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Editorial
Lors des débats qui se sont déroulés au cours des Etats Généraux de la Fédération Française de Spéléologie, certains
collègues d’autres régions ont reconnu ou affirmé qu’ils voyaient les Comités Régionaux comme une tirelire, ou plus
prosaïquement, comme une « pompe à fric ». L’idée ne date pas d’aujourd’hui et elle a même autrefois effleuré l’esprit
des bourguignons. Il suffit de lire la première page du LSB Info n°1 il y a 27 ans : « les motivations des spéléos
bourguignons n’étaient guère louables puisqu’une bonne partie d’entre eux considérait la Ligue comme une simple
association collectrice des fonds du loto… »
Or, force est de constater que lorsque la Ligue donne des moyens financiers aux uns et aux autres, cela apporte une
certaine satisfaction, qui à l’avantage d’être facilement partageable par tous : il suffit presque de demander ! En
contrepartie, on ne trouve guère de personnes motivées pour aller chercher cet argent auprès des administrations
régionales. En conséquence, on s’aperçoit que les uns et les autres se désintéressent du fonctionnement de cette Ligue
Bourguignonne lorsqu’elle ne devient qu’un simple outil financier.
D’un autre côté, lorsque la Ligue propose ou soutient des actions régionales et interclubs, les quelques luttes intestines
qui minent encore la spéléologie bourguignonne ressurgissent, et la participation de l’un fait forcément fuir l’autre.
Pourtant, toutes ces actions, quelle qu’en soit l’ampleur, du pompage de la Douix, au grand barnum Spéléo-Secours, en
passant par de simples week-ends d’exploration, ont permis de réunir des personnes d’horizons différents, et ont
toujours donnée une vie à la spéléo bourguignonne. Mais elle laisse de côté un certain nombre d’insatisfaits, et ce
nombre est loin d’être négligeable.
Il ne faut pas rêver : chercher à satisfaire tout le monde relève de l’utopie. Tout cela montre que la vie de la Ligue est
une balance avec d’un côté la satisfaction et de l’autre la motivation. L’équilibre est difficile à trouver. Une simple
redistribution des subventions aux uns et aux autres satisfera le plus grand nombre, mais ne motivera pas vraiment
l’équipe dirigeante. A l’inverse, monter des projets est bien plus motivant, mais il semble difficile alors de trouver la
satisfaction du plus grand nombre.
Depuis 2004, j’ai cherché la motivation de l’équipe dirigeante et de ceux qui voulaient participer à la vie spéléo de la
région. J’ai alors vu quelques dents grincer ; je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien compris (ou accepté ?) cette
motivation.
Bien sûr, ce n’est peut être qu’une simple impression et je souhaite me tromper.
C’est pourquoi, pour cette nouvelle année 2008, je formulerai le vœu spéléologique d’une meilleure connivence entre
spéléologues bourguignons, d’un plus grand désir de sortir ensemble et de mieux se connaître… Les élections dans
toutes les structures fédérales seront l’occasion pour chacun de s’exprimer et de le prouver. Bonnes fêtes à tous et
meilleurs vœux de santé.
Bruno Bouchard
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Réunion du Comité Directeur du 23 novembre 2007
Présents : Bruno Bouchard, Alain Guillon, Ludovic Guillot, Robert Lavoignat, Vincent Millet, Guy Simonnot, Robert
Rouvidant.
Invité : Nicolas Bondon (SC Dijon)
Excusés : Pierre Laureau, Serge Wilmo, Chantal Nikiel, Pascal Koscioleck
Début séance 20h55
Avant d’attaquer l’ordre du jour, B. Bouchard donne diverses informations.
- Réunion présidents de région à Gap. IL ne peut pas y aller ; personne ne peut représenter la Ligue.
- En plus de recevoir tous les mails à destination des CSR, depuis peu, les présidents de régions sont destinataires des
échanges du Comité Directeur de la fédération. Les sujets sont variés. On apprend que la FFS a envoyé un courrier
au Ministère pour demander que le règlement sur les EPI soit revu ; les problème de brochage dans certains
départements sont cause de conflits ; le président de la commission environnement a envoyé une lettre de fort
mécontentement au MEDAD ; etc.
- L’amélioration de la qualité de l’eau, dans la directive cadre européenne sur l’eau, conduit certaines autorités à
s’interroger sur l’impact des spéléologues sur la qualité des eaux souterraines !
Activités 2007
- Exercice secours à la Combe aux Prêtres : spéléologues très contents dans une bonne ambiance, CD envoyés à tous
les participants.
- Exercice secours 71, prévu en octobre, annulé et repoussé à janvier 2008
- Simon Claerbout a assisté au Conseil Technique du SSF.
A. Guillon fait le point sur les dépenses et recettes :
- La réunion SSF de St Aubin Château neuf présente un déficit de 230 €
.
- L’aide à la formation individuelle concerne 8 personnes et s’élève à 1300 €environ.
- Le camp dans le Vaucluse à la Toussaint a réuni des spéléos des 4 départements… représentant 4 clubs : SC
Chablis, Argilons, Nivernibou, et SC Dijon. La dépense totale est de l’ordre de 800 euros ; 590 euros sont à la
charge de la Ligue
- Subventions 2008 reçues : Conseil Régional (1000€
), Jeunesse et Sport (900€
) et FFS (697 €pour reversement
quote-part licences).
Alain Bellini (commission plongée) a annulé au dernier moment sa participation au stage initiateur plongée et le weekend « découverte plongée » initialement prévu pour raison personnelle.
Le stage photo prévu à la CAP n’a pas eu lieu.
Une discussion s’engage sur l’opportunité d’acquérir un vidéo-projecteur comme cela avait été prévu en Assemblée
Générale mais il n’a pas été possible d’obtenir la subvention attendue. Le Comité Directeur décide donc d’annuler
l’acquisition de ce matériel.
Il n’y a toujours pas de nouvelles concernant la publication sur la CAP et pour laquelle la Ligue a mis de l’argent en
réserve.
Les dossiers de demande de subventions 2008 du Conseil Régional sont déjà arrivés. B. Bouchard doit avoir un rendezvous avec le responsable Sport du Conseil Régional.
L’exercice secours en milieu labyrinthique prévu les 12 et 13 janvier 2008 de déroulera dans des mines de gypse en
Saône et Loire. Parking dans l’usine contiguë. Une information sera diffusée par LSB Info et par mail.
R. Rouvidant présente le camp envisagé durant une semaine à Pâques 2008, Il est possible de louer un gîte en demi
pension pour 233 euros par personnes pour la semaine. Possibilité de gîte en gestion libre si on est douze au plus.
Il faudra relancer les spéléos bourguignons car il faut réserver dès maintenant.
B. Bouchard parle du renouvellement du CD en 2008. Il prépare un article dans le LSB Info pour expliquer le
fonctionnement de la structure et les moyens dont elle dispose. En 2008, il faudra faire en sorte que les tâches soient
mieux réparties.
Bruno insiste pour les CDS qui doivent parler des élections pour favoriser des projets. Il se rendra autant que possible à
l’Ag du CDS21.
La date retenue pour l’AG de la Ligue est le 15 mars. Elle doit se dérouler en Saône et Loire.
Journées Nationales de la Spéléologie : Grottes d’Azé dans le 71, Francheville et plongée à Bèze pour le 21, Voutenaysur-Cure pour le 89, rien en 58. CR a envoyé à B. Bouchard pour le LSB Info.
Le problème de la bibliothèque de la ligue est abordé. On ne sait plus trop ce qu’il en est : pas de nouvelles de Pierre
Laureau et B. Bouchard demande ce que deviennent les bulletins qu’il lui envoie. D’après N. Bondon, le problème n’est
pas près d’être résolu car certains ouvrages ont disparu, il n’est pas possible de savoir ce qui a été réellement obtenus
suite à des échanges avec le Sous-le-Plancher ; il n’y a pas d’inventaire de la bibliothèque. B. Bouchard fait remarquer
qui lui a été plus simple d’obtenir les documents recherchés auprès de la bibliothèque de la FFS à Lyon et de
l’Université de Toulouse !
R. Rouvidant fait un rapide compte rendu des journées EFS qui se sont déroulées à Clermont Ferrand : référentiel des
stages initiateurs discuté car le nombre d’inscrits baisse depuis plusieurs années.
B. Bouchard s’interroge sur le lieu de la réunion dans les prochaines années : G. Simonnot n’a plus de contact avec la
Ville d’Autun et les salles ne sont plus accessibles gratuitement.
Fin de séance à 23h55
Bruno Bouchard et Robert Rouvidant.
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Conseil Technique du SSF de Lyon – 22 et 23 septembre 2007
Les points suivant ont été traités :
- 30 ans du SSF
- point sur les stages 2007 et prévisions 2008 + exercice national
- point sur les régions (avancées significatives depuis le dernier CT)
- état d'avancement du dossier Fontanilles
- centre national SSF
- assurances et textes juridiques
- point sur les opérations de secours 2007
- le site "speleo-secours-français.com"+état de la base des sauveteurs+base documentaire SSF
- état d'avancement des travaux : validation d'analyseurs de gaz, étude toxicologique des gaz, cadre législatif, fiche CT,
manuel désob
- point sur les départements 11, 66,48, 06
- agréments : validations des département en 2008 + solutions envisageables
- état d'avancement des documents de communication SSF (PPT, communication vers la presse, choix du SSF)
- budget 2008
- réunions DDSC, contact gendarmerie, GRIMP + ISS
- protocole, PWPT ASV
- référentiels
- point plongée et TRSP
- docs pédagogique et grille d'évaluation+ relation CNPS et FFESSM+ état d'avancement du fichier opérationnel
- plongeurs
- état des nouvelles fabrications (plaquettes, autocollants, manuel espagnol...)
- point sur Vercors 2008 et stage inter+ délégation SSF
- secours spéléo et Europe : subvention, fichier opérationnel
- état d'avancement du dossier opérationnel international et opération frontalière
-état d'avancement de la recherche et développement matériel secours -info SSF -pôle de développement technique mines et cavités artificielles
Le détail a été fait dans de dernier info SSF ainsi que dans le compte rendu qui a suivi cette réunion. Toutefois si vous
souhaitez évoquer l'un ou l'autre de ces points Patrick Sologny et moi même (présents à la réunion) saurons nous rendre
disponibles.

Simon Claerbout
Correspondant régional SSF
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Compte rendu de la sortie Ligue Spéléologique de Bourgogne sur le plateau
d’Albion (Vaucluse) du 31 Octobre au 04 Novembre 2007
Compte rendu rédigé à partir des notes de chaque club.
Ayant gardé un bon souvenir du Camp Jeune 2006 sur le plateau d’Albion, j’ai décidé d’organiser par le biais de la
Ligue Spéléologique de Bourgogne un autre camp sur ce même plateau. L’idée était de se concentrer pendant le séjour
sur l’Aven du Trou Souffleur, afin de tenter la visite de la rivière d’Albion à une profondeur de – 600 mètres.
Pendant trois jours, 18 spéléologues bourguignons se sont rassemblés pour équiper et déséquiper cette cavité. Le
premier jour, les membres du SCC ont équipés jusqu’à –200 m. Le lendemain les Argilons ont pris la relève, d’abord en
réalisant le portage des kits d’équipement dans l’épuisant méandre de l’Ankou et en équipant les volumineux puits
Ayme et de l’Astrolabe. Malheureusement le méandre de l’Ankou a été sélectif et l’équipe amoindrie a cessée
l’équipement à –330 mètres dans le puits de l’Astrolabe. Le samedi les membres du SCC reprennent le chemin des
cordes, pour atteindre la base de ce puit à – 365 mètres… et c’était déjà l’heure du déséquipement. Une longue
remontée avec plein de kits attachés au baudrier commencée, deux équipes des Argilons et une du club Nivernibou sont
venues prendre la relève du déséquipement et nous soulager de nos lourds kits.
Malheureusement, nous n’avons pas atteint l’objectif de toucher la rivière d’Albion. Cependant ce camp a permis de
rassembler des spéléos des quatre départements, d’aller tous dans le même trou, se retrouver autour du même
objectif, en faisant vivre le concept de fédération et de se retrouver ensuite autour de la table commune.
Pendant ce temps d’autres cavités, ont été également visitées : Aven du Rousti, du Marquisan, du Cavalon et l’Aven du
Château.
Jérôme Génairon - SCChablis
A - Synthèse.
Organisateur :
Jérôme Genairon du SCChablis, pour le compte de la Ligue Spéléologique de Bourgogne.
Objectif :
Visite du Trou souffleur à St Christol d’Albion et éventuellement la Rivière d’Albion
Lieu d’hébergement :
Gîte de l’ASPA (Association Spéléologique du Plateau d’Albion).
Modalités d’intendance :
Chaque club est autonome d’un point de vue équipement de cavité et alimentation.
Nombre de participants :
19 dont 17 spéléologues fédérés en Bourgogne et un spéléologue fédéré dans le Cher.
Départements représentés : les 4 départements de Bourgogne avec un club par département et un invité du Cher.
Clubs présents :
6 membres du Spéléo-Club Argilons (71), 4 membres du Spéléo-Club de Chablis (89), 3
membres du Spéléo-Club de Dijon (21), 4 membres du Spéléo-Club Nivernibou (58), et un invité
des Nivernibou, membre du CSAU (18-Cher).
Bilan financier :

* Coût total de l’hébergement (67 nuitées + 17 adhésions)
: 799,60 €
* Prise en charge par la Ligue (10 €
/(nuitée x fédéré bourgogne)) : 590,00 €
* Participations individuelles
: 209,60 €

B - Détail des activités.
Mercredi 31/10/07 :
17 h 30 – Arrivée au gîte de Anita Seres, Laurent et Alain Guillon du SCChablis
17 h 45 - Arrivée au gîte de Florence Polawski et Jérôme Génairon du SCChablis
20 h 30 - Arrivée au gîte de Maria, Bernard et Loïc Le Bihan du SCDijon
Jeudi 01/11/07 :
02 h 30 - Arrivée de Thierry Cousin, Tony Pettinato, Fabrice Audier, Nadine Molvot du club
Nivernibou et Jacky Leblanc du département du Cher (CSAU)
09 h 00 à 11 h 30 – Aven du Rousti par Maria, Bernard et Loïc Le Bihan.
09 h 30 à 18 h 00 - Equipement du Trou Souffleur jusqu’à –200 mètres par Laurent et Alain Guillon,
Florence Polawski et Jérôme Génairon. Arrêt à l’amont du méandre de l’Ankou (4 kits non pleins de
matériels d’équipement et la nutrition).
12 h 00 et 13 h 30 - Arrivée de Didier Accary, Aurélien Buttet, Jérémy Philippon, Cyril Guesdon et
Baptiste Chaland du SCArgilons.
14 h 30 à 17 h 30 – Visite du Trou Souffleur jusqu’à la base du P36 par Maria, Bernard, Loïc Le Bihan,
Didier Accary, Baptiste Chaland et Jérémy Philippon. TPST : 4 h 00.
Dans la journée – Aven Cavalon, jusqu’à moins 200 mètres après le siphon, par les membres du
Nivernibou. TPST : 7 h 45.
Vendredi 02/11/07 :
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08 h 20 – Arrivée de Dominique Dassonville du SCArgilons.
09 h 00 – Entrée des 6 Argilons dans le Trou Souffleur. Objectif : équiper le plus loin possible. (5 kits
de matériels d’équipement remplit et Alimentation).
09 h 30 à 11 h 30 – Bernard et Loïc Le Bihan descendent dans l’Aven du Trou souffleur jusqu’à –200m
(base du P7 et début du méandre de l’Ankou).
11 h 45 /14h30 - Remontée avec Jérémy Philippon qui a rebroussé chemin après 50 mètres dans le
méandre de l’Ankou.
17 h 30 – Sortie de Baptiste Chaland et Dominique Dassonville, après avoir porter les kits jusqu’à l’aval
du méandre de l’Ankou.
18 h 00 – Départ de Dominique Dassonville.
20 h 00 – Sortie de Didier Accary, Aurélien Buttet et Cyril Guesdon. Ils ont équipé jusqu’à –330 m dans
le puits de l’Astrolabe, après avoir passé le méandre de l’Ankou avec, pour certains, 3 kits pour 2. Il
reste de la corde dans le kit à –330m. De plus, les deux derniers kits d’équipements pour les derniers
puits sont ramenés à l’amont du méandre de l’Ankou (excellente initiative).
Le matin
- Promenade en 4x4 pour repérer les entrées de l’Aven Jean Nouveau et de l’Aven Autran.
Participants : Maria, Florence, Laurent et Jérôme.
- Aven Joly jusqu’à – 90 mètres par les Nivernibou - TPST : 4 h 00
Après-midi - Aven de Rousti (traversée) par les Nivernibou - TPST : 2 h 30.
- Ballade dans les gorges de la Nesque par les membres du SCC
Samedi 03/11/07 :
09 h 30 à 11 h 45 – Visite de l’Aven du Château par les membres des Nivernibou.
09h45 /11h30 - Ballade dans le canyon d’Oppedette. Participants : Didier Accary, Aurélien Buttet, Cyril
Guesdon, Jérémy Philippon, Baptiste Chaland, Maria, Bernard et Loïc Le Bihan. Descente au fond du
canyon, pas d’eau, remontée en direction de la sortie du canyon, mais arrêt sur mare d’eau croupissante
nauséabonde…
12h30 /17h30 - Visite de l’Aven du Marquisan Maria, Bernard et Loïc Le Bihan. Descente de la partie
classique du gouffre (-68m) et visite du méandre des solitaires (présence de nombreux chiroptères).
08 h 15 – Entrée dans l’Aven du Trou souffleur de Laurent, Alain, Florence et Jérôme. Descente des
200 premiers mètres et passage du méandre de l’Ankou.
10 h 30 – Arrivée à l’aval du méandre de l’Ankou et début de la descente du puits Ayme (P64
fractionné). Alain et Florence restent à la base de ce puits. Laurent et Jérôme équipent le puits de
l’Astrolabe à partir de – 330 m jusqu’à sa base (-365 m).
Pendant que Alain et Florence remontent le puit Ayme et que Laurent remonte le puit de l’Astrolabe,
Jérôme repère l’équipement des premiers ressauts qui suivent pour la prochaine fois. Déséquipement et
transport des kits dans le méandre de l’Ankou, avec une pause déjeuner dans celui-ci.
13 h 45 – Entrée de Nicolas et Cyril des Argilons qui viennent chercher les kits d’équipements (destinés
la veille au fond) restés au pied du puit de P28.
14 h 30 – Arrivée à l’amont du méandre de l’Ankou des membres du SCC. Remonter et déséquipement
du P28, puits de l’Anaconda et P42.
16 h 00 – Entrée de Didier et Baptiste des Argilons dans le Trou souffleur
16 h 45 – Rencontre entre Alain et Didier au pied du puit de P36. Arrivée des membres Nivernibou et
relève du déséquipement du reste de la cavité.
17 h 00 – Sortie de la cavité de Nicolas et Cyril
19 h 00 – Sortie de la cavité de Florence, Didier et Baptiste
20 h 20 – Sortie de Laurent, Alain et Jérôme et des membres Nivernibou un peu plus tard – TPST : 12
heures.
Dimanche 04/11/07 :
08 h 30 – Lavage, inventaire, rangement du matériel collectif du matériel de chaque club. Nettoyage
partiel du gîte. Au bilan : manque 1 amarrage (mousqueton et plaquette) aux Argilons.
10 h 30 – Comptabilité.
11 h 00 à 11 h 30 – départ des participants.
11 h 30 – fin de la rencontre.
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C - Liste des participants.
Nom
Le Bihan
Le Bihan
Le Bihan

Prénom
Bernard
Maria
Loïc

Club
SCDijon
SCDijon
SCDijon

CDS
21
21
21

Cousin
Pettinato
Audier
Molvot
Leblanc

Thierry
Tony
Fabrice
Nadine
Jacky

Nivernibou
Nivernibou
Nivernibou
Nivernibou
CSAV

58
58
58
58
18

Argilons
Argilons
Argilons
Argilons
Argilons
Argilons

71
71
71
71
71
71

SCChablis
SCChablis
SCChablis
SCChablis
SCChablis

89
89
89
89
89

Accary
Didier
Buttet
Aurélien
Guesdon
Cyril
Philippon
Jérémy
Chaland
Baptiste
Dassonville Dominique
Génairon
Polawski
Guillon
Guillon
Seres

Jérôme
Florence
Laurent
Alain
Anita

D – Topographies des cavités visitées
Aven du Rousti

Coupe
Aven du Marquisan
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Aven du Trou souffleur

Coupe du puits d’entrée jusqu’à l’amont du méandre de l’Ankou
Aven du Trou souffleur

Coupe de l’aval du méandre de l’Ankou jusqu’au pied du puits de l’Astrolabe
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Aven du Château

Aven du Cavalon

- 9-

Camps 2008
CAUSSES
Comme cela a été évoqué lors de l’Assemblée Générale de la Ligue à Nevers, Robert Rouvidant propose un camp Ligue
à Pâque 2008 dans les Causses.
C'est peut être loin en terme de date, mais il faut déjà y réfléchir pour réserver le gîte.

L'idée est de louer un gîte sur une semaine à Paques (avec ou sans prestation de repas) à St Rome de Dolan, village
ancien construit en surplomb des gorges du Tarn.
A seulement quelques kilomètres aux alentours des trous comme on aime : verticales grandioses, rivières souterraines,
concrétions etc.
Cela peut servir de perfectionnement technique (verticales) mais, on y trouve aussi de belles explo d'horizontales.
Les accompagnateurs éventuels peuvent faire des ballades a pied ou a cheval, visiter les gorges ou des grottes payantes :
Dargilan, etc.

Pour des problèmes d’intendance, il faut donner une réponse dès à présent.

Si vous êtes intéressé, merci de lui répondre directement à robert.rouvidant@wanadoo.fr
PLATEAU D’ALBION
Jérôme Génairon propose une nouvelle semaine à la Toussaint 2008. Au programme, Aven Jean Nouveau, et si
suffisamment de monde, toucher le fond du Trou Souffleur.
Si vous êtes intéressé, merci de lui répondre directement à j.genairon@orange.fr
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Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon 2007
Côte d’Or
Samedi 6 octobre 2007 – Francheville
Pour cette version 2007 de l’action majeure du CDS en terme de promotion de ses disciplines et de ses activités, la
décision fut prise de revoir complètement les principes retenus ces dernières années.
Plus de gros barnum au cœur de Dijon, mais une manifestation à taille humaine, proche d’un public directement
concerné par la spéléologie.
Ainsi nous proposions à la commune de Francheville de nous accueillir par ce samedi d’automne.
D’aucun dirait « ils en ont soupé de la spéléo ces gens là déjà ! » et bien détrompez vous, nous avons reçu un accueil à
la fois chaleureux, curieux, chargé d’émotions pour les anciens et source de rêveries et de projets pour les plus jeunes.
Ainsi 5 clubs côte doriens se sont mobilisés pour présenter leurs passions, témoigner de leurs travaux et répondre aux
multiples interrogations qui leur étaient présentées.
Cette journée débuta de bon matin par une intervention auprès des élèves de l’école du village ; au programme
formation des grottes, circulation des eaux souterraines, chauves-souris et autres bébêtes, histoire de la spéléo et
matériel utilisé. Quel enthousiasme ! Le temps vint à manquer et nous nous sommes promis de poursuivre en
compagnie des parents durant la fin de la journée et à l’école au printemps à l’occasion d’une ballade souterraine.
Durant l’après midi une grande exposition occupait le terrain dans et devant la Mairie de Francheville ; bien
évidemment la Combe aux Prêtres était à l’honneur (la section des Chantalistes et la commission photos du CDS ont
d’ailleurs réalisé une superbe présentation photo du réseau), mais l’ensemble des particularités de la spéléo
(prospection, topographie, plongée, désobstruction, canyon, secours…) était présentés et ces panneaux furent
d’excellents supports à la rencontre ; du matériel était également présenté dans la cours (spéléo, plongée et canyon).
La maquette d’un massif karstique eut bien sûr, une fois de plus un franc succès.
Nos conversations se poursuivirent jusqu’à l’heure de l’apéritif. Celui-ci fut offert conjointement par la Municipalité de
Francheville et par le CDS et fut le théâtre de franches rigolades et de projets divers et variés.
Enfin cette belle journée s’acheva par la projection au gîte de la Clairière (bien connu de tout le monde spéléo) de deux
films tournés dans le réseau de Francheville…donc sous les pieds des spectateurs intrigués.
Même si tout les éléments n’était pas de notre côté (il faisait beau, les manifestations locales étaient nombreuses et le
rugby était dans tout les esprits), et donc malgré un taux de participation en deçà de nos espérances, nous pouvons
assurément nous enorgueillir du fait que ce jour là, à Francheville, on parlait spéléo.
Les projets pour les années à venir sont nombreux et nous ne manquerons pas de les évoquer en bonne place.
D’immenses remerciements à Mr Alain GUILLOT (Maire de Francheville) pour son soutien, son implication et son
intérêt, à l’école qui nous a ouvert ses portes et permis de présenter aux plus jeunes un truc bien spécial, à la Clairière
pour son accueil, sa sympathie et son bourguignon et à l’ensemble des spéléos qui se sont mobilisés avant, pendant et
après cette belle journée.
Simon Claerbout
CDS21
Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2007 - Bèze
Les Journées Nationales de la spéléologie se sont déroulées du samedi 6 octobre au dimanche 7 octobre. En raison des
liens très anciens qui lie le club à la municipalité, celle ci nous a apporté son large soutient tout au long de ces deux
journées. Les Amis de Bèze ont mis à notre disposition un chapiteau pour installer panneaux d’exposition, brochures,
vidéo, etc.… En fin de matinée du samedi, Mr Combacon, Maire de Bèze, accompagné de plusieurs élus nous redit une
agréable visite.
La journée du samedi fut entièrement consacrée à des démonstrations en plongée souterraine dans la résurgence. Ces
démonstrations étaient commentées et expliquées aux nombreux visiteurs présents. Le public était très attentif
également aux différents panneaux placés tout autour de la résurgence. Un atelier de présentation du matériel de
plongée reçu la visite d'une foule de visiteurs très curieux. Cet atelier étant plus particulièrement axé pour le milieu
scolaire, ces derniers, émerveillés, ont testé détendeurs, éclairage et tout autre matériel de plongée souterraine. Ces
journées ont permis à de plongeurs de Clubs Subaquatiques Bourguignons solidement encadrés par le Spéléo Club de
Dijon de découvrir, pour la première fois, la Crétanne souterraine (résurgence de la Bèze). Les clubs participants
étaient les suivants : Moby-Dick, Aqua-Club, Argilons, Dijon spéléo, Dijon Plongée. Une fois la dernière palanquée
ressortie (19 h), toute l’équipe de dirigea au restaurant ou un autre agréable moment l’attendait. Plus de 22 personnes
ont ainsi dégustés les qualités culinaires du chef de cuisine du restaurant le Bourguignon de Bèze. Le match de rugby,
lui aussi ne fut pas oublié, le dessert arrivant au moment du coup de sifflet final…. Dès dimanche matin les plongées
recommencèrent et l’après midi fut un grand moment pour nos JNS et pour la spéléologie Bourguignonne.
Accompagné par le commandant Porcherot, Mr Girardot, découvreur de la grotte de Bèze, nous fit une visite
impromptue, il se joignit à nous et expliqua, avec moult détails, la fameuse journée de la découverte, du 13 septembre
1950.
Bilan :
- Tout le Spéléo club de Dijon s’est mobilisé pour assurer le succès de cette opération.
- Plus d’une quarantaine de plongeurs ont plongé la résurgence.
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- Un public (extrêmement nombreux) a été informé sur la spéléologie, la plongée souterraine, et également sur
l’hydrologie du bassin de la Bèze.
- Les panneaux explicatifs, installés tout autour de la source, étaient consultés sans relâche.
- Un film vidéo a été réalisé, dans la résurgence. Ce dernier sera projeté en boucle dans la grotte. Il permettra de monter
aux visiteurs la phase cachée de la Bèze souterraine.
- 2 articles de presse (Bien Public) ont été publiés
- Un reportage radiophonique a été réalisé au cours de ces journées par un reporter de France Inter.
- Le nettoyage du captage de l’alimentation en eau de la commune de Bèze a été entrepris.
- Ces JNS ont permis au club de renouer nos liens étroits avec tous les habitants de Bèze et la municipalité, ouvrant
ainsi la voie vers de nouvelles perspectives.
Pierre Buvot
Président du Spéléo Club de Dijon
Saône et Loire
Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2007 – Grotte d’Azé
Organisation : CDS 71
Publicité : - affichage dans les principales villes du département, certains collèges et lycées et surtout autour du lieu
des JNSC
- Un très bon article dans les journaux de Saône et Loire avec la UNE dans le Mâconnais
- Bouche à oreille
Lieu et actions :
- Site des grottes d’Azé (propriété du conseil général de Saône et Loire)
- Démonstrations techniques sur un grand cèdre du parc (12 à 15 m de corde)
- Initiation technique pour les enfants et les ados sur un arbre du camping
- Exposition de panneaux photos et de plans
- Visites spéléologiques de la rivière jusqu’au siphon des Beaunois (700 m de l’entrée)
Encadrement et horaires :
- Samedi 6 octobre : 14h /18h
- Dimanche 7 octobre : 10h/17h 30 non stop
Le samedi, 17 Argilons ont assuré l’encadrement tandis que le dimanche 14 Argilons et 1 Louhannais ont emmené les
visiteurs sous terre.
Bilan :
Le samedi, 20 personnes (de 7 à 67 ans) sont allées au siphon (dont 7 moins de 18 ans) et le dimanche, 128 personnes
(de 3 à 66 ans) ont également fait l’excursion souterraine.
Parmi ces 128, 28 avaient moins de 10 ans et 25 entre 11 et 18 ans.
Visite jusqu’au siphon avec une équipe de France 3 Dijon qui a fait un reportage diffusé le 7 dans le 19-20 et le 8 dans
le 12-13 (2 mn). 8 personnes souhaitent aller en découverte et 1 jeune femme s’est licenciée au SC Argilons.
Didier ACCARY
Secrétaire du CDS 71
Yonne
Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2007 – Voutenay-sur-Cure
Durant le week-end du 6 et 7 octobre, le Spéléo-Club de Chablis a invité la population de Voutenay-sur-Cure à venir
découvrir les grottes du Vau de Bouche. Voutenay est un petit village de 190 âmes et 115 foyers. Le Vau de Bouche est
une jolie vallée qui débouche sur ce village. Plusieurs grottes sont recensées depuis longtemps, d'autres ont été
découvertes en 1983, et certaines ont été ouvertes récemment, comme la grotte de la Grande Fontaine (2004) ou le
Coeur de Pierre (2006).
Le samedi soir, une conférence sur « Une Histoire Souterraine de l'Yonne » était proposée aux habitants de Voutenay.
Elle a attiré 25 auditeurs. Le dimanche après-midi, 42 personnes ont été conduites à travers la forêt, pour découvrir la
Roche aux Larrons, le Grand Souterrain, la Roche aux Lierres et le Petit Souterrain. L'exposition, mise à disposition
durant près de 3 semaines, a vu la visite de nombreux habitants du village.
L'encadrement était assuré par 7 membres du Spéléo-Club de Chablis.
La plupart des participants à cette manifestation habitaient Voutenay. Si certains avaient entendu parlé de « grottes »
dans la région, aucun n'avait eu l'occasion d'aller voir rien que l'entrée ! Le beau temps aidant, la manifestation a été
réussi, surtout si l'on considère le nombre d'habitants du village où l'essentiel de la publicité s'est concentré.
Un journaliste de l'Yonne Républicaine s'est fait l'écho de cette manifestation par un bel article publié le 8 octobre.
Certains ont manifesté le désir d’en connaître un peu plus sur la spéléo, et nous leur avons fait découvrir une cavité plus
sportive quelques semaines plus tard.
Bruno Bouchard
Spéléo-Club de Chablis
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Un bout de Bilan
En 2008, le Comité Directeur de la Ligue Spéléologique de Bourgogne sera renouvelé. Il faudra trouver 12 personnes
pour continuer à faire fonctionner la machine. Pour aider d’éventuelles candidatures à se manifester, voici un rapide
récapitulatif du fonctionnement de la Ligue et des moyens dont elle dispose. Rien n’est immuable, et c’est l’Assemblée
Générale qui fait la politique de la Ligue. Le rôle du Comité Directeur est de proposer, susciter des idées nouvelles pour
faire évoluer les choses. Et si ce n’est pas la partie la plus facile, elle reste la plus intéressante.
Cet aperçu du fonctionnement de la Ligue est bien incomplet car certains points ne sont pas abordés, comme le
fonctionnement administratif et son coût, ou les publications…

RECETTES
4 000,00 €
3 500,00 €
3 000,00 €

AUTRES
FFS
CNDS
CONSEIL REGIONAL

2 500,00 €
2 000,00 €
1 500,00 €
1 000,00 €
500,00 €
-

€
2004

2005

2006

2007

En moyenne, la Ligue dispose de 2500 €de subvention par an, pour son fonctionnement, sa formation ou les projets
présentés dans le cadre du CNDS. Ce n’est pas exceptionnel, mais cela reste confortable actuellement pour les actions
de la Ligue. Par contre, il ne faut pas rêver : il ne faut attendre beaucoup plus de la part du Conseil Régional, ni du
CNDS sauf à rentrer dans le Conseil d’Administration du CROS peut être… En 2004, les recettes dites « Autres »
représentent les subventions 2002 et 2003 qui n’avaient pas encore été versées. C’est une des difficultés (et une des
curiosités) du fonctionnement régional. Il ne suffit pas d’ « obtenir » une subvention, faut-il encore la réclamer au risque
de ne jamais la voir versée ! Et comme chaque année, le Conseil Régional change les règles, on ne sait jamais à quoi
s’attendre.

DEPENSES
2 500,00 €
2 000,00 €
MATERIEL
1 500,00 €

CAMPS

1 000,00 €

FORMATION CDS
FORMATIONS INDIVIDUELS

500,00 €
-

€
1

2

3

4

Le graphique ci-dessus ne donne qu’un aperçu des dépenses liées aux activités de la Ligue, et non pas les dépenses liées
à son fonctionnement. Par exemple, l’envoi du LSB Info à tous les clubs représente une dépense qui se situe entre 150
et 200 euros. Par ailleurs, en ce qui concerne 2007, plusieurs dépenses n’apparaissent pas :
- L’exercice secours du printemps 2007 (envoi du courrier pour tous, intendance…)
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- La réunion secours Grand Nord-Est dans l’Yonne (avec recettes et dépenses)
- Le week-end « plongée » qui s’autofinance.
La formation individuelle a été privilégiée à partir de 2006, ainsi que les camps spéléo, aux dépens de l’acquisition de
matériel par les CDS et de la formation interne. Cela a permis, entre autres, la formation de quelques initiateurs et de
Conseiller Technique du SSF.
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300
250
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200

CDS71
CDS58
CDS21

150
100
50
0
2004
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Après un « boom » sur le nombre de fédérés en 2005, que je ne commenterai pas, on note une érosion lente et régulière
des licenciés. La représentation de la Bourgogne par rapport au nombre de fédérés total en France se situe entre la
Lorraine et la Normandie… Le taux de jeunes (-21 ans) se rapproche des 20%.
Concernant le travail administratif, je n’ai aucune courbe à présenter. Mais il faut savoir que la Ligue est invitée ou doit
participer à :
- L’AG de la FFS
- 2 réunions par an des présidents de région
- Une dizaine de réunions diverses et variées proposées par le CROS, plus ou moins importantes ou essentielles
- L’AG du CROS
- Une réunion par an avec le Conseil Régional dans le meilleur des cas
- Une rencontre en 4 ans avec le président du CROS
- Une invitation (ou 2) en 4 ans à participer aux Comité Directeur de la FFS…
- Par ailleurs, le président est destinataire d’un nombre de courrier de plus en plus important, mais c’est également le
lot des présidents de CDS et de clubs…
- L’ensemble du Comité Directeur de la Ligue Spéléo doit se réunir au moins 3 fois par an (en pratique, 1 fois lors de
l’Ag, 1 fois au printemps et 1 fois à l’automne).
Tous les sujets de ces réunions ne sont pas toujours passionnants, et, compte tenu de la spécificité de notre activité,
parfois surréalistes (par exemple, on gère le nombre de douches et de vestiaires existants à l’entrée des grottes…)
Le président de Ligue reçoit également par mail tous les messages à destination des présidents de région, et, depuis peu,
tous les échanges mails du Comité Directeur de la FFS. En étant également inscrit sur la liste speleo.fr, certains
messages finissent par arriver 6 fois dans votre boîte aux lettres (il y a de curieuses redondances), avec une
multiplication analogue des réponses ce qui finit par obliger à regarder sa boîte aux lettres électroniques fréquemment
(ou bien il ne faut pas en avoir du tout pour garder une peu de sérénité).
La Ligue, c’est également un LSB-Info qui sort deux fois par an… Et ça, c’est un sacré boulot.
Enfin, il y a également le travail de préparation de dossiers pour obtenir des subventions et de justifications de celles-ci.
Mais tous les responsables de club le connaissent. La seule difficulté étant de rassembler des comptes-rendus éparpillés
au quatre coins de notre région…
Ces quelques chiffres et éléments d’analyse montrent que la Ligue Spéléologique de Bourgogne a les moyens de
fonctionner et d’aider la spéléo de Bourgogne ; que son fonctionnement n’est, malheureusement, pas plus léger qu’une
Ligue d’un autre sport qui a dix fois plus de licenciés ; que sur certains points, il ne diffère pas beaucoup de celui d’un
Comité Départemental de la Spéléo.
Par contre, aucun de ces chiffres ne montre de réelles ambitions. L’absence de grands projets ou des camps d’ampleur
sont absents. De même, aucun chiffre et aucune synthèse des travaux des spéléologues bourguignons en terme de
recherches et découvertes n’existent, et c’est bien dommage. Seule la formation demeure un domaine bien soutenu par
la Ligue.
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Que sera donc la Ligue entre 2008 et 2011 ? Personne n’en sait rien encore. Tout reste ouvert dans son fonctionnement.
Reste à monter des projets, les proposer, voir s’il est possible de monter un programme de ceux-ci sur 4 ans ou si l’on
doit continuer de travailler au coup par coup, année après année… Sur un plan administratif, la Ligue manque
cruellement d’un annuaire bourguignon… le LSB Info est une feuille de chou qui pourrait être plus riche en information
de terrain. Car, je le répète, le grand absent de ce « bout de bilan », c’est bien la découverte spéléo. Et c’est bien
dommage. Même la revue phare de la Ligue, Sous-le-Plancher peine à paraître, faute d’articles. Bref, pour que la Ligue
Spéléologique de Bourgogne continue d’exister, elle aura besoin de personnes qui veulent bien investir un peu de leur
temps et de leur passion dans son fonctionnement.
La Ligue Spéléo n’est que ce que l’on en fait ; encore faut il vouloir en faire quelque chose. Pensez y : la porte sera
grande ouverte le 15 mars 2008. A tous.
Bruno Bouchard
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