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Editorial
L’une des problématiques de notre fédération est le vieillissement de la population spéléo. Ce thème a été abordé lors
des Etats Généraux qui se sont déroulés à Méjannes-le-Clap les 12 et 13 novembre. J’ai retenu 3 remarques émises lors
du discours inaugural et du discours de clôture. :
-

-

-

Le représentant de Jeunesse et Sports, installé face à l’assemblée, s’est félicité de la jeunesse des participants
présents dans la salle ! C’est dire que le problème de l’âge des membres des associations est général, dépasse
celui de notre fédération, et est bien pire ailleurs !
Richard Maire, président de ces Etats Généraux, analyse à sa manière cette situation. Pour lui, il y a un
« boum » et un fort rajeunissement de la spéléo dans les années 1970, grâce à l’arrivée des nouvelles
techniques de remontée sur cordes qui a attiré une nouvelle population de spéléologues. Cette révolution dans
l’histoire des techniques spéléologiques n’a plus eu d’équivalent. Depuis, le milieu spéléologique a vieilli…
Comme quoi, les nouvelles techniques – à comparer à nos « nouvelles technologies » aujourd’hui – peuvent
être un facteur de rajeunissement de notre petit monde.
Enfin, Bernard Lips, président de la FFS a rappelé en clôture que, aujourd’hui, pour faire venir de nouveaux
adhérents, il faut que les clubs, CDS et CSR ou Ligue aient des projets En leur absence, on ne pourra pas
retenir ni attirer grand monde…

La spéléologie Bourguignonne n’échappe pas à ce constat. Il y a du travail si on veut construire et rajeunir la
spéléologie de demain. Ce travail passe évidemment avant tout par une certaine conciliation… entre les spéléos d’hier –
ceux que je n’ose appeler les « anciens » car je vais finir par en faire partie si ce n’est pas déjà le cas !
A côté de cette tentative de réconciliation, regardons donc nos « jeunes ». Ils existent en Bourgogne comme dans toutes
les régions. Ils s’intéressent à notre fédéralisme à leur manière ; ils font fi de nos frontières de clubs… La meilleure
preuve en est la bonne santé de la « Commission Jeunes » de la fédération. Voici une commission qui organise des
sorties spéléo avec des gens de toutes la France, qui font la fête et qui ont plaisir à se retrouver…
Il est donc naturel que cette commission soit déclinée à l’échelle de la Ligue. Laissons leur la main, donnons leur des
moyens, apprenons leur à trouver des moyens supplémentaires. Bref, faisons leur confiance et sachons nous effacer
devant eux.
J’espère et je souhaite que demain ce soient eux qui organisent des rencontres entre tous les spéléos de Bourgogne, et
qu’il soient demandeur de la formation dont on a tous eu besoin à nos débuts. Bref que, petit à petit, ce soient eux qui
nous proposent les projets de la spéléologie de demain.
Bruno Bouchard
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La prochaine Assemblée Générale de la Ligue
Spéléologique de Bourgogne se déroulera le 11
mars 2005, en Côte d’Or. Merci de retenir dès à
présent cette date dans vos agendas !
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In memoriam : Jean-Claude Frachon
Le décès soudain de Jean-Claude Frachon a surpris et
attristé le monde spéléologique. Depuis, les éloges se
sont succédés aux éloges, et il est difficile d’ajouter
quelques mots de plus dans LSB-Info.

reproduire ici ceux rendus par le SSF et la FFS, pour
lesquels il a tant œuvré.
Jean-Claude Frachon était un grand monsieur. Il fait
parti de ceux que vous ne pouvez pas oublier le jour où
votre route croise la sienne.

Bien que de nombreux spéléo bourguignons aient
croisé un jour le chemin de Jean-Claude Frachon, notre
hommage restera humble. Nous avons préféré

Bruno Bouchard
LSB

Jean-Claude FRACHON est décédé dans la nuit du 26 au 27 octobre 2005.
Membre fondateur du Spéléo Secours Français, dont il fût le Président de 1988 à 1992, il était aussi l'âme de la
spéléologie Franc-Comtoise et nous lui devons l'exploration de dizaines de cavités devenues de grandes classiques.
Difficile de résumer en quelques lignes l'immense parcours spéléologique de cet incroyable "Bonhomme" au grand
coeur.
Tous les spéléos qui l'ont croisé, en stage ou en secours, se souviendront de son charisme éblouissant.
Dévoué, serviable et toujours à l'écoute, il avait réponse à tout et savait répondre présent à chaque fois. Il ne refusait
jamais de mettre au service de qui lui demandait, son immense culture et son incroyable mémoire.
C'est en 1962 que Jean-Claude se fit remarquer pour la première fois dans le domaine du secours souterrain. Il a dirigé
de nombreuses opérations de secours, notamment en siphon, en France et à l'étranger.
Chercheur invétéré et archiviste scrupuleux, il a recueilli toutes les informations concernant les incidents et accidents en
milieu souterrain, en a rédigé les résumés pour Info-SSF (période 1986-1997) et constitué 805 dossiers d'accidents pour
la période 1900-1985.
Malgré sa "retraite officielle" de la Direction du Spéléo Secours Français, il reprend en 2004 la gestion du site Web
SSF, l'enrichissant considérablement, et n'hésite pas à donner de son temps pour former la "relève".
Animateur infatigable et éclectique, il occupa d'innombrables responsabilités locales, nationales et internationales. Il a
encadré près d'une centaine de stages de formation dans toutes les spécialités de notre discipline et publié environ 600
articles.
Jean-Claude fut aussi Président de la Commission Plongée de la Fédération Française de Spéléologie (1973-1977) et de
l'Ecole Française de Spéléologie (1977-1979). Il avait été nommé Membre d'Honneur par la Fédération Française de
Spéléologie en juin 2002 et était aussi un expert reconnu dans le monde entier.
Ses obsèques ont eu lieu samedi 29 octobre à 9h30 en l'église des Cordeliers à Lons-le-Saunier (39).
Le Spéléo Secours Français tout entier, par le biais de son Président, présente ses sincères condoléances à sa famille et à
ses proches
Le SSF
Jean-Claude Frachon était l'âme de la spéléologie Franc-comtoise. Nous lui devons l'exploration de dizaines de cavités
devenue de grandes classiques.
Il s'intéressait au secours souterrains depuis 1962 et à la plongée à partir de 1968. Il dirigea de nombreuses opérations
de secours, notamment en siphon, en France et à l'étranger.
Appelé successivement à la tête de trois commissions fédérales : Plongée, Enseignement, Secours, il était un expert
reconnu dans le monde entier.
Animateur infatigable et éclectique, il occupe d'innombrables responsabilités locales, nationales et internationales. Il a
encadré près d'une centaine de stages de formation dans toutes les spécialités de notre discipline et a publié environ 600
articles.
La FFS l'a nommé Membre d'honneur en juin 2002.
La FFS
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BOURGOGNE

Participation aux Etats Généraux de la Spéléologie
Les 11, 12 et 13 novembre, la commune de Méjannesle-Clap et les spéléologues du Gard accueillaient les
états généraux de la spéléologie. Expositions,
projections, débats ont fait de ce week-end prolongé
une belle fête de la spéléologie. Pour l’occasion, de
nombreuses grottes de la région avaient été équipées.

fait ressortir que certains Comités Régionaux ont un
fonctionnement minimaliste (ce qui ne signifie pas
inefficace) : l’échelon régionale est une sorte de
« pompe à fric », et qui, accessoirement sert à élire des
représentants à l’Ag fédérale !
Il me paraît évident qu’en absence de projet, un Comité
Régional ou une Ligue ne peut avoir effectivement
qu’une piètre existence aux yeux des spéléos ! Qui plus
est, si l’argent de la Ligue sert à financer des actions
départementales, c’est le CDS qui retire tout le profit
du travail de la Région.

La Bourgogne était présente, soit sur terre, soit sous
terre. On note ainsi la présence d’une personne de
Saône-et-Loire, deux nivernais et 8 icaunais. De plus,
le spéléo-club de Chablis exposait 18 panneaux sur le
thème « Histoire souterraine de l’Yonne ».
On ne reproduira pas ici l’intégralité des débats : on
peut retrouver les synthèses des questionnaires sur le
site de la Fédération.
On rappellera toutefois que l’échelon régional reste le
moins bien perçu par la « base » : on se demande à
quoi il sert lorsqu’on sait qu’il existe ! Or les débats ont

A terme, cette situation n’est pas viable et peu
défendable auprès de nos autorités de tutelles.
Bruno Bouchard
LSB

XI ème rencontre régionale sur le patrimoine naturel de Bourgogne :
27 et 29 octobre 2005
Nuits-Saint-Georges
Le thème développé cette année était celui des « Falaises, éboulis et grottes de Bourgogne ». Les cavernes et la
spéléologie bourguignonnes étaient régulièrement citées dans diverses conférences (les chiroptères, protection des
habitats et des espèces souterraines, les enjeux et le impacts des sports de nature en Bourgogne, etc.). Dans les débats,
elles entraient dans deux problématiques :
1. Comment concilier des activités de pleine nature et de la préservation des milieux et des espèces.
L’exemple caractéristique était celui de la grotte du Contard, en Côte d’Or. La Ligue Spéléologique de Bourgogne
faisait parti des intervenants (table ronde). Il a fallu défendre le point de vue de la FFS, après des interventions qui
concluaient sur l’échec de la négociation d’une convention.
Dans un premier temps, il a fallu expliquer. Mes propos ont alors mis en avant le fait que la grotte du Contard doit
être considérée comme un cas isolé : toutes les grottes de Bourgogne n’ont pas une telle fréquentation ! Celle-ci est
liée à sa facilité d’accès et sa proximité de l’agglomération dijonnaise. Par ailleurs, les 2 à 3000 visiteurs par an
annoncés représentent 10 fois le nombre de spéléologues Bourguignons, et 20 à 30 fois ceux de Côte d’Or. Ce n’est
donc pas la « spéléologie » en soi qui est en cause. Enfin, si le spéléologue reste très sensible aux problèmes de
réglementation de son activité, il est également très sensibilisé aux problèmes de protection de l’environnement : la
ème
chartre du spéléologue précise en 3 point que le spéléologue « respecte, fait respecter et protège les grottes et
leur environnement ».
Dans un second temps, il a fallu rassurer. Si aujourd’hui il est rappelé que le seul projet de convention sur le site
n’a pas abouti, cela ne signifie pas que les choses sont immuables. La Fédération Française de Spéléologie propose
aujourd’hui une convention type, et donc une base de travail qui montre un engagement moral de cette fédération
pour régler, voir régenter les accès à certaines cavités. Concernant la protection des chiroptères, il existe
heureusement des exemples positifs en Bourgogne : c’est le cas de la grotte de l’entonnoir à Saint-Moré (Yonne) où
la pose d’une grille s’est faite en concertation – et négociation – avec les spéléologues du département.
En conclusion, tous les éléments sont là pour rouvrir des négociations et le Comité Départemental de Spéléologie
de Côte d’Or saura les prendre en charge.
On notera que, suite aux diverses interventions sur ce sujet, le maire de Plombières-les-Dijon a exprimé une
certaine surprise devant ce sujet, dont il ignorait manifestement à la fois l’ensemble des problèmes présentés, et le
nombre important de visiteurs. Il sera donc peut-être nécessaire d’établir des contacts.
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2.

Comment prendre en compte le patrimoine naturel dans les activités économiques.
Les grottes d’Azé (71), d’Arcy-sur-Cure (89), de Blanot (71) étaient citées en exemple. En aparté, monsieur le
maire de Blanot en a donc profité pour contacter les spéléos présents. Il nous a fait part de son inquiétude
concernant la baisse de fréquentation de la cavité qui s’ouvre sur sa commune... Il demande trois choses :
1) disposer d'un film en boucle qui présente la spéléologie en général, et ce, pour faire patienter le public avant les
visites. R. Lavoignat a dit qu'il pouvait s'en charger.
2) trouver un guide qui est prêt à travailler dans les conditions demandées par le Maire... Il faut une personne
passionnée, semble t-il comme, l'était M. Bonnefoy.
3) il aimerait que les spéléologues reviennent travailler sur ce gouffre...!
La réalisation du film est le point à traiter en priorité.
Aujourd’hui, le Comité Départemental de Spéléologie de Saône-et-Loire a pris en charge ce dossier.

Ce type de rencontres montre qu’il ne faut pas négliger notre participation aux diverses manifestations qui s’ouvrent à
nous. Quelque soit nos efforts pour se faire connaître, nos interlocuteurs ont toujours du mal à nous joindre… L’autre
difficulté est d’être au courant de tous les problèmes que présente la spéléologie bourguignonne, ce qui n’est pas une
mince affaire…
Bruno Bouchard
LSB

FNDS 2005
Voici un tableau donnant la répartition par département de la subvention FNDS (Ministère de la Jeunesse et des Sports,
et Comité Olympique et Sportif). L’exactitude n’est pas garantie. Quoiqu’il en soit, il montre deux choses :
-

Une forte disparité par département
Un taux de subvention élevé par rapport au nombre de fédérés.

Côte d’Or
Nièvre
Saône et Loire
Yonne
TOTAL

CDS
Total Clubs
1 800 €
3 054 €
0€

Total
4 854 €

300 €
900 €
800 €

1 223 €

300 €
900 €
2 023 €

3 800 €

4 277 €

8 077 €

Ligue Spéléo

1 100 €

TOTAL GENERAL

9 177 €
Bruno Bouchard
LSB

Réunion du Comité Directeur du 18 octobre 2005
Autun – 20h30
Début de séance 20h30
Nombre de participants : 14 dont 7 membres du CD.
 Présents :
Membres du CD : G. Simonnot, R. Lavoignat, B. Bouchard, A. Guillon, V. Millet, C. Nykiel, D. Dassonville
Invités
: D. Vermot-Desroches (CDS21 et Rhinolophe), P. Sologny (Secours, CDS21 et SSDB), J.J.
Bondoux (Canyon), B. Le Bihan (SCD), N. Bondon (SCD), A. Bellini (SCC), G. Michault (SCC)
Excusés
: L. Guillot, P. Laureau, P. Kosciolek, R. Rouvidant, S. Wilmo

-

 Publications :
Sous-le-Plancher
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G. Simonnot précise que le Sous-le-Plancher est bouclé et est chez Patrick Degouve : la mise en page est en cours et il
pourrait être prêt pour la prochaine AG.
Le tirage de 100 exemplaires et 500 couvertures représente un coût de 1 478,85 €.
Une centaine d’exemplaires de l’inventaire du Mâconnais a été vendue. 100 autres exemplaires sont tirés (pour un coût
de 900 €).
B. Bouchard demande que l’on réfléchisse dès à présent à un futur Sous-le-Plancher. G. Simonnot rappelle qu’il faut
quelques articles de fond.
- Combe aux Prêtres
Le travail est bien avancé : la partie historique, les descriptions et la topographie sont bouclés Il manque quelques
photographies (réseau Ben par exemple), le mot du Maire de Francheville et des anecdotes sur le réseau. La partie
bibliographique est encore incomplète ainsi que la partie géologie.
Patrick Degouve affirme que l’ouvrage sortira en 2006.
 LSB Info
B. Bouchard sollicite les uns et les autres pour obtenir des articles sur les JNS, bilan de stages, etc.
 Recensement des Espaces de Pratiques de Spéléologie
Voir la lettre de l’élu de juillet 2005.
B. Bouchard en rappelle les grands principes et la démarche initiée par la Fédération qui a cherché à avoir une
homogénéité nationale sur ce recensement. Elle propose de s’appuyer sur des « espaces de pratiques » et non pas sur des
sites, sauf cas particulier (grottes conventionnées par exemple).
Chaque CDS devra effectuer un recensement de ces communes karstiques.
Il est donc proposé de faire un inventaire comprenant : N° Insee et code postal, Commune, Nombre de cavités (ou de
sites) dans un premier temps. La réponse est attendue pour le 1 er décembre !
 Formation 2005
Il y a peu de retour sur ce qui a été effectué dans l’année dans chaque départements.
Lors de l’AG, le CDS89 a demandé 320 €pour 4 stages, correspondant à un financement du tiers du total prévu. En
cette fin d’année, on constate en Bourgogne :
 3 participations à des stages Plongée pour l’Yonne (2 SCC et 1 YS)
 1 participation à un stage Initiateur pour l’Yonne (1 SCC)
 1 participation à un stage Perfectionnement Technique pour la Côte d’Or (1 SCD)
 1 participation à un stage Plongée pour la Côte d’Or (1 SCD)
Le coût total de l’ensemble des stages atteint 2010 €. Le financement du tiers par la Ligue représente une dépense de
670 €, dont 381,66 €pour les stagiaires de l’Yonne et 288,33 €pour ceux de Côte d’Or, soit un surcoût de 350 €par
rapport à la décision de l’AG.
Le Comité Directeur se prononce favorablement pour le remboursement de l’ensemble des stages (à hauteur de 1/3 du
coût des stages).
 Point sur les dépenses 2005
A. Guillon présente l’état des dépenses prévues ou réalisées.
Côte d’Or
Stages EFS
2 stagiaires
Désobstruction
SCD
Nièvre
Portique
CDS
Saône-et-Loire
Stage Canyon
CDS
Casques
CDS
Inventaire Mâconnais Virement LSB publication
Yonne
Stage EFS
4 stagiaires
Ligue
Combe aux Prêtres
Sous-le-Plancher
Inventaire Espagne
Cotisation
CROS

288,33 €
328,00 €

A régler
Abandonné

300,00 €

Réglé

150,00 €
250,00 €
1 500,00 €

A régler
A régler
Réglé

381,66 €

A régler

400,00 €
1 500,00 €?
1 000,00 €?
120,00 €

Réserve
Réserve
Réserve

Le financement prévu d’un chevalet pour la désobstruction au gouffre des anciens ne coûtera finalement rien.
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 Etats Généraux de la Spéléologie
B. Bouchard demande qui ira, sachant que 3 chablisiens participeront aux débats (B. Bouchard, A. Guillon, P. Perrault)
J.J. Bondoux sera également présent.
 Assemblée Générale 2006
Il faut dès à présent penser à la prochaine AG.
Le CDS21 se propose de l’organiser.
 Projets 2006
- Commission « Jeunes »
Sur la base de l’idée de B. Le Bihan de se retrouver tous lors d’un grand week-end spéléo bourguignon, B. Bouchard
propose la création d’une commission « Jeunes » qui aura la charge d’organiser des journées entre spéléo dit « jeunes »,
et pourquoi pas, un grand week-end pour tous.
G. Michault, souhaitant prendre en charge cette commission, développe un peu plus l’idée. Il demande à chacun de faire
le point sur les jeunes dans chaque département, connaître leur disponibilité et propose une réunion avant la fin de
l’année sur ce sujet.
- Formation départementale
B. Bouchard demande de prévoir dès à présent un calendrier 2005/2006, réclamé par le Conseil Régional. Il précise que
désormais, le CR réclame une liste nominative des personnes formées.
- Stages fédéraux
Il demande d’inciter les uns et les autres à suivre des stages de l’EFS ou de l’EFPS. La Ligue, comme les CDS
reçoivent des subventions des Conseils Généraux pour cela ; ils peuvent également faire des demandes dans le cadre du
FNDS. Le financement peut se faire par tiers (1 tiers CDS, 1 tiers Ligue, 1 tiers participant).
Il serait bien d’organiser en Bourgogne un stage formation/perfectionnement technique.
G. Michault précise que ce type de stage ne nécessite que des initiateurs.
B. Bouchard pense qu’il y a un potentiel de candidats en Bourgogne : chaque département possède des gens à former et
un stage est une méthode enrichissante d’apprentissage. Elle permet de rencontrer des spéléos d’autres clubs, voire
d’autres régions.
- Formation secours
B. Bouchard aimerait qu’un stage « Equipiers/Chefs d’équipe » SSF soit organisé en Bourgogne. Il rappelle que le flash
SSF n°33 reprécise le cadre de la réalisation des stages secours. Ainsi, la gestion administrative et financière de ce type
de stage est du ressort de la région. La Ligue est-elle prête à mettre en place un tel stage ? P. Sologny dit qu’il ne peut
pas s’engager sur un tel projet avant au moins 2 ans.
- Formation plongée
Il existe des week-ends d’initiation à la plongée. On pourrait formaliser cela par des stages bourguignons car cela
intéresse des spéléos de plusieurs départements. A. Bellini précise que des cadres de l’EFPS seraient prêts à se déplacer.
Une commission « Plongée » serait bienvenue au niveau régional.
B. Bouchard et C. Nykiel
LSB
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COTE D’OR
Journées Nationales de la Spéléo 2005
JNS2005 : CDS21 et collectifs divers clubs

Sur la base de ce que nous avions réalisé l'année dernière nous avons fait le choix de présenter notre activité en
milieu urbain en s'appuyant sur un certain nombres de structures artificielles et à travers des panneaux et des projections
de film.
LIEU :
M. Alain MILLOT premier adjoint à la direction des Affaires Générales a traité notre dossier, et la Mairie de Dijon a
mis gracieusement à notre disposition l'accès au Jardin Darcy, parc arboré au centre de Dijon (5' à pied de la gare !).
ORGANISATION :
7 associations spéléos ont pris en charge l'organisation de cette manifestation : les Rhinolophes, la Section Spéléo du
Club Alpin Français de Dijon, la Section Spéléo du Groupe Montagne Côte d'Or, l'Association Spéléologique de la Côte
d'Or, la Section Spéléo des Chantalistes Sports et Culture, la Section Spéléo du CEA de Valduc, le Spéléo Secours
Dijon Bourgogne.
2 autres associations ont fait le choix d'organiser des sorties sur le terrain dans des cavités proches de Dijon : le Spéléo
Club de Dijon, le Club Dijon Spéléo.
(Voir CR à la suite)
Malheureusement nous n'avons pas pu mettre en place une complémentarité de ces deux actions.
REALISATION :
Nous avons profité de notre expérience de l'année passée pour modifier de façon importante la structure qui est
maintenant réalisée en tubes inoxydables et dont le montage ne nécessite pratiquement plus de palettes. C'est la société
Verticale Aventure qui a pris en charge financièrement cette nouvelle fabrication.
Une caméra était installée dans une « galerie basse », permettant aux familles de voir leurs enfants en pleine action sur
un téléviseur à l'extérieur.
Avant le départ dans le parcours nous avons fait une photo de chaque enfant et mis en place un dispositif informatique
pour l'imprimer sur le diplôme fédéral de première visite de grotte. Les participants ont récupéré ce document en fin de
circuit.
Pour compléter le dispositif nous avons mis en place une « cuve » remplie de bouteilles en plastiques vides et bien
bouchées, simulant ainsi le franchissement d'un siphon. Cet « obstacle » est sans conteste le point fort du circuit.
Un « mini » pont de singe en corde a également été tendu à faible hauteur entre deux arbres ainsi que deux échelles
fixées à environ 10m sur des branches.
Nous avons profité de cette manifestation pour rafraîchir notre exposition et créer quelques panneaux supplémentaires à
thèmes spécifiques.
Un bloc diagramme représentant une coupe de massif karstique et différents phénomènes spéléologique a été réalisé en
polystyrène à des fins pédagogiques.
PARTICIPANTS :
ORGANISATEURS :
La complémentarité des 7 associations organisatrices a permis de rassembler une cinquantaine de spéléos, sachant que
l'encadrement de l'ensemble des obstacles nécessite environ 12 à 15 personnes.
PUBLIC :
Nous pensons avoir attiré environ 5 à 600 visiteurs et nous sommes sûr d'avoir comptabilisé 190 adolescents dans le
circuit.
OFFICIELS :
Mme Badiaâ MASLOUHI représentant la Mairie de Dijon.
M. André GERVAIS Adjoint à la circulation et à la sécurité civil.
M. Laurent GRANDGUILLAUME Conseiller de M. F. REBSAMEN, Maire de Dijon.
M. Jacques BONNEFOY Agent municipal
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M. Drouot maire de Francheville.
EXCUSES :
Mme Colette POPARD Maire Adjointe, Vice-Présidente du Grand Dijon, Conseillère Générale.
M. Gérard PONNAVOY Président de l'OMSD représenté par M. E. COMBE membre du Comité Directeur de l'OMSD.
M. Gérard DUPIRE Maire Adjoint délégué à la Jeunesse et aux Sports
PRESSE :
Le BIEN PUBLIC à travers un article pleine page rédigé par Mme Paméla KONE et paru le 28 septembre 2005 à la
rubrique Dijon et l'agglomération.
AFFICHAGE :
L'information est passée en boucle sur les panneaux lumineux installés à Dijon.
Une présentation a été faite au journal de FR3 Bourgogne.
Article de présentation de la manifestation sur la première page du site Ville de Dijon.fr
Nous espérions plus de visiteurs mais la météo ne nous a pas été favorable et la pointe de fréquentation a
seulement eu lieu le dimanche.
CONSTAT ET CONCLUSIONS
POINTS POSITIFS :
 Plus de préparations (3 réunions au moins)
 Article Bien Public parfait 3 jours avant les JNS
 Photo sur diplôme
 Gadgets-cadeaux pour enfants
 Parcours spéléo
 Pont de singe
 Soleil dimanche matin !
 Panneaux plus « habillés » + de photos.
 Mobilisation quasi générale des spéléos
 Disposition des barnums.
 « Parade » avec l'opération Rollers
 Bonne protection des arbres
POINTS NEGATIFS :
 Encore trop de flous dans certaines actions, le « qui-fait-quoi » peut être encore amélioré.
 Pas assez de communication
 Un seul article dans le Bien Public
 Pas de pub à radio France Bleu (voir pour partenariat JNS 2006 ?)
 Pas assez de flyers (on les fera nous mêmes, idem affiches ?)
 Pas assez d'affiches FFS (réutilisé les 2005 pour 2006 voir avec FFS)
 Pas assez de diplômes FFS (nous en avons créé 300 nous même)
 Pas assez de gadgets pour enfants.
 Peu de communication clubs (prévoir panneau avec noms, adresses, site Web, mail et tél. de chaque
association)
 Météo de samedi ! (voir structure couverte)
 Afflux d'enfants le dimanche après midi (Modifier les horaires)
 Panneaux moins attractifs après 10h de pluie quasi incessante
 Pas suffisamment de barrières (+ 10) (faire un comptage précis à réception !)
DES PROJETS ET DES SOLUTIONS POUR L’AVENIR :











Prévoir la pluie et s'orienter vers un dispositif complet plus couvert.
Améliorer notre communication.
Modifier les horaires du dimanches (09h00 / 14h00 sans interruption)
Mieux gérer les repas organisateurs (accord de partenariat prévu avec Flunch pour 2006)
Accorder nos intentions avec toutes les associations spéléos.
Mobiliser les officiels.
Assurer une plus grande couverture médiatique.
Préparer un document pour présenter les associations spéléos et leurs coordonnées.
Supprimer le barnum sur le trottoir et prévoir + de banderoles et d'affichage.
Prévoir une protection du bloc diagramme.
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Etre plus nombreux pour le montage du vendredi.
S'assurer des partenariats beaucoup plus tôt (avant les vacances)
Développer l'idée du pont de singe (plus long et avec obstacles)
Y a t'il une possibilité de faire visiter le réservoir ? (intérêt pour les adultes)

FINANCEMENT :
La manifestation a coûté environ 2000 €tout compris (repas, déplacements, matériel, location, panneaux
d'exposition, réalisations diverses, etc.)
Le financement de ces dépenses a été couvert pour partie par la participation personnelle des organisateurs +
deux dons d’entreprises privées et l'association SSDB.
Le coût est amorti grâce à la mise à disposition par la ville de Dijon de divers équipements.
Il est prévu que le CDS 21 subvienne partiellement à ces dépenses.
Prévoir pour 2006 une demande de subvention spécifique à cette manifestation.
Patrick Maitrejean
CDS21

JNS 2005 : Spéléo-Club de Dijon et Dijon-Spéléo
Manifestation organisée par le Spéléo Club de Dijon et
le club Dijon Spéléo.

La publicité faite auprès des différents C.E et centre de
loisirs a bien fonctionné.

Premier compte rendu (à chaud) :
Nous ne pouvons qu'être satisfaits de ces JNS 2005. En
effet dès le samedi matin nous avons guidé les premiers
visiteurs dans une des grottes choisies pour cet
événement et la pluie de l'après midi n'a pas arrêté
l'amateur de sensations.

Au regard de cette réussite nous ne pourrons que
reconduire notre participation.
Merci à tous les collègues qui se sont investis.
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Pierre Buvot
SCD

FORMATION
Actions de formation 2005 : SSF21 et collectifs divers clubs
29 et 30 / 01
28 / 03

DOUIX
Châtillon
Lac GROSBOIS

02 / 04

Salle Dijon

16 et 17 / 04 Bourg St Andéol

14 et 15 / 05

Narbonne

28 et 29 / 05

DOUIX
Châtillon
BEZE

18 et 19 / 06
27 / 06

CONTARD
Plombières

17 / 12

Gymnase Dijon

12 et 13 / 11
10 et 11 / 12

Bèze ou Douix
Selon météo

Plongée entraînement et civière + baptêmes
Entraînement plongée
Test matériel communication aquatique
Journée formation technique et matériel
(plongée)
Plongée : Entraînement et présentation
civière plongée
(rassemblement national secours plongée)
Entraînement / présentation civière plongée
(Congrès FFS)
Entraînement plongée + initiation / baptêmes
Entraînements plongée initiation / baptêmes
Encadrement découverte du milieu souterrain
– sensibilisation au secours pour EFSI –
SAMU (école infirmières Dijon)
En projet fin d'année
Formation technique secours milieu vertical
Spécial débutants et peu aguerris
Entraînement plongée
Exercice civière plongée

12 plongeurs
total : 31 participants
14 participants
17 participants
12 plongeurs
total : 33 participants 21
11 participants
19 participants
42 plongées (nombre plongeurs ?)
+ 18 participants non plongeurs
6 cadres
26 « stagiaires »

5/6 cadres
20 à 25 participants
15 à 25 parts
15 à 20 parts
Patrick Sologny
SSF21

Utilisation du percuteur et possibilités de transmission vidéo sous terre.
11 et 12 juin 2005
Toutes associations confondues : 18 participants.
Compte tenu de quelques difficultés d'accès aux cavités
initialement prévues nous avons déplacé notre «
exercice » à la grotte du Cyclon située entre le Gouffre
du Soucy et la Combe aux Prêtres.
Nous avons mis en oeuvre sous la direction de L.
Garnier un percuteur à nouveau modifié encore plus
performant et surtout plus sécurit. L'objectif étant de
tirer au plus près du blessé (H. Sanchez), nous avons
travaillé et imaginé des protections simples et efficaces.
La chambre à air gonflée semblant être une bonne idée
à développer.
Orchestré par J.L. Mérelle nous avons également testé
la caméra autonome sur le casque avec relais et capture
d'image sur ordinateur à l'extérieur. Le tout visionné
sur un écran de TV. Nous avons besoin de mettre plus
de lumière et de travailler la stabilité mais le résultat est
déjà très satisfaisant.
Conclusion :
Nous avons les moyens et nous sommes capables
aujourd'hui de transmettre une image réalisée sous
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terre, de la visionner à l'extérieur et de l'enregistrer. La
longueur du câble détermine évidemment la
performance mais nous allons poursuivre nos travaux
sur ce sujet.
Nous avons également profité de la présence de R.
Pataille pour fixer une caméra sous son hélicoptère et
faire des vues aériennes du site.
Pour terminer cette journée nous avons également testé
l'usage des « détaupeurs » pour amorcer des
cartouches. Le procédé est manifestement très efficace
bien que coûteux, le percuteur à encore de beaux jours
devant lui. Cette technique est à considérer comme une
complémentarité dans des zones où l'utilisation du
percuteur est difficile.
Comme d'habitude l'ambiance et le beau temps étaient
au rendez vous. Nous avons pensé aux absents et levé
nos verres à leur santé. Un BBQ chez Laurent a
terminé cette agréable journée.
Jacques Michel
SSDB

L.S.B.

NIEVRE
Utilisation du portique
 Second constat : quoique impressionnant, un
module (long de 2 m) est facilement transportable
dans une voiture de gamme moyenne.
 Troisième constat, et c’est celui qui nous aura le
plus impressionné : son montage est très facile et
rapide. En un peu plus d’une demi-heure,
l’appareil est mis en place alors que nous ne
connaissions rien à son installation !
 Quatrième constat : le démontage est encore plus
rapide !

Lors de la dernière Assemblée Générale, Robert
Rouvidant avait présenté le projet de « portique » qu’il
avait développé. En premier lieu, cet outil est destiné à
la désobstruction. Pour illustrer les propos, nous
disposions d’un plan (voir LSB Info n°48).
La discussion avait été animée et passionnée. Le débat
avait porté sur les avantages et les inconvénients. Au
titre des inconvénients, le volume et le poids sont les
éléments qui interpellent le plus. Côté avantage, on
retiendra la modularité, la solidité, le prix avantageux.

Durant deux jours, le portique a subi la descente et la
remontée de 170 personnes dans le puits d’accès à la
rivière, profond de 28 m, fréquemment avec deux
cordes pour accélérer les manœuvres. Il a supporté sans
broncher la remontée d’une personne de plus 100 kg
par la méthode du balancier.

Le meilleur moyen de se rendre compte de l’intérêt
d’une telle réalisation reste sa mise en œuvre.
Or, des travaux d’aménagements ont eu lieu à Puits
Bouillant dans l’Yonne. Durant plusieurs semaines, il
n’était pas aisé de trouver une façon d’amarrer des
cordes au sommet du puits artificiel. Comme le SpéléoClub de Chablis avait prévu de longue date d’organiser
les Journées Nationales de la Spéléo sur ce site, c’est
tout naturellement que le portique du CDS58 s’est
imposé comme la réponse au problème posé.

Bref, il a parfaitement répondu à notre attente et nous
remercions vivement Robert pour l’aide qu’il nous a
ainsi rendue.
Bruno Bouchard
SCC

 Premier constat : le portique est disponible et le
CDS58 le prête bien volontiers !
Portique installé au-dessus du Puits Bouillant.
Ici un module de 2 m
(photographie : Laurent Guillon)

Schéma du portique (3 modules de 2 m)
(déjà présenté dans LSB Info n°48 – Robert Rouvidant)
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L.S.B.

Saône et Loire

« Gouffres et Cavernes du Mâconnais »
L’inventaire du MACONNAIS,
un numéro hors série de la revue
"Sous le Plancher"
Couverture couleur, format A4, 195 pages.
Commande auprès de :
Guy Simonnot :
guy.simonnot@wanadoo.fr
SIMONNOT Guy
7 RUE DE BELLEVUE
71400 ST PANTALEON
ou
Ludovic GUILLOT
ludo.guillot@wanadoo.fr
GUILLOT Ludovic
71260 CRUZILLE
 14 €pour les fédérés de Bourgogne
 16 €pour les autres
 4 €pour l'envoi en France métropolitaine, prix
coûtant pour toute autre destination
Chèque à l'ordre de LSB Publications

Journées Nationales de la Spéléo 2005
Lieu
> Grotte du Rabot à Chassey le Camp, près de Chagny (71)
Dates
> le samedi et le dimanche
Public
> 125 personnes dont 46 élèves d'une école primaire ont bravé le mauvais temps et ont parcouru la
grotte par petits groupes
Encadrement > une trentaine de spéléos, pour la quasi majorité du SC Argilon de Chauffailles ont assuré
l'encadrement
En surface
> Sous un barnum étaient disposés des panneaux présentant les différentes facettes de l'activité, la vie
des clubs régionaux. Le film de LHF (merci à lui) tournait en boucle sur un portable.
Médias
> les correspondants de la presse régionale se sont déplacés et devraient couvrir l'événement dans des
prochaines éditions
Contacts
> Une dizaine de personnes souhaitent continuer la découverte de l'activité lors d'une sortie de plus
grande envergure en club
Les 4émes J.N.S se sont déroulées les 1 et 2 Octobre à
Chassey-le-Camp. Le site choisi était celui du réseau
Grotte de la Carrière – Grotte du Rabot. Le CDS 71 a
reçu l'aide précieuse de la municipalité de Chassey-leCamp et son animation-loisirs qui a installé un grand «
barnum » de 60 m2 pour abriter les spéléos,
l'exposition et servir de point de départ aux excursions
souterraines.
Samedi 1 Octobre
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Dès le matin, un bus avec 50 personnes (élèves,
enseignants et accompagnateurs) s'est présenté aux
inscriptions à 9h30.
Ils ont été emmenés en 3 groupes dons la grotte de la
carrière.
Ensuite des visiteurs individuels ou en famille se sont
présentés et ont visité par groupes de 10 à 15 la grotte
du Rabot.
Au total, le samedi nous avons accueilli 69 néophytes
de 10 à 66 ans malgré une météo très humide.

L'encadrement a été assuré par 17 Argilons + Jean
Morel et Laura Vallet.
Dimanche 2 Octobre
Les premiers visiteurs se présentent vers 10h20,
profitant de la clémence du ciel. Les spéléos présents
démarrent avec un premier groupe de 11 personnes.
Jusqu'à 17h10, heure de sortie de la dernière néophyte,
ce sont 56 personnes de 5 à 53 ans qui se sont
succédées dans le Rabot et la carrière pour certains,
Plusieurs effectueront même la traversée.
En conclusion, ces 2 journées, même avec une
participation inférieure à 2002, 2003 et 2004 auront
passionné plus de 120 personnes.
Soulignant l'intérêt que portent les néophytes pour
notre activité.
Merci pour l'organisation et le bon déroulement de ces
JNS à
- M. le Maire de Chassey-le-Camp et son Conseil
Municipal

-

l'association de loisirs de Chassey-le-Camp qui
nous a monté le barnum à Valotte
- aux spéléologues suivants :
 Jean Morel (SMN Le Creusot)
 Guy Moreau
 Yannick Bonvalot (GSV Beaune )
 Et Guy Simonnot (La Musaraigne)
pour la publicité
 Et aussi
Didier Accary, Jean Jacques Bondoux, Alain Brigaud,
Jean François Bramard, Nathalie et Philippe Buchet,
Christophe Courtadon, Jérôme et Pierre Coveliers,
Dominique Dassonville, Aurélien Décors, Roland
Dumontet, Clément et Jean Fromonteil, Jean-Pierre
Gambini, Jean-Martial Geolier, Maurice Guigue, Jean
Jacques Lacharmes, Judicaël et Pascal Manceau, Anne
Laure Mendes, Daniel et Michèle Merlier, Vincent
Millet, Chantal et Clémentine Nykiel, Pierre Reynard,
Jean et Laura Ballet et aussi Aurélien Buttet du club
Argilon.
CDS71

FORMATION
Formation technique secours
La formation a eu lieu les 14 et 15 Mai 2005 sur le site de la Roche Sainte Geneviève à Cruzille. Initialement prévue sur
le site du Mont Rome à Saint Sernin du Plain, elle a été déplacée en raison d’une météo qui risquait d’être défavorable
(repli dans le cuvage du domaine Guillot-Broux en cas de mauvais temps !).
Après un rappel sur les principaux nœuds utilisés, les exercices ont consistés dans des manœuvres d’auto secours, à
savoir : équipement, dégagement d’équipier (décrochage, coupé de corde) et balancier espagnol.
Les participants :

1 Musaraigne
2 SC Louhans
16 Argilons
CDS 71

Stage Canyon 2005 : « Technique de progression et d’équipement »
BILAN
La Joyeuse équipe
ENCADREMENT :
 Jean-Jacques BONDOUX, Moniteur EFC, de Moulins (03)
 Jean Zahn, Moniteur EFC, d’Yvorne – Suisse
 Fabien BADIER, Moniteur EFC, de Saumane (04)
 Judicaël MANCEAU, Initiateur EFC, d’Ecoches (42)
 Dominique BONDOUX, Assistante organisation et logistique
PARTICIPANTS :
 Baptiste SOUSSI, de Saumane (04)
 Bruno COULON, de Vence (06)
 Carole COULON, de Vence (06)
 Jean-Claude NOBECOURT, de Vence (06)
 Eric CABOT, d’Orléans (45)
 Anne –Marie JOUIN, de Frontonnas (38)
 Carine CHARRIER, d’Antibes (06)
 Rémi BONDOUX, de Moulins (03)
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DATES DU STAGE :
Du Jeudi 5 Mai au Dimanche 8 Mai 2005
LIEU DU STAGE :
Alpes Maritimes, dans la Vallée de la Vésubie, à St-Jean-La-Rivière.
NOM DU STAGE :
Techniques de Progression et d’Equipement.
OBJECTIFS DU STAGE :
Acquérir, développer et perfectionner des techniques conduisant à une pratique autonome et en sécurité de l’activité
canyon.
En parallèle à cela, et pour certains stagiaires, les préparer à l’entrée ou à la poursuite des cursus de formations de
cadres.
CANYONS REALISES :
 Jeudi 5 Mai, Le Riou de la Bollène > Secteur géographique de la Vésubie - Paillon.
Descente très aquatique qui offre de nombreux sauts et toboggans de grande ampleur.
Le canyon est situé en bas de l’immense forêt de conifères de Turini.
Une navette de véhicules est nécessaire (6 Km).
Accès pédestre au départ en 15 minutes.
Descente du canyon en 5 heures compte tenu du groupe.
Retour aux véhicules en 30 minutes.
Prise de contact avec les stagiaires en situation. Réglage des équipements personnels. Apprentissage des
techniques de base de l’équipement des cascades pour certains.
 Vendredi 6 Mai, La Clue du Riolan > Secteur géographique des Préalpes – Esteron.
Des dimensions hors du commun et un environnement exceptionnel pour ce canyon.
Le parcours se déroule entre de hautes parois resserrées où de longs corridors entrecoupés de nombreux
ressauts se négocient à la nage.
La descente des cascades dans la veine d’eau, souvent obligatoire en raison de l’étroitesse de la clue, en fait
une descente technique et engagée, particulièrement à l’occasion des orages ou à la suite de fortes pluies.
Il y a eu de bonnes averses dans la soirée et la nuit précédant notre arrivée.
Le Riolan est assez haut et sa couleur est proche du café au lait. En effet, les pluies ont collecté les sédiments
calcaires très clairs qui mélangés à l’eau donnent cette couleur laiteuse. Il est alors encore plus difficile de se
déplacer dans les blocs sans voir où l’on pose les pieds.
Une navette de véhicules est nécessaire (8 Km).
Accès pédestre au départ en 5 minutes.
Descente du canyon en 5 heures.
Retour aux véhicules en 5 minutes.
Journée de progression en canyon d’envergure avec enchaînement des équipements de verticales.
Beaucoup de nage, de marche entre les blocs et gestion de l’effort lié au milieu.
 Samedi 7 Mai, Le Vallon de la Peïra > Secteur géographique de la Vésubie – Paillon.
Débit modéré et verticalité se conjuguent dans cette descente de canyon atypique. De splendides cascades
calcifiées viennent enrichir l’intérêt dû à l’ambiance aérienne de ce canyon.
C’est l’endroit idéal pour se familiariser avec les successions de grandes verticales.
Pas de navette de véhicules, départ et retour à pied au gîte.
Marche d’approche de 50 minutes.
Descente du canyon en 4 heures.
Retour en 15 minutes.
Techniques sur cordes avec équipement de 3 verticales de plus de 50 mètres.
Quelques passages ludiques par de petits sauts et nage dans de belles vasques.
 Dimanche 8 Mai, Le Vallon de Challandre > Secteur géographique Var – Cians – Tinée
Au cœur des gorges du Cians, ce canyon est un parcours dans la pélite rouge.
Cette roche sorte de grès, particulièrement glissante, offre un parcours de toute beauté dans un environnement
de sapins et d’épicéas.
Une navette de véhicules est nécessaire (2 Km).
Accès pédestre en 1 heure.
Descente du canyon en 4 heures.
Retour en 5 minutes.
De nombreux rappels permettent de revoir et perfectionner les techniques d’équipement en ce dernier jour de
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stage.
METEO :
Une pluviométrie modérée avant le stage a permis de ne pas renoncer à une descente. Seule les orages entre le jeudi et
le vendredi auront augmenté le débit du Riolan.
La météo a été clémente pour un week-end de l’Ascension assez précoce en cette année 2005.
HEBERGEMENT :
Nous avons été hébergés au sein du Gîte du Moulin des Lucioles, à St Jean La Rivière.
Chacun a pu apprécier la qualité de ce nouvel hébergement et sa disposition en plusieurs modules indépendants.
Un grand terrain avec des possibilités pour étendre le matériel de canyon nous a facilité la vie.
A noter que le Moulin des Lucioles est en cours d’aménagement et pourrait nous réserver de bonnes surprises lors d’un
prochain séjour.
NOURRITURE :
Les petits déjeuners étaient pris et organisés par nous-mêmes au gîte.
Pour le midi, Dominique nous préparait des salades composées accompagnées de charcuterie, fromages et desserts.
Nous avons renouvelé l’expérience acquise les années précédentes de conditionner les salades dans des sacs congélation
à mettre dans les bidons étanches et à déguster avec des couverts en plastiques. Cela permet de ne pas se nourrir que de
sandwiches.
Les soirs, nous avons pris les dîners dans une auberge de la région qui nous fournissait un repas complet.
BILAN DU STAGE :
 Groupe homogène et soudé puisque certains sont des habitués.
 Bonne ambiance générale. Les stagiaires ont souhaité clore la saison canyon 2005 par une sortie commune en
Septembre, signe d’un esprit de groupe notable.
 Intérêts des participants pour l’apprentissage des techniques nouvelles
 Niveau de pratique canyon assez élevé
 Qualité des échanges lors des soirées ou sur le terrain. A noter que le vendredi, un moniteur canyon EFC
habitant dans la région, écrivain à ses heures, s’est joint à notre groupe. Ce soir là, le couple propriétaire du
gîte est venu partager la soirée avec nous à l’auberge.
Jean-Jacques BONDOUX
CDS71
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L.S.B.

YONNE

L’accès à Puits Bouillant – Saint-Aubin-Châteauneuf (Yonne)
L’accès à la rivière souterraine du Puits bouillant, à Saint-Aubin-Châteauneuf (Yonne), a
été modifié depuis quelques temps. Une « Convention de mise à disposition » a été signée
le 1er octobre 2004 entre le propriétaire et le C.D.S.89. En l’attente de travaux à effectuer
sur la margelle, des mesures transitoires avaient été mises en place. Depuis début octobre
2005 les travaux sont terminés. Le vieux poirier qui permettait d’accrocher les cordes est
abattu et remplacé par une potence métallique. Le dessus du puits est fermé par une grille et
une plaque en fer. Quand les spéléos descendent, ils laissent la plaque ouverte mais
referment la grille. La sécurité est donc assurée et un enfant ne risquerait plus de faire une
chute. Les visites sont soumises à autorisation préalable à déposer auprès du C.D.S. 89,
quelques jours à l’avance, par imprimé qui est fourni en le demandant par courriel à
cds89@club.fr, ou en téléphonant au 03 86 82 80 59, ou par courrier postal à C.D.S. 89,
chez Serge WILMO, 11 rue du Carron, 89310 MOULINS EN TONNERROIS.
Serge WILMO
CDS.89

Journées Nationales de la Spéléo 2005
Les Journées Nationales de la Spéléologie se sont
déroulées à Saint-Aubin-Châteauneuf, sur le week-end
entier. Du samedi 8h30 au dimanche 18h00, 126
personnes ont visité la rivière souterraine du Puits
Bouillant, 170 visiteurs ont parcourus l’exposition
présentée dans la salle polyvalente du village, et 30
personnes ont participé à la conférence du samedi soir.
L’encadrement était assuré par 25 bénévoles du
Spéléo-Club de Chablis.
Cette année, cette manifestation avait un caractère
particulier pour le département de l’Yonne :
- Elle se faisait en partenariat avec l’Agence de
l’Eau Seine-Normandie. L’Agence assurait une
partie du financement de ce week-end, en échange
d’une communication sur les problèmes de l’eau
en générale, et la mise à disposition d’un
questionnaire dans lequel le public était invité à
donner son avis sur la gestion de l’eau actuelle et
future. L’AESN devait également affréter un minibus pour faire venir des journalistes de la presse
parisienne. Malheureusement, les journalistes
n’ont pas répondu présent à l’appel. Toutefois un
caméraman et un journaliste de l’agence étaient
présents sur les lieux.
- Cette présence médiatique prévue a fait que, sur le
site, se trouvaient également Bernard Lips,
président de la Fédération Française de
Spéléologie, et Claude Roche, Directeur
Technique National. Tous deux ont accompagné
les journalistes de l’Agence dans la rivière
- 21 -

souterraine : la spéléologie sera donc présente dans
les futures campagne de communication de
l’AESN. A noter que si les journalistes parisiens
ne s’étaient pas désistés au dernier moment, c’est
une bonne partie du bureau de la FFS qui se serait
retrouvée à Puits Bouillant !
La publicité s’est faite de bouche à oreille dès le mois
de mai, ainsi que lors de la participation du club à deux
salons : les RECID’EAU en mai à Auxerre, et la fête
des St-Aubin, à Saint-Aubin-Château-Neuf au mois
d’août. Nous avons ainsi fait le plein des inscriptions
rapidement et avons même du refuser du monde !
Cela n’a pas empêché une bonne campagne
médiatique. Celle-ci nous a permis d’avoir également
sur le site une journaliste de l’Yonne Républicaine. Le
journal a diffusé un article le samedi 1 er, un autre le
lundi et un troisième dans Yonne Magazine. FranceBleue Auxerre a diffusé, durant tout le week-end et à
plusieurs reprises, deux interviews préenregistrées une
à quelques semaines auparavant (président du CDS89
et président du SCC). Un autre journal local,
l’Indépendant, a également diffusé un article. Par deux
fois, le bulletin municipal de Chablis s’est fait l’écho
de cet évènement. Enfin FR3 Bourgogne a fait passer
l’information dès le vendredi. La manifestation était
également présente sur les sites Internet de la FFS, du
club et de l’Office Départemental du Tourisme : cela
nous a valu une inscription d’une personne venant de

Bayonne et une autre d’Alsace ! (elles avaient d’autres
raisons pour venir dans l’Yonne ce week-end).
Chaque participant a reçu un courrier avant le weekend pour lui rappeler quelques consignes, et un autre
courrier quinze jours après la sortie, avec des
remerciements, un plan en couleur de la cavité et une
invitation à rejoindre le club.
Et malgré un temps assez maussade, toutes les
personnes prévues sont venues visiter la rivière !
En plus de la présence du président et du DTN de la
FFS, et de la responsable chargée de communication de
l’AESN, on notera la visite de Mme Gollot, présidente
de la Nouvelle Union des Communes de la Région
d’Aillant et vice-présidente du Conseil Général, ainsi
que la présence de Robert Rouvidant, président du
CDS58, qui nous a aimablement prêté le portique
utilisé pour amarrer les cordes au-dessus du puits. Le
président du CDS89 est également venu nous voir le
samedi matin. Enfin, nous avions l’honneur de recevoir
Mme la Directrice Départementale de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie Associative à la conférence du
samedi soir.

sous-estimer, avec en plus une obligation de réussite…
Il nécessite une bonne implication de l’ensemble des
spéléos du club – ce qui fut le cas. L’organisation de
cette manifestation a d’ailleurs été un choix collectif
pris au cours de l’Assemblée Générale de décembre
2004, soit 9 mois auparavant. Enfin, la gestion doit
rester rigoureuse : par exemple, un secrétariat,
analogue à celui que l’on met en place lors d’un
secours, permettait de savoir à tout instant où se
trouvait chaque cadre ou chaque participant.
Une telle action a également un coût. Le budget
prévisionnel était de 3400 euros. Il a été légèrement
dépassé. Les dépenses concernent les déplacements,
l’intendance (pour l’accueil des participants
notamment), la publicité, le matériel et l’administratif.
Les partenariats ont permis de tenir financement ce
projet, notamment grâce aux subventions de Jeunesse
et Sport et de l’agence de l’Eau Seine-Normandie, et
l’aide matérielle de Loisirs-en-Morvan, Météo-France,
la Ville de St-Aubin-Châteauneuf, la Nouvelle Union
des Communes de la Région d’Aillant, ainsi que
l’Yonne Républicaine (partenariat).
Bruno Bouchard
SCC

Un tel week-end reste lourd à gérer. Les partenariats
demandent une dépense d’énergie qu’il ne faut pas
« Mes premiers pas sous terre »
Remise du diplôme à Céline Piquier, chargée de
communication à l’Agence de l’Eau SeineNormandie, par Bernard Lips, président de la
Fédération Française de Spéléologie.

Photographie : Sophie Pajot (AESN)

FORMATION
Compte-rendu de participation au Stage International de Plongée Souterraine
Cabrerets 2005
Le Stage International de Plongée Souterraine, organisé par l’École Française de Plongée Souterraine (E.F.P.S.),
Commission Enseignement de la F.F.S., s’est déroulé à Cabrerets, dans le Lot, France, du 31 juillet au 7 août 2005.
Il était dirigé par Bernard Giai-Checa, président de la Commission plongée de la F.F.S. (E.F.P.S.). Son équipe était
constituée de Joëlle Locatelli, Nelly Boucher, Christian Locatelli, Renaud Locatelli, Marc Beltrami, Jean-Michel
Hautavoine, Nicolas.
Robert Le Pennec et Jean-Yves Kournwsky ont assuré la couverture photographique des activités de la semaine.
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Onze stagiaires ont suivi avec attention les cours : Alain Bellini (Spéléo Club de Chablis), Nicolas Bondon, Lucyana
Ciezlik (Pologne), François Jentet, Jaroslaw Kur (Pologne), Gilles Melero, Olivier Pigeron, René Ravel, Laurent
Simonnet (Spéléo Club de Chablis), Andrzej Szerzen (Pologne) et Christophe Tabourin.
Samedi 30 juillet :
Arrivée des participants et installation au gîte « les Amis du célé ».
Dimanche 31 juillet :
Présentation de l’équipe pédagogique puis des stagiaires qui exposent leurs motivations pour ce stage.
Cours théorique sur une Logique de Sécurité par Nelly Boucher.
L’après-midi, plongée d’évaluation pour tous les stagiaires dans la résurgence du Ressel, commune de Marcilhac.
Alain Bellini plonge avec Bernard Giai-Checa (29 minutes, profondeur 11 mètres, 160 mètres parcourus).
Laurent Simonnet plonge avec Nelly Boucher.
Lundi 1er août :
Cours sur le Fil d’Ariane, la pose du fil et la progression par Christian Locatelli.
Alain Bellini plonge avec Jean-Michel Hautavoine à Trou Madame, commune de Genevières : pose de fil (35 minutes,
profondeur -4 mètres, distance 150 mètres parcourus).
Laurent Simonnet plonge avec Christian Locatelli au Ressel.
Mardi 2 août :
Cours sur le matériel, la flottabilité et le fil d’Ariane par Jean-Michel Hautavoine.
Alain Bellini plonge avec Renaud Locatelli au Ressel, (42 minutes, profondeur -11 mètres, 160 mètres parcourus).
Laurent Simonnet plonge avec nico à Trou Madame.
Mercredi 3 août :
Cours sur la consommation en gaz : règles des tiers et des cinquièmes par Bernard Giai-Checa.
Alain Bellini plonge avec Jean-Michel Hautavoine à Cabouy, commune de Rocamadour. Pose de fil (31 minutes,
profondeur -31 mètres, 70 mètres parcourus), décompression à l’oxygène pur.
Laurent Simonnet plonge avec Nelly Boucher au Ressel.
Jeudi 4 août :
Cours sur le Milieu par Marc Beltrami et la décompression par Bernard Giai-Checa.
Alain Bellini plonge avec Bernard Giai-Checa à Trou Madame, (2 heures 37, profondeur maxi -16 mètres, 900 mètres
parcourus, siphon 7 franchi).
Laurent Simonnet plonge avec Marc Beltrami à trou Madame. Pose de fil.
Vendredi 5 août :
Cours sur la plongée en fond de trou par Renaud Locatelli.
Alain Bellini et Laurent Simonnet plongent avec Joëlle Locatelli au Ressel : Rôle d’encadrement pour Alain et
recherche de fil perdu masque occulté pour Laurent. (40 minutes, profondeur -8.5 mètres, 60 mètres parcourus).
Désemmêlage masque occulté pour Alain (20 minutes, profondeur -10 mètres, 30 mètres parcourus).
Samedi 6 août :
Présentation de la F.F.S. et la Commission Plongée - École Française de Plongée Souterraine (E.F.P.S.). Présentation du
recycleur redondant par Bernard Giai-Checa.
Laurent Simonnet plonge avec Joëlle à Cabouy.
Dimanche 7 août :
Evaluation finale des stagiaires par l’ensemble des cadres de l’EFPS.
Alain Bellini
SCC

Compte-rendu de participation au Stage Initiateur
Montrond-le-Château (Doubs)
9 au 16 juillet 2005
Arrivé le 9 au soir, le temps de faire connaissance entre stagiaires et l’équipe de formateurs.
Le 10 : Journée d’évaluation en falaise
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Démonstrations techniques sur l’équipement, le dégagement d’équipier, les techniques d’échelles, les manœuvres de
réchappe, réalisation de mouflages divers et pose d’une tyrolienne (rafraîchissante pour les plus lourds d’entre nous car
au ras d’une superbe vasque)
Discussions techniques en soirée.
Le 11 : Deuxième journée d’évaluation
Nous partons à Bief Bousset équiper en hors crues avec pour objectif d’atteindre la profondeur maxi en un temps donné.
La soirée a été consacrée à répondre à toutes nos questions, que ce soit au niveau de l’équipement ou de la manière
d’encadrer dans des situations données.
Le 12 : Perfectionnement technique
Equipement du gouffre de Jérusalem afin de réaliser de multiples manœuvres de dégagement.
Pour ce soir, ce sera l’étude des causes d’accidents et les moyens d’y prévenir.
Le 13 : Journée encadrement
Le but, équiper Bief Bousset par les petits puits afin d’emmener trois jeunes « débutants ». Les objectifs sont :
minimiser le temps d’attente et profiter de celui-ci pour mieux faire connaître le milieu environnant.
Le soir, une petite surprise attend notre retour ; un équipier « blessé » oblige à organiser un secours improvisé.
A la suite séance autocritique sur notre organisation, la répartition des tâches dans une équipe et notre capacité à
appréhender une situation.
Le 14 : Journée topographie
Après une matinée consacrée à l’étude des divers appareils de topographie et leurs utilisations respectives, nous passons
aux différents moyens de se repérer sur le terrain.
L’après-midi, nous partons lever la topographie de la grotte de l’ours à Chenecey dont nous allons effectuer le report
papier le soir même (pas couchés les gars…)
Le 15 : Journée pédagogique
Départ pour le gouffre d’Ouzène avec deux débutants. Les objectifs sont d’équiper en double afin de permettre aux
débutants d’évoluer en autonomie et d’aller de l’autre côté de l’étroiture afin d’observer certains phénomènes de
concrétionnement.
La soirée est consacrée au contrôle, gestion du matériel et de la législation en cours et à venir sur les EPI.
Le 16 : Journée fédérale
Cette journée est un approfondissement sur le fonctionnement de la fédération, des assurances, de la législation ainsi
que la marche à suivre pour l’organisation de stages.
En fin de journée, nettoyage et inventaire du matériel mis à disposition par l’EFS puis retour dans leurs foyers respectifs
pour la plupart d’entre nous.
En résumé :
Un grand merci à Monsieur et Madame Decreuse, propriétaires du gîte de Montrond-le-Château qui nous ont assurés
outre un sympathique hébergement, des repas à tomber (léger handicap dans les étroitures en fin de semaine).
A notre équipe de formateur qui a su devancer nombre de nos questions et nous a assuré un encadrement « sur mesure »
avec en moyenne un ou deux cadres pour deux candidats initiateur. Et en particulier à Rémy Limagne et Didier Cailhol
pour leur connaissance de la région et leur pédagogie afin de mieux nous faire comprendre la diversité des milieux dans
lesquels s’est déroulé ce stage.
Gérald Michault
SCC
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