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ÉDITORIAL
Cette rentrée recommence sur les chapeaux de roues. Nous sommes
tous tellement occupés que nous n'avons pas le temps de répondre à
toutes les sollicitations. Ceci est traditionnel mais il me semble que
c'est encore amplifié cette année.
J'espère qu'il s'agit de saines occupations : de la spéléo, encore de la
spéléo et toujours de la spéléo.
C'est ainsi que nous tous, les individuels, les clubs, les CDS n'ont pas
trouvé beaucoup de temps pour raconter les activités de l'été. Il est
fort dommage qu'on ne réserve pas quelques minutes à la diffusion

de l'information et au partage de nos aventures. C'est la raison de
vivre de cette feuille.
Et c'est ainsi que je n'ai pas pu réaliser ce numéro. Je remercie
vivement Delphine Molas pour l'aide qu'elle m'a apportée à la
rédaction, sans oublier Anne Dutheillet et Christophe Depin qui
comme souvent s'occupent de la diffusion de ce numéro.
Jean-Paul Couturier

COSIF
CoSIF
- Le nouveau code du 130 rue St Maur est 16B54.
- Prochaine réunion le mardi 30 octobre.
Canyon
- Stage vidéo du 30 juin au 1 juillet dans le Jura : tournage du film
diffusé lors des Spéléofolies (22 septembre). Le montage du film est
fait les 8-9 septembre. Trois cadres et 5 stagiaires tous passionnés ont
participés à cette action !
- L’expédition TransBrésil, prévue en novembre, est annulée faute de
participants. Les brésiliens la feront seuls…
SSF
Le 28 juin, à la demande du CDS-93, 2 représentants du SSF-A et 1
de l'EFS-A se sont rendus au spéléodrome à Rosny-sous-bois. Le but
était d'imaginer un équipement permettant de pratiquer les techniques
secours de base (tyrolienne, balancier) et des progressions ludiques
(vire). Une rapide topo a été levée. Il reste désormais à trouver un
type d'amarrage efficace dans le gypse, le financement étant déjà
prévu.
Plongée
Un nouveau stage initiation a été organisé le 8 et 9 septembre à
Châtillon sur Seine. La météo s'est montrée plus clémente qu'au
printemps. La date ne semble pas très judicieuse, l'organisation est
rendue difficile par la quasi impossibilité de joindre les gens en août.
Bilan : 4 stagiaires motivés et ravis à l'issue du week-end.
Papou 2003
La préparation de l'expé avance à grand pas, la plaquette est en cours
de finalisation, le site web est en ligne (http://papou2003.free.fr/). 19
personnes sont inscrites à ce jour mais les candidatures restent
ouvertes. Une liste de discussion a été créée et les T-shirts seront
bientôt en vente.
Contactez Marc Boureau : marc.boureau@mageos.com

EFS
Tout d'abord félicitations aux nouveaux initiateurs : Jeanne Baujard
(94), Jean-Baptiste Lalanne (92) et Gaël Monvoisin (94), [ndlr] ainsi
qu'à notre nouveau moniteur Philippe Kernéis !
Le moment est venu de réfléchir aux actions 2002, faites part de vos
envies à votre CDS et à la commission régionale. L'équipe EFS du
CoSIF se réunira en novembre pour établir le calendrier des stages
régionaux.
Philippe KERNEIS commission enseignement du CoSIF
01.41.90.08.11, kerneis@magic.fr

SPÉLÉO Île de France
N° 50 - Septembre 2001
CoSIF 130 rue Saint Maur 75011 PARIS
Président : Marc Hervé – 51 av. Stalingrad ; esc.14 ; 94800
Villejuif – m_herve@club-internet.fr
Abonnement :
- par courrier 20 Francs pour 5 numéros
- par courrier électronique (fichier PDF) gratuitement, sur le web
(http://www.ffspeleo.fr/csr/cosif)
Tirage : 118 exemplaires papier, 32 gratuits par émail, 161
consultations sur le web pour le numéro 49.
Diffusion : abonnés, correspondants des clubs, responsables
COSIF, présidents des CDS d'IdF et tous les CSR.
Rédaction : Delphine Molas et Jean-Paul Couturier - 6 rue de
l’Abbé Grégoire 92130 Issy les Moulineaux - 01 46 38 17 66 jean-paul.couturier@wanadoo.fr avec l'aide des différents
responsables CoSIF, départementaux, clubs ou autres.
Corrections : Christophe Depin, Delphine Molas
Distribution : Anne Dutheillet
Prochain numéro : informations à envoyer de préférence sous
forme électronique pour parution vers le 15 novembre 2001

FFS
Congrès de l’UIS
Le congrès s'est déroulé au Brésil en juillet dernier. De
nombreux français y ont participé. Par contre, la France avait
posé sa candidature pour l'organisation du prochain congrès.
Il sera en Grèce. Autre échec, l'ex-président de la FFS Claude
Mouret était candidat au poste de président de l'UIS mais n'a
pas été élu.
Travaux au 130 rue saintMaur
Les chantiers sont multiples actuellement à la FFS et notre
disponibilité n'est pas extensible à l'infini. Nous avons
actuellement un projet pour lequel nous avons besoin d'aide
pour le siège de Paris :
- Câblage des locaux
- Mise en réseau des postes informatiques
- Accès ADSL
- Configuration des postes
- Formation du personnel
- Assistance au démarrage
Nous recherchons donc (au moins) une personne - bénévole
mais défrayée - qui aurait une certaine expertise dans ce
domaine et qui pourrait prendre en charge les points suivants:
- Qualification des besoins
- Suivi et dépouillement des offres des entrepreneurs
- Suivi du dossier administratif
- Conseil au Bureau sur ce domaine
- Assistance aux utilisateurs
En fait globalement, faire en sorte que tout se passe bien,
dans les meilleurs délais et au meilleur coût.
Les personnes volontaires peuvent me contacter.
Amicalement
Eric LEFEBVRE Trésorier de la FFS
eric.lefebvre@ambassade.tm.fr
SECOURS : Stage national équipiers / chefs d'équipes
Du 27 octobre au 4 novembre 2001 (Doubs)
Il s’adresse aux bons spéléos qui souhaitent se former au
secours souterrain pour rejoindre l’équipe SSF de leur
département, ainsi qu’aux sauveteurs qui désirent se
perfectionner, enfin à ceux qui ont une bonne expérience et
qui envisagent de devenir Chef d’équipe SSF.
Dossier sur demande à : Didier Pasian, CTD 25, 16 chemin
de l’école, 25320 BUSY. 03 81 57 29 01.

EFC - Rassemblement Canyon
Dans le jura les 1 et 2 septembre. Malgré la pluie battante,
des eaux en furies, environ 50 personnes étaient présentes le
samedi soir pour le repas. (1 personne de la région Ile de
France-SCCM).
EFC - Journées d'étude canyon 2001
Lieu d'échanges et de programmation de la politique pour
l'année à venir. Elles se dérouleront les 13 et 14 octobre 2001
à Parmilieu en Isère. Celles-ci présentent cette fois un
caractère particulier dans la mesure où 2002 est l'année du
renouvellement par le Ministère de la Jeunesse et des Sports
de la Délégation Canyon. Notre Fédération en fera la
demande, perspective à laquelle il faut sérieusement nous
préparer. En plus des traditionnelles questions relatives aux
calendriers des stages et à leur déroulement, ce point
constitue l'essentiel de notre ordre du jour. Vous
comprendrez alors l'importance de ce rendez-vous et notre
attente d'une mobilisation la plus large possible de l'ensemble
des fédérés, garante d'une richesse et d'une efficacité des
débats.
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous procurer le dossier
d'inscription ainsi que le détail de l'ordre du jour de ces 2
journées auprès d'Agnès GODARD (agnes.godard@free.fr)
ou du Pôle de Lyon (FFS.canyon@wanadoo.fr)
Nous comptons tous sur votre participation.
EFS - Journées nationales d'études - 10 & 11 nov. 2001
Base des Amis du Célé, Le Liauzu, 46330 Orniac (Lot)
- Thème : "Le Correspondant Départemental de l'EFS = son
statut, ses actions"
- Visite de la grotte préhistorique de Pech Merle
- Présentation du site internet de l'EFS et débats informels
- "Responsabilités des dirigeants et des brevetés fédéraux"
Rassemblement ouvert à tout spéléo fédéré. Participation
demandée = 100 francs par personne, incluant hébergement,
repas et visite de la grotte.
Pour vous inscrire et tous renseignements, contacter Laurent
MANGEL à Lyon: 04.72.56.35.76 ffs.lyon@wanadoo.fr

Lu ou Vu pour vous
TENDEZ l'OREILLE !!! L'EFC (École Française de
descente de Canyon) a été sollicitée pour participer à une
émission de Radio FM. C'est Marc BOUREAU, le Francilien,
qui nous a représentés au cours de cette émission, un
magazine santé, traitant pour l'occasion des accidents en
canyon.
La diffusion a eu lieu sur SPORT OFM.
National Geographic août 2001
Page de couv' et article sur grotte Chauvet...
Le Monde - 21.07.01 - Le rêve enfoui des catacombes
[...] Les catacombes, fermées pendant plusieurs mois pour
réfection du circuit électrique, donc entre autres, de
l'éclairage, ont été rouvertes au public le 17 juillet.
L'électricité remplit d'autres tâches, elle relie quelques bornes
d'appel pour les égarés à un poste de secours, elle alimente
des souffleries de ventilation, parce que plus on bouche des
galeries pour empêcher les rôdeurs de rôder, plus l'air stagne
et plus la moisissure commence à pousser sur certains crânes

vénérables, leur fournissant tardivement un début d'implants
capillaires prometteur. [...] Selon l'étymologie, "catacombe"
signifie cavité d'en bas. Un autre jeu de l'étymologie veut que
le mot "enfer" vienne de la même racine latine qu'"inférieur",
ce qui est en bas, en dessous, aussi bien le domaine de Satan,
où sont punis les bas instincts des hommes pécheurs, .... [...]
Les carrières sont l'espace matriciel de Paris, le lieu d'où l'on
a tiré les pierres des maisons qui s'élèvent en surface. Elles
sont comme une cicatrice intérieure, cachée de la présence de
l'homme au dehors. On dit pour aller vite qu'elles occupaient
les trois monts, Montmartre, Montparnasse et Montrouge.
[...] Des pétitions circulent à partir de 1780 auprès des
lieutenants de police et aboutissent à partir de 1786 au long
transfert, par charrois nocturnes, à la lueur des torches,
pendant plus de quinze mois, des ossements de 2 millions de
morts du cimetière des Innocents aux carrières de Montrouge,
aménagées pour les recevoir. Après les Innocents, d'autres
cimetières furent ainsi vidés, Saint-Eustache, Saint-Landry,
etc. On continua de remplir les galeries jusque dans les
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années 1860 et on estime que l'ossuaire regroupe les restes de
6 millions de morts, dans le désordre.
[...] Depuis longtemps, les étudiants des grandes écoles ont
pris l'habitude de célébrer la fin de leurs études par des fêtes
clandestines dans des salles des carrières. Les sportifs y
viennent aussi, et les passionnés de jeux de rôles. Il existe des
centaines d'accès aux souterrains dans Paris et encore plus de
"cataphiles" plus ou moins avertis, équipés en campeursspéléologues, munis de plans exacts ou non, prêts à courir
tous les risques pour se procurer le frisson d'entrer dans ce
monde interdit. Au-delà du rituel initiatique adolescent que
cela peut représenter, une promenade dans les carrières n'est
pas sans intérêt - une simple visite autorisée de l'ossuaire est
déjà une expérience à la fois mélancolique et oppressante
(déconseillée aux phobiques) -, mais pas sans danger non
plus. Les éboulements ne sont pas rares, ni les chutes.
Certains visiteurs sont morts ou restés paralysés ainsi,
d'autres se sont perdus pendant des heures. [....]
Michel Braudeau
LES EYZIES (Dordogne), 11 août (AFP) - Une nouvelle
découverte préhistorique importante, d'ordre paléontologique
cette fois, a été faite dans le Périgord, dans un site naturel
abritant de nombreux squelettes d'animaux de diverses
espèces, sans doute intacts et vieux de 30 à 50.000 ans, selon
le Musée national de la Préhistoire des Eyzies (Dordogne).
"Les fouilles prévues en septembre devraient permettre de
mieux connaître et de donner, une fois la datation déterminée,
des enseignements complémentaires sur les populations
animales de cette époque composées surtout de grands
carnivores et herbivores", a indiqué vendredi à l'AFP le
paléontologue Stéphane Madeleine, technicien des services
culturels au Musée des Eyzies, centre du futur Pôle
international de la Préhistoire, projet lancé l'an dernier par le
ministère de la Culture. D'après les premiers ossements
récoltés par un habitant de la région de Brantôme (le lieu
exact est tenu secret pour éviter des pillages), à l'origine de la
découverte, et examinés par des spécialistes, les squelettes
d'au moins 5 mammouths, 3 rhinocéros laineux, 3 mégacéros
(cerf géant contemporain du mammouth ressemblant en fait à
un élan), 5 chevaux, 4 rennes, 9 loups, mais aussi de bisons,
de cerfs, d'ours et de lions des cavernes ont déjà été
dénombrés dans ce véritable gisement d'espèces animales de
la préhistoire. C'est par hasard, en creusant sur son terrain
pour construire un parking, que le Périgourdin, avait
découvert une crevasse au relief karstique abritant ce qui était
sans doute un piège naturel à faune. La découverte de ce
gisement d'animaux préhistoriques en Dordogne intervient
après celle de la grotte de Cussac, abritant des centaines de
gravures paléolithiques vieilles de plus de 22.000 ans.

Yahoo! Actualités
La revue Télérama a publié dans sa rubrique intitulée "Mes
vacances ratées" du n°2690 (du 4 au 10 août 2001), page 17,
un texte de Vincent Ravalec (romancier, cinéaste et
producteur) intitulé : "Mon père, ce spéléo".
Pas très reluisant, dans l’ensemble…
Une nouvelle de Léandri intitulée le gouffre de Pont
Symphorien parue dans le n° 145 (juillet 1988) de Fluide
glacial.
Oui, ce n’est pas tout jeune mais c’est nettement mieux !
Découverte par trois spéléologues : Les grottes de Combe
Nègre dans le Lot recèlent les deuxièmes plus importantes
peintures du Quercy
Deux cavités recelant des peintures préhistoriques ainsi qu'un
gisement paléontologique (vestiges d'une présence humaine)
vieux de 20.000 à 30.000 ans ont été récemment découverts
dans le Quercy à Frayssinet-le-Gélat (Lot), a annoncé le
service régional de l'archéologie mardi à Toulouse. Le site a
été découvert fortuitement en mars dernier par trois
spéléologues, qui pratiquaient une désobstruction, selon le
service régional d'archéologie. Le service a ajouté que le
secret a été gardé jusqu'à ce que les deux entrées du site
soient. Le service d'archéologie a expliqué cette discrétion
par "la dangerosité de la progression souterraine pour
atteindre le site archéologique et la très grande fragilité de
celui-ci". Les deux cavités de ce sanctuaire paléolithique sont
provisoirement dénommées Combe Nègre 1 et 2.
Une évaluation complète du site (expertise du gisement
paléontologique,
photographie
et
inventaire
des
représentations, tests de photos infrarouges ou ultraviolets
pour les peintures recouvertes de calcite) est prévue dans le
courant de l'année sous la
responsabilité
du
service
régional de l'archéologie, avec
l'aide de chercheurs, notamment
du CNRS (Centre national de
recherche scientifique), et avec
pour objectif l'instruction d'un
dossier de protection au titre des
monuments historiques.
Yahoo! Actualités
mercredi 29 août 2001
Sortie chez Parigramme de
l’Atlas du Paris souterrain au
prix de 298 frs.
http://www.ocra.org/

DIVERS
Avis de recherche par la police fédérale... La
dernière fois qu'il a été vu, c'était dans un
gouffre sans fond... Inquiétude, nous ne
savons pas s'il s'en est sorti...
Prendre contact avec l'EFS

Congrès de la Société Française d'Etude des Souterrains
(SFES) à Laon (02)
Un nouveau président a été élu en la personne de Luc
Stevens. Congrès international bien sûr, avec des participants
venus de Belgique, des Pays Bas et de grande Bretagne, de

Suisse et d'Allemagne, d'Australie et bien sûr de France, avec
de nombreux spéléo : ABIMES, GRESPA, AFEG, CCDF,
SCP, un ancien président de la SFES, Damien Delanghe, et
des associations parisiennes OCRA, PICAR, SEADACC,
ADES.
De nombreux intervenants au cours de ces 3 jours
comprenant des exposés ainsi que des visites souterraines,
guidées par le responsable du service des carrières de la ville.
C'est un hasard (si, si!), l'essentiel des communications a eu
pour sujet les anciennes carrières en Europe.
De nombreux contacts ont été pris pour de futures visites, que
ce soit à Maastricht, Cambrai, Laon, Chemin des Dames,
Bordeaux, etc etc...
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Environnement

Rencontres
-- Trentenaire du Rupt-du-puits (le 05/10) et Rencontre
d'Octobre à Lisle-en-Rignault (Meuse) - Week-end du 6-7
octobre.
-- IIIèmes Assises de l'Environnement -karstique- à
Mandeure (Doubs) - Week-end du 6-7 octobre

Steinberg propose un sac à chaux fort
intéressant. A l'intérieur, on trouve un
filet à maille étroite facilitant la
récupération des morceaux de carbure
lorsque l'on déchaule. Le sac est fermé
par un rabat velcro. Pour le vider, il
suffit de le retourner. Produit distribué
par le réseau Spélémat pour 110
francs.

Conférence
Le musée de l'homme organise une conférence intitulée "La
grotte Chauvet - l'art des origines" . Elle sera présentée par
Jean Clottes le 19 novembre à 18h30 dans la salle de cinéma,
1er étage. Entrée libre.

DÉPARTEMENTS
CDS 75
Bientôt une réunion en vue d’une AG.
SCCM (91)et CSPA (91) : Inter club, camp canyon du 15 au
22 juillet, très familial dans les Alpes Maritimes. Camping de
Sospel (06). Les canyons sélectionnés étaient très ludiques et
faciles, adaptés au niveau des enfants et adolescents.
Environ 23 participants (3 SCCM, 7 CSPA et beaucoup de
famille). Ambiance très sympa !
SCCM (91) : Camp canyon Initiation, du 23 au 29 juillet
dans le Haut Verdon. Gîte à Thorame Basse (04). Découverte
de cette région. Les canyons y sont 'moins' beaux que ceux du
département d'à côté les Alpes Maritimes. Environ 25
participants (3 SCCM - 22 initiés).
SCCM (91) : Camp Spéléo au Portugal du 4 au 19 août.
Découverte de la région. participation à un pompage d'une
cavité. Environ (17 Participants du SCCM en 2 semaines)
SCCM (91) : Interclub international, camp canyon dans le
Tessin en Suisse du 11 au 19 août. Camp où chacun était
autonome. Les canyons dans le Tessin sont FAN-TASTIQUES. Eau bleue turquoise dans du granite. Super
ambiance le soir avec des Suisses, Italiens, Allemands,
Espagnols et Français. Beaucoup de monde (environ 20 la
première semaine dont 3 du sccm)
CSPA (91) : we initiation CE d'entreprise dans l'Ardèche du
25-26 août. C'est bon d'être dans l'eau quand il fait très très
chaud. Pis on peut tomber sur quelques surprises dans les
canyons... il n'y a pas que des canyonistes dans les canyons,
y'a aussi un monsieur et une madame qui pensaient eux aussi
qu’ils étaient seuls. Pardon excusez nous, on ne fait que
passer nous aussi, ne recommencez pas tout de suite, il y en a
encore 6 autres derrière. Environ 15 personnes dont 1 du
sccm et 4 du cspa.
Individuel P. Boudinet (91) :
- Plongées dans le siphon amont du Rupt du Puits (Meuse).
Éloignement atteint 460m, en re-équipant et topographiant.
En concurrence (sympathique, pas aggressive, je tiens à
préciser car ça a valeur d'exemple) avec Mike Pauwels.
- Plongée (avec topographie) du siphon N°6 de la Fontaine
noire du Cozon (Savoie). Ledit siphon queute au bout
d'environ 40m.
Camp été du CDS92 : Au gouffre Berger (Isère) avec une
quarantaine de spéléo du département.
L'expédition du CDS92 a été un succès : bonne ambiance,
bonne météo, 16 spéléos du 92 ont atteint la côte mythique
des –1000.

Chacune des équipes s'est mobilisée et les objectifs ont
toujours été tenus voire dépassés. Nous avons complètement
déséquipé le gouffre vendredi conformément au planning.
Pas de gros pépins, quelques petits bobos par ci et quelques
frayeurs par là mais une réussite globale.
Honnêtement, je pense que pratiquement tous ceux qui ont
passé un moment avec nous durant cette semaine ont été
heureux de ce qu'ils ont découvert. Certains, bien sûr, n'ont
pas été au fond mais ils ont découvert l'organisation d'une
grosse expédition et espérons que leur niveau leur permettra,
une prochaine fois d'aller plus loin.
Le CDS92 a par ailleurs été heureux de permettre aux 6 gars
de la section jeune (14-15 ans) de Terre & Eau de descendre
dans ce gouffre ( bon pas au fond mais jusqu'à la salle des 13
ou le vestiaire). Ils ont même eu le droit à un article sympa
dans le Dauphiné Libéré (pour une fois que l'on ne parlait pas
du Berger au sujet d'un accident ...).
Je tiens à remercier tous les participants à ce camp pour leur
bonne humeur, leur serviabilité et leur amitié. Je tiens aussi à
remercier Manfred pour l'organisation de l'intendance
(honnêtement on a super bien bouffé, qui ose dire le
contraire !!!). Enfin un très grand merci à Sylvain et à son
équipe pour tout ce qu'ils ont fait et pour son organisation
parfaite. Sans lui et sans eux rien n'aurait été possible. Six
clubs étaient représentés : Abimes, Marsuphylamis, Marivel,
SGHauts de Seine, Terre & Eau et Thomson. L'expédition
s'est faite en collaboration avec le CDS 94, qui a équipé le
gouffre, alors que le CDS 92 s'est chargé du déséquipement.
Des chiffres : 33 personnes du CDS92 en 15 équipes (2 à 5
personnes) ; Près de 1200 m de cordes utilisées (estimation
calculée d'après les topos) ! Certains sont descendus à - 1122
m, d'autres à - 530 m ; certains sont descendus 1 fois, d'autres
2 fois ou 3 fois en 8 jours. Pour un aller-retour au fond :
maximum 36h30 , minimum : 13h30.
Benoît Mouy, président
ASTH (92) et Terre & Eau (92) : Camp début Août à la
Coume Ouarnède dans la Haute-Garonne : exploration du
gouffre des Hérétiques, du pont de Gerbeau, de Pène-Blanque
etc... Ensuite, quelques jours à Goudou (46) pour poursuivre
les travaux sur ce gouffre.
ABIMES (92)
- Deux nouveaux initiateurs en juillet.
- Plusieurs camps d’été: 2 semaines à la PSM sur le BG 63 et
le Z 150, 3 semaines en Ariège, et le Berger
- Une naissance : http://www.ffspeleo.fr/club/abimes.html
Ex-Parisiens (91,92) des cavernes magnétiques (31) +
Abimes (92) + Chlorophylle club (94) et Terre & Eau
(92) : réalisation de la première intégrale de la Coume
Ouarnède (31) -1004m (avec passage du siphon JYG)
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