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ÉDITORIAL 
 

Pourquoi se fédérer ? 
Ou 

Les valeurs de la Spéléologie 
Le renouvellement de la population spéléologique, ainsi que 
l’image de marque de notre passion commune, sont 
tributaires de la réponse à cette question. 
Se fédérer permet de bénéficier de différentes aides, 
matérielles ou non : Participation à des stages et financement 
éventuel pour le faire, bibliothèque, cadre où inscrire des 
actions et les effectuer avec plus de sécurité et d’intérêt, 
documentation… 
Toutefois, cette réponse ne concerne que des personnes déjà 
au moins partiellement recrutées. 
Quand on vient de loin à la spéléologie, on ne sait pas 
forcément de façon précise ce dont il s’agit. Chemin faisant, 
l’orientation vers une autre activité (donc la perte de fédérés 
potentiels) est possible.  
C’est peut être parce que la spéléologie recèle quelques 
valeurs importantes, et notamment certaines qu’on ne trouve 
pas ou peu ailleurs, qu’on peut s’y intéresser : 
• Une liberté de pratique importante, et une pratique 

toujours réelle. Ce contrairement à d’autres activités 
qui se pratiquent certes plus facilement et fréquemment, 
mais trop souvent en milieu artificiel, et 
systématiquement sous encadrement strict et rapproché. 
Cette liberté de pratique, qui n’est pas toujours facile à 
assumer, peut donner les moyens à des personnes de 
devenir réellement autonomes, état qu’elles ne peuvent 
pas toujours réaliser en un autre endroit de leur vie. Ceci 
leur apportant une meilleure confiance en soi, des 
capacités d’évaluation accrues, et bien d’autres choses 
encore. 

(Une objection parfois retenue est que ne pas surveiller les 
gens sous terre est dangereux pour eux et pour le milieu 
souterrain. A moins d’un changement conséquent de la 
pratique, c’est peut-être vrai pour quelques sites d’accès 

facile, pas au-delà, où il y a des efforts à faire- C’est une des 
raisons de ne pas trop aménager certains passages…) 
• Une pratique très large et pouvant recouvrir 

beaucoup d’envies. Qu’on aille désobstruer à –400m, 
topographier un siphon, ou photographier en carrière… 
Il s’agit toujours de faire quelque - chose d’intéressant 
dans une cavité. 

(Sans oublier que si on peut travailler sous terre, alors on 
peut s’y balader, l’inverse n’étant pas forcément vrai-Les 
exigences spécifiques de chaque type de pratique justifient la 
grande autonomie qui devrait être laissée aux commissions) 
• Un bénévolat réel, en voie de disparition ailleurs, où 

la limite avec les intérêts commerciaux et politiques 
n’est pas toujours claire pour tous. Cela fait que les 
spéléologues sont encore une grande famille, à laquelle 
on peut choisir d’appartenir – ne pas entendre par là 
l’aspect affectif ; mais le fait de participer à la 
construction des règles, et non de subir celles édictées 
par les « spécialistes » d’en-haut. 

(Corollaire de ceci : La fédération est ce que ses membres 
ont le désir d’en faire, ses ambitions ne peuvent qu’être à la 

hauteur, plus ou moins élevée, de celles de ses membres) 
 
Ces valeurs ne sont pas transmissibles instantanément (par 
clichés brefs), ni identiquement à tout le monde (car perçues 
différemment selon le vécu du récipiendaire). Avant de 
communiquer à tel ou tel public extérieur, un travail 
d’introspection serait donc à effectuer par chacun : Pourquoi 
est-on venu à l’activité ? (Et à quel moment, après quoi ?) 
Les conditions de cette venue sont-elles reproductibles 
maintenant, sinon pourquoi ? 
Ces valeurs sont également fragiles. Dans la mesure où le 
mieux peut être l’ennemi du bien, une réflexion conséquente 
devrait toujours être effectuée préalablement à toute décision 
collective pouvant les affecter. 

Pierre Boudinet 
 

 

COSIF 
 
 
Finances : l'année 2000 se solde par une perte contrôlée de 
13 642 f.  Les dépenses pour le service aux spéléos s'élèvent 
à 24 788 f. Il s'agit des subventions aux commissions du 
CoSIF et des aides à la formation. Pour 2001, le résultat des 
demandes de subvention vient de tomber : 47 000 f contre 20 
en 2000. Cette augmentation sensible vient d'une part du 
FNDS qui passe de 20 à 30 kf et le "Titre 4 (crédits d'État)" 
sur lequel le CoSIF n'avait jamais émargé qui apporte 17 kf. 
Ainsi le budget prévisionnel n'affiche plus qu'une perte de 
13 000 f 
 
Réunions : il faut noter une forte participation à toutes les 
réunions (entre 15 et 30 personnes) 

- le 21 mai, Philippe Wohrer a été nommé secrétaire adjoint 
en remplacement d'Anne Dutheillet qui a souhaité être 
remplacée. 
- Le 19 juin, le CD a demandé à ses membres absents trop 
fréquemment de prendre une décision quant à leur 
participation : être présent ou démissionner. En aucun cas, il 
ne faudrait bloquer des postes au CD empêchant ainsi à de 
nouvelles personnes plus disponibles de s'engager. 
 
Locaux : les travaux sont achevés grâce à une douzaine de 
bénévoles parisiens et 405 heures de travail. Le président du 
Cosif remercie vivement tous les spéléos qui ont participé. 
 
Stage administratif : 10 stagiaires pour un stage très 
intéressant. Le prochain stage s'appellera "vie associative". 
 

SPÉLÉO Île de France 
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Statistiques : Vous trouverez en dernière page un tableau 
assez complet des différentes informations que l'on peut tirer 
de l'analyse des différents fichiers fédéraux et régionaux. 
Il s'agit de la dernière année où je rassemble ces 
informations. Je lance donc un appel à candidature pour 
prendre la relève (en particulier une personne qui sait 
programmer sous Excel ou Access). Ce poste est à pourvoir 
pour novembre 2001. 

Jean-Paul Couturier 
 
EFS :  
- Le stage Perfectionnement organisé par le CoSIF s’est 
déroulé du 5 au 9 mai sur le Causse Méjean. Six stagiaires 
étaient présents, depuis le débutant en équipement jusqu’au 
candidat initiateur. Au programme : les avens d’Hures, 
Banicous, Lavanhou, Offraous, Las Peyros pour équiper et 
équiper encore. Sans oublier une balade karstique le premier 
jour : Jonte, Tarn, grotte du Coutal ; avec le soir, la visite 
amicale de Daniel « Lozère des Ténèbres » André qui a nous 
a tenu éveillés tard dans la nuit. 

Christian Boudsocq, Delphine Molas, Philippe Kernéis 
 
- Pour la première fois, le CoSIF a organisé des tests 
d’entrée initiateur les 9 et 10 juin à Hauteville (Ain). Au 
programme, équipement, techniques d’auto-secours et 
d’encadrement ; et bien sûr : topographie et « petit » 
questionnaire de connaissances générales... très apprécié à 
minuit ! Sur un week-end, le programme était très chargé... 
L’an prochain, le CoSIF devrait organiser un stage initiateur 
complet. 

Jean-Louis Guettard, Delphine Molas, Philippe Kernéis 
 
- La journée technique de l’EFS s’est déroulée le dimanche 
24 juin à Nanterre, dans les locaux de la société Versant. 
Sous l’œil vigilant des quatre caméras de l’équipe vidéo du 
Cosif, nous avons procédé à des essais de résistance de 
matériaux. La structure de test ayant été installée le samedi, 
nous avons commencé par l’installation des caméras et de 
l’éclairage.  
N’ayant pu avoir le dynamomètre, nous nous sommes 
contentés de chutes avec une gueuse de 100 kg. 
Au menu des 34 tests réalisés, on trouve : 
• facteur 1 sur cordes neuves et usagées 
• facteur 1 sur descendeur avec clé 
• rupture du fractionnement aval avec clé sur descendeur 

amont 
• chutes sur bloqueur avec longe en facteur d’environ 0,5 
• chutes en facteur 2 sur longes neuves ou usagées 
En conclusion, que pouvons-nous dire ? : Certains vont 
devoir réformer leurs cordes, tant pis pour eux ;-) ; Un 
descendeur, c’est du solide... Ouf ! Juste un peu voilé au 
terme des trois chutes. 
Quant aux chutes sur bloqueur, là c’est plus compliqué. Le 
plus impressionnant a été de voir un bloqueur « ancienne 
formule » s’ouvrir au quatrième choc alors que la corde avait 
plus de 10 ans et que les longes étaient neuves. Certes, la 
longe était fixée sur le trou inférieur du bloqueur mais quand 
même... Voir une came se retourner ! Comme l’année 
dernière, nous avons pu constater que les longes neuves 
encaissent beaucoup, beaucoup mieux que des longes ayant 
servi un an. 
Gardons le « meilleur » pour la fin, les chutes en facteur 2 sur 
longes : Hein, des longes, c’est fait pour encaisser ce type de 
chute ! Et bien, nous n’en sommes plus convaincus du tout. 
Mes belles longes en 10,5 mm, avec nœud en neuf du côté 
des mousquetons et bel aspect extérieur ont cassé au premier 
choc ! Je suis morte... de peur rétrospective. Certes, je les 
avais réformées mais je ne pensais quand même pas qu’elles 
étaient fatiguées à ce point... Seulement deux années 
d’utilisation en conditions normales... Les longes de Philippe, 

en 9 mm, ayant servi un an ont encaissé un choc de plus 
avant rupture. Quant aux longes neuves, c’est au troisième 
choc qu’elles se sont rompues...  
Fastoche, la conclusion : changez vos longes tous les ans. 
Et gardez vos vieilles longes pour la prochaine journée 
technique à laquelle vous viendrez plus nombreux que cette 
année, nous l’espérons. 
Un grand merci à Bernard Thomachot et à l’équipe vidéo : 
Charles Decaudin, Jean-Michel Dedieu, Christian Weber et 
José Leroy.  

Delphine Molas, Philippe Kernéis 

 
J-Baptiste Lalanne taquine 4 gueuzes de 25 kg 

 
Plongée : 
- Stage initiation du 9/10 juin : comme de tradition le stage 
s’est déroulé à la source de la Douix à Chatillon sur Seine. Il 
a rassemblé 16 personnes dont 4 cadres. Face à un public très 
hétéroclite, les cadres ont du s’adapter au niveau de chacun. 
Du plongeur mer branché venu se faire des sensations aux 
spéléos aguerris du Doubs venant apprendre les rudiments de 
la plongée après une bonne frayeur dans un siphon en 1ère. 

- Nouveau stage initiation : le stage d’avril ayant été annulé 
pour cause de crue, un nouveau stage initiation sera proposé 
par la commission le 8/9 septembre.  

Christophe Depin - 06 08 16 51 17 -  sato02@yahoo.com 
 
Commission scientifique : Christian Rilhac a fait des essais 
très méthodiques de la résistance des tyroliennes. Compte-
tenu des résultats qu'il obtient (rupture à 700 kg) il conclut 
qu'il faut respecter les préconisations de PETZL qui 
recommande de mettre 2 cordes... surtout si les cordes ne sont 
pas en bon état, d'un diamètre inférieur à 10mm, ou avec 
plusieurs personnes gigotant dessus. 
Cette étude me donne l'occasion de préciser que les dernières 
techniques préconisées par le SSF vont vers un allègement 
sensible des équipements mais que cela a des conséquences 
importantes sur la philosophie du sauvetage : un blessé ne 
sera évacué que lorsque son état le permet sans risque pour 
l'évolution de sa santé et lorsque l'assistance du médecin n'est 
pas nécessaire à chaque instant. C'est ainsi que sur une 
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tyrolienne le blessé est seul, SANS accompagnateur. Sa 
progression sur la tyrolienne doit être rapide grâce à un 
équipement parfait et des équipiers performants. Il sera seul 
sur la tyrolienne pendant quelques dizaines de secondes. 
De même sur les balanciers, il sera SANS accompagnateur. 
Selon les cas, il y aura 1 ou 2 contre-poids, mais sa remontée 
doit-être la plus rapide et la plus fluide possible. Des 
équipiers seront placés le long de la progression pour faciliter 
les passages délicats. Il y aura donc au maximum 3 personnes 
suspendues au balancier et au noeud répartiteur de charge. 
Dans les autres cas, par exemple lorsque le médecin demande 
d'accompagner le blessé, il faudra revenir aux anciennes 
techniques qui préconisent les doubles sécurités. 

Jean-Paul Couturier 
 
Canyon : Sport o fm, une radio spécialisée sport enregistre 
une émission spéciale canyon, et l'invité c'est moi (Marc 
Boureau). RDV le 4 juillet à 11 h dans leur studio. 
 
Papouasie : L'équipe se réunit le jeudi 5 juillet à 20h30 au 
CoSIF. 
 
Expé et Explo de l'été :  
Le numéro de septembre y sera consacré. Envoyez-moi vos 
récits dès maintenant ! 

Jean-Paul Couturier 
 
Rassemblement canyon national le premier we de 
septembre à St Claude dans le Jura.  

S'adresser à Marc Bourreau 
 
SSF - Plongée : Secours des fontanilles 
Quatre plongeurs franciliens (F Caen, C Depin, PE Deseigne 
& B Glon) sont intervenus en renfort sur ce secours. La 
mission originale était  assistance à la victime entre le S5 et le 
S6 pour une période de 12 heures.  L’évacuation prématurée 
de la victime a transformé notre action en démontage du 
bivouac et récupération de l’ensemble du matériel restant. 

Encore une preuve de la nécessité du maintien des équipes 
secours en IdF.  

Il ne faut pas oublier ceux dont la presse a fait peu d’écho : 
les spéléos sherpas qui ont transporté inlassablement les 
bouteilles jusqu'au siphon 1. 

Christophe Depin 
 
C'est avec une certaine fierté que nous avons appris que 
Philippe Ratel, ex CT en IdF entre 1986 et 1991, avait été 
nommé quelques semaines avant ce secours par le préfet de 
l'Hérault. Rude entrée en matière ! 

Jean-Paul Couturier 
 
Vidéo : Ça casse, ça glisse, ça se chaussettise, ça se tord, ça 
se retourne............ou, ça tient. Rassurez-vous ce ne sont pas 
les caméras de la commission Vidéo-Cosif qui ont subi ces 
affres mais elles en étaient les témoins pour vous, le 
dimanche 24 juin, lors de tests du matériel que nous utilisons, 
réalisés par l'EFS-A. 

Charles Decaudin 
 

 

DIVERS 
 
Grotte préhistorique majeure en Dordogne 
Périgueux (AP) -- Une grotte préhistorique d'un intérêt 
majeur a été découverte au Buisson-des-Cadouin (Dordogne). 
''Elle est aussi importante pour la gravure que Lascaux pour 
la peinture'', a notamment affirmé le conservateur principal 
de l'archéologie d'Aquitaine. La découverte a été réalisée par 
un spéléologue amateur, Marc Delluc (SC Périgueux), le 30 
septembre 2000. La révélation n'intervient qu'après la 
sécurisation du site. La grotte contient une centaine de 
gravures d'animaux (mammouths, bisons, chevaux, cervidés, 
rhinocéros), quelques gravures de femmes et plusieurs 
sépultures humaines (au moins sept). Les gravures dateraient 
d'au moins 28.000 ans avant Jésus Christ et seraient l’œuvre 
d'homo-sapiens. Le ministère de la Culture a classé le site 
Monument historique.  

D'après Yahoo Actualités le 4.7.2001 
 
Manif : le 14 juin un groupe d'une quinzaine d'handicapés a 
manifesté devant la grotte de Lascaux pour se révolter contre 
l'impossibilité pour eux d'accéder à la grotte. 

D'après Yahoo actualités 
 
CNRS Info de janvier 2001 présente le témoignage des 
grottes sur les climats du passé. Les stalagmites, de précieux 
indicateurs de l'évolution environnementale. 

www.cnrs.fr 

Vampires ou enragées ? 
Dans sa thèse, le neurologue espagnol Juan Gomez Alonso 
démontre que les légendes sur les vampires, légendes qui ont 
pris naissance en Europe centrale viennent des chauves-souris 
enragées, nombreuses lors de l'épidémie de rage entre 1721 et 
1728. Par ailleurs, dans ce même article, il est précisé que 5 
cas de rage, toujours chez la "Eptesicus serotinus", ont été 
détectés en France depuis 1989. On y apprend aussi que les 
roussettes sont depuis quelques années vendues en Europe 
comme animaux de compagnie ! 

Le Monde du 16 mai 2001 
 
Fièvre aphteuse : au moment de l'épizootie, nombreux sont 
les spéléos qui se sont inquiétés de trouver au fond des 
gouffres des cadavres d'animaux ! 
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Tout et son 
contraire, 
le principal 
étant de 
produire 
du papier, 
le plus de 
papier 
possible : 
La presse 
remplit ses 
pages à 
sensation en 
retraçant 
minute par 
minute le 
déroulement 
du 
sauvetage 
du Bief-
Paroux à 
Goumois 
(25). Elle 
s'inquiète du 
coût des 
secours et 
de qui va 
payer. Au 
lendemain 
du secours, 
cette même 
presse 

présente une page entière sur la spéléologie et ses techniques. 
Cet article, préparé par Daniel Chailloux, tente de redorer 
notre blason. Le lecteur saura-t-il faire le tri entre le bon grain 
et l’ivraie ? Est-ce de la pub pour la spéléo ou bien la presse 
sème-t-elle là la graine des prochains secours ? Quoiqu’il en 
soit, une demande à laquelle il faut répondre : si ce n'est pas 
nous, d'autres le feront, et sûrement moins bien ! 

Paru dans le Télégramme de Brest du 24 mai 2001 
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CoSIF 130 rue Saint Maur 75011 PARIS 
Président : Marc Hervé – 51 av. Stalingrad ; esc.14 ; 94800 
Villejuif – m_herve@club-internet.fr 
Abonnement : 
- par courrier 20 Francs pour 5 numéros 
- par courrier électronique (fichier PDF) gratuitement, sur le web 
(http://www.ffspeleo.fr/csr/cosif) 
Tirage : 118 exemplaires papier, 32 gratuits par émail, 129 
consultations sur le web pour le numéro 48. 
Diffusion : abonnés, correspondants des clubs, responsables 
COSIF, présidents des CDS d'IdF et tous les CSR. 
Rédaction : Jean-Paul Couturier - 6 rue de l’Abbé Grégoire 
92130 Issy les Moulineaux - 01 46 38 17 66 - jean-
paul.couturier@wanadoo.fr avec l'aide des différents 
responsables CoSIF, départementaux, clubs ou autres. 
Corrections : Christophe Depin, Delphine Molas 
Prochain numéro : informations à envoyer de préférence sous 
forme électronique pour parution vers le 15 septembre 2001 

 
 

FFS 
 

Le descendeur n°17 - mai 2001 : il s'agit du document de 
préparation de l'AG de la FFS. On peut le trouver sur le site 
de la FFS. Parmi les très nombreux rapports forts intéressants 
(je conseille vivement de les lire), j'ai retenu : 
- La proposition de création d'une commission 
communication (interne et externe) et d'une commission 
juridique. Ces 2 nouvelles structures bâties à partir d'unités 
déjà existantes doivent répondre à l'évolution de la société et 
aux attentes des fédérés.  
- La cotisation fédérale augmentera l'an prochain (173.83f ou 
26.50€).  
- Pour se conformer aux règles imposées par le ministère, 
l'AG rend le certificat médical obligatoire pour les nouveaux 
fédérés.  
- La FFS demande d'envoyer à nos élus une lettre pétition 
pour défendre le principe des secours gratuits. On peut 
trouver une lettre-type sur le site Internet de la FFS. 
(www.ffspeleo.fr) 
- Les nouvelles recommandations fédérales en matière de 
sécurité ont été définitivement adoptées. 
- La commission plongée s'appelle maintenant "l'École 

Française de Plongée Souterraine" (EFPS) 
 
AGN d’Aillon le vieux : Remarquez la présence studieuse de 
vos Grands Électeurs. Eh oui ! La région A était au premier 
rang... Une AG sereine, presque toutes les propositions ont 
été adoptées à l’unanimité. La principale discussion a porté 
sur le vote du Règlement intérieur de la Commission 
Médicale. Deux nouveautés pour l’an prochain dont les clubs 
auront à charge la mise en œuvre : 
- Tout nouvel adhérent à la FFS doit présenter un 

certificat de non contre-indication à la pratique des 

activités physiques et sportives. Cette mesure ne 
concerne que la prise de la première licence (les cartes 
initiations ne sont pas assimilées à une licence dans ce 
domaine...). Ce certificat peut être établi par n’importe 
quel médecin. Cette mesure est une demande précise du 
ministère de la Jeunesse et des Sports. 

- Les plongeurs souterrains devront fournir un certificat 
médical annuel délivré par un médecin titulaire du CES 
de médecine hyperbare ou agréé par la FFESSM. 

 
2ième rang : Alain Valeix et Hervé Dumay 1ier rang : Marc Hervé, Jean 

Aboudaram, Philippe Brunet, Philippe Kernéis et Delphine Molas 

 
Stage topographie : la ligue spéléo Champagne-Ardenne 
nous fait parvenir une publicité pour le stage topo qu'elle 
organise les 26 et 27 octobre 2001. 
Contacter Pierre Mouriaux - 01 48 27 49 11 - 
lgspm@worldnet.fr 
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Lu ou Vu pour vous 
 
Ligue-Info (spéléo Franche-Comté) - n°61 - mars 2001 : 
- La couverture montre la photo d'un enfant casque sur la tête et 
sourire jusqu'aux oreilles. Et un commentaire à côté "Mesdames 
et messieurs les adultes qui décidez, est-ce que demain je pourrai 
encore faire de la spéléo... ?" 
- Les stages de la FFS sont-ils chers ? Rédigé par Rémy 
Limagne, cet article démontre dans un premier temps le détail du 
coût des stages (principalement la nourriture et le logement) et 
démontre ainsi que la FFS pratique des tarifs inférieurs à la 
plupart des colonies de vacances. Ensuite, il compare les tarifs du 
matériel qui, entre 1990 et 2000, augmentent de 35% à 57% 
selon les produits alors que les stages se sont limités à 26% pour 
la même période. 
 
Info -EFS n°39 - 1ier semestre 2001 : 
- Ce n'est pas encore approuvé par le ministère mais les nouvelles 
recommandations fédérales, la FFS étant délégataire, sont les 
"règles propres à la discipline". Si, sur le fond, cela ne change 
rien aux règles existantes (initiative du cadre, la spéléo n'est pas 

qu'un sport, règles élémentaires de sécurité, préservation du 
libre-accès), il a été ajouté une 5ième catégorie de cavités pour 
mieux faire la différence entre les différents niveaux de 
difficultés. Il a été ajouté aussi la possibilité de faire les 
entraînements en dehors du milieu souterrain. Pour 
l'encadrement, la compétence est privilégiée au diplôme. 
- Bilan de l'activité des cadres EFS au cours de l'année 2000 : la 
grande partie des cadres actifs ont entre 31 et 40 ans. 70% des 
cadres ont par ailleurs une responsabilité fédérale. Ils ont 
effectué 4717 journée d'encadrement. En ce qui concerne l'IdF : 
l'EFS recense 91 cadres dont 33 actifs (28 initiateurs, 3 moniteurs 
et 2 instructeurs). Le taux des brevetés actifs par rapport à 
l'ensemble des fédérés se situe exactement dans la moyenne 
française. 36 fédérés ont obtenu le brevet d'initiateur (dont 2 en 
IdF). 9 clubs ont bénéficié de l'opération "2 initiateurs par clubs" 
(1 en IdF). Une enquête auprès des clubs avait été faite pour 
mesurer ceux qui font de l'initiation et pouvoir orienter 
d’éventuelles demandes vers ces clubs. 17 clubs sur les 58 d'IdF 
font de l'initiation ! 

Jean-Paul Couturier 
 

 

DÉPARTEMENTS 
 

CDS 75 :  
- Une assemblée générale sera organisée par le CoSIF en fin 
d'année afin d'essayer de le faire revivre. 
- Toast international : depuis 10 ans , à l'initiative de 2 spéléos 
dont l'ukrainien Alexandre Klimchouk, un rendez-vous virtuel 
est organisé aux quatre coins de la terre. C'est ainsi que le 4 
juillet , à 23 h, les spéléos qui le désiraient (et qui étaient 
disponibles) étaient invités chez Jacques Chabert pour participer 
à cette manifestation ! 
- Il y a sept ans (déjà !) la seconde Kermesse du GSP-CCDF 
réunissait à Valmondois et Méry-sur-Oise la fine fleur 
de la spéléologie francophone. Le thème était - on s'en souvient - 
"La dernière rasade". À cette occasion, le costume des vaillants 
spéléos était médiéval. Chaque équipe concurrente devait 
présenter un écu armorié. Ces écus sont toujours en possession 
du GSP-CCDF. Jusqu'au mois dernier, les plus nobles d'entre eux 
décoraient notre salle d'armes.Las ! chassés par la Révolution, 
nous venons de perdre notre château ! Que faire de ces glorieux 
emblèmes, fort heureusement mis en lieu sûr ? 
Et si les équipes de naguère souhaitaient les récupérer ? Pourquoi 
pas.Qu'elles nous fassent parvenir une demande, 
avec le descriptif de l'objet. Nous nous ferons un plaisir d'aller le 
quérir en nos soutes secrètes et de le restituer à leurs auteurs. Une 
juste récompense en liquide sera considérée comme de bon aloi 
(12° minimum). Que les hérauts de la Toile le trompettisent à 
tous vents et à tout berzingue ! 

Spelaionus 1er, GSP-Cecedæeforum Rex 
 
CDS 77 :  
- Exploration en Seine-et-Marne : Christian Rilhac et les 
membres du SJV ont détecté un gros effondrement à Montgé-en-
Goële (77). Les fortes pluies de l'hiver ont nettoyé la perte. En 
l'état, elle fait 6 m de profondeur mais le ruisseau qui s'y perd et 
la taille de l'effondrement permettent d'espérer  beaucoup mieux. 
- Le journal "La Marne" du 7 juin 2001 raconte comment le 
collège de Juilly est pionnier pédagogique pour des jeunes de 
5ième en difficulté scolaire... "deux professeurs ont osé l'aventure 
d'un atelier de création sculpturale en milieu souterrain. [...] Les 
sensations physiques furent parfois fortes, dans un esprit 
d'entraide, de partage et de solidarité indéfectible, propre à 
l'activité spéléologique, laquelle était ici développée en 
partenariat avec la section spéléo-canyon de l'association Sport-
Jeunes-Vacances, soutenue par la FFS,..." 
 
CDS 91 : 
- Les Spéléofolies auront lieu le samedi 22 septembre 2001 de 
9h00 à l'aube le lendemain... à l'Aquagif à Gif/Yvette. 

Cette année, la manifestation sera essentiellement axée sur Le 
Raid Spéléo "2001 l'odyssée de la Spéléo". Il est ouvert à 50 
équipes (1 éq. par club composée de 2 filles et 2 gars) 
Règlement et Inscriptions directement sur le site de Spéléofolies 
sur : http://speleofolies01.free.fr/  Il durera toute la journée et la 
soirée (les projections de films (réduites en temps) sont intégrées 
dans le raid, le bal spéléo aussi...). 
Les contacts pour le Raid sont: Didier Kalama (klm_d@club-
internet.fr  - 01 69 30 02 08) et Marc Hervé (m_herve@club-
internet.fr  - 01 46 77 38 78) Le coordinateur de la manifestation 
est cette année: Bruno Longchampt ( longchamptb@free.fr  - 01 
47 18 75 57) 

 
- Claude Archidoit vient de sortir un document intitulé "C'est la 
loi" pour refaire le point sur le principe des facteurs de chute et 
de la force maximale d'interception. On retiendra surtout qu'il 
explique et calcule les conséquences des chutes dans certaines 
situations limites (chute sur main-courante, chute pendulaire)... 
- Lubin Chantrelle (CSPA) vient d'obtenir son certificat de 
préposé au tir. (Artificier) 
- Philippe Vallette (SCL) vient d'obtenir son monitorat canyon. 
 
CDS 92 :  
- Le WE de l'Ascension, dans le Vercors, pour préparer le camp 
au gouffre berger de début septembre a rassemblé xx personnes. 
- Réunion le mardi 19 juin 2001 à 20h30 dans les locaux du 
SGHS. 
- Rémy Baulard (T&E) vient d'obtenir son certificat de préposé 
au tir. 
 
CDS 93 :  
Vient de recevoir une subvention du conseil général pour 
l'équipement du spéléodrome en amarrages fixes pour créer un 
parcours spéléo et secours. 
 



 

 
 

SPÉLÉO Île de France – n° 49 - juillet 2001  - 6 / 6 

 

STATISTIQUES COSIF pour l'année 2001 
 

Cliquer sur le lien hypertexte 
 


