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Agenda régional

– Samedi 23 février : assemblée générale de la Région Q à la Mairie de Mandelieu, à coté du stade quartier
Capitou.

– Vendredi 1er mars 2002 : assemblée générale du CDS à Vence dans la salle municipale de réunion sous
la caserne des pompiers.

– Vendredi 5 avril 2002 : présentation et discussion du projet “Embut 2006” (Pompage embut de Caussols)
à 20h30 à la salle de réunion de la piscine Val-de-Cuberte à Valbonne. Contact Francis Schira (04 93 60
82 07, 06 12 22 25 26).

– Week-end du 13-14 avril 2002 : stage secours (contact B. Barbier).
– Week-end du 20-21 avril 2002 : stage secours (contact B. Barbier).
– Week-end du 27-28 avril 2002 : stage et exercice secours (contact B. Barbier).
– Samedi 1er juin 2002 : Assemblée Générale de la FFS à Paris.



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
06 09 57 26 81

Trésorier Ghislain Perret 123 Avenue de Nice, 06800 Cagnes-sur-Mer 04 92 11 05 25
g.perret@online.fr 06 03 41 78 63

Secrétaire Fréderic Bonacossa fred@cyberkata.org 04 92 95 52 36

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
acanis@club-internet.fr

Membre du CD Renaud Carassou-Maillan La Ciotat 06 19 92 23 94
r.carassou@voila.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

Membre du CD 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

Commissions

Bibliothèque Vacant

Canyon Vacant

Electronique Fréderic Bonacossa [voir ci-dessus]

Enseignement Michel Isnard 30 place des Aires, 06130 Grasse 04 93 36 12 87
miisnard@airfrance.fr

Environnement Brigitte Gimenez [voir ci-dessus]

Fichier Vacant

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
bgiaicheca@amadeus.net 06 15 21 34 33

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]

Scientifique Xavier Pennec [voir ci-dessus]
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Conseillers techniques

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

Secours (CTA) Audrey Canis 2bis rue Emmanuel Philibert, 06300 Nice 04 93 55 72 50
acanis@club-internet.fr

Jean-Paul Coche 2827, avenue Marcel Pagnol, 06610 La Gaude 04 93 07 47 39

J & S région Jean-Louis Guilleman Rés. de flore, 62 chemin du val fleuri, 06800 Cagnes 04 93 14 16 98
DDJS, St-Laurent du Var 04 93 19 51 85
jlguilleman@wanadoo.fr 06 71 61 31 55

Annuaire des clubs 06 et Monaco - Année 2001
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 : Matthieu Lochey (06 87 04 78 11, clubmartel@yahoo.fr)
Réunion : tous les jeudi soirs de 20h à 22h.

Aqua Lemon (FFS : Q06-030-000)
Adresse : Chez Christophe Rigaut
Contact : 06 81 99 81 67, AquaLemon06@hotmail.com

ASBTP Section Spéléo (FFS : Q06-026-000)
Adresse : 42, avenue Gallièni, 06 000 Nice (secrétariat : 04 93 80 62 83)
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)
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)

Centre 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
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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.

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

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 : La Brigue.
Contact : M-Fr. Romagnoli (04 93 25 13 80)

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
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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Annonces légales et illégales

Dossier d’aide CSR-Q

Pour les clubs qui souhaite déposer un dossier,
j’en ai une version électronique (Word) à disposi-
tion. Demandez-la moi.

Rappel : la date limite pour le dépôt des dossiers,
donnée par Gilles lors de l’AG région, est fin avril.

Eric Madelaine

Grottes et séismes

Comme vous vous le rappelez peut-être il y a eu un
petit séisme à Peille en 1999 et 50 secousses à Blau-
sasc en 2000. J’essaye de convaincre mes collègues
géophysiciens qu’il serait intéressant de rechercher
dans les grottes des traces de ces mouvements et
nous aimerions faire une recherche sur les secteurs
suivants : Sud du Férion (Chateauneuf Villevieille),
Plateau Tercier, Caussinière, Rastel et Ste Augusta.

Si vous êtes intéressés par cette recherche ou si
vous connaissez des cavités dans ces secteurs, merci
de me contacter. Génou m’avait parlé d’une grotte
avec plein de concrétions cassées dans le secteur de
Peillon. Quelqu’un la connait-il?

Pour info, le capteur du Calernaum a encore
bougé : le plateau a repris son mouvement vers le
nord !

Eric Gilli

Stage CPT à tarif réduit

Reçu ce jour une offre de tarif réduit pour un stage
CPT dans le Lot, organisé par Mr Michel Besson,
du 27 mai au 1er juin. Ce n’est pas celui figurant
dans le calendrier EFS.

Pour les 20 premiers inscrits seulement (20 sta-
giaires maximum de toute façon), le tarif est de 449
euros (2945 frs), comprenant : frais de formation et
examen, hébergement en ĝıte, repas sur 6 jours.

Je tiens la lettre et les coordonnées a disposition
des intéressés.

Eric Madelaine

Embut 2006

L’association loi 1901 “Embut 2006” organise le
pompage de l’embut de Caussols (37 A) prévu en
2006.

Une réunion de présentation et de discussion du
projet aura lieu le vendredi 5 avril 2002 à 20h30 à
la salle de réunion de la piscine Val-de-Cuberte à
Valbonne. Contact Francis Schira (04 93 60 82 07,
06 12 22 25 26).

Les remarques, les idées et les suggestions sont les
bienvenues.

Francis Schira

Réunion CDS 06 du 3 décembre 2001

Présent 6 personnes, ou sont les autres? Gilbert
représente le Président. Jean-Marie représente le
secrétaire et prend quelques notes, dont voici le
compte rendu.

Rappel du compte rendu de la région. L’attribu-
tion des subventions pour les projets club est la
suivante. EDS : 6000 Fr, AGEFIIS : 1000 Fr, SC
Cannes : 1000 Fr, CDS 06 : 3000 Fr, Club Martel :
2000 Fr, SophiTaupes : 2000+2000 Fr, SC Toulon :
1000 Fr, GS Ollioulais : 2000 Fr.

Le parc du Mercantour autorise le CDS 06 à pu-
blier les cavités situées sur son territoire.

Les 8/9/Décembre à Rocbaron dans le Var 83
se tiendront les rencontres Spéléo Secours pour la
région Sud Est. Tous les CTD et CTDA des régions

C, D, E, Q ,V, y sont conviés. Au programme :
tour des départements, position de la FFS/SSF,
points essentiels dans les plans secours, moyens de
l’opérationnel national, relation avec les pays voi-
sins, secours plongée souterraine, et documents SSF.

Téléthon : mise en place des ateliers sur les piles
du pont de Pont du Loup afin de faire participer
le public. Tous les spéléos volontaires sont invités à
participer à la manifestation.

Un candidat pour l’emploi jeune du CDS en la
personne de Cyril Chartreux membre du Club Mar-
tel s’est présenté. Jean-Louis va étudier la question.

Les calendriers Spéléo sont arrivés, voir Dada.

Jean-Marie Reverso
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Réunion CDS 06 du 7 janvier 2002

Publications Le complément de l’inventaire des
cavités du Marguareis est chez l’imprimeur, mais
elle est un peu plus grosse que prévue (100 pages),
elle sera donc un peu plus chère.

De même le compte-rendu du camp CDS Margua
2000 est prêt à sortir. On propose de l’éditer comme
un numéro spécial du bulletin de CDS (3 pour, 0
contre, plein d’abstentions).

Secours Un enfant de 4 ans et demi a chuté de
15 m dans un puits d’entrée étroit et parpinant sur
Caussols. Il a été retrouvé a demi inconscient dans
une flaque d’eau de fonte des neiges avec une frac-
ture du crâne, mais il n’a pas de séquelles. A noter :
il a fallut avant de le sortir dégager deux adultes en
difficulté qui s’étaient engagés pour tenter de le sau-
ver. Ce secours a occasionné quelques embrouilles
avec le PGHM.

Un rapport sur le coût des secours réalisé par
Bernard Barbier sera distribué à tous les élus pour
contrer la loi Faure sur les secours payants.

Environnement La commission nationale a
adressé un certain nombre de dossiers, il serait bien
que la commission les étudie. Il y a notamment une
demande de compte-rendu pour faire remonter l’in-
formation sur ce qui se fait au niveau local.

Un texte a été écrit par Eric Madelaine dans
”Spéléoscope” (organe des commission environne-
ment et scientifiques nationales) sur les chauves sou-
ris dans le 06. L’organisation d’un nouveau stage se-
rait une excellente idée, mais il faudrait trouver un
ou plusieurs cadres. Il y a déjà eu une réaction po-
sitive de Dodelin pour venir, mais on recherche une
piste pour trouver des universitaires. On notera que
2002 est l’année de la chauve-souris pour la FFS.

Dans le cadre d’une étude pour le SIVUU de
la Haute Siagne, le GCP souhaiterait la signa-
ture d’une convention avec le CDS pour récupérer
le fichier des cavités sur le secteur. Le principal

problème est qu’une convention n’est pas forcément
la meilleure manière d’envisager les choses, ou
qu’elle ne pourrait que clore une série de travaux
communs. A discuter pour déterminer ce qu’ils
veulent plus précisément.

Équipement permanent de cavités La
fédération souhaite aider financièrement les
départements qui ont une politique en matière
d’équipement en amarrage permanents. Le CDS
doit donc fournir un dossier sur sa politique en
cette matière avant le 31 décembre 2001 !

Reste à formaliser maintenant notamment les
critères que le CDS retient pour choisir les cavités.
Un consensus semble s’orienter autour des cavités
classiques (sportives ou plongives), même toutes pe-
tites, et des cavités utilisées par les professionnels.
Une subvention de la FFS est très probable, donc
on peut envisager un prochain nouvel équipement.
Il y a déjà 15 cavités brochées par le CDS 06.

Baume Robert Christian Verducci s’essouffle un
peu et demande une aide du CDS pour un projet
d’aménagement de l’entrée artificielle et sur la ges-
tion future de la cavité. Il est vrai que là ou est situé
le trou, ça risque d’être acheté un jour.

Tout le monde est d’accord pour dire que c’est
un lieu idéal pour la formation, dont il faut que le
CDS conserve l’accès. Dans un premier temps, il fau-
drait garantir l’accès par exemple grâce à un bail
amphithéotique (99 ans) avec la mairie ou l’achat
par la fédération d’une zone contenant l’entrée arti-
ficielle.

Jeunesses & Sports est intéressé pour financer
un peu d’aménagement (la cavité serait présentée
comme un outil pédagogique pour les scolaires et
l’initiation). Il se pose cependant le problème du fi-
nancement de la gestion de la cavité à plus long
terme (location à des professionnels?).

X. Pennec et F. Bonacossa
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Réunion CDS 06 du 4 février 2002

Courrier du président et activités du bureau
– Mr Raoul Romagnoli a écrit une lettre au CDS de-

mandant des explications sur la dégradation des
équipements en fixes du Sanson il y a 3 ans et
demande des sanctions à l’encontre du Martel.
De mémoire de certains, certaines broches étaient
mal placées ou mal scellées, ce qui explique que
certaines aient été sorties car dangereuses. De
plus, il semble que Jo Lamboglia et Raoul soient
en conflit à ce sujet, et que le CDS se trouve pris
au milieu. Le CDS décide de demander au Martel
une explication écrite à ce sujet.

– Demande de matériel “escalade” par Loic (Martel)
pour le remplacement des équipements du Puits à
moitié peint (gouffre des Baoudillouns). Accordé
sans problème. Bernard Giai-Checa propose aussi
le rééquipement des escalades terminales des Ca-
ranques.

– Patrice Tordjman a demandé les cordes réformées
du CDS pour empaqueter les déchets issus du net-

toyage des restes de la guerre dans le parc du
Mercantour. C’est d’accord sous réserve de la si-
gnature d’une décharge puisque les cordes sont
réformées.

Environnement Plusieurs personnes du Martel
se proposent de dépolluer le CRESP.

Publication Le complément à l’inventaire des ca-
vités du Marguareis est sorti avec 80 cavités nou-
velles et coûte 12 Euros. L’inventaire 2000 est tou-
jours disponible à 15 Euros. Un prix de groupe est
consenti pour les deux à 25 Euros.

École départementale de spéléologie Gio-
vanni a donné son préavis de départ et part fin mars
(avec un mois de vacances). Il reste 8 sorties EDS
les week-ends. Il n’y a toujours pas de remplaçant.
On pourra sans doute assurer les sorties Collèges.

X. Pennec et F. Bonacossa

Activités du bureau

Réunion Région de décembre 2001

Le local de Mandelieu sera à la disposition du CDS
06 à partir du 1er avril 2002. Financement de la
Région. 4200 f par an à la charge du CDS 06.

Aide aux projets clubs : Les dossiers seront étudiés
au fur et à mesure. Pour l’année 2002, il ne sera pas
question d’acheter du consommable pour les clubs.
Les dossiers seront étudiés en bureau.

J’ai demandé l’achat d’un rétro projecteur pour
le CDS 06. Cet appareil sera à la disposition des
spéléos, des responsables de stage etc... Si quelqu’un
à un plan pour l’achat de ce matériel, me contacter.

Nous déposons le dossier de demande d’agrément
environnement au Conseil Régional de Marseille.

Pour la publication CDS 06 des 100 cavités des
Alpes Maritimes, j’ai demandé une aide de la
Région. C’est OK, je demanderais 10000 F. Par
contre nous avons besoin d’une dizaine de personnes
pour la saisie. Contacter Xavier ou moi-même. Nous
en parlerons à la prochaine réunion CDS.

Avec Jean Louis Guilleman, nous allons déposé
un dossier de demande de financement pour le
rééquipement du premier câble de la glacière.
Brigitte Gimenez

Compte rendu de l’assemblée générale
de la Région le 23 février 2002

Voici quelques éléments très incomplets, mais qui
le paraissent urgents, extraits de mes notes d’hier à
l’assemblée générale du Comité Régionale Spéléo de
la Cote d’Azur.

La région va louer un bureau dans la Nouvelle
”Maison régionale des Sports”, à partir de début
Avril. Ce bureau sera partagé avec le CDS 06, ce
qui nous permettra enfin de donner des conditions
de travail salubres a notre emploi-jeune. Il reste un
problème de stockage du matériel, puisque nous ne
garderons pas le local du Bd Montel; si quelqu’un a
des idées?

La région a attribué pour 23500 frs de subven-
tion, aux clubs, commissions, CDS qui ont fait
des demandes en 2001. Le budget 2002 prévoit
3800 Euros pour des projets, mais les procédures
sont différentes: Il faut demander un formulaire
spécifique à Gilles Collin, et les dossiers devront être
déposer pour le 30 Avril 2002.

La commission Canyon régionale organise (en
commun avec le CDS 83) des stages techniques et
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pédagogiques, ainsi qu’un cursus de formation tech-
nique a raison d’une sortie par mois. Détails sur le
site du CDS83.

Le nouveau président du CDS83 est David Tain-
ton. Celui du Spéléo-Club du Var est Gilbert
Marche.

Patrick Bessueille nous informe que l’AGEFIIS
risque de disparâıtre prochainement si on ne trouve
pas des bénévoles pour s’impliquer dans les postes
de responsabilité de son bureau (par manque de vo-
lontaire, Patrick cumule actuellement les fonctions
de président et de trésorier). La ville de Mandelieu
les a sommé de retrouver une structure solide et
légale...

Eric Madelaine

Réunion d’information sur la cam-
pagne 2002 du FNDS, le 5 mars 2002

La DDJS a envoyé directement, cette année, au
CDS et à tous les clubs figurant dans son fichier
d’associations agréées JS, les dossiers de demande
FNDS. Si vous penser y avoir droit, et n’avez pas
reçu de dossier, téléphonez a la DDJS, à Mr Ma-
zeau.

Vous noterez aussi que les dossiers de demandes
ont été fortement simplifiés. Ils seront examinés
courant mai, en commission paritaire réunissant
DDJS, CDOS, et le président du CDS. Remplissez
complètement les dossiers, tout en 2 exemplaires,
sans omettre d’éléments (en particulier le numéro
d’agrément, fédération concernée, adresses, RIB, en-
veloppe réponse, signature, etc...)

Note d’encadrement Mr Mayerus, Inspec-
teur de la DDJS, nous a expliqué les orientations de
l’appel 2002, dans lesquelles doivent s’inscrire vos
demandes. Deux grandes catégories d’actions :

1. Pratiques sportives :
– activités traditionnelles et projets sportifs

des clubs,
– développement de la pratique sportive

féminine,
– sport dans l’entreprise et dans le monde du

travail,
– fête du sport,
– insertion sociale par les activités physiques

et sportives (démarche de prévention,
et lutte contre la violence dans le sport),

– sport et handicap.
2. Encadrement :

– formation des dirigeants, bénévoles, et
préparation des jeunes à la prise de respon-
sabilités,

– formation des éducateurs sportifs et forma-
tions complémentaires des salariés (en parti-
culier management et conduite de projets),

– professionalisation de l’encadrement (en
complément des plans sport/emploi).

Rappel : L’an dernier, le CDS a reçu une subven-
tion de 14000 frs, et 3 clubs agréés du département
un total de 23000 frs. La subvention FNDS 2002 est
globalement en progression de 3.6 % par rapport à
2001.

Eric Madelaine
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Les spéléos parlent aux spéléos

ACN - CAF Nice

Suite à son assemblée générale annuelle le nouveau
bureau du Club Martel est composé comme suit :

– Président : Mathieu Lochey
– Vice-président : Alexandra Pacaud, Franck Tessier
– Secrétaire : Cyril Eininger
– Trésorière : Isabelle Vilatte.

Pointage de cavités sur le Cheiron pour le fi-
chier. Traversé Olivier Primevères, remarque sur
l’équipement de la traversée, Jean-Louis propose
lors d’une future opération un brochage des puits.

En décembre, rééquipement de l’Abel.
En janvier, gratouillages du coté du Mt Leuze (au

dessus de Villefranche), et à St Vallier. Quelques
agrandissements, du brochages et sortie d’un esca-
lades au Moustique (entre 60 et 70 m), arrêt sur
étroiture à passer.

Cannes

Le trou découvert il y a peu sur Gréolières est
prometteur, à voir au printemps.

Monaco

Un nouveau trou à désober en décembre sur St
Vallier près des 3 fêlés, -2 pour l’instant, mais pro-
metteur.

Spéléo Club de la Brigue

M.-F. Romagnoli est la nouvelle présidente, Raoul
est trésorier.

SophiTaupes

Équipement des piles du pont de Pont du Loup
en vu du Téléthon en novembre, et participation à
celui-ci en décembre. Inventaire de divers trous sur
la commune de Valbonne.

Le prez s’est cassé mais ça n’a pas empêché les ex-
plorations de continuer au Col de Cavillore : une
lucarne a été désobstruée vers -100 et a permis de
découvrir le réseau des Filous Timorés. Tout est col-
maté vers le bas, mais il y a des escalades en cours
vers le haut qui vont vers le sud. Le report en surface
pourrait correspondre avec un tout petit départ près
du chemin en surface. Fin des escalades en janvier
vers -35 sous une trémie.

En janvier, prospection dans la zone de l’abbé,
et visite du Patricia. Désobstruction à la Bouscu-
lade dans le réseau -70 et prospection sur le Haut-
Montet avec la découverte d’un nouveau trou ventilé
en cours de désob.

Vence

Participation au portage de Bernard Giai au Ca-
lernaum en novembre.

En décembre, une séance de désob dans une re-
montée ventilée dans l’aven du danger, pour voir
le passage d’un courant d’air (pas flagrant en fait).
Un nouveau -2 sur St Barnabé (dans la Combe-de-
Suie).

Divers

Visite d’officiels pompiers (dont le Colonel) avec
C. Verducci et B. Barbier à la Baume Robert.

Renaud signale que suite au secours au Fourchu,
il reste toujours une corde sur deux en place...
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Nouvelles de la Fédé

Journée nationale de la spéléo

Lettre aux présidents des C.D.S. et des C.S.R
Au début de l’année vous aviez été sollicités au su-
jet de la mise en place de la Journée Nationale de
la Spéléo. Je vous communique la synthèse de cette
enquête à laquelle presque la moitié des C.D.S. a
répondue.

Sur les 78 C.D.S. presque la moitié a répondu
à l’enquête (38 réponses). Majoritairement les
CDS ont répondu favorablement à la proposi-
tion de création de la Journée nationale de la
Spéléo même si pour certains il s’agit d’un ”truc
en plus”. Il n’y a aucune réponse défavorable.

Il ressort de cette enquête que les C.D.S. sont
la plupart du temps très actifs. En effet 90 % des
CDS organisent des manifestations soit directe-
ment soit au niveau des clubs.

Dans 50 % des cas c’est le C.D.S. qui est
à l’origine des actions mais elles sont souvent
complété par des actions clubs. Dans 24 % des
cas ce sont les clubs qui ont l’initiative.

Le contexte des actions engagées, est très va-
riable. Soit elles se situent dans le cadre d’ac-
tions généralistes organisées par les ministère
jeunesse et sports, ou environnement (Fête du
sports, Vital sports, journée de l’environne-
ment) ou dans des opérations très localisées
(festival du film de l’eau, Faites du sports à
Nancy, ). Soit elles sont liées à l’actualité ou
a un contexte difficile suite à des secours spec-
taculaires ou particulièrement médiatisés, (Var,
Isère).

Ces actions prennent différentes formes,
conférences expo, sorties initiation selon le
contexte géographique.

C’est donc à partir des résultats de l’enquête que
l’assemblée générale qui s’est tenue à Aillon-le-Jeune
a décidé la mise en place de la manifestation le
6 octobre 2002. Cette décision a par ailleurs été
confirmée lors de la réunion du comité directeur du
mois d’octobre 2001 au cours de laquelle le bureau
de la F.F.S. a confirmé cette action comme étant
prioritaire en inscrivant un budget conséquent.

Le comité directeur, pour mener à bien ce projet a
constitué un groupe de travail composé de C. Roche
(DTN), G. Cazes (CTN), D. Chailloux (président
de la commission audiovisuel et vice président de
la F.F.S.), J.-P. Gruat (membre du comité direc-

teur), F. Jovignot (secrétaire général adjoint de la
F.F.S.)et L. Tanguille.

Cette circulaire a pour objectif de vous informer
de l’avancement du projet et notamment dans ces
périodes de vous inciter à inscrire ce sujet à l’ordre
du jour de vos assemblée générales.

En effet il conviendrait que vous puissiez d’ores et
déjà définir quels types d’actions vous engageriez le
6 octobre prochain, sachant qu’il peut s’agir aussi
bien d’une soirée projection, d’une conférence, de
l’installation de cordes sur des structures naturelles
ou artificielles ou de sorties sous terre.

Il est par ailleurs important de rappeler que le la-
bel Journée Nationale de la spéléo peut être apposé
sur des événements qui pourront se dérouler dans les
quelques jours qui précéderont ou suivront le 6 oc-
tobre. A titre d’illustration, les journées d’octobre
organisées traditionnellement le premier week-end
d’octobre par le spéléo club de Paris seront labe-
lisées ”JNS”.

N’oubliez pas non plus d’inscrire ces actions dans
vos demandes de subventions FNDS et de faire part
de vos projets dans vos communes et à vos élus lo-
caux qui sont eux aussi en train d’élaborer leurs bud-
gets.

Une page du site de la fédération est dédiée à la
”JNS” et sera alimentée à partir des informations
que vous me ferez parvenir.

Les contacts sont en cours avec nos partenaires et
vous pourrez bientôt vous en prévaloir pour prendre
contact avec les administrations ou partenaires avec
lesquels vous construisez vos projets.

Les affiches sont en cours de conception ainsi
qu’un dossier de presse qui vous sera transmis pro-
chainement. Je vous joints la site des films dispo-
nibles dans la vidéothèque fédérale afin que vous
puissiez me faire savoir si vous êtes intéressés par
des copies. L’objectif est que vous puissiez disposer
des éléments au plus tard lors du prochain rassem-
blement spéléo lors du week-end de Pentecôte.

Ce projet ne pourra aboutir sans votre active col-
laboration c’est pourquoi je vous invite vivement à
faire passer cette information.

Toute les membres du groupe de travail sont à
votre disposition pour répondre à vos questions et
pour vous soutenir dans vos projets.

Pour le groupe de travail : L. Tanguille
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Communiqué de la commission assu-
rance

La commission vient de négocier un accord avec
notre courtier et notre assureur, destiné à faciliter
la procédure des initiations dites de masse. Ces ini-
tiations rentrent en général dans le cadre d’une fête
(sport par ex), d’une manifestation locale, etc. Elles
sont prévues à l’avance et il ne doit pas y avoir de
difficulté pour la déclaration.

Quand les circonstances se présenteront, il suf-
fira d’adresser au Pôle technique de Lyon une
déclaration suivant un modèle à récupérer accom-
pagné d’un chèque de 50 Euros. Il n’y a pas de limi-
tations quant au nombre de personnes couvertes, il
s’agit d’un forfait.

Rappel : la garantie “initiation” correspond à l’op-
tion 1 sans indemnité journalière.

M. Decobert

Groupe de réflexion “les femmes et la
spéléologie”

Suite à la demande de subvention FFS, un budget
de 50.000 Frs a été accordé par le Ministère Jeu-
nesse et Sports, dont c’est actuellement un des axes
de développement. Un groupe de travail FFS s’est
donc réuni le 08/12/2001 pour définir les actions
autorisées par cette ligne budgétaire :
– suite à des propositions de R. Limagne pour

l’EFS, les femmes qui s’inscrivent à un stage
fédéral, quel qu’il soit, n’en paieront que la moitié ;

– proposition d’un concours national pour les clubs
avec une dotation à ceux qui seraient les plus in-
novant en matière d’intégration de femmes ;

– faciliter les garderies d’enfants lors des manifesta-
tions FFS.

Toutes les propositions sont les bienvenues.

Contacter C. Roche (DTN)

Assemblée générale de la FFS

Lors de la réunion du CD du 16 et 17 mars 2002,
la décision définitive a été prise :

En l’absence de candidature pour l’organisation
du congrès 2002, l’AG de la fédération Française de
spéléologie aura lieu à Paris, dans la salle du CNOSF
le dimanche 2 juin.

Le Descendeur, avec la convocation officielle, les
horaires exacts et le plan d’accès à la salle, sera en-
voyé aux grands électeurs d’ici 2 ou 3 semaines. En
attendant, merci de prévenir les grands électeurs que
vous connaissez qu’ils peuvent libérer le week-end de

la Pentecôte sur leur agenda et réserver par contre
le dimanche 2 juin.

B. Lips, Secrétaire général

Projet de code du spéléologue

Chers collègues,
Je vous transmets une première mouture du Code

du spéléologue. Il est souhaitable que ce genre
de texte soit discuté le plus largement possible,
c’est pourquoi je lui ai proposé sa diffusion sur la
liste [speleos-fr]. Ce texte est volontairement court
et général. Il reprend les deux grands principes
éthiques de notre fédération, à savoir la protection
du milieu souterrain et la sécurité des pratiquants.
Il a été amendé par les avis des quelques rares per-
sonnes qui ont bien voulu s’y intéresser. Il vous ap-
partient maintenant de vous en saisir pour que nous
puissions passer à l’étape suivante : faire approu-
ver ce texte par l’AG. et développer ensuite chaque
point pour en préciser le contenu et la portée.

Cordialement
Jean-Pierre Holvoet, Président de la

commission statuts et règlements fédéraux de la FFS

Charte du spéléologue Avec la Fédération
française de spéléologie, pour vivre l’aventure
spéléologique, découvrir le milieu souterrain, le
connâıtre, le protéger et y évoluer en toute sécurité,
je m’engage à :

1. avoir un comportement responsable, discret et res-
pectueux des riverains, des propriétaires et des
autres usagers ;

2. Respecter les travaux des autres spéléologues et
notamment l’antériorité des découvertes et des
travaux en cours ainsi que la propriété morale des
topographies et publications.

3. Faire mien et développer le devoir d’assistance et
d’entraide vis à vis des autres pratiquants.

4. respecter et faire respecter le milieu souterrain et
son environnement;

5. respecter toute mesure réglementaire relative aux
cavités, à leur accès et au patrimoine naturel, no-
tamment en cas de découverte archéologique for-
tuite;

6. prévenir les risques d’accident lors de la
préparation d’une l’exploration (météo, informa-
tions sur le réseau, matériel nécessaire etc.) ;

7. assurer ma propre sécurité et celle des pratiquants
qui m’accompagnent

8. renoncer si les conditions en cours d’exploration
dépassent mes capacités techniques et/ou phy-
siques et celles du groupe.
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Nouvelles de la toile

Cehi 2 : encore plus profond !

Des informations frâıches du Cehi 2, Mont Kanin
Slovenija. Marinsek Janko, Cestnik Tomaz, Milhar-
cic Matjaz (DZRJ Luka Cec, Postojna) et Gombac
Marko (JD Sezana) sont descendus dans la grotte le
22.02 et sont sortis ce matin le 25.02 a 10h du ma-
tin. Ils ont atteint la profondeur de -1485 m stoppés
par un puits de 15 m (-1500 m), la grotte continue
par une galerie. La direction reste la même.

Stanilav Glazar, relayé par Frank Vasseur

Félix Trombe : révision à la baisse

Une info du STEKA (Synthèse Topo Explo du
Karst d’Arbas) : le réseau Félix Trombe / Henne-
Morte ne fait plus -1003 mais -975 m. Encore un
-1000 qui disparâıt !

Pierre Vennarecci

Bourse de l’aventure

Salut (aux jeunes notamment)
Je viens de recevoir un règlement pour une bourse

de l’aventure organisée conjointement par la Guilde
du raid et le salon de la randonnée. Je suis certain
qu’un beau projet bien ficelé de spéléo peut trou-
ver sa place dans cette manifestation. Il suffit de
mettre en avant la marche, le VTT ou n’importe
quelle technique de transport ”rando” dans le pro-
jet (et on marche, pour prospecter !) et de mettre la
spéléo en second plan.

Délai : 1er avril. Alors les spéléos, prêts à grap-
piller 3000 à 7500 Euros?

NB : le seul hic : faut avoir moins de 28 ans. Y’a
pas une équipe jeune à la fédé?

Luc-Henri Fage

Communiqué de presse A l’occasion de la 18ème
édition du Salon de la Randonnée, des Loisirs et Sports

Nature qui se déroule du 5 au 7 avril 2002 à Paris -
Porte de Versailles (Hall 6), la Guilde Européenne du
Raid organise la Bourse de l’Aventure du Salon de la
Randonnée.

Décernée le dimanche 7 avril 2002, la Bourse de
l’Aventure du Salon de la Randonnée finance, pour un
montant compris entre 3.000 euros et 7.500 euros, un
projet d1aventure sportive itinérante (à pied, à cheval,
à vtt, en kayak, en roller...), présenté par des individuels
ou équipes de jeunes de 18 à 28 ans.

La Guilde Européenne du Raid est une association loi
de 1901, reconnue d1utilité publique, créée en 1967 ayant
pour objet toutes initiatives individuelles ou collectives
impliquant une aventure personnelle qui se traduit par :

– l’esprit d’aventure et de découverte du monde ;

– une dynamique culturelle par l’image et par l’écrit ;

– l’engagement de la solidarité dans le cadre de missions
humanitaires et de projets de développement.

Le Salon de la Randonnée, des Loisirs et Sports Nature
est le rendez-vous incontournable en France de tous les
amoureux de la randonnée et de la nature et se déroule
depuis 18 années à Paris Porte de Versailles. C1est aussi
toute l’offre des produits de la randonnée, des loisirs et
sports nature (activités et séjours sportifs, itinéraires in-
solites, tourisme vert, matériels et équipements...).

L’édition 2002 a lieu le 5, 6 et 7 avril 2002 à Paris
- Porte de Versailles - hall 6 (de 10h à 21h le 5 avril,
de 10h à 19h les 6 et 7 avril 2002). Plus de 400 par-
tenaires et exposants ; 50 000 visiteurs attendus). Pour
tout savoir, consulter le site internet : www.randonnee-
nature.com Les dossiers de candidature sont à adresser
avant le 1er avril 2002 à :

la Guilde Européenne du Raid
Bourse de l’Aventure du Salon de la Randonnée
11 rue de Vaugirard 75006 Paris
Tél. : 01.43.26.97.52 - Fax : 01.46.34.75.45
mailto:aventure@la-guilde.org
http://www.la-guilde.org (rubrique aventure puis
bourses de l’aventure)
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