
 V ous avez entre les mains le 
nouveau bulletin de liaison du 
CDS 31. Je prends le relais de 

Cyrille Martinez avec ce Numéro 13 
(ça me portera bonheur) et profite de 
l’occasion qui m’est donnée de le re-
mercier du travail effectué. 

L’objectif de ce bulletin restera le 
moyen de communication entre le 
CDS et les Spéléos, et entre les spé-
léos eux-mêmes.  

Je souhaite faire de cet outil le relais 
entre les grottologues haut-
garonnais, qu’ils y échangent infos, 
états d’âmes, projets communs, … 

Vous avez une info intéressante , 
vous avez des travaux à publier sur 
vos explos , vous avez un coup de 
gueule à exprimer ou un hurlement 

d’enthousiasme à partager, vous avez 
des talents de dessinateur, vous avez 
un avis à donner, vous avez des en-
vies d’écrire, vous cherchez un truc, 
vous donnez un machin … Ce bulletin 
est le vôtre !!! 

J’attends tout ça et tout le reste.  

Merci d’avance au nom de tous vos 
futurs lecteurs. 

Laurent Maffre 

 

P.S: J’ai à cet instant un petit mo-
ment d’angoisse en me souvenant 
des rédacteurs en chef de Spelunca et  
SpéléOc suppliant à la moindre occa-
sion les spéléos de leur envoyer des 
infos à paraître. Mais je suis confiant 
de nature!!! 

Le billet de la rédaction: 

BULLETIN D’INFORMATION ET DE LIAISON 
DU COMITE DEPARTEMENTAL DE SPELEOLOGIE ET DE 

DESCENTE DE CANYON DE LA HAUTE-GARONNE 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2002 

 
Tenue à Arbas le samedi 24 janvier 

2002. 
12 clubs (sur 15) sont représentés. Le 

quorum est atteint : 30 représentants sont 
présents sur 38. 

 
RAPPORT MORAL DU PRESI-

DENT : (Résumé) 
Le président fait le compte rendu des activi-
tés majeures de 2002 (Journées nationales 
de la Spéléo, Téléthon à Peillot, bouquin sur 
la Coume à venir, aide à la formation, orga-
nisation week-ends spéléo et canyon.) 

 
En conclusion, les actions de l’année 2002 

sont le reflet de l’esprit d’équipe qui anime 
notre communauté. Grâce à nos partenaires 
tel que Jeunesse et Sports pour le FNDS et le 
mois saisonnier pour la mise en sécurité des 
sites, nous avons pu mener à bien les projets 
débattus lors de notre dernière AG. 

 
RAPPORT MORAL DES COMMISSIONS : 

(Résumés) 
1.Commission topographie : Georges 
Jausion 

Le travail de la commission a été parti-
culièrement efficace cette année grâce no-
tamment à l’achat de matériel informatique 
par le CDS31. Le travail de saisie se pour-

(Suite page 2) 
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l’AG nationale 2001 de garder la maîtrise des secours 
en milieu souterrain. 

 
•        Les exercices secours en milieu souterrain : 

Cette année, il y a eu deux exercices (Mai + téléthon) 
(voir article ) 

•      Les formations secours : Cinq personnes du 
département ont participé à un stage artificier. L’ob-
jectif est de constituer une équipe départementale 
d’artificiers spécialisée dans la désobstruction se-
cours. 

 
5.Bulletin du CDS : Cyrille Martinez 

2 bulletins parus en 2002. Laurent Maffre est le 
nouveau rédacteur en chef.  

 
6.Mise en sécurité des sites : L. Maffre 

(Voir article dans ce bulletin, page 9) 
 

BILAN D’ACTIVITES DES CLUBS : 
 
Spéléo club du Comminges : Le club est très 

orienté sur l’exploration spéléologique notamment sur 
les massifs de : La coume Ouarnède, La Pierre Saint 
Martin (Trou souffleur), Massif du Mont Perdu (Las 
Olas). Expé au Laos. Implication STEKA. 

 
Spéléo club d’Airbus : Jonction en octobre du 

gouffre Bernard Gabaig (Shérif) avec le réseau Trombe 
(Salle des effondrements). Des explorations : massif 
de Balagué. Trou de la Pause. Expés en Papouasie et 
Picos de Europa. Formations : 6 sorties initiations spé-
léo + 3 canyon 

 
Cavernes magnétiques : Le club a organisé des 

sorties initiations spéléo et archéologie principalement 
dans la Haute-Garonne mais aussi dans le département 
du Lot. 

 
Société Méridionale de Spéléologie et Préhis-

toire : Prospection et explo sur de nombreux massifs : 
Pujos, Balagué, Trou de la Pause 

 
Club spéléo Arbasien : Création d’une salle 

d’escalade et entraînement sur cordes à Herran. Orga-
nisation de sorties initiation. 

 
Aterkania : Le club organise régulièrement des 

sorties initiations spéléo et canyon en France et en Es-
pagne. 

 
Cordée Spéléologique du Languedoc : Le club 

est très actif sur le massif de l’étang de l’Hers.  
 
Oxykarst : Explos avec le SCC sur le trou souf-

fleur (Pays Basque), expédition au Laos. 
 
Association Pyrénéenne de Spéléologie : Ex-

pédition spéléologique en Asie du Sud Est. 
 
EPIA : Explo au gouffre Bel -650 mètres. La topo-

graphie est terminée, elle sera publiée très prochaine-
ment. 

 
VOTE:  
Le rapport moral est adopté. (Pour =28, Abst=1) 
 
RAPPORT FINANCIER ET BUDGET PRE-

VISIONNEL: (Présentés par Jean Laurens) - Voir 
Page 3 et 4 

 
Vote du rapport financier: adopté à l’unanimité. 

(Suite de la page 1) 

suit, notre base de données topographiques s’est enrichie de 
nouvelles cavités. 

 
2.Commission STEKA : Sylvestre Clément 

Le travail sur le livre de synthèse topographique du massif 
d’Arbas se poursuit. Le livre sera en vente pour l’AG nationale de 
la FFS qui aura lieu dans le Var au mois de juin. Cet ouvrage 
sera composé de récits d’exploration, de topographies. Il sera 
également illustré par de nombreuses photographies. Ce très 
beau livre aura au total plus de 300 pages. 

 
3.Commission E.F.S : Cyrille Martinez 

Aides financières à la formation spéléo/ 5 pers. ont  bénéfi-
cié d’une aide départementale (4 stage artificier secours, 1 stage 
initiateur spéléo.) 

Aides financières à la formation canyon/ 4 pers. ont  bénéfi-
cié d’une aide départementale (1 stage initiateur, 1 stage moni-
teur, 2 stages perf) 

Le total des aides à la formation pour 2002 a été de : 680€. 
 
Bilan des formations effectuées par les clubs: 
Un questionnaire a été adressé aux 17 clubs du départe-

ment fin décembre 2002 (14 réponses)  
•      En spéléo :En 2002, il y a eu 36 formations spéléo ef-

fectuées : découverte, initiation et perfectionnement. La plupart 
des formations a été réalisée sur les départements de la Haute-
Garonne et de l’Ariège. 

•      En canyon :En 2002, il y a eu 23 formations canyons 
effectuées tous types confondus (découverte, initiation et per-
fectionnement).  

•      Conclusion : D’après ces chiffres, on peut donc conclure 
que notre département continue à former des néophytes aussi 
bien pour l’activité spéléo que canyon. Toutefois le nombre de 
fédérés sur la Haute-Garonne est en diminution : comment ex-
pliquer ce paradoxe ? 

Nous sommes obligés de constater que suite à ces sorties 
initiations peu de personnes décide d’adhérer et de s’impliquer 
au sein d’un club afin de pratiquer ces activités régulièrement.  

Sommes-nous dans un processus de consommation irré-
versible ? Comment enrayer la lente érosion qui effrite nos 
clubs ? 

La réponse n’est pas simple, cependant il est urgent de 
réagir et surtout de trouver des solutions efficaces car sinon, et 
à très court terme, la moyenne d’age des spéléos fédérés de 
notre département sera de cinquante ans ! 

 
4.Commission Secours : B. Tourte 

L’AG aura lieu au mois de mai 2003 car nous espérons que la 
nouvelle convention secours aura été validée par le préfet de la 
Haute-Garonne. Au niveau national, la convention de 1985 est 
aussi en cours de renégociation. La FFS a réaffirmé sa volonté à 
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« Ca discute, ça discute !!! » 
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(Pour=29) 
 
Vote du budget prévisionnel 2003:  adopté (23 

pour, 2 contre) 
 
 
PROJETS POUR 2003 (Voir calendrier dans 

ce bulletin, Page 7) : 
 
•        Proposition d’une convention d’aide financière 

(formation, action diverse, etc.) 
Le document est distribué en séance aux repré-

sentants des clubs.  
Remarque 1, P. CLUZON : Ce document aurait dû 

être fourni aux représentants de club avant l’AG afin 
que ces derniers puissent émettre des remarques 
éventuelles. 

Remarque 2, B. TOURTE : Il faut simplifier ce do-
cument, les articles 4 et 5 sont à redéfinir. 

Remarque 3, M. SOUVERVILLE : Art 1, Le CDS 
doit préciser l’objet de l’aide financière. 

En conclusion, ce document doit être refondu et 
représenté à l’AG 2003. Toutefois, le principe d’aide 
financière (formation, actions diverses) est retenu par 
les représentants de club.  

Vote : (Pour à l’unanimité) Le document sera re-
présenté à l’AG 2003. Pour l’année 2002, il sera néan-
moins appliqué en état à titre expérimental.  

 
•        Projet de réserve naturelle/Couserans 
Une réserve souterraine est actuellement en pro-

jet sur l’Ariège. Ce classement interdirait la spéléologie 
et les activités connexes. Ce projet pourrait également 

concerner le département de la Haute-Garonne. Il faut donc se 
mobiliser et exprimer son désaccord à l’enquêteur public. Le 
détail de ce dossier sera fourni dans le prochain SpéléOc.  

 
 ELECTION AU COMITE DIRECTEUR : 
 
Il y a deux postes vacants. Elsa Gratacos et Luc Maynaud 

sont élus à l’unanimité. 
 
Clôture de l’assemblée générale à 19H00, suivie d’un 

apéritif. 
(D’après les notes du secrétaire) 

COMPTE DE RESULTAT EXERCICE 2002 

RECETTES  DEPENSES  

 COTISATIONS:    Envoi cotisations CSR 10 731,03 € 

 * part CDS 978,64 €   Subvention SSS 31 1 143,37 € 

 * part CSR 10505,79 € 11 484,43 € Cotisation CDOS 60,00 € 

 SUBVENTIONS:   Aide à la formation 265,00 € 

Jeunesse et Sports :    Mise en sécurité des sites-Matériel 902,66 € 

• FNDS 2 966,00 €  Matériel informatique 2 115,05 € 

• Mise en sécurité 610,00 €  Repro carte STEKA + bouquin Coume 2 524,61 € 

* CSR (Téléthon) 153,00 € 3 729,00 € Bulletin (copies, timbres,  enveloppes) 621,84 € 

Cartes STEKA:    Affranchissements 145,58 € 

Cartes de surface Coume    Fonctionnement 181,39 € 

Souscriptions Bouquin Coume  4 367,76 € Déplacements  68,72 € 

 4 158,53 € Manifestations (JNS)  et divers 643,73 € 

TOTAL RECETTES    23 739,72 € TOTAL DEPENSES 2002 19 402,98 € 

    

   Solde compte courant exercice 2002 + 4 336,74 € 

   Livret bleu 6 539,02 € 

   CCP 38,51 € 

   TOTAL GENERAL 10 914,27 € 

Solde exercice 2001  

Ca écoute, ça écoute  !!! 



PENTECOTE SOUS LE 
SOLEIL !!! 

 
    L’AG nationale de la 
fédé se tiendra cette année 
sur la côte d’azur, à Olliou-
les (prés de Toulon). 
Les réunions, les stands et 
les expos, comme dab. 
    Des nouveautés: un col-
loque « Spéléologie et So-
ciété » et le « Spéléo Bar » 
toute la nuit. 
    Une bonne occase de 
fêter les 40 ans de la FFS. 
 
Org: CRS COTE D’AZUR, 
334 ch. De l’Everest   
83500 La Seyne sur mer 
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LES DERNIERES  
NOUVELLES DU BOUQUIN. 
 

- Combien de bornes déve-
loppe vraiment le réseau de la 
Coume? 

- Quelle tête avait Guy Mau-
rel? 

- Astérix est-il venu à Pène 
Blanque? 

- D’où vient le nom: Réseau 
Bernadette? 

- A quoi ressemble donc la 
topo du Cécile? 

- Où se fera la prochaine jonc-
tion? 

 
Pour connaître la réponse à 

ces questions, vous devrez pa-
tienter jusqu’au mois de juin... 

 
 
Sylvestre et Pierre travaillent 

d’arrache pied pour boucler la 
maquette du bouquin « Coume 
2003 ». 

Cette mise à jour paraîtra dé-
but juin. 

Le projet initial s’est enrichi: 
beaucoup plus de pages (350), 
plus de topos dont certaines iné-
dites(165 pages) , de la karsto, de 
l’archéo, de la toponymie et l’in-
dex des noms (70 pages). Plus de 
120 photos dont la plupart inédi-
tes. 

BUDGET PREVISIONNEL 2003 

RECETTES DEPENSES 

 COTISATIONS :   COTISATIONS (part CSR)  11 412 € 

- part CDS  1 075 €  

- part CSR  11 412 € Frais de compte—cotisation CDOS    70 € 

SUBVENTIONS :   Fournitures bureau - papier entête 460€ 

CONSEIL GENERAL  Affranchissements        150 € 

- Mise en sécurité des sites 915 € Fonctionnement         180 € 

- Aide exceptionnelle manifestation 585 € Déplacement         150 € 

  Bulletins du CDS31  (3 N°)     1 000 € 

   Loyer CDOS ( réserve )        300 € 

JEUNESSE ET SPORTS  AIDES FINANCIERES  
  - FNDS  2 100 € Aide à la formation        900 € 

- Mise en sécurité des sites 400 € Aides diverses         500 € 

FEDERATION    COMMISSIONS   
  - Mise en sécurité des sites 500 € Financement Société de Secours     1 200 € 

            4500€ Commission JEUNES        120 € 

   Commission CANYON       120 € 

Souscriptions publication Coume : Commission EFS        120 € 

  30 ex.  X  23€  =  690€ Commission TOPOS        120 € 

   Commission STEKA  120 € 

    MISE EN SECURITE DE SITES :  

Avance CSR publication 
Coume : 5 800€ Achat de matériel 915 €  

   Mise en sécurité 400 €     1 315 € 

    COMMUNICATION :   

   Banderole, tee-shirt, autocollant        600 € 

VENTE LIVRE COUME et DIVERS :  MANIFESTATIONS  
  - Carte de surface 20 ex. 220 € Journées Nationales spéléo 2003 300 € 

  - Bouquin Coume 100 ex. 3 800 €  Dépollution  74 € 

  - Tee-shirt et autocollants 690 € Manifestations diverses 500 € 

  4 710 € PUBLICATION COUME :  

    Imprimerie    14 890 € 

   1° Remboursement aide CSR     4 500 € 

Total recettes 28 187,00 €  Total dépense   39 101 € 

Solde exercice 2002 10 914,27 €    

  39 101,27 €    

 ADMINISTRATIF 
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- MANIFESTATION TELETHON 2002- 

C e t t e  a n n é e , 
l’équipe Téléthon 

arbasienne a voulu faire dé-
couvrir le milieu souterrain à 
une personne non valide 
dans le réseau Trombe, mais 
les conditions d’enneigement 
ont fait que cet exercice 
s’est déroulé dans le gouffre 
de Peillot à Cazavet dans 
l’Ariège. 

 
Le club spéléo d’Arbas, 

avec le soutien du Comité 
départemental, de la Société 
de Secours 31, de bénévoles 
de différents clubs de la 
Haute-Garonne et d’ailleurs, 
ont permis à Thierry Govin 
de réaliser un rêve. 

 

Une quarantaine de spé-
léos étaient présents et la 
balade a duré 5 à 6 heures. 
Un joli petit exercice secours 
ou la bonne humeur, la 
convivialité et la joie de pou-
voir faire partager à une per-
sonne la découverte du 
monde de la nuit. A l’issue, 
un apéritif et un repas 
étaient prévus au foyer rural 
d’Arbas. Thierry Govin était 
évidemment enchanté de 
cette promenade et est prêt 
à recommencer cette expé-
rience. 

 
France Région 3 était 

présent dans le gouffre et le 
reportage est passé aux in-
formations régionales. Cette 
manifestation a permis entre 
autre de montrer au grand 

public, une autre image des 
spéléos et surtout du se-
cours. 

 
Ne pourrions nous pas 

cette année 2003 recom-
mencer ce genre de manifes-
tation et pourquoi pas l’inté-
grer dans l’exercice secours 
régional ? 

 
En tout cas, au nom du 

Téléthon, un grand merci à 
tous pour la participation et 
aussi pour vos dons qui per-
mettront à la recherche de 
faire avancer le combat 
contre les maladies généti-
ques qui malheureusement 
touchent beaucoup d’en-
fants. 

 
Le Club Spéléo Arbasien. 

      Un exercice secours 
original et « solidaire »... 

CSR dans le respect des 
directives nationales ». Elle 
est composée d’un élu du 
CSR, de la Comm. Environ-
nement du CSR, d’un 
correspondant par CDS et 
du CTN (Éric Alexis). 

 
Les objectifs fixés 

pour 2003 :  
 
·    Aider à réaliser un 

diagnostic de la spéléo en 
Midi-Pyrénées. 

 
·        Aider à organiser et 

remplir les stages de for-
mation régionaux (stage 
formation à l’équipement fin 
avril en Ariège, entre au-
tres). 

 
·        Soutenir les Écoles 

départementales de spé-
léo existantes et étudier 
l’opportunité d’en créer là 
où elles n’existent pas. 

 
·        Être le « support » 

d’un réseau d’alerte en 
matière de protection et de 

L e 8 mars dernier 
s’est tenue au siège du CSR 
à Balma, la réunion consti-
tutive de l’Équipe Technique 
Régionale. 

 
L’ETR…, qu’est ce que 

c’est que ce machin ?  
 
        C’est une « équipe 

de techniciens chargée de 
mettre en œuvre le volet 
technique de la politique du 

réglementation. 
 
A la demande de notre 

président, j’ai accepté d’être 
le correspondant pour le 31 
de l’Équipe Technique Régio-
nale. Un courrier a été 
adressé aux correspondants 
de club pour information et 
divers questionnaires. 

 
Je me tiens à votre 

(presque) entière disposi-
tion. 

 
Laurent Maffre, corres-

pondant ETR du CDS 31. 

ETR… Qu’es aco ? 

 
ECOLE FRANCAISE DE SPELEOLOGIE 

 
La Commission EFS du Comité Régional Spéléo organise un 

STAGE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT A 
L’EQUIPEMENT. 

          Ce stage aura lieu à St Girons  du dimanche 20 au jeudi 
24 avril.  

 
          Renseignements et inscriptions: Olivier GUERARD—09160 BETCHAT— 06.87.10.46.03. 

 
          Des aides financières sont possibles de la part du CSR, du CDS 31, voir par la Commis-

sion Jeunes Nationale. 
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matériel. Autre conséquence 
de ce succès inespéré : le 
nombre important de néo-
phytes dans les équipes n’a 
pas vraiment créé un climat 
représentatif de la réalité de 
nos sorties de club tradition-
nelles. 

Le massif de la Coume 
n’est pas vraiment adapté à 
des « petites sorties » d’ini-
tiation. 

Bon Point : Ce week-end 
a permis de nouvelles ren-
contres entre spéléos du dé-
partement. 

Bon point encore : La 
couve rture médiatique, 
avant et après, dans les 
journaux et à FR3 le soir 
même, a parfaitement ré-
pondu à l’un des objectifs de 
ces journées. (Merci Elsa !!!) 

Mauvais point !!! : Dom-
mage qu’il y ait eu 2 lieux 
d’exposition différents ! Une 
meilleure coordination des 
projets proposées sera  im-
portante à l’avenir. 

Peut mieux faire… : 
Beaucoup de mal pour trou-
ver des « belles photos qui 
donnent envie d’aller voir » 
chez les spéléos du départe-
ment. Pourquoi ??? 

 
L.Maffre, pour les orga-

nisateurs. 

gnétiques, SMSP et Oxy-
karst). 
 

•SORTIES D’INITIATION: 
Elles se sont effectuées au 
Trou Mile, Goueil dy Her, 
Cassagnous, Pas du Loup et 
Gouillou 

 
7 0  p e r s o n n e s 

(moniteurs et néophytes) 
ont participé aux séances 
proposées de découverte de 
la spéléologie. 

 
•VISITES, EXPOSI-

TIONS ET VIDÉO : 
Deux lieux d’expositions 

de panneaux et photos ont 
été proposés au public (Salle 
RDC de la mairie d‘Arbas et 
Salle communale de Saleich) 

 
•COUVERTURE MÉDIA-

TIQUE : 
Des articles sont parus 

dans la presse locale 
(Dépêche du Midi et Croix du 
Midi) ainsi qu’une interview 
radio (Europe1) et reporta-
ges télés (FR3 Midi Pyré-
nées + TLT) 

 
 
A L’HEURE DU BILAN : 
Le nombre de partici-

pants aux sorties (+ de 50 
pers. sur 2 jours) a failli dé-
border les organisateurs, 
notamment au niveau du 

        

    P roposée par la FFS, 
l ’idée de ces 
« 1eres Journées 

Nationales de la Spéléolo-
gie » a été reprise au niveau 
départemental par le Comité 
Départemental de Spéléolo-
gie de la Haute – Garonne. 
Elles se sont déroulées à Ar-
bas les 5 et 6 octobre 2002. 
 
       Un courrier a été en-
voyé à tous les clubs et res-
ponsables de commissions 
du CDS avant l’été pour un 
appel à idées. 
       La réunion du CD de 
septembre, en présence des 
représentants des clubs 
ayant proposés des actions, 
a permis de mettre en place 
un programme de sorties et 
d’animations pour ces jour-
nées. 
       Au niveau de la promo-
tion, les affiches ont été pla-
cées à certains points 
« stratégiques » du départe-
ment. Le dépôt du Dossiers 
de Presse a permis une 
bonne couverture médiati-
que de ces journées. 
 
         16 spéléos issus de 9 
clubs du département ont 
participé activement et bé-
névolement à ces journées. 
( GSArbas, Aterkania , SC 
Tarn et Girou, GSPy, SCE-
PIA, GSAirbus, Cavernes Ma-

LES JNS 2002: UN BEAU SUCCES POUR UNE PREMIERE A ARBAS  

 « Très bien, la main droite 
reste en haut, mais la gauche, 
elle peut lâcher le rocher. 

Ca tiens, je te promets… » 

 
QU’ON SE LE DISE : 

 
La FFS a fixé les 

dates des prochaines 
Journées Nationales de 
la Spéléologie.  

Elles se dérouleront 
les 4 et 5 octobre 2003. 

 
A TOUT SPELEO INTERESSE PAR LE CAMP ARSHaL – Cigalère 2003 - 

 
   Comme chaque année l’ARSHaL prévoit d’organiser son camp au refuge du Bentaillou sur les semaines 31, 32 
et 33. Ce camp est ouvert dans la limite des places disponibles à tout spéléo Français et Étranger majeur ( ou 
mineur accompagné par un représentant légal ) féru de découvertes, d’étude et de protection des merveilles du 
monde souterrain. Chacun doit être assuré correctement et accepter nos règles de fonctionnement, elles sont 
simples et précises : 

- Respect des consignes de la commission technique et du programme, 
- Inscription à titre individuel et intégration dans les équipes d’exploration, 
- Participation aux tâches collectives, cuisine, vaisselle, ect… 
- Présence au camp sur une semaine compète au moins. 

 
   L’objet des travaux du camp est la poursuite de l’étude du massif karstique qui entoure la Cigalère et le gouf-
fre Martel, en surface comme sous terre et la protection du milieu souterrain qui s’y développe. Le gouffre Mar-
tel et la Cigalère mais aussi de nombreuses cavités sont l’objet des explorations. 
 
   Dans la Cigalère, le camp organise la mise en sécurité des cheminements de progression dans les parties an-
ciennes, qu’il réhabilite au besoin, ou nouvelles explorées avec attention. Le camp s’occupe de la protection des 
sites étudiés, recherche et découvre aussi de nouveaux développements. 
 
   Si vous êtes intéressés (es), envoyez votre candidature avant le 18 mai 2003 à : 
 

Jean-Pierre MARCHAND—24800 CORGNAC sur l’Isle 
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REPAS SPELEO ET 

CONCERT ROCK. 

     A l’occasion des prochaines 

Journées Nationales de la 

Spéléo, le Groupe Spéléo 

Arbasien organisera le samedi 4 

octobre à Arbas un repas 

spéléo, suivi d’un concert du 

groupe « Les BOOZES  

BROTHERS » (Musique et  rock 

irlandais) 

Retenez la date dès aujourd’hui. 
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            A VOS CALEPINS!!! 
 
             
• 20 au 24 avril : Stage perf équipement à St Girons.—Olivier 

GUERARD: 06.87.10.46.03 
• 17, 18 mai: Exercice secours départemental et AG de la SSS 

31— (Voir Pages 10 et 11) 
• 7, 8, 9 juin: AG Nationale à Ollioules. 
• 11 juin: Réunion CA du CDS 
• 14 juin: Journée Dépollution  du CDS 31- Org: Bertrand LAU-

RENT 
• 15 juin: Traversée Henne Morte: techniques de rappels et 

révision d’équipements fixes—Org: Laurent MAFFRE  
• 28, 29 juin: Week-end Canyon du CDS—Org: Thierry VALEN-

COURT. 
• 6, 7 septembre: Week-end Canyon du CDS—Org: T.

VALENCOURT. 
• 13  septembre: Formation—Pose d’équipements fixes—

Rivière du PDG Org: L. MAFFRE 
• 20, 21 septembre: Formation perfectionnement technique—

Org: B. LAURENT. 
• 24 septembre:Réunion CA du CDS. 
• 27 septembre: Formation—Pose d’équipements fixes—

Réseau Larrégola -  Org: L.MAFFRE 
• 4, 5 octobre: Journées Nationales de la Spéléologie. Org: 

CDS 31. 
• 10 décembre: réunion CA du CDS. 
 
(Voir les coordonnés des organisateurs dans l’annuaire à la page 
12) 

 
•JOURNEE DEPOLLUTION: Le CDS propose cette année encore une journée consacrée à la dé-

pollution d’une cavité du département. La cavité et le lieu de rendez-vous restent à définir.  
•TRAVERSEE HENNE MORTE—COMMINGEOIS: Ouverte aux spéléos qui le souhaitent (nbr de 

places limité.) Elle permettra de nous retrouver entre clubs, d’apprendre les techniques de rappels 
de cordes. 

•WEEK-END CANYON: Deux week-ends proposés cette année par la Commission Canyon, pour 
découvrir des canyons du département.  

•WEEK-END PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE: Ce week-end est ouvert à tout spéléo des 
clubs du département, autonome en technique sur cordes et désireux de se perfectionner aux 
techniques spéléo (progression, équipements, préparation de sorties, …).  

•FORMATION « POSE D’EQUIPEMENTS FIXE »: Dans le cadre de la mise en sécurité des si-
tes, deux sorties sont ouvertes aux spéléos souhaitant apprendre les « techniques de pose 
d’amarrages scellés ». 

•JOURNEES NATIONALES DE LA SPELEO 2003: Le CDS31 ouvrira ses portes et ses grottes 
au grand public. Envoyez dès à présent vos idées au CDS. 

 
Pour les dates précises, reportez vous au calendrier ci-dessous. 
 

PROJETS 2003 DU CDS 31 



La longueur de cet article est 
comprise entre 150 et 200 
mots. 

Utilisé comme un outil de pro-
motion, le bulletin présente 
l'avantage de pouvoir recourir 
aux textes provenant de com-
muniqués de presse, d'études 
marketing ou de rapports. 

Le principal but de votre bul-
letin est de vendre votre pro-
duit ou service, et la clé de son 
succès réside dans son utilité 
aux lecteurs. 

Vous pouvez rédiger vos pro-
pres articles, inclure un calen-

drier des événements prévus 
ou proposer une offre spéciale 
pour un nouveau produit. 

N'hésitez pas à rechercher des 
articles ou des textes de rem-
plissage sur le World Wide 
Web. Votre éventail de sujets 
peut être large, mais les arti-
cles doivent rester courts. 

Le contenu de votre bulletin 
peut également être utilisé 
pour votre site Web. Microsoft 
Publisher vous offre un moyen 
simple de convertir votre bul-
letin en site Web. Une fois 
votre bulletin terminé, vous 

n'aurez plus qu'à le convertir 
en site Web et à le publier. 

BULLETIN D’INFORMATION ET DE LIAISON DU COMITE DEPARTEMENTAL 
DE SPELEOLOGIE ET DE DESCENTE DE CANYON DE LA HAUTE-GARONNE 

N° 13 

Page 8 

TEST DU SYSTEME DE TRANSMISSION « NICOLA » SUR LA COUME 

Il faut bien placer les 
tresses (3 m de long) au 
sol, c’est elles qui font 
contact, l’idéal c’est de 
les placer dans l’eau ou 
sur la roche, éviter le sol 
calcifié, les éboulis ou les 
remplissages. Pour une 
communication optimale 
il est recommandé de dé-
rouler les deux antennes 
en entier (30 m de fil 
chacune). Suivant la 
configuration de la cavité,
s’ il n’est pas possible de 
tout dérouler, à ce mo-
ment-là, on peut tout dé-
rouler mais on peut lais-
ser le fil en vrac sur envi-
ron 3 m2.  
            Il faut compter 
10 à 15 minutes pour ins-
taller le poste, plus on 
s’appliquera à cette ins-
tallation, meilleure sera 
la communication. Une 
installation bâclée ne 
donnera pas un bon ré-
sultat. La bonne santé 
des batteries est très im-
portante, là aussi des pi-
les neuves seront plus 
efficaces que des piles 
ayant déjà servies.  
            Pour le poste de 
surface, il est possible de 
se brancher sur la batte-
rie d’une voiture, c’est 
vivement conseillé car le 
poste de surface reste en 

seau de l’Escalette. 
Pour le gouffre de 

la Henne Morte, les 
émissions et réceptions 
sont nulles du puits de la 
Boue à la sortie des Com-
mingeois. (poste au par-
king des Commingeois et 
à la fontaine de l’Ours.) 

Essais concluants 
pour les galeries Michel 
Juhle, les 5 Hippies et 
sommet du Jeannot. 
(poste au ruisseau de la 
fontaine de l’Ours). A la 
galerie Bugat du Pont de 
Gerbaut, il faut installer 
le poste à l’entrée ou à la 
fin de la piste sous le par-
king de Pène Blanque 
pour avoir une liaison. 
 
 
Remarque :  
            Nous avons cons-
taté un manque d’entre-
tien des appareils. Ceux 
achetés par la SSS31 il y 
a 2 ou 3 ans sont déjà en 
panne, les essais ont été 
réalisés avec des appa-
reils du SSF National qui, 
eux aussi, avaient des 
petits problèmes issus 
uniquement du manque 
d’entretien. Si la SSS31 
veut être opérationnelle 
lors des secours dans le 
domaine de la communi-
cation souterraine, un ef-
fort doit être fait dans 
l’entretien de ces appa-
reils. Le premier nous 
avons été obligé de le 
bricoler, heureusement 
que c’était un simple test. 
 
 
            Il est évidem-
ment que ce travail n’au-
rait pu être fait seul, 
merci donc à Luc 
Maynaud, Laurent Maffre 
et Marcel Vignau (son ex-
périence de 20 ans dans 
la transmission a été fort 
utile)  
 
 

Sylvestre CLEMENT. 

permanence allumé. 
 
 
Résultats de l’étude : 
             
            Les essais ont 
portés principalement sur 
les cavités les plus fré-
quentées du réseau. Il 
reste beaucoup d’essais à 
faire, certains sont à re-
faire car ils n’ont pas 
donné satisfaction. Dans 
l’ensemble on peut dire 
que le système marche 
bien pour le réseau. 
            Les réceptions et 
émissions sont parfaites 
entre la grande salle du 
TDV et la surface 
(ruisseau, au-dessus du 
gouffre Pierre). 
            Les liaisons radio 
sont parfaites dans le 
Raymonde jusqu’au 
sommet du puits du Del-
teil, sauf départ du ré-
seau Pourri où la commu-
nication est moyenne. En 
surface, le poste est au 
parking du Mile, lacet de 
la piste. 
            Les essais ont été 
d’une réception moyenne 
pour Pène Blanque. Au 
porche de la grotte il n’y 
a pas de communication 
(poste au parking du Plu-
vio). Au sommet du Cal-
vaire, les communications 
sont moyennes, idem 
pour le sommet des puits 
arrosés (poste au parking 
du Pluvio), idem aussi au 
bout du laminoir d’entrée. 
Les communications sont 
bonnes à la salle de la 
Casserole. 
            Malgré une cavité 
sèche, les essais sont re-
lativement positifs dans 
la grotte de Bourusse. 
Les communications sont 
bonnes à la base des 
puits, à l’Effondrement 
Méa, au puits de la Jonc-
tion et au premier étage. 
Par contre pas de récep-
tion à la salle Mesrine. Le 
poste était installé au 
parking du Goueil, ruis-

              

      C ette année 
2002, un se-

cond poste d’un mois, mis 
en place par la Jeunesse 
et Sports a été accordé au 
CDS31. Il rentre dans le 
cadre des emplois sportifs. 
L’objectif était de faire une 
première campagne d’es-
sais du système Nicola sur 
le réseau Félix Trombe / 
Henne Morte. 
 
             En effet depuis 
quelques années, un 
nouveau système de 
transmissions par le sol 
adapté en spéléologie est 
apparu sur le marché. Ce 
téléphone portatif et léger 
est surtout utilisé lors des 
opérations de secours. 
 
 
Utilisation :  
             Le système Nicola 
permet les transmissions 
souterraines sans dérouler 
une ligne téléphonique. Ce 
sont des petits appareils 
simples d’utilisation.  
             Un poste en sur-
face et le second sous 
terre, les deux postes sont 
identiques. Le principe 
d’utilisation est relative-
ment facile, il faut cepen-
dant respecter les bases. 

« Alors, le rouge avec le rouge, le noir avec le noir,… » 
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Broches fixes au Pas du Loup et « éthique » de la pose d’amarrages scellés : 
 
             Lors de ma visite de contrôle de la main courante ré équipée en 2001, j’ai constaté la pose de broches scel-
lées aux départs des puits. Ces amarrages ont été posés par un club qui pratique beaucoup d’initiation dans cette 
cavité. Ils ont décidé d’eux-mêmes de sceller ces broches pour des « facilités » d’équipement et vu la « gueule » 
des spits en place. 

Pourtant, après discussions lors d’AG ou de réunions diverses, il était plus ou moins convenu par la majorité 
des spéléos du département, que la pose de ce type d’équipements devait se faire après concertation au sein du 
CDS. A la question posée à l’époque « Qu’est-il « nécessaire » d’équiper en fixe ? », la réponse qui convenait à la 
majorité des spéléos était, à l’époque : Les amarrages fixes sont justifiés pour et seulement pour, les obstacles 
non-équipables en spits ou A.N pour des raisons de qualité de la roche, ainsi que les équipements nécessitant de 
rester à demeure pour des raisons de sécurité ou de progression « classique » (Vires, puits remontants, amarrages 
de rappel, …) 

Ce principe a été rappelé lors de l’AG d’Arbas en janvier dernier. Il n’a pas à cette occasion suscité ouvertement 
de critiques. On peut donc considérer que l’éthique en matière d’équipements fixes de cavités dans le département 
reste la suivante : Pas d’amarrages scellés sans débat et décision au CDS. 
 

Merci d’appliquer cette consigne à l’avenir. Le débat est toujours ouvert, et que les opposants à ce principe, s’il 
y en a, fassent connaître leurs arguments.                                                                                                                  
                                                                                                                                                            L.Maffre 

MISE EN SECURITE DES SITES SUR LE RESEAU TROMBE 

simple est de passer par le 
P12 « dans la goulotte » au 
lieu des P4 et P20 fossiles. 
Ce P12 n’est pas équipé 
rappel. Est-il utile de le 
faire ? 

 
 
•Au Mile, des amarra-

ges de rappels ont été ins-
tallés (plaquettes inviola-
bles), à une époque où 
cette cavité était l’entrée 
« classique » pour les tra-
versées (certains maillons 
ont disparu, des amarrages 
ne sont plus reliés). 

La majorité des spé-
léos utilisant les Hérétiques 
c o m m e  e n t r é e 
« classique » sur les tra-
versées, est–il nécessaire 
de laisser ses équipements 
du Mile en place ?  

Dans le Mile toujours, 
une corde fixe est en place 
dans la cascade Laffranque 
(léger frottement). Est-il 
nécessaire de la laisser en 
place ? 

 
•Concernant Pène Blan-
que, sur le toboggan au 
bout du laminoir, une 
corde Nylon est en place. 
Est-elle utile ? Si oui, faut-
il la changer par une 
« vraie » corde ? Même 
question pour une corde en 
place depuis l’été 2002 

personnelle de clubs ou 
d’individus. 

 
 
VOTRE AVIS M’INTE-

RESSE : 
Je soumets une liste 

non exhaustive de certains 
endroits du réseau où je 
n’ai pas pris l’initiative de 
supprimer ou d’ajouter des 
cordes ou amarrages fixes 
(équipements restants à 
d e m e u r e  e t  n o n 
« conformes », obstacles 
où des équipements fixes 
n’existent pas encore.) 

 
Ces équipements méri-

tent, à mon avis, une ré-
flexion commune entre les 
pratiquants du réseau.  

Votre avis m’intéresse, 
merci de me faire parvenir 
vos remarques sur les 
points suivants :  

•Dans la rivière du 
TDV, le puits de la Crue 
est équipé d’amarrages de 
rappel (spit de 8 + corde 
dynamique.) Est-ce néces-
saire de laisser ces amar-
rages ? Le passage 
« classique » évite ce puits 
arrosé par le puits Cognac.  

 
•Aux Hérétiques, lors-

que la cavité n’est pas « en 
eaux », le passage le plus 

D epuis 4 ans, 
grâce à l’attri-
bution d’un 
mois saison-

nier par Jeunesse et 
Sports, le CDS m’a confié 
le contrôle et la réfection 
de certains équipements 
fixes des cavités les plus 
fréquentées de la Coume. 

 
 
Les principaux travaux 

ont porté en 2002 sur : 
Pène Blanque (classique, 
vire puits arrosés.) – Gouf-
fre Raymonde (rivière jus-
qu’au Delteil.) – Pont de 
Gerbaut (Puits de l’Ogre, 
rivière.) 

Certains équipements 
posés les années passées 
ont été vérifiés : Héréti-
ques, Trou Mile, Trou du 
Vent, Bourusse, Goueil dy 
Her, Commingeois, Grotte 
du Pas du Loup. 

« Armé » d’une tron-
çonneuse, j’ai également 
débardé des troncs gê-
nants sur les chemins d’ac-
cès aux Commingeois, PDG 
et Raymonde. 

 
 
Vous trouverez à la 

suite de ce petit compte-
rendu, une mise au point, 
au sujet de la pose d’équi-
pements fixes à l’initiative 

dans les grandes galeries 
sur un ressaut de 4-5 m. 
Une échelle galva a rem-
placé des étriers sur le 
ressaut précédent l’accès 
à la salle du Dromadaire. 
Faut-il la remplacer par de 
l’inox ? Remettre des 
étriers ? 

 
•Dans les puits d’en-

trée, du PDG, des pla-
quettes Long Life ont été 
posées il y a quelques an-
nées (équipeur inconnu). 
Puis des amarrages de 
rappel non-inox ont été 
installés. Faut-il équiper 
ces puits en amarrages de 
rappel ? 

 
C’est tout pour ma 

part. Si vous avez d’autres 
zones à signaler et à met-
tre sur la table pour en 
débattre faites le savoir. 

 
Campagne de rééqui-

pements Automne 2003 : 
Si J et Sports pérennise 
les mois saisonnier, la 
priorité serait mise cette 
année sur la rivière de 
PDG, le réseau Larrégola 
et les puits de la Henne 
Morte. 

 
Laurent MAFFRE. 
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Société de Secours en Spéléologie de la Haute-Garonne  
23 rue Louis Parant – 31300 TOULOUSE 

A tous les membres du Comité Départemental  
de Spéléologie de la Haute-Garonne. 

 
 
 

Toulouse le 10 avril 2003 
 
             Cher collègue, 
 
             Lors de la dernière Assemblée Générale du CDS 31, la Société de Secours en Spéléologie de la Haute-
Garonne t'annonçait son Assemblée Générale Ordinaire et son week-end d'entraînement les 17 et 18 Mai 
2003. Ce week-end est maintenant très proche et il est grand temps de t'informer avec précision de son déroule-
ment. 
 
             L’entraînement prévu, débutera le samedi 17 mai dès 9h 00 aux carrières de Belbèze. La journée portera 
sur la mise en pratique des différentes techniques d’évacuation de victimes en civière. 
 
             La soirée du samedi permettra le déroulement de l’Assemblée Générale qui se tiendra à partir de 18h 30 à 
la salle de la Mairie de Mazères / Salat 
 
             Enfin, le dimanche, nous mettrons en pratique sous terre l’ensemble des techniques d’évacuation de ci-
vière. 
 
RENDEZ-VOUS : 
              
             Plusieurs rendez-vous sont fixés afin que chacun puisse s’adapter à tout ou en partie à des activités de ce 
week-end. 

•     Le 1er rendez vous est fixé dès 9h le samedi 16/05 aux carrières de Belbèze. 
•     Le second, à 18h 30 à la salle de la Mairie de Mazères / Salat pour le déroulement de l’Assemblée Géné-

rale Ordinaire de la Société de Secours (elle sera bien entendu suivie de son traditionnel apéritif). 
•     Le troisième, le dimanche matin 8h 30 sur le parking de la Fontaine de l’Ours pour la journée de forma-

tion aux techniques d’évacuation souterraine. 
 
TECHNIQUE ET EQUIPEMENT INDIVIDUEL : 
 
             Spits, carbure et matériel technique d’équipement pour les exercices seront fournis. Cependant, il est de-
mandé à tous ceux qui le peuvent, d’amener une trousse à spits.  
 
ACCES : 
 
             Carrières de Belbèze : Sur l'axe Toulouse/St Gaudens sortir au niveau de Montsaunes direction St Girons. 
Descendre sur Salies du Salat et prendre direction Mazères sur Salat (D13). Au centre de Mazères sur Salat 
(croisement avec feux tricolores) prendre à droite, passer le pont, puis à gauche, un autre pont suivi de deux routes 
sur la droite, prendre la deuxième (D26) direction Belbèze. Au bas d'une bonne descente après le village de 
"Furne" une route à gauche indique par un petit panneau (table d'orientation), après 200m environ sur cette route, 
bifurquer à droite (petite route en contrebas), la suivre sur environ 1km (toujours à gauche à chaque croisement) 
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avant de bifurquer une dernière fois à gauche sur une piste en terre, le parking se trouve alors à 300m. 
 
« ATTENTION » 
            Le réseau Félix-Trombe est un massif aux conditions météos très variables. La pluie et le froid risquent fort 
bien d'être encore des nôtres à cette période.  
 
Aucun niveau précis n’est requis pour la participation à ce week-end d’entraînement tout le monde ayant sa 
place dans ces opérations de formation. 
 
Les seules contraintes sont : 
            - Etre assuré pour la pratique de la Spéléologie à la Fédération Française de Spéléologie 
            - Prévenir un des Conseillers Techniques afin de faciliter l'organisation des équipes 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE (Convocation Officielle): 
 

Date : Samedi 17 Mai 2003 
Heure : 18h 30 
Lieu :  Salle de la Mairie de Mazères / Salat 
 
            Convocation des adhérents de la SSS-31 à l'Assemblée Générale ordinaire de la Société de Secours en Spé-
léologie de la Haute-Garonne étendue aux membres du Comité Départemental de Spéléologie. 
 
Ordre du jour : 

- rapport Moral, 
- rapport Financier, 
- relations avec les partenaires institutionnels, 
- actions 2003, 
- questions diverses. 

 
HEBERGEMENT/REPAS : 
            Pour des simplifications de gestion, il est demandé à chaque participant, d’amener son casse-croûte pour 
l’ensemble du week-end (cavité et surface). 
La Société de Secours en Spéléologie prendra en charge l’apéritif de clôture de son Assemblée Générale le samedi à 
20h. 
 
            En comptant vivement sur ta présence, l’équipe de Conseillers Techniques reste disponible pour toutes infor-
mations complémentaires. 

Bien amicalement,           
Les Conseillers Techniques 
 
 

Association loi 1901 créée le 18/05/98 – Agréée Jeunesse et Sports n° 31 AS 837 – N° SIRET 441 291 846 00018 
Commission du Comité départemental de Spéléologie et de descente de canyons de la Haute-Garonne 

Conventionnée avec la Préfecture et le Conseil Général (convention départementale d'assistance du 27.06.1985) 
 

 CTA : Stéphane BOYER 
5 place Biron 
82600 MAS GRENIER 
Tel pers : 05.63.27.74.47 
Portable : 06.18.48.49.96 

 CTA : Alain MATEOS 
1 rue de l’Abbé Naudin 
31200 TOULOUSE 
Portable : 06.10.83.10.78 

 CTA : Bernard TOURTE 
23 rue Louis Parant 
31300 TOULOUSE 
Tel pers : 05.34.60.95.63 
Portable : 06.08.75.95.29 
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MARTINEZ Cyrille 
Secrétaire 

48, rue Hoche - 31330 GRENADE SUR GARONNE 
cyrille.martinez@cnes.fr 

05.61.82.76.85 (D) - 06.18.55.56.39 
05.61.28.20.79 (T) 

MAYNAUD Luc Quartier St Anne - 31160 ARBAS 05.61.90.25.85 (D) 

QUETTIER Daniel 21, avenue du Donjon - 31260 SALIES DU SALAT 
daniel.quettier@wanadoo.fr 

05.61.91.23.35 (D) 
05.61.88.44.39 (T) 

TOURTE Bernard 
Comm. Secours 

23, rue Louis Parant - 31300 TOULOUSE 
Btourte@aol.com 

05.34.60.95.63 (D) - 06.08.75.95.29 
05.34.60.95.64 (Fax) 

VALENCOURT Thierry 
Président, Comm. Canyon 

24, rue P. Mendès France - 31320 CASTANET 
t.valencourt@free.fr 

05.61.75.13.07 (D+Fax) 
06.87.22.57.80 - 05.61.23.13.55 (T) 

VENNARECCI Pierre 
Site Internet Comm. STEKA 
 

24, rue Jacques Laffite - 31000 TOULOUSE 
vennarrecci@free.fr 

05.61.63.16.88 (D) 
06.23.05.32.05 

DELEGUES DES COMMISSIONS ET CONTACTS CSR 

JAUZION Georges - Comm. Topo Chemin de Nauze - 31490 BRAX— georges.jauzion@free.fr 05.61.86.50.64 (D) 

ALEXIS Éric - Conseiller Tech. National 10, route de la Serre - 65190 TOURNAY 06.07.77.20.75 - 06.81.31.36.03 (F) 

C Spéléo Régional MIDI-PYRENEES 7, rue André Citroën - 31130 BALMA  -  espeleo.midi_py@libertysurf.fr 05.61.11.71.60 (T+Fax) 

BOYER Stéphane - G.S.Pyrénées 5, place du Biron - 82600 MAS GRENIER  -  gspy@club- internet.fr 05.63.27.74.47 (D) - 06.18.48.49.96 

CLEMENT Sylvestre - S.C..C Ancienne Gendarmerie 31160 ARBASsyvestreclement@wanadoo.fr 05.61.90.44.35 (D) 

AIFS 31 10, cheminement Le Titien 31100 TOULOUSE  

GUARDIA Jean-Paul - Oxykarst 2, avenue Delattre de Tassigny 64400 OLORON 05.59.39.00.49 (D) 

LAURENS Jean - Cordée Spéléo du L. 18, avenue de Saint Jean - 34360 ASSIGNANT 04.67.38.25.44 (D) - 06.73.94.56.42 

LAURENT Bertrand - Aterkania 7, place St Jean -  31380 GARIDECH   -   bertrand.laurent@cnes.fr 05.61.84.54.97 (D) - 06.12.54.97.00 

MAESTRIPIERI Muriel - A.S.Cagire 31160 IZAUT DE L’HOTEL 05.61.88.44.51 (D) 

MAYNAUD Luc - C.S.Arbasien Quartier St Anne  -  31160 ARBAS 05.61.90.25.85 (D) 

PELLETANNE Bernard—T.S.C 10, rue de la Fontaine du sorbier - 31470 FONSORBES 05.62.23.72.13 (D) 

QUETTIER Daniel 
S.M.Spéléo.Préhistoire 

21, avenue du Donjon  - 31260 SALIES DU SALAT 
daniel.quettier@wanadoo.fr 

05.61.91.23.35 (D) 
05.61.88.44.39 (T) 

MARIETTA Thomas - S.C.EPIA 4, place de la résistance  - 31700 St JORY 05.61.27.28.37 (D) 

LEGOFF DidierS.C.Airbus Le Carné - 32430 COLOGNE 05.62.06.72.33 (D) - 06.30.16.03.82 

SABATIER PhilippeS.C.Blagnac 1, place J.Louis Puig - 31700 BLAGNAC 05.62.75.20.61 (D) 

TOURTE Bernard 
Comm. Secours 

23, rue Louis Parant - 31300 TOULOUSE 
Btourte@aol.com 

05.34.60.95.63 (D) - 06.08.75.95.29 
05.34.60.95.64 (Fax) 

VANDERBORCHT Luc - S.C.T et  G Ch de Caroulet  - 31340 VACQUIERS 05.61.84.09.95 (D) 

VENNARECCI Pierre - C. Magnétiques 24, rue Jacques Laffite - 31000 TOULOUSE   -   vennarrecci@free.fr 05.61.63.16.88 (D) - 06.23.05.32.05 

RESPONSABLES DES CLUBS RESPONSABLES DES CLUBS RESPONSABLES DES CLUBS 


