
Lettre d’info du CDS 06
No 4-01 Novembre 2001

Rédacteur : X. Pennec
Res. Les Magnolias, 481 Rte de Nice, 06600 Antibes

Tél. (D) 04 93 95 28 07 (Tr) 04 92 38 76 64 (P) 06 70 63 74 49
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Agenda régional

– Dimanche 7 octobre 2001 : stage réchappe et équipement aux dolines de Caussols.
– Mardi 9 octobre 2001 : réunion de la commission fichier à 20h30 au CDS.
– Vendredi 12 octobre 2001 : barbecue AGEFIIS à la Basse-Pinède (Mandelieu).
– Week-end du 24 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.

– 1er et 2 décembre 2001 : plongée du siphon Lovato (réseau II) au Calernaum. Bernard Giai-Checa
recherche des porteurs.

– 7 et 8 décembre 2001 : téléthon à Bar-sur-Loup.
– Vendredi 1er mars 2002 : assemblée générale du CDS à Vence.

Agenda national

– Le calendrier des formations spéléo 2001 est disponible sur le site fédéral en
http://www.ffspeleo.fr/formation/stages/calendrier/formatio.htm



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 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 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
acanis@club-internet.fr

Membre du CD Renaud Carassou-Maillan 120 av de la division Leclerc Res. Anaice, 92160 Antony 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

Emploi jeune Giovanni Ferrone 4 rue raphael Monso, 06700 St Laurent du Var 04 92 27 98 52
giovanni.fr@free.fr 06 77 14 75 20

Commissions

Bibliothèque Renaud Carassou-Maillan [voir ci-dessus]

Canyon Bernard Barbier [voir ci-dessus]

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

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

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
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]

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
DDJS, St-Laurent du Var 04 93 19 51 85
Jean-Louis.GUILLEMAN@wanadoo.fr 06 71 61 31 55
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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 septembre 2001

Manifestations Il y aura deux lieux dans le
département cette année pour la fête du sport :
Cannes et Nice. Pour l’instant aucune proposition
d’action spéléo.

Le club Martel a été contacté pour le téléthon
(premier week-end de décembre), pour faire une ma-
nipulation de corde entre les piliers du pont détruit
de Pont du Loup. il n’y aurait qu’à s’occuper des
problèmes techniques et pas des autorisations. Le
Martel est intéressé pour participer, mais ne peut
pas le faire tout seul. Il faudrait vérifier ce que
l’ACG compte faire (puisqu’ils sont localisés à Pont
du Loup), mais le CDS serait d’accord pour prendre
la responsabilité de cette action (sous réserve de
gens pour y participer).

Courrier du président Le CROS organise des
formations pour les dirigeants sportifs. Reçu aussi la
bande annonce du week-end environnement région
les 15 et 16 septembre à St Vallier. Le programme
semble très chargé, avec de très nombreux interve-
nants, mais certains ne connaissent toujours pas le
sujet précis de l’intervention qu’ils doivent faire.

Fichier Pour raisons personnelles, Blondinet ne
peut plus s’occuper ni de la commission Fichier,
ni de la synchronisation du fichier. En tout état de
cause il ne sera plus disponible avant un an. Il faut

donc au moins un remplaçant. Une réunion de la
commission fichier est donc proposée le mardi 9 oc-
tobre à 20h30 au CDS.

Secours Une vingtaine de personne monteront
sur le Margua pour l’exercice secours du 8 septembre
avec les italien. Prévoir nourriture et boisson : il n’y
a pas d’eau au col des Seigneurs. L’an prochain, c’est
le 06 qui organiserai ce type d’exercice avec les ita-
liens. Est-ce que cela conviendrait a tout le monde?

Exercice secours régional à l’Abel les 29/30 sep-
tembre, organisé par les Varois. Le repas du soir est
prévu, ainsi qu’un petit déjeuner.

EDS Giovanni a bien travaillé cet été.

Plongée Nouvelle tentative de plongée au Caler-
naum de BGC : la date du samedi 8 décembre est
proposée, le calendrier pour cette fin d’année étant
déjà bien chargé.

Stages Michel Isnard se désiste pour l’organisa-
tion du stage réchappe du 6/7 octobre. On cherche
donc quelqu’un pour s’occuper de la préparation du
stage, Michel assurant bien sûr son rôle de formateur
pendant le stage lui-même. Giovanni est fortement
pressenti pour le remplacer.

Réunion CDS 06 du 1er octobre 2001

Courrier du président

– Natura 2000 : on est dans la phase finale du PR74.
L’ONF (qui gère le dossier) souhaite nous rencon-
trer pour prendre en compte nos remarques.

– Lettre de la FFS sur le FAAL : il y aurait eu un
projet FAAL dans le département dont la fédé n’a
pas de nouvelles. Que les personnes concernées se
signalent.

– Projets clubs : la date limite pour le dépôt des dos-
siers de projets clubs au CDS 06 est le 15 octobre.
Il y aura plus de sous que prévu, en particulier
grâce à une vacation DDJS de 14000 Frs.

– Web : le CDOS a négocié des tarifs spéciaux pour
les clubs et les comités départementaux auprès de
wanadoo pour les site web. Une documentation
est disponible auprès du président pour les clubs

intéressés.
– Dada prend les commandes pour les calendriers

2002.

“Retraite” de Chouca Chouca prend sa retraite
de la spéléo. Il a légué ses archives au CDS (ap-
pel aux volontaires : il y a quelques cartons d’ar-
chives et de publications à trier et intégrer dans la
bibliothèque du CDS). Chouca recherche également
un club sérieux pour reprendre la Frache, en par-
ticulier pour la gestion du matériel de pompage
présent dans la grotte.

Secours L’exercice secours a l’Abel s’est bien
passé (très bonne bouffe), bien qu’une alerte météo
ait empêché l’exercice d’aller au delà de -80. L’exer-
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cice a rassemblé 64 spéléos, en moitié varois. Une
astuce à retenir : le signalement des téléphones par
une lampe à éclat.

Raoul signale qu’il se mettra en retrait du secours
à partir de la fin de l’année pour des raisons person-
nelles.

EDS / Giovanni Il y a un gros problème de rat-
trapage des heures supplémentaires et de vacances
(il a réalisé a peu près le double des heures normales
cet été).

Giovanni a proposé de faire cette année des ses-
sions EDS de 2 jours (un week-end) avec nuit en
ĝıte, chacune des journées restant ouverte à tous.
Le principe peut intéresser certains ; il sera à vali-
der suivant les résultats.

Il faudrait que les responsables de commission
détaillent précisément le travail qu’ils pourraient de-
mander à Giovanni et prévoient de passer un peu de
temps avec lui pour le mettre en place.

Festival de Mandelieu Appel aux bonnes vo-
lontés pour tenir le stand CDS et y présenter des
choses nouvelles et variées.

Le programme sera imprimé la se-
maine prochaine (aussi disponible sur
http://www.explorimages.com/. Un barbecue est
organisé par Patrick et Magali le vendredi 12 oc-
tobre à partir de 19h à la basse Pinède (Mande-

lieu) pour discuter du festival et récupérer les pro-
grammes et affiches à distribuer en dehors de la
région canonise.

Certain films ont été tourné récemment sur
le département. Ca serait bien que les auteurs
prennent contact avec le festival.

Proposition d’un prix spécial CDS pour le
concours photo (décision en comité directeur).

Téléthon (7/8 décembre) à Bar-sur-Loup
L’organisation a l’air solide. Il y a deux piliers de
20m (solides eux aussi). Un atelier de 10m serait
ouvert au public, et on peut réaliser en option une
tyrolienne de 80m (réservée aux spéléos?) entre les
deux piliers. Le repas du vendredi soir sera offert
aux spéléos qui tiendront le stand.

Il faut des volontaires pour la préparation (mise
en place des ateliers). Contacter Sylvain Lebé qui a
pris ça en charge pour l’ACG, ou Eric Madelaine.

Stage réchappe Il était prévu de faire un stage
réchappe et escalade artificielle sur 2 jours. Mal-
heureusement, Michel Isnard ne peut plus s’occu-
per de l’organisation pour des raisons personnelle.
En conséquence, la journée réchappe est réduite à
une journée (le dimanche 7 octobre) et transférée
aux dolines de Caussols pour pouvoir aussi faire de
l’artif. Rendez-vous à 9h au col de l’Ecre.

Réunion CDS 06 du novembre 2001

Courrier du président et activités du bureau
– Dossier de subvention Conseil Général : on a

dépassé les 500 fédérés dans le département, donc
on devrait obtenir plus.

– Région : on a reçu la subvention de matériel pour
acheter un ordinateur et louer un local.

– Distribution du Descendeur (le “journal” des élus
fédéraux) aux clubs à jour de leur cotisation.

Affaire de la Brigue Le CAF est en période de
renouvellement de bail. La mairie fait trâıner les
choses. Les propos d’une certaine personne ont été
rapportés au maire, et l’opposition s’en sert d’argu-
ment pour empêcher le renouvellement du bail.

C’est d’autant plus dommage de la part d’un
ancien responsable fédéral. Il faudrait que les
problèmes de personne restent au sein du milieu
spéléo et ne portent pas préjudice à toute la com-
munauté.

Eric Madelaine va essayer de rencontrer le maire,
et lui remettra à cette occasion la mise à jour de
l’inventaire Margua.

Marguareis La commune de Limone a remis en
place la barrière il y a une quinzaine de jours,
mais une barrière aurait été cassée par une voiture
monégasque (aperçue par un habitant de Limone).
Rappelons que la clef est disponible à la Mairie de
Limones.

Il y a-t-il un volontaire pour aller négocier une clé
à titre club, secours ou CDS?

Environnement La structure du fichier des pol-
lutions karstiques est en place. Il reste à écrire le
règlement intérieur spécifiant l’utilisation possible
des données.
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– Week-end hydrologie avec Mangan : à prévoir en
janvier 2002.

– Week-end archéologie : coupler avec le stage prévu
avec Binder en février ou en mars.

– Week-end biospéologie plutôt en avril.

Secours Un secours a eu lieu dans la Baume Ro-
bert. Entrés vers 18h le vendredi par l’entrée natu-
relle, et de retour vers 20h, un spéléo expérimenté
accompagné de débutant(e)s se sont retrouvés
coincés par le siphon presque totalement réamorcé,
vraisemblablement suite aux pluies de la veille. Par
contre le niveau n’a pas bougé ni le samedi ni le di-
manche malgré de fortes pluies. Le problème c’est
que personne n’était censé s’inquiéter et donner
l’alerte au dehors. Ce sont des enfants qui ont donné
l’alerte en découvrant les sacs le dimanche après-
midi. Sortie par l’entrée artificielle sans problème
en fin d’après-midi.

Audrey et Jean-Paul Coché sont maintenant CT
stagiaires.

Aménagement de Baume Robert Jeunesse et
sports est intéressé mais que veut-on faire réellement
de cette cavité ? Que faire pour assurer la succes-
sion de Christian? Un achat fédéral? Un site école
pour la découverte de la spéléologie ? Quelle atti-
tude adopter vis-à-vis des professionnel? Autant de
questions auxquelles il va falloir répondre bientôt.

Assemblée générale du CDS La date est fixée
au 1er mars. Un appel à proposition est lancé pour
le lieux (avant fin novembre). Possibilité de salle à
Vence par Dada.

Emploi jeune Giovanni a déménagé il y a
quelques jours et envisage de quitter le CDS d’ici
3 à 4 mois. Jusque là, il assurera les sorties EDS 2
fois par mois.

Il doit trouver un remplaçant, mais s’il y a un vo-
lontaire provenant d’un club ça serait bien.

La discussion porte également sur le type de profil
à rechercher : ne faudrait-il pas plutôt une personne
administrative?

Patrick Bessueille fait remarquer qu’il y a aussi
des aides à l’emploi pour des personnes plus âgées
(CES/CEC). J.-P. Petit pourrait correspondre dans
ce cadre là.

Projets clubs Aucun projet n’est rejeté, les bud-
gets sont juste un peu diminués pour que ça loge
dans le budget total prévu (7000 Frs).

– Expé au Guatemala, ACN-Club Martel (Cathy
Frison) : 1500 Frs accordés sur 2000 Frs demandés

– Support visuel pour la promotion de la spéléo,
AGEFIIS (Patrick Bessueille) : 5000 Frs sont ac-
cordés sur environ 6000 demandés (pour un bud-
get total de 18000 Frs).

– Étude des méthodes de détection de courants
d’air, SophiTaupes (Xavier Pennec) : 1000 Frs sur
2000 demandés.

– Renouvellement d’une partie de l’équipement de
l’aven de l’Ail, SophiTaupes (Gilbert Fernandes) :
2500 Frs au lieu de 2900,

Un cinquième projet est l’achat de TPS (systèmes
Nicolas) proposé par les commissions électronique et
secours. Il est décidé d’en commander 3 combinés
tout de suite (environ 13000 Frs) qui seront payés
en partie par le secours, et en partie par le CDS (il
y a une attente d’un an et demi).

Activités du bureau

Mercredi 3 octobre 2001 : Comité Di-
recteur du CDS

Étaient conviés : tous les membres du comité di-
recteur et les responsables de commissions, Giovanni
et Jean-Louis.

Ordre du jour :
– le point sur les dépenses, établissement du budget

complémentaire ;
– établissement du budget prévisionnel pour 2002

(comme chaque année, notre demande de subven-
tion auprès du conseil général doit être prête pour
la fin octobre) ;

– orientations de l’EDS et autres activités de Gio-
vanni ;

– questions diverses.

Budget Au jour d’aujourd’hui, il reste 5000 F dis-
ponibles comme rallonge pour les commissions qui
ont en besoin. Il serait souhaitable que l’on sache
ou se trouve le matos acheté sur le budget de l’EDS
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(corde, amarrages, etc), même si il n’est pas souvent
au CDS. Il doit pouvoir servir aux stages!

EDS Il faut que les commissions proposent des
réalisations à proposer à Giovanni. Sachant que ces
propositions doivent être précises tant sur le résultat
à produire que le temps à y consacrer. La gestion
des horaires et la proportion des différentes acti-
vités de Giovanni sont totalement à revoir, et il fau-
drait fixer des objectifs et des répartitions à res-
pecter sur une année. Il faut réitérer des opérations
style Collège du Rouret avec un objectif de 3 autres
collèges l’an prochain. La tranche d’âge 12-15 ans
(ados) est aussi très demandeuse pour faire de la
spéléo. C’est une activité à mi chemin entre l’EDS
et les clubs. Le recrutement peut se faire par les
clubs, les enfants de spéléos, les clubs omnisports,
les jeunes qui ont participé aux opérations collèges.
L’idée proposée par Giovanni de proposer une ac-
tivité EDS pour les jeunes des clubs sous forme de
WE avec hébergement en ĝıte est bien accueillie.
Il faudra réfléchir a une organisation du transport
pour les jeunes. Giovanni pourrait reprendre une
zone de l’inventaire pour les travaux classiques fi-
chier. Idem pour certains travaux administratifs (de-
mandes précises de la commission secours et de la
commission enseignement).

Projets clubs L’achat d’une paire de radio Ni-
cola a été proposée, dans la mesure ou le CDS dis-
pose cette année d’une subvention DDJS qui pour-
rait permettre cet achat, et qu’il vaut mieux que
ce genre d’achat soit fait au nom propre du CDS,
plutôt que sur une dotation secours de matériel,
qui ne peut sortir qu’en cas de secours. Ceci sera
examiné conjointement aux ”projets clubs”, lorsque
nous les aurons reçus (date limite 15 octobre). Les
financements acquis sont 7000 frs sur le budget voté
par l’AG, et 10000 frs sur les vacations DDJS.

Frédéric Bonacossa

Lundi 8 Octobre 2001 : réunion Na-
tura2000 PR74

Présents :
– Opérateur : Walter Depetris, Vincent Kuleza
– CDS : Eric Madelaine, Jean-Louis Guilleman

But : discussion des remarques faites par le CDS
sur le document d’objectif, projets pour la suite (do-
cument d’application, conventionnement), point sur
l’état des autres sites...

La majorité de nos remarques spécifiques seront
prises en compte dans le document final. En parti-
culier :

– difficultés de bien distinguer dans les fiches habi-
tat/espèce ce qui est considérations générales de
ce qui est applicable sur le site.

– Spelerpes Brun sur Gourdon : bien noter que cette
observation de 1953 serait a confirmer par des ob-
servations plus récentes.

– Notion d’étude d’impact. N’ont de sens que dans
des cavités ayant a la fois une fréquentation impor-
tante et des intérêts biologiques mesurables. Deux
sites sont potentiellement intéressants :L’embut de
Caussols, par rapport a des données entomolo-
gistes (insectes charriés par la rivière), et Le Re-
vest, mais plutôt dans le cadre de la future étude
du site ”vallée du Loup”, puisqu’il n’est pas effec-
tivement dans le PR74.

– Canyon/Ecrevisse/Barbeau/Loutre : Grosse me-
nace d’interdiction sur la Cagnes. Je pense que
si nous n’avions pas été là avec des arguments
sérieusement argumentés, on allait droit à l’in-
terdiction. Le principe finalement retenu est d’or-
ganiser une étude d’impact fine, dirigée en par-
ticulier sur le Barbeau (alevinage en période de
pratique du canyon et de la baignade) et sur
l’écrevisse à pattes blanches. Cette étude est par-
ticulièrement intéressante au vu de la variété
des pratiquants du site (canyoneurs, baigneurs,
pêcheurs). Elle pourrait être réalisée dès 2002
dans le cadre d’une étude sur le département
menée par l’Université d’Aix-Marseille, en liaison
avec l’agence de l’eau et l’EFC (Jean-Louis). Ou
bien par une étude spécifique si ca n’est pas pos-
sible avec celle-ci. En parallèle, affichage de pan-
neaux autour du site informant sur les enjeux, les
espèces, les précautions a prendre.

– des brigades de surveillance sont en cours de mise
en place sur le site, pas pour mettre en place de
nouvelles réglementations, mais pour faire appli-
quer les lois en vigueur. Agents de l’ONF, gen-
darmerie, douanes, etc. Ils ont parlé en parti-
culier de la rando raquettes sur le Cheiron, je
n’ai pas eu le temps de creuser quelles étaient les
réglementations visées.

Pour la suite : on ne sait pas aujourd’hui qui sera
le mâıtre d’oeuvre de la gestion du site.

Les spéléos (i.e. le milieu associatif) sont-ils dis-
posés à participer ou à prendre en charge des études
scientifiques de complément ou de suivi sur le site
(entomo, oiseaux...); à participer à l’alimentation
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d’une base de données d’observations (oiseaux, in-
sectes, cavernicoles) sur l’ensemble du site; à colla-
borer à la création et à la diffusion de plaquettes
d’information; de prendre en charge pour la partie
souterraine d’éventuelles mesures de protection si
un site le méritant était découvert?

Du fric sera disponible pour des études scienti-
fique. Ceci pourrait être fait dans le cadre d’une
convention avec le futur gestionnaire, ou plus direc-
tement si le CDS (la FFS) était missionné officielle-
ment dans le cadre de la prochaine loi sur l’eau...

Prochain comité de pilotage : en décembre ou
janvier. Version définitive du document d’objectifs,
et proposition de gestion (document d’application).

Autres sites Nous saurons très prochainement
qui seront les opérateurs des études sur les sites (voir
les pages de la comm environnement) :
– PR 75 Vallée du Loup
– PR 60 Vallée du Cians - Quatre cantons
– PR 76 Biot-Madaric (zone volcanique)
– PR 77 Cap d’Antibes - Iles de Lerins..
– PR 72 Moyenne corniche
– PR 65 Margua-Sanson-Bendola
Tous ces sites verront leurs études réalisées sur
l’année 2002 !

Eric Madelaine

Lundi 8 Octobre 2001 : réunion CSR-Q

Ça se passait cette fois-ci dans un resto qui nous
a mis à disposition une grande table de travail, dans
une salle rien que pour nous, avant le repas... On a
pu bosser de manière bien plus efficace que la fois
précédente. Beaucoup de présents, mais vous atten-
drez le CR officiel pour avoir la liste.

Canyon (J.P.Petit) Projet pour l’année a ve-
nir : information auprès des clubs (sur l’existence de
la commission) et création d’une mailing-list ; stage
perfectionnement ; présence dans les instances admi-
nistrative, en particulier Natura2000 sur le 06 (y’a
pas de canyon dans le Var, donc pas de problèmes...)
où 3 sites importants pour le canyon seront en
chantier en 2002 (vallée du Loup, Vallées du Cyan,
Margua-Bendola).

Environnement : Grande satisfaction sur le
déroulement du WE à St-Vallier, quelques re-
marques autour de la table sur la participation des
spéléos. Opération a renouveler, revoir horaires et
information.

Secours CR de l’exercice Abel. Discussion du
problème Alain Mattéoli. Projet d’exercice région
sur le Margua en septembre 2002. Demande de
financement de 2 appareils radio codés pour
compléter un équipement de dotation préfecture (à
étudier sur budget 2002).

Enseignement Quelques éléments sur les acti-
vités EDS83 avec leurs clubs (une sortie par mois
en 2001, sans doute tous les 15 jours en 2002.
Autonome en dotation matériel (source Région +
CDS83)

Budget (je n’ai pas tous les chiffres, attendre le
CR officiel). Les subventions sont très bien rentrées
(CR et FNDS région).

– Dépenses courantes a ce jour : Comm secours :
2500, Comm Env.: 3200, Stages : 2000, Grands
électeurs : 1500, plus fournitures, etc...

– Demande d’achat d’un perfo région, géré par
J.L.Guilleman, et à usage des stages et de
l’équipement des cavités et Canyons. Adopté (coût
environ 5500 Frs).

– Demande de participation au complément de l’in-
ventaire Margua prévu fin 2001. Adopté (2500
Frs).

– Prix Région au festival de Mandelieu. Adopté
(1000 Frs).

– Demande de fonctionnement EDS06 (cordes,
amarrages, kits). Adopté (6200 Frs).

– Demande d’équipements complémentaires (indi-
viduels) pour les EDS, en particulier parce que
l’EDS06 en manque souvent. Sera attribué a la
prochaine réunion, selon l’état final du budget. Au
moins 3 matos complets, mieux si on peut.

Projets clubs

SC.Cannes : protection de l’Aven Obscur, de-
mande de 4000 Frs. État du projet incer-
tain, détails techniques à rediscuter. Provi-
sionné 1000 Frs avec demande d’information
complémentaire.

CAF-Martel : achat d’un perfo, participation de-
mandée 3500. Assistance pas très convaincue de
la pertinence de ce genre de demande, par oppo-
sition avec des projets plus spécifiques. Attribué
2000 Frs.

CDS06/Environnement : projet de film environ-
nement, demandé 5000, attribué 3000 Frs.
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SophiTaupes : projet de capteurs thermiques
pour des études de températures sur Calern. At-
tribué 2000 Frs.

Aragnous : participation pour un membre varois
de l’expé nationale Nouvelle Guinée 2002. At-
tribué 1000 Frs.

Ollioules équipement en fixe d’un nouveau trou
très fréquenté. Attribué 2000 Frs.

SophiTaupes encore : participation matériel ex-
plos Cavillore (équipement, topo). Attribué
2000 Frs.

Total : 13000 Frs.

Il y a un nouvel appel à projets clubs sur finan-
cement Région. Les demandes doivent parvenir à
Gilles Colin avant fin décembre 2001. La procédure
sera similaire a ce qui a été fait cette année :
– examen des dossiers et décision d’attribution par

le comité directeur lorsque les subventions seront
connues,

– premier versement des deux-tiers,
– complément à la remise d’un rapport de bonne

qualité.
Prochaine réunion lundi 10 décembre, au même

endroit.
Eric Madelaine

Nouvelles des commissions

Commission électronique

Vous l’aviez peut-être oublié, mais je m’étais
engagé il y a déjà quelque temps dans la
réalisation d’un “barreau magnétique” pour le CDS,
avant même mon apparition dans la commission
électronique. Pour des raisons matérielles de dis-
ponibilité et techniques de manque d’informations
détaillées sur le modèle le plus aboutit à réaliser,
cette réalisation avait été mise en attente.

Le créateur de ce système est en train de remettre
complètement à jour le dossier de réalisation et va
faire réaliser une série de circuits imprimés profes-
sionnels pour cette nouvelle version d’ici quelques
semaines. On peut donc espérer avoir le barreau
d’ici quelques mois et lancer la qualification et la
réalisation du mode d’emploi et de la formation pour
que le système soit opérationnel pour le printemps.

Electrokarst, Le resp de la comm électronique.

Réunion de la commission fichier du 9
octobre 2001

Présents Mica, Eric Madelaine, Gilbert Fer-
nandes, Loic Guillon, Jean-Claude Marie, Brigitte
Gimenez, Serge Griffon, Raoul Romagnoli, Xavier
Pennec.

Intérim suite à la démission de Blon-
dinet Pour des raisons personnelles, Blondinet
démissionne de la présidence de la commission fi-
chier. Même si des propositions de coups de main
ont été enregistrées (BGC, Bernard Hof pour la syn-
chronisation), il n’y a pas de volontaire pour prendre
la responsabilité politique de la commission.

C’est donc Bernard Hof qui assurera la coordina-
tion du fichier et la délivrance des numéros jusqu’à
la prochaine assemblée générale, en attendant un
nouveau responsable.

Fonctionnement du fichier Il y a aujourd’hui
8 personnes qui ont un run-time d’une zone sur la-
quelle ils travaillent (tous autour de la table), et
donc nous ne sommes plus tout à fait dans la situa-
tion où une personne unique faisait 100% du travail
de saisie, voire de contrôle. Nous avons expérimenté
avec une procédure de transmission des fiches de
nouvelles cavités par mail, qui marche plutôt bien
(sous forme d’extrait de fichier). On peut imaginer
de faire la même chose pour les mises à jour, mais
faut être très strict sur la procédure... (mise a jour
complète de la liste des modifications, et vérification
que la fiche n’a pas été modifiée dans l’intervalle).
La possibilité de déclarer les nouvelles cavités par
mail est très bien accueillie et devra être étendue
après les tests.

Il y a cependant des demandes pour une interface
plus simple pour la consultation. L’idée d’un fichier
vide pour faire la saisie est aussi lancée.

La proposition de refaire une mise à disposition
automatique d’un extrait à un contributeur (après
intégration d’une contribution significative sur une
zone) est acceptée.

Il se pose également le problème de la collecte des
données sensibles (archéo, bio, hydro...). Pour l’ins-
tant, on peut les collecter à côté.

CDRom des grandes cavités Le projet de fi-
chier ”grandes cavités”, qui doit préfigurer le fu-
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tur bouquin du CDS, retient l’attention des par-
ticipants. Une maquette (démo) sera présentée à
l’AG, qui devra contenir au moins un modèle de
consultation beaucoup plus simple que celui d’au-
jourd’hui, ne pas avoir de fichier annexes (ou au
minimum pas d’informations classifiées sensibles),
et contenir au moins des informations à jour sur la
demi-douzaine de cavités brochées par le CDS (in-
formations également disponibles sur notre Web).
Ce fichier est également censé servir de base pour
tous les volontaires qui mettront à jour les informa-
tions pour le bouquin du CDS. La question de la
réalisation de ce CDRom sera soumise à l’AG.

Mini fichier complet mais très simplifié pour
tous Une demande récurrente depuis quelques
temps concernant un retour du fichier à tous les
spéléos se précise par la proposition suivante : il
s’agirait de mettre à disposition de tous les spéléos,
contre signature d’une convention du même type
que la convention actuelle, un mini fichier (type
feuille Excel) comprenant toutes les cavités mais
avec seulement les informations suivantes : numéro
de la cavité, commune, nom, cordonnées (X, Y, Z),
développement et profondeur, club(s) ayant réalisé
l’exploration (contact), accès (en option). Une mise
a jour serait faite à intervalle régulier, par exemple
tous les ans.

Les questions qui restent ouvertes sont : faut-
il y mettre tous les trous (sinon sur quel critère
sélectionner), et les contributeurs passés sont-ils
d’accords pour ce mode de diffusion ? Il faudra
réaliser une proposition précise qui devra être votée
à l’AG.

Xavier Pennec et E. Madelaine

École départementale de spéléologie
(EDS06)

Pour cette deuxième année, c’est une École Inter-
active qui ouvre ses portes. Les participants orga-
nisent leur planning et prennent en main leur for-
mation. Les 3 modules sont accessibles à tous les
niveaux : débutant, initié, expert.

Technique personnelle Découverte et initiation
des déplacements sur corde, auto-dégagement, in-
terventions.

Progression Découverte et initiation à la progres-
sion souterraine, techniques particulières (aqua-
tiques, traversées), techniques légères et explora-
tion d’envergure.

Équipement Début en cavité simple, équipement
des grandes verticales, traversées, vires, tyro-
liennes.

Calendrier trimestriel de novembre 2001 à
janvier 2002

– Samedi 3 novembre : progression Grotte de Pâques
– Dimanche 4 novembre : technique personnelle La

Turbie (falaise)
– Samedi 17 novembre : équipement/Progression

Audibergue
– Dimanche 18 novembre : équipement/Progression

Audibergue
– Samedi 24 novembre : progression aquatique

Saint-Vallier
– Dimanche 25 novembre : technique personnelle

Saint-Vallier (falaise)
– Samedi 8 décembre : équipement/Progression La

Brigue
– Dimanche 9 décembre : équipement/progression

La Brigue
– Samedi 12 janvier : équipement/progression Caus-

sols
– Dimanche 13 janvier : équipement/progression

Caussols
– Samedi 26 janvier : équipement/Progression

L’École Départementale
– Dimanche 27 janvier : équipement/Progression

...se déplace...
Ces sorties sont susceptibles d’être modifiées. Il y

aura peut être des sorties hors calendrier, si le be-
soin s’en fait sentir (il faut espérer). Tenez-vous au
courant en m’appelant.

Tarif : soit par une adhésion trimestrielle de 360
francs pour toutes les sorties, soit 40 francs par
journée. Les repas et les nuits en ĝıte sont en
supplément.

Infos sur les week-end : La nuit en ĝıte n’est pas
obligatoire. Si on le souhaite, on peut ne participer
qu’à la journée du samedi ou à celle du dimanche.
S’inscrire au plus tard 10 jours avant la sor-
tie.

Contact : Giovanni Ferrone. Tél. : 06 77 14 75 20

Le cadre technique du CDS 06
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Les spéléos parlent aux spéléos

ACN - CAF Nice

Reprise de la Bouisse, rééquipement électrique,
car le méga-cable (type Abel) a été tronçonné en
petit morceaux par les crues. Les explos se font tou-
jours dans une zone où l’eau peut être virulente.

La plongée aux Baoudillouns à été annulée car
Frédéric Poggia a eut un problème de compresseur.

2 à 3 séances ont été consacrées en août à la mise
à jours du fichier sur Coursegoules, et 15 jours de
classiques spéléo dans les Pyrénées Orientales (La-
chambre, Engorner, etc).

En octobre : pointage de plusieurs trous dans la
Cagne. Première à -10 dans une nouvelle cavités sur
St-Cézaire, et un peu de désob à la Sécu pour aider
Sylvain qui y avait beaucoup travaillé avec Génou.

Cannes

Désobstruction d’un nouveau trou sur Gréolières,
et continuation du travail à -160 au X1 sur Canaux :
ça devient propre. Toujours du courant d’air et des
problèmes avec les propriétaires.

Garagalh

Jocelyne Rocca projette une expédition spéléo en
2002 au Brésil, sur les bords de l’amazone, entre
Marons et Santarem. Les personnes intéressées sont
invitées à prendre contact avec

Jocelyne ROCCA, 24 avenue Frédéric Mistral,
06130 Grasses
Tel (Domicile) : 04 93 40 89 64
Tel (Travail) : 04 92 42 31 84
Tel (Portable) : 06 12 01 35 60

Handicap aventure

Retour d’expédition au Pérou : inventaire d’une
quinzaine de cavités à 4000 m d’altitude en
moyenne, plusieurs kilomètres et première, et un
très beau siphon à plonger (que les volontaires se
signalent).

Nancéens

Au Margua, les Nancéens sont passés dans le
Téléphérique (24-23), dans le vallon du Navella
près du Khazad-dûm, et ont descendu un P100 avec
plus d’air qu’au Khazad-dûm. Le fond est obstrué,
mais il y a encore plein de lucarnes à voir.

Monaco

Une semaine de camp à la Brigue (visite Sanson et
Noce) et une montée au Scarasson cet été. Beaucoup
de canyon, donc peu de spéléo.

Découverte d’un nouveau trou (P46) sur Saint-
Vallier vers le petit Renard après une désobstruction
d’un mètre cube seulement. L’entrée sera à sécuriser.

La suite a été trouvé vers -40 (avec une arrivée
d’eau) dans un autre gouffre (le seb?) du côté de
Peille. En prévision : la reprise la la Cimboula pour
cet hivers.

SophiTaupes

Camp au Margua sur une dizaine de jours en
juillet-août, en commun avec la quinzaine de pa-
risiens du MAPS et de l’APARS. Une vingtaine de
nouvelles cavités pointées et topotées. Explorations
à l’Ail (avec le Martel) : le réseau -500 (découvert
lors des pointes de 2000) a jonctionné avec le P54 du
bout du monde. Après le camp, la trémie du bout du
bout du monde a été désobstruée et ca continue en
faille / méandre horizontalement avec tout le cou-
rant d’air qui s’enfile. Toujours dans l’Ail, la topo
du réseau des jeunes fatigués a été terminée. Explo-
rations également au Golden Ail, où le réseau -95
a jonctionné avec le bas du P95 du Navella, alors
que réseau -30 jonctionne avec la Glacière du Na-
vella. Le réseau du Navella devient ainsi le premier
système du département à avoir 5 entrées.

À la Foux de St Cézaire, BGC a plongé le S4bis,
situé après le S4 et le bas du puits de la Foux. Pro-
gression à l’anglaise de 15 à 20 m à environ -5 dans
un laminoir très étroit en direction du S4 de Tardy.

Un trou souffleur, découvert il y a près de 15 ans
par Castor près de la ferme de la Pinée (extrémité
est du massif de l’Audibergue) a été retrouvé en
mai 2001 et la désobstruction entamée en août avec
2 séance où environ 10 m3 ont été déblayés. Il reste
encore du travail...

Toujours des petites reconnaissances sur les trous
de Valbonne / Sophia-Antipolis avec en août la
grotte des Écrevisses (terminus non plongeable,
mais une escalade délicate repérée avec du courant
d’air), et la source de Valbonne où le siphon ter-
minal serait plongeable.

Hors département, BGC a participé à une
expédition en Bosnie (coté Monténégro), où ils
étaient deux plongeurs de pointe. Ils ont réalisé pas
mal de première dans 7 sources différentes.
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Vence

Malgré le courant d’air, l’aven de la trémie est
fini à -13 sur une faille très très étroite sous une
autre trémie dangereuse.

Baume Robert

Christian Verducci a pris contact avec Jeunesse et
sports pour finir d’aménager les puits de la Baume
Robert dans le but d’en faire une cavité école. Il
y a eut un article dans Nice-Matin du 31 août sur
le tournage du film avec les pythons dans Baume
Robert.

Grotte de la Mescla

En juin dernier, le CDS06 a signé une convention
avec la mairie de Malaussène (06), pour assurer la
gestion de l’accès à la grotte de la Mescla. En ef-
fet, depuis le dernier accident de plongée dans le
siphon de cette cavité, de fortes menaces de ferme-
ture complète planaient...

La convention stipule que la grotte reste libre
d’accès pour les spéléologues licenciés, mais est
fermée pour le public. Entre ces deux catégories, les
autres pratiquants (spéléos ou plongeurs), devront
demander l’avis préalable du CDS ou de sa commis-
sion plongée. Nous avons prévu bien sur des disposi-
tions spécifiques pour les usagers habituels de cette
cavité (CAF, professionnels, etc).

Des panneaux d’explications sont en place, pour
l’accès à la grotte et pour l’usage du siphon. Le si-
phon a été rééquipé proprement (fils d’ariane et ba-
lisage) par le CDS. La partie utilisée par les pros a
été rééquipée par l’un d’eux, en coopération avec le
CDS.

Le texte complet de la convention accessible sur
notre site web :

http://cds06.free.fr/actions/convention.html

A retenir, si vous ne voulez pas vous trouver
bêtement devant la grille fermée : donnez-nous un
petit coup de fil avant.
– Pour les plongeurs : B. Giai-Checa, 04.92.28.01.30
– Pour les membres du CAF : CAF de Nice:

04.93.62.59.99
– Pour tous les autres : E. Madelaine: 06.87.47.99.80

Eric Madelaine

PS: on avait prévu un boulon de 17, mais ils ont
trouvé que c’était un peu faible, la porte est fermée
par 2 boulons de 19, il faut donc vous munir d’une
CLEF A PIPE de 19mm (indication : c’est la taille
des boulons de roues). Refermez la porte derrière
vous pendant votre visite, SVP !

Aven des Ténèbres, réseau -405

Obstacle Cordes Amarrages
P5 12 m 4 Br.
P30 40 m 5 Br, dev -20.
P76 85 m 1 Br, MC, 2Br, dev

1Br, 3 Br.
P40 55 m 6 Br.
P55 75 m 5 Br.
P4 9 m 4 Br.
P47 57 m 3 Br. MC, 2 Br.
Vire 10 m 5 Br.
Vire 20 m 6 Br câble.
P39 50 m Nat, 3 Br, 2 Br.
P10 14 m 4 Br.
P10 18 m 2 Br, MC, 2 Br.
P10 + P10 30 m 2 Nat, MC, 2 Br, 1Br,

2 Br.
Fiche d’équipement en fixe, D. Sessegolo, 2001

Nouvelles de la toile

Bornes IGN

Les fiches (avec description et coordonnées) des
bornes IGN et des Bornes de Nivellement sont
désormais gratuites sur le Site www.ign.fr. Le prix
auquel elle étaient vendues auparavant correspon-
dait au prix de revient du service, qui est devenu
nul depuis leurs mise en ligne. Donc pour ceux qui
utilise un GPS, une combinaison compas, clino, deca
ou un Théodolite (plus rare), bon pointages....

Renaud Carassou-Maillan

Nouveau président de l’AFK

L’assemblée générale de l’association française de
karstologie (AFK) s’est tenue dans les Arbailles
(Pyrénées atlantiques) du 7 au 9 septembre. No-
tons que les postes de responsabilité de l’organisa-
tion sont maintenant tenus par des spéléologues que
nous connaissons bien. Le président de l’AFK est
Philippe Audra, les vices présidents Jean-Jacques
Delannoy et Eric Gilli.
Extrait de LA LETTRE DU SPELEO-CLUB DE

PARIS Septembre 2001 - N◦ 197. Info J. Choppy
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Nouvelles de la Fédé

Loi sur le sport

La loi du 6 juillet 2000, dite loi Buffet, apporte
de nombreux compléments et modifications à la loi
sur le Sport du 16 juillet 1984. Outre la création
de ces inquiétantes ”Commissions départementales
des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports
de nature”, de nombreuses autres dispositions nous
concernent de plein fouet, dans le domaine de l’envi-
ronnement et de l’aménagement du territoire, mais
aussi en matière d’assurances, de diplômes et for-
mations, etc.

Pour qu’une loi entre en vigueur, il lui faut des
décrets d’application. Précisément, le décret relatif
à l’environnement et à l’aménagement du territoire,
c’est-à-dire en fait aux activités de pleine nature
(c’est nous), est en chantier. Le Comité national
olympique et sportif (CNOSF) s’y implique forte-
ment. Il a demandé à toutes les fédérations membres
du Conseil inter-fédéral des sports de nature (dont
la FFS, bien sûr) de formuler leurs exigences ou
réticences. Trois séances de travail ont déjà eu lieu
au Comité olympique, et la FFS n’a pas manqué d’y
exprimer ses craintes et ses attentes.

Nous avons immédiatement remarqué la forte in-
cidence (négative ET positive) que pourront exer-
cer sur notre pratique de terrain ces commissions
départementales. Mais la loi est assez vague et
c’est le décret d’application qui fixera leur rôle.
Les représentants de la fédé s’efforcent d’orienter ce
texte dans un sens favorable à la spéléologie. Les
futurs ”Plans départementaux d’itinéraires...” sont
assez préoccupants. Il serait trop long d’entrer dans
les détails mais notre participation à cette réflexion
est un acte de politique fédérale fort, qui exige des
dirigeants fédéraux chargés de ce dossier une très
forte implication, de la persuasion et beaucoup de
clairvoyance. Autrement dit, c’est pas facile !

Passons à la question des conventions. On m’a
également confié le dossier des démarches de conven-
tionnement à la FFS. Il ne faut pas hésiter à m’in-
terroger là-dessus : j’en ai déjà une centaine dans
mes rayonnages. Je prépare un Cahier du CDS sur
le bon usage des conventions, qui devrait sortir en
début d’année 2002. La convention type que propose
la FFS n’est pas dure, dure ! Elle est souple, souple.
Mais il faut en parler, cas par cas !

Le cas des conventions avec l’ONF est très parti-
culier et mérite la plus extrême prudence. L’ONF a
toujours brandi son pouvoir régalien face aux as-
sociations, ce qui a donné des résultats très va-
riables d’un département à l’autre. La nouvelle loi
nous offre l’opportunité de faire passer des conven-
tions entre le mouvement sportif tout entier (via le
CNOSF et ses 13 millions de ressortissants) et les
acteurs publics (les grands gestionnaires d’espaces
comme l’ONF, la SNCF, EDF, l’Armée, le Conser-
vatoire du Littoral, etc.). Bien négociés au niveau
national, ces accords pourront nous rendre d’excel-
lents services.

Je signale pour finir une autre disposition de la
nouvelle loi : lorsque des travaux portent atteinte
à l’exercice des sports de pleine nature (autoroute,
barrage, carrière...) des mesures compensatoires ou
correctrices pourront être envisagées. Là aussi, le
décret d’application devra en préciser le cadre.

J’imagine qu’une information beaucoup plus
complète sera largement diffusée par le bureau
fédéral, notamment à tous les CDS, dès que
le mouvement sportif aura défini clairement sa
ligne de conduite. Toutefois, sachez que l’instaura-
tion des commissions départementales ne sera pas
immédiate. Il appartiendra à chaque CDS de jouer
des coudes le moment venu pour y avoir accès.

Damien Delanghe
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