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Organisation : Commission Secours Région Midi-Pyrénées

Date : Samedi 29 & dimanche 30 octobre 2011

Lieu : Massif d'Arbas

Contacts : Joël Danflous (05.62.05.09.43 / 06.78.05.59.27 / 

joel.danflous@wanadoo.fr) ou Bernard Tourte (05.34.60.95.63/ 

06.08.75.95.29 / btourte@wanadoo.fr)

Lors de la réunion secours 2011 à Lectoure il a été décidé que la Commission Secours 

Régionale Midi-Pyrénées mette tout en oeuvre cette année pour réaliser avec succès 

un exercice secours d’envergure de mobilisation régionale. Cette action se déroulera 

en Haute Garonne sur le réseau Félix Trombe-Henne Morte, les 29 & 30 octobre 

prochain. Nous comptons bien entendu sur ta présence afin de mesurer au mieux la capacité et la réactivité de notre force 

régionale en matière de solidarité spéléologique.

Cette manœuvre débutera le samedi 29 octobre dés 7h00. L'objectif tenu au secret jusqu'à la dernière minute sera défini en 

fonction du nombre de participants afin de privilégier un aspect de formation pour tous plutôt qu’un objectif trop ambitieux 

et difficile à atteindre. Trois entrées minimum seront utilisés pour cet exercice afin de limiter pour chacun les temps d’attente 

à leur minima. Enfin, ce seront probablement deux évacuations de civières qui se dérouleront en simultané au cours de cette 

opération. La clôture des opérations aura très certainement lieu dans le courant de la nuit entre le samedi et le dimanche. 

 RENDEZ-VOUS : Le rendez-vous est fixé au samedi matin à partir de 7h00 sur le parking devant le Chalet de Paloumère (ex-

Maison des Gouffres) ou un fléchage sera en place.

 HEBERGEMENT/REPAS : Pour des raisons de facilité de gestion, il est demandé à chacun d’amener son casse-croûte pour 

l’ensemble du week-end (cavité et surface), ainsi que son duvet et son matelas mousse. Ceci nous permettra d’avoir un exercice 

gratuit pour chacun des participants.

 TECHNIQUE ET EQUIPEMENT INDIVIDUEL : Les Spits et le matériel technique d’équipement pour les cavités seront fournis. Il 

est cependant demandé à tous ceux qui le peuvent, d’emmener une trousse à spits afin de disposer d’une pleine autonomie au 

sein de chaque équipe.

 ACCES : L’exercice se déroulera sur le réseau Félix-Trombe, Henne-Morte. Pour s’y rendre : De la RN117 (Toulouse/Tarbes), 

(lieu précis à définir, on vous tiens au courant dans le prochain bulletin...)
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prendre la direction de St-Girons. A Mane, prendre à droite, direction Arbas (11 km). A Arbas, prendre direction La Baderque (5 

km) et de là, se rendre sur le Chalet de Paloumère (ex-Maison des Gouffres). Le rendez-vous est donc le samedi à partir de 7h00. 

(A noter : A condition de prévenir par avance, des places pourront être réservées sous tente pour la nuit du vendredi au samedi).

 ATTENTION : Le réseau Félix-Trombe est un massif aux conditions météos très variables. La pluie et le froid à cette période 

n’aurait rien de surprenant. Prévoir son réchaud personnel, un bidon, et des vêtements de rechange en conséquence. 

Aucun niveau précis n’est requis pour la participation à cet exercice. Tout le monde ayant sa place dans une opération de cette 

envergure.

Les seules contraintes sont :

 Etre membre de la Fédération Française de Spéléologie à la date de

l’opération,

 Etre assuré pour la pratique d’exercice secours (les personnes assurés à la FFS le sont de fait).

 Avoir pris contact avec le Conseiller Technique de son département (liste ci-dessous) ou directement auprès Joël Danflous ou 

Bernard TOURTE (coordonnées en entête), afin de signaler sa participation. Ce préalable doit notamment permettre de réaliser 

un état le plus précis possible du nombre de participants par département.

Joël et Buldo

Aucun niveau précis n’est requis pour la participation à cet exercice. Tout le monde ayant sa place dans une opération de 

cette envergure.

Les seules contraintes sont :

 Etre membre de la Fédération Française de Spéléologie à la date de l’opération,

 Etre assuré pour la pratique d’exercice secours (les personnes assurés à la FFS le sont de fait).

 Avoir pris contact avec le Conseiller Technique de son département (liste ci-dessous) ou directement auprès Joël Danflous 

ou Bernard TOURTE (coordonnées en entête), afin de signaler sa participation. Ce préalable doit notamment permettre de 

réaliser un état le plus précis possible du nombre de participants par département. 

 Au titre d'intervenant extérieur, l'Association Spéléologique 

du Cagire fait partie de l'équipe éducative de 2 établissements 

dans le cadre des dispositifs relais : Collège Didier Daurat (St 

Gaudens) et collège Labitrie (Tournefeuille).

Les « dispositifs relais » constituent un des outils privilégiés 

de lutte contre le décrochage scolaire et la marginalisation 

sociale des jeunes soumis à l'obligation scolaire.

Ils accueillent des collégiens pour 4 semaines avec pour 

objectif: La resocialisation et la remobilisation scolaire d'élèves 

en situation de rejet de l'institution scolaire qui s'exprime 

sous différentes formes (Rejet des règles de la vie collective, 

manquements répétés au règlement intérieur, absentéisme 

chronique, comportement d'agressivité, refus d'investissement 

scolaire).

LE STAGE DE RUPTURE
Dans le cadre de leur projet pédagogique : « Apprendre à 

communiquer et à se connaître pour construire sa réussite », 

ces deux établissement organisent des stages de rupture à 

caractère sportif.

Ce stage de positionnement en spéléologie de deux jours 

permet au groupe de vivre une expérience qui est un support 
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de travail intéressant. Dans le cadre du séjour, les règles de 

vie et de fonctionnement sont transposées à la classe-relais. 

Suite à la pratique de la spéléologie, chaque élève produit un 

écrit qu'il travaille à l'aide des langagiciels (logiciels d'aide à la 

production et correction du français).

Les objectifs de ces stages de rupture :

 Individuel : Confiance et maîtrise de soi, prise de 

responsabilité, perception de ses capacités et de ses limites.

 Collectif : cohésion et développement de la dynamique 

de groupe, respect et confiance en l'autre (adulte ou élève).

 Pédagogique et éducatif : Mise en place d'un support 

éducatif qui sera développé durant toute la session.

2 séances de spéléologie sont programmées:

 Séance découverte/initiation sur une après midi.

 Séance perfectionnement des techniques sur une journée.

Pour l'année 2010, ce sont 14 sorties concernant 38 
élèves qui ont été encadrées.

LES SEANCES SPELEO
Les séances découverte/initiation :
Elles se sont déroulées dans la grotte de Terre-Blanque 

(Aspet). Cette cavité est représentative des différents types de 

progression propres au monde souterrain.

 Apports pédagogiques :

 Matériel : Vocabulaire, préparation et mise en place, 

utilisation.

 Techniques : Montée à l'échelle souple, passage en 

opposition auto-assuré sur une main courante.

Connaissance du milieu : apports sommaires sur la formation 

de la caverne, notions d'hydrogéologie.

Les séances de perfectionnement :
Elles se sont déroulées dans la grotte de Houaliech (Juzet 

d'Izaut) ou dans la grotte de Laspugues (Saleich). Ces cavités 

permettent d'initier les élèves aux techniques de cordes 

(descente en rappel, main courante, utilisation de bloqueurs)

Apports pédagogiques :

 Matériel : Vérification des apprentissages de la veille, 

présentation du nouveau matériel.

 Techniques : Apprentissage de la descente sur corde à 

l'aide d'un descendeur et de l'utilisation d'un bloqueur. 

 Connaissance du milieu : Lecture de la topographie, 

observation de concrétions, observation de chauve-souris.

Un site à visiter: http://pedagogie.ac-toulouse.fr/classe-

relais-labitrie/introduction_sitedeseleves.htm

Laurent Maffre 

Aider à mettre le harnais : prise de responsabilité, 

dynamique de groupe, respect et confiance en l'autre.

Passage d'une étroiture : Confiance et maîtrise de soi, 

perception de ses capacités.

Montée à l'échelle souple :Confiance et maîtrise de soi, 

perception de ses capacités et de ses limites,

confiance en l'autre.

Descente en rappel :

confiance et maîtrise de soi,

perception de ses capacités et

de ses limites.
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Suite au succès du camp de plongée souterraine organisé 

en 2010, on a réitéré cette année. On s’est donc retrouvés 

« chez Gaby », camping grand luxe proche de Rocamadour et 

fréquenté presque exclusivement par des plongeurs de toutes 

nationalités. Cette année, ce sont une trentaine de Suisses qui 

étaient au camping en formation plongée souterraine, pour 

obtenir un diplôme full cave diving. On a donc pu admirer leur 

homogénéité (tous de noir vêtus), leur rigueur et organisation. 

Nous nous sommes côtoyés sur tous les sites de plongée que 

nous avons fréquentés : St-Sauveur, Cabouy, et St-Georges 

(résurgence de Padirac). Nous avons également été rejoins 

par des Allemands, des Luxembourgeois, des Finlandais…etc. 

Par contre, peu de Français excepté notre petite équipe de 8 

plongeurs:

 5 plongeurs du CDS 31 des clubs : OKYKARST (4 plongeurs 

dont un mineur) et SMSP (1 plongeur),

 2 plongeurs avec des licences initiations FFS (dont 1 

mineur), 1 plongeur du CASA (FFESSM).

L’encadrement a été réalisé par maître Jean-Paul, élevé au 

grade de GPS par la FFESSM (n.d.r.l : GPS = Guide de Plongée 

Souterraine). Il a été efficacement secondé par Stéphane, 

moniteur FFESSM. 2 plongeurs autonomes ont  participé à ce 

camp. L’un d’eux était un participant en initiation plongée 

souterraine du camp 2010 qui s’est depuis équipé et formé. 

4 plongeurs ont découvert (ou redécouvert) la plongée et sa 

variante sous terre, dont 2 jeunes : la relève ? 

Ce sont au total 33 plongées personnes qui ont été réalisées, 

dans les vasques et résurgences du Lot.

Jean Paul Guardia
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Stages : 2° camp canyon de la CCID31, et 1° stage équipement 

canyon

Dates : du samedi 27 au 31 août 2011

Lieu : luchonnais

Hébergement de samedi à lundi : Saléchan (gîtes de l’amicale 

des pompiers de Toulouse) et du mardi à mercredi : St Aventin 

(gîtes du club FFME Montagne et loisir)

87 journées participant sur le camp (répartis de manière 
assez uniforme entre les trois fédérations)

Ce camp initié l’an dernier, a rassemblé cette année une 

trentaine de canyonistes passionnés, cadres des fédérations et 

pratiquants réguliers (autonomes) avec pour objectif la mise en 

valeur des canyons du 31.

Pour cette année, une opération d’ouverture et 

d’équipement de canyon été projetée, avec comme l’an 

dernier quelques opérations de déboisage où chacun participe. 

Mention très bien, pour 2011, où un nouveau canyon a été 

ouvert dans le secteur du lac vert et trois autres rééquipés dont 

celui de Gouaux pour en faire un canyon école. Les opérations 

de déboisage (lourdes) ont été poursuivies.

Le samedi et dimanche a eu lieu un stage équipement 

interfédéral avec dix stagiaires parallèlement au camp. 

NdlR : CCID, ça veut dire interfédéral, ça veut dire avec la FFS, le CAF et la FFME et ça veut dire aussi pour de vrai Comission 

Canyonisme Interfédérale Départementale de la Haute-Garonne. Le haut responsable, vous l'aurez deviné, c'est Bertrand Laurent.

Répartition des participants
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Plusieurs canyons ont été ouverts ou rééquipés :
 Dans le secteur du lac vert (départ du canyon à 2000 m 

environ et arrivée sur le chemin du lac bleu après la bifurcation 

du lac vert)

Calahoure supérieur (en goujon, doublé en broches 

dans la première partie). Le topo est en cours d’élaboration. Un 

très beau canyon d’altitude avec 16 cascades qui s’enchaînent, 

beaucoup de 40 mètres, une de 60 en plan incliné.

Canyon de Coume supérieur, ouvert l’an dernier 

pendant le camp CCI 31, a été rééquipé, avec un brochage en 

inox.

 Canyon de la Montagnette (au dessus du lac d’OO, très 

joli panorama) a été rééquipé et re-ouvert (peu parcouru et 

peu mis en valeur).

 Canyon de Gouaux (près du village) a été équipé en 

double pour en faire un canyon école qui serve lors des stages. 

Un topo précis sera élaboré avec les bonnes longueur de corde.

Autres :
 Canyon de Mouras (près de Fos) : Déboisage du canyon 

(approche, 3 cascades, retour) 

 Canyon de la Neste d’Oo Inférieur (Ruisseau en dessous du 

lac d’Oo) est maintenant en eaux libres. Utilisé régulièrement 

tous les étés par les professionnels. Le canyon a été parcouru 

sans difficulté. Quelques troncs d’arbres ont été enlevés mais 

il a été noté qu’une opération de déboisage plus lourde sera 

nécessaire sur certaines parties.

 

Canyons parcourus :
 Canyon de Gouffre d’Enfer (les trois tronçons P1, P2 et 

P3 ont été descendu) a été parcouru (vallée du Lys, sa dernière 

cascade est connue), c’est le plus difficile des Pyrénées. 

Certains équipements ont soufferts par endroit, notamment 

dans la 3eme partie (la plus difficile techniquement), une 

opération de rééquipement sera nécessaire.

 Canyon de Cau et Cœur (ruisseau en dessous du sentier 

de départ vers le lac vert et bleu). De nombreux troncs 

d’arbres gênent la descente. Une opération de déboisage serait 

nécessaire (un travail colossal !).

 Gorges du Maudan (secteur de Fos, le 2ème descente 

plus difficulté du département). De nombreux troncs d’arbres 

gênent la descente. Une opération de déboisage serait 

nécessaire (un travail colossal !).

Rencontre avec les acteurs locaux :
Mardi soir : rencontre des participants avec les 3 acteurs 

locaux du secours en montagne : PGHM (Peloton de gendarmerie 

de Haute Montagne), les pompiers, et les CRS.

Cette rencontre nous a permis de mieux comprendre 

le fonctionnement de chacun pour envisager des travaux 

collaboratifs et une meilleure communication dans le futur des 

pratiquants vers les secours et vice-versa.

Les maires des communes d’Oo, Juzet, Arlos et Castillon de 

Larboust, EDF, PyrénéO étaient également conviés mais ils ne 

se sont pas déplacés.

Cette initiative sera à réitérer pour tisser des liens de 

confiance avec tous les acteurs locaux. 

Bertrand Laurent

Déboisage du canyon 

de Mouras

Equipe du canyon de 

Gouaux
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Certains descriptifs de cavités et cheminement d’accès 
ont été créés pour le futur Topo Guide des « Traversées sur la 
Coume Ouarnède ». Avant validation et édition de l’ouvrage, 
il faut maintenant des cobayes les « tester ». 

Vous avez des envies de sorties sur la Coume !!! Le 
Groupe de Travail « Topo Guide » mets à votre disposition 
ses réalisations. A vous de les expérimenter sous le terrain 
et de faire remonter (pour ceux qui ne seront pas perdus) les 
remarques et corrections à y apporter.

A tester dès à présent :
 Traversée Raymonde/ Duplessis (variante par l’If),

 Mile/Indomptables (Variante par le Cécile ou Hérétiques), 

 Le Jean-Denis,

 Traversée Framboisiers/Coume Nère (variante par le 

Puits de Coume Nère)

 Traversée Odon-Pont de Gerbaut,

 Pyrénois/Pène Blanque, 

 Grotte Louis.

 Grande Traversée : Hérétiques/PDG/Pène Blanque

D’autres fiches le seront plus tard, tenez vous 
au jus. Si l’envie pour prend de concevoir les textes 
de traversées n’ont encore réalisées, n’hésitez pas. 
Le Groupe « Topo Guide » est à votre disposition. 

Un point de l’avancement du projet sera fait 
lors de la prochaine AG en janvier 2012. Une pré-
maquette de mise en page y sera également présentée. 

Merci d’avance pour le « coup de main ».

Pour le Groupe de Travail,
Lolo 

Canyon de la Montagnette
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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 luc.maynaud@sfr.fr

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

POSTES A POUVOIR :

Com jeune Com Méd' Com Environnement


