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Agenda

– Samedi 25 septembre 1999 : Spéléofolies 99 à l’Aquagif de Gif-sur-Yvette (91).
– Dimanche 26 septembre 1999 : fête du sport.
– du 1er au 3 octobre 1999 : 3e congrès européen de spéléologie à Lisbone (Portugal).
– du 24 octobre au 1er novembre 1999 : Stage national SSF (( Conseillers techniques départementaux )).
– du 29 octobre au 1er novembre 1999 : Rassemblement spéléologique Italien à Casola.
– 11-14 novembre 1999 : Festival de Mandelieu (thème : l’eau).
– 11-14 novembre 1999 : Stage national SSF (( Assistance aux victimes )).
– 20-21 novembre 1999 : 2es assises nationales de l’environnement karstique à Valence.

En prévision

– 2e quinzaine de septembre : stage chauves-souris.
– Octobre : stage déblaiement en secours.
– Fin octobre : stage équipement pour la progression le samedi et réchappe le dimanche.
– Fin novembre : topographie.

La région Q peut aider vos projets

La région Q va vraisemblablement disposer en fin d’année d’argent provenant de subventions, que le Comité
Directeur a décidé d’utiliser pour aider directement vos projets spéléos de toute nature, qu’ils soient présentés
par des structures fédérées, des individuels fédérés ou des groupes de spéléos fédérés. Les dossiers complets
sont à adresser au président : Gilles Colin, 1665 ch du Raby, 83870 SIGNES. La sélection et le financement
sont à la discrétion du Comité Régional Cote d’Azur, et le paiement est prévu pour la fin 1999.
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Annuaire des clubs 06 et Monaco - Année 1999

Acro Sport
Adresse : Chez Mr Franco, 66 rue de Rocquebillière, 06300 Nice (04 93 83 96 45)

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 soir 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)
Réunion : 1er et 3e mercredi du mois, à 20h30

Azur Extrême
Adresse : 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 (04 93 96 36 62)

Lucette Fighiera (04 93 01 72 86)
Réunion : le vendredi soir

Club Spéléo de l’A.S. IKON (FFS : Q06-028-000)
Adresse : IKON, 1 Av. Pontrémoli, 06200 Nice la plaine
Contact : Jean-Claude Nobecourt (04 93 14 96 65)
Réunion : irrégulièrement

G.S.E.M (FFS : Q06-001-000)
Adresse : 11 rue François de Paule, 06300 Nice
Contact : A. Poiret (04 93 13 24 41)

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)
Réunion : le jeudi à partir de 21h.

Groupe Spéléo Espace Magnan (FFS : Q06-022-000)
Adresse : Section Spéléo de l’Espace Magnan, 31 rue Louis de Coppet,

Espace Magnan, 06600 Nice
Contact : Guy Berthoud (04 93 96 89 71), Renaud Carassou-Maillan (04 93 97 54 02)

Réunions : tous les jeudis à 21h
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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

I Ratapignate
Adresse : Le Fontvieille, 114 chemin de Fontvieille, 06320 la Turbie
Contact : J.P. Gispalou (04 93 41 15 96)

Les Amis de la Baume Obscure (groupe spéléo 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)

Lou Pais (FFS : Q06-003-000)
Adresse : 1 rue F. Mistral, 06750 Seranon
Contact : Gilles Charles (04 93 60 34 51)

Section INRIA de Spéléo (SIS)
Adresse : INRIA, AGOS, BP 93, 06902 Sophia Antipolis Cedex
Contact : Eric Madelaine (04 93 42 15 42 / 06 87 47 99 80)
Réunion : le mercredi midi

Section Spéléo du CAF de Nice (club Martel) (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)
Réunion : tous les jeudi soir de 20h à 22h.

Section Spéléo du COV (SophiTaupes) (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)
Réunion : tous les jeudis soirs à 20h30

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

Spéléo Club de Cagnes sur Mer (FFS : Q06-010-000)
Adresse : Chez Mr. Couillerot, 317 Av. des Ferrayonnes, 06270 Villeneuve Loubet (04 93 22 41 01)

Spéléo Club de Cannes / Le Cannet (FFS : Q06-020-000)
Adresse : Chez. Mr. Lamoureux, Av. Howard, 06110 Le Cannet
Contact : Fred Robert (04 93 48 88 56)
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)

Spéléo Club de Vallauris (SCV) (FFS : Q06-019-000)
Adresse : 525 Ch Mauruches Supérieures, 06220 Vallauris
Contact : Marcel Giraud (04 93 64 88 77)
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Réunion CDS 06 du 7 juin 1999

AG fédérale à Mandeure

Voir le compte rendu dans la précédente lettre
d’info. On y a parlé emploi jeune à la réunion des
présidents de CDS. Pour la réunion secours, on no-
tera que la couleur officielle du SSF est le vert et
que la plongée en dessous des -60m doit maintenant
se faire aux mélanges.

Natura 2000

Ça commence à se mettre en place. Mr. Depétris
(ONF, responsable du PR 74) a contacté le CDS
pour commencer l’inventaire des Chauves-souris sur
le PR 74, en collaboration avec l’association des Chi-
roptères de Provence. Appel aux bonnes volontés
(J.L. Guilleman, Brigitte, Eric et Magali se pro-
posent).

Projet de réserve du Marguareis

La réunion avec le parc est reportée en septembre.
Soyez discrets en surface : un inventaire scientifique
est en cours, donc il devrait y avoir du monde pour
observer.

Il ne devrait pas trop y avoir de problèmes pour
continuer à monter en voiture mais la piste allant
au CMS devrait être interdite.

Équipement permanent

Le stage prévu pour la fin du mois est reporté au
10 et 11 juillet.

Comme l’an dernier, Jeunesse et Sports nous a
(indirectement) alloué 15000 FF pour l’équipement
permanent de cavités et de canyons sous forme de
vacations (salaires). Rappelons qu’un salaire est im-
posable. Pour la répartition des vacations, un appel

d’offre sera lancé et une convention sera établie entre
chaque bénéficiaire et le CDS : une part de la vaca-
tion sera réservée à l’achat du matos et l’autre au
défraiment (en particulier les impôts).

Secours : exercice en mer

Le SSF 06 intervient en grottes sous-marines. Un
exercice a été organisé par Fred avec un mannequin
(simulant un corps) et une victime vivante. Le but
était de tester les réactions des sauveteurs face à
la victime vivante non prévue, de tester l’interface
CT/COS et le test d’un robot sous-marin qui cou-
vrait la zone surface / entrée cavité.

Le 06 est le seul département à posséder une
équipe de plongeurs secours constituée pour le fond
de gouffre. Un exercice régional est proposé pour
l’an prochain au Revest [Nota : il faudra réfléchir au
problème des chauves-souris].

Calendrier des stages pour 2000

Pour les subventions, il faudrait prévoir les stages
et leur budget l’année d’avant (le problème est iden-
tique pour la région). Il faudrait donc prévoir les
stages et préparer leur prévisionnel pour octobre.
Rappelons que tout le monde peut organiser les
stages, et pas seulement le responsable de la com-
mission stage.

Festival de Mandelieu

Le thème cette année est l’eau (rivières souter-
raines et siphons). Une partie portera sur la région :
exposition photo et diaporamas sur les rivières de
Provence. Une autre partie sera sur le Lot avec Pa-
dirac, Les Eaux Chaudes (Pyrénées), la fontaine de
Nı̂mes, et la plongée à l’étranger (Mexique et USA).

Réunion CDS 06 du 5 juillet 1999

Budget

On a un peu plus d’argent que prévu : on sup-
prime les restrictions initiales sur les budgets des
commissions.

Fichier

Il manque une trentaine de topos et de pointages
au Margua. Toutes les bonnes volontés sont les bien-
venues pour combler ce trou. Le fichier siphon est
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bien avancé avec les plongeurs.

Secours

Pour le compte rendu de la réunion CT et chefs
d’équipe du 14 juin, voir les nouvelles des commis-
sions.

Une alerte extérieure a eu lieu dans l’Hérault et a
concerné Fred Robert : un plongeur d’assistance est
mort à -70m, le pied emmêlé dans le fil d’Ariane.
Sans doute une narcose et un essoufflement.

Concernant le partage des responsabilités entre
CTs pour la commission secours, Raoul accepte de
prendre la trésorerie.

Pour le matériel, une demande de subventions est
en cours. Nous n’avons pas de nouvelles. La civière
CDS actuellement au Margua sera échangée cet été
avec une civière SDIS.

Équipement permanent

Vacations Jeunesse et Sports : le délai était court,
mais quatre dossiers ont été présentés. 3000 FF sur
les 15 000 sont pour le canyon (voir répartition avec
Bernard Barbier), et 12000 sont pour la spéléo. Ché-
ché remarque que 25% c’est faible pour les impôts
et les déplacements. Réponse du bureau : oui, mais
c’est comme ca.

Les broches des Ténèbres passent en financement
Jeunesse et Sport. On dégage la ligne budgétaire du
CDS correspondante pour rembourser le stage équi-
pement permanent.

Les projets proposés ainsi que la délibération du
bureau sont détaillés dans les nouvelles des commis-
sions.

La commission professionnelle verse 750 FF
comme participation à l’équipement permanent du
Vigneron.

Natura 2000

L’ONF doit rédiger le document d’objectif du
PR74 pour la fin de l’année 2000. Le CDS est un
partenaire officiel. Actuellement, cela consiste à faire
un inventaire des sites, des espèces végétales et ani-
males concernées. Le type de milieu est alors déter-
miné en fonction de la végétation. Après, il y aura
principalement des actions incitatives. Il ne semble
pas qu’il soit prévu d’interdictions. Par contre, il y
aura sans doute des restrictions.

Le groupe de travail sur le recensement des espèces
du PR74 a eu une première action : Walter Depétris,

Vincent Kuleza (ONF, présent à la réunion CDS)
et Philippe Favre (Chiroptères de Provence et FFS)
ont été au Revest jeudi soir (1er juillet) avec Bernard
Hof et ont mis en place des filets à l’entrée. Résultats
exceptionnels : 17 chauves-souris capturées de 4 es-
pèces différentes (Minioptères de Schreibers, Murins
de Natère, Oreillards gris, Sérotine commune).

Eric Madelaine leur a remis un petit dossier ex-
trait du fichier, ne comportant strictement que des
informations tirées du Créac’h : sur le site du PR74,
18 cavités comportent la mention d’une observation
de chauve-souris (observations anciennes puisque
dans l’inventaire de Créac’h). Trois de ces mentions
concernent des essaims, et le reste des observations
isolées.

Le but est de récolter des informations précises sur
l’ensemble du PR74. Une campagne a déjà concerné
Caussols en 1997. Philippe Favre va revenir aux pro-
chaines périodes favorables (((lunes noires))), c’est-
à-dire du 9 au 13 août (coordonnateur Renaud
Carassou-Maillan) et du 6 au 10 septembre (coord.
Eric Madelaine). Tous les spéléos intéressés sont les
bienvenus pour l’accompagner sur le terrain lors de
ces soirées de capture et d’identification (prendre
contact avec le coordonnateur).

Le CDS est officiellement autorisé jusqu’à juin
2000 à prélever les cadavres de chauves-souris dans
les cavités pour identification. Pour conserver le ca-
davre, on peut le mettre dans l’alcool, dans une bou-
lette d’argile ou dans un sac plastique pour un ca-
davre sec.

Il semblerait qu’un braconnier de vipères Orsini
(espèce protégée) agisse sur Calern, Caussols et le
Cheiron. l’ONF nous demande d’ouvrir l’oeil pour
le repérer, en particulier le matin ou le soir.

Emploi jeune

Jean-Louis Guilleman n’a pas avancé sur ce dos-
sier depuis depuis 6 mois, mais c’est un sujet qui
tient à coeur à Gérard Cappa. A l’heure actuelle, le
CDS ne peut pas financer un emploi jeune, mais il
peut aider à préparer le dossier. Par contre, il nous
serait utile d’avoir une idée des candidats potentiels.
Le profil du poste concerne un jeune de moins de
26 ans, initiateur FFS et demandeur d’emploi. Les
fonctions exercées sont l’animation et l’encadrement
de l’école départementale de spéléologie, la gestion
et l’entretien du matériel du CDS et un peu de tra-
vail administratif. Le CDS demande donc aux can-
didats potentiels de se faire connâıtre.
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Les spéléos parlent aux spéléos

ASBTP

Pré-expédition en Macédoine (Britt et René
Carlin). Un trou a été trouvé près de la Grèce : P18,
une grande salle avec de nombreuses chauves-souris,
et un P15 avec une poterie. 4 failles ont également
été repérées (de 15 à 20 m). On pourra y noter
la présence de gros blocs instables, d’obus et d’un
squelette. Une expédition plus grosse suivra certai-
nement.

Désobstruction à la Sécu : ça ne passe pas encore.

ACG

Un article est en cours sur l’aven de l’Air chaud.
La topo (environ 6.5 km) est finie et affichée pen-
dant la réunion. Ça représente 3x2 m au 1000e . Une
action est prévue bientôt pour refouiller la salle en
vue d’une jonction avec le St Joseph. Thierry St
Dizier retentera également la plongée du Cénote à
l’amont. Il manque quelques personnes pour le di-
manche.

Un pompage de l’aval du Fourchu est prévu
le 11 novembre si les conditions météo le per-
mettent. L’objectif est la topo des galeries post-
siphon. Les spéléos motivés doivent prendre contact
avec Chouca.

Une grosse opération de pompage est également
prévue du 14 août au 5 septembre au Trou des
Mongols avec des clubs de Rhône-Alpes (GUS,
ASNE), Paris (APaRS) et Grasse (ACG). Il s’agit
de pomper le siphon qui constitue le terminus actuel
de la cavité à -100m.

Coloration du Mont Vial : la fluo est ressortie à
la Mescla mais pas encore la rhodamine. Les ana-
lyses sont toujours en cours.

GSV

Denis Faccia (04 93 20 44 46) cherche des bonnes
volontés pour gratter sur Roquefort (réseau du Lau-
ron).

CAF Nice (Martel)

150m de première et de topo ont été réalisées
à l’aval du Moustique (vers le Calernaum). La
suite est trouvée dans une conduite avec le courant
d’air aspirant. Le développement topo actuel est de
2136m. Par ailleurs, La jonction entre le Mous-
tique et les Baoudillouns a été effectuée à la
corne de brume, au fumigène puis à la voix. La topo
était très précise : ca se passe bien au sommet du
Puit à Gore.

Dans l’aven Abel, une voûte rasante bloque la
progression avant les 60es branlants.

Dans le clos du Douor, plusieurs équipes ont
travaillé à la salle des perles noires.

Monaco

La coloration du Noce n’est toujours pas ressor-
tie. Un ancien a donné la localisation de nombreuses
sources dans le coin. Le club travaille par ailleurs à
-50m dans un trou sur la commune de la Brigue.

Spéléonautes d’Azur

Préparation d’une expé spéléo et plongée au Ma-
roc (Moyen Atlas) du 15 octobre au 8 novembre
1999. Il y a déjà 10 personnes du département mais
il reste de la place (voir évènements à venir à la fin
de cette lettre d’info).

Les Amis de la Baume Obscure

Poggia a plongé à l’amont du St Joseph et a pro-
gressé de 200 à 250 m. C’est de plus en plus petit et
ca s’arrête sur concrétionnement.

SophiTaupes

Un camp est prévu au Margua du 24 juillet au
premier août.

Nouvelles des commissions

Commission fichier

L’archivage des minutes topo des cavités du dé-
partement est en place. Vous pouvez déposer vos mi-

nutes, de préférence sous forme informatique, dans
le format de votre choix. Elles resteront, à votre
choix, d’accès public ou privé. Archiviste : E Ma-
delaine.
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Équipement de cavités en amar-
rages permanents

Le 5 Juillet au soir, en réponse à notre appel
d’offre, ont été présentés au CDS 4 projets d’équi-
pement de cavités :

– Jean Luc Lopez (SophiTaupes) pour le Caler-
naum : zone des puits, réseau 1 jusqu’à la remon-
tée au-dessus de l’ancien fond, accès au réseau 3.
Estimation 60 broches, plus un peu de corde à
laisser en place.

– Didier Sessegolo (ACG) pour les Ténèbres : zone
des puits, et les deux réseaux jusqu’à -405 et -430.
Estimation 150 broches + 45 Starfix

– Christian Mellot (Garagalh) pour l’Air Chaud : ré-
équipement de deux des premiers puits. Estima-
tion : 10 broches

– Gilles Charles (Lou Pais) pour la traversée Yvon-
Jurassien. Estimation 25 broches

Après discussion et délibération, le bureau partage
le montant disponible sur les vacations de la DDJS
de la manière suivante :

0/ Bernard Barbier - Canyon : 3000 Frs net.
1/ Didier Sessegolo - Ténèbres : 8000 Frs net, dont

une part consacrée à l’achat de matériel commun
qui sera utilisé par tous les projets. Les maillons
rapides demandés pour le temps de l’équipement
pourront être fournis par la commission matériel
du CDS.

2/ Jean-Luc Lopez - Calernaum : 2500 Frs net.
3/ Gilles Charles - Yvon/Jurassien : 1500 Frs net.
4/ Christian Mellot - Air Chaud : vu le faible mon-

tant, il est inutile de monter un dossier d’em-
bauche. Les broches et la colle seront directement
fournies par le CDS.

Sur chaque vacation, 30% sont gardées par le sala-
rié pour couvrir impôts et frais, 70% sont utilisées à
l’achat de matériel avec copies des factures fournies
au CDS.

Les vacataires signeront chacun une convention
avec le CDS. Ils participeront, si ce n’est pas déjà
fait, à un exercice/formation sur le terrain, dans le
cadre de l’équipement du Beaulieu (opération CDS
/ D.Sessegolo / Ph.Assailly).

Prochain exercice de formation : dimanche 12 sep-
tembre

Réunion SSF 06 du 14 juin 1999

Présents : E. Madelaine, J.L. Lopez, S. Delaye,
J.F. Fiorona, F. Schira, Santantonio, J.C. Marie,
X. Pennec, L. Guillon, E. Bessaguet, A. Mathon, F.
Gaspard, B. Hof, F. Robert, R. Carassou, B. Bar-
bier, J.L. Gout, A. Franch, R. Romagnoli.

Une convocation écrite avait été envoyée à tous
les chefs d’équipe.

La séance est ouverte par B. Hof qui justifie cette
première réunion des (( cadres )) du SSF 06 (CTs, res-
ponsables matériel, chefs d’équipe) par la demande
qui a été faite de prendre les avis des principaux in-
tervenants SSF dans un souci d’information et prise
en commun de décisions. Il est proposé un règlement
intérieur de la commission définissant ce mode de
fonctionnement mais certains ne jugent pas utile de
mettre en place un tel règlement qui définirait des
règles trop strictes.

Romagnoli expose le téléphone souterrain mis au
point pour son club sur le modèle SSF.

Procédure de confirmation ou remplacement
d’un ou plusieurs CT. Il est proposé que la
question soit débattue d’abord en réunion SSF 06
et la décision portée devant l’A.G. du CDS 06 qui
l’acceptera ou la refusera.

Compte-rendu et critiques des dernières opé-
rations 1999
– grotte des Demoiselles,
– sauvetage d’un chien à Caussols,
– entrâınement des plongeurs à la Foux de St Cé-

zaire,
– entrâınement des plongeurs en grottes sous-

marines.
Il en ressort :
– qu’il est nécessaire que les chefs d’équipe (et

d’autres) soient initiés au maniement de certains
matériels pompier tel que coussins de levage,

– que les plongeurs semblent opérationnels pour le
passage d’un blessé conscient sur civière TSA,

– que le rôle des CTs, lors d’opérations en mer, est
à redéfinir.

Matériel demandé au SDIS 06 J.F Fiorina fait
savoir qu’il dispose des 100 m de sangles demandées :
à voir avec J.L. Gout. ce dernier doit aussi récupé-
rer auprès du GRIMP de Vence le matériel spéléo
laissé par R. Romagnoli pour les secours en canyon.
S. Delaye peut fournir des couvertures de survie : à
voir avec J.L. Gout.
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Par ailleurs, J.F. Fiorina suggère que les CT ren-
contrent le Lt. Zedet pour la demande de maté-
riel faite auprès du SDIS 06 début 1999. NB : après
contact 2 jours plus tard par B. Barbier, il ne semble
pas utile au Lt. Zedet de se rencontrer.

Matériel à acheter par le SSF 06 Peu de dé-
penses de matériels ont été effectuées depuis le dé-
but de l’année (dévidoir, fil d’Ariane...). J.L Gout va
estimer les prévisions de matériel désob envisagées
(une liste lui est fournie).

B. Hof s’occupera du consommable (piles, ré-
chaud, nourriture...). Il rend compte de l’avance-
ment du dossier du transfert du matériel du CSP
Vence au CSP Cagnes sur Mer.

Remboursement des frais de déplacement de
J.L Gout Il est rappelé que les frais d’opérations
réelles doivent être pris en compte au niveau des
réquisitions. Par contre les aller-retour sur Vence
pour la gestion du matériel rentrent dans le cadre
d’un remboursement SSF au prix kilométrique FFS.
Il est donc demandé à Jean-Louis Gout d’établir un
nouvel état de frais à entête du responsable maté-
riel du SSF 06 (et non d’autres associations). Par
ailleurs, il lui est demandé de signaler toute dépense
au CTD avant de l’engager (brassards).

Stages 1999 et 2000 : prévisions
– Pour les chefs d’équipe, en priorité, un stage ASFP

(20 h) en un week-end pour 10 personnes. Orga-
nisateur : R. Romagnoli + SP : courant 2000.
Participation financière SSF 06 prévue : 1500 F.

– Stage désob et matériel spécifique SP (levage,
désob...). Organisateur : B. Barbier décembre 99.
Participation financière SSF 06 prévue : 1000 F.

– F. Schira (Chouca) propose une journée de ré-
flexion sur les risques et la prévention, lors d’un
pompage : date non fixée.

– Téléphone souterrain SSF 06 : une journée en fé-
vrier 2000. Pas de responsable désigné. Chouca
précise que la version 3 sera prête pour septembre
99.

Calendrier estival 99 des absences Sont ab-
sents du département :
– R. Romagnoli du 31/07 au 07/08.

– B. Barbier du 05 au 11/07 (Digne) puis du 12 au
25 juillet

– B. Hof 10 jours en août. Plusieurs séjours au Mar-
gua en juillet.

– J.L. Gout du 23 au 25/07

Nouveaux numéros de téléphone

Alain MATHON D : 04 92 28 16 56
T : 06 07 03 23 91
T : 04 93 52 58 58

Eric MADELAINE P : 06 87 47 99 80
Sylvain DELAYE P : 06 07 58 98 22
Jean Louis GOUT Tatoo : 06 06 03 89 99
Eric BESSAGUET P : 06 09 64 71 38

Répartition de tâches B. Hof demande si quel-
qu’un veut aider au secrétariat (notamment mon-
tage et diffusion des listes annuelles, convocations,
comptes-rendus, bilans annuels, etc) et de la tréso-
rerie du SSF 06 (notamment : dépenses, rembourse-
ment des réquisitions, demande annuelle de subven-
tion et budget prévisionnel Préfecture, etc).

Pas de candidat. NB : En juillet 99, R. Romagnoli
se propose pour prendre en charge la trésorerie SSF
06 à partir de l’année prochaine.

Fichier des cavités 06 B. Hof informe qu’il a
remis à R. Romagnoli le fichier secours complet des
cavités du département que Raoul s’est engagé à
compléter. Il en avisera le SSF 06 de son avance-
ment d’ici la fin de l’année et en fournira une copie
à B. Barbier.

Plaque d’information à l’entrée des siphons
à la grotte de la Mescla R. Romagnoli fait sa-
voir qu’il peut fournir un support inaltérable et B.
Barbier le texte.

Camionnette PC (propriétaire : J.L Gout)
Consensus pour que ce véhicule soit activé pour
toute opération le nécessitant.

CR du coordonnateur région R. Romagnoli
expose rapidement les problèmes de Varois (manque
de matériel, relation difficiles avec le SDIS 83).

Juillet 99, d’après les notes de B. HOF.
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Évènements à venir

13ème festival international de
l’image souterraine : le retour
aux sources

C’est du 11 au 14 novembre prochain que se dérou-
lera à Mandelieu La Napoule, pour la quatrième an-
née consécutive, le Festival International de l’Image
Souterraine.

Rappelons que cette manifestation comprend,
d’une part, un concours international photo et vi-
déo (sur tous sujets concernant le monde souterrain)
et, d’autre part, une exposition ainsi qu’un cycle de
conférences, avec projections et débats, axé sur un
thème différent chaque année.

Nous aborderons en 1999 le thème des rivières
souterraines en nous attachant plus particulière-
ment aux cavités françaises et étrangères suivantes :
Padirac (Lot), Fontaine de Nı̂mes (Gard), Sys-
tème hydrologique du plateau de Saint Vallier (Alpes
Maritimes), Eaux Chaudes (Pyrénées Atlantiques),
Nohoch System (Yucatan, Mexique), Huautla Cave
System (Chiapas, Mexique), Wakulla Spring (Flo-
ride, U.S.A), etc.

Cette liste n’est pas exhaustive au moment où
nous écrivons ces lignes. Nous sommes ouverts à
toutes propositions complémentaires si le planning
des interventions ou l’espace d’exposition le per-
mettent.

Il est important de remarquer que des grands
noms de l’exploration spéléologique feront le dé-
placement à Mandelieu, y compris en provenance
d’outre-Manche et d’outre-Atlantique. Ce sera no-
tamment le cas pour Mike MADDEN qui viendra
spécialement du Mexique pour parler des cénotes du
Yucatan. Même chose avec la US DEEP CAVING
TEAM, une prestigieuse équipe américaine fondée
et dirigée par Bill Stone.

Cet ingénieur de haut niveau est un spécialiste en
automatismes. Il travaille pour des projets concer-
nant aussi bien l’espace que l’exploration des sites
les plus inaccessibles de notre planète.

Dans les milieux de la plongée souterraine il est
principalement connu pour avoir conçu la série des
scaphandres recycleurs MK1 à MK5 de Cis-Lunar
ainsi que des habitats sous-marins portables, princi-
palement pour l’exploration de l’énorme rivière sou-
terraine Wakulla en Floride dont les galeries en-
tièrement noyées (leur largeur atteint 40 m pour
10 mètres de hauteur) se situent à une profondeur

moyenne de 100 mètres.
L’expédition Wakulla 2 vient de se terminer. Elle

avait pour objectif d’établir la topographie en 3D du
réseau, un travail mettant en œuvre de gros moyens
humains et technologiques que nous pourrons décou-
vrir à travers le témoignage de quelques membres
de l’expédition, peut être de Bill Stone lui-même et,
sous toute réserve, grâce aux images tournées par
une équipe de cinéastes pour le compte de National
Geographic.

Cette même équipe présentera également la
grande saga des expéditions réalisées depuis près de
vingt ans dans les gouffres les plus profonds d’Amé-
rique, notamment dans les rivières souterraines du
plateau de Huautla (Oaxaca, Mexique) dont la plus
grande profondeur (-1475m) a été atteinte en 1994
dans le Sotano de San Agustin, après le franchisse-
ment de 8 siphons (avec arrêt sur un neuvième !).

Une des obsessions de Bill Stone est de pouvoir
battre le record du monde de profondeur, peut être
en arrivant à faire la jonction entre le système sou-
terrain de Huautla et la résurgence formée par la
Cueva de la Pena Colorada, explorée sur 900 mètres
après franchissement d’un siphon profond de 60
mètres. Une nouvelle expédition se prépare pour l’an
2000. Un record du monde est-il envisageable à cet
endroit, loin de nos Alpes? L’équipe recrute des vo-
lontaires. Avis aux amateurs !

Les anglais Gavin Newman et Steve Thomas nous
préparent par ailleurs un spectacle musical spécia-
lement concocté pour l’occasion (dans le style Jean
Michel Jarre). En toile de fond seront projetées des
images d’exploration.

Le programme détaillé sera disponible à partir du
mois de septembre. Un avant programme est dispo-
nible ci-dessous. Pour tout complément d’informa-
tion ainsi que pour obtenir le règlement des concours
et les bulletins d’inscription vous pouvez contacter
dès à présent l’association organisatrice.

Jeudi 11 novembre 1999 : Rencontres de l’eau :
l’eau sous les garrigues de Provence
– 10H00 - 12H30 et 14H30 - 17H00 : Inventaire des

ressources dans les Alpes Maritimes, le Var, les
Bouches du Rhône, le Vaucluse : exposés par des
spéléologues, des hydrogéologues, des plongeurs...

– 17H00 - 19H00 : Exploitation et gestion de l’eau
des massifs calcaires.
Table ronde avec les représentants des compa-
gnies des eaux, les collectivités locales, les associa-
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tions spéléologiques, les organismes de la région,
de l’état... Questions/réponses avec le public.

– 20H30 : Soirée inaugurale du Festival

Vendredi 12 novembre 1999 (Salle de confé-
rences et Auditorium) : journée pédagogique à
l’attention des scolaires

– 9H00 - 12H00 : ateliers d’écologie souterraine
– 14H00 - 17H00 : ateliers d’écologie souterraine
– 20H30 : Soirée ”USHUAIA NATURE” sur le

thème de l’EAU

Samedi 13 novembre 1999 (Salle de confé-
rences) : Rencontres, projections, débats sur le
thème des sources et rivières de France

– 10H00 - 12H30 : Eaux Chaudes - Saint Marcel -
Fontaine de Nı̂mes - ...

– 14H30 - 19H00 : Padirac - Rivières du Lot et de la
Dordogne - ...

Samedi 13 novembre 1999 (Auditorium) :

– 10H00 - 12H30 : Projection de films en concours
– 14H30 - 19H00 : Projection de films en concours
– 20H30 : Grande nuit de l’exploration avec concert

et spectacles audiovisuels.

Dimanche 14 novembre 1999 (Salle de confé-
rences) : Rencontres, projections, débats sur le
thème des sources et rivières du Monde

– 9H00 - 12H30 : Grande Bretagne, Maroc, Nouvelle
Calédonie,...

– 14H30 - 19H00 : Mexique et USA

Dimanche 14 novembre 1999 (Auditorium) :

– 10H00 - 12H30 : Projection de films en concours
– 14H30 - 17H00 : Projection de films en concours
– 18H00 : Proclamation des résultats des concours

Contact :

A.GE.F.I.I.S.
chez O.T.A - 340, avenue Jean Monnet - BP 940
06 210 Mandelieu La Napoule
Tel. 04 92 97 19 85 - Fax. 04 92 97 02 17
E-Mail : agefiis@wanadoo.fr

NB : Un site Internet est en préparation. Sa mise
en ligne est prévue pour le mois de septembre 1999.

Spéléofolies 99, samedi 25 sep-
tembre 1999 : de l’air, de l’eau,
des bulles...

Spéléo et canyon sont à l’honneur pour cette troi-
sième édition de Spéléofolies avec un lieu hors du
commun : L’AQUAGIF à Gif-sur-Yvette (91).

Une structure aquatique de type (( Aqualand )) en-
tièrement disponible pour le plus grand plaisir des
spéléos et cela durant 24h non stop. Petites frayeurs
et grands frissons, tout commencera par un RAID
SPELEO dont le thème sera (( les chemins de l’eau )).
C’est par équipe de 3 spéléos (1 fille et 2 gus ou in-
versement, bande de petits veinards) que vous aurez
le droit de vous présenter sur la grille de départ. Que
l’on soit bien clair : pas de compétition mais juste un
peu de frâıcheur de vivre !

Au dessus de vous, vous découvrirez un parcours
sur cordes en travers de toute la structure. Road-
book à l’appui, vous irez dépoussiérer les plafonds
pendant quelques minutes ou quelques heures... Cela
dépendra de vous. Déguisements et gâteau d’of-
frande à prévoir...

Pour les (( vas-y donc, je t’attend ici )) qui n’hé-
siteront pas, c’est sûr, à se moquer des petits co-
pains coincés dans les plafonds en sirotant une pe-
tite bière, il y aura le (( bar DU SPIT FOU ))

avec sa plage et sa musique karstique. Juste en des-
sous du cyber café spéléo. vous pourrez vagabonder
entre les expos et les stands dans l’allée des noc-
tambules, ou bien assister aux nombreuses démons-
trations et forums (spéléo-plongée, spéléo-secours,
techniques légères, dernières techniques canyon...).
Et quand viendra l’heure, là, au dessus de l’eau,
sur une grande toile blanche descendue du ciel se
succéderont les images d’un monde d’aventures où
la dimension humaine fait reculer les frontières de
l’impossible.

Au travers de ces (( Histoires Vécues )) racontées
par ceux-là même qui reviennent du fond de nos
rêves, nous verrons ou reverrons films et diapora-
mas. Nous partagerons avec eux leurs vies, leurs ex-
ploits, leurs peurs et leurs rires, leurs passions.

Mais tout ceci ne sera que le commencement d’une
très longue nuit. Quand les projecteurs s’éteindront,
le bal des spéléos prendra le relais avec l’équipe des
” cinglés ” et nous irons jusqu’au bain de minuit
puis jusqu’à l’aube pour les plus courageux...

Spéléofolies 99 est une manifestation ouverte au
public dans la journée et privée pour la soirée (ré-
servée aux spéléos). Pour y entrer, le sésame est un
mot de passe : (( CDS91 )) (facile !) à donner aux deux
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grands costauds à lunettes noires à l’entrée. Faites
passer l’info ! Ça vous évitera d’avoir mal à la tête
avant de commencer...

Du point de vue pratique : des vestiaires seront à
votre disposition pour finir au sec, soyez donc pré-
voyants. La famille n’est pas oubliée pour autant,
une pataugeoire et des animateurs(trices) prendront
en charges marmots de tous poils pour une journée
(( maillot de bain )) Dernier point : l’entrée est gra-
tuite.

Alors? Aucune hésitation !

Contacts :
– Pour le raid spéléo ( participants ou organisateurs

si ça vous tente) : Marc HERVÉ (Tél : 01 46 77 38
78, émail : m herve@club-internet.fr)

– Pour tout ceux qui veulent exposer ou prendre un
stand (c’est gratuit !) : Marc BOUREAU (Tél : 01
69 86 02 43)

– Pour la soirée, les démos et le spectacle : Oli-
vier PELLEGRI (Tél : 01 34 85 20 74, émail :
slr78@club-internet.fr).

3e congrès européen de spéléo

Le formulaire d’inscription est mainte-
nant disponible sur le site web du congrès :
http://ip.pt/%7eip259832/eurospeleo99. On y
trouve également les dernières nouvelles au sujet
du congrès telles que des photos des excursions
pré-congrès, le programme, les camps spéléos et les
prix. Il est également possible d’obtenir une version
papier de la seconde circulaire. Rendez-vous sur la
côte atlantique en octobre.

Contact :
Antonio Sobreira
3rd European Speleological Congress
Rua Saraiva de Carvalho, 233
1350 - 301 Lisboa
PORTUGAL
Phone/Fax : +351 1 3966291
E-mail : eurospeleo99@ip.pt
http://ip.pt/%7eip259832/eurospeleo99

De l’eau sous les Djebels : ex-
pédition spéléologique au Maroc
du 16 octobre au 7 novembre
1999

Cher collègue spéléo,
Au cours du mois d’octobre 1999, une expédition

spéléologique se déplacera au Maroc, dans la région
du Moyen Atlas (sud de Fès).

Son objectif propre est la prospection et l’étude de
réseaux souterrains dans ce massif prometteur mais
aussi, à plus long terme, de se forger une expérience
des expéditions internationales dans le but de partir
en Chine vers 2001.

Nous recherchons une personne pour compléter
l’équipe de dix spéléos qui partira du 16 octobre
au 7 novembre 1999 (à un ou deux jours près). Être
licencié à la FFS, mâıtriser les techniques spéléo,
mais aussi le goût de l’effort en collectivité sont les
critères attendus.

Sur le plan financier, nous fixons le montant maxi-
mal de la participation individuelle à 6000 francs
échelonnée comme suit :

– 1000 francs payable à l’inscription en guise de cau-
tion;

– un versement mensuel selon les possibilités de cha-
cun;

– 1000 francs constituerons un fond de secours sur le
compte de l’association qui ne sera déboursé qu’en
cas de force majeure (panne mécanique grave...).

L’organisation de l’expédition se fait sous l’égide
de l’association (( les Spéléonautes d’Azur )) spéciale-
ment créée à cet effet; tous les membres doivent être
affiliés à la Fédération Française de Spéléologie..

Si la proposition t’intéresse ou si tu désires plus
d’information, contacte moi au plus tôt.

Mr Frédéric ROBERT
32, avenue Pierre de Coubertin
06150 Cannes la Bocca
Tel : 04 93 48 78 30
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