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Agenda région

– Le 4 août 2001 : Pose de la plaque en mémoire de Gérard Cappa, à l’entrée du Gouffre Cappa.
– Lundi 3 septembre 2001 : prochaine réunion CDS (pas de réunion en août).
– 8 et 9 septembre 2001 : exercice secours franco-italien au gouffre de Piagga Bella (Marguareis). Contacter

Bernard Barbier.
– 15 et 16 septembre 2001 : week-end environnement à Saint Vallier. Contacter Brigitte Gimenez.
– Du 21 au 23 septembre 2001 : journées topographiques au Cappuccino. Contacter Chouca.
– Le 23 septembre 2001 : Fête du sport 2001 à Cannes et à Nice.
– 29 et 30 septembre 2001 : exercice secours régional à l’Aven Abel. Contacter Bernard Barbier.
– Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2001 : stage réchappe et équipement.
– Week-end du 11 novembre 2001 : Stage d’initiation / perfectionnement à la plongée souterraine dans

les calanques (Port Miou et Bessouan), organisé par la FFESSM, le CDS83, le CDS06. Contacter Bernard
Giai.

Agenda national

– 8 et 9 septembre 2001 : Xème Rassemblement des Spéléologues Caussenards à l’Aven Armand (Lozère).
– Le calendrier des formations spéléo 2001 est disponible sur le site fédéral en
http://www.ffspeleo.fr/formation/stages/calendrier/formatio.htm

– Le camp international jeune spéléo prévu du 10 au 30 septembre 2001 sur le Vercors (Gouffre Berger) est
annulé suite à un problème de santé de l’organisateur.

– Du 27 octobre au 4 novembre 2001 : Stage national équipiers / chef d’équipe secours dans le Doubs.



Annuaire du CDS 06 - Année 2001
Président Eric Madelaine 10 chemin de Cambarnier Nord, 06 650 Opio 04 93 42 15 42

Eric.Madelaine@sophia.inria.fr 06 87 47 99 80

Vice président Jean-Claude Marie 18 rue de l’Abbé Grégoire, 06 000 Nice 04 93 88 29 28
Blondinet06@aol.com

Trésorier Ghislain Perret 3 montée de la chapelle, 06610 La Gaude 04 92 11 05 25
g.perret@online.fr 06 03 41 78 63

Secrétaire Xavier Pennec Les Magnolias, 481 Rte de Nice, 06 600 Antibes 04 93 95 28 07
Xavier.Pennec@sophia.inria.fr 06 70 63 74 49

Membre du CD Bernard Barbier La Gaete, 83440 Tanneron, 04 93 60 69 88
bernard.barbier5@libertysurf.fr 06 83 20 15 98

Membre du CD Audrey Canis 2bis rue Emmanuel Philibert, 06300 Nice 04 93 55 72 50

Membre du CD Renaud Carassou-Maillan 5 rue des 2 gares, 75010 Paris 06 19 92 23 94
r carassou@yahoo.fr

Membre du CD Daniel Cavani 1217 chemin de Sainte Colombe, 06140 Vence 04 93 58 19 55

Membre du CD Andreas Frank 6739 route de Cagnes sur Mer, 06610 La Gaude 04 93 24 46 81

Membre du CD Brigitte Gimenez Le Prado, Res. Altissimo, Bat. B, 1 Bd Clemenceau, 06 130 Grasse
GimenezBrigitte@aol.com 04 93 36 50 59

Emploi jeune Giovanni Ferrone 4 rue raphael Monso, 06700 St Laurent du Var 04 92 27 98 52
06 81 62 57 30

Commissions

Bibliothèque Renaud Carassou-Maillan [voir ci-dessus]

Canyon Bernard Barbier [voir ci-dessus]

Environnement Brigitte Gimenez [voir ci-dessus]

Fichier Jean-Claude Marie [voir ci-dessus]

Informatique Gilbert Fernandes 17 traverse du Basry, 06902 Sophia Antipolis 04 92 96 92 67
gilbert.fern@libertysurf.fr

Matériel Eric Bessaguet 55 rue Spinelli, 06430 La Brigue 04 93 04 65 02
CarlesPlume@aol.com

Plongée Bernard Giai-Checa 599 chem. puits du plan, 06370 Mouans Sartoux 04 92 28 01 30
Bernard.Giai@obs-azur.fr

Professionnelle Gilles Charles Les quatre éléments, 2509 Rte de la 04 93 60 34 51
plaine de Caille, 06750 Caille

Publication Xavier Pennec [voir ci-dessus]

Secours Bernard Barbier [voir ci-dessus]

Enseignement Michel Isnard 15 rue Vaugrenier, 06620 Bar sur Loup 04 93 09 40 13
miisnard@airfrance.fr

Conseillers techniques

Secours (CTD) Bernard Barbier [voir ci-dessus]

Secours (CTA) Raoul Romagnoli 23 rue des Orchidées 98 000 Monaco 00377 93 25 13 80
romagnoli@wanadoo.fr 06 03 50 87 72

J & S région Jean-Louis Guilleman 8 Allée des Platanes, 06800 Cagnes 04 93 73 07 01
Jean-Louis.GUILLEMAN@wanadoo.fr
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Annuaire des clubs 06 et Monaco - Année 2000
ACN - Club Martel (section spéléo du CAF de Nice) (FFS : Q06-018-000)

Adresse : 14 Av. Mirabeau, 06000 Nice (04 93 62 59 99)
Contact : J.M. Roverso (04 93 32 89 67 et 06 81 33 80 11, jean-marie.roverso@wanadoo.fr)
Réunion : tous les jeudi soirs de 20h à 22h.

Aqua Lemon (FFS : Q06-030-000)
Adresse : Chez Nicolas Mayet, 321 avenue de Grasse, 06400 Cannes.
Contact : 06 84 75 21 54, 06 60 23 86 18, AquaLemon06@hotmail.com

ASBTP Section Spéléo (FFS : Q06-026-000)
Adresse : 42, avenue Gallièni, 06 000 Nice (secrétariat : 04 93 80 62 83)
Contact : Gérard Cappa (04 93 44 21 94)
Réunion : tous les jeudi soirs de 19h30 à 21h30

Association Spéléologique et Alpine (FSGT) (FFS : Q06-025-000)
Adresse : 27 rue Smolet, 06300 Nice
Contact : Alain Bellavia, Le Goiran III, 11 Av. Valentiny, 06100 Nice (04 93 98 32 68)

Aven Club du pays Grassois (FFS : Q06-015-000)
Adresse : Mairie de Gourdon, Pont du Loup, 06620 Gourdon (06 14 55 44 36)
Contact : Didier Sessegolo (04 92 04 18 98)
Réunion : 1ier et 3ième mercredi du mois, à 20h30

Azur Extrême (FFS : Q06-011-000)
Adresse : C/O Roland Hascoet, 13 Bd Foch, 06600 Antibes (04 93 34 73 81)

Club Méditerranéen de Spéléologie (CMS) (FFS : Q06-002-000)
Adresse : 218 Bd du Mt Boron, 06300 Nice
Contact : Thierry Fighiera
Réunion : le vendredi soir

CRESPE (FFS : Q06-028-000)
Adresse : Chez Philippe Dejoux, 134 Avenue Emile Hugues, Rés. l’Ara, bat. E, 06140 Vence
Contact : Philippe Dejoux (04 93 58 25 67), Email club : crespe@chez.com
Réunion : irrégulièrement

L’Étoile (FFS : Q-06-031-00)
Adresse : Y. Leonard, 26 av. François Goby, 06460 St Vallier de Thiey (04 92 60 03 41)

G.S.E.M (FFS : Q06-001-000)
Adresse : 11 rue François de Paule, 06300 Nice
Contact : Jean-Paul Vattoux, Email : jean-paul.vattoux@ville-nice.fr

GMRS (FFS : Q98-001-000)
Adresse : 56 bis Bd du Jardin Exotique, Musée d’Anthropologie Préhistorique,

98000 Monaco ((377) 93 50 00 00)
Contact : Raoul Romagnoli ((377) 93 25 13 80, romagnoli@wanadoo.fr)
Réunion : le jeudi à partir de 21h.
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Groupe Spéléo Espace Magnan (FFS : Q06-022-000)
Adresse : Section Spéléo de l’Espace Magnan, 31 rue Louis de Coppet, Espace Magnan, 06000 Nice
Contact : Guy Berthoud (04 93 96 89 71), Renaud Carassou-Maillan (r carassou@yahoo.fr)

Réunions : tous les jeudis à 21h

Groupe Spéléologique de Vence (GSV) (FFS : Q06-016-000)
Adresse : 245 Impasse la Fontete, 06140 Vence
Contact : Daniel Cavani (04 93 58 19 55)
Réunion : 2 fois par mois, le mercredi a 21h à la salle de réunion de la caserne des pompiers

Groupe Ulysse Spéléo (GUS) (FFS : C69-012-000)
Adresse : Chez Francis Schira (Lou Chouca), 939, Chemin de Lovière 06780 St Cézaire sur Siagne
Contact : Francis Schira (Lou Chouca) (04 93 60 82 07)

Spéléo-club Garagalh (FFS : Q06-023-000)
Adresse : 10 place du tour, 06460 St Vallier de Thiey (04 93 42 78 00)
Contact : Christian Mellot (04 93 09 12 44)
Réunion : le 2ième et 4ième mercredi du mois, de 18 à 20h.

Lou Pais (FFS : Q06-003-000)
Adresse : Les quatre éléments, 2509 Route de la plaine de Caille, 06750 Caille.
Contact : Gilles Charles (04 93 60 34 51)

Sauveteurs Civils Polyvalents de Nice (FFS : Q06-029-000)
Adresse : chez J.L. Gout, 17 rue Beaumont, 06300 Nice
Contact : J.L. Gout (04 93 89 83 56)

Spéléo Club de La Brigue
Adresse : chez S. Griffon, 8 rue de la rive, 06430 La Brigue.
Contact : S. Griffon (04 93 04 67 07)

Spéléo Club de Cagnes sur Mer (FFS : Q06-010-000)
Adresse : Chez Mr. Couillerot, Le clos des orangers, 294 Avenue du Général Béranger, 06140 Vence
Contact : Mr. Couillerot (04 93 58 77 02)

Spéléo Club de Cannes / Le Cannet (FFS : Q06-020-000)
Adresse : Chez. Mr. Court Claude, Le ”66”, 66 Bd Carnot 06400 Cannes
Contact : Fred Robert (04 93 48 88 56, robertfrederic@wanadoo.fr),

Dominique Fargues (04 93 49 77 86, dfargues@free.fr)
Réunion : le mercredi soir à 21h rue Borotra, Le Cannet

Spéléo Club de Théoule (FFS : Q06-024-000)
Adresse : 25 Av. Ch. Dahon, 06590 Théoule sur Mer
Contact : Bernard barbier (04 93 60 69 88, bernard.barbier5@libertysurf.fr)

Spéléo Club de Vallauris (SCV) (FFS : Q06-019-000)
Adresse : 525 Ch Mauruches Supérieures, 06220 Vallauris
Contact : Marcel Giraud (04 93 63 02 20)

SophiTaupes (section spéléo du COV) (FFS : Q06-027-000)
Adresse : Club Omnisports de Valbonne, CIV, BP 97, 06902 Sophia Antipolis Cedex (04 92 94 33 43)
Contact : Eric Madelaine (04 93 42 15 42 / 06 87 47 99 80, eric.madelaine@sophia.inria.fr)
Réunion : tous les jeudis soirs à 20h30
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Réunion CDS 06 du 14 mai 2001

Assemblée Générale de la Fédé Le descendeur
“nouvelle formule” a été distribué en plus des grands
électeurs, aux autres instances fédérales, avec beau-
coup plus de documents dedans. En vrac quelques
morceaux choisis :
– Faut-il le distribuer à tous les clubs?
– Rapport d’activité de toutes les commissions.
– Projets.
– Règlement intérieur de la CoMed, projet de certi-

ficat médical pour la première licence, pharmacie
spéléo.

– Journée nationale de spéléo.
– Écoles Départementales de Spéléologie, jeunes

fédérés, jeunes des collèges. La réflexion ne semble
encore pas mure, trop “sport de masse”.

– FAAL, options de la politique incompréhensible.
– Politique fédérale en matière d’équipement.
– Recommandations pour la sécurité des sorties ini-

tiations, pas de règles fixes, mais des recomman-
dations.

– Préparation du congrès UIS 2005 a Pau.
Questions à transmettre aux grands électeurs pour
l’AG.

Stages Le stage scientifique a été très apprécié,
avec un week-end coloration et un week-end mor-
pho. A voir ce qui sera reconduit l’an prochain.

Pour l’initiateur, il n’y avait pas assez de parti-
cipants. Travail dans des trous où du rééquipement
était nécessaire. Le stage était doublé d’un stage
d’initiation, ce qui était profitable pour tous.

Le stage photo est toujours programmé pour le
week-end du 8 juin. Il faut plus de monde. Seuls
trois inscriptions aujourd’hui; il en manque encore
3 ou 4 pour faire le stage. Dernière date pour l’ins-
cription : fin mai. Les chèques de 500 Frs doivent
arriver avant (ils couvrent l’hébergement et le repas
du soir). Lieu : Caranques et Revest.

EDS Réunion avec le bureau pour faire le point et
éclaircir certains points. Une sortie toutes les trois
semaines avec entre 3 et 5 participants. Giovanni se
plaint que ce sont toujours des gens issus des mêmes

clubs. Il reste une sortie le 9 juin. Le film lui au-
rait pris 3 à 4 semaines de boulot à temps plein.
Si on avait su, on ne se serait peut-être pas lancé
dans l’aventure. Les sorties avec les jeunes du collège
du Rouret vont commencer. Giovanni est principa-
lement en formation en ce moment. Il doit aussi finir
son mémoire sur l’Embut de Caussols avant fin juin,
avec brochage probable de la cavité.

Mercantour Un premier dossier a été rendu, avec
18 cavités. Une dizaine de cavités manquent tou-
jours de topo. La publication de ces cavités aura
lieu dans le prochain bulletin du CDS.

Malaussène La convention a été signée par le
conseil municipal. Il faut maintenant que l’on tra-
vaille sur les détails de l’application de cette conven-
tion. De l’aide sera la bienvenue.

Caussol Rencontre avec Mr Prins, maire de Caus-
sol. Un spéléo (Pierre Aymond) est au conseil muni-
cipal. Le maire souhaite supprimer l’arrêté d’inter-
diction de circulation sur la route des Claps. Chan-
gement du Maire à Courmes, aussi.

Secours Un stage AFPS a été réalisé début mai.
La formation équipier d’avril a rassemblé 42 per-
sonnes, plus 10 le dimanche. Il a manqué l’ADRA-
SEC et la protection civile. Tout c’est bien passé, à
part le manque de matos et le cafouillage sur les di-
vers mouvements de matos. Le nouveau lot de matos
devrait arriver bientôt.

Un exercice est prévu en Toscane les 2 et 3 juin.
Une équipe pour la surface est déjà constituée. Les
Italiens acceptent une équipe française souterraine,
si des gens sont intéressés.

Un exercice de plongée en grotte marine devrait
avoir lieu. Une ou deux personnes du 06 devraient
aller au stage CT, et d’autres au chef d’équipe na-
tional.

Environnement La Lyonnaise souhaiterait ou-
vrir une décharge dans la carrière de la commune
de Gourdon, et une sur le plateau de La Malle.
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Réunion CDS 06 du 11 juin 2001

Courrier du président Réunion du comité de
pilotage du PR74 (pré-Alpes de Grasse) le 12 juin,
pour approuver le document d’objectif. A priori les
orientations générales mentionnées dans le docu-
ment sont conformes aux requêtes des spéléos. Le
CDS enverra ses remarques écrites.

C.R. Réunion région : les projets clubs examinés
à la prochaine réunion.

Un week-end Environnement sera organisé par la
région sur St Vallier vers mi-septembre (la date est
à confirmer).

Réunion avec le (nouveau) Maire de St Vallier :
présentation de nos activités, point sur la spéléo à
St-Vallier, et question sur les projets dans le secteur
de l’Aven Obscur. D’après le maire, il n’y a rien
de prévu sur cette zone, au-delà du débroussaillage
déjà réalisé autour du cimetière.

La convention Mescla est signée avec la commune
de Malaussène. La porte sera mise en place d’ici un
mois. Il nous faut préparer un panneau d’informa-
tions.

Secours Tentative pour réaliser un exercice se-
cours région. Délibérément fin de non recevoir. Un
exercice secours plongée est par contre prévu le 12
juin.

Au niveau FFS/SSF, un nouvelle civière et
quelques évolutions techniques à valider. Une action
nationale SSF est en cours au sujet de la circulaire
de la direction des pompiers visant à shunter les
spéléos sur les interventions souterraines.

Secours national italien à Carrare les 2 et 3 juin :
organisation déplorable (à l’italienne). Les italiens
sont preneurs des techniques informatiques de ges-
tion du 06. Par contre ils sont plus résistants sous
terre que nous. Équipement très light.

École Départementale de Spéléologie Le ca-
lendrier est plus ou moins rempli. On observe un
manque de fréquentation, le CDS se demande pour-
quoi. Il faut penser à limiter les déplacements
et à faire des stages au plus près des intéressés,
car de nombreux personnes sont jeunes et/ou
sans véhicules. Giovanni a commencé à faire des
déplacements dans les clubs pour se faire connâıtre.
Les sorties avec le collège du Rouret dans l’embut
de Caussols se sont très bien passé : 85 enfants de
classes de 5ième ont été emmenés sous terre sur
4 journées au mois de mai dans le cadre de leur
programme de géologie. Projet de monter un club
jeunes au sein de l’EDS - à discuter.

Plongée Stage d’une semaine de initiation / per-
fectionnement à la plongée souterraine dans les ca-
lanques vers le 11 novembre. Une plongée au réseau
II du Calernaum est prévue les 23 et 24 juin. Ber-
nard Gai-Checa aura besoin d’un de coup de main
pour le portage.

Marguareis Pas de camp organisé officiellement
par le CDS. Les SophiTaupes y seront les 2
premières semaines d’août.

Financement de Projets clubs Présentation
d’un appel à projet ouvert (plus largement qu’aupa-
ravant) à des fédérés 06 ou pour des actions dans le
06. Le comité directeur du CDS statuera sur les dos-
siers financés. 2/3 du financement sera remis après
l’acceptation, et le tiers final à la remise d’un rap-
port détaillé et du résumé publiable. Dépôt des dos-
siers pour le 15 octobre.

Il faut des contributions pour le bulletin du CDS !

Réunion CDS 06 du 1er juillet 2001

Seulement 7 personnes présentes, déjà les va-
cances !!

Courrier du président FNDS : 37000 Frs au to-
tal cette année pour la spéléo. Les augmentations
annoncées ont bien été répercutées. 14000 Frs pour
le CDS, et le reste pour les 3 clubs ayant présenté des
dossiers cette année (l’ASBPT : 9000 Frs, le COV :

9000 Frs et Garagalh : 5000 Frs). La section spéléo
du CAF de Nice présentait sa demande dans la
catégorie CAF.

Beaucoup de nos relations extérieures (en parti-
culier au niveau de nos échanges de bulletins) se
plaignent qu’il n’y a pas eu de bulletin CDS depuis
un certain temps. Il faut des contributions pour le
bulletin du CDS !
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Environnement Compte rendu de la réunion
du 12 juin sur le PR74 maintenant appelé “Pré-
Alpes de Grasse”. Présentation de la version
quasi définitive du document d’objectif. Dans les
présentations détaillées, l’habitat “grottes et gouf-
fres” intéresse les spéléos ainsi que nombre d’espèces
(faune et flore, en majorité beaucoup d’espèces de
chauves-souris). Nouveau dossier des inventaires de
pollution karstique sur la région Midi-Pyrénées.
La région là-bas finance les fiches pollutions aux
spéléos.

Fédération Le service TopoRobot France d’ar-
chivage des topographies est maintenant passé sous
la direction de la commission documentation de la
FFS. La formule est très proche de ce qui est pra-
tiqué chez nous (convention entre auteurs et archi-

viste, modulation des droits de diffusion). La ques-
tion se pose donc de savoir ce que vous préférez : un
archivage local, national, ou les deux?

Après moult péripéties, la FFS a enfin reconnu
que les statuts de notre CDS sont conformes !

C.R. Réunion région Peu de choses semblent
avoir été faite au cours de cette réunion. Les projets
clubs n’ont toujours pas été examinés !

Agenda Fête du sport 2001 le 23 septembre, à
Cannes et à Nice. Pose de la plaque en mémoire
de Gérard Cappa, à l’entrée du Gouffre Cappa, le 4
août.

Pas de réunion CDS au mois d’août. La prochaine
est donc le lundi 3 septembre 2001

Activités du bureau

21 mai 2001 : réunion de la Région Q

Présents : Gilles Colin, J.-J. Veux, R. Romagnoli,
M.-F. Romagnoli, E. Madelaine, Goupil, xxx, J.-P.
Martin, M. Isnard, B. Barbier.

Commentaires sur le descendeur : J’ai trans-
mis (très résumé) l’essentiel de la discussion qui
avait eu lieu au CDS 06, en particulier sur le do-
cument sur les EDS, ainsi que notre décision de dif-
fuser des copies de ce document aux clubs.

Pas de motion spécifique portée par la région, pas
d’opposition aux candidatures exprimés pour le CD,
ni aux propositions d’augmentation de la licence.

M. Isnard : CR des stages récents
– Initiateur : très positif sur le contenu et l’am-

biance, et sur le stage “initiation” concomitant (8
jeunes de 12 à 14 ans, via le Club Omnisports
de Valbonne). Problème sérieux sur la gestion du
matériel, avec perte d’une cinquantaine d’amar-
rages prêtés par les SophiTaupes (vol vraisem-
blable au ĝıte, qui n’avait pas de salle matériel
fermée). La région remplacera le matériel disparu,
à hauteur de 2000 Frs.

– Compte rendu du stage scientifique (hy-
dro/morpho) du CDS 06.

– Projet de réunion des enseignants EFS de la
région.

J.-P. Martin : Proposition de création d’une
commission canyon pour la région Q. L’activité prin-
cipale sera l’organisation de stages fédéraux sur
la région. Adopté. Diffusion via les professionnels
(guides et points de vente/location) et via les CDS,
de la plaquette sécurité canyon éditée par l’EFS (200
ex reçus au CDS 06).

B. Barbier : Exercice secours région : toujours
pas moyen de contacter les CTs du Var... Exercice
Margua avec les italiens premier week-end de sep-
tembre.

Demande de subvention de J.-L. Guilleman pour
le remplacement de son perfo perso, mort après
quelques années d’équipement (broches scellées...)
en canyon et en cavités. Principe adopté.

Prochaine réunion le lundi 25 juin, avec en parti-
culier a l’ordre du jour l’examen des projets club.

Eric Madelaine
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Les spéléos parlent aux spéléos

ACN - CAF Nice

Poggia est revenu plonger le siphon des Baou-
dillouns (à l’anglaise). Il a fait 120 m de plus, arrêt
sur puits remontant. En mai, 200 m de plus ont été
réalisés au Moustique (escalade de la corde noire,
reste 3 m pour sortir le P30). De la topo a été faite
en juin.

Deux nouveaux trous sur Sauze (130 m P12, et
énorme baume).

Travail sur Coursegoules pour le fichier en juin.
Pas de camp Margua au refuge du Martel cette

année à cause des problème de renouvellement du
bail.

Eric Gilli est nommé professeur de géographie
(karstologie) à l’université Paris 8.

Le capteur mis en place au Calernaum a révélé
un mouvement vers le nord de 0,1 mm en 9 mois
et que la forme de la courbe a été modifiée par le
séisme de février (hasard?). A suivre........

CRESPE

Ghislain a participé à un stage AFPS spéléo et est
revenu très enthousiasmé.

Cannes

Reprise du X1 sur Canaux en avril. Problème avec
le propriétaire du terrain : il a peur pour ses chevaux,
et se plaint de la fréquentation spéléo.

SophiTaupes

L’aven de la Bousculade sur Cavillore est ex-
ploré en interclubs jusqu’à -220.

Un nouveau trou a été désobstrué avec le GUS sur
Valbonne (aven Mimi-Nuscule). Plusieurs fouilles
du coté de Valbonne/Sophia pour remettre à jour
l’inventaire dans cette zone de mai à juin.

Plongée et rééquipement total de La Foux en
mai. Dans la grotte de Pâques, les gours de Tony
siphonnent (info du 1er juillet).

En juin, barbecue de fin d’année à l’embut de
Caussols, et 2 plongées de BGC pour commencer
à débourrer le passage. Malheureusement, ça reste
toujours bloqué à la première étroiture. Nouvelle to-
pographie (E. Madelaine et Giovanni) du chemine-
ment jusqu’au siphon.

Tentative de plongée dans le réseau II du Caler-
naum les 23 et 24 juin : c’est raté pour cette fois.

En dehors de l’accident de Dada (chute avec bou-
teilles sur le dos : nez cassé), et des problèmes d’or-
ganisation au niveau des kits, le debriefing met en
cause deux problèmes majeurs : pas de reconnais-
sance préalable et un certain nombre de porteurs
non autonomes, plus un problème de sécurité où
le plongeur risquait de rester seul le temps pour
l’équipe de sortie de venir. Heureusement l’opération
a été stoppée pas trop tard. Une prochaine date
sera décidée à la prochaine réunion du CDS (en sep-
tembre), et devrait être pour l’automne, cette saison
étant encore propice pour cette plongée.

Monaco

Équipement du Noce en fixe pour l’été. Le GMRS
a un fichier Excel de cavités, toujours mis à jour.

Une montée au Margua de 3 jours est prévue la
première semaine d’août. Les objectifs sont le Sca-
rasson et Piagga Bella. Une deuxième date sera
décidée ultérieurement pour faire le pointage et la
description d’accès de tous les principaux trous du
Margua ainsi que photos numériques de toutes les
entrées.

Vence

Reprise des explos a l’aven du Danger (col de
l’Ecre) en avril. Le trou reste équipé.

En mai, désobstruction d’un nouveau trou sur
Saint Barnabé du coté du collet de Fréjus (aven
de la Trémie), avec une belle galerie et un grand
canyon avec sérieuse trémie au dessus.

GUS

Grosse exploration en Sardaigne, avec des galeries
gigantesques de 40 m de large et de 60 m de haut.

Pompage de l’Embut de Caussol prévu sur la
période du 14 juillet au 15 août 2003, avec un fo-
rage à la verticale du siphon, entre 80 cm et 1 m de
diamètre. L’idée est de pomper 100 m3/heure et de
rejeter l’eau au Pissareou ou au Suzanne. Pour
vider le S1, il faut compter à peu près 2000 m3.
Ensuite, dépollution de la cavité et du siphon,
élargissement des passages pour permettre le pas-
sage de plongeurs sans décapeler. Ca permettra
peut-être d’éviter l’ennoiement du plateau lors des
crues. Il faudra faire reconnaissance plongée vidéo
du siphon (prévue samedi 16 juin) et refaire une

8



topo. Un pré-test de pompage pour voir comment
ca fonctionne est prévu en août 2002.

Une étude de faisabilité est en cours jusqu’à fin
décembre 2001 (budget de 30000 Frs). Les volon-
taires sont les bienvenus. Un C.R. de l’étude est tenu
mensuellement. L’organisation sera du même type
que celle faite pour le trou des Mongols. Chouca
souhaite être aidé par un secrétaire, surtout pour
ne pas faire les contacts seuls. Une soirée pourra
être organisée sur ce projet, avec projection de la
vidéo du pompage des Mongols.

Il y a nécessité d’une structure juridique, soit
une commission pompage au sein du CDS, soit la
création d’une association Loi 1901. Le président du
CDS est plus favorable à une structure séparée, pour
la clarté de l’opération et les risques en cas de pertes
financières.

En juin, deux plongées préparatoires et une re-
topographie de l’embut ont été faites (voir Sophi-
Taupes). Choucas a également réalisé une topo de
surface au théodolite, et envoyé une lettre initiale
au conseil municipal. L’association va être créée dès
que la mairie aura donné son feu vert. On recherche
des volontaires pour faire partie du bureau de l’as-
sociation.

Le week-end du 15 août 2002 aura lieu un pom-
page de reconnaissance. L’étude du terrain montre
que pour le pompage final, il y aura 90 m de hauteur
manométrique hors siphon et 700 mètres de tuyau.

Spéléo-club de la Brigue

Un nouveau club affilié à la fédé est né.

Divers

Tournage du film avec le 8eme châıne japonaise à
Baume Robert. Trois pythons ont été loués. Le gros
à été à La Mescla et les deux autres à la Baume
Robert.

Patrick Bessueille, qui a assisté au rassemble-
ment des spéléos de Ligurie et du Piémont, nous
fait part d’un projet de ces spéléos jusqu’en 2003
pour faire une synthèse de toutes les données de
la zone du Margua ainsi qu’un plan au 1/5000.
Une synthèse sera aussi faite pour le grand pu-
blic, plus la réalisation d’un film. Tout ça en-
trera dans le cadre d’un projet européen auquel
les spéléos français sont invités à participer, et un

festival (en liaison avec Mandelieu) sera certaine-
ment organisé en Belgique autour de Han sur Lesse
pour présenter les résultats. A voir sur leur site :
http://www.agsp.it (présentation en italien seule-
ment, sélectionner “progetti”, puis “DENTRO IL
MARGUAREIS”.)

In memoriam

Ci-joint, le faire-part, envoyé par un pote d’Er-
nest :

J’ai la douleur de vous faire part du décès hier
(lundi 13/08) de Raphaël Jarrié. Il s’est tué en moto
dans le haut Var. C’était un de mes meilleurs amis ;
il était gros, souvent anarchiste, jovial, un peu fou
parfois ; il aimait manger, boire, faire la fête, la
spéléo (Ernest) et l’aventure, les fromages ignobles,
le cassoulet et les magrets ; c’était un compagnon de
virée formidable ; enfin, il eut été difficile de trouver
personne plus gentille et plus dévouée que lui.

Il venait de finir ses études de prothèse dentaire.
Il comptait aller s’installer au pays basque vers St
Jean pieds de porc, “parce que la bas il savent vivre
et qu’on y mange bien” disait-il.

Cécile et moi étions en haute montagne avec lui il
y a 15 jours. Quand il nous a rejoint à Ailefroide, il
était trempé comme une soupe à cause de la pluie,
il avait la main bleue à cause de son gant de moto
qui déteignait, et la face pleine de moucherons parce
qu’il avait du relever sa visière pour voir sous la
pluie. La première chose qu’il a dit en arrivant à
22h30 c’était “bon alors, on va la manger cette tar-
tiflette !”. Un resto servait encore, et il y est rentré
comme ça. Il s’est descendu une tartiflette pour deux
personnes. Le surlendemain nous partions faire la
traversée des Dames du Monetier. Arrivé au som-
met il était crevé, mais il adorait ça. Ce petit récit
est anecdotique, mais il résume bien l’animal. Seule-
ment, chez lui, ce n’était jamais anecdotique, c’était
tout le temps comme ça. Impossible de s’ennuyer.

C’est de toutes ces images dont je veux me souve-
nir et non de cette terrible tragédie qui l’a frappée
hier. Les obsèques auront lieu Jeudi 16/08 à Ol-
lioules.

Ernest était membre G.S. Ollioulais et du CD du
CDS 83

Pour les spéléos varois en peine :
Philippe MAUREL
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Nouvelles de la Fédé

Gratuité des secours

J’ai évoqué lundi dernier au CDS ce projet de loi,
qui vise a remettre en cause la gratuité des secours,
en spéléo et dans plein d’autres activités.

La FFS met a notre disposition le texte d’une
lettre-type, à envoyer à votre député et/ou à votre
sénateur, avant la discussion de cette loi.

C’est encore mieux, bien sur, si vous adaptez ce
texte à notre situation locale (exemple sur les Alpes-
Maritimes, etc) avant de l’envoyer...

J’en enverrai au nom du CDS, mais plus nos élus
en recevront, plus ils auront de chance d’être sensi-
bilisés. Surtout que chez nous, on n’a pas trop l’ha-
bitude de ce genre d’exercice de la démocratie (;-(

Le texte est disponible sur le site fédéral,
au format RTF (importable dans Word):
http://ffspeleo.fr/federation/dir03-06.htm
chercher la lettre de l’élu n◦12 et cliquer sur
“Motion loi Faure” ou alors directement en:
http://ffspeleo.fr/federation/textes/lettreelu/motion.rtf

Eric Madelaine

Les sénateurs du département : M. José Ba-
larello, M. Charles Ginésy, M. Pierre Lafitte, M.
Jacques Peyrat.

Les députés du département : M. Lionnel
Luca, M. Rudy Salles, M. André Aschieri, M. Ber-
nard Brochand, M. Charles Ehrmann, M. Christian
Estrosi, M. Jean-Claude Guibal, M. Jean-Antoine
Léonetti, Mme Jacqueline Mathieu-Obadia.

Audrey

Assemblée générale de la fédé

Quelques impressions et infos à chaud : AG sereine
et bien organisée.

Beaucoup de votes à une très forte majorité, voire
à l’unanimité : rapport moral (56 pour, 6 contre
et 9 abstentions) ; rapport financier (unanimité !) ;
journée de la spéléo (vote sur le principe à tenir
en 2002) : unanimité) ; rapport d’orientation très
légèrement amendé (74 pour, 0 contre, 1 absten-
tion !) ; candidature FFS pour accueillir le congrès
UIS en 2005 (unanimité) ; budget prévisionnel (una-
nimité !) ; tarif des cotisations 2002 et au-delà (55
pour, 4 contre, 10 abstentions).

Ce qui a pris (relativement) beaucoup de temps a
été le débat sur les règlements intérieur Comed et

anti-dopage : RI COMED 50 pour, 7 contre, 5 abs-
tentions, règlement antidopage : 52 pour, 4 contre et
5 abstentions (11 refus de vote !)

Vérificateurs aux comptes : Jacques Romestan : 72
voix sur 72, élu, Maurice Hachet : 71 voix, élu.

Pourvoi aux postes vacants du CD (72 vo-
tants) : Nelly Boucher 51 voix, élue au poste réservé
féminine ; Annich Menier 72 voix, élue au poste
réservé féminine ; Pierre Callot : 69 voix, élu au
poste jeune ; Jean-Michel Ostermann : 72 voix, élu
au poste réservé médecin.

Motion présentée le matin par le CD fédéral
concernant la dette de la région J pour l’achat de
Caumont : la région J s’engage au versement de 10
kF avant le 30/09/2001 et échelonnement de la dette
sur 5 ans sous peine d’annulation de la convention et
conservation par FFS des sommes versées : 52 pour,
0 contre, 9 abstentions.

Procédure à appliquer aux CDS n’ayant pas de
statuts conformes (13 à ce jour) : lettre de mise en
demeure et si pas de changement à l’AG 2002, cour-
rier aux DDJS et préfectures annonçant que ces as-
sociations ne sont plus représentatives de la FFS.

Nomination de nouveaux membres d’honneur :
Claude Raynaud, Michel Decobert, Roger Laurent.

Prix Frédéric Hammel décerné au système Nicola
(10 000 F versé à la SSSI), prix Martel-de Joly
décerné à AKL (Association Karts Lointains) pour
des expéditions en Chine (5000 F).

Michel Bouthors, grand électeur région M

Tarif des licences d’initiation

Le Comité Directeur avait décidé une augmenta-
tion des tarifs des licences d’initiation qui ne prenait
pas en compte les frais de gestion. Les licences initia-
tion 1 jour n’était plus délivré que par paquet de 30.
Pour des problèmes techniques, ceci n’est pas pos-
sible. Les licences initiation 1 jour seront donc livré
par paquet de 25. Voici donc ci-dessous les nouveaux
tarifs :

– 5 coupons de licences Initiation 3 jours : 108.23 Frs
soit 16,5 euros

– 25 coupons de licences initiation 1 jour : 270.58 Frs
soit 41,25 euros

Cela met la licence 3 jours à environ 22 frs (3.30
euros), et la licence 1 jour à environ 11 frs (1.65
euros).

Lorenzo
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Auberges de Jeunesse

Une convention a été signée au printemps der-
nier entre la Fédération des Auberges de Jeunesse
(FUAJ) et la FFS : notre carte FFS nous donne
accès à tout le réseau FUAJ français aux mêmes
conditions que leurs adhérents. En cas de problèmes
avec l’une de ces auberges qui ne serait pas au cou-
rant de cette récente convention, il faut appeler le
gérant de celle d’Autran (38) qui connâıt très bien
tous les rouages et propose son aide.

Info de Emmanuel Cazot

Stage national équipier / chef d’équipe

Le stage national équipier / chef d’équipe, se
déroule cette année dans le département du Doubs,
à Montrond le Château, à quelques kilomètres du
réseau du Verneau, du 27 octobre au 4 novembre
2001.

Il s’adresse aux bons spéléos qui souhaitent se for-
mer au secours souterrain pour rejoindre l’équipe
SSF de leur département, ainsi qu’aux sauveteurs
qui désirent se perfectionner, enfin à ceux qui ont
une bonne expérience et qui envisagent de devenir
chef d’équipe SSF.

Une équipe d’encadrement dynamique,
compétente et sympathique vous y attend pour
aborder les thèmes suivants :
– techniques de secours spéléo (techniques de base,

techniques spécifiques...),
– évacuations (horizontales, verticales, aquatiques),
– rôles des différents intervenants du SSF (équipiers,

chefs d’équipe, CT...),
– mises en situation pour les futurs Chefs d’équipe,
– discussions sur les évolutions techniques et

matérielles,
– présentation et utilisation de matériels spécifiques,
– rencontre avec des équipes spécialisées,
– assistance victime et médicalisation,
– rôles du SSF, fonctionnement, relations avec les

pouvoirs publics, organisation d’un secours,
– exercice grandeur nature avec les équipes locales.

Tarif : 5040 Frs, réduction de 50%, soit 2520 Frs
pour les membres des SSF départementaux, après
accord de la Direction nationale du SSF. Dossiers
sur demande à : Did. PASIAN, CTD 25, 16 chemin
de l’école, 25320 BUSY (Tel : 03 81 57 29 01)

Nouvelles de la toile

Congrès UIS

Voici quelques infos en provenance de la liste
électronique belge, d’après un message de Jean-
Pierre Bartholeyns, délégué de la Belgique et du
Luxembourg au 13e Congrès UIS “Brazil 2001”.

La seconde assemblée générale de l’Union Inter-
nationale de Spéléologie a élu à bulletin secret le 22
juillet 2001 un nouveau bureau qui officiera durant
quatre ans.
– Présidence : José Ayrton LABEGALINI (Brésil),
– vice-président : Andy EAVIS (GB), A. KLIM-

CHOUK (Ukraine),
– secrétaire général en place Pavel BOSAK

(République Tchèque) a été réélu à l’unanimité ;
– 8 secrétaires adjoints : Fadi NADER (Liban),

Lin-Hua SONG (R.P. Chine), Roman HAPKA
(Suisse), Amstrong OSBORNE (Australie), An-
drej MIHEVC (Slovénie) et Abel VALE, George
HUPPERT (États Unis), Claude MOURET
(France).
Choix du pays organisateur du prochain congrès

en 2005. Deux pays ont proposé leur candidature :
la France et la Grèce (candidature de dernière mi-
nute). La Grèce comptabilisa 25 voix et la France
seulement 11. Le prochain congrès se tiendra donc
à Athènes dans la deuxième quinzaine d’août 2005.

Je ne détaille pas les votes ni les interprétations,
à part une remarque générale : il s’agirait de votes
de sanction “évidemment pas contre la délégation
française qui a certes prouvé ses capacités à orga-
niser un congrès mais tout comme les élections du
Bureau UIS contre une seule et même personne...”.
Pour les élections de personnes c’est tout à fait nor-
mal, pour le choix d’un pays organisateur c’est peut-
être un peu moins judicieux. J’espère cependant que
la Grèce a déposé un bon dossier qui a joué en sa
faveur.

Personnellement, je regrette vivement que 4 jours
après ces élections aucun message de la délégation
française ne nous soit parvenu, nous ne sommes plus
au temps des diligences que diable ! cette carence
justifie à posteriori le choix des délégués UIS.

Pierre Mouriaux
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Le trésor de Cussac : des gravures qui
ont au moins 22 000 ans

Article extrait du monde du 5 juillet 2001
Un “Lascaux de la gravure”? En tout cas l’une des

grottes les plus spectaculaires d’Europe, un trésor
pariétal comme on en connâıt peu, qui vient encore
enrichir le patrimoine préhistorique de la vallée de la
Dordogne. En révélant pour la première fois, mer-
credi 4 juillet à Périgueux, les richesses contenues
dans la grotte de Cussac, découverte il y a moins
d’un an, archéologues et anthropologues français
étaient sur ce point unanimes : avec ses centaines de
gravures datées de plus de 22 000 ans, avec ses pan-
neaux monumentaux (jusqu’à 25 mètres de long) et
ses représentations peu communes, le site s’impose
comme l’un des plus originaux de l’art paléolithique.
Et il ne s’agit, peut-être, que d’un début.

Comme toujours ou presque, c’est au hasard
que Marc Delluc, spéléologue amateur, doit d’avoir
déniché cette merveille. Il repère l’entrée de la
grotte le 30 septembre 2000, lors d’une prospec-
tion dans la vallée de la Vézère. Après avoir
déblayé quelques éboulis de pierres, il entrevoit
les premières gravures. Quinze jours plus tard, les
préhistoriens dépêchés sur place confirment l’intérêt
archéologique du site.

Après d’importants travaux d’évacuation des
déblais et de consolidation du sol, l’exploration re-
prend au mois de mai. Dans une galerie de près de 1
kilomètre de long, large de 10 à 15 mètres et haute
d’autant, les scientifiques découvrent de 150 à 200
figures appartenant toutes au bestiaire traditionnel
du monde paléolithique - dont un bison de 4 mètres
de long, l’un des plus grands de l’art pariétal.

Mammouths, rhinocéros, cervidés et chevaux, ac-
compagnés de silhouettes féminines et d’évocations
sexuelles (triangles pubiens) : ces représentations,
qui n’entretiennent entre elles aucune relation ex-
plicite, sont familières aux préhistoriens de l’art.
D’autres le sont moins.

“L’iconographie du site tire son originalité de la
présence de représentations animales rarement ex-
primées dans ce contexte, notamment des oiseaux,
mais aussi des figures étranges, aux mufles allongés,
la gueule ouverte, dont l’identification précise reste
du domaine des hypothèses”, précise Norbert Au-
joulat (Centre national de la préhistoire du mi-
nistère de la culture), chargé des recherches.

La grotte gravée a, estime-t-on, entre 28 000 et 22
000 ans, soit à mi-chemin de celle de Chauvet (32
000 ans) et de celle de Lascaux (16 000 ans). Ornée
à l’époque où l’art pariétal atteignait son sommet,

la grotte de Cussac, située sur le territoire de la
commune du Buisson-de-Cadouin, est un authen-
tique et fragile trésor. Classée monument historique,
elle ne sera pas ouverte au public. Les chercheurs,
eux, pourront continuer de l’explorer, lentement et
précautionneusement, en aménageant peu à peu le
délicat sol argileux sur lequel ils progressent.

Trouveront-ils également des peintures ? Pour le
moment, on n’en a repéré aucune trace. En re-
vanche, des ossements humains, appartenant à plu-
sieurs personnes, étaient dispersés en divers lieux
de la grotte. Leur datation reste à effectuer, mais
les anthropologues supposent qu’ils appartiennent
à des occupants du néolithique ancien. Bien plus
récents, donc, que les artistes graveurs de Cussac.

Catherine Vincent

La grotte de Cussac sur Internet

La Direction régionale des Affaires culturelles
d’Aquitaine vient de présenter en ligne les premiers
documents qui concernent “le Lascaux de la gravu-
re” : la grotte de Cussac. Le sommaire propose : la
découverte, les figures, une notice anthropologique,
la décision de classement, le communiqué de presse
et son dossier au format PDF à l’adresse suivante :
www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/cussac/index.htm

Bon voyage dans la préhistoire...
Thierry Baritaud

Amarrages canyon : danger...

Différents canyons ont été équipés au moyen
d’amarrages RAUMER avec anneaux larges. Pour la
deuxième fois depuis le début de la saison, un acci-
dent ayant les même cause vient de se produire dans
les ECOUGES. Lors de la descente sur “nœud en
buté”, le nœud et passé dans l’anneau, on a frôlé le
pire (le mort de jeudi dernier ne serait pas mort !) et
ces accident se sont passés, au dire des témoins (des
professionnels spéléo) sur des personnes mâıtrisant
parfaitement les techniques de progression.

Deux enseignements :
– Tu jette les RAUMER, même si c’est moins cher

(FIXE c’est très bien !)
– Tu met un mousqueton dans ton nœud en buté

(en plus c’est facile à défaire !)
Merci à Thierry GUERRIN, Président du Syndi-

cat des Pro de la spéléo de nous avoir communiqué
l’info.

A bientôt sous les cascades...
Thierry SAUNIER, Président de l’École Française
de descente de Canyon
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