
Bulletin d�information et de liaison n� 7

Du ComitØ DØpartemental et de la SociØtØ de Secours

de SpØlØologie en Haute-Garonne

S o m m a i r e
Compte-rendu de l�AG du CDS-31 . . . . . . .p. 2
Compte-rendu de l�AG de la SSS-31 . . . . . .p. 4
JournØe dØpollution  . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 5
Steka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 6
Commission Canyon  . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 6
En vrac  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 6
Exercice secours  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 6
TraversØe Bourusse-Goueil  . . . . . . . . . . . . .p. 6
SoirØe diaporama  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 7
Parution  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 7
Fiche du SpØlØo-Secours  . . . . . . . . . . . . . . .p. 8
Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 9
Annuaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 10
Calendrier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p. 11

L e   m o t   d u   P r Ø s i d e n t
Bienvenue sur notre nouveau format du bulletin
d�information et de liaison entre spØlØos du dØpartement.

L�audace du nouveau ComitØ Directeur, que je prØside,
annonce un dynamisme assurØ tout au long de cette fin de
millØnaire. En effet, en vrac et pour preuve, la crØation et
l�exploration d�un site Internet du CDS-31, la publication de
la plaquette de prØsentation des clubs et des activitØs telles
que les exercices secours, le week-end dØpollution,
topographie, canyon, etc.

Je vous invite donc � parcourir ce bulletin oø vous trouverez
entre autre le compte-rendu de l�assemblØe gØnØrale 1999.

Comme rien ne vaut la rencontre et l�Øchange, je vous
engage � participer suivant votre disponibilitØ aux diverses
manifestations du CDS-31.

Amicalement
Thierry Valencourt

“Le Hourra des sauveteurs...”

Gouffre Degaudez
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courrier au : 31 rue de la Cha�ne - 31000 Toulouse - par Fax au 05.61.22.00.65 ou par Email � : nrizzo@free.fr
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du 18 décembre 1999

Liste des représentants de clubs à l'AG
Club Nb. de Nb. de Noms

Fédérés représentants
APS 2 1
AS Cagire 4 1
Aterkania 6 2 A. Matéos - S. Muller 

(proc. A. Matéos)
Cav. Magnétique 6 2
CS du Languedoc 7 2 J. Laurens
GSPy 17 4 S. Boyer (proc. B.Tourte) - 

F. Lavaud (proc. B. Tourte)
GST 15 3 B. Tourte - N. Rizzo - 

O. Ubiergo
Oxykarst 15 3 L. Maffre - E. Paulian
Sc Aérospatiale 6 2 C. Flahaut (proc. A. Matéos)

D. Le Goff
SC Arbasien 4 1
SC Blagnac 12 3
SC Comminges 21 4 P. Mathios - V. Galy - 

D. Dedieu (proc. Clément) -
S. Clément

SC Epia 12 3 T. Valencourt - S. Audebert 
(proc. B. Weber)

SC Tarn et Girou 7 2
SMSP 25 4 R. Quettier - D. Quettier - 

Castello (fils) - G.Jauzion
SPS 13 3 B. Carles - A. Jean
SSS-31 0 0
TSC (ASTS) 6 2 C. Morlec

Total 178 42 26 votants présents
(ou procurations)

La séance est présidée par Alain Matéos, elle débute à
17h00  et se termine à 21h30

RAPPORT FINANCIER

Le rapport financier est présenté par Jean Laurens, Trésorier
au comité directeur du CDS 31. Vote du bilan financier :
Pour : 22 - Contre : 2 - Abstention : 2. Le rapport financier est
accepté.

RAPPORT MORAL

Le rapport moral est présenté par Alain Matéos, Président au
comité directeur du CDS 31.

INTRODUCTION PAR ALAIN MATÉOS

l y a 4 ans, le CDS avait une trésorerie faible. Aujourd'hui, le
rapport financier présenté par Jean Laurens est éloquent. Il est
l'image du dynamisme de notre CDS. Je tiens à rappeler que
nous ne sommes pas destinés à faire des "bénéfices". L'argent
disponible sur le compte du CDS est destiné à des actions déjà
engagées (édition de la plaquette, actes du Centenaire, vie des
commissions…). Vous pouvez d'ailleurs remarquer que le
bilan de cette année est déficitaire. La stabilité des comptes est
importante et le nouveau comité directeur devra y veiller.  Je
souhaite également que les personnes participant à l'actuel
comité directeur soient de nouveau candidates pour le

prochain mandat, afin d'assurer une certaine continuité dans
les actions engagées par le CDS.  
J'aimerais que le dialogue entre les clubs soit renforcé. Le
bulletin d'information et de liaison que nous éditons 2 fois par
an est destiné à communiquer. Mais je m'aperçois que les
clubs n'utilisent pas cet outil qui est pourtant à leur
disposition.

Une discussion s'engage sur les orientations du bulletin de
liaison. Il en ressort les points suivants :

- il peut être intéressant de modifier le format pour le rendre
plus lisible.

- une personne, au sein du comité directeur, pourrait être
chargée de contacter directement les clubs pour les inciter à
utiliser ce mode de communication.

PRÉSENTATION DES ACTIONS MENÉES EN 1999

PLAQUETTE

En cours de réalisation. Certains clubs n'ont pas renvoyé leurs
corrections. Pour la plupart il manque une photo et/ou un
logo. La plaquette devrait être publiée au printemps 2000.

COMMISSION TOPO (STEKA)

Une base de données a été réalisée. Celle-ci est encore
largement incomplète et nous comptons sur les clubs et le
groupe de travail STEKA pour l'enrichir. 

MOIS SAISONNIER DE LAURENT MAFFRE

La mise en sécurité des sites a été réalisée pour 99. Les cavités
concernées sont : la grotte de Pène Blanque, la rivière du trou
du vent, le gouffre de la Henne-morte, le Goueil dy Her, le
gouffre de Hérétiques, le gouffre Duplessis, la traversée
Burtech/Rieussec. Le compte rendu complet de Laurent
Maffre peut être consulté auprès du CDS.
Les projets pour l'an 2000 concernent : la traversée
Burtech/Rieussec, le trou Mile, la grotte de Pène Blanque, la
grotte des Commingeois, la grotte du Goueil dy Her, la
traversée Hérétiques/Pène Blanque, le gouffre de Pont de
Gerbaut. 

MOIS SAISONNIER D’AGNÈS BERNHART

Agnès Bernhart a terminé l'inventaire des cavités d'initiation
pour la spéléo. Elle constate la désaffection de l'activité
spéléologique dans les centres de vacances. Cela est
principalement dû au coût élevé de l'équipement, aux
problèmes d'assurance et de responsabilités en cas d'accident
et au coût du personnel d'encadrement (diplômé d'état). Cela
confirme la tendance à la baisse du nombre de fédérés. Ce doit
être l'une des préoccupations du CDS. Un compte-rendu doit
être remis au CDS prochainement.

CONVENTION INITIATEUR SPÉLÉO ET MONITEUR CANYON

Les personnes désirant passer le diplôme d'initiateur en
Spéléo ou de moniteur canyon, ont  la possibilité de faire
financer leur stage en partie par le CDS. La convention signée
entre les 2 parties stipule que le candidat doit par la suite
organiser 3 week-ends pour le CDS. Ainsi, Franck Bréhier et
Olivier Ubiergo ont tous deux passé le diplôme d'initiateur en
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spéléologie. Ils ont organisé en commun 3 week-ends
initiation et perfectionnement.  Les comptes-rendus
concernant ces formations sont disponibles au CDS.

COMMISSION CANYON : Laurent Maffre nous résume les
activités de la commission canyon qui, en Haute-Garonne, est
peu active, vu les arrêtés préfectoraux.  Un week-end de
formation initiation et perfectionnement a eu lieu en Juin.
Celui de Septembre a été annulé en raison de conditions
météorologiques très mauvaises. Laurent souligne le peu de
participants à ces week-ends. Le problème de la mobilisation
pour de telles sorties sera abordé lors de la prochaine réunion
du comité directeur.

BILAN DES CLUBS : afin de répondre à une demande émise par
certains clubs, lors de l'Assemblée Générale de 1998, les clubs
sont invités, s'ils le désirent, à dresser un bilan de leur activité.

SPÉLÉO CLUB DU COMMINGES (par P.  Mathios) : "Je suis
heureux de faire le bilan d'une activité importante. Les
principales actions sont " :

MASSIF D'ARBAS :

- Exploration du gouffre des Indomptables, jonction avec le
Trou du Vent,

- Exploration du gouffre de la Fraternité, jonction avec les 2
Jean-Paul (en collaboration avec Oxykarst),

- Poursuite des explorations dans le système Bourusse-Goueil
- Pène Blanque,

- Participation du SCC aux travaux du STEKA.

MASSIF DE LA PIERRE SAINT MARTIN :

La Poursuite de l'exploration d'Arrestelia (trou souffleur de
Larrandaburu), en collaboration avec Oxykarst. Le SCC est
également très actif dans la vie de l'ARSIP.

SOCIÉTÉ MÉRIDIONALE DE SPÉLÉOLOGIE ET DE PRÉHISTOIRE
(par F. Maksud) : des spéléologues amateurs (de la SMSP,
mais aussi de Foix, du SC du Comminges, et du GST) ont pu
participer à des fouilles dans la grotte blanche. La grotte,
retrouvée par G. Jauzion, a permis de mettre à jour des
ossements humains. Nous nous sommes mis en relation avec
la DRAC et avons ainsi pu obtenir des autorisations de
fouilles. 30 inhumations ont été mises à jour ainsi que des
vestiges (perles en verre, bronzes, parures) datant de -3500.
Nous aimerions montrer que la communauté spéléo peut gérer
ce type de fouilles. Un rapport sortira vers le mois d'avril.

GROUPE SPÉLÉOLOGIQUE DE TOULOUSE ET AÉROSPATIALE
(par B. Tourte) : nous avons fait de la désobstruction sur des
entrées susceptibles de jonctionner la partie basse du
collecteur de la Coume Ferrat. Il ne manque que 2 km pour
connecter le fond actuel de la rivière à la résurgence. Nous
avons eu recours à des colorations et avons quelques autres
trous en cours d'exploration. Un camp sur les Picos de Europa
en Espagne a été réalisé avec arrêt à -600 m. pour un potentiel
de -1000 m sur cette zone. Avec la SMSP, le Sahel a été
exploré (-230 m), nous butons sur un siphon. La jonction avec
le gouffre Pierre a été réalisée par deux réseaux distincts, la
jonction avec le Bernadette est probable. Une dent de
rhinocéros a été découverte.

OXYKARST (par L. Maffre) : le gouffre de la Fraternité et
de la Pierre Saint Martin ont été réalisés avec le SC du
Comminges.

DIVERS

- Prêt d'un perforateur : Laurent Maffre précise que le CDS a
acheté un perforateur qui peut être prêté suivant une
convention entre le CDS et l'emprunteur.

- B. Tourte précise qu'il serait utile de prendre contact avec les
propriétaires des carrières de Belbèze (utilisées pour la
formation secours spéléo et pour des stages d'initiation et
perfectionnement en spéléo), suite à certaines remarques de
chasseurs.

Vote du rapport moral : Pour : 22 - Contre : 0 -
Abstention : 4 - Le rapport moral est accepté.

VOTE DU COMITÉ DIRECTEUR DU CDS-31

15 postes sont à pourvoir dont  : au moins 1 éducateur
sportif (breveté fédéral), au moins 1 médecin, au moins 2
femmes (33 femmes sur 178 licenciés soit 18,5%).
Nb. de votants : 26 - Nb. de suffrages exprimés : 26

Nom/Prénom club Voix Elus Postes 
Castello G. SMSP 21 élu
Degaudez A. SMSP 13 élu
Larroque T. GST 17 élu
Laurens J. CSL 25 élu
Maffre L. OXYKARST 24 élu Ed. sportif
Magnan F. GST 6 élue Poste Féminin
Maksud F. SMSP/GST 19 élu
Matéos A. ATERKANIA 20 élu
Morlec C. TSC 26 élue Poste Féminin
Quettier D. SMSP 25 élu
Quettier J. SMSP 10 non 
Rizzo N. GST 24 élue Poste Féminin
Toffanin N. SMSP 16 élu
Tourte B. GST 22 élu
Valencourt T. SC ÉPIA 25 élu

Le poste de médecin reste vacant.

REMARQUE

P. Mathios fait remarquer que le vote devrait être fait au
scrutin majoritaire. A. Matéos lui répond que ce n'est pas
inscrit de cette façon dans les statuts. Les statuts ne peuvent
être modifiés que selon les modalités précises. De plus, un
scrutin majoritaire pourrait être à double tranchant. En effet,
dans certains cas le Comité Directeur pourrait ne pas être
complet. Or, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés.

VOTE DU BUREAU DU CDS-31

Président : président proposé : Thierry Valencourt
Nombre de votants : 26 - : Pour : 24 Contre : 2 -
Abstentions : 0 - Bulletins blancs : 0
Thierry Valencourt est élu président du CDS.

BUREAU ONT ÉTÉ ÉLUS

Thierry Larroque : Président adjoint - Jean Laurens : Trésorier
- Cécile Morlec : Secrétaire - Daniel Quettier : Secrétaire
adjoint.
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VOTE DES GRANDS ÉLECTEURS POUR L’AG DU CSR

Date de l'AG :  9 Avril 1999 Salle des Fêtes de Sorrèze
(Tarn) à 9h - (Week-end des 8 & 9 Avril - Congrès Régional).
Petit rappel : le CDS compte sur la présence à cette AG de
tous les représentants élus le 18 décembre 99.

NOMBRE DE GRANDS ÉLECTEURS

Nombre de Votants : 25 (J. Laurens absent)
Nombre de suffrages exprimés : 25

Liste des postulants
Prénom/Nom Nb. de voix Elus
Castello Georges 20 Titulaire
Jean Alain 16 Titulaire
Larroque Thierry 15 Titulaire
Laurens Jean 15 Titulaire
Matéos Alain 18 Titulaire
Mogenot Denis 7 Suppléant
Morlec Cécile 25 Titulaire
Quettier Françoise 7 Suppléante
Toffanin Norbert 11 Titulaire
Tourte Bernard 20 Titulaire
Valencourt Thierry 25 Titulaire

AUTRES VOTES RÉALISÉS LORS DE L’AG

Achat d'un appareil TPS (communication) : Pour : 26 -
Contre : 0 -Abstention : 0

Proposition d'une aide de 2000 Francs à la manifestation
"Congrès National 2000" organisée par le CDS de l'Ariège.
Condition : récupérer la mise s'ils font du bénéfice. Pour : 26
- Contre : 0 - Abstention : 0

Cécile Morlec

53 inscrits - 28 participants : la majorité est atteinte. Rapports
moral et financier par B. Tourte - Rapports adoptés.
Votants 28 - Pour 28 - Abstention : 0

VOTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Nom/Prénom Elus Bureau
Boyer Stéphane
Castello Georges x Secrétaire Adjoint
Duchêne Maurice
Jean Alain x Radio
Larroque Thierry Radio
Matéos Alain x Trésorier
Quer Guy Transmission
Quettier Daniel x Matériel
Quettier Raoul x Matériel
Tourte Bernard Président
Ubiergo Olivier x Secrétaire
Valencourt Thierry

Cette année 1999 a démarré de façon plutôt active pour la
Société de Secours, avec un exercice départemental mis en
place, après divers changements, les 6 et 7 février. 

Quelle surprise, de voir autant de personnes participer à cette
action, vu le froid et la neige : 80 personnes étaient présentes
dont une soixantaine de civils, cinq CRS, deux gendarmes
ainsi qu'une dizaine de Sapeurs Pompiers. L'objectif fixé a
parfaitement été mené à son terme en permettant la remontée
d'une civière depuis le pied de la cascade des Echelles
(Rivière du gouffre Pierre) jusqu'à l'entrée du gouffre Sahel.

Le 16 mars a été une journée administrative pour les
Conseillers Techniques du département. 
Enfin une réunion regroupant tous les acteurs du secours
départemental s'est tenue en Préfecture avec comme ordre du
jour l'actualisation du plan Secours départemental. Il est à
souligner que la procédure Secours Spéléo en place sur le
département de la Haute-Garonne se réfère à une annexe du
plan ORSEC vieille de plus de 10 ans et n'incluant pas par
exemple les Sapeurs Pompiers. 

Cette réunion a été un grand pas car cela faisait 2 ans que la
S.S.S émettait régulièrement la demande d'une rencontre de
ce type en Préfecture. En schématisant, il est ressortit de cette
réunion, animée par le Directeur Départemental de la
Protection Civile, une volonté de tous les partenaires (SSF,
SAMU, Gendarmerie, CRS, militaires ou SP) de remettre à
jour les rôles de chacun en vu de l'élaboration d'un nouveau
plan d'urgence. De plus, un accord verbal de l'ensemble des
participants (hormis les SP) a été pris afin d'attribuer le rôle de
Commandant des Opérations de Secours à  un officier de
Préfecture et non plus à un des services secours de l'Etat
comme cela l'est actuellement dans notre plan O.R.S.EC qui
attribue ce rôle de C.O.S à un officier de la CRS 29. Les
Sapeurs Pompiers quant à eux, souhaitent bien entendu
récupérer à l'avenir ce rôle de C.O.S.

Ce point litigieux et le retrait de la spécialité " Secours Spéléo
" des missions des SP (depuis début 99) par la D.D.S.C.
(Direction de la Défense et de la Sécurité Civile) font que la
réactualisation, démarrée ce 16 mars et qui devait très
rapidement voir le jour aux dires du D.D.S.C, se trouve
toujours en cours... 

Le 26 avril, le CTA sud (Centre de Traitement de l'Alerte
Sapeurs Pompiers de St-Gaudens) demande l'intervention de
la Société de Secours pour le sauvetage d'un chien de chasse
tombé dans une cavité sur la commune de Lespiteau (près
d'Aspet). Cette opération, qui a nécessité des moyens de
protection et de désobstruction, s'est soldée par la
récupération de l'animal en bonne forme après trois heures de
travaux et 44h d'attente pour la pauvre bête. Une fin heureuse
qui de plus s'est accompagnée d'un don de l'Amicale des
Chasseurs de 700FF à la Société de Secours. 

Les 1 et 2 mai, la S.S.S.31 a organisé le traditionnel week-end
formation. Il a regroupé entre 20 et 30 personnes sur les deux
journées. Les techniques secours de base ont pu être abordées
aux carrières de Belbèze le samedi, puis une manœuvre s'est
déroulée le dimanche dans le gouffre de la Bathmale.
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Le 2 juin s'est tenue à Paris une réunion entre le S.S.F
(représenté par JPC et moi-même) et la F.N.S.P (Fédération
Nationale des Sapeurs Pompiers). Le souhait de leur
Fédération est très clair : il est de valoriser auprès de la
D.D.S.C leur entente et leur complémentarité avec le S.S.F de
sorte à réintégrer dans leurs missions le " Secours en
Spéléologie " ; souhait qui bien évidemment ne va pas à
l'encontre des volontés du S.S.F mais qui nécessite avant tout
une définition très précise de leurs rôles et une harmonisation
de leurs actions de sorte à éviter les déboires habituels : alertes
non transmises au SSF dans certains départements,
interventions solitaires… 

Tant que le rôle et l'implication des SP dans le sauvetage en
milieu souterrain ne seront pas mieux définis au plan national,
il semble bien difficile de faire avancer nos travaux
concernant le plan d'urgence départemental, les SP mettant un
frein dans l'attente d'un repositionnement de la DDSC.

En poursuivant sur les actions de l'année, on peut noter une
période estivale très calme. Ce n'est qu'en septembre/octobre
que les actions administratives redémarraient par la mise en
place d'un stage secours International et de l'opération secours
régionale qui étaient programmés à La Baderque en
novembre. De nombreux entretiens téléphoniques avec les SP
à cette période témoignaient cependant d'un possible arrêt de
leurs activités " Secours Souterrains .

Finalement tout se déroule pour le mieux concernant le stage
international qui bénéficie de 8 pays participant, soit près de
40 stagiaires ainsi que pour la manœuvre régionale qui malgré
les conditions météo du week-end des 13 et 14 novembre se
réalise sur Penne Blanque avec 160 participants, dont les
Sapeurs Pompiers du 31. 

Aux mêmes dates, par contre, tout se déroule nettement moins
bien dans le département du Lot où un premier secours, suite
aux trombes d'eaux du vendredi 12 novembre, s'annonçait
délicat dans le gouffre du Saut de la Pucelle. Puis un second,
encore plus complexe dans le gouffre des Vitarelles. Dés la
première opération des moyens spécialisés en désobstruction
et du personnel "récupéré" de l'opération régionale ont été
acheminés sur les lieux. Puis, dans le courant de la semaine
suivante, des renforts sont arrivés. Dans le département de la
Haute-Garonne, 6 personnes ont été réquisitionnées : un
géophysicien, 2 spécialistes en système vidéo de
l'Aérospatiale, 2 conseillers techniques, 1 chef d'équipe. 

Par chance ce sauvetage, le plus médiatisé qui ait pu se
produire sur le territoire Français à ce jour, a connu une fin
heureuse, malgré un démarrage du pire qui soit. 

Aujourd'hui, et suite à cela, de très nombreux SSF
départementaux ont été sollicités par leur Préfecture
respective, y compris nous-mêmes, afin d'activer les dossiers
en attente, de verser des financements qui traînaient ou de
réactualiser des documents erronés.

Il est donc urgent pour le nouveau Comité Directeur qui va
être élu lors de cette A.G pour les quatre années à venir, de
s'affairer en premier lieu sur l'avancement des dossiers en
cours avec la Préfecture, la conjoncture actuelle apparaissant

très largement favorable  à cela.

Je clôturerai en disant que l'on peut se féliciter du travail
effectué durant cette année. Il conviendra de le poursuivre,
notamment dans la recherche de financements, point noir de
la SSS 31. Mais cela devrait trouver une issue positive une
fois le plan d'urgence achevé et la nouvelle convention
départementale signée.

Bernard Tourte
Président de la SSS-31

Piles, carbure, emballages, bouteilles…etc. Cette année
encore, la cueillette sera bonne, alors n'hésitez plus, venez

vous joindre à nous !

Le rendez-vous : Labaderque - Parking de la maison des
gouffres à 9h

La cavité : Pène Blanque

Pour clôturer cette journée mémorable : apéro et grillades
seront offerts au gîte du GST à Saleich dans une ambiance
chaleureuse. 

Bouteilles et autres victuailles seront les bienvenus…

Couchage : dans les gîtes environnants, entre autre à Saleich
(Prix de la nuitée : 15 F - Nombre limité à 20 personnes -
Possibilité de planter la tente - Renseignements auprès de
Nathalie Rizzo au 05.61.22.00.65).

Inscription auprès de

Georges Castello : 05.61.70.12.80/06.08.86.66.02 (portable)
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Devenue commission du CDS31 depuis un an, le STEKA a
pour objectif de rassembler les spéléos qui explorent la
Coume.

Actuellement le plus gros travail est la mise à jour de la
topographie du massif (réseau Trombe / Henne-Morte), la
dernière date de 1988. Il y a environ 10 km de topo à rajouter
à la synthèse, les 100 km sont dépassés. Une partie du réseau
est saisie sur Toporobot (nous n'avons pas tous les chiffres des
différentes topos).

Les coordonnées des entrées des cavités sont recalculées
grâce un cheminement topo de surface raccordé à 4 bornes
placées avec précision. Une carte de surface du massif est en
cours de réalisation.

Nous recherchons toute topographie du massif même
ancienne ou partielle notamment les chiffres (saisie sur
Toporobot) : toute topographie est donc utile.

Si vous êtes intéressez par le STEKA, n'hésitez pas à nous
contacter.

A l'automne 2000 le STEKA organise un week-end
d'enseignement topo accessible à tout le monde. Les dates et
les inscriptions se feront dans le prochain bulletin du CDS31.
Toute personne intéressée par ce week-end (stagiaires ou
cadres) peut dès à présent nous contacter.

Pour le STEKA
Sylvestre Clément
Ancienne Gendarmerie - 31160 Arbas
  05 61 90 44 35

Dès à présent, que les canoynneurs inscrivent sur leur
calendrier "Week-end canyon CDS-31" aux dates des 1er, 2
juillet et 30 septembre, 1er octobre 2000.
Les éventuels participants sont aimablement conviés à
soumettre leurs propositions en terme de formation auprès de
Laurent Maffre - 31160 Herran - Tél. 05.61.97.52.74

Laurent Maffre

REMERCIEMENTS
La " bande des cinq du Goueil dy Her " tient à remercier
chaleureusement tous les spéléos haut-garonnais ayant
participés à leur sauvetage du 3 au 5 février. Perchés sur notre
corniche, nous savions que dehors la famille spéléo s'activait
et cela nous soutenait le moral.

Ariane, Laurent(s), Luc et Marcel

PRÊT DE PERFORATEUR

Le CDS a fait l'acquisition d'un perforateur thermique
RYOBI. Pour les clubs du département, il est possible
d'emprunter ce matériel auprès de Daniel Quettier à Salies du
Salat. Les conditions du prêt sont précisées sur une
convention à signer lors de chaque emprunt.

SAMEDI 13 :

Formation aux techniques de bases secours spéléo aux
carrières de Belbèze (balancier, palan, tyrolienne, progression
d'un brancard sur cordes…).

Rendez-vous aux carrières de Belbèze à 9h00.

Accès : sur l'axe de Toulouse/St-Gaudens sortir au niveau de
Montsaunès direction St-Girons. Descendre sur Salies-du-
Salat et prendre direction Mazères s/Salat (D13). au centre de
Mazères prendre à droite, passer le pont, puis à gauche, un
autre pont suivi de deux routes sur la droite, prendre la
deuxième (D26). Au bas d'une bonne descente (entrée de
Belbèze) prendre à gauche direction Ausseing (D83) puis
suivre le balisage.

DIMANCHE 14 :

La sortie sous terre sera définie le samedi soir après
l'entraînement.

Pour tous renseignements : B. Tourte 05 62 74 01 48

Le 03/02/00 au petit matin, un retard important est signalé
auprès des Conseillers Techniques Départementaux. Cinq
spéléos du département sont entrés dans la grotte de Bourusse
le 02/02/00 vers 9 h 30 et ne sont pas ressortis au Goueil
dy Her.
Il est rapidement décidé d'envoyer une équipe de
reconnaissance par Bourusse afin de localiser les spéléos.
Pendant ce temps, le secours s'organise …
Vers 19 h, l'équipe de reconnaissance ressort sans avoir
trouver les spéléos ; le plan de secours est alors déclenché par
la Préfecture et le PC s'installe dans la Mairie d'Arbas sous la
direction de Mr le Sous Préfet de Saint-Gaudens. A Toulouse,
une cellule de crise est activée à la Préfecture sous la direction
de Mr le Préfet de Région.

La stratégie adoptée est d'atteindre la rivière du Goueil par
Bourusse et par le Goueil.

Par Bourusse, le niveau de l'eau est important et crée des
siphons difficiles à franchir en escalade ou en plafond, la
progression y est lente et fastidieuse.

Par le Goueil, bien que les étroitures soient franchies, la
progression y est tout aussi difficile car là aussi, il y a des
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zones siphonnantes importantes. De plus, la progression
s'effectue à la nage dans une eau très froide.

Le 04/02/00, la météo étant optimiste, il est envisagé de
mettre en place d'importants moyens de pompage dans le
Goueil afin d'accélérer la décrue et de faciliter la progression.
L'étude de faisabilité est réalisée dès le matin et une équipe
conséquente place les pompes et le matériel nécessaire pour
qu'elles soient opérationnelles le soir même. Dans le même
temps, une équipe de plongeurs spéléos est mise en pré-alerte
via le SSF national.

Vers 20 h 30, les secouristes sont en contact avec les spéléos
recherchés. Ceux-ci se sont mis à l'abri sur une margelle et
sont en attente ; ils ne sont pas blessés et semblent en forme.

Vers 22 h, une équipe de secouristes entrée par Bourusse est,
elle aussi, en contact avec les cinq spéléos.

Le 05/02/00, vers 1 h 30, un premier spéléo sort ; le dernier du
groupe sera dehors vers 7 h.
Pendant ce temps, à Bourusse, une équipe est chargée de
récupérer deux secouristes qui attendaient à la jonction de
Bourusse et du Goueil. Mais lors de la sortie de cette équipe,
les deux secouristes sont toujours absents.

Deux personnes connaissant parfaitement Bourusse sont
envoyées et les retrouvent rapidement ; ils s'étaient égarés en
suivant un ancien balisage.

L'opération se termine vers 17 h 30.

Après cette fin heureuse, on peut retenir de cette opération
plusieurs points :

D'une part, sur le plan de la gestion, la présence de Mr le Sous
Préfet durant la totalité de l'opération a permis une meilleure
compréhension entre les différents intervenants engagés, avec
pour conséquence une meilleure coordination dans les actions
et stratégies mises en place.

D'autre part, les moyens techniques et humains mis à
contribution : sur un total de 108 personnes, il y avait 20 CRS,
26 personnes de la SSS-31, 9 gendarmes et 53 pompiers.

Malgré le petit incident en fin d'opération, il faut tirer un bilan
positif pour les membres de la SSS-31 dont c'était pour
beaucoup le premier secours réel. Il faut en effet voir dans le
bon déroulement du secours le résultat des exercices annuels
du département, permettant ainsi à chacun de trouver sa place
et de connaître les autres intervenants.
Coté technique, la mise en place du pompage a été un peu
lente, un pompage plus précoce aurait peut-être permis
d'accélérer encore la décrue. De plus, un problème de
communication entre le fond et la surface s'est encore posé, ce
problème une fois résolu permettra une élaboration de
stratégie plus rapide et peut être plus précise.

Enfin, pour terminer, chapeau aux cinq spéléos qui ont su se
protéger et se placer en position d'attente et qui ont su
parfaitement gérer éclairage et nourriture.

Stéphane BOYER
CTA de la Haute-Garonne

Nous vous rappelons un projet qui a un peu vieilli… de
présenter à Arbas, quelques montages pour illustrer le massif
d'Arbas, la spéléo et les actions des spéléos.

Pour cela il faut bien sûr des photos et il faut pouvoir les
enchaîner.
Vous êtes sûrement nombreux à avoir fait des photos d'entrées
de cavités, d'actions, d'exercices ou d'entraînements secours
de la SSS-31, des puits, des salles, des galeries, des
concrétions, etc.

Si c'est nécessaire, il faudra peut être prévoir d'en refaire et
d'envisager pour cela une ou deux sorties. Le montage peut se
faire à Toulouse sur mon matériel audiovisuel que j'apporterai
pour cette soirée diaporama.
Je propose aux personnes intéressées ou susceptibles d'y
participer :
- de venir en parler à notre stand lors de l'Assemblée Générale
régionale de Sorrèze le 8 et 9 avril 2000,

- de me contacter par téléphone ou par fax.

Pour éviter un défilé de photos, on pourrait réfléchir à bâtir de
petites unités sur des thèmes différents, qui se succéderaient
dans le montage, penser à choisir des musiques, etc., et peut
être envisager une sortie le Samedi 13 Mai … où vous
voudrez ! Alors, à bientôt ?

Françoise Magnan

Technicienne : Françoise Magnan Tél/Fax : 05.61.21.83.25
15 Place St-Sernin - 31000 Toulouse

Coordinateur : Thierry Larroque Tél. : 05.61.90.15.78

La troisième édition
vient de paraître en
325 pages et plus de

400 dessins.

Une véritable compilation de
la technique spéléologique de
nos jours.
Cet ouvrage traite de
l'équipement individuel
nécessaire à la progression
sous terre, de l'ensemble des
techniques d'équipements,
des techniques d'urgence...

Réalisation : Georges Marbach et Bernard Tourte
Exemplaires disponibles sur Toulouse

Prix 198 FF + 39 FF de frais de port 
Commande : Bernard Tourte - 23 rue Louis Parant - 31300

TOULOUSE
Tel : 05.62.74.01.48 / 06.08.75.95.29
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Mise à jour : 22/03/00
Rédacteur : Stéphane BOYER Haute-Garonne 31

SOCIETE DE SECOURS EN SPELEOLOGIE DE LA HAUTE-GARONNE
20 rue Nungesser et Coli - 31300 TOULOUSE

(Spéléologie et Descentes de Canyons)

Les conseillers techniques sont nommés par arrêté préfectoral du 23/05/95.
Le CDS 31 est conventionné avec la Préfecture et le Conseil Général (convention du 27/06/85).

Plan de secours - annexe du Plan ORSEC  datant du 10/01/86

CTD : Stéphane BOYER

20 rue Nungesser et Coli
31300 TOULOUSE

Tel pers : 05.61.59.99.85
Tel prof : 05.61.43.23.00

Médecin du Spéléo Secours

Philippe ROCHE
13 rue du Gorp - 31400 TOULOUSE

Tel pers : 05.61.52.80.08
Portable : 06.09.66.27.83
SAMU : 05.61.49.33.33

Médecin des Sapeurs Pompiers

Jean Louis HEIB
Tel pers : 05.61.95.26.33
Tel prof : 05.61.89.80.00

Médecin libéral

Jacques DURAND
Tel pers : 05.63.56.25.13
Portable : 06.07.24.15.32

Autre : 05.61.14.10.78

Artificiers

Guy QUER : Voir ci-dessus
Alain VERGE : 05.62.99.76.92.

Georges CASTELLO : 06.08.86.66.02
Alain CALMELS : 05.61.94.35.45

Dépôt du matériel SSS 31

Daniel QUETTIER
25 boulevard des Pyrénées

31260 SALIES DU SALAT
Tel pers : 05.61.90.30.81
Tel prof : 05.61.88.44.39
Portable : 06.11.51.75.61

Dépôt du matériel médical

SAMU 31 - CHR Purpan
05.61.49.33.33

CTD : Maurice DUCHENE

La Caussette
31390 LACAUGNE

Tel pers : 05.61.87.19.75
Tel prof : 05.61.12.75.19
Portable : 06.83.71.73.96

Fax : 05.61.87.86.26

CTA : Guy QUER

531580 LECUSSAN
Tel pers : 05.61.95.91.71
Tel prof : 05.62.50.12.25
Portable : 06.87.03.84.12

CTA : Bernard TOURTE

23 rue Louis Parant
31300 TOULOUSE

Tel pers : 05.62.74.01.48
Portable : 06.08.75.95.29

CODISC  : 05.61.06.39.95
Préfecture  : 05.61.33.40.00

Toulouse

Saint-Gaudens

Luchon

Zone de la Coume Ouarnède

Zone Cagire - Burat

CODISC : 05.61.94.67.51
Préfecture : 05.34.45.34.45

Autres dépôts de matériel

CRS Luchon : 05.61.79.83.79
GRIMP Toulouse : 05.62.13.18.95

PGHM Aspet : 05.61.88.40.17
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GROUPE SPÉLÉOLOGIQUE DE TOULOUSE (GST)

http://speleotoulouse.free.fr
Email : speleotoulouse@free.fr

GROUPE SPÉLÉOLOGIQUE DU COUSERAN (GSC)

http://perso.wanadoo.fr/gscouseran/

SPÉLÉO AUDE

http://perso.wanadoo.fr/speleoaude/

TOURNEFEUILLE SPÉLÉO CLUB (TSC)

http://bernard.pelletanne.free.fr/tsc

CC D SD S - 3 1 / S- 3 1 / S S SS S - 3 1 / F- 3 1 / F F SF S

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE EN HAUTE-GARONNE - CDS-31

http://cds31.free.fr

SOCIÉTÉ DESECOURS EN SPÉLÉOLOGIE - SSS-31

http://cds31.free.fr/sss31

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE

http://www.ssf.perso.fr

Pour la mise à jour envoyez vos adresses Internet à
Nathalie Rizzo

(coordonnées voir au bas de la première page)
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NOM ADRESSE CONTACT FONCTION
Castello Georges 33 rue Louis Viguié - 31140 St-Alban 05.61.70.12.80

06.08.86.66.02 (Portable)
Degaudez André Propriété Borde Neuve - 32220 St-Lizier du Plante 05.62.62.56.89
Larroque Thierry Chez T. Cathala - 9 rue  Alain Lesage  - 31400 Toulouse 05.61.90.15.78 Président Adjoint

05.61.19.22.37 (Travail)
Laurens Jean 7 chemin de la Cale - 31400 Toulouse 05.62.26.76.70 Trésorier

04.67.38.25.44
05.61.14.44.99 (Fax)

Maffre Laurent Ecole - 31160 Herran 05.61.97.52.74 Délégué canyon
Magnan Françoise 15 Place St- Sernin - 31000 Toulouse 05.61.21.83.25 (Tél/fax)
Maksud Frédéric 9 avenue de l'Observatoire - 31500 Toulouse 05.61.48.98.31
Matéos Alain Lotissement Communal - 81500 Saint-Agnan 05.63.58.39.34

05.63.58.78.70 (Fax)
Morlec Cécile 17 rue Jean Cocteau - 31170 Tournefeuille 05.61.78.09.15 Secrétaire
Quettier Daniel 25 Bd. Des Pyrénées - 31260 Salies du Salar 05.61.90.30.89 Secrétaire Adjoint
Rizzo Nathalie 31 rue de la Chaîne - 31000 Toulouse 05.61.22.00.65 (Tél/fax) Responsable bulletin

Email : nrizzo@free.fr
Toffanin Norbert 7 avenue du Bréguet - 31150 Bruguyère 05.62.79.11.62

Novalyno.Toffanin@free.fr
Tourte Bernard 23 rue Louis Parant - 31300 Toulouse 05.62.74.01.48 / …01.50 (Fax)

Email : Btourte@aol.com 06.08.75.95.29 (Portable)
Valencourt Thierry 24 Av. Pierre Mendès France - 31320 Castanet Tolosan 05.61.75.13.07 Président

06.87.22.57.80 (Portable)
05.61.23.13.55 (Travail)

NOM ADRESSE CONTACT FONCTION
Clément Sylvestre Ancienne Gendarmerie - 31160 Arbas 05.61.90.44.35 Délégué STEKA
Jauzion Georges Chemin de Benauze - 31490 Brax 05.61.86.50.64 Responsable Topo
Pelletanne Bernard 10 rue de la Fontaine du Sorbier - 31470 Fonsorbes 05.62.23.72.13

Email : corinne.guibert@wanadoo.fr 06.14.83.75.49 (Portable) Site Internet
Quettier Raoul 21 av. du Donjon - 31260 Salies du Salt 05.61.97.40.28

NOM ADRESSE CONTACT CLUB
Boyer Stéphane 20 rue Nungesser et Coli - 31300 Toulouse 05.61.59.99.85 GSPY
Clément Sylvestre Ancienne Gendarmerie - 31160 Arbas 05.61.90.44.35 SC COMMIGES
Duchène Maurice La Causette - 31390 Lacaugne 05.61.87.19.75 SPS-31
Guardia Jean-Paul 2 av. Delattre de Tassigny - 64400 Oloron Ste-Marie 05.59.39.00.49 OXYKARST
Laurens Jean 7 Chemin de la Cale - 31400 Toulouse (voir tableau ci-dessus) CORDEE S. du L.
Maestripieri M. 31160 Izaut de l'Hôtel 05.61.88.44.51 AS CAGIRE
Maynaud Luc Quartier Sainte-Anne - 31160 Arbas 05.61.90.25.85 CS ARBASIEN
Minguez Louis 146  Résid. Les Mirabelles - 31170 Launaguet 05.61.74.24.47 ATERKANIA
Pelletanne Bernard 10 rue de la Fontaine du Sorbier - 31470 Fonsorbes (voir tableau ci-dessus) TSC
Quettier Daniel 25 Bd. Des Pyrénées - 31260 Salies du Salar (voir tableau ci-dessus) SMSP
Rance Bruno 50 avenue de Toulouse - 31300 Castanet 05.61.27.28.37 SC EPIA
Sabatier Philippe 05.62.75.20.61 SC BLAGNAC
Tourte Bernard 23 rue Louis Parrant - 31300 Toulouse (voir tableau ci-dessus) SC AERO
Ubiergo Olivier 31 rue de la Chaîne - 31000 Toulouse 05.61.22.00.65 (Tél/fax) GROUPE

Site Internet du GST : http://speleotoulouse.free.fr SPELEOLOGIQUE
E-mail du GST : speleotoulouse@free.fr DE TOULOUSE

Vanderborcht Luc Chemin de Caroulet - 31340 Vacquiers 05.61.84.09.95 SC TARN & GIROU
Vanerecci Pierre 20 rue Jacques Laffite - 31300 Toulouse 05.61.62.70.64 CAVERNE

MAGNETIQUE

MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR DU CDS 31

DELEGUES DES COMMISSIONS OU GROUPE DE TRAVAIL DU CDS 31

RESPONSABLES DE CLUBS
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13-14 Mai

Exercice Secours

Contact Bernard Tourte
05.62.74.01.48/....01.50 (fax)

06.08.75.95.29 (portable)

7-8-9 Avril

Congrès Régional
de Spéléologie
Midi-Pyrénées

A Sorrèze (Tarn)
Contact CSR au 05.61.11.71.60

27 Mai

Journée Dépollution à
Penne-Blanque

Contact Georges Castello
au 05.61.70.12.80 ou 06.08.86.66.02

1re-02 Juillet

Week-end Canyon

Contact Laurent Maffre
au 05.61.97.52.74

(tél/fax)

Samedi 13 Mai

Week-end Photos sur Arbas

Contact Françoise Magnan
au 05.61.21.83.25 (tél/fax)

30 Septembre-1re octobre

Week-end Canyon

Contact Laurent Maffre
au 05.61.97.52.74

(tél/fax)

Date à définir en
Septembre/octobre

Week-end Topographie

Contact Sylvestre Clément
au 05.61.90.44.65

Date à définir en Septembre

Soirée Diaporama sur
Arbas

Contact Thierry Larroque 
au 05.61.90.15.78

10-11-12 Juin

Congrès
National 2000

A Tarascon (Ariège)

C A L E N D R I E R 2 0 0 0

Article 
p. 4

Article 
p. 6

Article 
p. 5

Article 
p. 7

Article 
p. 6

Article 
p. 6

Article 
p. 7

Article 
p. 6
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