilité entièrement manuelle, compte tenu que
cette commission est soumise à la
T. VA., il serait souhaitable, plus
que d'autres, que sa présentation
soit plus lisible. Un inventaire très
détaillé, précis et chiffré est nécessaire. Existe-t-il un carnet à
souches enregistrant les bulletins
des clubs qui sont remis en dépôt
à la commission pour être vendus?
- Jeunes: dispose d'un chéquier
depuis mai 1998 et depuis n'a
transmis aucun justificatif au siège.
- Plongée: rien à signaler.
- Médicale : cette commission a
bénéficié d'une subvention affectée de 40 000 F de la part du ministère de la Jeunesse et des Sport
pour l'édition d'une thèse de
doctorat portant sur l'histoplasmose. Il manque quelques justificatifs de dépenses (marginal).
c'est la seule
- Publication
commission disposant de recettes
dont le déficit est supérieur à l'aide
fédérale prévue. Le différentiel
étant de 32 784 F. La comptabilité et les paiements sont faits
directement par le siège. Dans les
achats, il apparaît des locations de
chaîne P.A.O. complète. Ces locations sont faites auprès de la
société "Les Éditions de l'Épée".
Cette société a pour gérante la
mère de Pascal Vautier, président
de la Commission, et son chiffre
d'affaire annuel est du même ordre
de grandeur que celui de l'ensemble des factures payées par la
F.F.S.
Il nous semble que, d'une part,
cela peut-être interprété comme
une confusion d'intérêts et, d'autre
part, semble être en contradiction
avec l'article 17 bis des statuts 1.
- Scientifique: rien à signaler.
- Produits fédéraux: pas de comptabilité, par d'inventaire, pas de
factures d'achat, en bref... rien.
Et pourtant, des mouvements de
banque: 17532,50 F de dépenses
et 1950 F de recettes. Ces chiffres

ayant été reconstitués en partant
des relevés bancaires. Où est
actuellement le chéquier?
À noter que le président de cette
commission était Yves Lubrano et
que celui-ci n'était pas inscrit sur
le listing fédéral en 1998.
- Spéléo secours français: bénéficie
d'une subvention de la Sécurité
civile de 82500 F en baisse par
rapport à 1997 (88000 F) sur un
budget total recettes de 342000 F.
La tenue des comptes est exemplaire.
- Statuts: rien à signaler.

Comptabilité du siège
Je ne reviendrai pas sur les
problèmes évoqués dans mon courrier de septembre 1998. Ils ont été
réglés depuis et la situation financière de la Fédération est maintenant sur une bonne voie, grâce aux
efforts des trésoriers successifs et à
la baisse importante des frais de
déplacement des élus.
Malgré tout, nous tenons à vous
signaler qu'à notre avis, les notes
de frais répétitives et importantes qu'il y a en 1996, 1997 et
début 1998, en cas de contrôle
U.R.S.S.A.F., seront très probablement considérées comme des salaires déguisés, et de ce fait soumises
à un redressement. Il s'agit là d'une
première bombe à retardement.
La deuxième bombe à retardement concerne les emplois jeunes.
Trois emplois jeunes ont été
créés, deux à Lyon, un à Paris.
Ces emplois jeunes sont des
contrats de cinq ans subventionnés
en grande partie par l'État durant
cette période.
Si ces contrats avaient été passés
en contrats à durée déterminée, au
bout de ces cinq années, nous les
aurions transformés ou non en
contrats à durée indéterminée en
fonction de l'état de nos finances à
ce moment. Malheureusement, ils
ont été passés en contrats à durée
indéterminée dès le départ, et si dans
cinq ans, nous n'en avons pas les
moyens, nous ne pourrons pas nous
en séparer et ils deviendront des
salariés à part entière avec toutes
les charges que cela représente.
Concernant l'examen du bilan
et des pièces comptables, nous avons
constaté les anomalies suivantes:
- Des notes de frais ont été refusées
par le trésorier et payées sur ordre
du président. Cela nous semble
anormal et en contradiction avec
l'article 16 du règlement intérieur
qui confie la gestion financière de

la F.F.S. au trésorier et à l'article 14
des statuts qui précise que c'est au
Comité directeur de statuer sur le
paiement ou non de ces notes de
frais.
- Dans le bilan "ACTIF' (document
de notre expert comptable, Bernard
Rougagnou), à la ligne créances
clients et comptes rattachés de la
rubrique "actif circulant", vous
pouvez lire un montant brut de
173017 F et une dépréciation de
cette créance de 74639 F. Cette
dépréciation, qui était déjà provisionnée en 1997 (voir page 10 du
détail des comptes de charges) en
charges exceptionnelles, correspond à deux sommes de 55000 F
et 19639 F que la région
Normandie doit à la F.F.S. 55000 F
avancés par la F.F.S., suite à l'achat
des grottes de Caumont et en vertu
d'une convention signée le 22 avril
1996 entre la région et le siège.
Nous vous lisons l'article 7 de cette
convention précisant les modalités de remboursement: le CR.SJ.
remboursera l'avance de trésorerie
faite par la F.F.S. au fur et à mesure
du versement des subventions attribuées à cette opération qu'elle, ou
bien les structures fédérales départementales (CD.S. 27 et C.D.E.
76) auront obtenues auprès des
coLlectivités territoriales ou locales
et au plus tard le 31 décembre
1999.
Le CR.SJ. devra justifier régulièrement de l'état d'avancement de
ses démarches, au moins une fois
par an ou dès que le président, le
Bureau ou le Comité directeur de
la F.F.S. lui en feront la demande.
À ce jour, nous n'avons trouvé
aucun versement ni aucun justificatif de versé à ce dossier.
Les 19639 F correspondent à un
paiement effectué par la F.F.S. pour
l'Assemblée générale de Rouen et
qui aurait du être payés par la région
Normandie. Si ces dettes de la
région J avaient été payées, le déficit fédéral aurait donc été plus faible
de 74639 F.
- Dans le rapport du commissaire
aux comptes, il est fait mention
d'une avance de 3960 F qu'un
membre du bureau se serait
allouée. Il s'agit de l'ancien trésorier, Yves Lubrano, qui a réglé une
dépense personnelle avec le
chéquier de la F.F.S. et qui n'a pas
régularisé la situation depuis. Un
courrier du président Claude Viala
le mettant en demeure de rembourser sa dette lui a été adressé.
Nous vous remercions de votre
attention.

17 BIS: sont incompatibles avec le mandat de président de la Fédération les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration. de président et de
membre de directoire, de président de conseil de surveillance. d'administrateur délégué, de pi recteur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans les sociétés, entreprises
ou établissements dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Fédération,
de ses organes internes ou des clubs qui lui sont affiliés. Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personnes interposées. exerce en
fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visées.
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COMPTE DE RÉSULTAT
Rubriques
• Ventes de marchandises
• Production vendue de biens
• Production vendue de services
CHIFFRES D'AFFAIRES NETS

(1 re PARTIE)

France Export Montants

559 156
660665
856055
2075877

• Production stockée
• Production immobilisée
• Subventions d'exploitation
•Reprises sur amortissement et
provisions, transfert de charges
• Autres produits
PRODUITS D'EXPLOITATION
• Achats de marchandises (et droits de douane)
• Variation de stock de marchandises
• Achats de matières premières et
autres approvisionnements
•Variation de stock (matières premières et
approvisionnement)
• Autres achats et charges externes
• Impôts, taxes et versements assimilés
• Salaires et traitements
• Charges sociales
• Dotations aux amortissements sur
immobilisations
• Dotations aux provisions sur immobilisations
• Dotations aux provisions sur actif circulant
• Dotations aux provisions pour risques et charges
• Autres charges
CHARGES D'EXPLOITATION
RÉSULTAT D'EXPLOITATION
Bénéfice attribué ou perte transférée
Perte supportée ou bénéfice transféré
• Produits financiers de participation
• Produits des autres valeurs mobilières et
créances de l'actif immobilisé
• Autres intérêts et produits assimilés
• Reprises sur provisions et transferts de charges
• Différences positives de change
• Produits nets sur cessions de valeurs
mobilières de placement
PRODUITS FINANCIERS
• Dotations financières aux amortissements et provisions
• Intérêts et charges assimilées
• Différences négatives de change
• Charges nettes sur cessions de valeurs
mobilières de placement
CHARGES FINANCIÈRES
RÉSULTAT FINANCIER
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT

COMPTE DE RÉSULTAT
Rubriques

Exercice
précédent

559 156
722318
660665
695342
856055 1023857
2075877 2441519

1811 137

1636450

250000
2628384 2908302
6515400 7236272
343 143
531 239
20506
(68521)
5493

1964

4607943
21401
694571
243288

5228047
30840
557289
164935

268650

232070

4981

10641

692495

1 106828
6902474 7795336
(387074) (559064)

23800

58372

6994
30794
27653

27653
3141

58372
12232

12232
46140

(383932) (512923)

(2 e PARTIE)

• Produits exceptionnels sur opérations de gestion
• Produits exceptionnels sur opérations en capital
• Reprises sur provisions et transferts de charges

245242
10808

55743
3000
19000

PRODUITS EXCEPTIONNELS

256050
2765

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

2765
253285

77743
17619

74639
92259
(14516)

• Participation des salariés aux fruits de l'expansion
• Impôts sur les bénéfices
TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES
BÉNÉFICE OU PERTE

(ÉTATS FINANCIERS du 01/01/1998 au 31/12/1998)

Rubriques

• Capital souscrit non appelé
• Frais d'établissement
• Frais de recherche et de développement
• Concession, brevets et droits similaires
• Fonds commercial
• Autres immobilisations incorporelles
• Avances et acomptes sur immo. incorp.
• Terrains
• Constructions
• Installations tech., mat. et outillage indus.
• Autres immobilisations corporelles
• Immobilisations en cours
• Avances et acomptes
• Participation par M.E.
•Autres participations
• Créances rattachées à participation
• Autres titres immobilisés
• Prêts
•Autres immobilisations financières
ACTIF IMMOBILISÉ

Montant
brut

6802246 7372 387
6932893 7899828
(130674) (527440)

Montant
net

Exercice
précédent

58810

45489

13321

26408

348090
1474230
198 138
1328981
9528

184439
139852
977701

348090
1289790
58285
351 280
9528

268090
592 788
73273
420867

20600

528308

20869
3459247

1347482

20869
2 1lI 764

1909735

435761
121344

239497
9094

196264
112250

210447
123554

173017
528290

74639

98377
528290

34862
749625

792 793
351928

680772
156760
22 037

2079905

1978060

• Stocks de matières premières
• Stocks d'en-cours product. de biens
• Stocks d'en-cours product. de services
• Stocks produits intermédiaires et finis
• Stocks de marchandises
• Avances, acomptes versés sur comm.
• Créances clients et comptes rattachés
• Autres créances
• Capital souscrit et appelé, non versé
• Valeurs mobilières de placement
• Disponibilités
• Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT

I~.""\." 1::1

Dépréciation

20600

TOTAL GÉNÉRAL

Exercice
précédent

CHARGES EXCEPTIONNELLES

BILAN

• Charges à répartir sur plusieurs exercices
• Primes remboursements des obligations
• Écarts de conversion actif

Montants

• Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
• Charges exceptionnelles sur opérations en capital
• Dotations exceptionnelles aux amortissements
et provisions

".

792793
351928
2403137
190133

323231

6052517

1670713

Rubrique

• Capital social ou individuel (dont versé)
• Primes d'émission, de fusion, d'apport.
• Écart de réévaluation (dont écart d'équivalence)
• Réserve légale
• Réserves statutaires et contractuelles
• Réserves réglementées
• Autres réserves
• Report à,nouveau
RESULTAT DE L'EXERCICE
• Subventions d'investissement
• Provisions réglementées
CAPITAUX PROPRES

190 133

4381803

Montant net

3887795

Exercice précédent

733831

1261271

489500

489500

(130647)
129513

(527440)
100000

1222197

1323331

600000
600000

600000
600000

743672
8440

89446
807

601 377
177 947

474532
129719

702381
325786
2559606

882811
387 145
1964463

4381803

3887795

• Produits des émissions de titres participatifs
• Avances conditionnées
AUTRES FONDS PROPRES
• Provisions pour risques
• Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
• Emprunts obligataires convertibles
• Autres emprunts obligataires
• Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit
• Emprunts et dettes financières divers
• Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
• Dettes fournisseurs et comptes rattachés
• Dettes fiscales et sociales
• Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
• Autres dettes
• Produits constatés d'avance
DETTES
• Écarts de conversion passif
TOTAL GÉNÉRAL

Spelunca nO 76
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Monsieur,
Dans le cadre de notre mandat de
Commissaire aux comptes de la
Fédération française de spéléologie, nous sommes intervenus au
siège de votre fédération dans la
semaine du 22 mars au 2 avril 1999.
Comme pour les exercices antérieurs, nous vous rappelons que nos
contrôles ont pour but de s'assurer que les comptes annuels sont
réguliers et sincères et donnent une
image fidèle des opérations de
l'exercice, ainsi que de la situation
financière et du patrimoine de votre
association.
Notre audit consiste à examiner
par sondage les éléments probants
justifiant les données contenues dans
les comptes. Il consiste également à
apprécier les principes comptables
et les estimations significatives retenus pour l'arrêté des comptes et à
apprécier leur présentation d'ensemble.
Pour l'exercice 1998, nos
contrôles ont porté plus particulièrement sur les comptes des commissions suivantes:
- le siège,
- l'École française de spéléologie,
- la commission Librairie,
- la commission Secours,
- la C.R.E.r.
Nous vous présentons, à l'issue
de nos contrôles, les remarques et
observations portant sur le contenu
des comptes ou sur les procédures
de contrôle internes.
Nous remercions Mme Françoise
Naillet pour l'aide et la collaboration
qu'elle nous a apportées.

1) Le siège
1.1) Acquisition des locoux de Lyon
Les locaux de Lyon ont été
acquis pour 800 KF dont 80 KF ont
été enregistrés au poste terrain. Le
bâtiment a été amorti sur 40 ans.
Les frais d'acquisition de ces
locaux représentent 238 kF, ils sont
comptabilisés en charge à étaler et
amortis sur 5 ans.
Un emprunt de 700 KF a été
contracté pour financer en partie
cette acquisition auprès de la
B.P.C.C. à un taux de 6,20% ['an.
La provision pour achat de
locaux, d'un montant de 600 KF,
constituée au cours des exercices
antérieurs a été laissée en l'état.
Nous vous suggérons de reprendre cette provision devenue sans
objet et de la doter du même montant
pour les travaux d'aménagement.

1.2) Créonce sur Club spéléo laurentin
Une créance de 5,8 KF sur le
Club de spéléologie laurentin n'est
toujours pas réglée. Nous préconisons la constitution d'une provision
pour couvrir le risque d'impayé.
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1.3) Subvention grotte de Foissac
Un solde de 35 KF reste à percevoir sur les 100 KF enregistrés à
l'origine. Nous avons été informés
que ce solde sera perçu lorsque les
travaux d'aménagement d'accès
seront terminés.

1.4) Créance Région Normandie
Deux avances de 75 KF ont été
accordées à la Région Normandie
au titre de l'achat d'une grotte en
1996 d'une part, et d'autre part une
avance de 20 KF au titre du congrès
de 1995. Ces créances sont provisionnées à 100 %.

1.5) Avance allouée à la Commission
Librairie
Une avance avait été accordée en

1997 pour l'achat d'un véhicule pour
100,1 KE Cette avance a été remboursée à hauteur de 35 KF en 1998.

1.6) Cotisation des membres
Les cotisations perçues d'avance,
reçues à partir d'octobre 1998 et
relatives à l'année 1999, représentent 325 KF contre 387 KF à fin
1997. Les cotisations reçues en 1998
ont baissé de 2,5 % par rapport à
1997. Cette baisse représen te 4 %
par rapport à 1995.

1.7) Avances objecteurs
Une créance de 154 KF correspond aux avances faites aux objecteurs. Compte tenu de l'antériorité
de certaines créances, nous évaluons
un risque de non recouvrement de
23 KF.

1.8) Avance aux membres
de la Fédération
Un membre du Bureau fédéral
de votre association s'est alloué une
avance de 3,9 KP. Les avances
allouées aux membres de la Fédération sont interdites sauf si cellesci sont faites dans le cadre des
activités de la Fédération et sous
autorisation expresse du président.
Ce membre a signé une reconnaissance de dette. Il devra rembourser intégralement cette somme en
1999. Une infOtmation doit être faite
auprès des membres des commissions pour leur rappeler l'interdiction de prélever des fonds de
l'association à des fins personnelles.

2) Commission publication
Le montant des recettes de la
Commission publication s'est élevé à
525 KF, les charges atteignent 608 KE
L'excédent de dépenses s'élève à
32,7 KF en prenant en compte l'aide
fédérale prévue de 50 KE
Nous avons constaté une baisse
des charges de 108 KF liée principalement à:
- une baisse des frais de routage et
d'édition Spelunca pour 43 KF,

- une baisse des frais de déplacement pour 16 KF,
- l'absence de location matériel dont
le coût s'élevait à 26 KF en 1997
(chaîne PAO).
Un contrat d'édition aurait été
signé avec la société GAP. Il serait
souhaitable qu'un double de ce
contrat soit disponible au siège.
Nous n'avons pas pu prendre
connaissance de ce contrat.

représentent 18 KF en 1998 contre
52 KF en 1997.
Aucune pièce justificative n'a
été fournie au siège, ni aucune
comptabilité, si bien que celle-ci a
été reconstituée à partir des relevés
bancaires. Les stocks situés à Nice
n'ont pas été inventoriés.
Nous avons bien noté que l'activité de cette commission serait
reprise par la commission Librairie
dès l'exercice 1999.

3) Commission librairie

6) Commission C.R.E.I.

L'activité de cette commission a
baissé de 295 KF par rapport à 1997,
soit 37 %. Cette baisse est liée à un
chiffre d'affaires exceptionnel en
1997 du fait du congrès international.
La marge brute ressort à 28 %
sur l'exercice, alors qu'elle représentait 34 % du chiffre d'affaires en
1997. Aucune explication cohérente
n'a pu nous être fournie concernant
cette baisse de marge.
La comptabilité de cette
commission est toujours tenue
manuellement si bien que les
contrôles au siège s'avèrent très
difficiles. Compte tenu du volume
important de ventes traité par cette
commission, nous avions préconisé
l'année dernière l'informatisation
de la tenue de la comptabilité:
- achats, - ventes,
- stocks, - trésorerie.

Les recettes représentent 197 KF
contre 263 KF en 1997. Les dépenses représentent 235 KF contre
288 KF en 1997. Le budget alloué
par le ministère est de 180 KF pour
1998, auquel s'ajoutait un reliquat
de 1997 pour 14,2 KF.
Nous n'avons pas d'observation
particulière à formuler.

Nous recommandons de nouveau l'informatisation de la comptabilité de cette commission de telle
manière à s'assurer que l'ensemble
des flux soit correctement enregistré. Madame Françoise Naillet pourrait éventuellement participer à la
mise en place et s'assurer que les
aspects comptables soient correctement appréhendés.
Nous vous serions reconnaissants d'assurer cette mise en place
dès 1999.

4) Commission EJ.S.
La commission a acquis un
micro ordinateur pour Il KF.
La commission détient un stock
de dossiers "instruction" et de
"Cahiers de l'E.FS." ainsi que
d'autres titres. Ces stocks n'ont pas
été inventoriés depuis plusieurs
années et la même valeur est reprise
au bilan: 126 KE Par mesure de
prudence le stock est provisionné à
100 %. Nous préconisons le suivi et
la valorisation de ces ouvrages.
Contrairement aux pratiques des
exercices précédents, la commission ne s'est pas rémunérée des 20 %
habituellement retenus sur le prix
des stages.

5) Produits fédéraux
Les recettes des produits fédéraux représentent 2 KF en 1998
contre 20 KF en 1997. Les dépenses

7) Chèques en circulation
Par une note du 15 février 1999,
le ministère de la Jeunesse et des
Sports a sensibilisé votre Fédération
sur la nécessité de réduire le nombre
de chéquiers en circulation d'une part,
et d'autre part, dénoncé l'absence
d'un système de contrôle basé sur
une procédure de double signature.
Il nous semble important et nécessaire de répondre aux préoccu pations
émises par votre ministère de tutelle.
Pour améliorer les procédures
de contrôle interne, et diminuer le
nombre de chéquiers et de signataires, il serait possible de centraliser les moyens de paiement sur deux
pôles, Lyon et Paris, en mettant en
place des procédures nouvelles de
circulations des documents comptables et d'approbation des factures
et de leur autorisation de paiement.
Cette nouvelle organisation qui
permettrait un meilleur contrôle des
sorties de trésorerie, nécessite de
mettre en place des procédures
rigoureuses et adaptées à l'organisation des commissions. Une
réflexion doit être menée dès le
prochain comité directeur pour
proposer des directives qui vont dans
le sens d'une réduction significative du nombre de chéquiers en
circulation. Il serait à notre avis
souhaitable de nommer un membre
responsable de ce projet qui en lien
avec votre expert-comptable et
Madame Françoise Naillet, proposerait des solutions adaptées.
Nous vous serions reconnaissants de tenir informé votre ministère de tutelle des dispositions que
vous auriez prises à cet égard.
Nous restons à votre disposition
pour toute précision que vous jugeriez nécessaire, et nous vous prions
d'agréer, Monsieur le Président, nos
sincères salutations.

International Audit Company
François CAILLET

Bn", ddond

~

;

COMITE DIRECTEUR (Lyon, 23 et 24 octobre

1999)

RELEVÉ DE DÉCISIONS
Points n'étant pas à l'ordre du jour
Situation du président: interdiction de gérer /
interdiction bancaire.

Communication
• Communication entre le Bureau et le Comité
directeur.
• Communication avec les adhérents et les structures décentrai isées.
• Projets de réformes énoncées dans l'éditorial
de la Lettre de l'élu n06.
• Lettre anonyme: faut-il sanctionner le ou les
auteurs?

Points prévus à l'ordre du jour
1 - Livret d'orientation et de formation de l'École
française de spéléologie.
2 - Cahier du C.D.5. 2000/ brochage des cavités.
3 - Opération "Deux initiateurs par club".
4 - Statut d'expédition nationale pour le projet
"Brésil 2001" du Groupe spéléologique de
Bagnols-Marcoule.
5 - Commission des Assurances: remboursement des frais de déplacements pour missions
internationales.

Points n'étant pas
à l'ordre du jour
Communication
Si des efforts pour améliorer la
communication vers l'ensemble des
fédérés ont été accomplis grâce à la
diffusion de la Lettre de l'élu aux
clubs et individuels, il semblerait
que la communication interne du
Bureau vers le Comité directeur et
les commissions ne soit pas parfaite.
Après avoir écouté les avis et
suggestions de chacun, de nouvelles
dispositions sont prises pour faciliter les échanges et la circulation de
l'information.

Il Communication entre le Bureau et
le Comité directeur
a) Le Comité directeur recevra dorénavant :
- copie de tous les courriers du
Bureau envoyés à l'extérieur,
- un point régulier sur la trésorerie
(situation des comptes à la
B.Fe.e., information sur les placements) donné par Madame Naillet,
- copie de la fiche de suivi des
réponses à faire par le Bureau (le
bilan sera dressé tous les mois par
le secrétaire général).
b) L'ensemble des documents
envoyés au Comité directeur sera listé
sur une fiche de transmission portant
un numéro d'ordre et la date de transmission. Les courriers nécessitant un
avis ou une réponse seront distincts
des courriers pour information.
c) Le Bureau s'engage à répondre à
toutes les questions, tous les courriers.
d) Pascal Vautier essaiera de rédiger
un petit compte rendu succinct des
réunions auxquelles il a participé.

6 - Fédération spéléologique de la Communauté
européenne.
7 - Participation au congrès Brasilia 2001 de
l'Union internationale de spéléologie.
8 - Candidature à l'organisation du congrès 2005
de l'Union internationale de spéléologie.
9 - Délocalisation des postes: comptabilité et
gestion des adhérents.
JO - Locaux de Paris après déménagement, réorganisation.
Il - Rédaction des comptes rendus de réunions
de comités directeurs et d'assemblées générales.
12 - Fonds d'aide aux actions locales.
13 - Position sur l'avenir de Karstologia.
14 - Participation au salon Montagne et loisirs
d'été.
15 - Rapprochement avec la Fédération d'accrobranche.
16 - Projet politique an 2000 : utilisation des
explosifs.
17 - Constitution d'un fond d'images libres de
droits pour les médias.
18 - Festival de Mandelieu.
19 - Calendrier fédéral/élections.

2) Communication avec les adhérents
et les structures décentralisées:
a) Parution des comptes rendus de
réunions et de la Lettre de l'élu sur
le site internet.
b) 11 faudra continuer d'envoyer
largement la Lettre de l'élu aux
clubs et individuels en plus des
grands électeurs et des structures
décentralisées.
c) Parler des actions des commissions dans la Lettre de l'élu puisqu'elle est diffusée largement.

Situation du président de la F.f.S.
Un courrier anonyme annonçant
que Pascal Vautier a été condamné
à une interdiction de gérer pendant
dix ans et à une interdiction bancaire
a circulé par la voie postale et sur la
liste Internet.
Après s'être renseigné auprès du
service juridique du Comité national olympique et sportif français, le
président de la commission Statuts
indique qu'il semblerait que cette
situation ne soit pas incompatible
avec l'exercice de la fonction de
président. En effet, il peut administrer une association, à partir du
moment où celle-ci n'a pas d'activité à caractère économique.
Pascal Vautier n'a pas été privé
de ses droits civiques, ce qui signifie qu'il peut se présenter à un
mandat électif, et qu'il n'y a donc
pas lieu de remettre en cause la légitimité de son élection au poste de
président de la FFS.
L'article 16 de notre règlement
intérieur stipule que "la gestion financière peut être confiée au trésorier
de la FFS.". Ce qui règle le problème
de la signature pour la banque.

20 - Remboursement des représentants du
Comité directeur dans les commissions.
21 - Comptabilité de Spelunca Librairie.

Points donnant une information
1) Point sur les finances et prévisionnel 2000.
2) Travaux du pôle de Lyon.
3) Aménagement du sous-sol.
4) Organisation de la bibliothèque.
5) Bilan des actions internationales (C.R.E.!.).

6) Rapport de la commission Financière.
7) Recrutement du directeur technique national.
8) Inauguration des locaux.
9) Stage administratif.
10) Actions en justice, problèmes juridiques.
Il) Conditions de reprise de travail de Marcel
Meyssonnier.
12) Contacts avec le ministère du Tourisme.
13) Intentions de Pierre Rias, président de la
commission Professionnelle.
14) Appel de cotisations.
15) Lexique de spéléologie.
16) Licence d'initiation à la journée.
17) Produits fédéraux.

Faut-il réagir et sanctionner le
ou les auteurs d'une telle lettre
anonyme?
Le Comité directeur réprouve
unanimement et condamne fermement ces façons de faire. Le
président se réservant le droit de
porter plainte si cela lui paraît nécessaire.

et de formation, destiné à sensibiliser les nouveaux adhérents à l'intérêt de se former. Une grande partie
du Comité directeur s'oppose à cette
idée, qui est perçue comme une obligation pour les fédérés de suivre des
stages et dont l'implication financière pour la diffusion est importante.

Projet de réforme
dans la LeHre de l'élu n06

2) Cahier du C.D.S. 2000 et brochage
de cavités

Pascal Vautier propose trois
projets de réformes dans son éditorial de la Lettre de l'élu nO 6 :
• Nouveau système de représentation à l'assemblée générale: 1 voix
par adhérent,
• Renouvellement par quart du
Comité directeur tous les ans,
• Changement de date pour l'assemblée générale: passer de la
Pentecôte au mois de novembre.

L'E.F.S. a élaboré un document
en collaboration avec le Syndicat
national des professionnels de la
spéléologie sur l'art et la manière
d'équiper en fixe et projette de l'éditer dans la série des Cahiers du
C.D.S., destiné aux comités départementaux qui sont les principaux
acteurs sur le terrain. Le Comité
directeur souhaite d'abord mener
une réflexion avec les C.D.S.
sur les règles déontologiques du
brochage avant de diffuser ce document.
Le Comité directeur considère
à l'unanimité des voix (18) qu'il est
du rôle de la FFS., fédération délégataire, d'édicter des règles techniques en matière de brochage des
cavités. 11 laisse le soin à l'E.F.S.
de publier les directives techniques
dans Info E.FS.
Néanmoins, le Comité directeur
propose un temps de réflexion pour
étudier l'aspect déontologique.
Ce n'est qu'après cette étude qu'il
pourra être envisagé d'éditer un
document de référence sous la forme
d'un Cahier du C.D.S.
Ce deuxième aspect sera débattu,
avec éléments à la clef, lors du
prochain Comité directeur.

Ces propositions n'ont rien de
démagogique et correspondent
à une attente des fédérés. Pascal
Vautier précise que ces systèmes
s'appliquent dans d'autres fédérations et la FFS. a obtenu l'autorisation du ministère de la Jeunesse
et des Sports pour lancer un tel
débat.
Ces points sont à mûrir et à
débattre au prochai n Comi té directeur de mars 2000.

Points de l'ordre du jour
Décisions
1) Livret d'orientation et de formation
de l'École française de spéléologie.
L'E.F.S. projette de distribuer
dans les clubs un livret d'orientation
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3) Opératian "Deux initiateurs
par club"
Cette opération rencontre un vif
succès. Elle permet de proposer un
stage à moitié prix à un membre de
club. Les clubs de plus de quatorze
membres peuvent donc bénéficier
d'une formation d'initiateur à demitarif pour deux des leurs.
Ce dispositif est reconduit pour
l'an 2000 : 17 pour, 1 abstention
(18 votants).

4) Statut d'expédition nationale pour
le projet "Brésil 2001" du G.S.B.M.
Le Groupe spéléologique
Bagnols-Marcoule a fait une
demande auprès de la Commission
des relations et expéditions internationales (C.R.E.I.) pour obtenir
le statut d'expédition nationale pour
leur projet d'expédition "2001,
l'odyssée du Brésil".
Vote: 16 pour, 2 abstentions
(18 votants).

5) Commission des Assurances:
remboursement des frais de déplacement pour les missions internationales
La commission des Assurances
s'est déplacée à plusieurs reprises à
l'étranger dans le cadre de la signature de conventions avec des fédérations européennes. Aucune ligne
budgétaire pour les frais de déplacement n'a été prévue à cet effet dans
le budget des actions internationales
des commissions de la C.R.E.!..
Au lieu d'autoriser un dépassement, ce qui modifierait le budget
voté à Mandeure, il est préférable
de prendre les fonds sur la globalité des recettes perçues par la
commission des Assurances. Mais il
faudra prévoir ce cas de figure pour
le budget 2000.
Vote: 18 pour (unanimité).

6) Fédération spéléologique de la
Communauté européenne (F.S.C.E.)
Olivier Vidal, délégué FFS.
auprès de la FS.C.E., vient d'y être
élu secrétaire général lors de leur
assemblée générale à Lisbonne.
La FS.C.E. possède un tout petit
budget et réclame dans un premier
temps l'aide des autres fédérations
pour se structurer et mettre en œuvre
les projets qui lui tiennent à cœur.
Pour permettre le lancement du
numéro 0 de Euro-Spéléo devant être
diffusé à 2000 clubs européens, le
Comité directeur accepte une autorisation de dépassement de 3200 F
sur le budget de la C.R.E.I. par 16
pour, 2 abstentions (18 votants).
La FS.C.E. est également autorisée à déposer ses archives dans
les locaux du pôle technique de
Lyon (15 pour et 3 abstentions 18 votants).

7) Participation au congrès Brasilia
2001 de l'Union internationale de
spéléologie (U.I.S.)
Gérard Propos est chargé de l' organisation du déplacement de la

52

Spelunca nO 76

délégation française au congrès
U.I.S. 200\ au Brésil (charter pour
le groupe).

8) Candidature à l'organisation du
congrès international U.I.S. 2005
Le bureau de l'U.I.S. apprécierait que la France organise le
congrès international en 2005. Avant
de s'engager dans une telle entreprise, il est jugé préférable et plus
sage d'effectuer une étude préliminaire. Aucune décision ne peut être
prise maintenant, Claude Mouret
est désigné pour piloter un groupe de
travail sur la question.

9) Délocalisation des postes
comptabilité et gestion des adhérents
Madame Naillet, comptable, et
Madame Aragrag, employée à la
gestion des adhérents, ont demandé
à être mutées dans les locaux du
pôle technique de Lyon. Consulté
par correspondance, le Comité
directeur a donné son accord. Le
Bureau fédéral, qui en a largement
débattu au cours de sa réunion de
septembre, a rejoint l'avis du Comité
directeur, sous réserve que le siège
de la FFS. reste au 130, de la rue
Saint-Maur à Paris. Il est procédé à
un vote à bulletin secret afin d'entériner cette décision en séance
plénière.
Le transfert des deux postes est
accepté par II voix pour, 2 contre et
5 abstentions (18 votants).

10) locaux de Paris après
déménagement, réorganisation
Avant d'envisager toute réorganisation des locaux du siège parisien, il est indispensable de prendre
l'avis du Comité régional Île-deFrance, qui y possède une salle de
réunion et de stockage d'archives.
Pour l'instant, ce dossier n'a pas
un caractère d'urgence puisque la
FFS. est propriétaire des lieux et a
terminé de rembourser le prêt.

Il) Rédaction des comptes rendus de
réunions
La procédure de rédaction, de
correction et de validation des
comptes rendus de réunion de
Comité directeur est très lourde et
leur publication dans Spelunca est
trop souvent en décalage par rapport
à l'actualité fédérale.
Il est donc envisagé de publier
rapidement un genre de relevé de
décisions dans la revue fédérale,
tout en rédigeant un compte rendu
détaillé et disponible sur demande.
Vote : 17 pour, 1 abstention
(18 votants).
Le même principe est adopté
pour les comptes rendus d'assemblées générales.
Par contre, l'intégralité du
compte rendu sera publiée dans
Spelunca après approbation des
grands électeurs.
Vote: 16 pour et 2 abstentions
(18 votants).

12) Fond d'aide aux actions locales
(F.A.A.l.)
Malgré de nombreuses relances,
Fabrice Rozier, chargé de solder les
dossiers 1998 ayant obtenu l'attribution d'une subvention dans le
cadre du FA.A.L., n'a pu obtenir
de réponse de Sandrine Gagnage.
Le secrétariat du siège ne possédant
qu'une copie du dossier de demande
et aucun élément sur la décision
finale, Pascal Vautier propose de se
rendre chez Sandrine Gagnage à
l'occasion d'un de ses déplacements
afin de récupérer les données. La
régularisation pourra être faite
ensuite après vérification que les
sommes allouées ont bien été provisionnées.

13) Position sur l'avenir de Karstologio
Pascal Vautier doit participer à la
réunion de Bureau de l'Association
française de karstologie (A.FK.)
qui aura lieu le samedi 6 novembre,
durant laquelle sera évoquée l'avenir de Karstologia. Le président de
l'Association française de karstologie semble s'opposer à ce que
Jean-Jacques Delannoy reprenne la
direction de la revue entouré par
Christophe Gauchon et Fabien
Hobléa. Il revendique un poste de
co-directeur.
Le Comité directeur décide de
maintenir sa décision notifiée dans
le compte rendu de sa réunion du
21 mars 1999 (voir point n08 en
page 4) et valide l'organigramme et
le fonctionnement de la revue,
proposés par Jean-Jacques Delannoy.
Pas de vote.

14) Participation au salon Montagne
et loisirs d'été? Ya-t-il eu un vote ?
Pas de délibération.
15) Rapprochement avec la
Fédération d'accrobranche
Une étude est en cours suite à la
demande de la Fédération européenne d'accrobranche de se rapprocher de notre fédération. Une
première rencontre nous a permis
de nous rendre compte de nos points
communs:
- règles draconniennes en matière
d'environnement (possède un code
de déontologie),
- référentiels et organigrammes de
stages,
- consignes techniques pour la
pratique,
- non-pratique de compétition.
Le rapprochement pourrait se
concrétiser par la création d'une
commission et d'une école d'accrobranche.
Le Comité directeur donne son
accord pour poursuivre une étude
plus approfondie de ce dossier qui
devra être très documenté pour le
prochain Comité directeur (17 pour).

16) Utilisation des explosifs
Suite à l'accident de cet été dû à
un problème de gaz toxique, le

président voudrait relancer une étude
sur l'utilisation des explosifs. Il
demande au Spéléo secours français qui a déjà travaillé sur la question d'instruire un dossier pour le
prochain Comité directeur. Le but
n'est pas de réviser la loi en la
matière, mais plutôt de sensibiliser
les fédérés par des actions d'information et de prévention, et de faire
en sorte que les titulaires du
Certificat de préposé au tir puissent
avoir l'autorisation d'acheter des
explosifs.

17) Constitution d'un fond d'images
libres de droit pour les médias
Il semble impossible pour la
Commission audiovisuelle de réaliser un fond libre de droit. On peut
semble-t-il facilement obtenir des
images en les demandant directement aux auteurs. Cela reste un
problème avec les médias, il faut y
réfléchir pour le prochain Comité
directeur.

18) Festival de Mandelieu
Le Comité directeur accepte de
revenir sur sa décision de mars et
d'attribuer une subvention de 5 kF
pour le Festival de Mandelieu
(14 pour, 3 abstentions, pour
17 votants) du fait que cette manifestation, au même titre que le
Festival de Villejuif, n'est pas une
manifestation organisée par des
professionnels et qu'elle a été créée
sous l'égide de la FFS.

19) Calendrier fédéral/appel à
candidatures pour le Comité directeur
La première réunion du Comité
directeur devrait sans doute avoir
lieu les 1er et 2 avril 2000. La date
sera choisie en fonction de l'inauguration des nouveaux locaux du
pôle de Lyon.
Pour des raisons statutaires, les
appels de candidatures pour le
renouvellement complet du Comité
directeur paraîtra dans le dernier
numéro de Spelunca de l'année
(n076). La clôture des candidatures est fixée au 15 avril 2000 à
minuit. Elles seront envoyées
aux grands électeurs avec Le
Descendeur avant le 11 mai 2000.
L'assemblée générale se déroulera le
dimanche 11juin 2000 à Tarasconsur-Ariège.
Vote: 15 voix pour (unanimité).

20) Remboursement des
représentants du Comité directeur
dans les commissions
La question se pose de savoir sur
quelle ligne budgétaire seront
remboursés les frais de déplacements pour les réunions auxquelles
participent les représentants du
Comité directeur dans les commissions (budget fédéral ou budget
de la commission). Ce point n'ayant
pu être débattu faute de temps,
il sera reporté à la prochaine
réunion.

Brun, d, fond
21) Comptabilité de Spelunco

4) Organisation de la bibliothèque

übrairie
Gérard Propos demande la restitution de 12 kF qui ont été prélevés
sur Spelunca Librairie par F NaiUet.
Vote: 14 pour, 1 contre.
Il demande un débat à huis clos
pour parler de problèmes avec la
comptable suite à un échange
de courriers. Il en ressort la décision de confier la comptabilité de
Spelunca Librairie à la comptable.
D'autre part, le débat a fait percevoir
la nécessité de mettre en place dès
la mise en fonction de l'ensemble du
personnel sur Lyon (2 novembre),
un cadre précis des modes de fonctionnement internes.

La bibliothèque sera ouverte aux
heures de présence de Marie-Claude
Fontaine (le mardi toute la journée,
le mercredi après-midi) et peut-être
le samedi matin. Le coût prévu pour
l'informatisation des ouvrages et
son fonctionnement est de l'ordre
de 35 kF.

Points donnant
une information
1) Point sur les finances et
prévisionnel 2000
Grâce aux efforts accomplis pour
réduire les dépenses, le résultat
de l'exercice 1999 devrait être positif. Le trésorier garde toutefois
une certaine réserve. Il reste une
marge d'incertitude pour les travaux
du pôle de Lyon et peut-être des
factures supplémentaires non prévisibles.
Le budget prévisionnel 2000 se
construit petit à petit avec la même
présentation que l'an dernier. Il
n'a pas encore tous les budgets des
commissions.
Une refonte de notre fonctionnement est à prévoir (nombre de
chéquiers en circulation) suite à la
demande de notre ministère de
tutelle.
Une réflexion est menée au sujet
de la nouvelle loi sur la fiscalité des
associations. La FF.S. sera assujettie à la T. VA. pour les services
vendus dans certaines commissions
(stages de l' E.FS., produits fédéraux, par exemple).
2) Travaux du pôle de Lyon
Après consultation de divers
spécialistes, le choix s'est porté sur
un chauffage électrique (393 kF).
Les travaux de la seconde tranche
(chauffage, sols) seront terminés fin
octobre. Les dépenses effectuées à
ce jour pour la première tranche sont
de l'ordre de 1073 kF. Pour bénéficier des 750 kF de subvention du
FN.D.S. (Fond national de développement du sport), il faut justifier
de la fin des travaux avec factures à
l'appui.
3) Aménagement du sous-sol
Les travaux d'aménagement
du sous-sol sont pour l'instant
reportés, tant que nous n'avons
pas la certitude d'obtenir une
subvention de la Région RhôneAlpes.
L'architecte souhaite les conseils
d'un bureau d'étude pour le problème d'inondation du sous-sol.

5) Bilan des actions internationales
(C.R.E.!.)
Il y a eu 32 actions, y compris
celles dans le cadre des accords
bigouvernementaux. Malgré l' absence prolongée de Marcel
Meyssonnier, la réalisation des
échanges s'est bien passée. Le retard
accumulé pour régulariser la partie
administrative et financière n'a pas
entravé nos bonnes relations avec
le ministère de la Jeunesse et des
Sports, qui a fait preuve d'une
grande compréhension.
6) Rapport de la commission Financière
P. Rousseau et E. Lefebvre ont
rejoint Bernard Lips qui assure
la présidence de la commission.
La commission Financière a mis
en place des outils pour analyser les comptes de la Fédération :
ce sont des indicateurs et des graphiques permettant de voir l'évolution
des dépenses et des recettes. Elle
se base également sur d'autres données d'ordre statistique. Cette analyse sera publiée sur le site fédéral.

7) Recrutement du directeur
technique national
Pascal Vautier a souhaité s' entourer d'une équipe pour examiner
les candidatures reçues pour le
remplacement de Bernard Jodelet,
qui part en retraite fin octobre 1999.
Le Comité directeur a déterminé les
critères à prendre en compte pour
le recrutement. Le choix effectué
par l'équipe sera communiqué au
Comité directeur. Le ministère de
la Jeunesse et des Sports donnera
son avis en dernier.
8) Inauguration des locaux
L'inauguration des locaux est
prévue lors du premier Comité
directeur de l'an 2000.
La date est à fixer en fonction
des réponses aux invitations des
personnalités: date limite,
1 et 2 avril 2000.
9) Stage administratif
Une formation administrative des dirigeants
(Comité directeur, présidents de comités départementaux et régionaux de
spéléologie) ne pourra
avoir lieu que si nous
obtenons une subvention
du FN.D.VA. (Fond
national pour le développement de la vie associative). Une demande a été
faite dans ce sens.

10) Actions en justice / problèmes
juridiques

Convention avec notrejuriste:
la convention avec notre juriste,
Jean-Michel Darolles, qui expirait
fin décembre 1999, vient d'être
dénoncée, dans le but d'en revoir
les termes plus précisément. TI s'agit
de faire une réévaluation du nombre
de ses interventions.
Affaire Boislaigue : le directeur
de la B.FC.C. a été saisi (par le
Procureur de la République) suite
à la plainte déposée par Roger
Boislaigue à l'encontre de la FFS.
Pour l'instant, la FFS. n'a pas été
entendue à ce sujet. Deux possibilités sont à envisager dans cette
affaire:
- il peut y avoir une enquête auprès
de la FFS. ou auprès de notre
ministère de tutelle ou rien du tout,
- l'acte commis est répréhensible
sur le fait de l'utilisation d'une
facture au nom d'une association
pour encaissement d'argent à des
fins personnelles. Mais il n'y a pas
eu détournement, puisque le travail
a été réalisé.
Gouffre Berger: les arrêtés
municipaux du maire de la
commune d'Engins ont été annulés
suite au recours engagé par la FFS.
auprès du Tribunal administratif de
Grenoble.

~

13) Commission professionnelle
Pierre Rias, récemment élu président de la Commission professionnelle, a déclaré ses intentions: servir
de lien entre la spéléologie bénévole et la spéléologie professionnelle et les grandes lignes des
actions de la commission:
- défense du principe de la liberté
d'accès pour tous,
- inciter à la concertation,
- apprendre à communiquer,
- défendre, promouvoir accords et
conventions.

14) Appel de cotisations
L'ensemble des documents
adressés aux clubs et aux individuels sera diffusé au Comité directeur, aux présidents de comités
régionaux et départementaux de
spéléologie.
Michel Decobert, président de
la commission des Assurances, vient
de terminer la mise à jour du Cahier
assurances, qui sera imprimé et
adressé gracieusement par notre
courtier.

151 Lexique de spéléologie
Claude Viala a réalisé le premier lexique de spéléologie, qui est
pour l'instant à la relecture. Cet
ouvrage inédit et indispensable sera
édité par Spelunca Librairie et paraîtra vraisemblablement en l'an 2000.

111 Conditions de reprise de travail
de Marcel Meyssonnier
Après un arrêt de travail de
longue durée, Marcel Meyssonnier
vient de reprendre ses fonctions dans
le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Il est basé dans les locaux du
Comité départemental de spéléologie du Rhône et assure des missions
pour le Comité régional RhôneAlpes. Il reste à la disposition de la
région et reprendra peut-être des
activités à temps complet vers mimai 2000.

16) Licence d'initiation à la journée
Une formule de licence d'initiation à la journée semble adaptée à certains cas et correspond
à une réelle demande (manifestations grand public, initiation
pour des enfants, opérations médiatiques).
En accord avec notre courtier,
Aon, il est prévu de concevoir
une nouvelle licence d'initiation
valable une journée, distincte de
celle de trois jours. Une étude est
en cours.

12) Contact avec le ministère du Tourisme
Une subvention de 50 kF nous a
été attribuée pour la publication des
affiches dans le cadre de l' opération : "L'été prudence = bonnes
vacances", ce qui nous permet d'établir un premier contact avec le
ministère du Tourisme.

17) Produits fédéraux
Suite à la récupération du stock
des produits fédéraux, Gérard
Propos a procédé à une évaluation
incluant la baisse de valeur. Il
compte le vendre à prix coûtant pour
pouvoir l'écouler.

CALENDRIER FÉDÉRAL 2000
RÉUNIONS

Bureau n01
Burecu n02
Comité diredeur n01(')
Comité directeur n01 bis
Assemblée générale
Comité directeur n02
Burecu n03 (nouvelle équipe)
Bureau n04
Comité diredeur n03

DATES

UEUX

8 et 9 jonvier

Ganges (Hérauk)
Lyon
Lyon
Tarascon-sur-Ariège (Ariège)
Tarascon-sur-Ariège (Ariège)
Tarascon-sur-Ariège (Ariège)
Lyon
Lyon
Lyon

11/12mors
25 et 26 mors ou 1er et 2 avril
10 juin
11 juin
12 juin
24 et 25 juin
16 et 17 sep1embre
20 et 21 octobre

(') Date à confirmer en fonction de la date de l'inauguration des locaux de Lyon.
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APPEL DE CANDIDATURES
aux postes de membres du
Comité directeur de la F.F.S.
L'an 2000 sera pour notre Fédération l'année du
changement En effet, conformément à nos statuts et
à la loi 84-610 sur le sport, le mandat du Comité directeur actuel arrive à son terme. Lors de l'Assemblée
générale du II juin 2000, il nous faudra procéder à son
renouvellement complet
Pour bien fonctionner, notre Fédération a besoin
de vous. Si vous êtes désireux de continuer l'œuvre
commencée en 1963, participer activement au fonctionnement de notre Fédération, vous devez faire acte
de candidature aux postes de membres du Comité
directeur fédéral au siège:
130, rue Saint-Maur, 75011 Paris.

Date de clôture des dépôts de candidatures:

25 avril 2000 à minuit.
Afin de bien clarifier les modalités de dépôt de
candidatures, il ne paraît pas inutile de rappeler ici
quelques extraits de nos statuts et règlement intérieur.

Article 11 des statuts:
"La Fédération est administrée par un comité
directeur de 21 membres, qui exerce l'ensemble des
attributions que les présents statU/,I' n'attribuent pas
à l'Assemblée générale.
Les membres du Comité directeur sont élus au
scrutin secret par l'Assemblée générale pour une
durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.
Peuvent seules être élues au comité directeur les
personnes de nationalitéfrançaise jouissant de leurs
droits civiques ou les personnes majeures de dix-huit
ans révolus de nationalité étrangère à condition
qu'elles n'aient pas été condamnées à une peine qui
lorsqu'elle est prononcée contre un citoyen français,
fait obstacle à son inscription sur les listes électorales, et licenciées à la Fédération depuis au moins
deux ans.
Le Comité directeur doit comprendre au moins un
médecin licencié, un jeune de moins de vingt-six ans
et un éducateur sportif licencié.
La représentation des féminines au Comité directeur est assurée pour cette catégorie, par l'obligation de lui attribuer au moins un siège, si le nombre
de leurs licenciées est inférieur à 10 % du nombre
total des personnes licenciées à la Fédération, et un
siège supplémentaire par tranche de 10% au-delà de
la première".
Article 9 du Règlement intérieur:
"L'appel de candidature a lieu au moins trois mois
avant la date de l'Assemblée générale ...
Les dates d'appel et de clôture de candidature
devront être séparées par un délai d'au moins trente
jours. Les candidatures doivent être expédiées au
siège de la F.F.S. au plus tard le jour de la clôture à
minuit. Seul sera recevable un pli recommandé avec
accusé de réception ou tout autre moyen d'acheminement permettant un contrôle précis et rigoureux. Les
actes de candidature doivent être envoyés aux grands
électeurs un mois avant l'Assemblée générale... ".
Votre acte de candidature indiquera vos noms,
prénoms et sera accompagné d'une photographie
d'identité récente et d'une profession de foi de
150 mots maximum.

N'hésitez pas à vous présenter et à
susciter autour de vous des candidatures.
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NOUVEAU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE
Depuis le 1er novembre 1999, la comptabilité et la gestion des adhérents sont traitées au pôle technique de Lyon, suite à
l'acceptation des demandes de mutation
formulées par Françoise Naillet et Fatima
Aragrag. En effet, le Comité directeur a donné
son accord pour ce transfert de postes. Cette
décision est conforme à l'esprit du vote de
)' Assemblée générale favorable au regroupement et coïncide avec la fin de la deuxième
tranche des travaux de nos nouveaux locaux
lyonnais.
Pour toutes les opérations liées à la comptabilité, la gestion des adhérents, les assurances, les adhésions et renouvellement de
cotisations, les cartes d'initiation, la gestion
des abonnements, il faudra donc adresser
votre courrier au :

Pôle technique de la F.F.S.
comptabilité / gestion des adhérents
28, rue Delandine
69002 Lyon
Tél. : 04 72 S6 09 63
Fax: 04 78 42 15 98
Concrètement, ce transfert va permettre de
renforcer l'aide efficace de la Fédération
auprès des conurussions qui, si elles le souhaitent et en fonction de leurs besoins, pourront faire appel aux compétences de notre

comptable ou développer les liens entre stages
et gestion des adhérents par exemple. Ceci,
pour le plus grand profit de nos adhérents,
donc de chacun d'entre vous.
Ce changement ne modifie en rien l'existence de notre siège social qui demeure
à Paris, la capitale de la France, où de
nombreux dossiers continuent d'être négociés
avec nos partenaires habituels: notre ministère de tutelle, les ministères de la Culture, de
l'Environnement, de l'Intérieur et de l'Éducation nationale, ainsi que le Comité national olympique et sportif français. Comme
par le passé, le secrétariat fédéral est toujours
au 130, rue Saint-Maur, où le nouveau directeur technique national disposera d'un bureau.
Par conséquent, pour tous les contacts
officiels, les courriers au Bureau et au Comité
directeur, d'une manière générale à tous les
élus, les demandes de renseignements sur la
spéléologie et la F.F.S., tout ce qui se rapporte
à la direction technique nationale, et tout ce
qui touche à la Fédération et aux fédérés,
l'adresse officielle de la Fédération reste
donc:

Fédération française de spéléologie
130, rue Saint-Maur
75011 Paris
Tél. : 01 43 57 56 54
Fax: 01 49 23 00 9S

CRÉATION DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL
DE SPÉLÉOLOGIE DE L'AUBE
Un nouveau comité départemental vient
de voir le jour dans l'Aube.
Son président, Philippe Radet, demeurant 40, rue J. Ferry à La-Chapelle-SaintLuc (l0600) (Tél. : 03 25 76 99 71) est
entouré de l'équipe suivante:
- président adjoint: Jean-Philippe Robin,
- secrétaire: Noël Bazola,
- secrétaire adjoint: Arnold Haid,
- trésorier: Christophe Petitjean,

- trésoriers adjoints: Gilles Petitfrère et
Claude Fournier.
Félicitations pour cette heureuse
initiative et tous nos vœux de réussite 1

Adresse des locaux:
Comité départemental de spéléologie de
l'Aube, Centre culturel,
26, rue Roger Salengro,
10600 La-Chapelle-Saint-Luc.

Bruits

de fond

CONVOCATION f - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - , \
,
; ;
Sont convoqués les grands électeurs nommés par leur région.
ASSEMBLEE GENERALE DE LA f.f.S.
Les grands électeurs empêchés à cette date
sont priés de remettre un pouvoir dûment
renseigné et signé à un autre grand électeur.
Pascal VAUTIER
Président de la F.F.S.

La Fédération française de spéléologie tiendra son Assemblée générale annuelle

le dimanche 11 iuin 2000
à TARASCON-SUR-ARIÈGE (Ariège) à partir de 8 h 30

MANIFESTATIONS ANNONCÉES
1

Rassemblement
des spéléologues de
Midi-Pyrénées 2000
Sorèze, Tarn,
7, 8 et 9 avril 2000
Le rassemblement des spéléologues de Midi-Pyrénées aura lieu
les 7, 8 et 9 avril prochain à Sorèze.
Cette bourgade du sud du Tarn, dominée par le "plateau du causse" où se
développe la célèbre grotte du Calel,
dont les explorations s'inscrivent dans
l'histoire de la spéléologie. Si dès le
Moyen âge, le Calel est une mine de
fer exploitée par la population locale,
c'est grâce à la présence de son école
royale fondée en 1776 que sont
parties au siècle dernier les premières
explorations organisées, origine
probable de la spéléologie sorézienne.
Ce rassemblement est placé sous
les signes conjugués de la convivialité, des échanges et de l'ouverture vers le public, les spéléologues
tamais ne ménagent pas leurs efforts
pour satisfaire leurs collègues qui
seront, nous l'espérons nombreux.
Pré-programme:
• Vendredi 7 - 20h30: conférence
autour du Calel (archéologie,
hydrologie ... ) et l'histoire de la
spéléologie locale, animée par
divers intervenants. Cette conférence est dédiée à François
Rouzaud qui a œuvré pour l'étude
et la protection du Calel.
• Samedi 8 - stands, expositions,
concours de photographies, animations spéléologiques (descente
du clocher Saint-Martin, tyroliennes sur une allée de platanes ... ), possibilités de visite des
grottes du plateau, repas de
congrès et soirée dansante.
• Dimanche 9 - assemblée générale
du Comité spéléologique régional.
Dans le cadre de ce congrès, les
enfants de l'école primaire de
Sorèze mènent un projet pédagogique sur l'eau, ils seront, dans ce
cadre-là, initiés à la spéléologie et
nous feront part lors du congrès de
leurs découvertes dans une exposition réalisée par leurs soins.
Contact: Comité départemental
de spéléologie du Tarn,
37, allée des Durbecs Fontgrande,
81400 Saint-Benoît-de-Carmaux.
Tél. / fax: 05 63 36 48 62.

XXe Congrès régional
de la Région Centre
Saint-Denis-en-Val (Loiret),
8 et 9 avril 2000
Congrès régional organisé par
le Groupe d'amis spéléologues de
Saint-Denis-en-Val. Le programme
est disponible auprès:
de Jean-Luc Front,
Groupe d'amis spéléologues,
110, rue du Rayon d'Or,
45560 Saint-Denis-en-Val.
Le samedi, des conférences sont
prévues ainsi que des expositions
et un grand spectacle audiovisuel
en relief.
Le dimanche sera consacré à
l'assemblée générale de la région
et à la visite d'une cavité en forêt
d'Orléans.

Congrès régional
Rhône-Alpes
à Larnas (Ardèche),
les 15 et 16 avril 2000
Le prochain congrès RhôneAlpes aura lieu les 15 et 16 avril
2000 au domaine d'Imbours, à
Larnas, en basse Ardèche.
L'organisation est assurée par le
Comité départemental de spéléologie de l'Ardèche.
Une circulaire d'information sera
adressée comme à l'accoutumée
aux structures et spéléologues fédérés de la région, et sera jointe à
la prochaine édition de La feuille
de C.
Il est également possible de
prendre contact avec le président du
C.D.S. Ardèche, Robert Crozier
(Sainte Anne, 07700 Saint-Remèze),
ou, pour l'équipe d'organisation,
avec Judicaël Arnaud (Les Blaches,
07120 Chauzon).
Les informations pourront aussi
être obtenues au siège du Comité
spéléologique régional RhôneAlpes. Permanence tous les lundis,
mardis et mercredis matins par
Marcel Meyssonnier (conseiller
technique et sportif spéléologie pour
la région Rhône-Alpes), au 28 quai
Saint-Vincent, 69001 Lyon. Vous
pouvez le joindre par téléphone
ou télécopie au 04 78 21 23 57.

Explo 2000:
4e congrès européen
de spéléologie
d'expédition
Profondeville (Belgique),
29 et 30 avril et 1er mai 2000
Sont prévus des exposés, tables
rondes, ateliers pratiques, posters
et, bien sûr, la fête ...

Demander la circulaire à :
Comex - Explo 2000,
Chaussée de Wavre, 300, B 1390
Grez-Doiceau (Belgique).
Tél. : 32 (0)4 342 6142.
Fax: 32 (0)4 342 1156.
E-mail: ubs@speleo.be Site Web:
http://www.speleo.be/expl02000

14e rassemblement
national des
spéléologues du
Club alpin français
à Saint-Jean-de-Maruéjols
(Gard),
du 1er au 4 juin 2000
Ce quatorzième rassemblement
national est organisé par la section

. . ..

syéléologique du CAF. de SaintEtienne.
Renseignements et contact :
C.A.F. de Saint-Étienne,
28, rue Marengo,
42000 Saint-Étienne.
Tél. : 0477 382537.
Fax: 0477 21 2357.

International
Conference on Cave
LÎghting
Budapest,
14 au 19 novembre 2000
Un rassemblement consacré aux
moyens de s'éclairer sous terre,
depuis les torches des hommes
préhistoriques jusqu'aux derniers
équipements. Tout cela sera traité
d'un point de vue historique, technique, esthétique, sans oublier la
protection du milieu.
Contact:
Hungarian Speleological Society
(Magyar Karszt- és Barlangkutatô
Tarsulat), H 1025 Budapest,
Pusztaszern ût 35.
Tél. : 36 -1/346-0494.
Tél. - fax: 36-1/346-0495.
E-mail: mkbt@mail.matav.hu.

-

LA PLONGÉE SOUTERRAINE, mesures
préventives et organisation des secours
Congrès international organisé par le Spéléo secours français
(Fédération française de spéléologie) et la Fédération française d'études
et de sports sous marins.

Le programme est disponible sur le site Web:
http://www.multimania.com/ssfdijon
Les inscriptions et les modalités pratiques de participation sont à retirer
auprès de : Jacques Michel, 30, rue Clément Janin, 21000 Dijon.
Tél.: 03 80638163 et 0687754533.
E-mail: jmichel@pasteur-cerbacom

Ne manquez pas cette manifestation où vous trouverez de
nombreux exposés, des réunions de la Commission plongée de la C.M.A.S.
et de la Commission plongée souterraine de rUnion internationale de
spéléologie, une réunion sur le thème de la médicalisation des interventions post-siphon, une bourse au matériel d'occasion, des projections de
films et de diapositives, des expositions et présentations de comptes
rendus d'exploration, de matériels techniques et équipements divers.
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Maurice DUCHÊNE
élevé au rang de
Chevalier de l'Ordre
national du Mérite

NOUVELLES DES RÉGIONS
Assemblée
générale MidiPyrénées

DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES•••
"EXTRA-ORDINAIRES" !

Discours du préfet de Région Midi-

Pyrénées, M. Bidault, pendant la
cérémonie de remise des insignes de
Chevalier de l'Ordre national du
Mérite à Maurice Duchêne.
Photographie Pascal Vau/ier, US.
Faisant suite à Jean-Pierre Viard,
spéléologue normand de grande
valeur, c'est au LOur de Maurice
Duchêne d'être élevé au rang de
Chevalier de l'Ordre national du
Mérite.
La cérémonie, chaleureuse et fort
sympathique, a eu lieu à Toulouse,
dans les salons de la préfecture de
Région Midi-Pyrénées le 27 novembre 1998, en présence d'une foule
nombreuse tout autant qu'amicale.

Après un vibrant éloge de la
carrière exceptionnelle et du grand
dévouement de Maurice, M. Alain
Bidou, préfet de Région, lui a remis
les insignes de Chevalier, sous les
regards attentifs de l'assistance, parmi
laquelle on reconnaissait Claude
Viala, alors président de la FFS.,
Bernard Jodelet, directeur technique
national, Pierre Leblanc et Francis
Aubertin, du Comité national olympique et sportif français, ainsi
que plusieurs élus du C.S.R. MidiPyrénées dont Jean-Pierre Groat,
président, Hervé Bosch, trésorier
et de nombreux amis spéléologues
(Damien Delanghe, Guy Quer,
François Rouzaud, Michel Siffre,
Michel Soulier, etc,).
La police nationale était représentée par le contrôleur général, directeur départemental de la Sécurité
publique, M. Alain Dreuilhe, par le
commissaire central, M. Pierre-Jean
Vaillier, par le comntissaire divisionnaire, M. Come (devenu depuis directeur départemental de la Sécurité
publique de la Marne) ainsi que paJ'de
nombreux collègues de Maurice
au commissariat de Toulouse tandis
que M. Pierre Batalla, directeur départemental de l'Indre était représenté.
Étaient également présents
M. Rogelet, sous-préfet à la politique
de la Ville, M. Latournerie, chef de
cabinet du Préfet, ainsi que la direction régionale d'E.D.F, partenaire
vital de plusieurs projets importants,
et les différents directions des
administrations régionales (D.R.J.S.,
D.R.A.C., D.I.R.E.N., D.R.P.J.J.,
D.R.A.P., etc.).
Souhaitons que ces distinctions
qui honorent le milieu de la spéléologie française soient suivies de
nombreuses autres décorations et que
d'autres collègues soient reconnus à
leur juste valeur pour leur investissement au service du monde souterrain,

de son exploration et de sa protection.
Pascal VAUTIER
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Pour la troisième année consécutive, le C.S.R. Midi-Pyrénées a
organisé son Assemblée générale
annuelle dans un cadre hors du
commun pour une réunion statutaire, mais bien attractif pour les
spéléologues, puisqu'elles ont eu
lieu ... sous terre!
L'idée d'origine remonte à
1997, motivée par le souci d'accueillir un maximum de fédérés
lors de l'Assemblée générale.
Pour cette occasion, le congrès
régional se déroule à Aspet, au
pieds de la Coume. Il est organisé
par le C.D.S. de Haute-Garonne
dans le cadre de l'Année Casteret,
dont c'est le lancement officieL
Après l'inauguration du
samedi soir, c'est avec un temps
tout aussi magnifique qu'exceptionnel- il fait plus de 20° en plein
hiver - que nous montons vers la
grotte de Riussec.
L'organisation, pourtant compliquée, s'avère parfaite: groupe électrogène, tables, chaises et même le
rétroprojecteur et son écran, pour
les comptes, sont installés au cœur
de la montagne, à plus d'une
demi-heure de marche d'approche
des véhicules, dans un terrain accidenté qui n'a rien à voir avec les
collines du Perche!
Cette idée, pour le moins originale, connaît un vif succès, puisque les collègues vont se déplacer
en force pour l'occasion. Gageons
d'ailleurs que pour nombre d'entre
nous, cela aura été la première
occasion de nous retrouver sous
terre!
Quant à la presse, aussi bien
locale que régionale, elle se fera un
écho de cette curieuse manifestation, attirant même ('équipe de
reportage de France 3, qui viendra
filmer pendant une bonne partie
de la matinée.
Côté originalité, les organisateurs n'en sont pas restés là. En
effet, nous sommes installés dans
une grande salle, située en contrebas de l'éboulis qui provient du
fond d'un puits.
Ne voila-t-il pas qu'au beau
milieu de l'Assemblée générale,
de curieux bruits métalliques,
inhabituels en pareil milieu, viennent détourner nos regards de la
scène "officielle" : et nous voyons
soudain avec stupéfaction une
équipe de spéléo-vététistes dévaler le long de la pente, perchés tant
bien que mal sur leurs v'T.T ...
avec lesquels ils viennent de faire
une belle traversée! Le temps de
quelques dérapages contrôlés, et
les voilà arrivés auprès de nous

dans un tonnerre d' applaudissements.
Après cet intermède insolite,
les travaux prennent rapidement
fin et, chacun portant, qui une
chaise, qui une table ou tout autre
objet de son choix, nous regagnons
le parking.
Là, sous un soleil de plus en
plus vigoureux, nous partageons
quelques gri llades avant de nous
séparer.
En 1998, c'est au tour du CD.S.
du Tarn-et-Garonne d'organiser le
congrès régional, à Montricoux.
Comme l'idée de l'an passé a
largement porté ses fruits, l'expérience est renouvelée, toujours avec
le même succès, cette fois dans la
grotte du Traçadou. Même la
pluie daigne cesser le jour de
l'Assemblée générale, ce qui n'était
pourtant pas gagné au vu de ce qui
tombait en fin de semaine ...
Cette année, après une marche
d'approche rapide autant que
facile, la traversée est plus courte,
puisqu'au bout d'une centaine de
mètres, on débouche dans un
grand porche qui donne sur les
gorges de l'Aveyron. C'est là que
se déroule la réunion, avec un
arrière-plan grandiose, auquel les
différents orateurs tournent le dos
pour faire face à la nombreuse
assistance.
Un "banc-escarpolette", fixé à
la mode spéléologique, leur permet de s'asseoir, mais gare à celui
qui se lève trop vite: la réaction ne
se fait pas attendre et manque de
précipiter à terre son voisin!
Ponctué de quelques sourires
Jors des situations les plus délicates autour du fameux banc, l'assemblée générale ne s'en déroule
pas moins dans les meilleures
conditions, et certains Normands,
présents dans l'assistance, n' oublient pas de remercier les
collègues de Midi-Pyrénées pour
cette idée originale, qu'ils n'ont
pas manqué de copier chez eux
pour attirer plus de participants à
leur Assemblée générale.
Encore une fois, les journalistes, notamment France 3, n'ont
pas raté l'occasion et sont venus
couvrir l'événement.
Ensuite, tels nos amis gaulois
à la fin de chacune de leurs aventures, profitant d'un rayon de
soleil, nous nous retrouvons tous
sur le plateau pour partager une
bien sympathique collation, avant
de nous quitter.
Enfin, en 1999, c'est au tour
du C.D.S. de l'Aveyron d'organiser le congrès régional, en rempla-

1997.
.oIIIIIl
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Présentation
des comptes
par le trésorier
du C.S.R.,
Hervé Bosh,
avec l'aide de
Bernard Tourte
au rétroproiecteur, sous le
regard altentif
du président,
Jean-Pierre
Gruat.
Quelques'uns
des par/icipants à
l'Assemblée
générale
1997.

Les représentants du c.o.s.
.oIIIIIl du Lot
~ à l'Assemblée
générale
1997.

Une assemblée
générale
.oIIIIIl altentive
~ (1998, Tarn-etGaronne).

Jean-Pierre
Gruat et
Fabrice Rozier
en pleine
.oIIIIIl action
~ (Assemblée
générale
1998).

Après l'effort,
le réconfort..
Comme tous
les ans, un
agréable
~ moment de
détente après
l'Assemblée
générale.

Le site de
.oIIIIIl/'Assemblée

~ générale

1999.

Photographies
de Pascal
Vautier.

Bruit>ddond
cement de l'Ariège, organisateur
du Congrès F.F.S. 2000.
Il a lieu dans les locaux mis
gracieusement à disposition de
nos collègues par la vi Ile de
Millau. Mais la météorologie
n'est pas de la partie: il pleut, il
fait froid, il neige même sur le
Larzac: plus question d'installer
les stands dehors.
Pourtant, le samedi, comme
les années passées, Gérard
Propos et Spelunca Librairie attirent les foules, de même que
le stand matériel ou ceux des
clubs, pendant que les réunions
se succèdent: comité directeur,
commissions (E.P.S., environnement, etc.), archéologie et
accès aux cavités avec notre
ami François Rouzaud, dont ce
sera, hélas, la dernière participation.
L'inauguration officielle a
lieu en fin d'après-midi, présidée
par Jacques Godfrain, députémaire de Millau, avant que nous
nous retrouvions pour la soirée
de gala, dans un restaurant
où l'ambiance sympathique et

dynamique nous retient jusqu'à
l'aube.
Pour l'Assemblée générale,
nous arrivons de bon matin dans
un site exceptionnel, à quelques
kilomètres de Millau. Imaginez
une belle maison de pays en
pierres, couverte de tuiles,
comme posée au pied d'une
falaise. Celle-ci s'ouvre sur un
grand abri qui se prolonge sous
terre: la grotte de la Poujade. Le
tout est parfaitement invisible de
la route.
Le temps d'installer et de
mettre en route le groupe, et nous
voilà dans la grotte. Quelques
grognements sourds nous feraient
presque hésiter. Mais, comme il
n'y a plus d'ours des cavernes
depuis longtemps, nous avançons
jusqu'à buter sur les duvets de
quelques congressistes, échoués
là aux premières lueurs de l'aube.
La salle fait près de 20 m de
hauteur, pour un diamètre voisin
de 30 à 40 m, avant de se prolonger par une grande galerie qui
bute un peu plus loin sur un
siphon. Un projecteur, installé là

par les propriétaires, donne un
étonnant relief à la scène, éclairant l'arrière-plan du décor.
Dans la salle, une petite
banquette de sable, sorte d'estrade naturelle, permet d'installer la table, le rétroprojecteur et
l'écran.
Toujours en présence de la
presse, l'Assemblée générale se
déroule alors avec le même
entrain que d'habitude, ponctuée
des exposés et des traditionnels
votes qui ne manquent pas de
suivre.
Enfin, comme chaque année,
nous nous retrouvons tous au
beau milieu de l'abri sous roche
pour partager un dernier instant
de convivialité.
Encore bravo pour le dynamisme du C.S.R. et l'originalité des organisateurs de ces
assemblées générales, dont
lemoins que l'on puisse dire,
c'est qu'elles étaient "extraordinaires", malgré leur aspect
statutaire on ne peut plus ordinaire!
Pascal VAUTIER

Information iudiciaire
Extrait des minutes du greffe
du Tribunal de grande instance
de Gap.
Par jugement contradictoire à
signifier A.410, rendu le 6 mai
1999, signifié le 14 septembre 1999
à Mairie, accusé de réception signé
le 17 septembre 1999, le Tribunal
de grande instance de Gap, statuant
en matière correctionnelle, a
condamné Monsieur Tirquit Yves,
né le 22 juillet 1938 à Auxonne
(Côte-d'Or) de Jean et de Macheras
Marie-Louise, de nationalité française, retraité, demeurant, 7, rue de

la Biarne, 39100 Sampans, pour
destruction, dégradation ou détérioration d'un terrain contenant
des vestiges archéologiques, le
21 juillet 1998 à Saint-Véran
(Hautes-Alpes), infraction prévue
et réprimée par les articles 322-1,
322-2-3°, 322-4 et 322-15 du
Code pénal, à la peine de 20000 F
d'amende dont 10000 F avec sursis.
Le Tribunal a en outre ordonné
l'insertion par extrait dudit jugement dans le journal Le Monde
ainsi que dans les revues Pierres
et Terres, Spelunca, L'archéologie
et Archeologia.

Monsieur Tirquit a été
condamné à payer à l'association
nationale Commission d'étude et
de protection des eaux, du soussol et des cavemes (C.P.E.P.E.S.C.)
la somme de 20000 F à titre de
dommages-intérêts, celle de 2000
F au titre de l'article 475-1 du Code
de procédure pénale ainsi que les
dépens et ce avec exécution provisoire.
Le Tribunal a ordonné la restitution des minéraux saisis à
Monsieur le Maire de Saint-Véran,
ès qualités.

XIXe Congrès régional de spéléologie en région Centre /IN"
(Cher - 18, Eure-et-loir - 28,
Indre - 36, Indre-et-Loire - 37,
Loir-et-Cher - 41, Loiret - 45)
Les caves de la Mignonne, près
de Sancerre (Cher), ont accueilli les
10 et II avril derniers, le Congrès
régional 1999. Celui-ci a bénéficié
d'un cadre troglodytique exceptionnel, puisque la totalité du congrès
(expositions, conférences, projections, assemblée générale, repas)
s'est déroulée dans les caves.
La joumée du samedi fut consacrée à des exposés et projections:
- Patrick Dorléans effectua une
présentation géologique du département du Cher,
- Serge Van Poucke présenta deux
diaporamas, de grande qualité, sur
la vie cavernicole et sur l'eau, avec

de superbes macro et microphotographies,
- François Gay retraça, à l'aide d'un
diaporama, la présence et le rôle
du Spéléo secours français en
région Centre,
- Michel Siffre nous parla, avec
fougue, de ses expériences "hors
du temps" et de ses campagnes
spéléologiques au Guatemala,
- Alain Baptizet présenta, au cours
de la journée, quelques-uns de ses
films les plus remarquables.
Un concours, photographies,
bricolage et un concours de vitesse
de remontée sur corde dans un puits
de 17 m, situé entre deux niveaux de
la carrière, ont également eu lieu lors
de ces deux journées. De nombreux
clubs avaient exposé leurs travaux, le
stand de la librairie "Spelunca" était

tenu par Gérard Propos, qui représentait également la Fédération
française de spéléologie lors de
l'Assemblée générale de la région.
Au cours de celle-ci, une structure
"désobstruction" a été créée, elle
comporte des membres fédérés des
régions "N" et "S". Serge Mérigard
en sera le correspondant auprès de la
commission secours "N".
Pour terminer ce résumé, il faut
remercier le comité départemental
de spéléologie du Cher et le Club
spéléo-archéologie de Veaugues,
pour cette organisation sans faille.
Nos félicitations iront également à
Patrick Devallière, président de ce
dernier club fédéré depuis 1995, qui
a conduit d'une main de maître ce
congrès régional 1999.
François GAY

~

IN MEMORIAM
ALBERT ROS
(19 avril 1943 • 9 juin 1999)
Albert Ros, notre compagnon, nous a quittés dans la
nuit du 8 au 9 juin 1999, il était
à son travail et, pendant les
moments de tranquillité, devait
certainement penser au prochain camp du Comité départemental de spéléologie de la
Moselle qu'il organisait.
Nous nous étions rencontrés en Ardèche ... à Chauzon, sur un camping au
hasard des vacances. Nos familles ont sympathisé,j'ai
proposé d'emmener tout le monde à la pêche, lui en
spéléologie ... et ainsi a commencé une longue
complicité spéléologique. Albert, Françoise et leurs
trois enfants habitaient en région parisienne, nous en
Moselle, nous nous rencontrions dans le Jura, le
Vercors ou dans les Pyrénées. En 1980, Albert décide
de faire le grand saut et abandonne les guichets de
caisse de la banque où il avait travaillé pendant vingt
ans pour entreprendre une formation d'éducateur et
s'installer en Moselle. Par son rayonnement spéléologique, sa gentillesse, Albert fut l'un des initiateurs
et principaux fondateurs de notre groupe spéléologique "Le Graoully", principalement composé
d'hommes et de femmes engagés dans l'action sociale.
Il a parcouru toutes les zones karstiques de
France, en toute simplicité, et s'est attaché l'amitié
de nombreux collègues spéléologues. Son érudition
spéléologique était grande, tant techniquement que
scientifiquement, il a su initier, former et passionner
des centaines de jeunes et moins jeunes.
Malgré sa grande modestie, il a cependant accepté
voici quelques années de présider le comité départemental de la Moselle à la très grande satisfaction
de tous.
Albert, devant tous les spéléologues, tes fières,
nous voulions une dernière fois te saluer.
Toi, le passionné de spéléologie, toi, qui as su
communiquer à de nombreux jeunes et moinsjeunes
ce sport de l'inutile, mais qui procure tellement de
joies, tellement de moments forts, tellement d'amitiés.
Ton charisme, ton dévouement, ta bonne humeur,
ta jovialité nous ont toujours permis de surmonter la
fatigue, de ne jamais avoir de querelles, bref d'être
bien ensemble, d'être entre de vrais amis, enfamille.
Tu savais donner, être disponible, à l'écoute des
autres comme seuls ceux qui pratiquent nos sports
si possessifs, si engagés, si exigeants, si conviviaux,
savent le faire.
Tu savais aussi qu'au détour d'une voûte, d'un
laminoir, dans un puits, le grand voyage pouvait se
présenter, et tu étais prêt, car tu savais que c'était,
au plus, un passage difficile... vers la communion
éternelle.
Albert, c'était notre copain..., c'était notre ami...
Le Graoully, notre club, le tien, sans toi n'existerait pas. Tu l'as porté à bout de longe, tu as
préparé ses kits, organisé ses sorties, usé des
centaines de mètres de cordes,formé des dizaines
de spéléologues.
Sois assuré qu'au bruit du mousqueton qui se
ferme, du cliquetis métallique des agrès qui résonnent et s'amplifient dans le silence des cavités
sans fond, ton image sera là pour tout le groupe
du Graoully et pour beaucoup, beaucoup d'autres
spéléologues amis et frères.
Maintenant, Albert, tu peux dire "Arrivé!"
Jean FAUST
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CALENDRIER DES FORMATIONS 2000
Fédération française de spéléologie - École française de spéléologie - École française de descente de canyon
Réalisation: Joël Possich, pôle technique de Lyon - http://www.ffspeleo.fr
DÉCOUVRIR
LA SPÉLÉOLOGIE
LA DÉCOUVERTE
20 au 24 mars 1 Pyréuées-Atlantiques
C.D.S. 641 Jean-François Godart
C.D.S. 64 - 5, allée du Gand Tour,
64000 Pau - Tél. 05 59 62 47 34
10 au 15 juillet 1Doubs
C.S.R PI Rémy Limagne
54, route de Pont de la Chaux,
39300 Châtelneuf - Tél. 03 84 51 6208
limagne@club-internet.fr
21 au 26 août 1Méaudre (Isère)
C.S.R. y 1 Francis Huart
128, rue de l'Hôtel de ville.
59240 Dunkerque - Tél. 03 28 69 02 93
fhuaIt@aol.com

DÉCOUVERTE DE
L'ARCHÉOLOGIE EN GROTTE
24 au 30 avril 1Ardèche
Césame 1 Philippe Monteil
2 allée Marcel Achard,
69100 Villeurbanne - Tél. 0478938523
ph.monteil@accesinter.com

DÉCOUVERTE (approfondissement BAFA)
10 au 15 avril 1Pyrénées-Atlantiques
S.C. Baudreix 1Jean-Charles Roussel
Centre spéléologie et culture,
8, rue des Écoles, 64800 Baudreix
Tél. 05 59 61 4044
1er au 5 juillet 1Pyrénées-Atlantiques
S.c. Baudreix 1 Jean-Charles Roussel
Centre spéléologie et culture, 8, rue des
Écoles, 64800 Baudreix - Tél. 05 59 61 40 44

LA

PROGRESSION
EN CLASSIQUE

PROGRESSION
EN CLASSIQUE JEUNES
8 au 15 avril 1Ardèche
C.S.R. y 1 Franck Maciejak
188, rue Carnot, 59155 Faches-Thumesnil
Tél. 03 20 97 95 59
6 au 11 août 1Pyrénées-Atlantiques
C.D.S. 641 Jean-François GodaIt
C.D.S. 64 - 5, allée du Gand Tour,
64000 Pau - Tél. 05 59 62 47 34

PROGRESSION EN CLASSIQUE
11, 12, 18, 19, 25, 26 mars 1Ardèche, Doubs,
Savoie
C.D.s. 691 Jean-Philippe Grandcolas
7, place Théodose Morel,
69780 Saint-Pierre-de-Chandieu
Tél. 04 72 48 03 33 - bbjpg@c1ub-imernet.fr
21 au 26 août 1Méaudre (Isère)
C.S.R. y 1Francis Huart
128, rue de l'Hôtel de Ville, 59240 Dunkerque
Tél. 03 28 69 02 93 - fhUaI1@aol.com

L'ÉQUIPEMENT EN CAVITÉ
DE CLASSE III
11, 12, 18, 19, 25, 26 mars 1Ardèche, Doubs,
Savoie
C.D.S. 691 Jean-Philippe Grandcolas
7, place Théodose Morel,
69780 Saint-Pierre-de-Chandieu
Tél. 0472 48 03 33 - bbjpg@club-internet.fr
10 au 15 avril 1Hérault
E.F.S. 1Stéphane Guillard
E.F.S. 28, rue Delandine, 69002 Lyon
Tél. 04 72 56 35 76 - ffs.lyon@wanadoo.fr
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L'ÉQUIPEMENT EN CAVITÉ
DE CLASSE III OU IV
ÉQUIPEMENT EN CAVITÉ
DE CLASSE III
16 au 21 avril 1 Pyrénées·Atlantiques
C.D.S. 641 Didier Isson
C.D.S. 64 - 5, allée du Gand Tour,
64000 Pau - Tél. 05 59 62 47 34
20,21 mai et 27, 28 mai et 10,11,12 juin IVar
et Ariège
C.D.S. 131 Patrick Parnet
6, rue Carnot, 13680 Lançon-de-Provence,
Tél. 04 90 42 92 01
28 octobre au 5 novembre 1 à définir
C.S.R. A 1 Patrick Bonnard
112, rue du Faubourg Poissonnière,
75010 Paris - TéL 0142819369
30 octobre au 4 novembre 1 nord Charente
et Lot
Philippe Largeau
Les Adjots, 16700 Ruffec
TéL0545311048-0681156520

ÉQUIPEMENT EN CAVITÉ
DE CLASSE III ET IV
16 au 21 juillet 1 Doubs
C.S.R. PI Jean-Marc Rias
14, rue du Commerce, 25660 Morre
Tél. 03 81821202
Toussaint 1Doubs
C.D.S. 70 1 Pascal Beteille
2, rue des Voituriers, 70400 Héricourt
Tél. 0662451915

OBSERVATIONS
SOUTERRAINES
KARSTOLOGIE
29 avril au 1er mai 1Rupt-du-Puits (Meuse)
LlSPEL 1Stéphane Jaillet
3, voie des Mares, 55000 Ville-sur-Saulx
Tél. 03 29 71 3349
stephane-corinnejaillet@wanadoo.fr
Date à définir 1Meuse
C.D.S. 91 1Vincent Biot
29, rue Aristide Briand, 38110 La-Tour-du-Pin
Tél. 04 74 97 67 88

TOPOGRAPHIE
18 et 19 mars 1Var
C.D.S. 831 David Hiou-You
C.D C.D.S. du Var, l'Héliante,
rue E. Ollivier, La Rode, 83000 Toulon
Tél. 049431 2943-0603686192
24 et 25 juin 1 à définir
C.D.S. 75 1 Patrick Bonnard
112, rue du Faubourg Poissonnière,
75010 Paris - Tél. 0142 819369

BIOSPÉOLOGIE
4 et 5 mars 1à définir
C.O.S. 131 Karine Lazzaroni
4, place de la Bascule, 38500 Voiron
Tél. 04 76 67 31 56

LA PALÉONTOLOGIE
18 et 19 novembre 1Ain
C.D.S. 011 Bernard Abdilla
Marry, 01600 Sainte-Euphémie
Tél. 04 74 00 69 28

GÉOMORPHOLOGIE
SOUTERRAINE
1" au 4 juin 1Vaucluse
C.S.R. DI Jacques Bonifacino
160, rue des Alliés, 13300 Salon-de-Provence
Tél. 04 90 56 28 97

ARCHÉOLOGIE DANS
LES GROTTES ET ABRIS

TECHNIQUES DE
DÉGAGEMENT D'ÉQUIPIER

Printemps 1Avant-pays savoyard
C.S.R. CI Vincent Lignier - Tél. 04 79 75 81 02
Vincent.Lignier@univ-savoie.fr

25 et 26 mars 1 à définir
C.D.S. 131 Karine Lazzaroni
4, place de la Bascule,
38500 Voiron
Tél. 04 76 673156

TRAÇAGE DANS LE BAS·BUGEY
Novembre 1Ain
CS.R. C 1Vincent Lignier - Tél. 0479758102
Vinccnt.Lignier@univ-savoie.fr

FOUILLES PALÉONTOLOGIQUES
EN MILIEU SOUTERRAIN
Pour tout contact: Évelyne Cregut
Musée Requiem, 67, rue Joseph Vernet,
84000 Avignon - Tél. 04 90 14 68 56
19 au 24 juin 1Mont-Ventoux (Vaucluse)
C.D.S. 841 Évelyne Cregut
26 juin au 1" juillet 1Mont-Veutoux (Vaucluse)
C.D.S. 841 Évelyne Cregut
3 au 8 juillet 1Mont·Ventoux (Vaucluse)
C.D.S. 841 Évelyne Cregut
10 au 15 juillet 1 Mont·Ventoux (Vaucluse)
CD.S 841 Évelyne Cregut

EQUIPIER SCIENTIFIQUE
NATIONAL 2000
3 au 8 juillet 1Ardèche
E.F.S.I Stéphane Jaillet
E.F.S. 28, rue Delandine, 69002 Lyon
Tél. 04 72 56 3576 - ffs.lyon@wanadoo.fr

23 et 24 septembre 1Vaucluse
C.D.S. 841 Didier Delabre
6, rue 1. de la Rovère,
84000 Avignon
Tél. 04 90 87 67 96

FORMATION AUX
TECHNIQUES SECOURS
11, 12 mars et 25, 26 mars 1Île·de.France
et Franche Comté
C.S.R. A 1 Benoît Mouy
32, rue des Batignoles, 75017 Paris
Tél. 01 42939829
benoit.mouy@tcc.thomson-csf.com

EXERCICE DÉPARTEMENTAL
22 et 23 avril 1à définir
C.O.S. 911 Marc Hervé
51, rue de Stalingrad, escalier 14,
94800 Villejuif - Tél. 014677 38 78
lU_herve@c1ub-internet.fr

EXERCICE D'ÉVACUATION
20 et 21 mai 1à définir
C.S.R. A 1 Denis Langlois
13, rue Buffon, 91400 Orsay
Tél. 0169313882 - 06 6045 4015
dlanglois@lefebvre-si.com

A.F.P.S.
CAMP D'EXPLORATION
15 au 22 avril 1Haut-Jura
C.S.R. PI Pascal Beteille, 2, rue des Voituriers,
70400 Héricourt - Tél. 06 62 45 19 15
1 semaine en août 1La·Pierre-Saint-Martin
(Pyrénées-Atlantiques)
L1SPEL 1Jean-Pierre Depaquis
23, rue des Semonts, 51200 Épernay
Tél. 03 26 52 29 55
Jean-Pierre.Depaquis@wanadoo.fr

CAMP D'EXPLORATION
FRANCO-ROUMAIN
13 au 24 septembre 1Roumanie
EF.S 1Stéphane Guillard
1l, allée Roland Garros, 69330 Meyzieu
Tél. 04 78 04 28 10 - 06 82 69 49 06
stephgui Ilard@libertysurf.fr

LA

PRÉVENTION,
LE SECOURS

PRÉVENTION ET AUTO-SECOURS
8 et 9 avril 1Région parisienne
C.DS 921 Philippe Kerneis
67, avenue Jean Jaurès, 92140 Clamart
Tél. 0141 9008 II - murphis@magic.fr
13 et 14 mai 1à définir
C.D.S. 75 1 Patrick Bonnard
112, rue du Faubourg Poissonnière,
75010 Paris - Tél. 01 42 81 9369
3 et 4 juin 1Puiselet (Seine-et·Marne)
C.D.S. 91 et C.D.S 931 Hervé Dumay
146, route de Villemomble, 93140 Bondy
Tél. 01 48490523 - 06 85 20 27 09
dumay.herve@wanadoo.fr

AUTO-SECOURS
15 et 16 avril 1Doubs
C.S.R. P 1 Patrick Robert
chemin de Grange Rouge,
39750 Geruge - Tél. 06 07 66 30 18

1 week-end à fixer 1Région parisienne
C.S.R. A 1 Denis Langlois
13, rue Buffon, 91400 Orsay
Tél. 01 6931 38 82 - 06 60 4540 15
dlanglois@lefebvre-si.com
dates à fixer 1Hautes-Pyrénées
C.O.S. 65 1Alain Buey
l, chemin d'Ours, 65420 Ibos
Tél. 05 62 90 II 29
alain.buey@wanadoo.fr

DÉSOBSTRUCTION SECOURS
1" au 5 août 1 Lot
S.S.F. 1Alain Lafarguette
Laguillonne, 12200 Savignac
Tél. 05 65 29 53 06

ÉQUIPIER - CHEF D'ÉQUIPE
Toussaint 1Ariège
S.S.F.I Jean-Marc Gibelin
Le Sarradeil, 09220 Siguer
Tél. 05 6103 08 32

GESTION DE SAUVETAGE
29 octobre au 1" novembre 1Hérault
S.S.F. 1 Éric David
Montadroit, 39240 Legna
Tél. 04 72 78 90 77
david.eric@wanadoo.fr

LA

PLONGÉE SOUTERRAINE

INITIATION
1" et 2 avril 1Côte·d'Or
C.D.S. 941 Philippe Brunet
21, rue Louis Fablet,
94200 Ivry-sur-Seine
Tél 01 4672 0362
29 et 30 avril 1à définir
C.S.R. A 1Denis Sablé
91, rue Barrault,
75013 Paris
Tél. 01 45 65 41 69 - 06 85 3048 53

Brui" de fond
17 et 18 juin / Côte-d'Or
C.D.S. 94/ Christophe Depin
35, rue Michelet, 92370 Chaville
Tél. 01 41 5005 19
17 et 18 juin / Châtillon-sur-Seine (Côted'Or)
C.S.R. y / Jean-Luc Carron
Rés. Central Park Orion, appartement 665,
25, rue l'Abbé Lemine,
59110 La-Madeleine - Tél. 03 28 52 34 94

PERFECTIONNEMENT
26 mars / source de 1'0rbiquet (Calvados)
C.S.R. y / Jean-Luc Carron
Rés. Central Park Orion, appartement 665
25, rue l'Abbé Lemine,
59110 La-Madeleine - Tél. 03 28 52 34 94
1er au 3 novembre / à définir
C.S.R. A / Philippe Brunet
21, rue Louis Fablet, 94200 Ivry-sur-Seine
Tél. 014672 03 62

STAGE RÉGIONAL
RHÔNE-ALPES
1er au 4 juin / Belleydoux (Ain)
Commission Plongée / Joëlle Locatelli
4, rue Claude Bernard, 01100 Bellignat
Tél. 04 74 73 42 43

STAGE INTERNATIONAL

VIDÉO
LES STAGES SPÉCIALISÉS
ÉQUIPEMENT EN FIXE
DES CAVITÉS
printemps / Causse Noir
E.F.S. / Gérard Cazes
1, rue de l'Oliveraie, 34740 Vendargues
Tél. 04 67 87 34 00 - 06 07 123673
7 et 8 octobre / Var
CD.S. 83 / David Hiou-You
C.D. C.D.S. du Var, l'Héliante,
rue E. Ollivier, La Rode, 83000 Toulon
Tél. 049431 2943-06036861 92

novembre / Gard
E.F.S. / Serge Fulerand
406, route de Rodilhan, 30190 Manduel
Tél. 04 66 20 06 28

CERTIFICAT DE PRÉPOSÉ
AUX TIRS
22 au 27 mai / Lot
E.F.S. / Alain Cayla
Brayne, 46120 Le-Bourg
Tél. 05 65 40 97 45

FORMATION ET DÉCOUVERTE

29 juillet au 5 août / Cabrerets (Lot)
Commission Plongée / Joëlle Locatelli
4, rue Claude Bernard, 01 100 Bellignat
Tél. 04 74 73 42 43

1er et 2 avril / Var et Alpes·Maritimes
C.S.R. Q/ David Hiou-You
C.D. C.D.S. du Var,l'Héliante,
rue E. Ollivier, La Rode, 83000 Toulon
Tél 049431 2943-0603686192

TOPOGRAPHIE

WEEK-END DÉCOUVERTE

6 au 8 mai / Ardèche
C.s.R. A/ Philippe Brunet
21, rue Louis Fablet, 94200 Ivry-sur-Seine
Tél 01 4672 03 62

17 et 18 juin / Meuse
C.D.S. 55/ Jean-Pierre Depaquis
23, rue des Semonts
51200 Épernay - Tél. 03 26 52 29 55
Jean-Pierre.Depaquis@wanadoo.fr

INFORMATION SUR
LA PLONGÉE AUX MÉLANGES
6 au 8 mai / Belleydoux (Ain)

JOURNÉE TECHNIQUE

Commission Plongée / Joëlle Locatelli
4, rue Claude Bernard, 01100 Bellignat
Tél. 04 74 73 42 43

16 avril / Puiselet (Seine·et-Marne)
C.S.R. A/ Philippe Kerneis
67, avenue Jean 'Jaurès,
92140 Clamart
Tél. 01419008 Il - murphis@magic.fr

PRÉVENTION ET
AUTO-SECOURS

WEEK-END TECHNIQUE

15 et 16 avril / Côte-d'Or
C.S.R. A / Christophe Depin - P. Boudinet
Tél. 01 60794930
35, rue Michelet, 92370 Chaville
Tél. 0141 5005 19

17 et 18 juin / Ardennes belges
C.S.R. y 1 Régis de Cooman
2, rue de la Gare,
59284 Pitgam
Tél. 03 28 6213 52 - rdecooman@nordnel.fr

ÉQUIPIER DE CLUB
LES STAGES DE LA
COMMISSION JEUNES
Pour tout contact avec Olivier Vidal:
Olivier Vidal
6, rue Jean Voillot, 69500 Bron
Tél. 0472 1500 18-0681611670
vidal.olivier@wanadoo.fr

WEEK-END TECHNIQUE
24 et 25 juin / Bas-Bugey (Ain)
CD.S. 01 et Co. Jeune C.S.R. C, Bernard
Abdilla - Marry, 01600 Sainte-Euphémie

INTERCLUB SPÉLÉO-CANYON
7 et 8 mai / Ardèche
Co. Jeune / Olivier Vidal
8 et 9 juillet / Vercors
Co. Jeune / Olivier Vidal

CAMP JEUNES SPÉLÉOLOGUES
EUROPÉENS
29 juillet au 20 août / Fontrabiouse
(Pyrénées-Orientales)
Co. Jeune / Olivier Vidal

EXPÉ JEUNES SPÉLÉOLOGUES
août / lieu à définir
Co. Jeune / Olivier Vidal

EXPÉ SPÉLÉOLOGIQUES - CAMP
JEUNES FRANCO-ROUMAIN
août / Roumanie
Co. Jeune / Olivier Vidal

~

4,5 mars et 18, 19 mars / Seine-et-Marne +
Doubs
C.D.S. 911 Thierry Sibade
7, allée J.-P. Rameau,
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. 01304423 16

PRÉPARATION INITIATEUR
15 au 18 avril / Audibergue
C.D.S. 831 David Hiou-You
C.D. C.D.S. du Var,l'Héliante,
rue E. Ollivier, La Rode, 83000 Toulon
Tél. 049431 2943-0603686192
2 Week-end en mars 1Var
CD.S. 831 David Hiou-You
C.D. C.D.S. du Var, l'Héliante,
rue E. Ollivier, La Rode, 83000 Toulon
Tél. 049431 2943-0603686192
1 Week-end en mai 1 Doubs
C.S.R. K 1Christophe Petitjean
4, rue Georges Clemenceau,
10350 Marigny-le-Châtel
Tél. 03 25 214023 - janochon@aol.com

ESCALADE SOUTERRAINE
15 et 16 avril / Vaucluse
C.D.S. 84/ Michel Baillet
20 D, parc Saint-Henri,
84000 Avignon - Tél. 04 90 89 44 04

AQUARELLE SOUS TERRE
14 et 15 octobre / Gard
C.D.S. 841 Marion Castanet
26, rue Alphonse Benoît,
84800 L'lsle-sur-Sorgues - Tél. 04 90 38 94 36

Il et 12 mars 1 Lot
C.D.S. 91/ Joël Raimbourg
l, rue du Gros Orme,
91290 La-Morville
Tél. 01 64 90 6914

RENCONTRE RÉGIONALE
28 mai / Puiselet (Seine-et-Marne)
C.S.R. A 1 Philippe Kerneis
67, avenue Jean Jaurès,
92140 Clamart-Tél. 01 41900811
murphis@magic.fr

LE MONITEUR
Pour tout renseignement sur les stages qui
suivent: E.F.S. 28, rue Delandine, 69002 Lyon
Tél. 04 72 56 35 76 - ffs.lyon@wanadoo.fr
Le module aest facultatifpour l'entrée dans le
cursus deformotion moniteur.
Le module J est ouvert à tous les initiateurs.
Le module 2 est ouvert à tous les spéléologues
autonomes sur corde el en topographie qui désirent valider leurs connaissances du milieu.

MODULE 1

LA

FORMATION DE CADRES

TESTS D'ENTRÉE
AU STAGE INITIATEUR
25 et 26 mars / Doubs
C.S.R. PI Rémy Limagne
54, route de Pont de la Chaux,
39300 Châtelneuf - Tél. 03 8451 6208
limagne@club-internet.fr
8 et 9 avril 1Hérault
E.F.S.I Stéphane Guillard

II, allée Roland Garros, 69330 Meyzieu
Tél. 04 78 04 28 10 - 06 82 69 49 06
stephguillard@libertysurf.fr
29 avril au 1er mai 1Doubs
L1SPEL 1Jean-Pierre Depaquis
23, rue des Semonts, 51200 Épernay
Tél. 03 26 52 29 55
Jean-Pierre.Depaquis@wanadoo.fr
7 et 8 mai / Savoie
C.D.S. 911 Jean-Louis Guenard
26, rue Auguste Blanqui,
91380 Chilly-Mazarin
Tél. 01 60490026
13 et 14 mai 1Vaucluse
S.c. Villeurbanne 1 Patrick Farkas
chemin du Renard, 01600 St-Didier-de-Formans
Tél. 04 78 29 69 03

8 et 9 juillet 1Doubs
C.S.R. PI Rémy Limagne
54, route de Pont de la Chaux,
39300 Châtelneuf - Tél. 03 84 51 62 08
limagne@club-internet.fr

7 et 8 octobre 1Vercors
S.c. Villeurbanne 1Jean-Luc Andrieux
16, rue Camille Guérin, 69330 Meyzieu
Tél. 04 78 31 7864 - 06 84 53 23 00

octobre / Savoie
E.F.S. 1 Raynal Delozanne
E.F.S. 28, rue Delandine, 69002 Lyon
Tél. 04 72 56 35 76 - ffs.lyon@wanadoo.fr
25 et 26 novembre / Vaucluse
C.D.S. 131 Karine Lazzaroni
4, place de la Bascule, 38500 Voiron
Tél. 04 76 67 3156

INITIATEUR
19 au 24 mars 1Pyrénées·Atlantiques
C.S.R. G 1 Jean-François Godart
C.D.S. 64, - 5, allée du Gand Tour,
64000 Pau - Tél. 05 59624734
JO au 15 avril / Hérault
E.F.S. 1Stéphane Guillard
II, allée Roland Garros,
69330 Meyzieu
Tél 04 78 04 28 10 - 06 82 69 49 06
stephguillard@libertysurf.fr

10 au 15 juillet 1Doubs
C.S.R. PI Rémy Limagne
54, route de Pont de la Chaux,
39300 Châtelneuf - Tél. 03 84 51 6208
limagne@club-imernet.fr
août 1Vaucluse
E.F.S. 1Christian Boucher
16, boulevard de la République,
13410 Lambesc - Tél. 04 42 92 80 87
Toussaint 1Ain
E.F.S. 1 Raynal Delozanne
E.F.S. 28, rue Delandine, 69002 Lyon
Tél. 04 72 56 35 76 - ffs.lyon@wanadoo.fr

27 avril au 1" mai 1 Causses
E.F.S.I Fabien Dame
1er au 4 juin 1 Pyrénées
E.F.S.I Nicolas Clément

ÉQUIPIER SCIENTIFIQUE
(MODULE 2)
3 au 8 juillet / Ardèche
E.F.S.I Stéphane Jaillet

MODULE 3
2 au 7 novembre / Vercors
E.F.S.I Nicolas Renous

L'U. V. TECHNIQUE
INSTRUCTEUR
Pour tout renseignement:
E.F.S. 28, rue Delandine,
69002 Lyon - Tél. 04 72 56 35 76
ffs.lyon@wanadoo.fr

LA DÉSOBSTRUCTION
Toussaint / Lot
E.F.S. 1Jean-Pierre Holvoet

LES STAGES À THÈMES
Pour tout contact avec le secrétariat des
stages de l'École française de descente de
canyons: secrétariat stages E.F.C.
28, rue Delandine, 69002 Lyon
Tél. 0472 56 35 70 -Iyon@ffspeleo.fr

EAU VIVE ET TECHNIQUE CORDE
8 et 9 avril 1Arras et Lille (Nord)
Co. Canyon 59/621 Caroline Hure

460, avenue Guillain, 59495 Lefrinckoucke
Tél. 03 28 20 71 45 - 06 80 87 95 Il

TECHNIQUE DE PROGRESSION
ET D'ÉQUIPEMENT
29 avril au 1" mai / Jura et Ain
CD.S. 71 1 Béatrice Chandioux
Lot 212 Château de la Motte au Bois,
59190 Hazebrouck
Tél. 03 28 40 77 49 - 06 13 30 20 54

AUTO-SECOURS EN
ENVIRONNEMENT CANYON
6 au 8 mai / Lozère
E.F.C. 1 Roger Bories
Secrétariat stages E.F.C. (coordonnées ci-dessus)

RECYCLAGE MONITEUR
l3 et 14 mai 1Alpes-Maritimes
E.F.C. 1Bernard Barbier
Secrétariat stages E.F.C. (coordonnées ci-dessus)
20 et 21 mai / Alpes-Maritimes
E.F.C.I Bernard Barbier
Secrétariat stages E.F.C. (coordonnées ci-dessus)

GÉOLOGIE - ENVIRONNEMENT
20 et 21 mai 1Alpes·Maritimes
C.D.S. 061 Gilles Charles
Les 4 éléments, 2509, route de Caille,
06750 Caille - Tél. 0493603451

GRANDES VERTICALES
1" au 4 juin 1Ain
C.D.S. 011 Joël Mercier
371, rue de la Source, 01440 Viriat
Tél. 06 03 32 04 91 -tribucanyon@wanadoo.fr
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Brui" ddond

10 au 12 juin 1Vercors
CD.s. 91 /Laurent Yvelin
1, ruelle du Marais La Bardelle,
78490 Vicq - Tél. 01 34862775
laurent.yvelin@detexis.thomson-csf.fr

DÉCOUVERTE DE LA SIERRA
11 au 16 juin 1Sierra de Guara (Espagne)
Co. Canyon 59/62 1Éric Maier
20, rue Leuty, 59800 Lille
Tél. 03 20 56 51 04 - 06 II 279073
eric,maier@wanadoo.fr

DÉCOUVERTE DE LA RÉUNION

6 au 8 août! Verdon
E.FC.I Olivier Pasquini
Secrétariat stages E.FC. (coordonnées ci-dessus)

31 juillet au 6 août 1 Haute·Savoie
EFC. 1 Claude Archidoit
Secrétariat stages E.F.C. (coordonnées ci-dessus)

28 août au 1er septembre 1Alpes·Maritimes
E.FC. 1 Dominique Duchamp
Secrétariat stages E.FC. (coordonnées ci-dessus)

STAGES PERFECTIONNEMENT

21 au 27 août 1 Pyrénées
E.FC. 1 Éric Alexis
Secrétariat stages E.FC. (coordonnées ci-dessus)

18 au 22 septembre 1 Pyrénées-Orientales
E.FC. 1Patrick Marcuzzo
2, rue des Bourgades, 84550 Mornas
Tél. 06 15408659 marcuzzo@c1ub-internet.fr

20 au 2S mai 1Alpes-Maritimes
E.FC.I Alexis Cacciardi
Secrétariat stages E.F.C. (coordonnées ci-dessus)
21 au 26 mai 1 Pays-Basque
C.D.S. 641 Lilian Marolleau
601, avenue Francillon,
33127 Saint-Jean-d'Illac
Tél. 05 56 68 92 95
Lilian .marelleau@sextant.thomson-csf.com

30 octobre au 4 novembre 1Île de la Réunion
Co. Canyon 59/621 Éric Maier
20, rue Leuty, 59800 Lille
Tél. 03 20 56 51 04 - 06 Il 27 90 73
eric.maier@wanadoo.fr

E.FC.I Guy Roinel

ÉQUIPEMENT DE CANYONS

E.FC.I Georges Calpetard,

2 au 6 octobre 1Alpes·Maritimes
E.FC. 1Jean-Louis Guilleman
Secrétariat stages E.FC. (coordonnées ci-dessus)

Jean-Louis Guilleman
Secrétariat stages E.FC. (coordonnées ci-dessus)

30 mai au 4 juin 1 Vercors
Secrétariat stages E.F.C. (coordonnées ci-dessus)
4 au 9 juin 1 Corse

STAGES INITIATION
ET SENSIBILISATION
AUX TECHNIQUES ET À
L'ENVIRONNEMENT CANYON
Pour tout contact avec le secrétariat des
stages de l'École française de descente de
canyons: secrétariat stages E.FC.
28, rue Delandine, 69002 Lyon
Tél 04 72 56 35 70 - Iyon@ffspeleo.fr
3 et 4 juin 1 Caroux (Hérault)
E.FC. 1Thierry Achmetoff
23, rue des Primevères, 11100 Narbonne
Tél. 04 68 32 06 80 - 06 10 78 94 85
niscle@club-internet.fr
24 et 2S juin 1Haute-Savoie
E.FC.I Jérôme Bienfait
Secrétariat stages E.F.C. (coordonnées ci-dessus)
14 et IS octobre 1 Oisans
E.FC.I Patrick Marcuzzo
2, rue des Bourgades,
84550 Mornas - Tél. 0615408659
marcuzzo@club-internet.fr

INITIATION ET
PERFECTIONNEMENT
Pour tout contact avec le secrétariat des
stages de l'École française de descente de
canyous : secrétariat stages E.FC.
28, rue Delandine, 69002 Lyon
Tél. 0472 563570 - Iyon@ffspeleo.fr

STAGES INITIATION
17 au 21 avril 1 Baléares
C.D.S. Il 1Thierry Achmetoff
23, rue des Primevères, 11100 Narbonne
Tél. 04 68 32 06 80 - 06 10 78 94 85
niscle@club-internet.fr
22 au 24 avril 1Jura
Co. Canyon 59/62 1Éric Maier
20, rue Leuty, 59800 Lille
Tél. 03 20 56 51 04 - 06 11 27 90 73
eric.maier@wanadoo.fr
29 avril au 1" mai 1Esteron (Alpes-Maritimes)
E.FC.I Olivier Pasquini
Secrétariat stages E.F.C. (coordonnées ci-dessus)
6 au 8 mai 1 Haute·Savoie
Co. Canyon 59/62 1Éric Maier
20, rue Leuty, 59800 Lille
Tél. 03 20 56 51 04 - 06 11 27 90 73
eric.maier@wanadoo.fr
6 au 8 mai 1Annecy (Haute-Savoie)
C.DS. 91 1Claude Archidoit
20, boulevard Paul Cézanne.
78280 Guyancourt - Tél. 0130609913
moulin-mariot@francemel.com
8 au 12 mai 1Alpes·Maritimes
E.FC. 1 Charles Gamet
Secrétariat stages E.F.C. (coordonnées ci-dessus)
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13 au 23 juin 1Vercors
E.FC. 1Thierry Colombo
Secrétariat stages E.FC. (coordonnées ci-dessus)
19 au 24 juin 1 Mont Perdu (Espagne)
C.D.S. IllThierry Achmetoff
23, rue des Primevères, 11100 Narbonne
Tél. 04 68 32 06 80 - 06 10 78 94 85
niscle@club-internet.fr
3 au 8 juillet 1Verdon
E.FC.I Jean-Pierre Martin
Secrétariat stages E.F.C. (coordonnées ci-dessus)
4 au 9 septembre 1 Pyrénées-Orientales
E.FC. 1 Olivier Pasquini
Secrétariat stages E.F.C. (coordonnées ci-dessus)
16 au 21 octobre 1 Î1e-de-la-Réuuion
E.FC.I Georges Calpetard,

Jean-Louis Guilleman
Secrétariat stages E.FC. (coordonnées ci-dessus)

LA FORMATION DE CADRES
Pour tout contact avec le secrétariat des
stages de l'École française de descente de
canyons: Secrétariat stages E.FC.,
28, rue Delandine, 69002 Lyon
Tél. 0472 56 35 70 - Iyon@ffspeleo.fr

STAGES PRÉPARATION
MONITEUR
1er au 7 mai 1 Corse
E.FC.I Jean-François Fiorina
Secrétariat stages E.F.C. (coordonnées ci-dessus)
20 au 26 mai 1Alpes·Maritimes
E.FC. 1Alexis Cacciardi
Secrétariat stages E.F.C. (coordonnées ci-dessus)
27 mai au 2 juin 1 Caroux (Hérault)
E.FC.I Patrick Marcuzzo
2, rue des Bourgades,
84550 Mornas - Tél. 06 15408659
marcuzzo@club-internet.fr
11 au 17 juin 1Alpes-Maritimes
E.FC. 1 Dominique Duchamp
Secrétariat stages E.FC. (coordonnées ci-dessus)
3 au 9 juillet 1Alpes·Maritimes
E.FC. 1 Hervé Perrin
Secrétariat stages E.FC. (coordonnées ci-dessus)

4 au 9 septembre 1Auvergne
E.FC.I Raymond Colomb
Secrétariat stages E.FC. (coordonnées ci-dessus)
6 au 12 novembre 1 Île-de-Ia-Réunion
E.FC.I Éric Maier
20, rue Leuty, 59800 Lille
Tél. 03 20 56 51 04 - 06 Il 279073
eric.maier@wanadoo.fr

STAGES EXAMEN MONITEUR
13 au 17 mars 1 Brésil
E.FC. 1 Patrick Gimat
Secrétariat stages E.F.C.
(coordonnées ci-dessus)
19 au 23 juin 1Alpes·Maritimes
E.FC. 1 Jean-François Fiorina
Secrétariat stages E.FC.
(coordonnées ci-dessus)
3 au 7 juillet 1 Digne
(Alpes-de-Haute Provence)
E.FC.I Bernard Barbier
Secrétariat stages E.F.C. (coordonnées ci-dessus)

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) : retenue sur le
coût du stage d'un montant proportionnel
au nombre de journées réellement suivies.
PARTICIPATION FINANCIÈRE
Le tarif des stages inclut les droits d'inscription, l'hébergement, la nourriture, le
matériel technique et pédagogique, l'encadrement, l'assurance dans certains cas.

CONGÉS
Pour les salariés, il est possible de bénéficier d'un congé de formation continue (tarif "normal") permettant de suivre
un stage organisé par l'E.F.S. Des
demandes d'agrément peuvent être déposées pour certains stages auprès de divers
organismes.
Renseignez-vous auprès du secrétariat.
Pour toute demande de prise en charge au
titre de la formation continue, il est précisé
que l'E.FS. possède les agréments et autorisations suivantes:
- L'E.FS. est enregistrée auprès du service
régional de contrôle de la formation (direction régionale du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle)
- N' SIRET donné par l'I.N.S.E.E. à notre
association: n" 784 492 464 00010.
- N' d'agrément ministériel' n" 19910 du
30/11/1964
- Récépissé de déclaration d'association
(préfecture de Paris) .
n" 63/855 (718/1963).
REMARQUE
Les participants sont responsables de leurs
effets personnels (matériel spéléologique
ou non).

TARIF NORMAL
600 F
650 F
630 F

TARIF FÉDÉRAL 2
300 F
325 F
315 F

(1) Sauf avis contraire, se renseigner auprès du responsable de stage.
(2) Les personnes s'inscrivant à titre personnel notamment pour les stages découverte peuvent
bénéficier de ce tarif.

(2e semestre J999)

et des grottes du Kaokoland
(Namibie)

Ch. THOMAS

Ch. GAUCHON

p.9 à 22

Les organisateurs de stages et l'École française
de descente de canyons s'appliquent à propo·
.'1er les meilleures formations possibles. Les
stages ne peuvent être organisés qu'à la condi~
tion d'inscriptions suffisantes et conflues avant
les deux mois qui précèdent.
Les candidats sont invités à prendre contact, dès
que possible el en toul cas avant ce délai, avec
les organisateurs ou le secrétariat de l'E.F.C.
Les stagiaires désirant des informations sur les
contenus des/armorions ou les conditions d'accès doivent prendre contact avec les organisateurs ou le secrétariat de l'E.F.C.
Une fiche dite "référentiel de stage" leur
sera adressée conjointement au dossier d'inscription.

COÛT À LA JOURNÉE 1
TYPE DE STAGE
Moniteur spéléologie
Stage découverte
Autres stages

Y. PERRETTE
p.23 à 44
Les stalagmites, archives environnementales à haute résolution,
présentation des protocoles
d'étude et premiers résultats sur
des spéléothèmes du Vercors

Aspects hydrogéologiques du
Yucatan (Mexique)

9 au 13 octobre 1 Vercors
E.FC.I Raymond Colomb
Secrétariat stages E.F.C. (coordonnées ci-dessus)

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 française de spéléologie (Commission d'enseignement de la
Fédération française de spéléologie), 28 rue
Delandine, 69002 Lyon.
Pour les autres, contacter le responsable du
stage. La date limite de dépôt des candidatures est fixée à un mois avant le début du
stage. Aucune inscription ne peut être prise
en compte si elle n'est accompagnée d'un
chèque d'arrhes de 20% du coût total du
stage.

Sommaire Karstolog;a 34
p,1 à 8
J.E.J. MARTINI,
J.C.E. MARAIS
et J. IRISH
Contribution à l'étude du karst

21 au 2S septembre 1Alpes·Maritimes
E.FC.I Jean-Pierre Beaudoin
Secrétariat stages E.F.C. (coordonnées ci-dessus)

p,45 à 51
L'adoption du terme
de "karst" en France, approche

historique d'un processus lexical
décisif

J. NICOD

p.52 à 53
Un cas d'école,
l'affaissement du barrage
de Zeuzier (Valais, Suisse),
problèmes géotechniques
et karstification

Pour

bie n

débuter

l'a n

2000

ous propose de lire
Le premier volume de la collection

Spéléo Texto

Un autre monde
Récit de Frédéric TOURNAYRE
Préface de Georges Marbach
Il n'y a pas de spéléo sans équipe. Chacun y cherche sa
place et y tisse ses influences, selon son art de l'être et du
paraître. Théâtre d'ombres où se révèle, non plus face à
la grotte mais face au groupe, un autre versant des personnalités. Frédéric Tournaye nous le croque sans concessions mais non sans tendresse, bon cœur et mauvais caractère, comme tant d'entre nous!
Tout le long de son parcours initiatique s'égrènent des
noms devenus mythiques: Coume Ouarnède, Tête
Sauvage, BU56, Berger, B15, Dupont-Martin. Ils réveilleront les souvenirs de bien des lecteurs spéléos. J'y retrouve,
moi aussi, leur ambiance si particulière et les péripéties
- différentes mais semblables - que j'y ai vécues. Quant aux
destinations lointaines où l'auteur nous entraîne, et qui
en ont fait rêver plus d'un, elles sont décrites sans rien
cacher ni des attraits des grandes expéditions, ni de leurs
nombreuses embûches ...
Mené à cent à l'heure, ce livre constitue un document
riche et sensible, humain, attachant. Une sacrée suite
d'aventures, à lire au premier degré, où se côtoient la

Format 165 x 235 mm . 120 pages
Illustrations en noir et blanc, topographies, carte
Le tout sous couverture couleur vernis Uv.

franche rigolade, l'angoisse, l'insouciance, le découragement et la ténacité, tout au long d'explorations illuminées
parfois d'instants de bonheur total. Elles constituent la
trame d'une vie dense, pas banale et pas triste, dont le lecteur suivra avec beaucoup de plaisir les montagnes russes
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dernière minute que la cinquième édition de
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vient de sortir
de presse. L'ouvrage est totalement refondu. Tous les matériels nouveaux,
tous les trucs, toutes les dernières avancées techniques. Un ouvrage qui n'oublie ni
le débutant, ni l'expert.
Plus de 300 dessins techniques ... et des phototographies. Éditions EXPÉ.

Un livre à posséder absolument, disponible à Spelunca Librairie.
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