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FFS et DIVERS

Pôle de Lyon
J'ai eu l'occasion de visiter le pôle de Lyon (photo ci-
dessus). La surface et les possibilités sont énormes
(rez-de-chaussée + sous-sol - attention aux
inondations). Le quartier n'a rien à voir avec celui,
miteux, du 130 rue Saint Maur. Il est parfaitement situé
à deux pas de la gare. Je ne donne pas cher de l'avenir
du siège de Paris !
À noter que depuis le déménagement vers Lyon (début
novembre) de la Comptable (Françoise) et de la
Gestionnaire du fichier (Fatima), vous gagnerez du
temps en envoyant le courrier ayant trait à ces 2 postes
au : 28 rue Delandine 69004 LYON – 04 72 56 09
63…   même si cela ne veut pas être annoncé
officiellement !

Jean-Paul Couturier

Chauves-souris
Visiter à Bourges le musée consacré à notre mascotte.

http://www.museum-bourges.net/index.htm
8ème Rencontres nationales Chauves-souris le 27 et 28
novembre 1999  au muséum d’histoire naturelle de
Bourges.

Gouffre Berger (38 - Engin)
L'arrêté municipal de réglementation a été en très
grande partie annulé par le Tribunal Administratif suite
à la plainte déposée par la FFS. Le maire ne désarme
pas et vient de faire voter un arrêté d'interdiction. Le
feuilleton continu mais l'enjeu est très clair : les frais de
secours (de tous types) ne peuvent être assumés par les
petites communes alors que la loi l'impose. La
commission des lois du Sénat, sur proposition du
Sénateur d'Engin vient de se prononcer pour que
chaque commune puisse définir selon ses désirs la liste
des secours payants (liste que la loi actuelle limite au
ski alpin et ski de fond).
Une première étude faite par les assurances envisage le
doublement des primes !

Jean-Paul Couturier

Festival spéléo en Île de France
Un temps de convivialité pour tous les spéléologues où
vous pourrez vous retrouver dès l'après-midi aux
expositions, librairies, espaces clubs, conférences :
14 h 30 Présentation de la spéléologie par Philippe
Brunet (conférence grand public)
15 h 30 Expédition au Viet Nam par Richard Fontanges
16 h 30 Les techniques légères de progression en
spéléologie par Éric Sanson avec une démonstration
A 20h la soirée de gala : Cette année encore, plein de
surprises, un spectacle qui carbure, une avalanche de
cassettes, un voyage à travers le temps et l'espace, plus
de 40 acteurs et figurants et bien d'autres surprises, ne
manquez pas ce dernier festival avant l'an 2000.
Bien sûr l'entrée est gratuite. Pour plus de
renseignements :

http://www.multimania.com/fsidf/
Christian Weber
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COSIF

Système Nicola :
La décision d’achat du système Nicola a été approuvé.
Nous voulons organiser un  WE de test et formation
pour le 14 juillet 2000 dans la dent de Crolles.
Pour un descriptif technique vous pouvez consulter
http://www.multimania.com/esanaylorcreg.html

Réunions :
30 nov : pdt CDS + pdt CoSIF
13 déc : CD + commissions budget 2000
10 jan 2000 : préparation AG
19 fév 2000 : AG élective à  Eaubonne de 10h30 à
19h00

Internet : la liste des clubs d'Île de France a été
préparée sur le site du CoSIF. Avant l'officialisation de
cette page web et la création du lien avec le site du
CoSIF, chaque responsable de club est prié de nous
indiquer avant le 15 décembre 1999 les modifications à
apporter.

http://www.multimania.com/cosif/club.html.

Canyon : Nous enseignons le dégagement par couper
de corde dans les stages de l'EFC (commission canyon
de la FFS) depuis 1989 . Ces méthodes qui ont déjà
prouvé leur efficacité en auto secours réel (2 sauvetages
par couper de corde d'en haut) ne sont pas sans danger
lors de leur enseignement dans les stages où nous
aurions quelques fois frôlé la "correctionnelle" si nous
n'avions pas sécurisé les manips. D'autre part, elles ne
sont efficaces (comme les exercices traditionnels de
décrochage par balancier ) que si on les pratique
régulièrement à l'entraînement. Il y a en effet un certain
nombre de paramètres à maîtriser parfaitement. (type de
couteau, trajectoire du couteau, emplacement du couper,
etc..) Voir "manuel technique de canyon" de l'EFC,
pages 140 à 145.
Tous les exercices se font systématiquement soit :
    - au dessus d'un bassin profond.
    - avec une corde d'assurance sur le "blessé".
    - à 2 m du sol avec une parade aux fesses.
À vos couteaux !

Jean Louis Guilleman (CTR Côte d'Azur)

EFS :
l'EFS baisse le prix des publications.
- le classeur Dossiers Instructions complet à 120F (au
lieu de 200F)
- les cahiers à 50F (au lieu de 60F) sauf techniques
légères à 40F pour se faire pardonner les fautes de
frappe,
- et bientôt le classeur manuels techniques (initiateur et
moniteur) à 200F

SSF :
Benoît Mouy actuel président du CDS 92 revient du
stage Conseiller Technique du Spéléo Secours Français.
(Vercors du 24 au 31 octobre 1999) Il est ainsi prêt à
épauler efficacement les 2 autres CT (Denis Langlois et
Jean-Paul Couturier). Pour sa part, Denis Raynaud a
souhaité arrêter.

Festival de Plongée souterraine :
Les commissions Île de France de plongée souterraine
FFS/FFESSM organisent une nouvelle fois, le Festival
de plongée souterraine d'Île de France.
Comme d'habitude, il se déroulera a la Salle Jean Dame,
17 rue Léopold Bellan 75009 Paris.
Les "festivités" se répartiront sur la journée du samedi
22 janvier 2000 de 14 h à 19 h pour la première partie.
Celle-ci sera dédiée aux divers intervenants qui
présenteront leurs travaux, récits d'explorations et autres
diaporamas.
La seconde partie s'étalera de 19 h 30 à 22 h. C'est le
festival de l'image, entièrement consacré aux films
tournés sous terre.
Le thème de ce dixième festival est : "Au delà des
siphons". Le désir de l'équipe organisatrice est de mettre
l'accent sur les progressions noyées qui conduisent le
plongeur à nouveau vers une galerie "sèche" et qui
l'oblige à redevenir spéléologue. Nous avons emprunté
le titre de ce festival à l'ouvrage de Henri Salvayre, avec
son autorisation bien évidemment.
Les principaux invités et intervenants de ce festival
sont : Henri Salvayre, professeur en hydrogéologie et
auteur donc du dit ouvrage, Bernard Gauche, Jean Marc
Lebel, David Wolozan, Rick Stanton, Freddo Poggia.

Pierre-Éric Deseigne pour le Comité d'organisation

DÉPARTEMENTS

CDS 75 :
 Le Spéléo-club de Paris , a réalisé les 10 et 14 août 1999
la première traversée entre la cueva de Las Canales
(appelée aussi Rubicera ou Haza Ruiz) et le Mortero
d’Astrana.
 La course, qui est très variée, et moyennement sportive,
a été réalisée en 8 heures. De part son profil (la
traversée descend d’environ 420 mètres pour remonter
d’autant car Las Canales et le Mortero sont
sensiblement à la même altitude) la course doit être
préparée avec soin, d’autant que les conduits de Las
Canales sont très labyrinthiques. Elle comporte la

descente du puits de 180 mètres du Mortero, la descente
et la remontée de rivières du Mortero et de Las Canales,
des passages dans des salles fossiles et un court passage
en canot au Mortero. C’est dire qu’il s’agit d’une
traversée technique et réservée à des spéléos
expérimentés. Le cheminement sous terre est de l’ordre
de 5000 mètres et traverse le massif de part en part.
Bien que les passages étaient tous connus des espagnols
de Madrid, la traversée n’avait jamais été réalisée, ni
équipée.
 Deux spéléos cantabres (Angel Garcia Fuente et Jesus
Maria Olarra de l’Associasion Ramaliega de
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Espeleologia) participaient à la traversée Mortero-Las
Canales.

 Philippe Morverand

CDS 91 : calendrier
- en 2000 découverte Canyon avec le centre Dubreuil
(Orsay)
- Jan/Juin 2000 Sensibilisation aux dangers en eau souterraine
- Oct-Nov 2000 Manifestation "Cascades d'images"
- 1/22 Juillet 2000 Interclubs dans les Pyrénées
Pour les stages voir le calendrier global des stages en
dernière page.

Marc Hervé

CDS 92 :
L'assemblée générale aura lieu dans la Meuse, les
samedi et dimanche 18&19/12/1999. On y fera le Rupt

du Puits et/ou les gouffres des carrières de la
Savonnières en Perthois.

Sylvain Meunier-Colin

CDS 94 :
- La prochaine AG (Assemblée Générale) du CDS94
aura lieu le mercredi 5 Janvier 2000 à Fontenay ; début
à 20h30. Tous les fédérés sont invités à participer à cette
AG. Vous serez les bienvenus.
- Une formation de dirigeant sportif est organisée par le
conseil général début 2000.
-  Samedi 20 et Dimanche 21 novembre : passage de
l’attestation de formation aux 1er secours (200 Fs dont
100 Fs par le CDS).
- Prochaine réunion le mercredi 1er  décembre 1999, à
Fontenay sous Bois (20h30)

Jean-Dominique Magnier

STATISTIQUES RÉGIONALES

Je vous les avais promises lors de la dernière AG, les
voici avec en plus une partie de celles de 1999 !

Jean-Paul Couturier

FFS

L'année 1999 a vu 7821 personnes se fédérer dans 554
clubs. La FFS semble bien se porter puisqu'il y a
quasiment le même nombre de clubs (-2) et une
augmentation du nombre de fédérés (+79). 1999 est
donc la 2nd meilleure année de l'histoire de la FFS (après
1996 et ses 7895 spéléos)

Coût de la Vie

Après 9 années raisonnables, la FFS augmente sa
cotisation pour la seconde année consécutive. Que cela
vienne au moment où un énorme trou dans les finances
est créé par une gestion hasardeuse et dispendieuse,
n’est pas de bon augure.
Les fabricants eux, ont trop augmenté et restent les 1ers

dans la liste des augmentations…  contrairement à
l’inflation qui est au contraire très limitée !
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Indice des prix

Tout est ramené à une valeur de 100 en 1984
* : éclairage mixte Petzl + Fisma 200 + combinaison Styx +
descendeur simple + poignée + Croll

CoSIF

Encore une année de diminution du nombre de fédérés
au CoSIF (-27 personnes = -3%). C’est la 5ème année de
réduction des effectifs. Nous avons ainsi perdu 13 clubs
(-17%) et 158 personnes (-16%).
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Ces chiffres ne sont pas bons du tout mais l'explication
n'en est pas simple. La première raison qui me saute au
yeux est l'âge moyen. En effet, nous ne nous
renouvelons pas assez puisque l’âge moyen a encore
augmenté pour atteindre presque 36 ans, soit 3.5 ans de
plus en 6 ans ! Pour confirmer ce vieillissement, on ne
trouve que 94 jeunes de moins de 26 ans parmi lesquels
20 mineurs.

Les vrais mordus, ceux qui ont été fédérés sans
interruption depuis 10 ans sont au nombre de 173.
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Il y a eu 5884 cartes d’initiations utilisées en France (+
les initiations dans les régions décentralisées) soit
environ 90 initiations pour 100 fédérés alors que l’Île de
France avec 596 cartes d’initiations n’est qu’à 74 / 100.
Peu de jeunes, peu de renouvellement  : les années
prochaines seront sur la même "mauvaise" pente  ! Seul
le club de la fac d'Orsay (91) est vraiment constitué de
jeunes. La quasi disparition du Grespa (75 ; -81% en 5
ans) et l'inexistance de clubs dans les facultés de
Nanterre (92), Créteil (94), etc. me semblent très
dommageables.

NOUS DEVONS TROUVER L’ÉLIXIR DE
JEUNESSE : C’EST VITAL.

Assurance (1998) : sur les 68 dossiers de la FFS, il y a 6
déclarations pour l’ÎdF qui vont coûter la somme
astronomique de 380 KF à notre assureur : 1 mort en
initiation, 1 mort en secours plongée, un autre accident
de plongée, un accident en entraînement, une fracture en
canyon et quand même un accident en spéléo.
Sur les 68 dossiers de la FFS, 5 sont pour des initiations.
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Secours (1998) : 3 dossiers en 1998 (1 mort en
initiation, 1 mort en secours plongée et un auto-
secours). Nous rappelons à tous les spéléos d’Île de
France que le SSF-A recueille tous les récits de vos
déboires afin de mieux connaître les problèmes qu’ont
connus les spéléos de la région et d’améliorer la
prévention avec l’EFS.
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EFS (1998) : avec 6 nouveaux brevetés, 2 nouveaux
moniteurs et 1 nouvel instructeur, il s’agirait d’une
bonne année si 12 brevetés n’avaient pas arrêté la
spéléo !
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Départements

CDS 75 : Aïe aïe aïe : véritable chute libre avec -41%
de fédérés entre 1994 et 1999.
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CDS 78 : Bon an, mal an
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CDS 91 : Les résultats du CDS 91 sont très décevants.
Ils sont en baisse importante et régulière depuis 5 ans (-
25%) alors qu’il revendique haut et fort son dynamisme
et sa politique de recrutement des jeunes. Ceci ne
semble pas donner les résultats escomptés. La moyenne
d’âge est du même ordre que dans les autres CDS. Le
nombre de clubs est en régression très importante (-7
clubs en 6 ans).
Le SCCM représente à lui seul près de 1/3 des fédérés
du département.
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CDS 92 : Résultats encourageant du CDS 92 qui va à
l’encontre de presque tous les autres CDS de la région.
Le nombre d'initiation est important.
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Le CDS 93 a redressé très fortement la barre avec une
augmentation de 53% du nombre de fédérés entre 1997
et 1998.
C'est peut-être le seul cas où l'on peut dire que la
"politique" du CDS a porté ses fruits.
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CDS 94 : Une partie de la diminution du 94 est due à la
fuite d’un club dont le président n’a pas supporté que
son projet d’assurance complémentaire farfelue ne
reçoive pas un accueil chaleureux de la part de la FFS  !
Le nombre d'initiation est important.
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CDS 95 : Rien n'est perdu
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CDS 97 : La Guadeloupe a une quantité d’initiation
nettement supérieure aux autres départements.
Ce département fait preuve d'un dynamisme
impressionnant. Cela est dû à la jeunesse de l'activité
qui n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière.
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On dit que certains CDS marchent bien et que d’autres
marchent mal  : les chiffres ne montrent rien bien précis
à ce sujet. Les CDS et le CoSIF n’ont qu’un rôle
fédérateur, mais sans doute pas celui de moteur.

Il ne s'agit pas de faire la course aux inscrits mais
simplement d'assurer le renouvellement et l'avenir des
clubs et de la spéléo.

TOUT SE PASSE AU NIVEAU DES CLUBS.

Clubs

On voyait depuis toujours la disparition des petits
clubs : quand le leader arrête, le club disparaît. Cette
année (1999) laisse apparaître une nouvelle tendance  :
trois clubs de 12, 14 et 18 membres arrêtent.
Même les gros clubs (>19 pers.) subissent la crise  : ils
passent de 10 à 8. Cependant, ces 8 clubs représentent
27% des fédérés.
Les clubs les plus gros en 1999 sont : SCCM (91) avec
51 fédérés, ABIMES (92) 29 fédérés, SCMNF (95) 23
fédérés, ESD (77) 22 fédérés, SHC (95) 21 fédérés,
AFEGC (75) 20 fédérés, et APARS (94) 20 fédérés.

La spéléo reste une activité très éclatée, peu organisée.
Avec une moyenne de 12.84 personnes par clubs, le
nombre de licenciés par club se situe tout en bas de
l’échelle des activités sportives.

L’UNION FAIT LA FORCE : LA SPÉLÉO FAIT
EXACTEMENT LE CONTRAIRE.

SPÉLÉO Île de France
N° 38 - novembre 1999

COSIF 130 rue Saint Maur 75011 PARIS
Président : Christophe Depin – 35 rue Michelet 92370
Chaville – sato02@yahoo.com
Abonnement :
- par courrier 20 Francs pour 5 numéros
- par courrier électronique (fichier PDF) gratuitement
- sur le web (www.mutimania.com/cosif).
Tirage : 120 exemplaires papiers, 22 gratuits par émail, 66
consultations sur le web pour le dernier numéro de Spéléo ÎdF.
Diffusion : abonnés, correspondants des clubs, responsables
COSIF, présidents des CDS d'ÎdF et tous les CSR.
Rédaction, diffusion : Jean-Paul Couturier (+ Dorian et
Colin) - 6 rue de l’Abbé Grégoire 92130 Issy les Moulineaux -
01 46 38 17 66 - jean-paul.couturier@siemens.fr avec l'aide
des différents responsables COSIF, départementaux, clubs ou
autres.
Corrections : Christophe Depin et Mireille Couturier
Prochain numéro : informations à envoyer de préférence
sous forme électronique pour parution vers le 15 janvier 2000



SPÉLÉO Île de France – n° 38 - novembre 1999 - 6 / 6

ANNUAIRE DES STAGES SPÉLÉO sur l'ÎLE de FRANCE (année 2000)
Attention: certains intitulés de stage vont changer pour être en accord avec la réforme des stages (équipier club et perfectionnement)

Se former et se perfectionner
Préparation initiateur,
moniteur

du 05 au 07 février
lieu ?

CDS 91 / V. BIOT 24 rue de la Châtaigneraie - 91230 Montgeron
01.69.52.29.49

Perfectionnement du 28 octobre au 05/11
lieu ?

CSR A / P. BONNARD 112 rue du Faubourg Poissonnière – 75010 Paris
01.42.81.93.69

Découverte 20/11 à Méry; 11/12 à St Dizier; 8-9/1 à Auxerre ;
27-28/5 dans le Doubs

Progression 23/10 à Nemours ; 27/11 à St Dizier ; 24-25/3 à Dijon ;
19-20/5 dans le Doubs

Sport-Jeunes-Vacances (77)
Christian Rilhac - Collège de Juilly - 77230 Juilly
01.64.36.29.50

Les stages à thèmes
Equipier de club 29, 30/01 et 12, 13/02

Puiselet (77) et Doubs
CDS 92 / E. SUZZONI 50 rue d’Erevan, le Capricorne – 92130 Issy les
Moulineaux 01.46.44.75.81 ou 06.10.46.02.18

Equipier de club 04, 05 et 18, 19 mars
lieu ?

CDS 91 / T. SIBADE - 7, allée J. PH. Rameau 78180 Montigny le
Bretonneux - 01.30.44.23.16

Prévention et auto-secours 08 et 09 avril
Région parisienne

CDS 92 / P. KERNEIS 67 avenue Jean Jaurès – 92140 Clamart
01.41.90.08.11 ou 06.07.83.26.88 – murphis@magic.fr

Prévention et auto-secours 13 et 14 mai
lieu ?

CDS 75 / P. BONNARD 112 rue du Faubourg Poissonnière – 75010 Paris
01.42.81.93.69

Prévention et auto-secours 03 et 04 juin
lieu ?

CDS 91 et 93 / Y. DUMAY - 146 route de Villemomble 93140 Bondy
01.48.49.05.23

Techniques légères 08 et 09 janvier ; lieu  ? CDS 91 / J.L. GUETTARD 31 rue Hoche – 91260 Juvisy 01.69.21.79.95
Topographie 24 et 25 juin

lieu ?
CDS 75 / P. BONNARD 112 rue du Faubourg Poissonnière – 75010 Paris
01.42.81.93.69

Rencontre régionale 28 mai
Puiselet (77)

CSR A / P. KERNEIS 67 avenue Jean Jaurès – 92140 Clamart
01.41.90.08.11 ou 06.07.83.26.88  – murphis@magic.fr

Journée technique 16 avril
Puiselet (77)

CSR A / P. KERNEIS 67 avenue Jean Jaurès – 92140 Clamart
01.41.90.08.11 ou 06.07.83.26.88  – murphis@magic.fr

Dépollution de cavité 18 et 19 mars
Doubs

CSR A / J. BAUJARD 66 rue Parmentier 93100 Montreuil
01.49.88.02.97

Vidéo 11 et 12 mars
lieu ?

CDS 91 / J. RAIMBOURG 1 rue du Gros Orme – 91290 La Morville
01.64.90.69.14

Les stages plongée
Initiation 01 et 02 avril

lieu ?
CDS 94 / P. BRUNET 21 rue Louis Fablet – 94200 Ivry sur Seine
01.46.72.03.62 - phbrunet@club-internet.fr

Initiation 17 et 18 juin
lieu ?

CDS 94 / C. DEPIN 35 rue Michelet – 92370 Chaville 01.41.50.05.19 -
sato02@yahoo.com

Initiation 29 et 30 avril
lieu ?

CSR A / D. SABLÉ 91 rue Barrault – 75013 Paris 01.45.65.41.69 /
06.85.30.48.53

Perfectionnement du 01 au 03/11
lieu ?

CSR A / P. BRUNET 21 rue Louis Fablet – 94200 Ivry sur Seine
01.46.72.03.62 - phbrunet@club-internet.fr

Topographie (OUVERT AUX PLONGEURS
SPÉLÉO AUTONOMES

06 au 08 mai
Ardèche

CSR A / P. BRUNET 21 rue Louis Fablet – 94200 Ivry sur Seine
01.46.72.03.62 - phbrunet@club-internet.fr

Prév. et autosecours (OUVERT
AUX PLONGEURS SPÉLÉO AUTONOMES)

15 et 16 avril
Côte d’Or

CSR A / C. DEPIN 35 rue Michelet – 92370 Chaville 01.41.50.05.19
et P. BOUDINET 01.60.79.49.30 - PBoudinet@europost.org

Les stages secours
Techniques secours 11, 12 et 25, 26 mars

lieu : IdF + Franche C.
CSR A / B. MOUY 32 rue des Batignolles – 75017 Paris - 01.42.93.98.29
- benoit.mouy@tcc.thomson-csf.com

Exercice régional
d’évacuation

20 et 21 mai
lieu ?

CSR A / D. LANGLOIS 13 rue Buffon – 91400 Orsay 01.69.31.38.82 ou
06.60.45.40.15 – Denis.Langlois@dmi.ens.fr

AFPS 1 we à fixer avec
inscrits ; à Paris

CSR A / D. LANGLOIS 13 rue Buffon – 91400 Orsay 01.69.31.38.82 ou
06.60.45.40.15 – Denis.Langlois@dmi.ens.fr

Exercice départemental 22 et 23 avril
lieu ?

CDS 91 / M. HERVE 51 rue de Stalingrad – 94800 Villejuif -
01.46.77.38.78 - m_herve@club-internet.fr

Les stages canyon
Initiation du 06 au 08 mai

lieu ?
 CDS 91 / C. ARCHIDOIT - 1 place Georges Seurat 78280 Guyancourt -
01.30.60. 99 13

Grandes verticales du 10 au 12 juin
lieu ?

 CDS 91 / L. YVELIN - 1, ruelle du Marais - La Bardelle 78490 Vicq -
01 34 86 27 75


