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...et notez sur vos tablettes les dates des « Interclubs Topo-guide » du printemps :

- Samedi 7 mai : Traversée Gouffre Odon / Pont de Gerbaut (- 350, + 150), avec en 

prime la visite du Larrégola jusqu’à la Henne Morte pour ceux qui veulent.

- Samedi 28 mai : Journée « En surface » (Pointage GPS, descriptifs accès, photos 

d’entrées...)

- Samedi 18 juin : Traversée Trou Mile/ Gouffre Cécile (- 230, + 130)

Rappel 1 : Ces sorties ont pour objectifs les repérages et la réalisation de descriptifs 

souterrains pour le projet de Topo Guide de traversées sur la Coume.

Rappel 2 : On se fait connaître lorsqu’on est intéressé auprès de Laurent Maffre 

au plus tard le lundi précèdent  (Contacts téléphone et mail dans l’annuaire en fin de 

bulletin).

Lolo

La crédibilité de nos actions, notamment pour justifier nos demandes de subvention auprès des administrations, passent par 

la valorisation du bénévolat.

Ainsi, nous vous invitons à faire une déclaration lorsque que vous réalisez bénévolement des actions pour le compte du CDS 

(exemples : déplacement, encadrement…).

Nota : La même démarche prévaut dans votre club. 

A ce titre, vous trouverez sur le site du CDS http://cds31.free.fr/ l’imprimé « Note de frais » pour une action ponctuelle 

ou l’imprimé « Déclaration de frais » pour un récapitulatif annuel. Ces actions sont à considérer comme des dons, en partie 

déductible des impôts. N’hésitez pas à remplir les documents et à les faire parvenir au Trésorier (Michel SOUVERVILLE), avec les 

justificatifs si nécessaire.

Rappel : Selon la loi 2000-627 du 6 juillet 2000, 66% du montant de vos dépenses seront directement dégravés de votre 

imposition (dans la limite de 20% du revenu imposable). Le trésorier vous enverra un reçu à joindre à votre déclaration d’impôts.

Pour plus de renseignement, contacter michel.souverville@wanadoo.fr

NDLR : Encore des paperasses à remplir ??? On n'a pas que ça à faire ! Et pourtant, ces quelques petits papiers de déclaration 

de bénévolats que ça prends 5 minutes de les remplir, ça sert au CDS pour demander pleins pleins pleins de subventions. Et 

ensuite, il vous suffira de faire un autre petit papier au CDS, mais cette fois-là, pour lui demander de vous donner des sous pour 

vous aider sur vos actions spéléos... Pour savoir où télécharger ce deuxième fichier... contacter aussi Michel (voir plus haut)

Michel
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Après un premier stage de découverte de la spéléologie 

au mois de Toussaint, 12 adolescents de l'Institut Médico 

Professionnel (IMPro) Lamarck de Toulouse sont repartis du côté 

d'Aspet pour descendre dans deux cavités souterraines. 

Ce deuxième stage s'est déroulé du 28 Février au 2 Mars 

2011.

L'équipe était composée d'une éducatrice, d'une 

psychomotricienne, et d'une éducatrice stagiaire. L'activité 

« spéléo » proprement dite était encadrée par des moniteurs 

et initiateurs du Groupe Spéléologique des Pyrénées. 

Les jeunes accueillis au sein de l'IMPro présente une déficience 

légère ou moyenne. La déficience intellectuelle, (incapacité 

ou retard mental) se définit comme étant un handicap de la 

personnalité combinant l’aspect médical (le traumatisme, 

la prématurité) l’aspect social (l’environnement), l’aspect 

cognitif (le QI de la personne), et l’aspect psychologique. 

J’ai choisi ce public de jeunes handicapés suite aux 

observations que j’ai pu faire de leurs besoins et de leurs 

difficultés lors des premiers mois de mon stage.

Il m’est apparu des problèmes de maladresses et de 

chutes, qui pour moi, sont une conséquence du manque de 

fonctionnement leur corps. J’ai pu aussi constater un grand 

manque de confiance en eux et surtout une dévalorisation 

constante suite à leur parcours scolaire et personnelle 

avant d’intégrer l’IMPro qui est souvent semé d’échec et de 

souffrance. On peut souvent entendre de leur part « je suis 

nul », « jamais je n'y arriverais », « fais le à ma place », « tu es 

sure ? », « ça me soule, jamais je vais n'y arriverai », « avant, à 

l'école j'avais du mal à suivre j'étais dans le fond de la classe la 

maitresse me criait tout le temps dessus  ».

Je me suis donc intéressée à la spéléologie, qui me semble un 

outil éducatif intéressant ( le rapport au corps, le dépassement 

auquel cela engage, le développement d’un collectif).

Je voulais amener ces jeunes à travailler sur les 

représentations de leurs corps grâce à la progression dans un 

monde inconnu (noir, silence, odeur...) et évolutif (marcher à 

quatre pattes, debout, en rampant...), mais aussi à développer 

leurs sens et leurs efforts, pour ainsi les amener à leur 

dépassement personnel voire un mieux être. Mon idée est sans 

doute utopique, il est vrai, car sur une période aussi courte 

(8 mois), il est difficile de savoir si ce mieux-être peut être 

atteint. En effet, il faut souvent des mois, voire des années 

pour voir l’évolution d’une personne. 

Ainsi, en amont, l’équipe a dû travailler sur la notion 

d’obscurité, de nuit totale grâce à la médiation par le jeu 

mais elle a dû aussi développer un collectif et instaurer une 

confiance envers celui-ci.

Pour cela, l’éducatrice et la psychomotricienne, au travers 

d’ateliers, ont pu préparer les jeunes à ce séjour. Durant ces 

ateliers au sein de l’établissement, l’éducatrice mettait en 

place des jeux comme par exemple Coli Maillard, le Petite 

Chenille, tout ça les yeux bandées. La psychomotricienne, les 

faisait travailler sur des parcours où il fallait tantôt ramper, 

monter à l’échelle, se mettre à quatre pattes.

Nous finissions par un temps de parole, où les jeunes 

donnaient leurs impressions et où l’équipe en profitait pour 

développer plus particulièrement les aspects de la spéléologie 

(la description du matériel, le lieu des explorations...). Il était 

important de pouvoir préparer ces jeunes à ce séjour et de 

mettre des mots et des images sur ce qui allait se passer car 

ils ont besoin d’être rassuré, de sentir que les adultes sont 

engagés et d’être aider dans l’élaboration d’une pensée et d’un 

cheminement de pensée. Sans cette préparation, nul doute 

que le taux d’absentéisme aurait été beaucoup plus important. 

Or les jeunes ont tous participé à ce séjour. 

L'objectif du stage étant de leur faire découvrir la 

spéléologie et le milieu souterrain, mais aussi de développer la 

confiance en soi/en l'autre, ainsi que de les voir évoluer dans 

un milieu inconnu.

Ainsi, par petit groupe de six, ils ont vécu une expérience 

nouvelle et originale. Après les premières appréhensions 

passées, et une fois dans la grotte, leur émerveillement était 
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visible  dans leurs yeux dès les premiers mètres franchis.

Les jeunes vivent cette expérience comme une sorte 

d'aventure. Ils jouent à se faire peur, à se cacher de leurs 

camarades pour ainsi maîtriser leurs propres angoisses, et les 

dépasser. Ils montrent ainsi leur capacité à aller au delà de 

leurs limites. A nous, adultes, de valoriser  et de développer 

leur narcissisme pour aborder un principe de réassurance. La 

présence d'adulte permet aussi de « contrôler » leurs angoisses, 

car ils sentent dans la présence de celui-ci, et donc ne sont pas 

seul face à l'inconnu du milieu souterrain. 
« Je me suis dépassé, je suis aller aux delà de la douleur 

de mon genou, j’ai réussi » dira L. lors de la sortie de la grotte 

de Terre Blanque.

La prise de confiance lors de cette activité permet une 

augmentation de compétence mais aussi les obligent à 

contrôler les risques qu’ils encourent pour eux, ainsi que pour 

leurs camarades. En effet, ils ont fait preuve de beaucoup de 

concentration face au milieu évolutif de la spéléologie.  

Ils prennent ainsi plus d’assurance, et s’attachent à aller 

vers les autres qui sont le plus en difficultés. Une prise de 

conscience des capacités de chacun est visible et les propulsent 

vers une dynamique de responsabilité (retrouver par eux-

mêmes, le chemin de la sortie par exemple). De plus, lors des 

différentes sorties, il n’était pas seulement un individu, mais 

un collectif, un groupe de jeunes qui se sont aidés, se sont 

soutenus, durant toute l’activité. 

« Ce que j’ai aimé, c’est aider les autres » déclarera H. lors 

du bilan du séjour. 

Le projet de découverte de l’activité spéléologique a permis 

à certains jeunes de dévoiler leurs personnalités volontaires et 

leurs agilités qui n’avaient pas encore montré jusque là. 

En effet, la spéléologie permet de travailler l’aspect 

corporel. Elle allie l’effort physique à l’obligation 

d’investissement de tous. Sans engagement, les jeunes ne 

participeraient pas à cette activité. L’activité éveille pour eux 

des nouvelles émotions et sensations qui leur étaient encore 

inconnues.

De plus, ils sont sans cesse en train de devoir gérer des 

déséquilibres. La progression souterraine (accroupie, debout, à 

quatre pattes) engendre une obligation d’adaptation et ainsi les 

jeunes sont beaucoup plus concentrés dans leurs progressions. 

Ils travaillent ici, un meilleur équilibre et sollicite l’ensemble 

des fonctions physiologiques. Ces jeunes apprennent ainsi à 

comprendre ce corps. 

T. interviewé in situ dans la grotte de Houaliech : « J’ai mal 

partout, j’arrive plus à lever mes bras ».

Sur ce qu’ils n’ont pas aimé :

 La boue a été l’élément qui les a le plus dérangés. Je pense 

qu’ils ont pris la boue comme une agression extérieure. Ils ne 

portaient pas de gants, ils devaient donc la toucher ; ce qui les 

a fortement déranger. Lié sans doute à une question de société 

qui renvoie l’image de la peur du sale. Surtout encore plus, 

avec de jeune déficient intellectuel qui ont des images simples 

(le bien le mal, le propre, le sale…). Au contraire l’eau, malgré 

le froid, est le lieu ou ils se sont sentie le plus allaise parce 

que l’eau n’est pas considéré comme sale, ils ont l’habitude 

de la boire, de se laver avec, ils ne ressentent donc pas cette 

agression. 

Les chauves souris ont fait peur à certains. Ils avaient peur 

qu’elles volent sur eux, se réveillent et viennent les attaquer. 

Au contraire, d’autres ont trouvé cet animal, mignon, tout 

petit et « génial » qu’elles se déplacent uniquement la nuit. 

Ce projet touchant à sa fin, l’heure est maintenant au bilan.

Les jeunes ont été capables chacun à leur tour, à la fin du 

séjour d’exprimer leurs impressions quels soient positives ou 

négatives.

Ils ont montré une grande  fierté d’avoir effectué ce séjour, 

même si l’activité en elle-même n’a pas plu à certains. Fierté 

d’avoir pu faire quelque chose de peu commun, fierté de 

pouvoir en parler aux autres et à leur famille et surtout fierté 

de pouvoir montrer les images prises sous terre et durant les 2 

séjours dans le Comminges.

Ils ont pris conscience qu’ils étaient loin d’être « nuls », 

qu’ils sont capables de « faire ». Ils ont pu sortir d’un cercle 

négatif de dévalorisation et désengagement où ils se trouvaient 

avant et peut être ainsi se remobiliser sur des apprentissages 

un temps mis en suspend.

Laure DRILLAT
Groupe Spéléologique des Pyrénées
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Ouverture de l’AG
Début de l’AG : 11H30

Présents : Stéphane Vigouroux, Patrick Bresquignan, 

Jean-Marc Apers, Jean-Philippe Toustou, Claire Flahaut-

Apers, Lucienne Weber, Bernard Tourte, Nathalie Rizzo, 

BenjaminWeber, Thomas Marietta, Denis Soldan,  Laurent 

Delfour

Excusés : Jean-François Bonjour, Laurent Leplay, Alain 

Calmels, Luc Maynaud, Georges Castello (fils), Stéphane Boyer

Invités : Vanessa Kyssel

Rapport moral et bilan 2010
 Sur le plan administratif

 L’agrément Sécurité Civile

Pour la quatrième année consécutive depuis sa mise en 

place, la SSS 31 (Société de Secours en Spéléologie de la 

Haute-Garonne) qui représente, conformément à la convention 

bipartite CDS 31 (Comité Départemental de Spéléologie de la 

Haute-Garonne) / SSS 31 du 28/01/07, la commission Secours 

(SSF31 : Spéléo Secours Français 31) du CDS 31 obtient son 

certificat d’affiliation lié à l’Agrément Sécurité Civile pour le 

département de la Haute-Garonne.

 Les moyens opérationnels

La SSS 31 dispose de :

 Matériel

- Lot de première alerte : un lot de matériel ASV (Assistance 

Victime), un ensemble d’équipements technique destiné à 

mener une phase de recherche, des moyens de communication 

de surface et de liaison surface-fond par propagation d’ondes 

ou par système filaire.

- Lot d’intervention secours : un lot de matériel d’évacuation 

complet pouvant permettre l’évacuation d’une victime de la 

plus profonde cavité du département

- Lot de matières explosives : le dépôt des matières 

explosives propre à la SSS 31 se trouve depuis juin 2010 en 

consignation auprès de la société NEXTER Munitions BP911 – 

65009 Tarbes Cedex et demeure opérationnel. 

 Moyens Humains

La SSS 31 compte aujourd’hui sur un potentiel de 42 

spécialistes répartis comme suit :

- 2 Conseillers Techniques Départementaux en Spéléologie,

- 1 Conseiller Technique suppléant limitrophe,

- 1 Personnel habilité au déclenchement d’une opération,

- 8 personnels formés ASV,

- 5 Gestionnaires d’un PC SSF,

- 11 Chefs d’équipes,

- 24 Equipiers,

- 4 spécialistes Transmissions,

- 6 spécialistes Désobstruction,

- 3 médecins,

 Le bilan opérationnel  2009-2010

Une seule intervention réelle est recensée sur 2010 sur 

le département de la Haute-Garonne (Au Trou Mille sur la 

commune de Herran - La Baderque en Aout 2010). Intervention 

sur laquelle s’est trouvé réquisitionné un CTDSA – Stéphane 

Boyer.

Par ailleurs, un déclenchement d’alerte sans suite 

opérationnelle de terrain a été recensé, consécutivement au 

retour tardif d’une équipe engagée dans la traversé Hérétiques-

Penne Blanque courant novembre 2010. Cette alerte, passée 

sur le n° Vert National du SSF, s’est trouvée initiée par un 

proche de l’une des personnes engagées sur cette sortie.

Enfin une intervention en renfort sur le département de 

l’Ardèche a mobilisée par réquisition : Bernard Tourte (CTN et 

CTDS 31) durant 5 jours sur le courant du mois d’octobre 2010.

Cette intervention a nécessité une mobilisation extra 

départementale et même européenne d’envergure pour la 

recherche d’un plongeur non ressorti du siphon de la Dragonière 

de Gaud situé en bordure de l’Ardèche.

 Formations

Suite à sa concertation courant juin avec la Préfecture 

Ordre du jour
 Rapport moral et bilan 2010

 Rapport Financier 2010

 Projets 2011

 Questions diverses

 Adhésions 2011
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31, la SSS 31 n’a pas organisée d’exercice départemental de 

préfecture sur cette année 2010. Ce choix est la conséquence 

d’un retard important de la préfecture 31 dans l’organisation 

d’exercices de préfecture de compétences autres, notamment 

suite à la gestion de l’épisode de vaccination grippal de fin 

2009. 

La SSS 31 a organisée une formation interne en 2010, 

formation qui a porté sur l’enseignement des techniques 

secours en falaise (site de Belbèze) ainsi que sur leur mise en 

pratique en contexte souterrain (grotte/gouffre de Francazal). 

Cette formation s’est tenue sur le week-end des 12 et 13 juin 

et a réuni une quinzaine de participants.

La SSS 31 a aussi prêté main forte sur des actions qui se 
sont déroulées à l’extérieur du département de la Haute-
Garonne : En effet, courant mai se sont 6 membres de la SSS 

31 qui donnaient la main sur un exercice à thématique secours 

plongée organisé conjointement entre les départements de 

l’Aveyron et de la Lozère. Un exercice qui a mobilisé plus de 

80 spéléos recrutés d’un plan national et qui a donné lieu à la 

réalisation d’un reportage de 5mn paru au JT de TF1 courant 

aout 2010.

Plusieurs personnels ont aussi prêté main forte au 

déroulement de l’opération OSEE, opération de solidarité 

conjointement menée entre le CDS de l’Ardèche, la Fédération 

Française de Spéléologie et le Spéléo Secours Français en vu 

d’essayer de parvenir à rejoindre la dépouille d’Eric Establie, 

un plongeur spéléo de renommé décédé courant octobre dans le 

complexe siphon de la Dragonière de Gaud sur le département 

de l’Ardèche. Au total ce sont 30 journées / personne qui ont 

été dévouées à cette opération de solidarité par des membres 

du CDS 31 au travers des participations suivantes (Cécile 

Morlec, Jean Paul Guardia, Jean-Philippe Toustou, Lucienne et 

Benjamin Weber ainsi que Bernard Tourte).

Enfin, la SSS 31 a procédée à une révision complète de 
son stock d’EPI et de matériel de première urgence sur la fin 

de l’année 2010. Soit une journée complète de mobilisation 

à 6 personnels en vu d’effectuer tous les renouvellements et 

l’entretien nécessaire au niveau des deux stocks d’équipements 

de la SSS 31.

 Vote sur le bilan moral

Contre : 0 / Abstention : 0 / Voté pour à l’unanimité

Rapport Financier 2010
voir tableau ci-dessous

 Vote sur le bilan moral

Contre : 0 / Abstention : 0 / Voté pour à l’unanimité

Projets 2011
 Stage

Cette année, en Haute-Garonne, il va y avoir deux stages 

secours : Equipier/Chef d’équipe et CT. On voudrait former une 

personne depuis un moment au stage CT. Buldo propose Tigrou 

qui s’organise afin de participer au stage CT d’octobre. Etant 

donné que la SSS 31 a besoin d’une nouvelle personne formée 

en CT, ce stage sera entièrement financé par la SSS. 

Pour les stages équipier/chef d’équipe, financements 

classiques (CDS, CSR…). En fonction du nombre d’inscrit du 31, 

la SSS pourra plus ou moins compléter. A priori pour l’instant, 

Laurent Bertrand a fait une demande, Lulu, Tom et Patrick 

seraient aussi intéressés.

Stage CPT : en ce moment, ce n’est pas vraiment une 

priorité pour la SSS, car il y en a déjà 5 CPT actifs sur le 

département, mais on pourra voir comment on peut participer 

financièrement si quelqu’un en fait la demande.

 Formations - Exercice

Prochain exercice prévu : Un exercice régional le 29-30 

octobre 2011, à la fin du stage équipier/chef d’équipe.

Il est aussi envisagé l’organisation d’un WE AFPS « spécial 

spéléo », Laurent Leplay voit pour faire une proposition. A voir 

si on peut aussi contacter un médecin SAMU une partie du WE 

pour compléter avec une « mini formation premiers soins ».

ASV : il convient de trouver quelqu’un pour la reprise de 

l’équipe ASV, les dernières personnes formées étant Muriel 

et Clémence qui ne sont plus là ou plus intéressées. Dans 

l’attente, L. Leplay se charge de la gestion du lot ASV stocké 

sur le local du club d’Arbas.

Fin de l’AG 12H45
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La Société de Secours en Spéléologie de la Haute-Garonne 

a organisé le 26 mars dernier un exercice de recherche et de 

sauvetage sur le système Félix Trombe - Henne Morte. Cette 

opération a réuni 35 sauveteurs.

Scénario d’exercice
Deux spéléologues partis en exploration le 26 mars ne 

sont pas comme prévu rentrés dans la nuit. Depuis la veille, 

nous n’avons aucune nouvelle. Les informations initialement 

transmises par un proche au CTDS, sont les suivantes : 

l’équipe recherchée est constituée d’une fille et un gars 

peu expérimentés et les gouffres Raymonde et Duplessis 

sont équipés depuis 2 semaines par des gens d’un club que 

connaissaient ces spéléos. 

Rapidement, leur véhicule est retrouvé à la Fontaine de 

l’ours. A l’intérieur, nous découvrons plusieurs copies d’une 

topographie de la traversée Raymonde/Duplessis et en 

supplément la jonction des trous Mile/Raymonde bien mis en 

évidence. Voulaient-ils passer par là ? 

A 8h30 le CTDS déclenche une opération de recherche et un 

PC est installé dans une salle de la Mairie d’Arbas. 

L’opération de recherche
Dans un premier temps, trois équipes de recherche sont 

constituées puis engagées:

- une première se rend au gouffre Raymonde,

- une seconde se rend au gouffre Duplessis,

- une troisième se rend au Trou Mille,

Chaque équipe dispose de moyens de communication Nicola, 

d’un kit recherche destiné à assurer la première prise en charge 

de victimes ou de rescapés et d’un nécessaire cartographique 

afin de parfaitement se repérer et quadriller sa recherche 

suivant la mission délivrée par le PC. 

Les victimes retrouvées
A 11h30, l’équipe de sauveteurs engagée par le gouffre 

Raymonde retrouve une personne vers la côte -60m à 

l’intersection de la galerie de l’écureuil. Il s’agit d’une des 

victimes, juste égarée et épuisée, qu’il convient de remettre 

en forme puis d’assister et de hisser dans les verticales afin de 

la rammener vers la surface.

A 12h00, c’est l’équipe engagée par le Duplessis qui 

retrouve la seconde personne recherchée, il s’agit là d’une 

victime féminine présentant une fracture simple du tibia qu’il 

convient d’évacuer par civière. Un point chaud destiné à éviter 

toute dégradation supplémentaire de l’état de cette victime 

est immédiatement mis en place par l’équipe de contact.

 

L’évacuation des victimes
Sitôt, l’état de santé et le point de situation des victimes 

communiqués au PC via, dans un premier temps, le système 

Nicola, relayé par liaison radio au poste de commandement 

situé à Arbas, la phase d’évacuation des victimes est activée. 

Trois équipes sont constituées en vue de mettre en œuvre 

l’évacuation du gouffre Duplessis.

A 12h, la remontée par assistance à la victime du Raymonde 

débute.

Au Duplessis, l’évacuation par civière démarre à 15h, une 

fois les équipements techniques d’évacuation installés dans la 

cavité.

Le retour à la surface
Au Raymonde, la victime retrouve la surface à 13h30. 

Au Duplessis, c’est à 16h50 que la civière parvient à la 

sortie de la cavité.

L’opération prend fin sur le terrain à 18h30 avec la fin du 

déséquipement et la sortie du dernier sauveteur du Gouffre 

Duplessis. 

Un débriefing permet de faire ressortir quelques 
points positifs et à améliorer sur cette journée.

Positif

L’excellent fonctionnement des transmissions. Notamment 

des 6 Nicola mis en œuvre (3 sous terre, 3 en surface) qui ont 

permis un suivi de la situation en temps réel depuis le PC. Dés 

lors les moyens adaptés ont pu être mis en œuvre au regard 

des différentes situations rencontrées, cela en réduisant à leur 

minimum les pertes de temps.

Le bon fonctionnement du réseau radio de la SSS 31 a permis 

de couvrir en liaison directe depuis Arbas l’ensemble du terrain 

et des entrées de cavités utilisées pour cette manœuvre.  Un 

très bon point puisque cela a évité la mise de personnel en poste 

relais (ce qui crée toujours un certain nombre de déformation 

dans la chaine de transmission des données).

La mixité des équipes constituées de sauveteurs SSF et de 

CRS a fortement été appréciée.

A améliorer

L’équité technique des équipes de part une meilleure 

répartition des personnels au sein des équipes, il manquait par 

exemple un à deux bons techniciens sur la dernière verticale 

du gouffre Duplessis au regard du travail d’équipement et 

d’évacuation à mettre en œuvre.

L’attention à la victime durant l’évacuation : parfois 

inconfortable dans les parties étroites et chaotiques du 

Duplessis. 

Participants
14 CRS de la CRS 29 de Lanemezan / 20 personnels SSF 31 

Buldo



Bulletin du CDS31 - n°33 - avri l  2011 p. 7

Suite au succès du camp plongée organisé en 2010 (9 plongeurs, 17 plongées, dont 5 plongées initiation, et au total 37 

plongées-personne), nous vous proposons de nous retrouver à nouveau cette année dans le Lot.

 Baptêmes de plongée (sous réserve de disponibilité d’un moniteur MF1)

 o Pour les débutants en plongée n’ayant jamais touché un détendeur

Initiation à la plongée souterraine
 o Pour tout plongeur ayant au moins un niveau équivalent au N2 

FFESSM

 Perfectionnement à la plongée souterraine
 o Pour tout plongeur déjà autonome en plongée souterraine

Et de fantastiques sorties entre plongeurs spéléo dans les 
nombreuses résurgences du Lot...

Hébergement « chez gaby » : camping grand luxe près de rocamadour

Fon del Truffe

camp plongée 2010

Co Plongée : Jean-Paul Guardia / 05-61-08-04-33 / 06-84-33-47-70 / bivouacprosternation@yahoo.fr
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Cela fait maintenant 4 ans que des stages canyons sont 

proposés en Italie du Nord, d’abord en Val d’Ossola puis 

en Lombardie. Initialement sous l’égide de l’EFC/FFS, la 

dynamique pour ces stages s’est déplacée au niveau régional 

et départemental, avec des motivations en pleine expansion 

en matière de canyon.

Les principales difficultés du stage en 2010 ont été liées 

à la mise en place d’un stage diplômant initiateur, alors que 

les années passées, étaient proposés les 2 niveaux de stage 

perfectionnement de l’Ecole Française de Descente de Canyon.

Des tests ont d’abord été organisés fin mai dans le massif 

du Caroux, massif qui a l’avantage d’une position centrale 

pour le sud méditerranéen français, a priori les plus proches 

régions pour se projeter en Italie par la suite, 1 candidat en 

provenance de Marseille a souhaité participer, les autres étant 

de Midi Pyrénées.

Il n’y a pas eu de personnes intéressées par les tests seuls, 

mais tous souhaitaient faire le stage complet tests + suite en 

Lombardie.

L’autre difficulté d’un stage diplômant est de proposer un 

vrai public support, il est clair que là, vu l’éloignement, on 

n’allait pas au plus simple !! Un appel à participation dans ce 

sens a été formulé dès le printemps auprès des stagiaires et des 

cadres, et nous avons pu trouver 8 volontaires pour l’aventure : 

4 personnes de la FFCAM ayant un vécu canyon « old school » 

et surtout 4 vrais débutants.

En dernier recours, le stage perf1 organisé en parallèle 

au même endroit pouvait suppléer à un certain manque, bien 

qu’un public découverte soit jugé mieux adapté à l’évaluation 

pédagogique du candidat initiateur, l’initiateur a quand mêlme 

la prérogative par la suite d’encadrer des stages sur 3 niveaux 

(découverte, perf1 et même initiateur...)

Alors que les stages perf précédents avaient beaucoup 

mis l’accent sur la pratique, la théorie à l’initiateur a 

nécessairement pris une part importante du stage, d’autant 

que chaque candidat se devait de présenter un sujet d’intérêt.

Enfin une bonne connaissance du terrain et des diverses 

possibilités de replis, surtout en cas de pluies, a permis 

d’aborder le stage sereinement, avec en plus des préparatifs 

qui ont permis d’identifier un parcours eau vive intéressant et 

certains manques sur un canyon d’intérêt en découverte. 

Aucun des candidats ne connaissait cette belle région, et 

malgré le stress de l’examen, ils ont aussi pu découvrir des 

canyons magnifiques peu fréquentés.

Le rééquipement du canyon identifié aux préparatifs a 

été mené avec brio (broches et spits), avec aussi une bonne 

partie de nettoyage de troncs pour améliorer la praticabilité du 

canyon, c’est bien ce genre d’action qui est parfois nécessaire 

tant le milieu naturel évolue, et nos stagiaires ont abattu un 

sacré boulot !

La météo a été un peu plus favorable qu’en 2009, mais 

quand même un épisode pluvieux dans le semaine nous a obligé 

à reprogrammer CORMOR un peu éloigné, un must du secteur 

surtout pour ceux qui ont la fibre spéléo ! Bodengo, Pilotera, 

Esino, Masino, Mengasca, Casenda, et en marge du stage 

Bondasca et Monastero, ont bien remplit le séjour.

Coté logistique, nous avons encore été accueilli à bras 
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ouvert par l’agritourisme Pra l’Ottavi qui nous a encore régalé 

avec les spécialités locales et mis en contact avec des pros 

locaux qui avaient des informations de premier plan sur les 

lachures prévisibles.

Au final un bien beau stage avec des attablées de 21 

personnes... 5 nouveaux initiateurs (dont 2 sont bien partis 

pour encadrer des stages canyon dès 2011) et 5 perf1 formés.

Plus de détails dans le compte rendu complet et de 

nombreuses photos :

http://yelsub1.free.fr/canyons/italie/lombardie_perf1_

init_aout_2010/index.html

Nous reproposons à nouveau un stage sur le même 
secteur en 2011 avec un retour au combiné perf1/perf2 , du 
31 juillet 2011 au 6 aout 2011.

Dépêchez-vous car le stage se remplit très vite et il reste 

peu de place.

Philippe Durand
contact yelsub@gmail.com ou tel 0682696249
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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

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

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

Jean-Paul Gaurdia Com’plongée bivouacprosternation@yahoo.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

Benjamin Weber Com’Enseignement 09 50 99 10 95 benji.tigrou@gmail.com

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

Nathalie Rizzo Com’Internet 05 34 60 95 63 nathalie.rizzo@wanadoo.fr

Muriel Maestripieri AS Cagire 05 61 88 44 51 muriel.maestripieri@wanadoo.fr

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 Dufis 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

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

Places à pourvoir : Com jeune, com méd, com environnement... Comme d'hab, quoi, vous 
connaissez la chanson, je crois ! (vous voyez, parfois, je ne suis pas si bavarde que ça, hein ??!)

Petit message perso : Luc (Maynaud), il faut absoluement que tu me fasses passer ta vrai adresse mail, 

je l'ai perdue... T'as mon mail juste audessus ! MERCI ;-)

lulu


