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L e  m o t  d u  p r é s i d e n t   

  Stages Canyon - Saisons 2005 
 
Deux régions frontalières s’unissent pour vous présenter une offre de formation complète.   
Du stage découverte au stage moniteur en passant par des stages à thèmes, vous trouverez 
une offre qui répondra à vos besoins.  
L’entrée dans ce cycle de formation peut être envisagée à n’importe quel stade, sauf pour le  
moniteur, il doit d’abord être initiateur.  
 Stage découverte en septembre (en parallèle d’un stage initiateur) 
 Stage perfectionnement 1er niveau en août (en parallèle d’un stage moniteur) 
 Stage d’initiateur canyon en septembre (en parallèle d’un stage découverte). 
 Stage perfectionnement 2ème niveau en juin 
 Stage de moniteur canyon en août (en parallèle d’un perf 1) 

Ce cycle de formation est complété par des actions d’enseignements diverses : équipement, week-end technique, 
eaux vives, etc… 
N’hésitez pas à rentrer en contact avec nous pour de plus amples informations. 
 

 Stages à Thème 
 

 Journées Techniques canyon (2 jours) - 23 et 24 Avril - Vallée d’Ossau ( Pyrénées-Atlantiques)  
 Stage Jeune Canyon (label jeune - 7 jours) - 1 au 7 Mai - Corse 
 Stage Eau Vive (2jours)  - 25 et 26 Juin - Hautes-Pyrénées  
 Stage Équipement  (en même temps que le SFP2) 6 jours - 6 au 11  Juin - Pays Basque (64)  

 

 Stages de Formation Personnel 
 

 Stage SFP1 (7 jours) - 21 au 27 Août - Hautes-Pyrénées 
 Stage SFP2 (6jours) - 6 au 11  Juin - Pays Basque (64)  

 

 Stages Diplômants  
 

 Stage Initiateur (7 jours) - 11 au 17 Septembre - Hautes-Pyrénées 
 Stage Moniteur (7 jours) - 21 au 27 Août - Hautes-Pyrénées 

 
Coordonnées des organisateurs administratifs : 
École Française de descente de Canyon – 28, rue Delandine 69002 Lyon - Tel : 0472560963 – secretariat@ffspeleo.fr 
Comité Départemental de Spéléologie 64 - 5, allée du grand Tour 64000 Pau - Tel : 0559624734 - cds.speleologie64@libertysurf.fr 
Coordonnées des cadres : 
Laurent Poublan -Tel : 05.58.06.28.64 & 06.30.58.84.23 - Laurent.poublan@wanadoo.fr 
François Demiguel - Tel : 05.59.84.08.68 & 06.83.70.91.69 - Fanfan.demiguel@wanadoo.fr  
Jean-François Godart - Tel : 05.59.62.47.34 - cds.speleologie64@libertysurf.fr 
Eric Alexis - Tel : 06.07.77.20.75 - eric.alexis@jeunesse-sports.gouv.fr 
Président de Région Aquitaine « Commission Canyon » : Laurent POUBLAN - Tel: 06.30.58.84.23 - laurent.poublan@wanadoo.fr  
Président de Région Midi-Pyrénées «  Commission Canyon »  : Thierry VALENCOURT - Tél : 06.87.22.57.80 t.valencourt@free.fr 

Éditorial 
Pierre 

L’article 54 à Herran :   quoi de neuf ? 
 
 

Fin août, la commune de Herran prend une délibération l’autorisant à demander le 
remboursement des frais qu’elle aurait engagés aux victimes d’opérations de secours. 
Au titre de Président de votre CDS, j’envoie un courrier au Conseil Municipal lui de-
mandant de revenir sur sa décision et annonçant un boycott des hébergements commu-
naux par les spéléos. 
Début octobre, le maire d’Arbas a souhaité rencontrer « les spéléos » pour parler des 
problèmes que peuvent poser l’application de cet article. Suite à cette rencontre, il a 
demandé à son Conseil Municipal de ne pas prendre la même décision et de patienter 
jusqu’à l’application de la loi du 13 août 2004. Celle-ci prévoit, entre autres, que les 
frais de secours seront pris en charge par les SDIS. Les secours ne coûteront donc plus 
rien aux communes. Les décrets d’application sont en attente… 
A Herran, 1 mois après la délibération, l’arrêté n’est toujours pas affiché !!! Il n’est 
donc pas applicable. 
Les spéléos (au moins ceux qui sont au courant) appliquent le boycott (Stage désob à 
la Toussaint, sorties clubs,..). 
Début novembre, Bernard Tourte (Président SSS 31) rencontre le Maire de Herran et 
ses deux adjoints. D’une heure et demi de discussion, il ressort que le Maire a décidé 
de ne pas afficher l’arrête controversé.   
Il ne peut donc pas l’appliquer et il en a conscience. 
Sans revenir entièrement sur sa décision, la commune fait toutefois un bon pas en ar-
rière (jusqu’à quand ?). A t’elle été sensible aux arguments développés dans le cour-
rier ? Se sent elle isolée après la décision d’Arbas ? Le boycott l’a t-elle fait reculer ? 
La raison officielle n’a pas été donnée. Peu importe, le principal étant que le principe 
de la gratuité des secours pour les victimes soit préservé. 
Après avoir étudié l’évolution des choses et afin de « calmer le jeu »avec la commune, 
le Comité Directeur du CDS a voté la levée du boycott (5 pour - 1 contre). Si cet ar-
rêté, subitement, se trouvait applicable, nous réagirions de nouveau. 
 

Sur le terrain, ou sous la Coume si vous préférez, la situation est donc identique pour 
les «éventuels secourus» que nous sommes. 
 

Espérons 3 choses : 
• Que ce maudit papier qui traîne dans un tiroir n’en sorte jamais… 
• Que le plus tôt possible la nouvelle loi de modernisation de la sécurité soit ap-

plicable. 
• Que le prochain accident spéléo n’ait jamais lieu. 

 

 
Laurent Maffre 

ATTENTION 
DANS CE NUMÉRO 

 

CONVOCATIONS 
AG CDS 31  
AG SSS 31 
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 Mais que vois-je ici ? La liste complète des honorables membres du CDS 31 dont l’apostolat n’a 
d’égal que la qualité des actions qu’ils réalisent. Ils sont tous ici, avec les coordonnées de leur 
grotte, alignés comme des fistuleuses à la sortie d’une faille. Faille qui, je le répète, si elle défi-
nit le milieu spéléologique, ne caractérise en rien la solidité des membres ci-dessous présentés. 

ANNUAIRE GÉNÉRAL DU CDS HAUTE-GARONNE 
7 rue André Citroën 31130 Balma. 

MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR 

CLÉMENT Sylvestre  Co_STEKA Ancienne Gendarmerie - 31160 Arbas              sylvestreclement@wanadoo.fr 05 61 90 44 35 / 06 22 38 56 31 

GOURMANEL Didier  Co_Médicale 15, chemin du Barrois  - 31770 Colomiers 05 61 78 96 05 

JAUZION Georges Co_Topo Chemin de la Naouzo - 31490 Brax                            georges.jauzion@free.fr 05 61 86 50 64 

LAURENS Jean Trésorier 18, av. de Saint-Jean 34360 Assignan 04 67 38 25 44 (Tel + Fax) 
06 73 94 56 42 

MAFFRE Laurent Président École - 31160 Herran                                                               elo.lolo@free.fr 05 61 97 52 74 (Tel + Fax) 

MARTINEZ Cyrille - Secrétaire 48, rue Hoche - 31330 Grenade/Garonne                   cyrille.martinez@cnes.fr 05 61 28 20 79 / 06 18 55 56 39 

MAYNAUD Luc Vice-président Quartier St Anne - 31160 Arbas 06 15 58 58 15 

VENNARECCI Pierre   
Site Internet / Bulletin CDS 24, rue Jacques Laffite - 31000 Toulouse                           vennarecci@free.fr 05 61 63 16 88 / 06 23 05 32 05 

DÉLÉGUÉS DES COMMISSIONS ET CONTACTS CSR 

ALEXIS Éric 
Conseiller Technique National 10, route de la Serre - 65190 Tournay      eric.alexis@jeunesse-sports.gouv.fr 06 07 77 20 75 

06 81 31 36 03 (Fax) 

TOURTE Bernard - Président SSS31 23, rue Louis Parant - 31300 Toulouse                             btourte@wanadoo.fr 05 34 60 95 63 / 06 08 75 95 29 
05 34 60 95 64 (Fax) 

MAKSUD Frédéric - Contact SRA SRA - 7, Rue Chabanon 31200 Toulouse     frederic.maksud@culture.gouv.fr 05 34 25 28 24 / 06 70 18 35 12 

MORLEC Cécile Co_Environnement 967 rue Petite 31870 Lagardelle sur Lèze                            cmorlec@yahoo.fr 05 62 23 52 49 

VALENCOURT Thierry Co_Canyon 24, rue P. Mendès France - 31320 CASTANET               t.valencourt@free.fr 05 61 75 13 07 - 06 87 22 57 80  

C S R  MIDI-PYRÉNÉES 7, rue André Citroën - 31130 BALMA           cspeleo.midi_py@libertysurf.fr 05 61 11 71 60 (Tel + Fax) 

RESPONSABLES DES CLUBS 

BOYER Stéphane - G.S.Pyrénées 5, place Biron - 82600 Mas-Grenier                               gspy@club-internet.fr 05 63 27 74 47 / 06 18 48 49 96 

CLÉMENT Sylvestre - S.C. Comminges Ancienne Gendarmerie - 31160 Arbas              sylvestreclement@wanadoo.fr 05 61 90 44 35 / 06 22 38 56 31 

GUARDIA Jean-Paul - Oxykarst 4 bis, Bd François Mitterand  64400 Oloron            oxykarst@club-internet.fr 05 59 39 98 30 

LAURENS Jean 
Cordée Spéléologique du Languedoc 18, av. de Saint-Jean 34360 Assignan 04 67 38 25 44 / 06 73 94 56 42 

CAMLONG Nathalie - Aterkania 15, avenue des Améthystes 31650 St-Orens              nathalie.camlong@c-s.fr 06 89 19 97 12 

MAESTRIPIERI Muriel - A.S.Cagire 31160 Izaut-de-l’Hotel 05 61 88 44 51 

MAYNAUD Luc - G.S. Arbasien Quartier St Anne  -  31160 Arbas 06 15 58 58 15 

PELLETANNE Bernard  
Tournefeuille S.C. 10, rue de la Fontaine du sorbier - 31470 Fonsorbes        b.pelletanne@free.fr 05 62 23 72 13 / 06 14 83 75 49 

JAUZION Georges - SMSP Chemin de Nauze - 31490 Brax                                  georges.jauzion@free.fr 05 61 86 50 64 

SOLDAN Denis - S.C. EPIA 5, chemin du Prat-Long 31200 Toulouse                                d.soldan@ciat.fr 06 07 43 53 24 

LEGOFF Didier - S.C.Airbus 5, rue des Rosiers - 31330 Grenade/Garonne 05 61 82 88 70 / 06 30 16 03 82 

TOURTE Bernard - G.S.Toulouse 23, rue Louis Parant - 31300 Toulouse                             btourte@wanadoo.fr 05 34 60 95 63 / 06 08 75 95 29 
05 34 60 95 64 (Fax) 

VANDERBORCHT Luc   
S. C. Tarn & Girou 272 chemin de la Calette  - 31620 Bouloc 06 81 93 38 47 

VENNARECCI Pierre  
Cavernes Magnétiques 24, rue Jacques Laffite - 31000 Toulouse                           vennarecci@free.fr 05 61 63 16 88 / 06 23 05 32 05 

 Journées Nationales  de la Spéléo        
       Éditions 2004 
 

 Les journées  
 
Les 2 et 3 octobre, le CDS a permis à quarante deux 
personnes de découvrir notre activité préférée, grâce à 
des sorties d’initiation et des balades karstiques sur la 
Coume. 
Trente personnes se tournèrent vers l’initiation à la spéléo 
dans des cavités de difficultés diverses : 
 

• Grotte de Gouillou   
• Grotte du Goueil dy Her 
• Grotte du Pas du Loup 
• Trou Mile 
 

Douze personnes choisirent quant à elles de découvrir 
l’environnement karstique du réseau Félix Trombe - 
Henne Morte au travers de deux randonnées pédestres 
qui les amenèrent des hauteurs pastorales du Plan de Liet 
à la sombre alcôve du Goueil dy Her, 1000 mètres plus 
bas dans la vallée. 

 Présentation à Encausse-Les-Thermes  
 
Le samedi, le soleil présent sur toute la chaîne, attira 
beaucoup de monde à la «Journée des Associations». Elle 
était organisée à Encausse-Les-Thermes par le Canton 
d’Aspet. 
Un stand décoré de photos et de topos présentait les 
travaux des clubs spéléos du canton. 
 
  La soirée  
 
Après un apéritif (hips !) offert par le CDS 31, un repas à 
réuni 46 personnes sous un chapiteau installé à-côté de la 
mairie d’Arbas. La soirée s’est terminée (tard) autour de 
la buvette, entraînée par les accords du groupe  rock 
« Tapazz et Nazz » 

 Les bénévoles  
 
Treize spéléos venant de huit clubs du département ont 
participé activement à ces journées : 
 

• Groupe Spéléo d’Arbas 
• Groupe Spéléo d’Airbus 
• Association Spéléo du Cagire 
• Groupe Spéléo de Toulouse 
• Cavernes Magnétiques 
• Spéléo Club du Tarn et Girou 
• Spéléo Club de Tournefeuille 
• Oxykarst  
 

 Un grand merci à tous ces bénévoles qui se sont 
« bougés » pour le bon déroulement de ces journées. 
 

Balade karstique au-dessus du Trou Mile 

Démontage du stand d’Encausse 

Il est pas bon mon punch ?! 

Petite annonce 
L'Association Spéléologique du Cagire vend un perfo-
rateur thermique RYOBI  modèle ER 160 en très bon 
état. Contacter Olivier CAUDRON au 05 61 88 44 
51 pour plus de détail. 



BULLETIN D’INFORMATION ET DE LIAISON DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE 
SPÉLÉOLOGIE ET DE DESCENTE DE CANYON DE LA HAUTE-GARONNE 

N° 18 BULLETIN D’INFORMATION ET DE LIAISON DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE 
SPÉLÉOLOGIE ET DE DESCENTE DE CANYON DE LA HAUTE-GARONNE 

N° 18 

Page 3 

 L’équipe du projet 
 
L’équipe qui s’est mise en place, à la demande de l’As-
semblée Générale 2003, pour étudier le projet d’EDS 31 
est composée de cadres techniques fédéraux, actifs au 
sein de leurs clubs respectifs mais également au sein des 
structures fédérales. 
 Cécile MORLEC est initiatrice fédérale en spéléo-

logie  
 Luc MAYNAUD est initiateur fédéral en spéléolo-

gie - Président de club 
 Laurent MAFFRE est moniteur fédéral en spéléolo-

gie et BEES 1er degré option spéléologie et des-
cente de canyon - Président du CDS 31 

 Olivier CAUDRON est moniteur fédéral en spéléo-
logie et en descente de canyon et BEES 1er degré 
option spéléologie et descente de canyon 

 
 Pourquoi une École de Spéléologie en 31 ? 

 
Un constat national a montré que, malgré un fort déve-
loppement des activités physiques de pleine nature 
(APPN), la Fédération de Spéléologie peine à recruter 
de nouveaux pratiquants, surtout des jeunes. 
Cela est certainement dû à la nature de l’activité (pas de 
côté «fun» visible par rapport aux autres APPN…), une 
image négative liée à une sur médiatisation des accidents 
ou incidents et un manque de communication général. 
Le constat est donc là : les clubs accueillent un trop faible 
nombre de jeunes pour créer un phénomène de motiva-
tion. Peu de clubs s’investissent dans la formation car la 
démarche est longue et n’aboutit pas forcément. En effet, 
comme dans les autres APPN, on constate qu’un quart des 
licenciés ne pratique pas plus d’un an. Cela génère une 
démotivation des cadres qui malgré un investissement 
important ne voient pas les effectifs des clubs se déve-
lopper. 
Il semble donc nécessaire de mettre en place une orga-
nisation dépassant la structure du club afin de regrou-
per les cadres motivés et les jeunes désireux de décou-
vrir la spéléologie. 
De part son rôle fédérateur et sa dimension, le CDS est 
le niveau le plus approprié pour organiser et développer 
une telle structure. Elle permettra d’aborder l’initiation 
aux techniques de la spéléologie, la vie en collectivité, 
l’apprentissage à la prise de responsabilité associative et 
civique, la protection du milieu… 
Le démarrage d’une Commission «Jeunes» au niveau ré-
gional en 2004 est un soutien majeur pour chaque struc-
ture départementale, en termes de conseils, de coordina-
tion et de mise en place de manifestations fédératrices. 

 Projet de fonctionnement 
 
L’École de Spéléologie 31 sera une commission du CDS. 
L’assemblée générale annuelle en validera l’organisation. 
Le suivi général sera assuré par l’équipe d’encadrement 
désignée annuellement. 
 
Implication des clubs : Chaque élève sera fédéré sur 
l’un des clubs du département. Ces clubs s’engageront à 
accueillir un ou des jeunes et à le faire participer aux 
diverses activités de la structure. Chaque club désignera 
un «référent jeune» qui participera à l’encadrement des 
sorties de l’EDS. 
 

Les élèves : L’âge minimum sera de 13 ans. Suivant le 
nombre d’élèves, il sera, peut-être, nécessaire de faire 
deux équipes en fonction des tranches d’âges ou des ni-
veaux de pratique. Douze élèves semble être le nombre 
maximum pouvant être pris en charge par saison. 
Chaque élève recevra un lot de matériel technique de 
l’EDS en contrepartie d’une participation financière sym-
bolique. Il en sera responsable et devra en assurer l’en-
tretien. Cela permettra aux jeunes de débuter avec un 
matériel normé CE, performant et sûr, avec un investisse-
ment financier réduit pour les familles. 
 

Équipe d’encadrement : Elle sera constituée de 4 à 6 
brevetés fédéraux et BEES qui s’engageront à encadrer 
régulièrement les sorties de l’EDS (6 à 8 sorties par an 
par cadre). Ils s’entendront sur le contenu des formations 
et les techniques utilisées. 
Un contrat «mois saisonnier» sera demandé à la DRDJS 
pour rémunérer un BEES qui assurera le suivi technique 
des jeunes, la continuité pédagogique, le suivi du maté-
riel et le compte rendu annuel des actions réalisées 
Les sorties seront encadrées par deux personnes minimum 
(un cadre technique de l’EDS et un cadre d’un des clubs 
investis dans l’EDS). Elles regrouperont 6 élèves maximum. 
 

Contenu pédagogique : Il sera fixé par l’équipe d’enca-
drement. Les objectifs et méthodes d’évaluation seront 
fixés à partir des référentiels de l’École Française de 
Spéléologie (stage de perfectionnement technique).  
 

 Calendrier prévisionnel 2005 - 2006  
 
Année 2005 
Durant les vacances de Pâques, des sorties de 
«détection» seront proposées afin de commencer à recru-
ter des jeunes. Deux sorties consécutives seront proposées 
sur trois périodes différentes, soit une vingtaine de jeunes 
sensibilisés.  

Page 14 

 Une École Départementale de Spéléologie en Haute-Garonne  
 
En 2003, un questionnaire portant sur l’opportunité (ou non) de créer une école de spéléo, a été envoyé aux clubs. Les 
conclusions tirées de ce questionnaire montrent : 
 Un intérêt pour le sujet car 70 % des clubs ont répondus 
 Que les jeunes qui ont essayé l’activité ne sont pas restés (76 jeunes non adhérents ont participé à des sorties) 
 Que la création d’une École de Spéléo est jugée nécessaire par une grande majorité des clubs 
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Démarrage effectif de l’EDS par un «mini-camp» de trois 
jours en octobre pour travailler la technique et créer une 
dynamique. Au départ, une sortie EDS par mois. À celle-ci 
s’ajouteront les sorties organisées par les clubs. 
 

Année 2006 
Une sortie par mois dans le cadre de l’EDS, un «mini-
camp» exploration à Pâques et à la Toussaint. 
Participation au rassemblement et actions de la Commis-
sion Jeunes de Midi Pyrénées. 
L’objectif des «mini-camps», outre l’effet dynamique 
qu’ils créent, est d’orienter la pratique des jeunes vers 
une spéléologie de découverte et non de consommation. 
Ces camps seront également des temps forts pour l’ap-
prentissage de la vie sociale, pour l’investissement dans 
un projet commun… 
 

 Pédagogie appliquée au sein de l’EDS 31 
 
La spéléologie sportive, par les efforts qu'elle nécessite, 
développe les capacités de l’adolescent. Cet adolescent-
spéléologue va alterner endurance (progression régulière 
en galerie) et résistance (passage d'étroiture, sortie de 
puits). Ceci contribue au développement de l'appareil 
cardio-pulmonaire, et l'on sait l'importance qu'il y a à 
développer ces capacités avant l'âge adulte. Il apprend 
également à gérer son capital énergétique et à moduler 
son effort.  
L’adolescent acquiert rapidement une connaissance du 
matériel et des techniques relativement importantes ainsi 
qu'un esprit «mécanique » (démultiplication, forces, etc.). 
Il apprend également tout un vocabulaire scientifique et 
technique. Il est fait appel aussi à son orientation spa-
tiale : marcher dans la pénombre, suivre les autres, aller 
vers un bruit, retrouver la sortie. La capacité à utiliser la 
topographie, la lire, la dessiner. Mémoriser les passages 
clés, sélectionner et enregistrer des informations (lecture 
d'indices). Comprendre le milieu au sens large du terme,  
(Il y a possibilité d'une transdisciplinarité très importante 
dans l'étude d'un milieu que l'on peut faire sur le monde 
souterrain). 
Ces apprentissages développent la coopération, l'esprit 
d'équipe, l'écoute et l'attention aux autres ; la conviviali-
té. 
Ils permettent une meilleure connaissance de soi, la per-
sévérance et la ténacité, le plaisir de pratiquer. La cons-
cience du risque, la maîtrise de l'angoisse. 
 

La progression de l’apprentissage 
Les groupes seront formés par niveau afin d’adapter au 
mieux la progression de l’apprentissage à chaque élève. 
Lors de chaque sortie, seront définis par les cadres : un 
objectif commun en fonction du niveau global de pratique 
du groupe et des objectifs individuels en fonction des 
niveaux individuels de chaque élève. 
Ces objectifs seront présentés aux élèves et adaptés en 
fonction de leurs remarques. 
Le choix de la cavité sera réalisé en fonction du niveau 
global du groupe, et des attentes des élèves. Un schéma 
type de progression des élèves permettra de guider les 
cadres dans la définition des objectifs et le choix de la 

cavité. Des entraînements en falaise-école seront organi-
sés afin de donner confiance à l’élève : connaissance du 
matos, apprentissage et perfectionnement technique. 
 

Le suivi du groupe 
Un compte-rendu (oral ou écrit) sera réalisé en fin de 
sortie par les élèves de chaque groupe et les cadres afin 
de connaître le point de vue des élèves sur la sortie : 
choix de la cavité, atteinte des objectifs, objectifs souhai-
tés pour une prochaine sortie, difficultés particulières… et 
de connaître le point de vue des cadres sur le déroule-
ment global de la sortie. 
Un compte-rendu écrit de la sortie (déroulement, objec-
tifs, résultats) sera réalisé par les cadres à l’issue de la 
sortie. 
 

Le suivi individualisé  
Avant chaque sortie, les cadres définiront en commun les 
objectifs individuels de chaque élève. Ces objectifs seront 
définis en fonction de la connaissance qu’ils en ont, au vu 
des sorties réalisées au sein de l’EDS (technique, compor-
tement, attentes…), et au vu des éléments fournis par le 
club de l’élève. 
Pour assurer un suivi efficace des élèves, au moins un des 
cadres participant aux sorties sera membre permanent 
de l’équipe d’encadrement EDS. 
Un cadre référent sera désigné pour chaque élève. Il 
sera l’interface privilégiée entre l’élève, sa famille, et 
l’EDS. Les élèves et leurs parents seront notamment infor-
més individuellement et régulièrement par celui-ci du ni-
veau de pratique atteint. Il pourra également les conseil-
ler, répondre à leurs inquiétudes éventuelles… 
 

L’homogénéité des pratiques 
Il s’agit d’abord de l’homogénéité du matériel entre le 
cadre et les élèves. C’est pourquoi le matériel sera prêté 
aux élèves. Les cadres seront équipés d’un matériel indi-
viduel identique. L’homogénéité des techniques d’appren-
tissage est importante (manipulations techniques, métho-
des d’équipement…). L’adolescent ne doit pas recevoir 
des consignes différentes (voire contradictoires) en fonc-
tion de l’encadrement. Pour ce faire, les méthodes préco-
nisées par l’EFS seront utilisées comme référence par les 
cadres de l’EDS. L’équipe d’encadrement permanente  
s’accordera préventivement sur les techniques à ensei-
gner. 
 

La responsabilisation 
La responsabilisation est le chemin vers l’autonomie.  
Afin de responsabiliser les élèves, ceux-ci auront en 
charge l’entretien de leur matériel individuel. Ils partici-
peront à la préparation et à l’entretien du matériel col-
lectif. Il leur sera rapidement demandé de prendre des 
responsabilités comme de s’assurer mutuellement, de par-
ticiper à l’équipement des cavités, d’aider à l’organisa-
tion des mini-camps, …. Les cadres veilleront à bien leur 
faire remarquer et comprendre les dangers relatifs à 
l’environnement sous-terrain (éboulis instable, terrain glis-
sant…), aux comportements dangereux (manque d’entre 
aide, manipulations techniques risquées…), et au mauvais 
entretien du matériel. 

L’équipe EDS 

 

C O N V O C A T I O N  
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CDS 31 

Samedi 15 janvier 2004 à 13 h 30 

Salle de la mairie d’Arbas 
 

Ordre du jour de l'Assemblée Générale :  

 

• Rapport Moral du Président (Vote) 

• Bilan d'activités des commissions 

• Bilan d'activités des clubs 

• Rapport financier - Rapport des vérificateurs aux comptes (Vote) 

• Modification des statuts (Vote) 

• Projets 2005 : 

 Projets des Commissions 

 École de Spéléologie 31 (Vote) 

 JNS 2005, etc., etc. 

• Budget prévisionnel 2005 (Vote) 

• Questions diverses (à inscrire auprès du secrétaire en début de séance) 

• Élection d’un membre au Comité Directeur 

• Élection des représentants du CDS-31 pour l’A G régionale 

• Élection de deux vérificateurs au compte 

 

18H30 APERITIF 

 
 

A P P E L S  A  C A N D I D A T U R E  
 

Suite à la démission d’Arnaud MALARD (il a quitté la région), sont vacants : 
 

1 poste au Comité Directeur 
et 

Le poste de responsable de la Commission Jeunes 
 

L’élection du nouveau membre au Comité Directeur aura lieu lors de l’AG du 15 janvier 2005. 
Les actes de candidatures sont à adresser au CDS avant le 14 janvier 2005. 



 • retour au gîte vers les 19h30 / 20h00, repas ra-
pide 

• bilan de la journée suivi des consignes pour le len-
demain 

• exposé individuel oral d’un minimum de vingt minu-
tes avec débat, lequel exposé sera accompagné 
ultérieurement par la synthèse écrite 

• retranscription de l’itinéraire d’accès et de la topo 
pour le lendemain  

• couché au mieux vers 24h00 
 

Le dernier jour nous avons été initiés en eaux vive le ma-
tin et avons eu les résultats du stage.  
 

 Conclusion  
 
Voilà le rythme. Inutile de dire que nous avons eu peu de 
temps pour souffler et connaître tous les membres du 
groupe. Point très regrettable sur ce stage, il y a eu un 
manque de convivialité total : nous étions cinq personnes 
à avoir passé les tests bien avant le stage, chose a éviter 
car nous avons été mis un peu à l’écart des autres dés 
notre arrivée par la majorité des cadres. Nous nous som-
mes trouvés plus en conditions d’examen (à 99 %) qu’en 
apprentissage (1 %) dans la version stage commando. 
Certains jours nous n’avons pas eu le temps et le courage 
de nous laver, la fatigue était bien réelle, à la limite de 
l’épuisement tant psychologique que physique. 
Ce résumé du stage est celui que nous avons vécu en 
Haute Savoie, il semblerait que l’ambiance soit différente 
ailleurs, à vous de demander autour de vous, sur le forum 
de la FFS et de tester … . 
Bon courage 

Myriam et Jean-Paul L’Hermitte 
Stage Initiateur Canyon 2004 

05 61 84 24 74  W : 05 61 06 37 73 
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 Les stages spéléos 2005 
 

 Stage Initiateur - Perfectionnement décou-
verte 
 
Du 27 octobre au 2 novembre 2005 
Animé par Agnès Bernhart et par Cécile Morlec 
 
Nous vous rappelons que le financement des stages initia-
teur peut en partie être pris en charge par le CDS et le 
CSR. Il y a également des réductions pour les jeunes et 
pour le second initiateur du club (sous condition d'un cer-
tain nombre d'adhérents au club). 
 

 Deux week-end Environnement souterrain 
 
Les 30 avril et 1er mai 2005 
Biospéléologie animée par Franck Brehier 
Disponibilité : 10 places 
 
Samedi matin 

• Accueil, introduction aux techniques de collecte, 
présentation de matériel, fabrication de pièges  

 

Samedi après-midi  
• Pose de pièges et première collecte, tri en fin d’a-

près midi  
 

Samedi soirée  
• Présentation de la bio spéléologie, observations, 

détermination : notions de base et relations avec 
les spécialistes, diapo/film 

 

Dimanche matin  
• Lever des pièges 

 

Dimanche après-midi  
• Tri, observation, détermination, conclusion 
 

Les 28 et 29 mai 2005 
Archéologie animée par Frédéric Maksud 
Disponibilité : 10 places 
 
Samedi matin 

• Accueil, présentation de l’archéologie en milieu 
souterrain, présentation/débat de la grotte de 
Saint Paul (environnement, contexte archéologique 
et paléontologique), matériels (méthodes de fouille 
dans les années 60)  

 

Dimanche après-midi  
• Visite de la grotte de Saint Paul 
 

Dimanche soirée  
• Comment aborder et protéger les découvertes en 

milieu souterrain, conduite à tenir en cas de décou-
verte (problème des fouilles clandestines et législa-
tion), grottes et homme des cavernes 
(fréquentation, habitat...), diapos/films.  

 

Dimanche matin  
• Présentation de la grotte de la Coumère, l’ours des 

cavernes, ostéologie, biotope, taphonomie des sites 
 

Dimanche après-midi  
• Visite de la grotte de la Coumère, conclusion du 

stage 
 
Pour tous renseignements complémentaires et inscriptions, 
s’adresser à Cécile Morlec - Co_Environnement au 05 62 
23 52 49 - cmorlec@yahoo.fr 

  Pour télécharger les anciens numéros du bulletin du CDS 31, pour récupérer des formulaires de demande de subventions, pour 
consulter l’actualité du CDS 31, pour compulser les statuts et le règlement intérieur, une seule adresse, le site web du CDS 31 
 

cds31.free.fr 

  Pour télécharger les anciens numéros du bulletin du CDS 31, pour récupérer des formulaires de demande de subventions, pour 
consulter l’actualité du CDS 31, pour compulser les statuts et le règlement intérieur, une seule adresse, le site web du CDS 31 

cds31.free.fr 

   Pour télécharger les anciens numéros du bulletin du CDS 31, pour récupérer des formulaires de demande de subventions, pour 
consulter l’actualité du CDS 31, pour compulser les statuts et le règlement intérieur, une seule adresse, le site web du CDS 31 
  
 

cds31.free.fr 

 Devenir initiateur canyon … 
 
En tout premier, il faut vouloir s’investir, apprendre et 
vouloir se remettre en question. Ensuite acheter le manuel 
technique de descente de canyon de la fédé et le tra-
vailler sérieusement, on est censé le connaître sur le bout 
des doigts avant le stage. L’idéal est de se préparer au 
sein du club avec ceux qui sont déjà initiateur. Même si 
vous n’aimez que le canyon, faites quelques sorties  
spéléos, rien de tel pour savoir remonter sur corde et être 
à l’aise aux tests techniques. Surtout, et nous l’avons cons-
taté, ne vous présentez pas aux tests ou au stage sans 
avoir un équipement complet et en bon état.  
Si vous ne voulez pas investir, faites vous prêter ce qui 
vous manque. 
Pour s’inscrire, il faut téléphoner à la fédération, deman-
der le calendrier des stages et un dossier d’inscription. 
Une prise en charge est possible, elle sera à demander 
par le stagiaire initiateur, au terme du stage, auprès du 
club, du CDS et du CDR.  
 
Le référentiel des tests et du stage sera envoyé avec le 
dossier d’inscription. Lisez-le bien et sachez faire parfai-
tement tout ce qui est demandé, attention les épreuves 
sont éliminatoires, il faut savoir tout faire. 
 

 Les tests techniques (2 jours) 
 
Première journée 

• Présentation des deux jours de tests et programme 
de la  première journée 

• Exercices techniques repartis sur 5 postes 
• Bilan de la journée en soirée 

 

Seconde journée 
• Exercices pratiques et pédagogiques en canyon 
• Bilan des 2 jours et résultat des tests 

 
Ces deux jours ont été suivis de deux autres jours pour se 
faire plaisir, se connaître et découvrir les environs. Initia-
tive proposée par Thierry Saunier.  
Bilan de ces tests positif, organisation superbe, conviviali-
té parfaite : «adresse digne du petit futé». 
 

 Le stage (5 jours) 
 
Touts les jours : 

• réveil avec sirène d’alarme à 7h 
• une heure pour se préparer, prendre une collation 

et préparer le matériel  
• départ pour le canyon 
• descentes et exercices notés, soit techniques, soit 

pédagogiques 

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DE LA SOCIETE DE SECOURS EN SPELEOLOGIE  

DE LA HAUTE-GARONNE 
 

Mairie d’Arbas - Samedi 15 janvier à10h30 
 

Ordre du jour  
Rapport Moral et Financier 

Projets 2005 
Questions diverses 
Adhésions 2005 

 
Afin de donner plus de convivialité à cette rencontre, nous invitons chaque participant à amener son pique-nique. Nous pour-
rons ainsi dès la clôture de la partie Assemblée Générale mettre en commun nos victuailles. Le partage de tout cela en ce 
même lieu nous permettra alors de poursuivre dès 13h30 sur l’Assemblée Générale du CDS. 
 

Membres actuels du Conseil d’Administration de la S.S.S 31 
Maurice Duchêne, Alain Matéos, Laurent Maffre, Olivier Caudron, Laurent Leplay, Stéphane Boyer, Thierry Larroque 
Nathalie Rizzo, Bernard Tourte, Georges Castello (Père), Georges Castello (Fils), Alain Calmels, Muriel Maestripieri 

Le fichier Canyon  
 
Initiative intéressante de l’École Française de Des-
cente de Canyon que la mise en place d’un fichier 
canyon. L’originalité est que chacun, moyennant le 
téléchargement d’un petit programme sur le site 
de EFC, pourra créer ses propres fiches (contenant 
des informations sur la géographie, la topogra-
phie, les références publiées et la réglementation, 
des photos...), exporter ses fiches pour les mettre à 
disposition du public sur le site de l'EFC, ou, à l'in-
verse, importer des fiches présentes sur le site pour 
une utilisation hors-ligne ou d'éventuelles modifica-
tions.  

Adresse web : efc.ffspeleo.fr/ 
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alisation d’un but commun. Souhaitons à Alex qu’il garde 
longtemps gravé dans sa mémoire les images et les émo-
tions de cette mémorable journée et qu’il se rappellera 
cette affirmation de Félix Ruiz de Arcaute, dans les an-
nées 60 à la Pierre-Saint-Martin : «Le maillon n’est rien, 
seule la chaîne compte». 

 Remerciements  
 
Tout d’abord à la Mairie de Cazavet qui nous a accueilli 
avec une grande gentillesse, à M. Lafront, le propriétaire 
du gouffre (qui est descendu avec nous), à France 3 Sud, 
à l’Équipe Téléthon d’Arbas, au Groupe Spéléo d’Arbas, 
avec Luc Maynaud et Marcel Vigneau, à la Société de 
Secours en Spéléologie du 31 et à tous les spéléos qui 
ont participés : 
Bernhart Agnès, Bertrand Laurent, Bresquignan Patrick, 
Castello George (père), Clément Sylvestre, Camlong Na-
thalie, Darmagnac Dominique, Guérard Olivier, Hizette 
Jean-Pierre, Lançon Patrick, Larroque Thierry, Laurens 
Jean, Marietta Thomas, Masip-L'Hermitte Myriam, 
Meynaud Luc, Mittelette Eric, Myale Thierry, Narro Pascal 
Pérez André, Pradère Laurent, Rizzo Nathalie, Roger 
Bernadette, Sauge Anaïs, Soldan Denis, Tourte Bernard, 
Toustou Jean-Philippe, Vegas Barbara, Vennarecci 
Pierre, Verhoven Dorien, Vigneau Marcel.  
Un remerciement aussi à Elsa Gratacos qui, de loin, à 
gérer et optimisée la logistique de l’équipe TV. 

Formalité pour s’inscrire 
Etc... 

GOUFFRE DU JELA 
 
    Massif du Mont Ceint 
    Commune d’Auzat 
    09 Ariège 
 
 
 
  Topographie juillet 2003 
      Dalmayrac Stéphane 
      Nespoulous Alain 
 
 
  Précision degré 4 
      Décamètre 
      Boussole et clinomètre SUUNTO 

Un grand merci aussi à France 3 Sud, à Jean-Jacques 
PY, le journaliste, à Nicolas Auer, le caméraman et à 
Sylvain Culinat l’éclairagiste. Depuis trois ans, ils nous 
accompagnent sous terre bardés d’appareils aussi fra-
giles que coûteux, ils pataugent avec nous dans des 
rivières souterraines, ils descendent le long de parois 
verticales. Et tout à coup, la lumière jaillit, la caméra 
tourne. Et ils nous surprennent par leur professionna-
lisme : prises de vue suspendu dans le vide, interview les 
pieds dans la boue... Tout un art qui leur permet de ra-
mener à la surface des images insolites qui relatent no-
tre spéléologie : celle du sport partagée, celle de la 
science appliquée, et surtout celle d’une aventure avant 
tout humaine, loin de l’hyper-médiatisation de certains 
accidents qui endeuillent (rarement) les pratiquants de 
cette discipline. Merci à vous, et à très bientôt sous 
terre ! 
 
 

 Rassemblement Régional Spéléo 
Midi Pyrénées : Aspet, les 2 et 3 avril 
2005. 
 
Comme annoncé lors de notre dernier numéro, cette 
année, c’est le CDS 31 qui prend en charge l’organisa-
tion de ce prochain rassemblement. Il aura lieu à Aspet, 
au centre du Bois Perché.  
Lors de notre AG de janvier, il sera fait appel aux bon-
nes volontés pour que se mette en place un «comité 
d’organisation». Pour assurer la bonne marche de ce 
rassemblement, il serait également indispensable qu’un 
maximum d’entre nous se sente concerné pour donner un 
petit coup de main lors de cette manifestation. 
Le programme n’est pas encore établi, mais il est cer-
tain que de nombreux exposants seront présents et 
qu’un repas convivial suivi d’une soirée musique et 
danse sera organisé le samedi 2 au soir. 
 

Réservez dès à présent  
ces dates sur vos calepins 

Prenez date 
 
 

  
 

NARBONNE 
14-15-16 mai 2005 



 Le gouffre du Jela  
 
Le gouffre du Jela (marqué C1) à été découvert le 22 
juillet 1993 par Jean Laurens. 
Première désobstruction, à l’entrée, le 31 octobre 1993 
par Claude et Michel Dufis et Jean Laurens. Ce n’est 
qu’après plusieurs séances de désobe que la même 
équipe, à qui s’est rajouté Bernard Pelletane, atteindra le 
fond, le 19 juin 1995. 
Le 18 septembre 1995, équipement du shunt après le 
P57 et déséquipement du gouffre le 20 octobre 1996. 
La topographie ne sera effectuée que le 13 juillet 2003. 
À moins 130, arrêt sur une étroiture avec courant d’air… 
Le gouffre est toujours en cours d’exploration.  
 

Si vous êtes intéressé, contactez Claude Dufis au 05 61 
91 00 66 ou Jean Laurens au 04 67 38 25 44 (tél/fax). 
 
Les clubs suivants ont participé à l’exploration et à la 
topographie : 
 

• Cordée Spéléo du Languedoc 
• Tournefeuille Spéléo Club 
•  Société Spéléo Pays Castrais et Vaurois 
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 Exercice départemental de se-
cours du 20 et 21 novembre 2004 
 
Cette année, l’exercice a été organisé conjointement avec 
le SDIS de la Haute-Garonne, sous l’égide de la préfec-
ture. L’objectif était l’évacuation d’une civière depuis la 
base du Puits de la Boue de la Henne-Morte vers la sor-
tie de la Grotte des Commingeois.  
Nous savions que cette évacuation ne serait pas entière-
ment possible en raison de nombreux passages étroits 
situés sur le trajet de la traversée et qu’il faudrait dé-
breller la civière plusieurs fois. Deux équipes d’artificiers 
ont effectué un petit travail d’élargissement après le Puits 
de la Boue et ont surtout estimé l’ensemble du travail à 
réaliser si une évacuation devait effectivement se dérou-
ler sur ce parcours. En effet, en cas d’accident dans le 
Gouffre de la Henne-Morte, la sortie d’une civière par 
les puits (vers le haut) semble la solution la plus efficace. 
Le problème se posait par contre pour une évacuation 
dans des conditions météorologiques défavorables. 
L’exercice n’était pas anodin dans cette optique. 
Il s’avère que la solution d’une sortie vers les Commin-
geois est réalisable avec un travail de désobstruction 
raisonnable. Le week-end de l’exercice, les conditions 
hydrologiques sous terre n’auraient pas permis une re-
montée de la civière dans les puits. 
Les premières équipes sont entrées sous terre vers 13 
heures (balisage, transmissions, assistance victime…), puis 
les équipes d’évacuations (trois zones avaient étaient 
délimitées dans la Grottes des Commingeois) et enfin 
l’équipe de renfort pour terminer l’évacuation. La civière 
a démarré du Puits de la Boue vers 23h30, à 5h15 elle 
était aux Pets d’Aze, d’où la victime a était débrellée. 
L’exercice s’est achevé vers 7h30 le dimanche matin. 
Au total, 61 personnes ont participé à cet exercice (1 
médecin SSS31, 1 médecin SP, 25 SP, 31 membres de la 
SSS31, 3 gendarmes). 
Cette année les moyens de communication de surface ont 
étaient doublés (radio SSS31 + radio SP) afin d’optimi-
ser les contacts entrée/sortie et PC. Les Nicolas ont fonc-
tionné de manière satisfaisante quand les opérateurs 
étaient à l’écoute… 
L’équipe de CT, gestion de surface et les CE habilités  
(Lolo et Olive) remercie les participants pour leur pré-
sence et leur patience avec les deux stagiaires…. Surtout 
Joël… 
A noter la présence d’une légende de l’exploration de la 
Coume sur cet exercice, avec néanmoins une coupe de 
cheveux nettement moins funky qu’à l’époque (solution 
page 294 du bouquin rouge). 
 
Olivier Caudron 

 chaud et les chaudes polaires serviront au moins à absor-
ber les quelques litres de sueurs qui seront déversés ! 
Dans sa civière, Alex est heureux. Il vient de découvrir un 
monde qu’il n’aurait pas imaginé. Son sourire réjouit toute 
l’assemblée. Le retour s’effectue par le même chemin et à 
16 heures, Alex revoit le jour sur la tyrolienne qui le ra-
mène à l’entrée du gouffre. 
Après quelques moments de repos et après le dernier 
interview par Jean-Jacques Py de France 3 Sud, c’est une 
équipe de filles qui va remonter la civière jusqu’aux véhi-
cules. Ceux qui pensent que la spéléo n’est pas un sport 
de nanas auraient déchantés. Aujourd’hui, elles représen-
taient 40 % des spéléos présents. Alex est très vite re-
descendu à la mairie de Cazavet où il retrouve son super 
fauteuil. L’équipe Télé se presse aussi, ils doivent d’ur-
gence rentrer sur Toulouse pour envoyer les images à 
Antenne 2 qui va les diffuser pendant le Téléthon. 
 

 L’aventure est finie  
 
Voici venu le temps des bières : nous en abuserons au 
gîte de Saleich réchauffés par un bon feu mis en route 
par Georges Castello père. Plus tard , à la mairie d’Ar-
bas, nous retrouverons l’Équipe Téléthon d’Arbas autour 
d’un apéro offert par le CDS 31. Spéléos et non spéléos 
trinqueront ensemble sur les flonflons d’un accordéoniste 
local. Suivra une daube de sanglier longuement mitonnée 
et servie à satiété. Trônant en bout de table, entouré de 
ses parents, Alain et Véronique, de sa sœur Nina et de 
son chien Skate, Alex nous avouera être vraiment heureux 
de sa journée, mais vraiment aussi très, très fatigué ! 

 
 Conclusion  

 
Ce fut une opération très conviviale, plus de trente spé-
léos se sont mobilisés pour la réussite de cette journée 
entièrement consacrée au plaisir d’un enfant, d’un adoles-
cent peut-être pas comme les autres, mais qui à décou-
vert, en plus d’un monde nouveau, les valeurs humaines 
d’une équipe de spéléos tournée entièrement vers la ré-

 
 Le retour  

 
Le casse-croûte est un moment fort de convivialité. Une 
trentaine de spéléos s’installe par petits groupes pour 
reprendre des forces avant le retour. La plupart ont tom-
bé le haut de la combi. Il est vrai que le gouffre prévu en 
premier lieu (les Hérétiques jusqu’à la salle du Trou du 
Vent), était froid et ventilé. Alors certains se sont équipés 
comme pour une hivernale. Mais Peillot est un gouffre 

Alex revoit le jour 

Moment de repos bien mérité après le grand éboulis 

Le groupe après la sortie d’Alex 
Le puits d’entrée 

Page 7 

Sentiers Karstiques 
Un projet de sentiers karstiques est en cours entre le 
CSR et les CDS, si vous êtes intéressé vous pouvez re-
joindre le groupe d’études. 
Contactez Cécile Morlec, Co_Env - 05 62 2 52 49  
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d’entrée. Les spéléos s’égrènent le long du sentier pentu 
qui mène au dernier ressaut : une verticale de 8 mètres. 
L’organisation est pointue, la majorité des participants 
ont un rôle bien précis dans le portage d’Alex. Un autre 
groupe doit s’occuper de la sécurité des non spéléos : les 
parents d’Alexandre dont c’est la première descente sous 
terre, l’équipe de France 3 Sud et M. Lafront, le proprié-
taire du gouffre. 
Alex est un peu inquiet mais en 2 temps 3 mouvements il 
se retrouve en bas, dans la salle d’entrée, il est midi et 
demi.  
A partir de maintenant la colonne ne va plus lâcher Alex 
et sa civière. Le puits des stalagmites est un ressaut de 7 
mètres qui annonce la partie amont du gouffre. Plus loin, 
la vire du P 50 et la chatière remontante ralentissent pro-
visoirement la cadence avant la remontée d’un large et 
important éboulis. Une galerie horizontale bien concré-
tionnée lui fait suite ; dans sa position couchée, les yeux 
vers le plafond, Alex va y repérer trois chauves-souris :  
les premières connues à Peillot ! Avant et après chaque 
difficulté, La civière est redressée pour permettre à Alex 
de découvrir les somptueux paysages souterrains du 
gouffre. 
Le terminus d’aujourd’hui est atteint : la salle du Pilier 
Rouge.  
 

 
 Le projet  

 
Initié et organisé par le Groupe Spéléo d’Arbas, auquel 
c’est associé le Comité Départemental, cette descente 
dans le gouffre de Peillot était techniquement chapeau-
tée par la Société de Secours en Spéléologie de la 
Haute-Garonne. 
 

 La descente  
 
Beaucoup d’animation, ce matin-là, dans les bureaux de 
la mairie de Cazavet : l’équipe secours installe calme-
ment Alex dans la civière ; conseillé par des spéléos, l’é-
quipe de France 3 Sud tente de s’équiper : rien à droite 

du croll !  À l’extérieur, derniers 
réglages pour la vingtaine de 
spéléos qui préparent leur sac, 
casse-croûtes et piles de rechan-
ges. La civière d’Alex est embar-
quée dans l’ambulance recyclée 
d’Olivier, en compagnie de son 
père et de sa mère. Et c’est le 
départ en procession jusqu’à 
Peillot où nous retrouvons une 
équipe qui vient de peaufiner les 
derniers équipements de la cavi-
té.  
Alex est maintenant fin prêt, et il 
leur faut repartir pour la des-
cente des 27 mètres du puits 

 

    Alexandre Vernay est un adolescent de 15 ans. Atteint de la myopathie de Duchenne depuis l’âge  
  de 7 ans, engoncé dans les 35 kg d’un corps fragile, vissé dans son fauteuil dernier cri, Alex a les  
   yeux qui pétillent de vie. 
   Marcel Vigneau est à la fois membre du Spéléo Club d’Arbas et de l’«Équipe Téléthon d’Arbas».   
     Profitant du Téléthon 2004, il propose, comme en 2002, de faire découvrir le monde  
     souterrain à  une personne atteinte de cette terrible maladie. 
         Alexandre est immédiatement volontaire. Et c’est autour de cette belle aventure que plus de 30  
          spéléos des différents clubs du département et de l’Ariège se retrouvent ce matin brumeux du  
          samedi 4 décembre sur la place de Cazavet en Ariège. 

Descente d’Alex dans le puits d’entrée 

Marcel Vigneau Dans le puits des stalagmites 

Dans les galeries du Pilier Rouge 
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