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COSIF 
 
 
AG COSIF 
Samedi 3 février, dans les locaux du SCP à Paris. 
Chaque spéléo a reçu personnellement une 
convocation : 24 rue de Laumière Paris 19ième à partir 
de 13h30.  
 
LOCAUX : Les travaux au 130 rue St Maur ont été 
effectués au cours des WE des 13-14 & 20-21 janvier 
pour aménager l'ancien bureau du DTN comme 
nouvelle salle de réunion du CoSIF : enduits plafond, 
doublage du mur du fond + du soubassement de la 
fenêtre, enduits sur les murs, mise en peinture du 
plafond et des murs. Huit personnes était présentes le 
1er WE : Daniel CHAILLOUX, Daniel BESNARD, 
Delphine FLAVIGNY, Bertrand WILLM, Bruno 
BAILLY, Marc HERVE, Philippe WORHER et bien 
sur Michel BAILLE 

Willow, Marc Hervé 
 
COSIF Prochaine réunion au 130 rue St. Maur Paris 
Lundi 05/02/2001,  Bureau 
 
CANYON :  
Oh, que cela fait du bien! Je parle de la réunion 
régionale Canyon car elle a été très riche dans ses 
contenus (voir l'ordre du jour déjà diffusé). 11 
personnes étaient présentes  (+ 4 excusés) venant des 
CDS suivant : 78, 91, 92, 93, 95. 
Après un tour de table avec la présentation de chacun, 
des souhaits et des besoins sur la région, il a été décidé 
de créer une commission avec 3 actions pour 2001 : 
1- 6ème rencontre régionale canyon 12/13 mai en IDF 

         (responsable: Guy ROINEL) 
2- Application des techniques en canyon 19/20 Mai 
dans le Vercors       (responsable: Guy ROINEL) 
3- Stage photos - vidéo en canyon, 30 juin, 1, 7 et 8 
juillet,  dans l'Ain 

(responsables : Marc BOUREAU et Olivier PELLEGRI) 
Il est également prévu que deux personnes se 
présentent au monitorat canyon en 2001. 
PS: * Suite à la réunion canyon, Marc BOUREAU 
vient tout juste de me contacter pour m'informer qu'il 
prenait la responsabilité de la co. canyon. 

Willow, Marc Hervé 
 
COMMISSION VIDEO 
La dernière action vidéo s'est déroulée le 14 janvier. 
Nous avons étudié principalement l'art et la manière de 
régler, compenser et gérer les différentes températures 
de couleur lors de la prise d'images. Le théâtre de nos 
actions se situe dans le nord est de la France. C'est à 

l'entrée d'une ancienne carrière utilisée durant la 
première guerre mondiale comme hôpital militaire. De 
nombreux témoignages sont encore gravés dans la 
pierre. 

joel.raimbourg@free.fr 
 
Commission CREI : 
Lubin CHANTRELLE en prend la responsabilité avec 
trois projets :  
- Expé  Nouvelle Guinée Papouasie en 2003,  
- Expé au Brésil,  

- Publication des 
comptes rendus 
d'expéditions 
régionales par 
l'intermédiaire de 
"Lumière Noire". 
 
EXPÉDITION en 

PAPOUASIE 
Une équipe de spéléos de l'IDF prépare une expé pour 
2003. Cette dernière se déroulera en Papouasie 
Nouvelle Guinée et durera environ 3 mois. Elle est 
ouverte à tous les spéléos de l'IDF motivés et 
autonomes (y compris en secours: il y aura des 
formations d'ici là). Il s'agit, dans un premier temps, de 
collecter des infos et de monter une équipe. Puis il 
faudra s’entraîner en fonction des objectifs que nous 
déterminerons ensemble (chacun de son coté, 
ensemble, sur des stages nationaux, régionaux et 

départementaux...) et 
enfin réunir un 
budget. La démarche 
sera plus aisée, deux 
expé partant en 2001 
et 2002, elles nous 
prépareront le terrain. 
Tous les candidats à 
l'aventure peuvent me 
contacter au 06 16  10 
19 14. À bientôt sous 
les tropiques! (tiens 
ça me rappelle 
quelque chose!!) 

Marc BOUREAU 
 
Appel au peuple : En vue de préparer l'expédition en 
Papouasie Nouvelle Guinée, nous recherchons un ou 
plusieurs médecins pouvant participer à l'expédition. 
 

SPÉLÉO Île de France 



 
 

SPÉLÉO Île de France – n° 46 - janvier 2001  - 2 / 6 

S t a g e  C O S IF  :  C o m m i s s i o n  s e c o u r s
d 'I le  d e  F r a n c e

Formation aux Techniques de Secours
 
Module 1 : WE du  17-18 mars 2001 (Région Parisienne)

Module 2 : WE du 31 mars - 1er Avril 2001 (Doubs)

CARNET ROSE : 
Notre ancien président et actuel trésorier, Christophe 
Depin, avec notre ancienne secrétaire et actuelle 
secrétaire adjoint, Anne Dutheillet, ont la joie d'avoir 
donné naissance à un charmant petit bébé prénommé 
Gaëtan, né le 14 septembre dernier. 
Nous nous réjouissons de cet heureux événement et 
souhaitons beaucoup de bonheur à toute la famille. 
 
QUELQUES STATISTIQUES DE L'ANNÉE 2000 : 
- L'an passé, nous étions en Île de France 768 fédérés 
dans 58 clubs. Nous subissons encore une baisse par 
rapport à 1999. En effet il y a, en moins, 19 personnes 
(-2%) et 3 clubs (-5%). 
- Parmi les individus, on trouve 171 personnes qui 
arrêtent et donc 152 nouveaux. Le taux de 
renouvellement est de l'ordre de 20%. 
- Il y a 182 filles (24 %) 
- Les fidèles sans discontinuer depuis 10 ans sont au 
nombre de 175. Parmi eux, 20 filles (11%) 
- En fait, il y a du mouvement parmi les clubs puisque 
l'Equipe Spéléo Centre Terre (77), le Groupe Spéléo 
Martel (78), le G.S.Camis (91), Faim de Fonds (92), la 
Tonche (97) et Sports Nature Caraïbes (97) ont disparu. 
Par contre, nous voyons la naissance de trois clubs : Le 
SEKS (91), le Chlorophylle club (94) et An Kanionn la 
(97). 
- La moyenne d'âge est à 37.29 ans. Nous avons réussi 
l'extraordinaire exploit de vieillir de presque 2 ans ... en 
une année ! Pour les 152 nouveaux, la moyenne d'âge 
n'est pas formidable puisqu'elle se situe à 33.63 . 
 
EFS : 
Une vingtaine de stages touchant à tous les domaines 
de la spéléologie vous sont proposés cette année par 
des cadres d’Ile de France. Vous en trouverez la liste 
ci-joint. Alors, 
- si vous vous posez des questions sur le contenu ou 
l’intérêt de ces formations,  
- si vous voulez en savoir plus sur l’EFS, sa 
commission régionale, 
- si vous avez des idées d’actions ou des propositions 
concrètes, 
je vous invite le 03 février matin à partir de 10h00, au 
local d’ABIMES, 4 avenue Jean Bouin à Issy-les-
Moulineaux, à une réunion de la commission EFS 
régionale. 

 Philippe Kernéis 

 

Le CoSIF (Comité Spéléologique d’Ile de France - 
Commission Secours) vous convie à participer à une 
formation  aux Techniques de Spéléo-Secours qui se 

déroulera au mois de mars 2001. Cette formation se 
déroulera sous la forme de deux modules :  
• Module 1 :  WE du 17 & 18 Mars 2001 en Région 

Parisienne (Puiselet ou autre lieu) 
Description  et présentation des techniques de secours 
en falaise. Atelier : palan, balancier, contrepoids, frein 
de charge, tyrolienne, mise en civière, transport de la 
civière, etc. 
Ce module est ouvert aux personnes voulant découvrir 
(ou redécouvrir) les techniques de secours spéléo. 
• Module 2 :  WE du 31 Mars & 1er Avril 2001 dans 

le Doubs dans une cavité 
Exercice de mise en pratique dans une cavité réelle.. 
Ce module est ouvert aux personnes connaissant déjà 
les techniques de secours et désirant participer à un 
exercice secours en cavité. Il constitue par ailleurs la 
suite logique du module 1. 
Ces deux modules sont indépendants et vous pouvez  
participer à l'un sans participer à l'autre. Cette 
formation est un complément à la formation de l'EFS. 
Ce sera une découverte, une familiarisation ou une 
révision des techniques utilisées lors des secours pour 
sortir  un blessé dans une civière.  Ces techniques vous 
serviront dans votre vie de spéléo même si vous ne 
voulez pas intégrer le spéléo-secours (c'est pas 
obligatoire …). Elles sont d'abord utiles lors 
d'éventuels auto-secours si l'un de vos coéquipiers 
étaient légèrement blessé. Elles sont indispensables si 
vous partez en expédition dans un pays peu organisé 
sur le plan des sauvetages souterrains. C'est aussi la 
porte d'entrée pour devenir membre du Spéléo Secours 
Français. 
Prix : Prix coûtant. Pas de supplément par rapport à vos 
propres dépenses. Votre CDS peut éventuellement 
prendre en charge une partie de vos frais, faites-leur 
une demande. Le CoSIF subventionne les frais 
d'encadrement. 
Niveau : Ce stage est ouvert à tout spéléo fédéré inscrit 
dans un club d’Ile de France, autonome sur corde et 
connaissant les techniques d’équipement en classique. 
Renseignements et inscription :  
• Benoît MOUY : D:01 42 93 98 29 ; T: 01 46 13 27 

93 ; benoit.mouy@tcc.thomson-csf.com 
• Denis LANGLOIS : 01 69 31 38 82 portable 06 60 

45 40 15 ; dlanglois@xpconseil.com 
 
CONDOLÉANCES : 
Gérard Méraville, est décédé le 26 novembre dernier à 
l'age dans sa 74ième année des suites d'une longue 
maladie. Il a été inhumé au cimetière de Clamart (92). 
Gérard avait créé le CoSIF le 6 janvier 1963. Il a été un 
grand spéléo, un explorateur, un inventeur de gouffre. 
Ses terrains d'actions ont été pendant 50 ans l'Yonne et 
le Vercors. Un beau palmarès de première est à son 
actif. Il était particulièrement discret et ses réalisations 
sont méconnues. Nous espérons, d'ici peu de temps, 
vous proposer un numéro spécial sur sa "carrière" 
spéléo. 
Que sa famille et ses amis, en particulier ceux du 
Spéléo-Groupe des Hauts de Seine, reçoivent nos plus 
sincères condoléances. 

Jean-Paul Couturier 
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FFS 
 

La secrétaire de la FFS s'en va : un pot pour le départ de 
Marie-Christine Harm est organisé le vendredi 2 février vers 
11h30 au 130 rue St Maur. Si vous souhaitez passer un 
moment au siège pour cette petite cérémonie, me contacter. 

Joël Possich, président de la FFS 
 
Désobstruction : votre serviteur a été nommé en octobre 
dernier par le comité directeur de la Fédération afin d'étudier 
le problème de l'utilisation des explosifs en spéléo. En effet, à 
la suite de quelques accidents dramatiques lors de l'utilisation 
d'explosifs, le ministère de la J&S a demandé à la FFS 
d'étudier le problème. 
Dans l'état actuel de la réglementation, il est quasiment 
impossible aux spéléos de respecter complètement et 
systématiquement la loi. Je suis donc chargé d'étudier les 
pratiques des spéléos, de contacter différents ministères et 
organismes d'État afin de présenter notre problématique. In 
fine, je dois proposer à la FFS un texte donnant les règles qui 
permettraient aux spéléos d'être "dans la loi" et qui serait 
acceptable par l'État pour qu'il crée un texte répondant à nos 
besoins. Je suis aidé dans cette tâche par l'équipe de 
désobstruction du SSF d'Île de France (Denis Arnal, Éric 
Suzzoni et Denis Langlois) ainsi que par le CD du SSF.  
Evidemment, chaque spéléo qui souhaite m'informer de sa 
situation, de sa pratique et en particulier de ses problèmes est 
vivement invité à me contacter. 

Jean-Paul Couturier 
 
Lettre de l'élu n°10 et CR réunion de bureau 16-17/09 - 
extraits :  
Congrès :  
- le rassemblement national à la Pentecôte 2001 sera organisé 
par Rhônes-Alpes (la Savoie tient la corde) 
- congrès de l'UIS à Brasilia en 2001: allez faire un tour sur le 
site accessible depuis ffspeleo.fr rubrique "s'informer". Les 
globe-trotters ont intérêt à s'inscrire vite (rabais de plus en 
plus faible). Pour les autres, ce congrès qui a lieu tous les 4 
ans est l'occasion de publier des articles sur vos actions des 
dernières années. La spéléo française est régulièrement sous-
représentée malgré tout ce qu'elle fait : elle communique 
peu... 
- la France est candidate à l'organisation du prochain congrès 
de l'UIS en 2005. Le projet est porté par le CDS 64 et la 
région Aquitaine, la ville proposée Pau, mais la volonté est de 
constituer une équipe nationale. 
 
Journée nationale de la spéléologie 
Le principe d'une manifestation nationale grand public a été 
adopté. Laurence Tanguille pilote ce projet qui pourrait se 
dérouler à l'automne 2001 ou au printemps 2002. Cette 
opération "grottes ouvertes" nécessitera l'implication de 
toutes les régions, CDS et clubs. Elle doit être présentée aux 
présidents de région les 16 et 17/12. 
 
Les écoles départementales de Spéléologie 
La FFS va aider au développement des projets mis en place 
par les départements. Une aide administrative et pédagogique 
sera proposée par un CTR. La FFS étudiera les possibilités 
d'aide financière au démarrage (3 ans). Un cahier du CDS 
sera édité sur ce thème. 

L'objectif est de faire venir des jeunes à la spéléologie grâce à 
des structures qui leur soient adaptées, puis de les intégrer 
dans les clubs locaux 
 
Réglementation du Gouffre Berger 
Grâce au travail des spéléos de l'Isère, la nouvelle 
réglementation du Gouffre Berger semble beaucoup mieux 
adaptée à nos contraintes. Une plus grande collaboration 
entre chaque équipe spéléo sera facilitée. Cela va dans le sens 
de la prévention et du réalisme : 
 
ARRÊTE N0 2000/8 REGLEMENTANT L’ACCÈS AU GOUFFRE 
BERGER ET SES RÉSEAUX 
MAIRIE D'ENGINS ROUTE JOSEPH COYNEL 38360 ENGINS 
TEL/FAX 04 76 94 49 13 
Le Maire, 
Vu le Code général des Collectivités territoriales ; 
Vu l’arrêté municipal n0 4/1995 du 11/04/1995 réglementant l’accès 
au Gouffre Berger ainsi que les délibérations 1189 du 16/02/1996 et 
1216 du 30/08/1996 ; 
Vu les jugements du Tribunal Administratif de Grenoble du 
13/10/1999, annulant tout ou partie de cet arrêté et de ces 
délibérations ; 
Vu les réunions de travail avec la Fédération Française de 
Spéléologie ; 
ARRETE 
ARTICLE I : L’entrée pour visite du Gouffre Berger et de ses 
réseaux annexes situés dans les prairies et forêts communales section 
A parcelles 2 et 46 lieu-dit La Sûre est soumis aux recommandations 
annexées au présent arrêté. 
ARTICLE Il: Le Gouffre Berger est interdit du 1er novembre au 31 
mai de chaque année pour des raisons de sécurité. Cette interdiction 
pourra éventuellement être levée par le Maire au terme d’un relevé 
de conclusions à la suite d’un exercice de secours organisé par le 
Préfet de l'Isère durant cette période. 
ARTICLE III: Compte tenu des efforts physiques très importants 
(-1122 m de dénivelé aller), le Gouffre et ses annexes sont interdits 
aux mineurs de moins de 16 ans non accompagnés par un 
spéléologue titulaire d’un brevet d'Etat, d’un diplôme fédéral ou d’un 
niveau équivalent. 
ARTICLE IV: En raison de difficultés de secours, les plongées dans 
le siphon terminal sont rigoureusement interdites sauf dérogation 
exceptionnelle accordée par le Maire d’Engins sur avis de la 
Fédération Française de Spéléologie. 
ARTICLE V: Pour la sauvegarde du site aussi bien en surface que 
dans la cavité chaque spéléologue s’engage à respecter les lieux et à 
ne pas les dégrader. Chaque spéléologue ou équipe s’engage à 
remonter le matériel et évacuer tous les déchets dans les déchetteries. 
ARTICLE VI: Toute publicité commerciale utilisant film ou photo 
n’est autorisée qu’avec l’accord exprès du Maire.  
ARTICLE VII: La Mairie n’engagera que les frais strictement 
nécessaires aux opérations de secours prévues à l’article L. 2212-
2ème du Code Général des Collectivités Territoriales.  
ARTICLE VIII: Le présent arrêté sera porté à la plus grande 
connaissance du public et notamment par affichage sur le panneau 
municipal situé aux abords de la Mairie, sur les lieux appropriés et 
par publication dans la revue de la Fédération Française de 
spéléologie. 
ARTICLE IX: Monsieur le Préfet de l'Isère, Monsieur le 
Commandant du groupement de Gendarmerie de l'Isère, Monsieur le 
Maire d’Engins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller 
au respect du présent arrêté. 

Fait à Engins le 6 juin 2000 
  

DIVERS 
 
UNDERGROUND "les souterrains parisiens". 
Ouvrage collectif : Ce livre nous raconte par le menu le 
monde des carrières souterraines de Paris. Après un bref 
aperçu géologique où sont décrites la variété des roches et 

leurs diverses utilisations, les techniques d'exploitation, sans 
oublier la vie des carriers, le livre fait sa part aux légendes, 
notamment celle de la présence du diable - d'où l'expression 
"Au diable vauvert" - comme à l'histoire. On y retrouve en 
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effet des témoignages de la Révolution, mais surtout ces 
souterrains qui furent un haut lieu de la Commune et de la 
Résistance. Sait-on enfin que les catacombes, créées à la fin 
du XVIIIe siècle dans les carrières désaffectées, ne 
représentent que 1/800 de la superficie globale ? T.R. 
Nord Patrimoine Editions (03-27-78-48-26), avant-propos de 
Charles Pomerol, 192 p. 160 F. Lu dans le Nouvel Obs, 
transmis par J-Ph Grandcolas (69) 
 
 

 A B C D E F G H I 
1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

1. Habitat fédéral  
2. On y barbote en Bourgogne 
3. Sert à la dépollution. Gaz 
4. Réputée invariante, elle a beaucoup changé chez les 
spéléos 
5. Lumière très cohérente malgré les apparences 
6. Toute, toute nouvelle pour les parisiens. Régions de Paris 
et Montpellier 
7. Tête de crevette cavernicole. Relatif au plus grand karst du 
monde 
8. A contre-sens et pourtant elles ouvrent souvent les 
profondeurs 
 
A. Arrive avant le Doubs 
B. Voyelles du Mexique. Grand rassemblement des spéléos 
C. Brillerai dans le Vercors 
D. Région karsto-sinistrée. Pèsent sur la FFS un peu plus 
chaque année (désordre) 
E. Extrémités de nœud. Toujours au fond de la bouteille, 
même si on la retourne 
F. Imite Spelaion ? A porté les explorations de la PSM 
(envers) 
G. Voyelles du Mexique. Pour faire de la première virtuelle. 
Regarde d’un côté 
H. Traverse les roches les plus dures 
I. Galeries où les palmes sont de trop 

Philippe Kernéis 
 
Record du monde de profondeur : 
En Géorgie, à l'ouest du Caucasse, dans le gouffre de Voronja 
(Voronja Cave ou Crow's cave ou Krubera Cave), les spéléos 
ukrainiens ont atteint la profondeur de 1710m. L'expédition a 
été extrêmement difficile en particulier à cause de la météo. 
Les spéléos sont arrêtés dans une grande salle bloquée par 
une trémie. Un passage naturel ou désobstrué semble 
possible. Les spéléos espèrent relier ce gouffre au réseau 
Arabikskaja system. 

D'après Alexander Klimchouk 
 
Carbure de Calcium : au Journal officiel du 7 juin 2000, est 
paru l'arrêté du 3 mai 2000 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations classées pour la protection de 
l’environnement soumises à déclaration sous la 
rubrique no 1455 « Carbure de calcium (stockage) ». Cette 
réglementation s'adresse aux stockage de plus de 3 tonnes. La 
distance de sécurité avec le voisinage est de 5m. Il ne doit pas 

être stocké "sous" une habitation. Les portes doivent être 
coupe-feu. Les locaux directement accessibles par les 
véhicules de pompiers. Il doit être conditionné en conteneurs 
étanches. Un registre d'entrée-sortie doit être tenu, etc... 
Le carbure de Calcium est donc quasiment traité comme des 
explosifs. Des ronds de cuirs inoccupés du ministère de 
l'environnement viennent de s'en donner à cœur joie ! 

Jean-Paul Couturier 
 
Équipement Individuel de Sécurité (EPI) : La Direction 
Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de 
la Répression des Fraudes de la Haute Savoie (la fameuse 
DDCCRF, qui est censée défendre les consommateurs) a 

envoyé en juillet dernier  
une jolie circulaire au 
CDS-74 : "Il n'en reste 
pas moins qu'en l'état 
actuel de la 
réglementation, aucun 
équipement destiné à 
protéger contre les 
chutes de hauteur 
(harnais, cordes, longes, 
connecteurs, baudriers, 
mousquetons, etc) ne 
peut être loué ou mis à 
disposition dès lors qu'il 
a déjà été utilisé, ne 
serait-ce qu'une seule 
fois. [...] J'appelle votre 
attention sur les risques 
encourus par tout 
professionnel mettant à 
disposition ce type 
d'équipement..." 
Pour l'instant on ne parle 
que des professionnels 
mais... 

Jean-Paul Couturier 
 

 
 
Le régime CE 
Avant j’étais tout petit et tout mignon,  les spéléos amateurs 
de techniques légères m’adoraient. Qui suis-je ? 
L’anneau Kong bien sur. Puis, comme nombre de mes 
camarades, j’ai suivi le régime CE, je suis passé de 23g à 
56g, j’ai pris de l’embonpoint, bref je suis devenu  gros et 
moche et mes copains ne m’aiment plus. 
Snif.  

Christophe Depin 

 
Avant – Après ! 
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DÉPARTEMENTS 
 
 
CDS 78 : Une AG en janvier, la première depuis 15 
ans 
Elle a lieu le 27 janvier 2001 à Elancourt  
 
CDS-91 / CSPA avec nos excuses car nous l'avions 
oublié lors de la parution de septembre dernier : 
5 membres du CDS-91 parmi les 14 de cocktail picos 
(3 du CSPA, 1 du SEKS, 1 du SCMongeron) étaient 
présents les 15 derniers jours d'août dans le massif 
central des Picos de Europa (TR2, Idoubeda, JA18...) : 
Explos/prospec, environ 600 mètres de dénivelé en 
première." 

Lubin (CSPA) 
 
CDS 92 :  
- AG, le samedi 13 janvier 2001 dans les carrières 
souterraines de Paris.  
- Nouveau Comité directeur : Christophe Delattre, 
Benoit Mouy, Denis Arnal, Julien Nègre, Delphine 
Molas, Marc Duhem, Sylvain Meunier-Colin, Florence 
Barjou, Antoine Rouillard.  
- Nouveau Bureau :  Benoît Mouy, Président ; 
Delphine Molas, Vice-Président ; Trésorier , Florence 
Barjou ; Trésorier adjoint , Antoine Rouillard ; 
Secrétaire , Marc Duhem ; Secrétaire adjoint , Denis 
Arnal. 
- Objectif principal de l'année 2001 : le Berger ( 1 au 
10 Septembre 2001) 
- Grands projets : forage à Goudou, continuation des 
travaux au Dahu.  
 
CDS 95 
Une topographie récompensée dans Malaval 
(Lozère) Depuis 18 mois, des membres du Spéléo-
Club de Franconville (Val d’Oise) se rendent 
régulièrement en Lozère pour travailler sur le site de 
l’Aven de Malaval (Causse des Bondons). Les travaux 
effectués se font avec l’accord et l’aide des 
propriétaires (Monique Puel et Daniel André) auprès 
desquels nous avions initialement été introduits par des 
amis Pontoisiens et Rouennais. Plusieurs spéléos 
locaux et Orléanais ont participé aux travaux de 
nettoyage et d’équipements divers. Il a d’abord fallu 
sécuriser le puits d’accès, ce qui a demandé une bonne 
semaine de travail pour une vingtaine de spéléos venus 
d’horizons divers (Toussaint 1999). Depuis le 
printemps 2000, avec l’aide et les conseils de Daniel 
Chailloux qui s’est joint à l’équipe, nous avons repris 
la topographie détaillée des zones fossiles 
concrétionnées, en complément de la topographie 
générale du réseau effectuée par Michel Chabaud. 
Nous en profitons pour équiper des secteurs dangereux 
et baliser les secteurs fragiles. Des actions de nettoyage 
ont été entreprises.   

Lors du camp d’été qui a suivi (Juillet 2000), et après 
deux semaines de topographie intensive, une escalade 
commencée par Franck Soulage, et continuée par Joël 
Raimbourg a permis de découvrir une galerie 
supérieure très richement concrétionnée et comportant 
une forme unique de concrétions d’aragonite : des 
anémolithes. Ces concrétions, de type excentrique en 
forme de brosse à dents et pouvant atteindre 35 cm de 
longueur, se sont développées à la faveur de puissants 
courants d’air. La galerie découverte fut 
baptisée Galerie Michel Chabaud  le 23 Juillet 2000 en 
présence de l’intéressé et de Daniel André. Cette 
galerie d’environ 160 mètres de long et de 4 à 5 mètres 
de large présente une hauteur maximum de 2 mètres ; 
elle se termine en un laminoir de 30 centimètres de 
hauteur obstrué par des concrétions ; ce passage a été 
forcé durant le camp de la Toussaint 2000 mais n’a 
livré qu’une suite modeste. La topographie du nouveau 
réseau a été terminée en début janvier 2001.  
Dans un souci de protection, la cavité, qui a 
malheureusement souffert du pillage et subi des 
dégradations dans le passé, est désormais fermée.   
Une Association pour la protection et l’étude de 
Malaval, sous l’autorité du Parc National des 
Cévennes, est en cours de constitution ; elle va assurer 
la coordination des travaux d’exploration et d’études 
scientifiques qui doivent y être menés, ainsi que le 
nettoyage des zones salies.  
L’accès à la cavité sera à l’avenir autorisé, mais soumis 
à une demande préalable auprès de l’Association ; il 
devra être justifiée par la participation des spéléos à des 
travaux  d’utilité pour la cavité (topographie, 
nettoyage, équipement, etc.).  
Pour les membres du  SCMNF participant aux travaux 

à Malaval, Jacques Cattin et Philippe Guillemin 
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ANNUAIRE DES STAGES SPÉLÉO ÎLE de FRANCE (année 2001) 
 

Formation de cadres 
Tests d’entrée au stage 
initiateur  

1 week-end à définir 
(mai/juin) 

Co.S.I.F. / Philippe KERNEIS - 67 avenue Jean Jaurès – 92140 Clamart 
01.41.90.08.11 – mailto:murphis@magic.fr 

Equipement en cavité 
Equipement en cavités de 
classe III et IV 

5 au 9 mai / Causses Co.S.I.F. / Christian BOUDSOCQ - 2 rue Félix Eboué 78800 Houilles 
06.10.42.45.71 - mailto:auto-liss@wanadoo.fr 

Observations souterraines 
Karstologie 10 et 11 février / Haute 

Saône 
C.D.S. 91 / Vincent BIOT - Le Replat, route de Villard – 73670 St Pierre 
d’Entremont - 04.79.26.28.36 – 06.20.88.16.31 

Techniques spécifiques 
Techniques légères 06 et 07 janvier  C.D.S. 91 / Jean-Louis GUETTARD - 2 rue de l’Orme Mallard – 91640 

Bris-sous-Forge - 01.64.92.27.75 

Stages spécialisés 
Equipier de club  27, 28 janvier et 10, 11 

février / Puiselet et Lot 
C.D.S. 92 / Christian BOUDSOCQ - 2 rue Félix Eboué – 78800 Houilles 
06.10.42.45.71 – mailto:auto-liss@wanadoo.fr 

Equipier de club  10, 11, 24, 25 mars / 
Puiselet et Doubs 

C.D.S. 91 / Frédéric PETROT - 1 boulevard Jean Jaurès – 92100 
Boulogne - 01.47.12.95.13 – mailto:frederic.petrot@lip6.fr 

Administratif 19 et 20 mai / Ile de 
France 

C.O.S.I.F. / Marc HERVE - 51 rue de Stalingrad Esc. 14 –94800 Villejuif 
01.46.77.38.78 – mailto:m_herve@club-internet.fr  

Prévention et auto-secours  3, 4, 10, 11 mars / 
Mery sur Oise et Lot 

C.D.S. 92 / Murielle VERNASSAL - 70 boulevard Victor Hugo –92110 
Clichy - 06-07-83-26-87 

Prévention et auto-secours  6 et 7 octobre / Seine et 
Marne 

C.D.S. 91 / Marc HERVE - 51 rue de Stalingrad Esc. 14 – 94800 Villejuif 
01.46.77.38.78 – mailto:m_herve@club-internet.fr 

Journée technique  24 juin / Ile de France 
 

Co.S.I.F. / Delphine MOLAS - 8 rue de Buci – 75006 Paris 
01.56.24.82.62 – 06.10.26.14.12 – mailto:model@bechamail.com 

La plongée souterraine 
Initiation  31 mars et 01 avril / 

Côte d’Or 
Co.S.I.F. / Christophe DEPIN - 35 rue Michelet – 92370 Chaville 
01.47.50.05.19 – mailto:sato02@yahoo.com 

Initiation  09 et 10 juin / Côte 
d’Or 

CDS 94 / Philippe BRUNET - 21 rue Louis Fablet – 94200 Ivry-sur-Seine 
01.46.72.03.62 – mailto:ph.brunet@free.fr 

Perfectionnement 01 au 04 novembre / 
Lot 

Co.S.I.F. / Christophe DEPIN - 35 rue Michelet – 92370 Chaville 
01.47.50.05.19 – mailto:sato02@yahoo.com 

Perfectionnement + NITROX 17 au 21 avril / Lot Co.S.I.F. / Frédéric CAEN - 14 avenue Sarrail – 78400 Chatou 
01.30.71.54.70 – mailto:FC.Productions@wanadoo.fr 

Topographie (plongeurs 
confirmés uniquement) 

05 au 08 mai / Ardèche CDS 94 / Philippe BRUNET - 21 rue Louis Fablet – 94200 Ivry-sur-Seine 
01.46.72.03.62 – mailto:ph.brunet@free.fr 

Journées d’études auto-
secours – la flottabilité 

19 et 20 mai / Lot Co.S.I.F. / Pierre BOUDINET - 1 Rue Jean Renoir – 91080 
Courcouronnes - 01.60.79.49.30 – mailto:Pier_bdt@club-internet.fr 

Exercice secours 06 et 07 octobre / 
Doubs 

Co.S.I.F. / Frédéric CAEN et Denis LANGLOIS - 14 avenue Sarrail – 
78400 Chatou - 01.30.71.54.70 – mailto:FC.Productions@wanadoo.fr 

La formation secours 
Formation aux techniques 
secours  

17, 18, 31 mars et 1 
avril / Ile de France et 
Franche Comté 

Co.S.I.F. / Denis LANGLOIS et Benoît MOUY 
13, rue Buffon –91400 Orsay 
01.69.31.38.82 – 06.60.45.40.15 - mailto:dlanglois@lefebvre-si.com 

Exercice secours régional  12 et/ou 13 mai 
Carrière en IdFrance 

Co.S.I.F. / Denis LANGLOIS - 13, rue Buffon –91400 Orsay 
01.69.31.38.82 – 06.60.45.40.15 - mailto:dlanglois@lefebvre-si.com 

AFPS à définir avec les 
participants 

Co.S.I.F. / Denis LANGLOIS - 13, rue Buffon –91400 Orsay 
01.69.31.38.82 – 06.60.45.40.15 - dlanglois@lefebvre-si.com 

Exercice départemental  16 et 17 juin C.D.S. 91 / Marc HERVE - 51 rue de Stalingrad Esc. 14 – 94800 Villejuif 
01.46.77.38.78 –m_herve@club-internet.fr 

Les stages canyon 
Initiation  05 et 06 mai / Haute 

Savoie 
C.D.S. 91 / Claude ARCHIDOIT - 20 boulevard Paul Cézanne – 78280 
Guyancourt - 01.30.60.99.13 – moulin-mariot@wanadoo.fr 

Rencontres canyon Ile de 
France 

12, 13, 19 et 20 mai / Ile de 
France et Jura ou Vercors 

Co.S.I.F. / Guy ROINEL - 26 rue Juliette Adam – 91190 Gif-sur-Yvette 
06.82.83.59.60 – guy.roinel@free.fr 

Grandes verticales CDS 91 26 et 27 mai / Ain C.D.S. 91 / Marc BOUREAU - 5 c Grande Rue – 91470 Angervilliers 
06.16.10.19.14 – marc.boureau@mageos.com 

Photo vidéo 
(tournage / montage) 

30 juin-01 juillet Ain / 
7-8 juillet Ile de France 

Co.S.I.F. / Olivier PELLEGRI - Hameau de Maupas - 78720-La Celle des 
Bordes - 01 34 85 20 74– mailto:slr78@club-internet.fr 

Perfectionnement 02 au 10 juin / Corse C.D.S. 91 / Marc BOUREAU - 5 c Grande Rue – 91470 Angervilliers 
06.16.10.19.14 – marc.boureau@mageos.com 

 


