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ÉDITORIAL
Spéléo Ile de France change de rédaction
Au-delà d’une simple représentation des fédérés au COSIF, je
souhaite m’investir de façon plus concrète dans son
fonctionnement.
Continuer le travail de Jean-Paul Couturier en faisant
fonctionner Spéléo Ile de France est une façon de le faire.
Façon que je crois plus efficace que des discussions à
caractère exclusivement politique, où il y a toujours des gens
qui ne seront jamais d’accord entre-eux. Sauf pour y publier
de brefs comptes-rendus d’exploration, actions ou travaux, je
resterai en retrait et ferai vivre les écrits des autres, de tous
les autres.
Quand une personne en remplace une autre, « Ce n’est pas
pareil qu’avant ». En conséquence je vous demande par
avance quelque indulgence relativement aux premiers
numéros dont je dirigerai l’édition – Nous sommes
bénévoles.
Si cela satisfait les fédérés d’Ile de France, il faut que les
différentes anecdotes pêchées sur le web ou ailleurs
continuent à paraître dans notre organe de liaison.
Egalement, il doit continuer à être une source d’information
sur les activités des différentes commissions, sur les
différents évènements de notre monde fédéral.

Je souhaite que les personnes d’Ile de France qui réalisent des
explorations -elles sont nombreuses- pensent à rédiger un
petit écrit pour le publier dans Spéléo Ile de France. Même si
la majorité du volume de leur travail reste réservée à d’autres
publications, cela permettra d’attester de la vie intense de
notre région A.
Merci donc par avance d’envoyer vos articles, commentaires,
et suggestions à l’adresse suivante :
1)
2)
3)

De préférence par mail : Pier_bdt@club-internet.fr
Sinon sur disquette : Pierre Boudinet, 1 Rue Jean
Renoir, 91080, Courcouronnes.
A défaut sur papier, à l’adresse précédente.

Je suis également joignable de temps à autre par téléphone ou
fax au 01 60 79 49 30.
Encore merci à Jean-Paul de la charge qu’il a assumée et des
éléments qu’il m’a transmis pour la reprise. Merci à tous ceux
qui interviennent pour faire vivre Spéléo Ile de France.

Pierre Boudinet

COSIF
Prochaine réunion CoSIF :
Lundi 23 septembre, 20h précises au 130 rue St. Maur - Code
porte: 32A87.
Le stage "VIE ASSOCIATIVE" a été reporté au 21/22
septembre 2002.
Marc Hervé
EFS :
En 2000, des premiers essais de matériel avaient été effectués
en salle. Renouvelés en 2001, la collaboration de la
commission vidéo avait permis de réaliser un premier
montage : « Petites casses entre amis ». Cette année, les 22 et
23 juin, les deux commissions se sont retrouvées dans les
carrières de Savonnières-en-Pertois avec l’objectif de mettre
en situation ces essais. Nous disposons
maintenant d’une heure de rushes
qu’il reste à transformer en film.
Je remercie tous ceux qui ont participé
à cette action : Philippe Damien,
spéléo local qui nous a guidés vers le
site idéal dans les carrières, Charles
Decaudin, Jean-Michel Dedieu, Joël
Raimbourg et José Leroy, les
vidéastes, Delphine Molas et Alain
Grésillaud, les acteurs.
Ce film devrait être présenté lors de la
réunion des cadres d’Ile de France
dont vous connaîtrez bientôt la date.

Philippe Kernéis
Plongée :
Stage initiation du 8 et 9 juin : Supervisé par Philippe Brunet,
trois stagiaires prévus ne sont pas venus, il restait donc trois
cadres pour trois stagiaires. Tous les stagiaires étaient issus
de la FFESSM (fédération de plongée). L’objectif était
comme toujours la prévention : « Montrer que le milieu
siphon est un milieu spécifique, dangereux et qu’il ne faut pas
y aller avec une seule formation de plongée en mer ou de
spéléologie classique».
Pierre Boudinet
Une soirée organisée par les commissions régionales FFS et
FFESSM, le 19 juin, co-organisée avec la co plongée
souterraine, était consacrée à la
plongée souterraine aux mélanges.
Tous les participants ont pu s'exprimer
et confronter leurs pratiques sur cet
aspect de la technique qui se banalise
mais reste statistiquement dangereux.
Les thèmes suivants ont été abordés :
préparation du matériel, fabrication des
mélanges, composition des mélanges,
marquage des blocs, décompression.
Devant le déroulement satisfaisant de
ce genre de discussion, il a été décidé
de reconduire ces soirées thématiques.
Christophe Depin et Pierre Boudinet

Le stage de perfectionnement se déroulera du 31 octobre au 4
novembre dans le Doubs. Inscription : C.Depin, 01 47 50 05
19 ou e-mail Cdepin@free.fr
Spéléo-Secours :
Exercice
secours
inter-régional
en
Côte
d'Or.
Il aura lieu le long week-end du samedi 9, dimanche 10 et
lundi 11 Novembre 2002 à la « COMBE aux PRETRES » à
Francheville (21).
Nous espérons une participation massive des spéléos de l'Est
et du Nord de la France, et d'ailleurs, si le cœur vous en dit.
Le contenu sera déterminé en fonction du nombre de
participants, la cavité est vaste et les possibilités sont
nombreuses. Nous avons pour objectif de réaliser un
«barnum» d'envergure et de mettre en oeuvre le maximum de
techniques :
?? Évacuation spéléo classique.
?? Évacuation d'une victime polytraumatisée postsiphon.
?? Utilisation de la civière plongée avec suivi
médicalisé.
?? Exercice de médicalisation lourde.
?? Désobstruction.
?? Mise en oeuvre de TPS.
?? Mise en oeuvre de balises de repérage.
?? Études de pompage et forage.
?? Gestion de surface informatisée.

La commission VIDEO du COSIF est en pleine
effervescence. Ses week-ends se suivent et ne se ressemblent
pas.
Les samedis 8 et 15 juin, nous avons appris, en salle, à
"raconter des images". Un scénariste professionnel, très
sympa, que nous appellerons Yves, est venu dire à la poignée
de mordus que nous étions comment raconter une histoire.
Ou plus exactement :
Que voulons-nous dire ?
Comment le dire ?
Quelles images faut-il pour le dire ?
Un vaste programme que les 2x8 heures ont eu du mal à
dépuceler. Dommage…d'avoir été si peu nombreux car Yves
a achevé notre séduction au sujet et bien d'autres vidéastes,
photographes, etc auraient pu en profiter. La photo ci-contre
illustre ce cours.

Il y aura « à voir » et « à faire » pour tout le monde.

Extrait d'Info-SSF de juin 2002
Pour tous renseignements s'adresser à Benoît Mouy ou
Jean-Paul Couturier.
Service rendu à la commune de Champmotteux (91)
Le 21 mai, le SSF-A a été appelé par le maire de la
commune (via un ex spéléo de Chilly-Mazarin) pour
enlever une sonde de niveau d’eau coincée dans le
puits d’alimentation d’eau de la commune.
Nous avons retiré cette sonde qui était coincé vers –65
dans le puits d’un diamètre 1.5m au début et de 60cm
au niveau du point de blocage.
Intervention faite par François Caffin et JP Couturier
Vidéo :

Pour info, le même stage va certainement avoir lieu courant
4ème trimestre. Surveillez le calendrier pour pouvoir vous
inscrire à temps.
Puis les 22 et 23 juin, l'E.F.S., avec Philippe Kernéis et
Delphine Molas, nous entraînait dans un coin inconnu des
carrières de Savonnières pour des prises de vues de situations
spéléologiques incongrues sur cordes.
Travail très convivial de deux équipes aux disciplines bien
distinctes qui se rejoignent pour faire parler les images.
La spéléo est belle et non dangereuse. Philippe et Delphine
sauront mieux vous raconter que moi ce week-end studieux.
Leur article est à lire impérativement.
A nous le montage, maintenant.
A vous d'en attendre sa concrétisation.
Et vous l'aurez. Oui, oui…
La suite de nos activités va nous orienter vers le festival d'Île
de France.
Charles Decaudin

DÉPARTEMENTS
CDS 91 :
Prochaine réunion du CDS 91, le lundi 9 septembre, 20h30 à
la MJC de Chilly Mazarin, 18 rue P. Mendés France à Chilly
bien sûr.
Marc Hervé
CDS 92 :
La stage Initiateur qui s’est déroulé du 6 au 13 juillet à
Montrond le Château a permis à Alain Gresillaud (ABIMES92) de devenir Initiateur EFS.
Le club ABIMES a organisé une session de formation à
l'AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours) les
15 et 16 juin derniers. Huit membres du club et deux fédérés
du 91 ont participé à ce stage de 14 heures. Le contenu de la
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formation a été simplifié ce qui en facilite l'apprentissage :
une nouvelle technique de mise en PLS (Position Latérale de
Sécurité) est enseignée tandis que la prise du pouls n'est plus
au programme. Le revers de cette simplification est qu'il nous
est plus difficile, uniquement sur les bases de cette formation,
d'appliquer ces techniques à la spéléologie. Cependant, quel
que soit le niveau de chacun au départ, nous avons tous
beaucoup appris au cours de ce week-end.
Une expérience que nous pensons renouveler.
Delphine Molas
CDS 93 :
A l'occasion de la Journée Nationale de la Spéléo du 6
octobre prochain, le CDS 93 a le projet de faire quelque
chose sur la ville de Rosny sous Bois qui héberge notre
Spéléodrome et nos locaux. A l'origine de ce projet, il y a le
fait que le Spéléo Club de Rosny n'a plus que 4 fédérés et est
en voie de disparition. Comme la municipalité de Rosny
confond club et CDS, il y a le risque de voir notre présence
devenir injustifiée si le SCR disparaissait. Maintenant, il nous
reste à trouver des idées compatibles avec un nombre
sûrement assez réduit de volontaires pour animer cette JNS.
Nous sommes preneurs !...
Hervé Dumay

SPÉLÉO Île de France
N° 56 - Juillet 2002
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 3.5 Euros pour 5 numéros
- par courrier électronique (fichier PDF) gratuitement
- sur le web (http://www.ffspeleo.fr/csr/cosif)
Tirage : 114 exemplaires papier, 27 gratuits par émail,
consultations sur le web non disponibles.
Diffusion : abonnés, correspondants des clubs, responsables
COSIF, présidents des CDS d'IdF et tous les CSR.
Rédaction : Pierre Boudinet – 1 Rue Jean Renoir, 91080
Courcouronnes - 01 60 79 49 30 – Pier_bdt@club-internet.fr
avec l'aide des différents responsables CoSIF, départementaux,
clubs ou autres.
Corrections : Delphine Molas, J-Paul Couturier
Distribution : Pierre Boudinet
Mise à jour du site web : Christophe Depin
Prochain numéro : informations à envoyer de préférence sous
forme électronique pour parution vers le 15 septembre 2002

DIVERS
Commande de carbure
Commande de carbure par fûts, à faire au plus tard le 4
août. Tarif : 100 Euros. Livré tout début septembre (à
venir retirer dans le 78 à carrières sur seine, 2 dates
vous seront proposées). Pour confirmer la commande,
envoyer un chèque à l'ordre de EXPELEO à :
Marc HERVE, 51 av. de Stalingrad ESC.14, 94800
VILLEJUIF
Pour tout renseignement : 01 46 77 38 78 ou par e-mail :
m_herve@club-internet.fr

Gros-Gadeau : Attention !
Des travaux de "défrichement" et de drainage ont été opérés
dans le pré qui alimente la perte du Gros-Gadeau (Géraise 39). C'est bien pour les vaches : elles vont moins
s'embourber. Mais pour les spéléos, ça craint encore plus
qu'avant. Ce samedi 13 avril, avec une pluie modérée, on a vu
le débit passer de rien à "limite" en... trente minutes ! Je
souhaite que cette info soit tenue comme un "appel à la
raison". Merci à tous.
Rémy Limagne

Jean-Michel Salmon
- 5 et 6 octobre : Les Journées Nationales de la Spéléologie,
organisées par la FFS et ses CDS et CSR partout en France.
- 5 et 6 octobre : Rencontres d'octobre, organisées par le
Spéléo-Club de Paris et le CDS 24, à la Bachellerie en
Dordogne.
- 1 et 2 novembre : Colloque Protection du milieu souterrain,
organisé par l'ARSPAN, à Saint Marcel d'Ardèche.
Aven de Noel – ARSPAN
Que faites-vous pour protéger notre patrimoine souterrain ?
Vous avez tenté quelque chose, vous vous posez des
questions, vous ne savez comment faire : PARTAGEONS
NOS EXPERIENCES.
A ce sujet, l'ARSPAN (Association de Recherches
Spéléologiques et de Protection de l'Aven de Noël) organise
un colloque à la Toussaint 2002 ayant pour thème : "
Echanges d'expériences sur la protection du milieu
souterrain".
arspan@chez.com
http://www.chez.com/arspan/
Information Christophe Flahaut via la Liste Spéléo

- 22 au 25 août : Festival Speleovision 2002 à La Chapelle
en Vercors - Drôme.

- 9, 10 et 11 novembre : Journées d'Etude de l'Ecole
Française de Spéléologie à Montbozon - Haute Saône.
http://ecole -francaise-despeleologie.com/actu/je_montbozon/je2002.htm

- 14 et 15 septembre : Rassemblement des spéléologues
caussenards : Le Comité Départemental de Spéléologie de
l'Hérault (CDS 34) organise le WE des 14 et 15 Septembre
2002
le
XIIème
RASSEMBLEMENT
DES
SPELEOLOGUES CAUSSENARDS à LA VACQUERIE
(34), sur le Larzac méridional.

- 23 novembre : 15ème Festival de Spéléologie en Ile de
France, organisé par le Chlorophylle Club d'Ormesson sur
Marne et le CDS94.
Daniel Chailloux

Agenda :

Vous trouverez sur le site du CDS 34 à l'adresse :
http://cds34.free.fr/ un fichier PDF décrivant le programme
complet ainsi que deux fiches d'inscription. Ce WE sera pour
tous l'occasion de faire la fête, de visiter des cavités équipées
et surtout de nous rencontrer...
Au plaisir de vous y voir, venez nombreux !!!!

Triste nouvelle :
Pour ceux qui s’intéressaient à l’exploration du gouffre JeanBernard, qui ont lu l’ouvrage correspondant, sachez que :
Jacques Lopez (dit Lopz) ancien Vulcain (55 ans) est mort en
montagne, près de Briançon. Il accompagnait un groupe de
jeunes du club dont il était président. Il a glissé sur une
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plaque de glace sur une cinquantaine de mètres. Il est mort
sur le coup.
Information Josiane Lips via la Liste Spéléo

Lectures :
- Chaque année depuis 5 ans a lieu le stage "Equipier
scientifique - module 2 du moniteur" co-organisé par la
Commission scientifique FFS et l'EFS. Depuis 2000, le
rapport est tiré à 100 exemplaires dont une trentaine pour la
vente. Les deux derniers rapport sont disponible auprès de
: EFS - 28, rue Delandine - 69002 LYON au prix de :
Système de Foussoubie (2000) : 7 euros + 2.44 euros (port)
soit 9.44 euros.
Caborne de Menouille (2001) : 7 euros + 2.44 euros (port)
soit 9.44 euros.
Pour les deux, 14 Euros + 3.20 euros (port) soit 17.20 euros.
Chèque à l'ordre de EFS.
Les rapports Château de la Roche (1998) et Foissac (1999)
sont épuisés.
Le prochain rapport : Pont de Ratz (2002) devrait sortir à
l'automne.
Information Stéphane Jaillet via la Liste Spéléo
- Atlas des grottes majeures et du karst africain.
http://www.speleo-berlin.de/gb_publikationen.html,
commandes: michael.laumanns@bmf.bund.de
Volumes 7,8,9 enfin disponibles.
389 pages, des centaines de descriptions, de nombreuses
topographies et cartes. Les « Pages jaunes » de l’Afrique
spéléologique. Pour la première fois, un continent entier est
présenté sous l’angle spéléologique. Chaque pays fait l’objet
d’une présentation de détail incluant trois cartes
(topographique, géologique, et des karsts), ainsi qu’une
description des conditions géologiques, un historique des
explorations spéléologiques, une liste des cavités les plus
longues et les plus profondes (avec topographies), une liste
de contacts et une bibliographie détaillée. Prix de l’atlas
complet, frais de port inclus : 50 Euros.
michael.laumanns@bmf.bund.de
Echange de publications possibles.
Information Michael Laumanns via la Liste Spéléo
- L'Inventaire spéléologie du Jura vaudois, partie ouest, est
enfin disponible. Plus de 850 cavités, situées entre La Dôle et
les gorges de l'Orbe y sont minutieusement répertoriées. Cet
ouvrage de référence comprend de nombreuses cartes,
topographies et plus de 150 photos.
Il est en vente auprès de la Librairie SSS, 1614 Granges, fax
021/947 53 78, e-mail patrick@ssslib.ch au prix de CHF
85.00 + frais de port.
- "les moulins de glace" Mémoire d'un glacionaute. Janot
Lamberton.
Avec la collaboration de Georges Rieben. Hoëbeke éditeur,
avril 2002. 14 x 22,5 cm .310 pages, 16 page couleur. 19
Euros
Information Luc-Henri Fage via la Liste Spéléo
- Pierre Saint-Martin
L'ouvrage ARSIP n°17 est enfin arrivé. Il n'en finissait pas
d'être annoncé. Ca y est, fin juin, l'ouvrage tant attendu sera
dans les boîte aux lettres de ceux qui avaient souscrit depuis
de nombreuses années. Cet ouvrage retrace les explorations
de 1990 à 2001. Voici le sommaire et les caractéristiques
techniques du bouquin :
Etudes scientifiques récentes et principales explorations pour
la période 1990 – 2001.
Données spéléométriques récentes sur le massif de la Pierre
Saint Martin/Larra.
236 pages, 105 photos N&B, couverture couleur rigide.

27 schémas d'interprétation géologique et hydrologique.
1 carte hydrologique 2 couleur du massif (format A3).
65 topographies dans le texte et 3 planches topographiques
hors texte (format A2).
1 carte de synthèse 2 couleurs au 1/25000° de l'ensemble des
réseaux (format A1).
Pour ceux qui n'avaient pas souscrit, l'ouvrage ARSIP n°17
est disponible au prix de 42 euros (+ frais de port 5,35 euros),
chèque à l’ordre de l'ARSIP à commander auprès de : Joël
DANFLOU 27 allées Lagarrasic 32000 AUCH.
Pour en savoir plus sur le livre et sur le massif de la Pierre
Saint Martin, rendez-vous sur le site dédié : http://arsip.free.fr
Information Daniel Chailloux
Techniques
Une récente discussion sur notre chère Liste Spéléo avait
pour objet l’utilisation du répartiteur de charge prohibée en
secours-montagne. Voici la réponse officielle du président du
SSF :
Concernant les expériences en montagne sur le répartiteur de
charge et cet accident, j'ai eu écho il y a quelques années de
ce fait. Mais nous ne savons pas comment il était installé et
avec quels mousquetons, amarrage sur pitons ou coinceurs ?
etc....
Nous insistons sur l'importance de vriller tous les brins dans
le même sens, car le fait de ne pas tous les vriller
(préconisation de certains usagers à une époque) peut
occasionner des forces chocs importantes en cas de rupture
d'un amarrage. Nous avons fait de multiples tests en larguant
un amarrage dans de multiples configurations et n'avons
jamais rencontré de rupture de mousquetons sur les
amarrages restant qui sont hors contact du brin qui se trouve
libéré en cas de rupture d'un amarrage.
Pour nous il n'y a pas remise en cause de cette technique
même si, à partir d'une situation en montagne, l'ENSA décide
de ne plus faire de répartiteur. Si un mousqueton vient à se
rompre, c'est qu'il a été soumis à un choc ou une tension trop
importante. Hors, avec les résultats de rupture d'un des brins
d'un répartiteur, la force choc maximale enregistrée sur les
autres points a été en moyenne de 260 daN pour une charge
de 100 kg. Ces résultats ont été obtenus avec des cordes
statiques pour le répartiteur. Cette force de 260 daN est bien
en dessous des capacités habituelles des mousquetons qui
sont maintenant autour des 2000 daN. C'est pourquoi tous le s
autres paramètres liés à l'incident en montagne sont à
connaître : usure du mousqueton ? Positionnement du
mousqueton au moment du choc ? Elément propulsé par la
rupture de l'amarrage agissant comme un marteau (style piton
ou coinceur) ?
Nous avons confectionné un répartiteur avec de la corde
statique de 10 mm de diamètre. D'un côté 3 points, de l'autre
un point (attache de la corde vers l'utilisateur). En mettant le
tout sous tension progressive (avec des amarrages
irréprochables), nous avons obtenu la rupture du mousqueton
(qui contenait les 3 brins) à 2600 daN. Il s'avère que c'était la
valeur inscrite dessus.
La pratique en montagne suit une certaine logique du fait du
milieu et du contexte et notre pratique spéléo nous amène à
d'autres façons de procéder. Par exemple nous proscrivons
tout frottement dans l'usage de la corde, cet aspect ne semble
pas déranger les montagnards malgré les accidents qu'ils ont
eu par rupture liée au frottement sur des cordes fixes. Pour
l'usage de techniques il faut de l'intelligence et vérifier celles
émanant d'autres pratiques pour voir leur compatibilité avec
la nôtre. Nos techniques secours ont fait l'objet de plusieurs
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séries de tests : bien employées, avec du matériel en bon état,
nous n'avons pas à redouter de rupture de matériel. Les
difficultés d'adaptation sur le terrain seront déjouées par
l'expérience acquise en formation. Par ailleurs, si des gens
ont des précisions sur l'incident rencontré par les
montagnards avec un répartiteur, on est preneur pour
comprendre avec eux ce qui s'est passé.
Christian Dodelin, président du SSF
Crue
A propos de la crue du 07 Juin 2002 dans le Vercors…
Quelques informations sur les grandes crues consécutives aux
averses qui ont eu lieu le jeudi soir 6 juin et le vendredi matin
7 juin. On en a parlé à la télé car elles ont provoqué des
coulées de boue et beaucoup de dégâts dans les régions à
l'ouest du Vercors et de la Chartreuse :
- Le siphon d'Arbois a coulé vendredi matin (vu à 10 h 50)
mais à 13 h 20 il avait déjà arrêté (renseignements Delphine
Fabbri, Maurice Chiron).
- Au Bournillon, l'eau était seulement 1 mètre en dessous de
la passerelle au bout de la salle d'entrée (renseignement
Maurice Chiron).
- La Luire n'a pas crevé (idem).
- La Goule Noire coulait une eau limoneuse, dont on
connaîtra le débit quand on pourra aller relever le
limnigraphe en place.
- Au Trou qui Souffle de Méaudre, Thierry Guérin est
descendu le dimanche 9 juin. Les traces de crue à -200 étaient
impressionnantes. Toute la salle Hydrokarst a été noyée. Le
Soupirail s'est trouvé sous 5 mètres d'eau (-195 m). Toutes les
galeries au-dessous de cette cote ont été noyées ou

jeunes il y a trois semaines) a laissé passer des mètres cubes
par seconde d'eau (cf. coupe sur le site de la FFS). Mais assez
peu de dégâts aux installations du circuit touristique.
Baudoin Lismonde via la Liste Spéléo
Nous étions à Gournier le Samedi 8 juin en soirée. Petite
visite jusqu'à la rivière: la méduse coulait, tous les gours
pleins, au vue des traces de boue sur les blocs je suppose qu'il
y a eu formation d'au moins 2 lacs dans la galerie fossile près
de la sortie mais au moment de notre passage (vers 19h00) il
ne restait que quelques flaques éparses. Les plafonds
ruisselaient de partout. Toutes les coulées de calcites (rive
gauche et rive droite) étaient actives. Nous avons compté au
moins 5 douches tombant directement d'ouvertures en
plafond. Jamais vu Gournier comme ça, c'était très beau. La
rivière: beaucoup d'eau mais sans plus, au vue de la galerie
fossile je pensais être plus impressionné.

Le soupirail
parcourues par l'eau. Plus au sud, le niveau de l'eau était un
peu plus bas (si on se fie à la topo). L'eau clapotait un peu audessus du deuxième accès du Labyrinthe, soit à -205 m. Le
trou qui Souffle est actuellement instrumenté (Luirographe
placé à -304 m au siphon de la Cuspide). Quand on
récupérera les données (janvier 2003), et s'il a résisté à la
crue, il indiquera une mise en charge de 99 mètres.
- A mi-distance entre le Trou qui Souffle et la Goule Noire, le
scialet de l'Espoir (club de la Nuit Minérale de Senlis) rejoint
le niveau des collecteurs vers -480. Il est équipé d'un
Luirographe.
Cette crue a été moins forte que celle de 1996 (de sinistre
mémoire avec deux morts au Berger). En effet, l'eau était
alors montée au Trou qui Souffle 30 mètres plus haut. D'ici
quelques temps, je rassemblerai les données météo, les débits
de la Bourne et du Méaudret pour construire un modèle
approché du sytème de Goule Noire. Aux Cuves de
Sassenage (débouché du gouffre Berger), l'eau a envahi la
totalité du circuit touristique. La salle des Ratapanades, au
sommet et à l'aval de la zone des Enfers (incident avec les
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Président
Président-adjoint
Vice-Président
Vice-Président chargé
du développement
Secrétaire général
Secrétaire-adjoint
Trésorier

Bureau Fédéral
BUREAU FÉDÉRAL
POSSICH Joël
4, allée Philibert Piccot -69150
DECINES CHARPIEU
BAILLE Michel
26, chemin de Tabor – 91310 LINAS
MOURET
10, Chemin du Milieu -64800
Claude
BORDERES
JOVIGNOT
1, rue Bossuet -21160 MARSANNAY
François
LA COTE
LIPS Bernard
4, Av. Salvador Allende- 69100
VILLEURBANNE
CHAILLOUX
17, rue G. d’Estrées -91830 Le
Daniel
COUDRAY MONTCEAUX
LEFEBVRE Eric
3, rue Paul Verlaine -91240 ST
MICHEL SUR ORGE

Tél / Portable
04 78 49 35 88
06 16 70 62 60
01 69 80 94 35
05 59 13 90 17

E.mail
la-presse-decharpieu@wanadoo.fr
baille.bsa@wanadoo.fr
claude.mouret@wanadoo.fr

03 80 52 83 97

francois.jovignot@wanadoo.fr

04 78 93 32 18

lips@genserver.insa-lyon.fr

01 64 93 85 86

dchaillo@club-internet.fr

01 69 46 13 66

eric.lefebvre@ambassade.tm.fr

Président d’honneur : MARCHAND Géo - Tredède 46330 CABRERETS - Tél : 05 65 30 22 48

Assurances
Audiovisuelle
Ecole française de
Descente de Canyon
(E.F.C.)
Documentation
(CoDoc)
Ecole Française de
Spéléologie (E.F.S).
Environnement
(intérim)
Financière
Jeunes
Médicale (Comed)
Ecole Française de
Plongée Souterraine
(E.F.P.S.)
Professionnelle

Président
DECOBERT
Michel
CHAILLOUX
Daniel
SAUNIER Thierry

Commissions Nationales
Adresse
Tél / Portable
La Petite Garrigue -47340
05 53 95 73 89
SAUVAGNAS
17, rue G. d’Estrée 91380 LE
01 64 93 85 86
COUDRAY MONTCEAUX
Route du Stade Quartier de Versailles 04 42 50 30 88
13840 ROGNES

ORSOLA Jacques

37, rue du Bon Pasteur 69001 LYON

04 78 27 35 18

president@ffspeleo.com

KERNEIS
Philippe
TSCHERTER
Christophe
Poste vacant
HELCK Rémy
OSTERMANN
J.Michel
LOCATELLI
Joëlle

67, avenue Jean Jaurès – 92140
CLAMART
Le Bourg – 43260 SAINT-HOSTIEN

01 41 90 08 11
06 07 83 26 88
04 71 57 68 32

kerneis@magic.fr

Montréal- 07110 LARGENTIERE
Le Bourg - 24800 CORGNAC SUR
L’ISLE
4, rue Claude Bernard -01100
BELLIGNAT

04 75 36 88 26
05 53 55 04 57

rem.explo@wanadoo.f
jmostermann001@rss.fr

04 74 73 42 43

Joelle.locatelli@wanadoo.fr

04 75 45 51 69

rias.labatteuse@wanadoo.fr

RIAS Pierre

“ La Batteuse ” -26420 ST MARTIN
EN VERCORS
La Haute Voie -27560 LA
POTHERIE MATHIEU
Rue de Bidon -07700 ST MARCEL
D’ARDECHE
3 voie des Mares – 55000 VILLE
SUR SAULX
La Charniaz -73340 BELLECOMBE
EN BAUGES
Route de Vaison – 26110 MIRABEL
AUX BARONNIES
6, rue G. de Champeaux -77720
CHAMPEAUX

Publications

VAUTIER Pascal

C. R.E.I.

FAVERJON Marc

Scientifique
Spéléo-Secours
Français (S.S.F.)
Spelunca-Librairie

JAILLET
Stéphane
DODELIN
Christian
MORENAS Alain

Statuts et Règlements
fédéraux

HOLVOET JeanPierre

Conservatoire

DELANGHE Damien

F.E.A.L.C.

GILBERT Alain

F.S.C.E.
Communication
extérieure
Prix Fédéraux
Produits Fédéraux
U.I.S.

MOURET Claude
CHAILLOUX Daniel

Délégations Nationales
124, rue du Tondu -33000
05 56 96 20 77
BORDEAUX
23, rue Victor Hugo – 71000
03 85 38 27 84
MACON
voir ci-dessus
voir ci-dessus

CHAILLOUX Daniel
MORENAS Alain
MOURET Claude

voir ci-dessus
voir ci-dessus
voir ci-dessus

G.T.I.F.

THOMACHOT Bernard 137, rue Manin – 75019 PARIS

E.mail
decobert@club-internet.fr
dchaillo@club-internet.fr
ty.saunier@wanadoo.fr

Christophe.tscherter.wanadoo.fr

06 09 27 86 92
04 75 98 76 46

marc-faverjon@ifrance.com

03 29 71 33 49

Stephanecorinne.jaillet@wanadoo.fr
christian.dodelin@wanadoo.fr

04 79 63 83 30
06.82.90.40.64
01 60 69 97 50

01.42.00.20.05

jeanpierre.holvoet@libertysurf.fr

eugee@wanadoo.fr

bernard.thomachot2@wanadoo.fr
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