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Compte rendu
Les participants :
Stagiaires prépa initiateur/moniteur
Prénom
Didier
Stéphane
Rodolphe
Nathalie
Nadine
Christian
Yoann
Gaëlle
Cécile
Noémie

Nom
MELKONIAN
KANSHINE
PODGGI
LOZA
DUGER
DELAIRE
QUERET
PAILLART
VERDET
CADOUX

adresse Mail

Prénom
Pascale
Aude
Océane
Yannick
Sylvain
sylvain
mathieu
Jean Luc
guillaume
Cedric
Michel
François

Nom
adresse Mail
pascalelucie@yahoo.fr
VIVANCOS
GASLONDE
thomas.gaslonde@wanadoo.fr
DUGER
nadine.duger@noos.fr
BLANCHARD yablanchard@wanadoo.fr
sylvain_cretin@yahoo.fr
CRETIN
ENJALABERt sylvain.jaja@hotmail.fr
LAFITTE
mathieu.lafitte@laposte.net
YELITCHITCH jl.yelitchitch@orange.fr
LATAPIE
malatapie@sfr.fr
LEGAT
Cedric.Legat@mavic.com
RIBERA
yopie@free.fr
ALARDIN
francoisalardin@yahoo.fr

Prénom
Vincent
Franck
Fabien
Marc
Thomas
Vincent
Pierre
Jean louis
Jean Pierre
Jacques
Anaïs
Luc

Nom
adresse Mail
BIOT
vincent.biot@voila.fr
HUMBERT
frakaoui@free.fr
FECHEROULLE fabienf@neuf.fr
LATAPIE
malatapie@sfr.fr
thomas.gaslonde@wanadoo.fr
GASLONDE
SCHNEIDER vince-schneider@orange.fr
ORTOLI
GUETTARD
benacom.nathalie@neuf.fr
FALLOT
fallot.jp@orange.fr
BEILIN
jacques.beilin@ensg.eu
chtitite_nana@hotmail.fr
GARNIER
TREARD
luctreard@orange.fr

melkonian.didier@wanadoo.fr
carxwol@hexecho.net
acrops@hotmail.fr
Nathalie_Loza@carrefour.com
nadine.duger@noos.fr
christian.delaire@cegedim.fr
yoann@queret.net
tawatop@free.fr
cecile.verdet@wanadoo.fr
nono_vache_379@hotmail.fr

club depart.
SCR CDS93
CSM CDS91
SCR CDS 93
SCCM CDS91
SC Rosnéen CDS 93
ABIMES CDS 92
CSM CDS91
USF CDS 94
spéléo club d'Annecy CDS74
spéléo club d'Annecy CDS74

Stagiaires perfectionnement
club depart.
SC Mare des Noues CDS95
SC Rosnéen CDS 93
SC Rosnéen CDS 93
CMA CDS 93
ABIMES CDS 92
SC Takarampé CDS 63
SC Rosnéen CDS 93
ESV CDS88
SC LouhannaisCDS 71
SC des 4 jeudis CDS 93
SCR CDS 93
SCR CDS 93

Les cadres
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club depart.
CSM CDS91
SC des 4 jeudis CDS 93
SC Rosnéen CDS 93
SC Louhannais CDS 71
SC Rosnéen CDS 93
SCCM CDS91
CSM CDS91
CSM CDS91
ASIRS CDS76
SCP-CAF CDS75
CS Les Rhinolophes CDS 21
ASIRS CDS76
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Le gite :
Pierre DECREUSE
Gite Rural
4, rue du Tilleul
25660 Montrond le Château
Tel : 03 81 86 71 78

Localisation :
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Tout a commencé le vendredi soir où tout le monde a pu arriver avec un temps magnifique. Pendant
que les stagiaires s’occupent de faire l’inventaire du matériel (et il y en a !), les cadres se mettent
également au travail et « tentent » de finaliser la préparation du week-end (ce qui a apporté son
charme et a donné le ton pour la suite !)
Nous réussirons tout de même à former les équipes et, afin de mettre les stagiaires de bonne humeur,
l’annonce est faite d’un petit déj a 7H30 au plus tard et d’un départ a 9H00 !
Le samedi matin malgré un nombre de stagiaires important, tout se passe au mieux : pas de
phénomène d’inertie de groupe, et chaque équipe assistée de son cadre se prend en charge. L’heure
de retour au gite est fixée à 19H00.
Tout le monde sera de retour à l’heure ! Les cadres ont déjà débriefé leur groupe respectif sur le
chemin du retour. Il ne reste plus que le débriefing entre nous (les cadres), l’organisation de la journée
de dimanche et la préparation du matos. Avec le bon diner de Benoît (miam, miam !), il nous sera
bien difficile de faire un débriefing général.
Le dimanche se déroulera comme le samedi sans anicroche, si ce n’est un aller-retour pour une
équipe car l’un avait omis de prendre son équipement (encore un magicien !).
A part le retard d’une équipe (qui n’était pas la plus éloignée du gîte…), toutes les autres seront de
retour dans les temps. Même schéma que la veille, avec cette fois un temps dédié à un débriefing
général (enfin !) autour d’un verre. Après ces échanges nourris des retours et expériences de chacun,
ce fut le tour du soupé à l’occasion duquel Benoît nous avait concocté sa célèbre « boîte chaude » qui
l’aurait rendu célèbre a Chicago si il leur avait fait connaitre !
Le lundi nous conduire en falaise (dégagement, réchappe,…) puis retour au gite pour le rangement
des affaires. Avant de se quitter, un petit détour par Ornans pour le nettoyage du matos s’impose. Ce
sera également l’occasion d’un dernier pique-nique et bilan général et individuel avant que chacun ne
reprenne la route.
Un grand merci à tous les cadres qui ont donné de leur temps pour ce stage et partagé leur
expérience et connaissance avec tous les stagiaires. Remerciement également aux stagiaires car
c’est bien eux qui nous donnent à chaque fois le carburant et l’envie de continuer avec leur bonne
humeur et leur écoute. Enfin, un énorme merci à la famille Decreuse pour sa gentillesse, son accueil
dans leur gite et leur gastronomie qui nous enchante. Et, tout de même, n’oublions pas de remercier
nos CDS qui nous soutiennent dans cette action depuis de nombreuses années.

Fabien Fécheroulle / Vincent Biot
Organisateurs du stage pour les CDS 91 et CDS 93
Quelques remarques :
Malgré un nombre important de participants, le stage s’est bien déroulé
La mise en binôme de cadres fraichement diplômés avec des cadres plus expérimentés fut
très appréciée
De ce fait, la formation continue des cadres a pu clairement avoir lieu.
Pour la suite, il apparaît que qu’un grand nombre de participants pour ce type de formation
ne soit pas un inconvénient au contraire cela est plutôt moteur. Cependant, il semble
préférable pour les années à venir de distinguer deux organisations distinctes : l’une pour le
« prépa initiateur/moniteur » et une pour le « perf » mais qui se dérouleraient sur le même
lieu et les mêmes dates.
Un point sur l’utilisation des plaquettes a été fait lors du débriefing général et fera l’objet d’un
article dans spéléo IdF.
Enfin, un autre point moins courant et peu évoqué fut le refus d’obstacle et sa gestion. Ce
point fera également l’objet d’un article futur dans Spéléo IdF ou Info EFS.
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Liste des cavités avec leurs occupants temporaires :
Samedi « prépa Initiateur »
Cavités

Cadres

Stagiaires

La Cheneau

Vincent B.

Didier /Christian

Combe Malvaux

Jean-Louis

Rodolphe /Gaëlle

Baume des crêtes

Marc

Stephane /Cécile

Vauvougier

Fabien

Yoan /Sylvain

Les Chasaux

Franck

Nathalie /Nadine

Cavités

Cadres

Stagiaires

Légarde

Luc

Noemie /Cédric

Biefs Boussets

Jean pierre /Thomas

Mathieu /Yannick /Sylvain

Ouzène

Pierrot /Jacques

François /Aude /Jean-Luc

Bécherie remplacé par falaise

Anaïs

Oceane /Guillaume

Jérusalem

Vincent S.

Pascale /Michel

Cavités

Cadres

Stagiaires

La Cheneau

Fabien

Rodolphe /Gaëlle

Baume de la Faviére

Franck /Thomas

Yoan/ Sylvain /Cédric

Baume à Belard

Marc

Nathalie/ Nadine

Vauvougier

Vincent B.

Stephane/ Cécile

Chasaux

Jean-Louis

Didier/ Christian

Cavités

Cadres

Stagiaires

Biéf Bousset

Luc /Vincent S.

Aude/ Jean-Luc /Noémie

Les Essarlottes

Jean-Pierre

Mathieu /François

La Découverte

Jacques

Yannick /Sylvain

Combe Malvaux

Anaïs

Pascale /Michel

Légarde

Pierrot

Océane /Guillaume

Samedi « perf »

Dimanche « prépa initiateur »

Dimanche « perf »
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Extrait de : Feuille d’information et de liaison du Comité Spéléologique d’Ile-de-France
n° 72 – premier semestre 2011
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SOMMAIRE DES CAVITES COMMENTEES PAR LES CADRES OU LES STAGIAIRES

Liste des cavités commentées
Jérusalem
La Combe Malvaux
Ouzène
Biefs Boussets
Bècherie et Falaise Amondans
Combe de Malvaux
Biefs boussets
gouffre des Essarlotes + voie aux vaches
Grotte de la Découverte
Gouffre du Vauvougier
Trou Bècherie puis Falaise d’amonondans
La légarde
Baume des crêtes

page
10
11
12
13-14
15-16
17
18-19
20-21
22-23
24
24
25
25

Rédacteurs
Michel RIBERA
Michel RIBERA
Aude Gaslonde
Aude Gaslonde
Anaïs GARNIER
Anaïs GARNIER
Jean Pierre
Jean Pierre
Jacques
Yoann
Océane
Noémie
??

SOMMAIRE DES TOPOS

Liste des topos
Gouffre des Essarlotes
Gouffre d’Ouzène
Gouffre des Biefs Boussets
Gouffre de la Favière
Gouffre de la Légarde
Gouffre de Vauvougier
Gouffre de La Chenau
Gouffre des Chasaux
Gouffre de Combe Malvaux
Baume à Bélard
La Baume des Crêtes
Gouffre de Jérusalem
Gouffre de la découverte
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26
27
28
29
30
31
33
35
37
38
39
40
41
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Date : 23/04/11

Cadre(s) : Vincent Schneider

Lieu : Doubs :Jérusalem

Stagiaires : Pascale Vive, Michel Ribera

TPST :
Objectifs fixés : Equipement de la Cavité jusqu'à la base du P14 + Fiche d'équipement
Objectifs atteints : Equipement de la cavité

Déroulement de la journée : Equipement en double à l'entrée de la cavité, Pascale équipe
le premier ressaut, Michel équipe le méandre hors crue et le P14. Pascale déséquipe la partie
que j'avais préparé et moi la sienne. Au retour rencontre avec le CDS 84 au sein de la cavité.
A la sortie, vu que l'on avait du temps, Vincent nous propose d'équiper la lucarne (équipement
hors crues), ce qui sera fait à deux.
Analyse : Pour ma part, je manque d'engagement dans le vide ainsi que de confiance dans le
matériel. Manque en lecture de cavité.
La pédagogie du cadre m'a convenu, son partage et son savoir sont très appréciables.

Rédacteurs : Michel RIBERA
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Date : 24/04/11

Cadre(s) : Anaïs

Lieu : Doubs : La Combe
Malvaux

Stagiaires : Pascale Vive, Michel Ribera

TPST : 5 h
Objectifs fixés : Equipement de la Cavité complet
Objectifs atteints : Equipement de la cavité jusqu'au dernier ressaut.

Déroulement de la journée : Entrée dans la cavité à 10 h. Pascale débute son équipement.
La cavité est intime mais tout se passe pour le mieux. Nous progressons lentement mais
surement. Au premier P6, un pendule sera fait. Je prends la suite sur l'équipement du P16 et
du P13. Suite à une mauvaise lecture de la Topo, il nous manquera la corde pour finir la
dernière partie de la cavité (le dernier ressaut de 3m).
Pascale déséquipe ma partie et moi la sienne.
Analyse : Pour cette seconde journée, je suis plus à l'aise ce qui m'a permis d'avoir plus
d'engagement. L'équipement s'est effectué sans difficulté particulière et dans un grand plaisir.
Anaïs a su rester en retrait pour nous permettre de travailler et d'obtenir une meilleur lecture
de cavité. Ses conseils avisés furent très utiles.

Rédacteurs : Michel RIBERA
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Date : Samedi

Cadre(s) : Jacques, Pierrot

Lieu : Sortie à Ouzène

Stagiaires : Jean-Luc, François, Aude

TPST :
Analyse :
Premier petit déjeuner, premier tour de table. L'ambiance est détendue mais sérieuse. On
écoute attentivement Fabien et Vincent nous expliquer le déroulement du stage.
Nous partons préparer les kits pour Ouzène avec une topo peu détaillé, premier challenge! Les
conseils de Jacques et de Pierrot sont les bienvenus… Premiers nœuds faits en bout de corde
avant d'enkiter, sécurité oblige!
Arrivés au pied du trou, deux puits: un pour Pierrot et moi, un autre pour Jacques, Jean-Luc et
François. Ca y est c'est parti, 1ère pose d'amarrage sur un arbre, je ne me souviens plus d'aucun
nœud mais Pierrot est patient! Il a le temps de fumer au moins deux clopes le temps que
j'arrive enfin à poser le 1er double amarrage! Descente tranquille vers le puits, le plus dur c'est
de trouver les spits… Je descends souvent trop vite d'où des conversions fréquentes, quand on
a pas de tête on a des bars! Après plusieurs fractionnements et une déviation, on rejoint le 1er
groupe en bas du puits. On mange et Pierrot sacrifie une grenouille unijambiste au supplice…
Bon appétit! Je continue la progression dans un second puits où je me retrouve rapidement en
bout de corde! Je remonte et continue avec une autre corde que Pierrot vient de poser en tête
de puits. L'autre groupe prend un passage bas à droite de la tête du puit, on se rejoindra plus
loin pour croiser nos chemins et faire une boucle. Arrive la vire à équiper au dessus d'un
enchaînement de puits, acrobatique! J'apprends le nœud papillon que Pierrot appelle "le nœud
qui plaît aux dames", les connaisseurs comprendront pourquoi… J'apprends aussi le nœud de
tisserand avec la Dyneema. Arrive le puits où on doit rejoindre l'autre groupe. C'est OK pour la
tête de puits mais je ne trouve pas les spits pour le fractionnement. Ce puits est magnifique
mais il est tard et si je ne trouve pas la suite on va devoir faire demi-tour. Je remonte donc et
c'est Pierrot qui continue et trouve les spits sur un banc de roche. Je suis déçue de ne pas avoir
trouvé moi-même les spits mais contente de pouvoir continuer! On rejoint l'autre groupe en bas
du puits et on se croise pour boucler le parcours. Le retour commence par une étroiture et
continue par une remontée rapide. On attend l'autre groupe puis on remonte par le puit équipé
par Jean-Luc. Je sors la première, quel bonheur de sortir en plein soleil!
On rentre, on dékite, l'apéro, la douche, le repas, on re-prépare les kits du lendemain (!).
Couché minuit, levé 7h30, je n'en peux plus!

Rédacteurs : Aude Gaslonde

Stage DOUBS 2011

Page 12

COMPTE RENDU
STAGE PREPA-INITITATEUR
DOUBS
du 23 au 25 Avril 2011
Date : Dimanche
Cadre(s) : Luc, Vincent S.
Lieu : Sortie aux Biefs Boussets
Stagiaires : Jean-Luc, Amélie, Aude
TPST :
Analyse :
On décolle tôt, les kits sont déjà prêts!
Amélie, Jean-Luc et Vincent équipent le canyon, je pars avec Luc équiper la descente "plein
pot". Après avoir fait un bisou aux vaches, je pose un 1er amarrage sur un arbre en bordure de
pré, passage du barbelé, 2ème amarrage naturel puis engagement en bordure du puit très
large et profond de 30m. Après une pose d'amarrage laborieux (pas assez de sangles!) sur les
deux arbres à l'aplomb du vde, je me mets dans le vide prête à descendre. Gros coup de
stress et nerfs qui lâchent, la fatigue de la veille et la sensation d'avoir réalisé un exploit au
dessus de ce vide impressionnant. Luc me demande si je veux remonter. Pas question! Me
voici à la recherche de spits pour un fractionnement que je trouve rapidement. Luc ne peut
pas facilement me voir, j'applique son nœud de 8 pour former les oreilles de Mickey, tout se
passe bien. La descente est ensuite directe! Repos bien mérité au fond en attendant Luc! En
attendant l'autre groupe, on continue dans le méandre en cherchant l'équipement hors crue.
Avant un ressaut, j'équipe un début de main courante puis une tête de puit avec un clown et
un anneau en position acrobatique avec les compliments de Luc et Vincent, wahoo! Pose
repas avec café chaud, merci Vincent! On continue tous les 5 dans le méandre en cherchant
l'équipement hors crue que l'on finit par trouver mais trop tard. Vincent équipe le P10 pour
que l'on puisse l'admirer. Pose au fond avec commentaires géologiques de Vincent puis on
remonte. Je déséquipe avec Vincent au dessus de moi. En bas du puit d'entrée, Amélie
déséquipe le "plein pot", je fais le canyon. Il fait encore beau, la vie est belle!
Dékitage, douche, apéro/débriefing, repas, digestif(s), couché 23h45, levé 7h30, je vieillis!

Rédacteurs : Aude Gaslonde
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Date : Lundi
Cadre(s) : Luc, Vincent S.
Lieu : Sortie aux Biefs Boussets
Stagiaires : Jean-Luc, Amélie, Aude
TPST :
Analyse :
Sentier Karstique /Falaise – tout le groupe
Ateliers décrochage, passage de nœuds et poulie-bloc. Puis nettoyage du matériel à Ornans +
pique-nique. On débriefe sur le stage, pour ma part très positif, bonne organisation, bonne
ambiance, je veux revenir l'année prochaine!

Rédacteurs : Aude Gaslonde

Date : Pâques 2011

Rédacteur : Aude Gaslonde

Lieu : Stage de perfectionnement
à l'équipement – Doubs
En résumé :
Même pour une débutante à l'équipement, ce stage m'a paru bien adapté avec un cadre pour
deux stagiaires, une bonne distribution des groupes cadres/stagiaires et des cavités à équiper.
Les échanges sont nombreux et pros, pendant les sorties bien sûr mais également pendant le
reste de la journée avec des débriefings généraux mais aussi personnalisés avec points
faibles/points forts. L'accent est mis sur la sécurité, la sienne mais aussi celle des autres, le tout
dans une ambiance détendue. J'aurais eu personnellement besoin qu'on m'explique plus de
chose sur la préparation du matériel mais j'ai déjà appris pas mal de choses!
Côté organisation matérielle, pas grand chose à redire, le gîte est parfait pour ce genre de stage
et l'accueil sympa. L'organisation horaire est bien rôdée, bravo à l'équipe des cadres!
En bref, merci à Fabien et à Vincent pour l'organisation, je compte bien revenir faire un stage
l'année prochaine!!

Rédacteur : Aude Gaslonde
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Date : 23/04/2011

Cadre(s) : Anaïs GARNIER

Lieu : Bècherie et Falaise
Amondans

Stagiaires : Océane DUGER et Guillaume LATAPIE

TPST :
Objectifs fixés : Equipement de la cavité dans son intégralité.
Objectifs atteints : Exercices en falaise.

Déroulement de la journée :
C’est à 9h30 que nous décollons du gîte après avoir été momentanément arrêté par une
voiture au pneu crevé (pour certains, la journée commençait bien !!).
Une demi-heure plus tard, nous voici donc prêt à commencer notre petite escapade
souterraine.
Océane est chargée de commencer l’équipement de la cavité.
En bas du puits, elle ne sait pas trop comment continuer. C’est pourquoi je décide de la
rejoindre.
Arrivée vers elle, je tourne malencontreusement la tête et me retrouve avec une décoration
de fond de puits assez particulière… Charmant crâne de vache… Oh, mademoiselle, j’ai
retrouvé votre corne quelques mètres plus loin… Oh, et vos fémurs, côtes, …
Bref, pour faire simple : Vous voulez des os ? Allez à Bècherie, magasin discount pour
ossements en tout genres !!!
Le ressaut suivant étant équipé en fixe, Océane reprend la tête de notre petit groupe mais se
fait aussitôt arrêter par une étroiture remplie d’araignées. Décidément, on ne s’en sortira
pas.
Finalement c’est Guillaume, qui nous a rejoint entre temps, qui prend la suite et qui s’excite
en écrasant toutes ces pauvres petites bêtes ! Arrêté par l’odeur nauséabonde de charogne
qui se dégage du ressaut, nous renonçons à aller plus loin ! En plus, il est midi… Il commence
à faire faim (pour moi en tout cas !!) !
C’est ainsi que nous prenons la direction de la falaise à Amondans.
Suivant l’instinct naturel de G.P.S. de Guillaume, nous y parvenons sans encombre.
Après un repas relativement sommaire (et oui, ces petits sont difficiles) nous partons en
repérage de falaise.
Océane, pas très motivée par l’option choisie fait grise mine. Guillaume, lui, me semble un
peu blasé par la journée !
La préparation du matériel se fait donc sans un mot (même quand ils oublient de prendre des
sangles pour équiper sur les arbres).
A 13h30, au commencement de l’équipement, le manque de sangles se fait sentir jusqu’à ce
que l’un d’entre nous se dévoue pour aller en chercher dans la voiture.
L’équipement en double se passe plutôt bien. Océane fait face à sa peur de la falaise pendant
Stage DOUBS 2011
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que Guillaume équipe sa partie un peu à l’arrache.
Guillaume étant en bas le premier je décide d’aller me faire un peu peur sur son
équipement ! C’est ainsi que j’ai appris l’existence du nœud tourbillon (baptisé nœud de
Guillaume par Pierre) du Mickey mal tressé et enfin (ouf !!!) du beau Mickey ! Saine et sauve
en bas, je fais le point avec lui et lui demande de me faire une conversion (sans pédale et sans
pantin, ça fonctionne moins bien !!! Ah lala, sacré Guillaume !!).
Océane en bas, je décide de remonter sur son équipement. Je me sens déjà plus rassurée sur
celui-ci !
A ma suite, les deux loustiques déséquipent l’équipement de l’autre.
Tout le monde en haut, nous reprenons donc la route de la voiture puis du gîte.
Nous sommes les premiers à rentrer, ohlala les fainéants :-D !
Analyse : Ceci était ma première expérience en tant que cadre. C’est là que j’ai pu tester mes
connaissances et où j’ai pu voir différentes façon de procéder pour arriver au même résultat.
En ce qui concerne les stagiaires, je dirais que Guillaume a la confiance qui manque à Océane.
Avoir trop confiance en soi peut amener à faire pas mal de bêtises aussi bien au niveau de sa
propre sécurité que de celle des autres, alors qu’on est tout à fait capable de faire les choses
parfaitement quand on garde les pieds sur terre !
Rédacteurs : Anaïs GARNIER
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Date : 24/04/2011

Cadre(s) : Anaïs GARNIER

Lieu : Combe de Malvaux

Stagiaires : Pascale Vivanco et Michel Ribera

TPST : 5h30
Objectifs fixés : Equipement de la cavité dans son intégralité.
Objectifs atteints : Equipement de la cavité jusqu’au p 13. Suite à une mauvaise lecture de la
topo il manquait la corde pour le dernier R3.
Déroulement de la journée :
C’est à 8h30 que nous prenons la route pour Reugney. Le cadre étant malade en voiture, les
indications routières sont vagues ! Heureusement que Pascale est là pour sauver la mise !
Après une petite heure de route (et les bonnes informations de Monique à moustaches du
siècle d’avant), nous arrivons enfin à destination ! Ouf, un peu plus et je trépassais !
Il est 10h00 quand Pascale commence à équiper et c’est seulement en bas du p16 que nous
décidons de manger !
Après un bref repas, Michel prend la suite de l’équipement mais, le malheureux a oublié de
prendre une corde pour le R3. C’est donc sur un beau méandre que s’achève notre expédition
souterraine.
Pascale déséquipe tandis que Michel en profite pour faire la sieste en haut de chaque puits !
Arrivés en bas du puits que Pascale avait équipé, je retrouve Michel plongé dans un profond
sommeil. Le réconfort avant l’effort puisque c’est maintenant à lui de déséquiper et qu’on ne
lui avait pas dit que prendre deux fois de la choucroute avant d’aller sous terre ça fait
mauvais ménage avec les étroitures !
Dehors avec Pascale, nous attendons patiemment notre compatriote, qui en bave quelque
peu mais qui montre le bout de son nez. Prises d’un élan de générosité et répondant à un
appel au secours, nous l’aidons tout de même à sortir son kit !
Tout le monde dehors, nous prenons le temps de retourner à la voiture, de nous changer et
de rentrer.
La chaleur nous écrasant, la douche était bien méritée.
Petit mot de la fin du week-end : N’oubliez pas de laver les verres avant le reste de la vaisselle
sinon ils sont tous gras et, la classe d’être cadre, c’est de faire de la spéléo en tailleur sans se
salir !!
Analyse : Encadrer des adultes à seulement 21 ans, c’est bizarre ! Mais la journée à été plutôt
sympa et je ne me suis pas vraiment sentie cadre mais plus accompagnatrice, plus guide.
En ce qui concerne les stagiaires, ils avaient vraiment bien retenu ce qui leur avait été
enseigné la veille.
Pascale a encore du mal avec la lecture de cavité, elle le fait bien mais son temps de réflexion
est lent. Son équipement est tout de même nickel.
Michel n’est vraiment pas à l’aise dans le vide. Dans ces situations là, il vaudrait mieux qu’il
équipe plus lentement et calmement qu’à l’heure actuelle. Sinon, son équipement est bon et
sa lecture de cavité et réflexion sont plus rapide que Pascale.
Rédacteurs : Anaïs GARNIER
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du 23 au 25 Avril 2011
Date : Samedi

Cadre(s) : Thomas, Jean-Pierre

Lieu : Biefs boussets

Stagiaires : Sylvain, Matthieu et Yannick

TPST : 7h20
Objectifs fixés : équipements en hors crue
Déroulement de la journée :
8h du matin, préparation du matériel, problème particulier : topo sans fiche d’équipement.
L’équipe se scinde en deux, Thomas part avec Sylvain équiper le canyon et je part avec
Matthieu et Yannick équiper le P30.
Equipement du bief par le P30. Matthieu part à l’équipement.
Premier problème : la corde prévue est trop courte pour pouvoir assumer la main
courante directement sur l’arbre? Matthieu décide alors d’équiper sur des sangles.
• Yannick lance alors une discussion sur le fait que le nœud plat sur sangle n’est plus
autorisé ? et doit être remplacé par un nœud de plein point ? Je propose alors faute
de réponse précise de garder un nœud classique le huit tressé. Je pense que faute de
réponse sur une pratique, on garde alors les classiques. La question est posée le soir
et le nœud plat reste encore d’actualité sur une sangle. On ne se lance pas sans
réponse sur un nœud improvisé.
• Matthieu ne purge pas le puits, Yannick ne réagit pas non plus?
• Deuxième problème : Matthieu équipe bien sa tête de puits, mais part sans s’occuper
d’un éventuel frottement sur une barre rocheuse plus bas. Il est donc convaincu que
son rôle n’était que d’équiper la tête de puits. Il oubli donc son rôle premier qui est
d’équiper tout court !
• Yanick le suit et estime qu’il serait judicieux d’équiper un fractionnement au 2/3 du
puits pour s’éloigner d’un bloc rocheux assez tranchant (l’idée est bonne, mais
cependant pas indispensable) le fractionnement ainsi équipé ne permet plus de
mettre son descendeur !! les automatismes ne sont pas encore en place. Pendant que
Yannick équipe son fract, Matthieu reste statique en bas sans tenter d’anticiper la
suite, ni même de ranger la corde qui traine au sol !
• Les viroles des mousquetons ne sont pas serrées ?
• On part alors sur l’équipement hors crue, sur une vire aérienne. Matthieu et Yannick
équiperons à tour de rôle. Yannick est plus à l’aise en équipement aérien, mais aucun
des deux ne travail corde tendue à l’équipement ? Je leur montrerai donc comment
faire.
• Au milieu de la vire se pose une difficulté, il n’y a selon leur analyse plus de
solution ??? Manque de pratique, car évidemment qu’il y a des solutions, nous ne
sommes pas en phase de découverte de cavité, mais d’équipement d’une classique. La
lecture de cavité reste encore difficile.
• Nous évoluerons pendant la progression au dessus de Sylvain et Thomas qui eux sont
dans l’actif.
• On arrive à un stade de la progression hors crue ou on doit équiper un puits, Matthieu
équipe, puis descend dans l’actif (attiré par la deuxième équipe), il a juste oublié sa
Stage DOUBS 2011
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consigne qui est de rester hors crue ! Il oubliera encore de serrer ses viroles ?
• On profite alors d’avoir rejoint Yannick et Thomas pour manger ensemble.
• Le déséquipement se fait en inversant les cadres. Je remonte donc avec Yannick qui
s’avérera très autonome (RAS).
Analyse :
C’était une sortie très agréable, avec des stagiaires très sympas.
Sylvain et Matthieu manquent visiblement de pratique à l’équipement. Ils oublient très
souvent la lecture et se contente de placer les plaquettes dans des spits sans se poser
réellement de question (rupture d’amarrage, frottements,….) Je leur conseil donc de
pratiquer, ils ont les automatismes de la technique pur sur corde, mais n’ont pas encore assez
de vécu à l’équipement.
Yannick quand à lui est beaucoup plus autonome, il est prêt pour un stage de cadre.

Rédacteurs : FALLOT Jean Pierre
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Date : Dimanche
Cadre(s) : Jean-Pierre
Lieu : gouffre des Essarlotes +
voie aux vaches

Stagiaires : Matthieu et François

TPST : 6h15 + 2h00
Objectifs fixés : équipements perfectionnement
Déroulement de la journée :
Début de la journée, il s’agit d’une perte avec fort risque de mise en charge ?? (Risque de
crue 3/5). La journée est prévue avec risque de pluie (vigilance météo orange sur tous le
département) , le décor est donc planté !!
On décide de s’y présenter et on jugera sur place.
Les explications à Vincent son bonnes, nous accédons rapidement à l’entrée du gouffre. Il
s’agit bien d’une perte !! Je propose donc d’y pénétrer en gardant à l’esprit d’un équipement
hors crue indispensable. Dès l’entrée, le problème de l’équipement se pose afin de nous
laisser le maximum de chance de sortir en cas de monté des eaux !
C’est Matthieu qui part à l’équipement, des progrès par rapport à la veille, les viroles sont
fermées.
La cavité annonce rapidement la couleur par un passage étroit qui manifestement peut se
mettre en charge. Des erreurs de lecture sont toujours présentes. Matthieu équipe un
plafond à l’aide de plaquette tuilée travaillant très clairement à l’arrachée !! Il oublie, encore
une fois, la consigne d’équipement hors crue en se faisant attiré par les premiers spits qu’il
voit ?
Matthieu nous feras un superbe jeter de kit, dans un ressaut de quelques mètres qui lui
semble (!!) possible de désescalader !! (je vous rappel que nous sommes en situation
d’équipement hors crue !!)
François très volontaire (bien qu’il se demande ce qu’il fait ici) passe à l’équipement sur le
P14, avec un superbe nœud de chaise double. Il se longe dans la corde à l’équipement en
oubliant son basic !!. Depuis notre départ nous cherchons désespérément à trouver un
endroit éventuel pour se mettre au sec en cas de montées des eaux !!
Faute d’endroit sec, je propose de cesser la progression et de remonter tranquillement. Nous
aurions ainsi le temps d’explorer la deuxième entrée qui est celle de la voie aux vaches.
La remonté se fait sans problème, ils déséquiperont à tour de rôle.
Nous ressortons vers 17h et partons donc pour trouver l’entrée de la voie aux vaches.
Les très bonnes explications de Vincent, nous permettrons rapidement d’en trouver l’entrée.
Matthieu part à l’équipement, mais rapidement est bloqué dans sa progression par le
manque d’équipement. Il juge qu’il ne peut continuer sans engendrer un frottement. Je
descends alors pour l’aider. Il s’avérera que le frottement n’est effectivement pas facile à
éviter, mais il s’agit d’un plan incliné qui se désescalade très facilement sans solliciter la
corde amont. Le manque de pratique à l’équipement apparait encore, Matthieu est vite
arrêter par des obstacles classique en spéléo.
Le trou est très boueux, nous équiperons que les premier puits et la montre nous impose
alors la remontée.
Nous serons les derniers à arrivés au gite ????
Stage DOUBS 2011
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Analyse : Sortie très intéressante, avec la pression d’une cavité pouvant se mettre en charge.
J’ai adoré le binôme de stagiaire, Matthieu a progresser par rapport à la veille, mais son
manque de pratique à l’équipement est flagrant. Je lui conseil donc de poursuivre sa pratique
de l’équipement.
François quant à lui était très volontaire, son manque de pratique est évident (il ne s’en cachait
d’ailleurs pas du tout) à été un très sympa. Il a vécu une expérience inoubliable et on s’est bien
éclaté ensemble.

Rédacteurs : FALLOT Jean Pierre
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Date : 24 avril 2011
Cadre : Jacques
Lieu : Gouffre de la
Découverte
(Nans-sous-Saint-Anne)

Stagiaires : Sylvain, Yannick

TPST : 7h
Objectifs fixés : base des puits
Objectifs atteints : Base du 1er P9 (la P40 étant en fait P9-P9-P22)
Déroulement de la journée :
8h30 : départ du gîte
9h00 : arrivée dans le secteur de la cavité après un arrêt -infructueux- à l'auberge de Nans pour
prendre des renseignements sur la localisation de l'entrée.
Le renseignement initial sur la localisation était :
− Entrée à 15m en aval du chemin de la Découverte
− Sous le « D » du toponyme Découverte sur la Top25
− Face à une vague clairière
−
Pas de doline, entrée 1m2
En fait, une de ces informations -la 2ème- se révèlera franchement erronée...
A partir de ce point recherche systématique et cavité trouvée à 9h30 à environ 500m à l'est du
point défini. Un stagiaire est introuvable. La zone est fouillée et finalement l'équipe est réunie à
11h00.
Entrée dans la cavité à 12h00.
Sylvain équipe le début.
P14 d'entrée. Départ sur arbre, fractio sur un tronc posé en travers de l'entrée et déviation sur
piton à -4m très délicate à régler.
P9 : 2S MC, 2S, déviation à -5m (sangle en place)
La suite est constitué d'un boyau désobstrué pas très large et pas très haut...
P17 : 2S MC, 1 AN, 2S. Tête de puits étroite. Équipement minimal qui gagnerait en confort à
la remontée en ajoutant un spit au niveau du débouché du boyau dans le puits.
Dans le P17, s'arrêter sur la terrasse à 2m du fond.
13h00-13h30 : repas à la base du P17.
Yannick équipe la suite.
Court boyau pour atteindre le P16. 2S MC, 1 AN au débouché sur la tête de puits. Équipement
sur une concrétion 2m plus bas. J. modifie l'équipement sur 2 spits à droite.
Court méandre pour atteindre le haut du P40, en fait P9-P9-P22. Y. atteint les amarrages en tête
du 2ème P9.
16h00 : début de la remontée. Y. déséquipe jusqu'en haut.
19h00 : sortie de la cavité

Analyse :
Stage DOUBS 2011
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Date : Samedi

Cadre(s) : Fabien

Lieu : Gouffre du Vauvougier

Stagiaires : Yann et Sylvain

TPST : 7h15
Analyse : (retranscription d’une feuille manuscrite, désolé pour les éventuelles erreurs de
traduction)
Le Vauvougier reste un gouffre intéressant pour l’équipement car varié (vire de merde,
pendule, tête de puits..) mais je n’en fais pas un trou 5 étoiles. Attention longueur
banane et AS qui travaille mal !
Rédacteurs : Yoann

Date : Samedi

Cadre(s) : ?

Lieu : Trou Bècherie puis Falaise
d’amonondans

Stagiaires : Océane, Guillaume et Aude

TPST : 30 minute !
Déroulement de la journée : (retranscription d’une feuille manuscrite, désolé pour les
éventuelles erreurs de traduction)
Temps de recherche 15minute.
Nous avons équipé jusuqu’au dessus du P7, et à cause d’une odeur de charognard, nous
avons décidé de faire demi-tour afin de changer nos objectifs de journée (direction la falaise
d’amondans)
Grace à notre nouveau GPS Guillaume, nous avons trouvé sans difficulté. Après une pause
pique-nique dans un champ avec des vaches (avec qui d’ailleurs nous avons partagé notre
taboulé) nous décidons d’aller équiper la falaise en double.
Après avoir torturé GPS Guillaume avec une conversion sans pédale et sans pantin, nous
décidons de faire demi tour et de déséquiper ce que l’autre à équiper.
A 16h30, nous sommes arrivés au gite, pour prendre une douche bien chaude avant que les
autres nous la pique. (merci pour les autres…)

Rédacteurs : Océane
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Date : Samedi

Cadre(s) : Luc

Lieu : La légarde ( je pense)??

Stagiaires : Noémie et Cédric

TPST : 6h30
Déroulement de la journée : (retranscription d’une feuille manuscrite, désolé pour les
éventuelles erreurs de traduction)
Cédric commence l’équipement puis Noémie prend la suite. On inverse les rôles pour le
dernier puits. Pause casse croute pour Noémie et Luc puis Noémie descend jusqu’à la trémie
pour déséquiper. Cédric prend le relais après le P70 jusqu’en haut.
Luc était avec nous sur les deux premiers puits, puis nous avons avancé en autonomie.
Satisfait, on en veut plus ….

Rédacteurs : Noémie ( je pense)

Date : Samedi

Cadre(s) : Marc

Lieu : Baume des crêtes

Stagiaires : Stéphane + Cécile

TPST : 8h00
Déroulement de la journée : (retranscription d’une feuille manuscrite, désolé pour les
éventuelles erreurs de traduction)
Point atteint : la salle des dolois
On est perturbé par le changement de dernière minute : nous avons oublié la topo, on est
parti dans la précipitation et avec le manque d’expérience, c’était un peu limite.
Nous laissez nous débrouillés tout seul, comme des grands, était très bien, et nous as permis
d’apprendre plein de chose et de confronté nos point de vue. La seule fois ou il est intervenus
était après 10 minutes de discussion sur la longueur du puits suivant (sans la topo…). Il nous
fait remarquez que les cordes était rangée dans le bon ordre….
La prochaine fois, ne pas oublier la TOPO !!!!
Et toujours suivre les broches ! (ou les spits à défaut)

Rédacteurs : ??
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Gouffre d’Ouzène
Situation
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Gouffre des Biefs Boussets
Situation
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Baume de la Favière
Situation

Stage DOUBS 2011

Page 29

COMPTE RENDU
STAGE PREPA-INITITATEUR
DOUBS
du 23 au 25 Avril 2011
Gouffre de la Légarde

Situation
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Gouffre du Vauvougier

Situation

Attention, il est plus simple et plus prudent,
surtout en cas de pluie, d’équiper par la
paroi de droite, en cherchant à se dévier du
chemin de l’eau en descendant, pour
tomber au milieu de la vire. Attention aussi,
il y a pas mal de "spits à tiroirs" sur la vire,
notamment au coin de la fin de la vire.
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Gouffre de la Chenau II
Situation

Gouffre des Chasaux II
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Situation
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La Combe Malvaux
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La Baume à Bélard
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Gouffre de la Baume des Crêtes
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Gouffre du Jérusalem
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