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La fi n de l’année, c’est l’époque des grands bilans... Cette année, le CDS 31, 

dans son souci constant d’améliorer la qualité de ses actions et le bien-être de ses 

fédérés, s’est posé cette question :

“Les fédérés de la Haute-Garonne sont-ils heureux ?”

Eh bien, Messieurs Dames, j’ai l’honneur et le bonheur de vous annoncer que 

nos agents, que nous avons discrètement infi ltrés tout au long de l’année dans les 

milieux les plus reculés et insoupçonnés de la spéléo haute-garonnaise, nous rapporte 

cette bonne nouvelle : OUI. C’est pas de la balle, ça ? Pour preuve, nous vous proposons 

cette photo, réalisée lors d’une des actions soutenues par le CDS 31 en 2009,  qui parle 

d’elle même.

Et ce dernier bulletin est tout autant révélateur de la chaleur amicale, de la 

bonne humeur ambiante et de l’incroyable vitalité de nos fédérés : Récits inédits 

de première fabuleuse, querelles interminables et entretenues entre vieux amis, 

dépollution sensationnelle de notre superbe milieu naturel, invitation pour journée 

festive, apéro débridé et repas gastronomique, publications incroyables récentes et 

à venir, comptes rendus d’actions où l’on devine à chaque mot la joie et l’enthousiasme de chaque participant... Bref, que 

du bonheur !

En vous souhaitant de continuer l’année prochaine sur 

cette même lancée,

Lulu
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 Ordre du jour 
 Rapport moral du président 
 Rapport  des commissions
 Bilan financier – rapport des vérificateurs aux comptes
 Projets 2010 : 

projets des commissions
manifestations
autres projets

 Budget prévisionnel 2010 
 Questions diverses (à faire inscrire à l’ordre du jour auprès du secrétaire en début de séance)

 Vote des différents rapports et budget prévisionnel
 Election d’un représentant à l’AG de la FFS
 Election des représentants du CDS 31 à l’AG du CSR
 Election de deux vérificateurs aux comptes

•
•
•

Un poste au comité directeur réservé à un médecin est toujours vacant.
Les commissions jeunes et environnement et plongée souterraine n’ont pas de présidents.

Les candidatures pourront être déposées auprès du secrétaire du CDS31 jusqu’au début de l’AG.

Représentants de clubs à l’AG du CDS 31 :

Cordée spéléo du Languedoc, Groupe Spéléo Arbasien, Individuels 1 représentant
Groupe Spéléo de Toulouse, Groupe Spéléo des Pyrénées 2 représentants
Cavernes magnétiques, AS Cagire, SMSP, Oxykarst 3 représentants
SC Airbus, SC Comminges, SC EPIA 4 représentants
Aterkania 5 représentants

Le Président,
Olivier Caudron.
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L’article « La jonction qui tue » pa-

rue dans le bulletin n° 28 du CDS 31, 

décrit la jonction entre le gouffre de 

la Fraternité et le réseau de la Coume 

Ouarnède réalisée les 28 et 29 août 

2009.

En fait, le gouffre de la Fraterni-

té est une des entrées du réseau su-

périeur de la Coume Ouarnède, dont 

l’entrée se situe assez loin du point de 

jonction, qui se trouve, nous le suppo-

sons, car ce n’est pas précisé, entre la 

galerie Bugat du gouffre Raymonde et 

le réseau de la couverture écossaise du 

gouffre des deux Jean-Paul.

Le système supérieur de la Coume 

Ouarnède, se compose des :

gouffre des deux Jean-Paul dé-

couvert le 24 juillet 1979, par les deux 

Jean-Paul (GSMP à l’époque et OXYKARST aujourd’hui) ;

gouffre du Plan de Liet jonctionné avec les deux Jean-

Paul le 20 avril 1981 par Xavier Goyet et son équipe (GSPy) ;

gouffre du Plantillet jonctionné dans le puits d’entrée 

avec le deux Jean-Paul le 20 juin 1981 par le GSPy ;

et le gouffre de la Fraternité découvert par OXYKARST 

et jonctionné le 27 mars 1999 par OXYKARST et le SC COM-

MINGES ;

L’exploration du gouffre des deux Jean-Paul, débutée en 

1979, a permise de découvrir la galerie bleue et ses concré-

•

•

•

•

tions colorées (jonction avec le Plan de Liet), le réseau Fanny 

(jonction avec la Fraternité) et enfin le réseau de la couver-

ture écossaise (nouvelle jonction avec le Raymonde du réseau 

F. Trombe).

Ont participé à ces diverses explorations essentiellement, 

OXYKARST (GSMP), le SC COMMINGES et le GSPy.

La recherche de la jonction avec le réseau de la Coume 

Ournède a duré plusieurs années. De nombreuses vérifications 

topographiques ont orienté les recherches : galerie Bugat (Ray-

monde) et couverture écossaise ( 2JP), puits des Ambassadeurs 

(Raymonde) et salle de la Vieille Gueule (2JP), Réseau des Vio-

lettes (Trou du Vent) et salle de la Vieille Gueule (2JP) coordon-

nées par le STEKA et son responsable Sylvestre Clément (com-

mission topo du Karst d’Arbas).

C’est avec plaisir que nous avons 

appris que la jonction a été réalisée, 

mais nous regrettons de n’avoir pas, en 

tant qu’inventeurs, été prévenus avant 

que l’article ne paraisse et surtout, 

que le gouffre des deux Jean-Paul ne 

se soit transformé pour la circonstance 

en gouffre de la Fraternité.

Les 2 Jean-Paul
en association avec 

Oxykarst,
SC Comminges, et GSPy

Jean-Paul Souques et Francis Bugat Jean-Paul Souques et Francis Bugat 
en plein travail de désoben plein travail de désob

Philippe Jeanjean lors de la jonction gouffre de Philippe Jeanjean lors de la jonction gouffre de 
la Fraternité - Deux Jean-Paul.la Fraternité - Deux Jean-Paul.
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Enfin !!
Le 3ème de la série des PVC est sorti le 15 Novembre 2009 après moult rebondissements.

Pour tous ceux qui nous ont soutenu dès le départ par leur souscription, le topo a dû leur parvenir par 

la Poste.

Pour les autres, ceux qui ont oublié la souscription, ceux qui ont d’abord voulu voir le produit de 

près avant de l’adopter, ceux qui ont douté, … vous pouvez le commander en nous renvoyant le bon de 

commande ci-contre.

Bien sûr, il est encore possible de commander les PVC 1 et 2, respectivement sur la Haute-Garonne et 

les Hautes-Pyrénées.
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Label CCI n°03/2008
Commission Canyon Interfédérale de la Fédération Française de la 

Montagne et de l’Escalade
et de la Fédération Française de Spéléologie

PLASTIC

VISUEL

CANYON

BON DE COMMANDE à renvoyer à :
GROUPE SPELEOLOGIQUE DES PYRENEES

Fabrice BAZELOT

14 allée du Lauragais

31280 DREMIL LAFAGE

Mail : gspy@club-internet.fr

 

NOM : ___________________ PRENOM : ___________________

ADRESSE : ____________________________________________________ Tél : __.__.__.__.__

Mail : ___________________

Nombre(s) exemplaire(s) : ______x 25 € = ___________

Port : 4 € (pour un envoi de plusieurs topos, nous contacter par mail)

Total = _________ €

Règlement par chèque à l’ordre de GSPY Production
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Présentation
Comme convenu lors de la réunion préparatoire du 1er sep-

tembre 2009 tenue à la Sous Préfecture de Saint Gaudens, le 

scénario proposé en 2008 par la Société de Secours en Spé-

léologie a été reconduit sur 2009; pour mémoire : accident de 

décompression au gouffre du Damoclès.

Organisation
Le PC était installé à la salle des fêtes de Saleich. Cette 

grande salle a permis une aisance appréciée de tous les ser-

vices en conjuguant proximité et espace afin que chacun puisse 

mener à bien ses missions.

Cette salle permettait par ailleurs de confortablement ré-

ceptionner les sauveteurs en disposant d’une cuisine en libre 

accès, de sanitaires et d’espaces extérieurs permettant aussi 

bien le stationnement des véhicules que du matériel nécessaire 

à l’opération.

L’éloignement du PC de l’entrée de la cavité (environ 15 

km) n’a posé aucun problème. Il a simplement été nécessaire 

d’intégrer les temps de déplacements et l’organisation des na-

vettes des personnels dans les modalités de gestion du PC.

Communications
Du PC à l’entrée de cavité :
Comme envisagé lors de la préparation de cet exercice, le 

réseau de communication hertzien de surface a été doublé du-

rant tout le déroulement de l’opération (réseau de portatifs 

mis en œuvre par la SSS 31 sur ses fréquences du Spéléo Sec-

ours Français et réseau radio de l’ADRASSEC).

Dans la partie souterraine :
La mise en œuvre de 4 équipements Nicola par la SSS 31 a 

permis dans un premier temps la remontée rapide d’information 

concernant l’état de la victime et permis ainsi les premières 

mises en œuvres des équipes de désobstruction.

Dans un second temps la mise en œuvre d’un système 

filaire de la SSS 31 a permis le renforcement des transferts 

d’informations entre le fond et la surface mais aussi le suivi 

et le réajustement permanent de la phase d’évacuation de la 

victime.

Chronologie
07h30 : Bernard Tourte jouant le rôle du Conseiller Tech-

nique réceptionniste de l’alerte, déclenche la préfecture. Il 

prévient au nom d’un spéléologue accidenté suite à une plon-

gée profonde dans le gouffre du Damoclès situé sur la com-

mune d’Urau. Il demande le déclenchement du plan de secours 

et la réquisition d’un nombre nécessaire de personnels civils. 

09h50 : La première équipe d’assistance victime (ASV) 

quitte le PC pour la cavité.

11h50 : L’équipe ASV parvient au contact de la victime.

12h12 : Le premier bilan de la victime parvient au PC via la 

communication Nicola puis hertzienne.

17h35 : Un premier médecin arrive au contact de la vic-

time.

20h20 : Les travaux de désobstruction réalisés par les équi-

pes de la SSS 31 prennent fin.

21h00 : La victime débute sa remontée accompagné par le 

médecin,

00h00 : La victime est médicalement à nouveau traitée au 

moment de la relève médecin, le premier médecin remonte lui 

vers la surface.

2h17 : La victime sort de la cavité.

5h08 : Arrivée du dernier véhicule navette au PC.

Participants
SSS 31 (25 ), SAMU 31 (2), CRS (8), SP 31 (12), Gendarmes  

(4), ADRASSEC (7), Préfecture (2)

Total participants : 60 personnes

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Conclusion
D’un point de vu général, l’exercice à satisfait l’ensemble 

des participants qui on notamment fait ressortir : une cavité 

intéressante par sa diversité, par les moyens à mettre en œuvre 

(désobstruction importante, système de ventilation), et du fait 

qu’elle n’avait jamais été pratiquée en exercice, ce qui impo-

sait de l’adaptabilité.

Aussi le débriefing a pu faire ressortir une bonne apprécia-

tion générale des services et participants d’avoir vécu là, une 

opération au « format » du département avec tout de même 60 

participants et un objectif ambitieux mais non démesuré.

PS : Pour connaître les émotions des gens qui ont bossé (ou 

presque), lire les comptes rendus suivants.

Buldo

L’équipe composée de quatre personnes T. Georges, D. La-

croix tous les deux du PGHM, L. Weber et N. Rizzo est entrée 

dans la cavité à 10h30 et  s’est rendue auprès de la victime à 

11h30. A son arrivée deux personnes se sont occupées de réalis-

er le 1er bilan afin de faire remonter les informations au plus 

tôt au PC avancé. En même temps les deux autres personnes 

ont installé le Nicolas et monté le point chaud au bas du P60 sur 

un promontoire afin d’éviter  la rivière et le courant d’air. Pour 

des raisons de facilité et de rapidité le point chaud a été ré-

alisé avec une tente plutôt qu’avec les couvertures de survie.

A 12h50 transmission le premier bilan. Le point chaud étant 

terminé nous avons déplacé la victime à l’intérieur. Une fois la 

victime bien installée, elle a été hydratée, alimentée et nous 

avons procédé au second bilan qui a été transmis à 13h50.

17h41 arrivée du médecin, celui-ci a posé un cathéter et 

injecté un antalgique au blessé. Le médecin a transmis un 

troisième bilan au PC et nous avons attendu que l’équipement 

secours soit mis en place jusqu’au second point chaud situé en 

haut du P45 .

Daniel et Thierry ont quitté l’équipe ASV pour venir en ren-

fort aux équipes du dessus.

20h16 nous avons brélée la victime dans la civière avec le 

vêtement isothermique. Nathalie a quitté l’équipe ASV pour 

se rendre au second point chaud et assister la remontée de la 

civière à divers endroits de la cavité. L’opération d’évacuation 

a commencé à 21h.

00h02 - Arrivée de la civière au point chaud n°2. Le méde-

cin Franck Mengelle prend le relais médical, et met la victime 

sous oxygène en installant la bouteille à l’intérieur de la civière 

puis transmet un quatrième bilan au PC. 

02h17 – Sortie de la civière.

PS : Pour connaître les émotions ressenties par la victime 

« Lulu » lire le compte rendu suivant.

Nathalie

9 heures d’attente au point chaud... Heureusement qu’il y 

avait plein de bouffe périmée dans les bidons ASV...
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Drôlement chouette cet exercice. Après avoir joué à 

l’équipe ASV (Pour connaître le détail, lire le compte rendu 

plus haut !), je me prépare pour la montée : un gros duvet, et 

hop, on m’allonge dans la civière. Aucun effort pour moi, c’est 

les autres qui bossent.

Etre pendue dans le vide sans voir la corde, ça fait tout de 

même un peu bizarre au début. Mais après, c’est rudement 

rigolo, et nettement moins fatiguant que le jumard ! Et puis 

les gens sont sympas et attentionnés (faut dire que pour les 

amadouer, j’ai distribué des bonbons à tout le monde).

Bon, les parties à la verticale, super. Par contre, les par-

ties horizontales, ça a été une autre histoire. Pas vraiment à 

cause du coté horizontal, mais plutôt à cause du coté étroit 

de l’affaire. Finalement, elle prend quand même de la place 

cette civière, d’habitude je les passe plus facilement ces étroi-

tures ! Et puis je sais pas pourquoi, les gens s’acharnaient à 

vouloir passer dans les étroitures en même temps que moi, à 

me mettre sur le coté, à me faire lécher les parois, à crier tout 

le temps “ça passera jamais...”. 

Bref, la prochaine fois que vous voulez me faire faire la 

blessée, il faudra prévoir quelques équipes dézob de plus, si-

non je joue plus !

PS : pour connaître plus en détail les impressions du blessé, 

lire le dernier sésame (téléchargement sur www.sc-epia.com, 

rubrique PUBLI) 

Lulu

          

L’idée était dans l’air depuis quelques temps, mais les choses se précisent !!! Le CDS 31 a en 
projet d’éditer d’un topo guide de traversées du réseau Félix Trombe. 

Le seul topoguide sur la Coume (Boyer/Flandin) date déjà de quelques années – quinze pour être 
précis -  et est devenu très incomplet vu le potentiel de nouvelles traversées du aux nombreuses 
découvertes réalisées depuis. Dans le « Rouge » du STEKA, n’apparaissent ni la fi che d’équipement, 
ni le descriptifs de cavités. Cela fait donc aux moins deux bonnes raisons pour se lancer dans cette 
édition.

Un groupe de travail, mis en place lors de l’AG 2009, a déjà commencé à travailler sur le sujet. 
Au cours de la prochaine AG, outre le contenu des réfl exions, il vous sera proposer un plan de 
fi nancement. 
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La DRDJS nous avait annoncé que ce programme ne serait 

pas renouvelé cette année mais des crédits résiduels ont per-

mis de financer, pour cette année encore, des vacations per-

mettant le rééquipement de certains sites.

L’essentiel du travail ayant été réalisé pour la partie spéléo 

lors des campagnes précédentes, les efforts se sont orientés 

principalement vers l’équipement des canyons du départe-

ment, toujours dans la continuité de la publication du PVC 31 

par le GSPy.

L’esprit du rééquipement est évidement celui qui a guidé 

les rédacteurs de la norme d’équipement rédigée par la FFME 

et la FFS (téléchargeable sur le site de la FFS – commission 

canyon).

Les sites rééquipés : Ruisseau du Mouras, Gorges d’Escarran, 

Gorges de Calahoure, Cascades de Gouaux de Luchon et Neste 

d’Oo.

 Si le ruisseau du Mouras n’a pas présenté de difficultés 

particulières et si un peu plus de travail que prévu a été néces-

saire dans les gorges de calahoure (7 broches posées alors que 

l’action prévue n’était qu’une vérification des équipements 

mis en place en 2008 et un nettoyage des anciens relais), les 

chantiers des gorges d’Escarran, de la Neste d’Oo et des cas-

cades de Gouaux ont été plus long qu’estimés.

En cause la résistance de la roche qui a eu raison de nom-

breux forets et la très mauvaise qualité des équipements en 

place ainsi que le volume de « déchets » à sortir.

L’ensemble des broches inutilisables de la partie basse de 

la Neste d’Oo a été retirée au chalumeau et dans ce canyon 

comme dans les autres, des dizaines de mètres de cordes et de 

sangles servant de main courantes, reliant des points à la sécu-

rité improbable….  A cela s’ajoutent quelques kilos de chaines, 

maillons, anneaux, plaquettes des plus rouillés.

Un compte rendu détaillés a été rédigé par les équipeurs, 

précisant les ancrages changés cascade par cascade. Il sera 

adressé à nos partenaires pour justifier des subventions qu’ils 

nous ont attribués. 

Si vous souhaitez plus de détails sur la quantité et le type 

d’ancrages posés, contactez Laurent Maffre ou Olivier Caudron 

qui ont réalisés ces chantiers.

Un grand merci à l’AS Cagire pour la mise à disposition de 

matériel d’équipement et de progression et aux personnes qui 

sont venus nous aider lors de certains chantiers (Fred Lannes, 

Muriel Maestripieri, Julien Laporte – SDIS31, Bertrand Laurent)

Lolo

    

Un relais avant équipementUn relais avant équipement
EscarranEscarran

Nettoyage des 3 dernières cascadesNettoyage des 3 dernières cascades
Neste d’OoNeste d’Oo

Nettoyage de la moitié supérieureNettoyage de la moitié supérieure
du canyon de Gouauxdu canyon de Gouaux
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Au cours des derniers passages sur ce site, plusieurs tra-

ces de pollution potentielles ont été relevées par les canyon-

neurs, une cuve en acier coincée dans le cours de canyon. une 

autre en plastique de 1 mètre cube 1000 L. Un peu plus loin 

de nombreux câbles métalliques et de nombreux arbres dans 

le lit de la rivière. Ces différents déchets, présentent une pol-

lution visuelle dans cet environnement naturel préservé mais 

également, par leur contact direct avec l’eau, une pollution 

potentielle pour la ressource en eau.

La commission canyon du Comité Départemental de Spéléo-

logie de la Haute-Garonne et celle du Comité de Spéléologie 

Régional Midi-Pyrénées propose alors de nettoyer ce site afin 

de lui redonner l’aspect qu’il mérite.

Dans le cadre du partenariat interfédéral régional entre la 

FFS, la FFME et la FFCAM la volonté d’organiser conjointement 

des actions de dépollution a été évoquée. Le soutien du Comi-

té Spéléologie Régional Midi-Pyrénées, à travers son employée 

déléguée à la commission environnement Delphine Jaconelli a 

été exploité et son aide précieuse nous a permis de monter un 

dossier d’aide de financement auprès des organismes partenai-

res de la FFS.

Une large diffusion sur les clubs du département et de la 

région, tant FFS que FFME, a été réalisée et c’est finalement 11 

personnes qui répondront présentes à notre appel. 

L’organisation de l’équipe se fait dans une ambiance très 

conviviale, et on se retrouve a pied d’œuvre. Le nombre impor-

tant de participants nous permet d’équiper rapidement les dif-

férents obstacles et l’équipe se sépare pour atteindre les diffé-

rents objectifs identifiés. 

Ce canyon fait partie des 

sites rééquipés en 2008 

dans le cadre de la mise 

en sécurité des  sites de 

pratique de la spéléologie  

et de canyon gérés par le 

comité départemental de 

la Haute–Garonne (31).

Grosse efficacité de 

Benoît à la tronçonneuse 

travaillant pour l’ONF, 

certains outils semblent 

tout d’un coup fort sim-

ples à manipuler dans la 

11 participants :
Nom prénom fédération Club Niveau canyon

DEHEZ Méril FFME JACUZZI initiateur

DEHU Anaïs FFME JACUZZI Débutant

LABEYRIE Simon FFME JACUZZI Confi rmé

LEGUEN Yann FFME JACUZZI Débutant

POUREAU Benoît FFME Luchon Haute Montagne Moniteur

FIORIO Patrick FFS Spéléo Canyon Airbus Moniteur

BOUYE Catherine FFS Ski montagne Blagnac Moniteur

LAURENT Bertrand FFS ATERKANIA Moniteur

PINTAT Marc FFS ATERKANIA Initiateur

PELLET Baptiste FFS Groupe Spéléo du couserans Débutant

CAUHOPE Jean-Louis FFS Groupe Auscitain Moniteur
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main d’un professionnel. Ca aide bien.

La dimension de l’équipe par rapport aux difficultés à trai-

ter s’avèrera idéale et permettra à tous les participants et par-

ticipantes de passer une excellente journée. La diversité des 

participants ayant répondu présents avec motivation a créé un 

mélange très riche et un groupe qui a travaillé toute la journée 

dans une ambiance chaleureuse et amicale.

C’est autour d’un vin d’honneur offert par les comités dé-

partementaux de la FFME et de la FFS organisé au Mail d’Astau 

que nous avons pu trinquer à la réussite de cette opération.

Cette première action interfédérale a montré, tant dans 

ses phases de préparation que dans sa phase de réalisation, 

une synergie importante entre les équipes FFS et FFME et une 

motivation commune pour continuer dans ce sens. 

Cette opération a permis aux responsables des différentes 

commissions canyon de mieux se connaître sur le terrain et de 

s’apprécier. Ce plaisir à travailler ensemble a créé en parallèle 

une motivation pour mettre en place une convention canyon 

interfédérale au niveau du département de la Haute-Garonne, 

ceci afin de pouvoir continuer à travailler sur des projets com-

muns.

Je tiens à remercier tous les participants pour leur présen-

ce et leur motivation, ce qui a permis de faire de cette jour-

née une vraie réussite. Egalement Delphine du CSR qui grâce 

à son travail a permis de réaliser un dossier très complet avec 

une mise en valeur de notre travail auprès des institutions tra-

vaillant pour le respect de l’environnement.

Bertrand

Le Jeudi 3 Décembre une convention pour la création d’un 

Commission Canyon Interfédérale Canyon a été signée entre le 

CDS 31 et le CD FFME.31 Cette commission a pour but de ras-

sembler les forces vives de nos 2 fédérations, de pouvoir œu-

vrer demain ensemble et d’être pour nos institutions un point 

d’entrée unique par rapport a cette activité.

De multiples dossiers nous attendent mais le premier sera 

de mettre en place une liste de diffusion permettant de joindre 

tous les canyonistes ou sympathisant intéressé par nos activi-

tés. Je vous invite a rejoindre le groupe dés maintenant en 

envoyant un email à ccid31@googlegroups.com ou a consulter 

nos discussions ou autres informations sur http://groups.goo-

gle.com/group/ccid31.

Une présentation complète sera faite lors de l’AG à Arbas
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Cette année, le week-end technique du SC EPIA a été orga-

nisé sur trois jours en juin (comme tous les ans), à Salège (com-

me tous les ans) autour d’un thème : la technique (comme tous 

les ans). Mais n’allez pas imaginer que l’on ait fait exactement 

la même chose que les autres années. D’abord, il n’y avait pas 

les mêmes stagiaires. Sept personnes en tout ont profité du WE 

pour apprendre à manier une clef, à faire un nœud, à tenter 

une conversion, à vider un cubi ou même à remonter un P40 

pour les moins expérimentés. Ensuite on n’est pas non plus 

allés au même endroit que d’habitude. On est allé au Byznès le 

samedi (c’est l’autre nom du L14, sur Sourroque) : c’est un peu 

étroit par moments (c’était, maintenant, ils y ont fait un exer-

cice secours, c’est une autoroute), mais ça reste bien sympa, 

avec du joli crapahut dans la rivière. Le dimanche, par contre, 

on n’a pas fait de falaise, parce que personne n’était motivé 

par de la technique pure. Du coup, on est allé faire un tour à 

Haïou, mais pas la partie moche et horizontale, la partie sympa 

en bas du P50. On arrive dans de la boue dégueu, mais après 

quelques mètres dans la glaise qui glisse, on prend pied dans 

la jolie rivière, et là, c’est vraiment chouette comme tout ! Je 

ne me rappelle plus ce qu’on a mangé, encore moins ce qu’on 

avait mangé les autres années, alors je vais pas étendre la com-

paraison sur ce point. Par contre, je me rappelle qu’on a bu du 

mauvais pif, comme tous les ans. 

 Bref, c’était bien de la balle. Ca permet de voir 

d’autres têtes que celles de son club (et même que celles de 

son département) et de sortir un peu des trous habituels. Com-

me on va recommencer cette année (en juin, à Salège, vous 

l’aurez compris), qui qui veut y venir, il peut : on s’adapte à 

tous les niveaux et toutes les demandes (dans la limite du rai-

sonnable, bien sûr). 
Tigrou

Leçon 1 : Le noeud de huitLeçon 1 : Le noeud de huit

Leçon 2 :Leçon 2 :
Le jumardLe jumard

Notez bien l’intêrét évident que l’on lit sur les visages des 
stagiaires pendant la leçon 1. Ainsi que le nombre bien réduit 
de stagiaires pour la leçon 2, l’un des dernier étant en train 
de s’échapper...
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Pour tenter de se faire des nouveaux amis, ou pour revoir 

les amis qu’on avait déjà, ou au moins pour motiver du monde 

à venir faire de la spéléo avec nous, même s’ils veulent pas 

être nos amis, j’avais organisé, cette année, deux sorties spé-

léo. Bon, la première, la météo était cata-cata, on a dû tout 

annuler et on s’est rabattu sur le Belle, on est juste aller faire 

un petit peu de première entre nous (avec Roger du 65, non 

du 81... Enfin, celui-là, quoi !). La deuxième était prévue à 

la Coume Ferrat : on était une dizaine pour aller rééquiper et 

se balader dans ce joli trou, un des joyaux de l’Estélas, de 

l’Ariège, de Midi-Py et du monde en général. Faire la marche 

d’approche, manger un petit graillou, tous descendre le P200, 

aller jusqu’à la rivière (c’est pas non plus à côté) et rééqui-

per les premières cascades (ouïlle, ouïlle, le démontage des 

maillons acier qui sont là depuis quinze ans… Aïe Aïe le dévis-

sage des amarrages, si rouillés que la vis se casse dans le spit), 

tout ça nous a pris un moment. Du coup, les moins motivés 

(y’en a toujours des malades, des qui se sentent pas le P200 

à la remontée…) ont insisté pour qu’on reparte, on a pas tout 

rééquipé, on a laissé la corde neuve sur place (je crois) et on a 

dit qu’on finirait plus tard. Je passe sur le retour, sur ceux qui 

se sont perdus dans la nuit, mais au final, pas d’inquiétude, on 

est tous ressortis contents. 

Bon, tout ça pour dire que vous avez été bien bêtes de ne 

pas venir avec nous, on s’est bien amusé. Mais aussi pour vous 

dire de ne pas désespérer : comme on n’a pas tout fini la der-

nière fois, on va y retourner cette année. Guettez votre boîte 

mail et votre bulletin du CDS, je vous avertirai et vous pourrez 

nous joindre à nous. Tigrou

          

Dans le dernier bulletin, vous aviez pu découvrir avec joie que le Siphon X (je m’y suis perdu 
dans les numéros) de la grotte de Cassagnous (la résurgence du Belle, à gauche de la route quand 
on descend de Salège et qu’on va vers Cazavet pour ceux qui connaissent) avait été shunté par une 
dézob et que tous les spéléos pouvaient désormais se promener dans l’intersiphon, autrefois réservé 
aux plongeurs. Depuis, on peut aussi vous annoncer qu’on a trouvé des chouettes fossiles en plafond 
qui nous ont permis de shunter encore trois autres siphons. On est arrêté sur des gros volumes, on 
n’a pas de départs vraiment évidents, il faut tenter des escalades mais comme c’est pas loin de la 
sortie (1h30 sans se presser, -50 au maximum), ça reste dans nos cordes. Du coup, on a bon espoir de 
continuer : on n’est plus qu’à 350 m du Belle. Si on jonctionne, on créera un évènement médiatique 
avec la première traversée Haute-Garonne/Ariège, qui sera, n’en doutons pas, un jalon de plus dans 
le rapprochement de nos deux départements !

Vous Vous 

m’avez bien eut, m’avez bien eut, 

avec cette soit disant super sor-avec cette soit disant super sor-

tie entre potes... C'est pas vous qui tie entre potes... C'est pas vous qui 

dévissez des amarrages rouillés dévissez des amarrages rouillés 

depuis 3 heures !depuis 3 heures !
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nom fonction Contact du club téléphone mail
Olivier Caudron président 05 61 88 44 51 olivier-caudron@wanadoo.fr

Laurent Maffre vice-président 05 61 97 52 74    elo.lolo@free.fr

Michel Souverville trésorier 05 61 07 79 12 michel.souverville@wanadoo.fr

Benjamin Weber vice-secrétaire 05 61 23 28 32 benji_tigrou@hotmail.com

Georges Jauzion Com’Fichiers SMSP 05 61 86 50 64 georges.jauzion@wanadoo.fr

Bertrand Laurent secrétaire/
Com’Canyon Alterkania 05 61 84 54 71 canyon.cds31@free.fr

president@aterkania.fr

Muriel Maestripieri Com’Internet As Cagire 05 61 88 44 51 muriel.maestripieri@wanadoo.fr

Lucienne Weber Com’Bulletin 05 61 23 28 32 lucienne.weber@gmail.com

Clément sylvestre Com’Steka SC du Comminges 05 61 90 44 35 sylvestre.clement@free.fr

Christophe Kumsta Com’Environement 06 23 17 32 50 chris@padonion.fr

Nicolas Longeaux Com’Médicale 05 61 95 22 91 nicolas.longeaux@orange.fr

Arnaud Malard Com’Enseignement 06 33 42 27 43 arnomal@hotmail.com

Bernard Tourte Com’Secours GST 05 34 60 95 63 btourte@wanadoo.fr

Jean-Phil Toustou Com’Jeune 06 71 62 69 10 jf.toustou@laposte.net

Stéphane Boyer GSPy 06 10 23 52 10 gspy@club-internet.fr

Didier Le Goff Airbus 05 61 82 88 70 didier.legoff@airbus.com

Thomas Marietta SC EPIA 05 67 00 51 83 thomazino@wanadoo.fr

Claude Dufi s CS Languedoc 05 61 91 00 66

Anaïs Sauge-gratacos Cav.Magnétiques 05 62 21 17 94 anamenthe@hotmail.com

Luc Maynaud CS Arbasien 06 15 58 58 15 lucmaynaud@orange.fr

Jean-Paul Guardia et 
Cécile Morlec OXYKARST 05 61 08 04 33 bivouacprosternation@yahoo.fr

Voici enfi n LA page qui rend ce bulletin complètement essentiel dans la vie de tous les petits 
spéléos du 31.

Vous voulez savoir quelles chauves-souris sont les meilleures grillées pour la  prochaine soirée 
barbecue ? Contactez la Com’Environnement. Vous voulez récupérer un peu de matos désob pour 
la prochaine manif ? Contactez la Com’Secours. Vous voulez fabriquer une grotte artifi cielle au 
centre ville de Toulouse pour les prochaines JNSC ? Contactez le bureau du CDS pour les demandes 
de subventions. Vous voulez vous débarraser de vos enfants quelques WE pour être tranquilles ? 

Contactez la Com’Jeune. Vous manquez de monde pour descendre à -300 pour faire de la première ? Contactez le responsable 
du club de votre choix. La chasse a été bonne, vous avez trop de chauves-souris sur le barbecue ? Vous pouvez toujours inviter à 
manger tous les gens de la liste au-dessus.

Et bien sûr, si vous voulez publier un article de spéléo, canyon, ou n’importe quoi d’autre d’inintéressant dans une 
revue prestigieuse, contactez la com’Bulletin... Et au passage, faîtes-moi passer vos éventuels changements de noms, prénoms, 
numéros de tel et adresses mail. Merci :-)


