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ÉDITORIAL
Je clos, avec ce numéro, 4 années de rédaction de Spéléo Ile
de France. Les mots sympathiques que j’ai régulièrement
reçus montrent que certains d’entre-vous en ont apprécié la
lecture. J’espère que la formule que j’avais choisie (parution
régulière, articles courts et faciles à lire, informations variées,
légères ou sérieuses,…) est un outil de communication utile
et pratique.
Je regretterai qu’une seule chose : les spéléos parlent
beaucoup, se réunissent fréquemment, racontent leurs explos
plus longuement que la durée des explos elles-même. Mais ça
reste trop souvent une tradition orale. Peu écrivent, peu ont
envie de faire savoir ce qu’ils ont fait ou ce qu’ils feront. Cela

est vrai aussi bien au niveau des CDS que des clubs ou des
individus.
Par contre, j’ai l’immense plaisir d’annoncer qu’un
successeur se propose pour reprendre la rédaction de Spéléo
Île de France.
Je vous présente Pierre Boudinet. Nous lui souhaitons
beaucoup de réussite dans cette nouvelle tâche et j’espère
aussi que vous serez nombreux à lui proposer des
informations à diffuser.
Et tout cela pour le plaisir !
Jean-Paul Couturier

COSIF
Réunions CoSIF :
- 23 mai : réunion des Grands Électeurs + présidents CDS
IdF pour la préparation de l’Assemblée Générale Nationale
- 27 mai : comité directeur élargi ordre du jour :
Nomination de nouveaux responsables de commissions
Fonctionnement CoSIF
- Au bureau et CD
- Bureau - Commissions
- Dossiers en cours
Point sur les demandes de subventions FNDS 2002
Actions passées et à venir
Questions diverses
- 17 juin : bureau.
toujours à 20h au 130 rue Saint Maur.75011 Paris
Expédition Papou 2003 : la région Île de France organise
une expédition en Papouasie -Nouvelle-Guinée, sur l'Île de
Nouvelle-Bretagne. L'objectif est la poursuite de l'étude de la
rive droite de la rivière Bairaman. Nous ouvrons l'expé à tous
ceux des autres régions qui souhaitent s'investir dans le
projet. Le temps minimum sur place est de 6 à 8 semaines. La
durée totale de l'expé avoisinant les trois mois. Les premiers
départs sont prévus pour le 12 janvier 2003.
Si vous souhaitez participer, adressez moi un petit mail avec
un mini cv spéléo et vos compétences particulières ou
joignez-moi au 06 16 10 19 14. A bientôt
marc.boureau@mageos.com
Stage (complément au calendrier) : le stage "Vie
Associative" aura lieu les 22-23 juin 2002.
Contactez Marc Hervé m_herve@club-internet.fr
Annuaire :
- Christophe Depin change d’émail :
cdepin@free.fr
- Eric Lefebvre, son véritable email est :
eric.lefebvre@ambassade.tm.fr
C° vidé o : elle a tenu son stage en direction des novices en
prises de vues sous terre, dans le Vercors. 12 personnes y
étaient : soit formateurs soit formées. Différents sujets ont été
abordés : le matériel, les éclairages, les prises de vues sur et

sous terre pour "raconter une histoire", le dérushage et le
montage sur ordinateurs car toutes les caméras étaient en
numérique. Le "clou de la sortie" fût le décorticage des
scénarii par Philippe Crochet et Annie que nous ne
remercierons jamais assez pour la transmission de leur
savoir-faire et pour leur gentillesse… Déjà le prochain stage
se profile : le scénario par un scénariste professionnel en
région parisienne deux samedis du mois de juin 2002. Que
ceux qui se sentent intéressés se signalent rapidement.
charles.decaudin@freesbee.fr
SSF-A :
Nous avons des soucis d'organisation de l'exercice annuel.
Les CT manquent de temps pour organiser correctement celui
qui était prévu les 1 et 2 juin dans le Lot. De plus, l'AG de la
FFS ayant lieu à Paris juste à cette date, les principaux
"moteurs" de nos activités sont occupés par ce rendez-vous.
Nous sommes donc désolé d'avoir encore à annuler ce projet.
PAR CONTRE, le SSF organise un exercice national à la
Combe aux Prêtres les 9,10 et 11 novembre prochains. Cet
exercice de très grande envergure (scénario complexe) est
ouvert à tous les spéléos et en particulier à ceux du Grand
Nord-Est de la France. Les CT d'Île de France s'investiront
dans cette organisation et invitent tous les spéléos d'Île de
France habitués aux exercices secours à participer à cet
exercice.
Contactez-nous si vous souhaitez y participer :
benoit.mouy@fr.thalesgroup.com
jean-paul.couturier@wanadoo.fr
denis.langlois@club-internet.fr
Fait divers : nous vous avions signalé que fin 2000, trois
spéléos Franciliens revenant d’un stage secours en Ariège
s’étaient fait agresser sur la N20 en rentrant sur Paris. C’était
dans le Lot. Les agresseurs, du milieu marseillais habitent
dans le Lot pour l’un et à Angoulême pour le second. Le
jugement en correctionnelle de cette affaire vient d’avoir lieu.
Etaient-ils 2 ou 3 ? That is the question. Le chef de la bande a
écopé de 5 ans ferme. Le second de 4 ans dont 2 ferme.
D’après la presse locale

Co Plongée :
- Un stage initiation s'est déroulé le 6 et 7 avril. Malgré un
courant très violent les 8 stagiaires ont réussi à franchir le
venturi et à découvrir le milieu souterrain noyé.
- Stage d'initiation plongée 08 et 09 Juin
Contact P.Boudinet ou Ph Brunet
- Stage perfectionnement du 31 octobre au 4 novembre
Contact cdepin@free.fr
Lumière noire : pour le moment nous n'avons que quatre
articles pour Lumière noire. Plusieurs d'entre-vous devait
nous donner des articles, où en êtes vous? Ça urge un peu
maintenant.
A vos plumes, albums photos et topos..
Rendez-vous à la réunion du 27 mai au 130 rue St Maur
marc.boureau@mageos.com
Statistiques :
Pour l’assemblée générale, quelques statistiques ont été
fournie par la FFS : 781 licenciés se répartissent dans 57
clubs. Le CDS-75 est leader pour le nombre de fédérés (160).
Le CDS-91 tient la tête pour la représentation féminine (46)
et les cartes d’initiation (188). Le CDS-92 a le plus grand
nombre de mineurs (10) et de jeunes (26).
Delphine Molas
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Pour 2001, je n’ai rien demandé (j’ai annoncé que j’arrêtais
les stat) mais il m’a malgré tout fait parvenir ses
informations :
- Au niveau national, 71 événements ont donné lieu à
déclarations. Les dépenses que devra régler l’assurance
fédérale sont estimées à plus de 80000 €.
- Pour l’Île de France, en 2001 cinq dossiers ont été ouverts.
Ils correspondent à 1 accident en extérieur en prospection
avec diverses petites lésions, 1 malade en canyon, 1 accident
en entraînement avec lésions, 1 glissade avec lé sions en
exploration et 1 cas de dommage à des tiers. Pour ces 5
dossiers, la prévision de coût pour l’assurance s’élève à
environ 2200 €.
Nb de déclarations à l'assurance par les
fédérés en IdF
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* Pour sa part, le SSF (dont je fais les statistiques des
sauvetages) a recensé 8 sauvetages souterrains pour des
fédérés. Le SSF n’a recensé qu’un seul dossier (et encore pas
souterrain !) concernant des fédérés en Île de France. Si les
parisiens (et tous les fédérés) restent donc « raisonnables » en
terme d’appels au secours, le principal événement de ces
dernières années est la forte médiatisation des interventions
longues. Cela a pour conséquence l’habituelle dérive des
médias et des élus qui a provoqué le vote au Sénat du texte du
27.2.2002, le gouvernement ayant laisser faire !
Jean-Paul Couturier
Nb de sauvetages SSF pour des fédérés en IdF
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Où sont les jeunes de moins de 26 ans ?
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EFS :
Les 22 et 23 juin, les commissions EFS et Vidéo tourneront
les dernières images en cavités pour illustrer les résultats des
Journées Techniques 2001. Avis aux amateurs…
Le 30 avril dernier, dans le cadre des conférences du SCP
(75), Patrick Bonnard et Philippe Kerneis ont présenté l’état
d’avancement et de réflexion des techniques légères. Ensuite
Daniel Chailloux a présenté les dernières évolutions des
éclairages à leds. Cette conférence a connu un vif et trop rare
succès. La quatrième révolution des techniques spéléo estelle en cours ?

* Assurance : par habitude, Michel Decobert m’envoyait en
début d’année l’état des déclarations à l’assurance fédérale.
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FFS
Assemblée générale : Exceptionnellement, l'AG de la FFS a
lieu à Paris le 2 juin au FIAP Jean Monnet (Foyer
International d'Accueil de Paris) 30 rue Cabanis 75014
PARIS de 9h30 à 19h00.
Nous profiterons de cette journée pour distribuer les
différents documents (affiches, affichettes, dossier de
presse,...) concernant les Journées Nationales de la
Spéléologie des 5 et 6 octobre prochains.
Les Grands Electeurs, Présidents de Région et de CDS
recevront, par courrier postal, la nouvelle convocation dans
quelques jours en même temps que la prochaine Lettre de
l'Elu.
Tous les spéléos d’Île de France peuvent venir écouter et
participer aux débats.
Daniel Chailloux, Secrétaire-adjoint de la FFS
C° environnement : une campagne d'information sur la
problématique des cavités rebouchées et /ou détruites est
lancée par la FFS. C'est un sujet malheureusement d'actualité
notamment sur des carriè res désaffectées , mines, grottes
suite à des travaux autoroutiers, ou sécuritaires, ... Nous
avons évoqué avec le ministère de l'environnement cette

problématique et notre interlocuteur s'est montré ouvert à nos
propositions. Nous allons donc essayer dans le courant de
l'année d'établir un dossier solide qui nous permettra de faire
des propositions concrètes. Dans cet objectif, nous avons
besoin d'établir un recensement des différents cas existants
pour étayer notre argumentation (rapports, photos,
d'exemples de collaborations entre les spéléos et les divers
aménageurs, de conventions,...) et tous simplement de votre
avis sur la question. Vous trouverez dans le dernier Spelunca
toutes les informations utiles. Nous avons besoin de vos
informations pour contribuer à défendre notre environnement
karstique.
C.Tcherter, P.Rousseau
Concours : le premier concours de spéléologie artistique
virtuelle est lancé. Vous trouverez son contexte, sa
consistance et son règlement sur le site portail FFS, en page
d'accueil www.ffspeleo.fr ou dans la rubrique "Les artistes"
www.ffspeleo.fr/speleo/direct/dir02-10.htm
A vos outils... Et que le(s) meilleur(s) gagne(nt). !
Bernard Thomachot

DÉPARTEMENTS
Les clubs font-ils tous de la spéléo ?
On peut se poser la question quand au 3 avril, certains clubs
ne sont pas encore fédérés… Ce peut être aussi un retard pour
envoyer les cotisations. Il faut savoir que l’assurance n’est
pas active, les abonnements sautent des numéros et les
informations fédérales ne sont plus relayées ! A75-002
(Castar), A75-008 (Grespa), A91-008 (GSO), A93-007
(SCRosnéen), A94-010 (SCX), A94-012 (SCValenton) sont
concernés.
CDS 75 :
SCP
- Grosse affluence à la dernière conférence (voir Cosif / efs)
- La prochaine conférence sur les concrétions non-calcaires
est présentée le vendredi 24 mai à 20h30 par Alain Martaud
au 24 Av de Laumière – Paris 19ième
CDS 94 :
Expédition plongée YUC 2002 (Clubs AVENS et SCX)
L’expédition s’est déroulée du 1er février au 23 février 2002.
Les participants étaient Philippe Brunet, Gilles Carmine,
Odile Champart Curie, Christophe Depin et Anne Dutheillet
accompagnés de Gaétan 18 mois, Alain Germain, Bernard
Glon, Georges Larie, Laurenza et Marco Rotzinger et
Christian Thomas.
Il s’agit de notre dixième expédition au Yucatán (Mexique,
province du Quintana Roo). 11000 m de première cette année
dont 8500 en siphon, portent le total de nos découvertes au
Yucatán à 100 km pour l’essentiel en siphon !
L’ensemble de l’exploration a été couverte par Gilles
Carmine notre photographe.
La grotte semi-sèche des Aluxes a été explorée à 5000 m. Le
précédent développement était de 2500 m. La grotte se
développe en suivant une grande fracture parallèle à la ligne
de rivage. Elle se termine au sud sur une zone labyrinthique
de grandes galeries siphonantes que nous n’avons pas eu le
temps de plonger.
La grotte noyée de Pitch atteint maintenant un
développement de 8183 m (profondeur max. 24m). La faille

d’entrée n’a pas été franchie vers l’aval malgré tous nos
efforts. L’amont a été poursuivi et la distance de 3410m par
rapport à l’entrée a été atteinte (Philippe Brunet). 1700 m de
première ont été réalisés dans cette rivière au cours de
l’expédition.
Le petit réseau noyé de Palomita situé entre Pitche et Xunan
ha passe de 500m, à 950m de galeries souvent basses,
encombrées de stalactites et labyrinthiques.
Le réseau noyé de Xunan-Ha voit son développement porté à
6751m (Profondeur max. 18 m) soit 1150m de première.
L’amont est constitué de deux galeries qui s’éloignent à 90°
l’une de l’autre pour atteindre après 250 et 275 m leur
terminus à 2125 et 2153m de l’entrée. Les extrémités amonts
se trouvent à 150 m de Palomita et à 600 m de l’aval de Pitch.
Christophe Depin a également atteint à 1730 m de l’entrée un
puits isolé, de 30 m de profondeur.
L’exsurgence supposée de ce réseau X-Cacelito présente un
débit de 600l/s et a été pénétrée sur 80m. Un courant violent
et la faible hauteur du laminoir d’entrée rend la progression
difficile.
Le réseau noyé de Ta-Tich découvert en 2001 dont
l’exploration nécessite un portage de 3000m dans la jungle a
été porté à 5300m (profondeur max. 11m), soit 2800m de
première. D’autres cénotes situés à l’aval et à l’amont nous
ont été signalés. Cette cavité qui se situe à proximité (600m
de distance) de Nohoch Aktun (développement 8100m)
promet un réseau important. Nous avons également découvert
et plongé une cavité baptisée Chiqleiro située à 1 km au Nord
de ce réseau. Un effondrement stoppe la progression.
Développement 270m.
La grotte noyée d’Altar Maya a été portée à 6280m soit
2280m de première. La grotte se développe parallèlement à la
côte et est parcourue par un fort courant. Sa topographie
ressemble fortement aux galeries exondées d’Aluxes
D’autres cavités mineures ont été reconnues et explorées.
Resp. christian.thomas@worldonline.fr
Resp. administratif : ph.brunet@free.fr
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DIVERS
Canyoning : en 2001, l’association MurMur proposait des
sorties d’entraînement à la piscine d’Epinay sur Seine au prix
de 500 frs la journée … La proposition n’est pas renouvelée
en 2002. Qui dira que les stages fédéraux sont chers ?
Écran géant : fin janvier à la Géode (parc de La Villette)
avait lieu le 7ième festival de cinéma. Parmi les films en
compétition, « À la découverte de grottes insolites »
présentait la spéléologie à l’américaine. Les images sont
superbes et impressionnantes mais les américains doivent se
donner bonne conscience : il s’agissait d’explorer des grottes,
des gouffres et des siphons pour récolter des animaux, microorganismes, bactéries, ... inconnus et pouvant, grâce à leurs
propriétés exceptionnelles, aider la recherche médicale à
découvrir de nouveaux médicaments.
Chauves-souris : le Bulletin des Groupements Techniques
Vétérinaires n°14 de mars 2002 présente une étude sur la rage
des chauves-souris. Les cas sont nombreux en Europe de
l’ouest. Ils restent exceptionnels en France (1ier cas en 1989,
4 cas entre 1990 et 1999) et se répartissent curieusement
entre le Finistère (4 cas) et les Pyrénées-Orientales (1 cas).
Les cas de rage en France semblent plus nombreux en France
(5 en 2000 et 3 en 2001) et concernent principalement la
Sérotine commune. La revue s’élève contre l’importation
d’animaux de compagnie. Ainsi en 1999, un roussette
importée était enragée. Il a fallu vacciner 129 personnes et
pratiquer l’euthanasie sur tous les mammifères de compagnie
qui avaient côtoyé la roussette.
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Cinéaste : Billy Wilder, le cinéaste américain d’origine
autrichienne qui a réalisé en 1955 « Le gouffre aux
Chimères » est décédé le 28 mars dernier à l’age de 95 ans.
Ce film de fiction prend pour thème l’accident de Floyd
Collins dans une grotte près de Mamuth-cave (1925). Le
scénario consiste à montrer comment se déclenche une
couverture médiatique démesurée. Il fait ainsi est une sévère
critique de la presse et de sa façon de monter en épingle un
fait divers. Ce n’est pas sans rappeler d’autres cas très récents
que nous avons vécu en France (Vitarelles, Bief-Paroux,
Fontanilles, …)
GPS : la sonde européenne « Galiléo » sera sur orbite en
2008. Le programme vient d’être lancé par les ministres
européens. Il s’agit d’être autonomes et indépendant vis-à-vis
du GPS américain.
D’après spelunca mundi
Annonce :
vente de la collection complète de Spelunca (1954 à 2000
originaux sauf des photocopies pour les numéros 1954-2 et 4,
1972-2,3 et 4, 1973-3 et 4 et 1977-1). Prix 950 € à négocier.
01.40.95.73.39
Georges Garby est l'un des premiers explorateurs du gouffre
Berger dont un puits porte son nom. Handicapé, il a des

difficultés pour se déplacer mais il reste très proche du milieu
spéléo et ne manque pas une occasion de participer à des
congrès et autres manifestations. Pour Spéléovision, il
recherche une bonne âme pour le transporter et
l'accompagner durant le festival. Il propose de prendre tous
les frais logistiques à sa charge (inscription, hébergement,
déplacement etc...). Il habite près de Macon (71) et son n° de
téléphone est : 03.85.33.16.11
Merci d'en parler autour de vous.
Patrick et Sandrine Degouve
Astuce Jacques Orsola (La Rouille) vient de transmettre sur
la liste speleo-fr, avec l'accord de l'auteur, un message passé
sur la liste de la Société Québécoise de Spéléologie :
« Je suis à St-Casimir avec un groupe de 16 personnes.
Arrive le moment de prendre mon casque et de s'engouffrer
dans la fraîcheur obscure... oups, le bec de porcelaine n'est
plus sur mon casque!! Cherche, cherche...ne le trouve pas par
terre, dans l'auto, etc. Pas question d'y aller à l’électrique, ça
ne me tente pas. J'essaye de trouver une pièce de métal avec
un petit trou pour la rentrer à la place du bec... pas facile (en
plus que le groupe attends)... 5 minutes passent et puis je vois
cette petite pièce qui me suis depuis des années, c'est à dire le
bouchon de ma calbombe (calbombe de métal Premier). Il est
en métal et il a un petit trou (certes plus gros que celui des
becs de porcelaine). Je n'ai rien à perdre, je l'enlève de sa
gaine de caoutchouc et surprise (je dois même dire surprise
totale!!!!) il se visse parfaitement (et le mot est faible, c'est
super étanche) en lieu et place du bec. Je me dis que ça se
peut pas... avoir su ça avant, ça m'aurait déjà servi. J'essaye
donc d'allumer : à ce moment là c'est la stupéfaction, ça
fonctionne. Étant donné la grosseur du trou c'est une bonne
flamme jaune qui fait un peu plus de suie qu'à l'habitude,
mais j'avais tout de même une fla mme qui comblait mon
désir.
Je n'en reviens pas. SVP dites moi que c'était prévu à cet
effet, la coïncidence est incroyable.
J'en profite pour lancer une amicale pointe au fervents
défenseurs de l'Ariane, c'est impossible avec vos bouchons !!!
Ah! Ah! »
Pierre Provost ; planetecube@hotmail.com
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