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EDITORIAL

Spéléo Ile de France est le reflet de ce que lui envoient les spéléos, et de ce que veulent les spéléos. Dans
ce numéro, vous trouverez beaucoup d’informations importantes et intéressantes. Mais des informations,
qui ont été glanées par ci ou par là, qui ne sont pour partie pas complètement originales…Qu’on se le dise,
Spéléo Ile de France a besoin de plus de contributions !
Vous organisez une action ? Un camp ? Une formation ? Il faut bien sur transmettre l’information à la
modeste revue que vous êtes en train de lire. Mais le récit, les photographies, topographies, des
explorations et autres visites que vous venez d’effectuer est également intéressant. Vous avez un avis, une
opinion, des idées à développer de façon moins éphémère que par mail ? Les pages de Spéléo Ile de
France vous sont bien sur ouvertes.
Par ailleurs il ne faut pas oublier que 2004 sera une année élective : Ceux qui sont intéressés par
des postes politiques au COSIF et dans les différents CDS doivent dès à présent à faire campagne
pour se faire connaître et faire connaître leurs projets.

Pour la rédaction, Pierre Boudinet.

FFS

• La prochaine réunion du comité
directeur fédéral se déroulera le 18 et
19 octobre à Lyon. Les présidents de
CSR peuvent assister (à leur
frais...sauf pour trois régions prises
en charge par la fédération) à la
réunion de CD.

Bernard Lips

• La Commission Internationale de la
F.F.S. (CREI) recherche un (des)
webmestre(s) pour entretenir son
n o u v e a u - n é ,  l e  s i t e  d é d i é
http://www.ffspeleo.fr/co/international .
Nul besoin d'être un expert en site web ;
les pages sont écrites en simple HTML
et la structure du site est déjà créé. Il

conviendra simplement de mettre à jour
des pages existantes ou d'en créer de
nouvelles par copier/coller ou
modification.
Nul besoin d'être un adepte des
expéditions internationales : Les
informations à publier seront
communiquées par les responsables et
correspondants de la Commission. Au
contraire, un regard candide sera
apprécié pour vérifier que les
informations transmises ne sont pas
hermétiques à un public non averti.

• La région Aquitaine - Midi Pyrénées a
annoncé qu'elle ne serait pas en mesure
d'organiser le rassemblement 2004. Pour
le moment, il n'y a donc aucun candidat
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pour ce rassemblement.  Faute de
candidat(s), le comité directeur du mois
d'octobre décidera du lieu et de la date
d'une simple AG (probablement à Paris)
comme en 2002. Pour ceux qui
hésiteraient devant le travail à accomplir,
sachez qu'il existe un dossier de
préparation d'un rassemblement.
Certaines expériences précédentes ont
montré qu'une toute petite équipe
motivée pouvait être en mesure
d'organiser, dans un temps assez court,
un tel rassemblement. Le point le plus
important semble être de trouver des
locaux adaptés et d'avoir une gestion
financière rigoureuse.

Bernard Lips

• Les JE (Journées Étude) 2003 de l'École
Française de descente de Canyon se
tiendront les 11 et 12 Octobre prochain,
au Pôle de Lyon. Toutes les personnes
intéressées par la pratique de la descente
de canyon sont cordialement invitées.
Pour obtenir le programme détaillé,
contactez-moi par mail privé ou
téléchargez les documents sur:
www.efcanyon.net

Jean-Jacques BONDOUX
Responsable Communication EFC

COSIF

• Présidence du COSIF :

Tout nos vœux de bon et prompt rétablissement,
toutes nos pensées amicales, vont à Alain Valeix,
Président du COSIF, qui vient d’être victime
d’un grave problème de santé. Jean Aboudharam
assure temporairement la direction du COSIF.

• Commission secours :

Exercice secours du SSF de côte d'or (Dijon) : Il
aura lieu les samedi 18 et dimanche 19 octobre
2003, à la "Combe aux Prêtres" à   Francheville
(21).   L'objectif est de réaliser un "barnum"
d'envergure, mettre en oeuvre le maximum de
techniques: civière classique, civière plongée,
médicalisation lourde et post-siphon,
désobstruction, TPS, balises de repérage...Le
scénario final sera fonction du nombre de
participants: On ne fait pas la même chose à 50
ou à 200. Je pense que ce que barnum
d'importance intéresse particulièrement les
spéléos de l'Ile de France, à cause de la
proximité du gouffre et de l'intérêt de s’entraîner
à une opération d’envergure.
Pensez à réserver cette date pour y participer.

Benoit MOUY
        Conseiller Technique départemental adjoint

Responsable commission secours Ile de France

Exercice secours en siphon : Cet action soutenue
également par le CDS 94 s’est déroulée avec
profit à Nans Sous Sainte Anne, dans la Source
du Lison, les 27 et 28 Septembre 2003. Des
plongées et un travail de réflexion, tout fut très
profitable sauf une météorologie mauvaise le
Dimanche.

Denis Langlois et Pierre Boudinet

• Commission plongée :
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Le stage de plongées complexes et aux mélanges
du 08 au 11 Novembre 2003 est annulé. Ce
suivant les instructions de l’EFPS.

Pierre Boudinet

• Commission Vidéo :
Vous êtes curieux de l’audiovisuel, vous venez
d’acheter ou d’hériter d’un caméscope et vous
voulez tout savoir pour pouvoir l’utiliser sous
terre ?

Venez suivre le prochain stage de formation à la
vidéo sous terre.

Commission Vidéo du CoSIF
Participation aux frais: environ 20 Euros.

joel.raimbourg @free.fr
 01 64 90 69 14

CDS
CDS 92 :

Journées Nationales de la Spéléologie

- Le samedi 4 : de 14.00 à 17.30, parcours accro-
branche découverte et expositions dans le parc
de la maison blanche à Clamart.

- Le dimanche 5 : à partir de 20.30, projection de
films, diaporamas reliefs, expositions, à
l’Auditorium d’Issy les Moulineaux

Parc de la Maison Blanche : Rue Dupont, bas  de
Clamart.
Auditorium d’Issy les Moulineaux :
Conservatoire Niedermeyer , 11 rue Danton
Métro : ligne 12, station Mairie d'Issy.

Renseignements : http://www.jnspeleo.org/
Tel : 06 11 43 21 33

CDS94 :

 Journées Nationales de la Spéléologie au Parc
du Tremblay (Le Perreux). Expositions photo et
initiations sur corde.

Une sortie interclub à l’Igue de Malaval a eu
lieu. C’est une façon de mêler l’utile à
l’agréable, la visite de la cavité permettant
également d’effectuer de la dépollution.

Le CDS94 et le comité d'organisation du festival
sont heureux de vous annoncer que le 16ème

Festival de spéléologie en Ile de France aura lieu
le samedi 22 novembre 2003 à ORMESSON
(Val de Marne)

Si vous avez aimé la qualité des animations et
des programmes audiovisuels et la convivialité
du dernier festival, alors vous aimerez celui-ci.
Grande nouveauté cette année : la plongée
souterraine nous rejoint. On y trouvera bien sur
des activités liées a la spéléo dite sèche, mais les
plongeurs spéléos retrouveront les animations
qui étaient traditionnellement offertes dans les
fes t iva l s  de  p longée  sou te r ra ine .
Programme prévisionnel :

Parcours spéléo.
Démonstrations de plongée.
Espace clubs.
Vide Kit.
Expositions
Concours bricolage sec et mouillé.
Concours de sites Internet.
Bar et restauration sur place.
Et bien sûr :
Des conférences.
Des diaporamas.
Des films.
Des animations spéléos.
Des débats sur les techniques de plongée.

 info@festival-speleo.org
Christian WEBER

Président du comité d'organisation du festival
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DIVERS

• 13 ème RENCONTRE d'OCTOBRE
du SPÉLÉO CLUB DE PARIs

Du 10 au 12 octobre 2003 - Organisée par
Fabien HOBLÉA - A Saint-Christophe-la-Grotte
(Savoie).
Sujet d'actualité : Le froid et la spéléogénèse.
Pour en savoir plus :
fabien.hoblea@univ-savoie.fr ou Mobile : 06
83 02 62 21
.
• Première au Rupt du Puits :

« Ce WE, lors d'une plongée de 500m à partir du
siphon aval de la Béva, Michel Pauwels a rejoint
son fil posé à partir du siphon amont du Rupt.
Les deux cavités sont ainsi séparées de 2.300m
environs, répartis en 3 siphons (S2 de20m,
cloche de 70m, S3 de 410m, cloche de 44m et S4
de 1770m estimés). Le réseau Béva-Rupt forme
à présent un ensemble de 17km environ.
Topographie à terminer sur 1000m en siphon »

Stéphane Jaillet

« Je rentre d'expé et j'en profite pour remercier
encore tous ceux qui ont contribué à cette
réussite, ainsi que Pierre Boudinet (plongeur

français) qui a participé au rééquipement et à la
topo »

Michel Pauwels

• Humour :

Ne les séparez pas, ils se reproduisent !

Photographis Nathalie Verdois –
C.S.Rhinâpi

• La Ligue Lorraine de Spéléo et le CDS
57 ont le plaisir de vous inviter au
premier festival transfrontalier de
l'image souterraine qui se déroulera à
Thionville (Moselle) les 18 et 19 octobre
2003.

Son thème : Spéléo, le sport au service de la
science. L'entrée est gratuite. Pour
l'hébergement et le repas du samedi soir, il
faut réserver. Les détails, le programme et
l e s  c o n t a c t s  s u r  :
http://assoc.wanadoo.fr/speleo57/fest/index.
htm

Comité Spéléo MoselleJean Paul
COUROUVE

speleo.metz@wanadoo.fr

• Imaginez que la prochaine édition de
Spéléovision pourrait ne pas être  dans le
Vercors (et probablement en 2005)...

Un petit sondage express qui servira à nourrir
notre réflexion...Vous pouvez le faire suivre dans
vos clubs, listing d'amis, ou hors de  France...

A - Pour vous, à quelle date idéale dans l'année
S p é l é o v i s i o n  d e v r a i t  s e  t e n i r  :
1 - un gros week-end avec un lundi férié par exemple, au
cours de l'année
2 - les vacances de Pâques
3 - au début de l'été (fin juin/début juillet) 4 - au milieu de
l'été (juillet/aout)
5 - à la fin de l'été
6 - autre (préciser)
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B - Partant du principe que Spéléovision doit se dérouler
sur ou au pied  d'un massif calcaire, en zone rurale, quelle
massif aurait votre préférence ?
1 - Le Causse Méjean
2 - La Pierre Saint-Martin
3 - Les Monts du Vaucluse
4 - Le Vercors
5 - L'Ardèche
6 - Autre (préciser)

C - Le fait que Spéléovision navigue tous les deux ans d'un
massif à
l'autre en France vous semble :
1 - une bonne idée
2 – bof
3 - une mauvaise idée

D - Dans le cas où Spéléovision s'installerait pour une
session dans
votre région :
1 - vous viendrez assister au festival : OUI / NON
2 - vous serez prêt à donner un coup de main à
l'organisation : OUI / NON
3 - si oui, à quel niveau ?
4 - Autre possibilité d'intervention ?

E - Qui êtes-vous ?
Age :
Sexe :
Spéléo depuis combien d'années ?

Avez-vous assisté aux éditions précédentes de Spéléovision
:
2000 : OUI / NON
2002 : OUI / NON
Si oui, avez-vous des suggestions à faire pour les
prochaines éditions
du festival ?

Merci d'avance des quelques minutes nécessaires
à remplir ce formulaire, et à le renvoyer par mail.
NB : on cherche un délégué, salarié, à mi-temps
durant six mois avant le prochain festival. Si
vous êtes intéressé, merci de m'en faire part
(motivation, expérience, etc).

Luc-Henri Fage FAGE
La Chapelle 84220 Goult – France

Tél. 04 90 72 41 85 - Fax 04 90 72 36 34
FESTIVAL SPÉLÉOVISION :

http://www.speleovision.com

.

INTERETS DES SPELEOLOGUES

• AVENS fait partie des associations
partie prenante. Je fus d'ailleurs
poursuivi (avec les autres dont le maire
de Paris)...

Les carrière souterraines de Port Mahon ne
s'effondreront donc pas sous les bulldozers
des promoteurs. Je rappelle que les carrières
souterraines de Port Mahon (quatorzième
arrondissement) sont classées monument
historique d'où l'implication (récente) du
ministère de la culture.

Philippe Brunet – AVENS

• Le Collectif de Port-Mahon et de la
Ferme de Montsouris vient de remporter
une grande victoire.

Ce 9 septembre, le Ministère de la Culture
vient d'accepter la requête du Collectif
d'annuler l'autorisation de travaux qui avait
été donnée par la Préfecture le 6 mai dernier.

Ce collectif de 38 associations a été
constitué il y a 15 mois, pour sauver la
dernière ferme de Paris et la carrière du
Moyen âge de Port-Mahon. Il n'a cessé de se
battre pour sauver ce Monument Historique
unique, il a même été poursuivi en justice
par le propriétaire et par le promoteur, la
Soferim, sans succès, puisque ces derniers
furent déboutés et condamnés aux dépens...
Les amoureux du patrimoine et du Paris
insolite pourront fêter cette victoire, lors
d'une exceptionnelle journée porte ouverte,
dans les luxuriants jardins de la ferme : Le
dimanche 26 Octobre à 15 heures 26, rue de
la Tombe-Issoire, Paris 14e.

Contact presse :
Thomas Dufresne  06-65-02-35-32

• Pour ceux que le sujet interesse,
Mountain Wilderness publie dans son
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bulletin du second trimestre 2003 un
article assez bien fait de 6 pages intitulé
"secours en montagne, un service public
menacé". La revue est télécharchable :

http://perso.wanadoo.fr/mountain.wilderness
/bulletin/bull56.pdf (fichier pdf de 757 ko).

• Quelques informations sur 2 cavités
visitées en classique dans le 06 :

Aven du Petit Renard (St Vallier de Thieys,
06) : Comme décidé lors de la réunion de
juin du CDS06, l'entrée de l'Aven du Petit
Renard, à St Vallier, est maintenant

protégée. Contactez le CDS 06 pour les
modalités d'accès (accès libre aux spéléos)
tel : 06 77 14 75 20. Veillez à laisser cette
grille correctement fermée, il y a une école
pr imai re  à  100m de  l ' en t rée .
Aven de la Glacière (Audibergue, 06): Le
câble du Lac a cassé. Le pont de câble au
dessus du P25 est en mauvais état également.
Soyez prudent et méfiants en utilisant ces
équipement. Un renouvellement des
équipements va être étudié.
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COSIF – 130 Rue Saint-Maur 75011 Paris. Président : Alain Valeix.

Abonnement :
- Papier 3.50 Euros les cinq numéros.
- Courrier électronique : Gratuit (format *.pdf).
- Ou site du COSIF http://www.ffspeleo.fr/csr/cosif.

Tirage : 115 exemplaires papier.
Diffusion : Abonnés, Présidents de club, responsables COSIF et CDS de la région A, CSR.
Rédaction : Pierre Boudinet avec l’aide des différents responsables régionaux, départementaux,
club, et autres.
Distribution : Pierre Boudinet.
Mise à jour du site Internet : Christophe Depin.
Prochain numéro : Informations à envoyer de préférence sous forme électronique pour parution
début Novembre  2003. Pier_bdt@club-internet.fr

Rappel : Vos contributions sont les bienvenues pour faire vivre Spéléo Ile de France !
Photographies Pierre Boudinet


