
 

L e comité directeur du CDS31 ar-
rive à la fin de son Olympiade. 
             
            Le bilan des quatre années pas-
sées, n'est pas exceptionnel, mais re-
flète les motivations du moment 
comme : des échanges avec nos parte-
naires ( J&S… ) mais aussi les plaquet-
tes de présentation des clubs, le site 
Internet, le livre rouge sur la Coume 
Ouarnède, la mise en sécurité des sites, 

les journées nationales de la spéléolo-
gie… et l'aventure continue. 
 
            L'assemblée générale du 17 
janvier 2004 sera l'occasion pour vous 
de reconstituer une équipe solide et dé-
sirant s'investir dans des actions les 
plus diverses. L'aventure d'une passion 
comme la spéléologie ne s'arrête pas au 
fond d'un trou et peut-être continuée 
autour de projets communs. Je vous 
demande de rejoindre notre prochain 
comité directeur en proposant votre 
candidature.  

Thierry VALENCOURT 
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Apéro: La salle est (enfin) remplie! 

« Dis maman, pourquoi il est plein de 
boue le monsieur?… » 

L es 4 et 5 octobre, les Journées Nationales de la Spéléo ont été pour la se-
conde fois organisées par votre CDS à Arbas. 
 

La météo (presque) médiocre du week-end a certainement refroidi quelques vo-
lontaires. 24 personnes ont, à cette occasion, découvert notre activité favorite (grotte du 
Pas du Loup, Goueil dy Her, grotte de Gouillou, grotte de Cassagnous et de Terre Blan-
que).  

 
             Dans la salle de la Mairie, étaient présentés les travaux du STEKA, les travaux de 
la SMSP et des panneaux du Comité de Spéléologie Régional. Le site Internet du CDS 
était consultable sur place. 

 
Une dizaine de spéléos ont fait la traversée Grotte Louis – Grotte de Bourusse, 

entièrement équipée et balisée par le Club Spéléo Arbasien. 
 
Le samedi soir, l’apéro offert par le CDS a réuni… plein de monde. La plupart des 

« joyeux trinqueurs » est ensuite montée à Labaderque pour participer au repas préparé 
par les membres de Club Spéléo Arbasien (65 convives). 

Un concert des Boozes Brothers  a permis de finir la soirée de façon mémorable. 
 
Un grand merci et bravo à ceux qui se sont « bougés » (Le Groupe Spéléo Arba-

sien, le Spéléo Club EPIA, le Groupe Spéléo Airbus, Cavernes Magnétiques, la S.M.S.P et 
Oxykarst.) 

Le coordonnateur des JNS. 

J O U R N E E S  N A T I O N A L E S  D E  L A  S P E L E O  2 0 0 3  
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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU C D S 31 
 

S AM E D I  1 7  J AN V I E R  2 0 0 4  à  1 5  h e u r e s  p r é c i s e s  
S AL L E  D E  L A M AI R I E  D ’ AR B AS  

 
 

Ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire : 
 

• Modification des statuts ( changement d'adresse du siège social ) 

 
 

Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire :  
 

• Rapport Moral d'activités -  bilan des commissions (Vote) 

• Rapport financier (Vote) 

• Questions diverses  

• Présentation par le Comité Directeur de l'orientation à venir: 

- JNS 2004 
- Fonctionnement des Commissions 
- Journée dépollution 
- Convention Aide financière (Vote) 
- École de Spéléologie 31- voir article page 8 - (Vote) 
- Etc., etc., ... 

• Présentation des candidatures  pour le Comité Directeur 2004 – 2008  

• Élection des membres du CD (15 postes) 

• Proposition d’un Président, par le nouveau Comité Directeur  

• Élection du Président par l’Assemblée Générale 

• Élection des représentants du CDS-31 pour l’Assemblée Générale régionale 2004 

• Élection de deux vérificateurs au compte 

 

 

19H30 APERITIF ( offert par le CDS 31 ) 

PAGE FAISANT OFFICE DE  

 

CONVOCATION 
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AG DE LA SOCIETE DE SECOURS EN SPELEOLOGIE 31 
 

Le 17 janvier 2004 à 13 h 00 précises -  Mairie d'Arbas. 
 
             Afin de donner plus de convivialité à cette rencontre, nous vous proposons un R.V dès 11 h 30 pour un apéritif of-
fert par la SSS. Un pique-nique partagé, amené par chacun de nous, permettra quelques échanges avant le démarrage de 
cette AG élective (La fin de l’olympiade ayant sonnée nous devrons effectivement procéder au renouvellement de l’ensem-
ble des membres de notre Comité Directeur). 
              
             Dès aujourd’hui, les candidatures pour l’olympiade 2004- 2008 sont ou-
vertes. Chaque postulant est invité à faire parvenir sa candidature par écrit au 
siège de la SSS 31. (Chez B.Tourte, 23 rue L.Parant 31300 TOULOUSE). 
 
ORDRE DU JOUR: 

1/ Rapport Moral 
2/ Rapport Financier 
3/ Présentation des candidatures pour l’ensemble des postes du Comité (Olympiade des 4 années à venir) 
4/ Présentation des nouveaux membres du CD par l’Assemblée générale—Vote 
5/ Proposition du nouveau Président –Vote 
6/ Projets  
7/ Questions diverses 

 
NOTA. Le nouveau Comité Directeur du CDS 31 devra entériner par vote l'élection du président élu. 

Cet  ar t i c l e  t i e n t  l i e u  de  
CO N VO CAT I O N 

Côté Secours 
 
Le stage International Équipier Chef d’équipe Secours 2003. 
 
             Ce stage s'est déroulé pour la troisième fois consécutive sur le réseau Félix Trombe / Henne Morte. Il s'est tenu du 1er au 10 
novembre et a accueilli quelques 19 participants d'origines diverses : 4 Roumains, 3 Polonais, 3 Croates, 3 Mexicains et 6 Slovènes. 
             La météo fut pour une fois de la partie faisant grâce d'un temps splendide pour toute la durée du séjour (n'en déplaise aux 
mauvaises langues…) 
             Le Spéléo Secours Français a pu relever un très bon niveau technique général ce qui a permis de finaliser la partie stage par 
une évacuation depuis la côte -350 m dans le réseau du trou du vent (seul le stage a oeuvré dans cette manip). 
 
             Les stagiaires ont aussi pu bénéficier, comme il en est maintenant coutume dans ces formations particulières, de la venue 
d'intervenants extérieurs dans des domaines d'interventions particuliers : 
-    Présentation de la civière plongée (par l'équipe plongée de Dijon), 
-    Présentation et usage des différentes techniques de désobstructions secours (par Robert Guinot, chargé de mission du SSF sur ce 
domaine de compétence) 
 
 
L’exercice Secours Départemental et Régional. 
 
             L'exercice secours organisé par la Société de Secours en Spéléologie de la Haute-Garonne s’est tenu les 8 et 9 novembre. 
Cette opération a bénéficié de la participation de divers spéléos venus des départements de la région Midi-Pyrénées et du Stage Inter-
national, une expérience d'importance pour ces stagiaires qui peuvent voir par cet exercice : le déploiement, le partenariat  et la ges-
tion développés dans le cadre d'opération de secours complexe. 
 
             Ce sont au total 122 participants qui ont œuvré collectivement sur ces 24 h pour mener à bien l’évacuation d’une victime 
fictive de la côte –300 m du réseau « Pourri » du Duplessis vers la surface.  
 
             A noter l'accident d'un valeureux sapeur pompier du SDIS 31 qui a fait une chute de 3 m suite à la rupture d'une prise de 
main, à la côte -200 m. Un échange standard de victime au passage de la civière à son niveau et l'opération s'est poursuivie selon le 
scénario initialement établi.  
 
             A noter aussi, le passage de FR3 Région sur cet exercice,  occasion qui a permis l'interview de C Dodelin (Président du SSF) 
et B. Tourte sur une intervention volontairement ciblée sur l'article 54. 
 
             Un point qui a requis toute l'attention de Monsieur le Préfet de Région, qui quelques jours plus tard a fait remonter par écrit 
au ministère certaines des problématiques liant cet article 54 à la faible taille des communes du secteur et à la nécessaire et impor-
tante pratique spéléologique locale. 
 
             Enfin, la préfecture représentée par Mme la Sous préfète et le Directeur de Cabinet de Monsieur le Préfet de région a assisté 
au débriefing de cette opération ainsi que Monsieur Subercaze représentant de Monsieur le Directeur Régional et Départemental de la 
Jeunesse et des Sports. Une première qui démontre tout l’intérêt porté par l’Etat à notre coopération en matière de secours souter-
rains. 
 

Bernard TOURTE, 
Président de la Société de Secours en Spéléologie. 
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L A  P S Y C H O L O G I E  D U  S P E L E O  

 

      L es spéléos sont-ils 
une faune caracté-
ristique du biotope 

souterrain, et la pratique du 
monde des cavernes est-elle ré-
servée à une catégorie d’indivi-
dus présentant des caractéristi-
ques psychophysiologiques par-
ticulières ? Ou bien les spéléos 
sont-ils des gens normaux ? 
      La question se pose non 
seulement parce que la spéléo-
logie est dans le domaine du 
sport, une discipline à part, ex-
cluant bien entendu toute forme 
de compétition officielle, mais 
surtout parce qu’aux yeux du 
grand public, elle est très en 
marge des activités et loisirs ha-
bituels de la vie courante. 
 
 
      Vu de l’extérieur, la spéléo-
logie est associée à une multi-
tude de préjugés, comme le 
mystère (« Mais pourquoi donc 
allez-vous sous terre? »), l’igno-
rance («Moi je suis trop gros 
pour aller dans une grotte. ») ou 
la crainte (« Moi je ne pourrais 
jamais ; je suis claustro-
phobe! »). 
       
      Qui d’entre nous n’a pas eu 
droit un jour à une de ces re-
marques ? En fait, le gouffre qui 
sépare les pratiquants du grand 
public est accru par le fait que 
ceux qui n’ont jamais pratiqué la 
spéléologie en exagèrent les dif-
ficultés et que, réciproquement 
les spéléos tendent par leurs 
récits à effrayer les néophytes. 
Toutefois cette distance existe 
bien, elle est dans l’activité 
même, dont le champ d’action 
est le domaine de l’inconnu et 
l’inaccessible. La spéléologie se 
pratique en effet dans les par-
ties secrètes de la terre, do-
maine exclusif des spéléos, au-
quel  « les autres » n’ont pas 
accès.  
 
 
      Quelques siècles aupara-
vant beaucoup de cavernes 
étaient considérées comme des 
antres du diable regroupant des 

esprits malins, certaines grottes 
étaient associées aux légendes 
les plus lugubres (« Les pédau-
ques » de la grotte de Pène-
blanque par exemple). De 
même les moyens techniques 
nécessaires à la descente de 
grandes verticales étaient quasi-
ment inexistants dans un passé 
plus proche de nous. 
        
       Certes, l’image a évolué au 
cours du temps, et lorsque 
l’homme moderne est devenu 
culturellement et techniquement 
apte à entrer dans le monde des 
cavernes, les « grottes aux sor-
cières, grotte du diable et autres 
puits sans fin ou sans fond » 
sont devenus « grotte des mer-
veilles, puits de l’espoir ou bien 
P50 » ; mais dès l’origine, il a 
prêté aux cavités des senti-
ments, des humeurs, une volon-
té, une sorte de « lutte héroï-
que » entre l’homme et les té-
nèbres. 
        
       L’aspect de cette lutte est 
l’engagement. Dans le cas de la 
spéléo, on peut dire qu’il est to-
tal dans la mesure où, à la diffé-
rence des autres sports, il n’est 
pas question, une fois engagé 
dans une étroiture sévère à plu-
sieurs kilomètres d’une entrée, 
d’interrompre à sa guise le 
cours de l’épreuve. En matière 
de spéléologie, le décourage-
ment engendre chez le spéléo le 
sentiment d’une solitude parfois 
angoissante quand, en prises 
avec de grandes difficultés, il 
sait que personne d’autre que 
lui ou son équipe ne peut les 
résoudre. Après de longues heu-
res d’efforts et de souffrance, la 
sensation physique de cet isole-
ment suscite parfois des idées 
obsédantes dans leur simplici-
té : une énorme Tartiflette, un 
verre de beaujolais ou un bain 
bien chaud. Il arrive également 
que, le découragement affleu-
rant, le spéléo regrette de se 
trouver dans une telle situation 
et qu’il soit prêt à donner sa for-
tune pour être tiré de là ! Ces 
petites « bassesses », vite ou-
bliées, sont rarement consi-

gnées dans les récits des spé-
léologues. 
 
 
       En fait, les prouesses, 
même exceptionnelles, débor-
dent rarement les limites de la 
petite communauté des spé-
léos : seuls les évènements tra-
giques (comme les opérations 
de secours…) atteignent le 
grand public, pour qui un 
« ramping » de plusieurs kilo-
mètres de long dans de l’eau 
froide et la boue est générale-
ment moins impressionnant que 
le « pinpoye » descendant une 
falaise de 15 mètres sur le bord 
d’une route nationale. Il faut un 
public de connaisseurs pour ap-
précier l’activité qu’est la spé-
léologie. 
        
       Il suffit d’entendre les spé-
léos échanger leurs souvenirs, 
échafauder leurs projets, ra-
c on t e r  l e u r  p l u s  b e l l e 
« première » pour s’apercevoir 
qu’ils sont, dès le début de leur 
carr ière souterraine, des 
« anciens combattants » en 
puissance et que les souvenirs 
d’une exploration comptent au-
tant que l’exploration elle-
même. 
        
       La spéléo est aussi un jeu : 
celui de la force, du courage et 
de l’adresse. C’est également, et 
par-dessus tout, une merveil-
leuse aventure humaine, dont 
les péripéties et les situations 
exceptionnelles, les dangers et 
les risques, les joies et les souf-
frances sont non seulement ac-
ceptés à l’avance, mais recher-
chés, cultivés pour finalement 
être atténués grâce à une amitié 
hors du commun. 
 
       Les spéléos sont des hom-
mes et, après tout, il est peut 
être aussi vain de vouloir cons-
truire une « psychologie du spé-
léologue » que d’élaborer une 
« psychologie de l’homme ». 

 
Alexandre Carles
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« El Senior Conquistador… » 

LE GOUFFRE DES CONQUISTADORS 
 
 

SITUATION  
 
L’entrée se situe à 70 mètres du gouffre de la Glacière, direction Nord-Est et à 40 mètres du puits de la 

Râpe, même direction. Le gouffre est marqué à la peinture verte « C1 04/2000 ». 
 
 

HISTORIQUE  
 
L’entrée est sans doute connue depuis les années 70 (vieux marquage rouge effa-

cé) jusqu’à la base du puits d’entrée colmaté par des blocs. 
Cependant, ce n’est qu’au mois d’avril 1995, au cours d’une prospection que Mi-

chel NICOLAU, André DEGAUDEZ et Alex CARLES retrouvent ce beau puits de 10m, un 
bon courant d air filtre à travers les éboulis mais trop de boulot en perspective, ils ressor-
tent. 

Mystérieusement, la désob n’a lieu que 5 ans plus tard début de l’année 2000. 
Bernard CARLES et Alex CARLES ne mettront que deux heures pour franchir ce fameux 
cap. Malheureusement quelques mètres plus loin une faille impénétrable en sommet d’un 
grand puits leur barre la route.  

La semaine suivante, les mêmes avec le renfort d‘André explosent l’étroiture et 
explorent la rivière aval des Conquistadors qui se termine sur un siphon. Ils s’arrêtent 
dans l’amont au niveau d’un laminoir mouillant étroit (le Vortex).  

En juin 2003, Sylvestre CLEMENT et Alex CARLES explorent la partie amont et 
sont stoppés également par un siphon. 

Ils en lèvent la topographie. 
 
 

DESCRIPTION  
 
Le gouffre démarre par une verticale de 10 m suivi d’un méandre étroit légèrement boueux 

(désobstruction).Une courte galerie donne accès à la série des puits du « Yeti » (P29, P16, P11 et P4). Nous pre-
nons pied dans un petit actif qui  nous amène après un ressaut de 5 m au carrefour principal où coule la rivière des 
Conquistadors. 

 
A l’aval, la galerie est creusée le long d’une diaclase inclinée à 45° changeant souvent de direction, puis le 

ruisseau se perd dans un siphon. Sur la gauche un conduit fossile part plein Est pour aboutir à une trémie extrême-
ment dangereuse et ventilée.  

 
Au croisement principal, à gauche un affluent remonte sur une cinquantaine de mètres pour se terminer sur 

un grand puits ascendant. 
 
A l’amont, un boyau exigu (le Vortex 1) agrémente la progression, la suite de la rivière est quasiment hori-

zontale et rectiligne. Un passage entre des blocs nous mène au Vortex 2 et au siphon terminal. 
 
CONCLUSION  
             
            Nous connaissons dorénavant l’origine de la rivière qui arrive au niveau de la 
galerie Régine des Deux Jean-Paul (planche 429 du bouquin rouge, repère 35). 
             
            Le siphon aval des Conquistadors ne doit certainement pas excéder les quel-
ques mètres de long et permettrait de prendre pied dans les 2 Jean-Paul. Le siphon 
amont est quant à lui impénétrable, mais le courant d’air qui circule dans cette partie 
du réseau laisse présager une continuité. Les divers puits remontants ventilés pour-
raient constituer d’autres accès si de nouvelles entrées sont découvertes. 
 
            « Le Gouffre des Conquistadors » se développe dans une zone vierge de gale-
rie, parallèlement à la grotte de Coume Nère.  
Une nouvelle fois des galeries se rapprochent près de cette dernière et pourquoi ne 
pas imaginer une jonction entre les deux cavités? 
 
 

Alexandre CARLES, 
Spéléo Club du Comminges 

Pui t s  d ’ent rée 
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E D S  O R  N O T  E D S  ? ? ? :  D E C I S I O N  A  l ’ A G 

 

I l existe déjà une École de Spéléo sur le 65 (voir 
article dans le dernier SpéléOc), elle démarre 
sur le 81, une autre se créera sans doute sur le 

82. 
L’Équipe Technique Régionale a demandé aux CDS 

31 d’avoir une réflexion sur la création d’une École de 
Spéléo. La prochaine Assemblée Générale sera le mo-
ment de prendre certaines décisions à ce sujet. 

J’ai adressé des questionnaires aux clubs du dépar-
tement et aux 8 EDS existant en France. Ces répon-
ses et réflexions serviront de base à notre décision. 
 

A. Questionnaire adressé aux clubs du 31 :  
 
70% de réponses – résultat inespéré (c’est déjà un 

signe). 
Une synthèse des réponses donne environ ceci... 

            
1 : LA PRATIQUE « JEUNES » SUR LE 31 : 
- Actuellement il y a très peu de jeunes sur les 

clubs : 6 spéléos ont – de 18 ans. 
- De nombreux jeunes ont participé occasionnelle-

ment à des sorties : 76 
- 13% des adhérents actuels du CDS sont arrivés 

« jeunes » dans les clubs. 
- Des jeunes arrivés dans les clubs ont abandonné 

la spéléo pour les raisons suivantes : Études, lassi-
tude, copines, pas d’intérêt (consommation), loin des 
sites spéléos, trop physique, pas envie de pratiquer 
régulièrement. 

 - Le rôle de la Commission Jeunes devrait être 
de : (classement en fonction du nombre de réponses) 

• Proposer des sorties spécifiques (journées, sta-
ges, journées spéciales CDS). 

• Promouvoir spéléo- canyon, à travers toutes les 
facettes. 

• Promotion auprès des jeunes. 
• Coordonner les demandes des clubs. 
• Gérer les demandes de sorties individuelles en 

redistribuant sur les clubs. 
 
 
2: Une EDS sur le 31 ??? 
 

- La création d’une structure EDS est : 
·            Indispensable = 3 réponses. 
·            Utile = 8 réponses. 
·            Inutile = 2 réponses. 

-Les « pour » évoquent les raisons suivantes : 
Renouveler la population spéléo. 
Donner une image positive de l’activité. 
Soulager les demandes auprès des clubs. 
Regrouper les jeunes dispersés dans les clubs. 
Regrouper les moyens (transport, encadrement, 

matos). 
Suivi des jeunes, complémentaire de la Comm 

jeunes. 

Représentativité de la comm Jeunes. 
Stimuler les vocations. 

-Les « contres » évoquent les raisons suivantes : 
Existe-il réellement des jeunes dans les clubs ? 
Faire venir des jeunes dans les clubs dans un 

premier temps. Ne créer l’EDS que s’il y a problèmes 
d’intégration. 

L’EFS le propose déjà, les stages sont désertés. 
-Les obstacles qui pourraient survenir à la création : 
(classement en fonction du nombre de réponses) 

Le manque d’implication et de motivation des 
spéléos. 

Le lieu de rendez-vous, la gestion des trans-
ports, l’éloignement des sites. 

Disponibilité des cadres. 
Coût (cadres). 
Le matériel individuel. 
Scléroser les jeunes sur 1 structure au lieu de 

les intégrer aux clubs. 
Le manque de public jeune. 
Manque d’informations et de moyens. 
Concurrence entre différents clubs. 
 

- Autres réflexions, remarques, états d’âme,.. : 
- Initier très vite à l’équipement. 
- L’EDS doit avoir pour vocation de gérer et ani-

mer la dynamique d’encadrement des clubs (mise en 
relation, ne pas faire à la place des clubs) 

- Mener une réflexion sur la communication envers 
les jeunes. Puis adapter selon les retombées, les 
constats. 

- La spéléo, comme d’autres sports souffre de l’ef-
fet « consommation ». L’effort fourni par les cadres 
bénévoles a peu de retombées et les décourage. 

- C’est la relève de l’activité  
- Mettre en valeur l’intérêt pour les jeunes de pra-

tiquer cette activité. 
- Il est indispensable de former et d’intéresser des 

jeunes, mais ça peut se faire au sein de l’EFS. 
 

(Suite page 9) 



STAGES  INITIATEURS ET MONITEURS CANYONS 
 
 

INITIATEUR CANYON - Organisé par le  CDS 31. 

Formule 3 week-ends:13-14 mars, 24-25 avril 2004 et 5-6 juin 2004 

 

Responsable: Stéphane BOYER - 5 place du Biron 

82600 MAS GRENIER  - Tèl. 05.63.27.74.47 

 

MONITEUR CANYON:  

Région Gavarnie- Gèdre- Du 16 au 21 août 2004. 

 

Responsable: Fabrice BAZELOT- 12 allée du Lauragais 

31280 DREMIL LAFAGE - Tèl. : 05 61 83 80 12 
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(Suite de la page 8) 
 
B. Questionnaire adressé aux 8 EDS existan-
tes en France : (4 réponses) - La synthèse donne 
à peu prés cela : 
 

Le statut : C’est en général une commission du 
CDS, gérée par 1 ou 2 « responsable(s) ». 

Elles ont en moyenne 2 à 3 ans d’existence (8 
pour la plus âgée, celle du 64). 

Age des participants : de 10 à 20 ans. A partir 
de 14 ans pour la plupart. 

Le recrutement : Un organisme « moteur » 
(MJC, Lycée, …) est le bienvenu (le CDS est un 
organisme inconnu). 

Le bouche à oreilles entre jeunes fonctionne 
« à donf » 

En général, les jeunes ont un lien dans le mi-
lieu spéléo (famille, connaissance, prof,…). 

Il y a un comportement « zapping » assez fla-
grant. 

Intégration dans les clubs : Tous sont membres 
de clubs du département et fédérés. Une période 
d’essai de 3 sorties est possible avant l’intégration 
définitive. 

Nombre de participants aux sorties : de 1 à 10 
jeunes + cadre (s) 

Fréquence des sorties : tous les 15 jours ou 1 
fois / mois + des mini camps. 

Moyens de déplacement : les véhicules des ca-
dres (ou mini bus des structures). 

Matériel perso : Investi par le CDS, il est confié 
au jeune. 

Prix pour les participants : CDS 64 = 200F pour 
8 séances de ½ journée. – Ailleurs, environ 500 F 
avec licence club, assurance FFS, prêt du matos 
perso, déplacements pour l’année. 

Encadrement : Effectué, en général, bénévole-
ment par des brevetés fédéraux et des membres 

des clubs. Des BE interviennent ponctuellement, 
rémunérés par des mois saisonniers de Jeunesse 
et Sports. 

L’encadrement « tourne ». Il y a 1 adule réfé-
rent pour le groupe de jeunes. 

Les frais de déplacements des cadres bénévo-
les sont déductibles des impôts. 

Budget : La grosse mise de fonds est au départ 
avec l’investissement en matériel (10zaine d’équi-
pements complets). 

Subventions possibles - FFS : en moyenne 800 
€/an.—CSR Midi Pyrénées : 400 €/an—DDJS : 
Mois saisonniers + FNDS. 

Ressentiments : « Cela nécessité une grosse 
implication du ou des responsables. » 

« Excellent retour en général des jeunes, c’est 
un travail gratifiant pour l’encadrement. » 

« La majorité des ados repart après y avoir 
goûté, (il paraît que c’est la période des expérien-
ces…) mais ils y reviendront peut être plus tard. » 

 
 
Décisions à prendre à l’AG de janvier 

2004 : 
 
La prochaine AG devra se prononcer sur cer-

tains points: 
 
1. Le principe de la création d’une EDS sur le 

31 est-il approuvé ? 
2. Qui sera le « noyau dur » qui la lancera et la 

coordonnera ? (1 ou 2 personnes.) 
3. Avec quelles limites financières pour le 

CDS ? 
4. Quelle serait la part d’implication des clubs à 

l’EDS? Quels clubs? 
 

Laurent Maffre, 
représentant ETR du CDS 31. 



               
OPE RATION  DE  MISE  E N  SECU RITE  DE S  SITES  

 

      C omme depuis 5 ans , et grâce à l’attribution par J et S de 2 mois saisonniers, le CDS 31 a continué 
la mise en sécurité de certains sites sur le réseau Trombe.  
 

           Cet automne, le travail a porté sur: 
           Gouffre du Pont de Gerbaut: Rééquipement des mains courantes des gran-
des galeries, rééquipement des amarrages de rappels dans la rivière. Les amarra-
ges de rappels installés dans les puits d’entrée ont été retirés. 
           Gouffre Odon: Rééquipement des cordes en fixe du réseau Larégola. 
           Gouffre des Hérétiques: Pose d’une chaîne de rappel au sommet du P13 
« dans la goulotte ». 
           Trou Mile: Il n’y a plus d’amarrages de rappel dans les 2 premières 
cascades (prévoir vos plaquettes et mousquetons). 
           Gouffre des Pyrénois: Les cordes en place ont été « rajeunies ». 
            
           Un certain nombre d’équipements en place a été révisé: Puits d’entrée de la 
grotte de Bourusse, rivière du Trou du Vent, cheminement classique et réseau Pré-
vert à Pène Blanque, traversée Henne Morte—Commingeois, puits de l’Ogre au PDG.  
           Dans le réseau du Brésil (Grotte de Bourusse), un balisage et 2 écriteaux in-
vitent à la protection de gours barrant la galerie. 
 
 
           Cartographie des essais du système de transmission Nicola: 

           La réception très tardive (mi novembre) des appareils n’a pas permis de réaliser  entièrement le travail 
prévu avant l’arrivé du « mauvais temps » sur la Coume. 
           Des essais ont toutefois été réalisés dans la rivière du Pont de Gerbaut. D’autres essais seront effectués 
si les conditions le permettent avant la fin de l’année. 

Sylvestre Clément, 
Laurent Maffre. 

LA  MAIA  en  Ha ute  G aron ne  :  
 

« Mais non c’est pas une abeille couillon !!! » 
              
             La MAIA c’est la Mission d’Accueil et d’Information des Associations. Un réseau mis en place par la Direction 
Régionale de la Jeunesse et des Sports visant à améliorer les relations entre les associations et les administrations dans chaque 
département. Elle est animée par un Délégué Départemental à la Vie associative. Pour le 31, c’est Jean Paul LOUBEYRES  
(Coordonnées ci après) 

Le site Internet de la MAIA de la Haute-Garonne  www.maia31.gouv.fr recense tous les relais dont vous avez besoin 
pour bien gérer votre association. 

 
Quelques uns des correspondants MAIA : 

CIRA – Centre Interministériel de Renseignements Administratifs - 1, place Occitane 31072 TOULOUSE Cedex – 08.21.08.09.10 
COUR d’APPEL de TOULOUSE - Place du Salin 31000 TOULOUSE 

          Contact : Jean-Claude Bardout  05.61.33.72.58  jean-claude.bardout@justice.fr 

DIREN Direction Régionale de l’Environnement - Cité administrative Bât G, Bd A. Duportal 31074 TOULOUSE Cedex 

          Contact : Anne-Myriam Eyssatier 05.34.45.15.11 anne-myriam.eyssartier@midi-pyrenees.environnement.gouv.fr 
          Contact : Jean Viudez 05.34.45.15.17 Jean.VUIDEZ@midi-pyrenees.gouv.environnement.gouv.fr 

DRDJS – Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports- 5, rue du Pont Montaudran, BP 7009 31068 TOU-

LOUSE Cedex 7 

          Contact : Jean-Paul Loubeyres 05.34.41.73.33. jean-paul.loubeyres@jeunesse-sports.gouv.fr 
PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE – 1, place St Etienne 31038 TOULOUSE Cedex 9 

          Contact : Catherine Aleman 05.34.45.34.30 

          Contact: Solange Lacoste 05.34.45.34.44 
SERVICES FISCAUX - Direction des Services Fiscaux - 1, rue de l’Esquile BP 999 31066 TOULOUSE Cedex 6 

          Contact : Nathalie Porta-Bonete 05.61.10.67.37 www.impots.gouv.fr 

SOUS PREFECTURE DE SAINT GAUDENS – 2, avenue Général Leclerc 31800 SAINT GAUDENS 

          Contact : Christine Duchein 05.61.94.67.78 christine.duchein@haute-garonne.pref.gouv.fr 
CONSEIL GENERAL – 1, bd de la Marquette 31090 TOULOUSE Cedex 9 

         Contact : Arnaud Segond 05.34.33.43.13 

CONSEIL REGIONAL - 22, bd de Maréchal Juin 31046 TOULOUSE Cedex 4 

         Contact : Marie-Cécile Brieussel 05.61.33.51.23 marie-cecile.brieussel@cr-mip.fr 
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Bon de commande à adresser à :  
Sylvestre Clément - ancienne gendarmerie 

31160 Arbas—05 61 90 44 35 - sylvestreclement@wanadoo.fr 
  
 
Nom :                                                   Prénom : 
Adresse : 
 
Ouvrage Réseau Félix Trombe - Henne Morte 35 €                               Quantité : 
 
Je joins un chèque de                    € à l’ordre du CDS 31 (dont + 5 € de frais de port). 

L e  l i v r e  s p é l é o  l e  p l u s  p r i m é  d u  m o m e n t :  
 
Prix Congourt 2003-Élu « Bouquin d’Or 2003 » par ses auteurs-Nominé au « Meilleur livre de colo-
riage » par le Fan Club David Douillet-Élu «  Cadeau de la décennie » par les lectrices de Spelunca 
Madame- Oscar du « Very very best of the millénium » par la Caving Academy of Honolulu- « Chauve 
souris d’Argent » au festival de Cucuflan les Olivettes - au concours interplanétaire de 

⌧- Etc . etc. ….. 

LE RESEAU  
FELIX TROMBE—HENNE MORTE 

 
Le bouquin du STEKA—Édité par le CDS 31 

 
350 Pages dont 164 de topos—plus de 300 photos 

NE COMPTEZ PAS SUR LE PERE NOEL ! ! !  

 

OFFREZ VOUS LE VOUS-MEME . . .  



ANNUAIRE GENERAL DU CDS HAUTE-GARONNE 

MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR  

CASTELLO Georges 74, chemin Raynal - Bât. B Appt. 25 - 31200 TOULOUSE 06.08.86.66.02 

CLEMENT Sylvestre - Comm. STEKA Ancienne Gendarmerie - 31160 ARBAS  -   syvestreclement@wanadoo.fr 05.61.90.44.35 (D) 

GRATACOS Elsa 137 bis, rue de Cugnaux  - 31300 TOULOUSE   -    elsa.gratacos@free.fr 06.12.42.53.63 

GOURMANEL Didier - Comm. Médi-
cale 

15, chemin du Barois  - 31770 COLOMIERS 05.61.78.96.05 (D) 

LARROQUE Thierry 
Président Adj. 

26, rue Jacques Prévert- Appt. 421, Résidence le Chaland  
31520 RAMONVILLE    -      thierry.larroque@agriculture.gouv.fr 

05.61.10.62.53 (T) 
06.21.28.20.72 

LAURENS Jean - Trésorier. 18, avenue de Saint Jean  - 34360 ASSIGNANT 04.67.38.25.44 (D)   06.73.94.56.42 

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

MAFFRE Laurent - Resp. Bulletin École - 31160 HERRAN 05.61.97.52.74 (D+Fax) 

MALARD Arnaud - Comm. Jeunes Impasse des Violettes - 31270 CUGNAUX 05.61.92.21.75 (D) 

MAKSUD Frédéric 9, avenue de l’observatoire 31500 TOULOUSE  fred.maksud@wanadoo.fr 05.61.48.98.31 (D) 

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 
vennarecci@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 - éric.alexis@jeunesse.sports.gouv.fr 06.07.77.20.75 - 06.81.31.36.03 (F) 

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

RESPONSABLES DES CLUBS RESPONSABLES DES CLUBS RESPONSABLES DES CLUBS 

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 ARBAS  - sylvestreclement@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 05.59.39.98.30 (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 –thomazino@wanadoo.fr 05.61.09.38.44 (D) 

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

TOURTE Bernard 
G.S.Toulouse 

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   -   vennarecci@free.fr 05.61 63 16 88 (D)   06.23.05.32.05 


