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www.ffspeleo.fr 

Bulletin d’information et de liaison du Comité Départemental de Spéléologie et de 

descente de Canyon de la Haute-Garonne. 

 Pour commencer, je remercie tout le monde pour le congrès à Arbas. Ca a été une super aventure pour moi et 
j'espère aussi pour tous ceux qui ont participé / aidé à l'organisation. Que ce soit pendant le congrès ou après, tout un 
tas de gens est venu me dire que le congrès était super chouette. Alors, félicitation à tous. 
 
Maintenant que ça c'est fait, il ne nous reste plus qu'à partir en vacances... Et pourtant... Même pendant l'été, le CDS 
n'est pas tout à fait mort. Je pense en particulier à tous ceux qui sont sur l'organisation du RIF de septembre. Pour ceux 
qui ne sont toujours pas au courant, honte sur vous et les vôtres jusqu’à la 7e génération, sauf si vous répétez 10 fois 
très vite :  
 

 
 
Et pour ceux qui savent toujours pas ce que c’est que la CCID31… Vous avez qu’à relire un des 10 derniers bulletins du 
CDS31, je suis certaine que vous allez trouver des indices. 
 
Un autre projet qui continue à mener sa petite vie, c’est cette histoire de mur de formation sur Toulouse. J’en profite 
pour rappeler que j’ai transmis un questionnaire pour estimer l’utilisation qui serait faite par les uns et les autres de ce 
mur de formation à chaque correspondant de club. Si vous n’êtes pas au courant, écrivez moi vite un mail ou passez 
moi un coup de fil pour me dire : 

1) Quel est le nouveau correspondant pour votre club ? 
2) Toute question à propos de ce mur de formation, et votre potentielle envie de participer à ce projet. 

Pour les clubs qui n’ont toujours pas complété ce formulaire, pensez à trouver un petit moment pour le faire, Saint Nor-
bert, patron des salamandres, vous en sera mille fois reconnaissant.  
 

 Amusez-vous bien             Lulu  

le RIF, cette année c’est la CCID 31 qui l’organise, c’est du 12 au 14 septembre à Luchon, les inscriptions 

sont ouvertes, et toutes les informations importantes à savoir sont en ligne là : www.rifluchon2014.fr 

Dans ce numéro : 
 L’édito de Lulu      p.1 
 Inauguration du sentier karstique    p.2  
 Bulletin spéléo, alerte orange     p.3 
 Sortie EDS31 « petits » au GGPN   p.4 & 5 
 Spécial RIF      p.6 à  10 
 Le rendez vous secours du printemps   p.11 et 12 
 Le who’s who       p.12 
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Depuis le temps qu'on parle de ce sentier karstique d'Aspet : 
« On a pris contact, la communauté de communes est bien branchée par le projet... » 
« On avance... » 
« ça coince un peu avec les conventions... » 
« La com'com' vend le terrain... » 
« C'est bientôt fini, on a pris quelqu'un pour faire les textes et les illustrations... » 
« La convention avec le nouveau proprio... » 
« On fera l'inauguration pour les JNSC... » 
« Finalement, c'est trop court, on fera l'inauguration pour le congrès à Arbas... » 
 

Et là, surprise, c'était enfin vrai : le dimanche du congrès régional, au Bois Perché, on a vraiment fait l'inaugu-
ration : le livret était imprimé, les bornes et panneaux étaient en place et l'apéro était servi ! Et il y avait du 
beau monde pour cette inauguration : la présidente de la FFS elle-même, avec son cher et tendre Eric Alexis, 
sont venus tout exprès pour goûter la blanquette de Limoux pour découvrir ce super projet. 

Bref, tout roule enfin dans le meilleur des mondes et tout le monde est content, on va maintenant arrêter de 
parler de ce sentier karstique dans chaque réunion, dans chaque bulletin, dans chaque AG... Vous croyez ? Et 
bien non ! 

L'idée maintenant bien sûr, c'est aussi de participer à faire vivre et connaître ce sentier. Heureusement, 
l'équipe du CSR nous aide bien là-dessus, en particulier pour contacter les écoles et collèges du coin pour 
qu'ils soient au courant de cette nouvelle attraction hautement touristique sur leur territoire. Et de notre 
côté, on a déjà deux visites organisées prévues : l'une pour les journées du patrimoine (21 sept, SC EPIA), 
l'autre pour les JNSC (4-5 oct, Lolo). Si l'un de vous souhaite aider pour l'organisation de ces sorties, qu'il le 
dise vite à l'un ou l'autre (soit à Lulu – lucienne.weber@gmail.com - pour la première sortie, soit à Lolo – 
elo.lolo@free.fr - pour la deuxième). 

Et n'oubliez pas, surtout si vous habitez dans le sud de la Haute-Garonne, d'en parler autours de vous, aux 
instits de vos enfants, à vos amis... Pour rappel, le livret est en vente entre autres au Bois Perché, à l'office de 
tourisme d'Aspet et au CSR à Balma. 

mailto:lucienne.weber@gmail.com
mailto:elo.lolo@free.fr
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 Et oui 2 ans déjà se seront passés depuis le dernier camp jeunes régional Midi Pyrénées qui a eu lieu 
en 2012, dans le Lot. 
Cette année, il aura lieu dans les Hautes Pyrénées, exactement à St Pé de Bigorre, du 27 au 31 octobre 
2014. 
Rappel des conditions pour pouvoir participer à ce fameux camp : être jeune bien sûr (- de 26 ans, nous 
contacter pour les exceptions) et fédéré, en Midi Pyrénées de préférence.  

Pour plus d’infos et/ou s’inscrire, contacter Lucas : baldo_lucas@hotmail.fr 

Faites passer l’info ! Attention, le nombre de places est limité car le gîte n’est pas très grand ! Alors 
n’attendez pas le dernier moment… 

 C’est en général en même temps que le Camp jeunes régional que nous organisons les 7/77 ans. Ce 
n’est donc pas une surprise si je vous dis que cette rencontre aura lieu les 25 et 26 octobre 2014, à St Pé 
de Bigorre aussi. 
Ce week end en général convivial est proposé afin que les spéléos de tous les départements puissent se 
retrouver et passer un bon moment ensemble, et puissent faire découvrir la spéléo à leur famille ou amis. 

Pour plus d’infos et/ou s’inscrire : benji.tigrou@gmail.com 

 Nos précieux bulletins spéléo et tout particulièrement les numéros anciens sont voués à la disparition, ils 
finissent dans des cartons au grenier ou au fond d’une armoire et un jour, c’est à la poubelle que le dernier 
et rarissime exemplaire disparait.  
Or, ce sont nos archives les plus précieuses, anecdotes, débuts d’explo et topo, c’est notre mémoire et 
notre patrimoine. Il faut les numériser et créer un fonds d’archives. 

Un état de la bibliothèque fédérale locale (CDS - CSR) gérée par la SMSP: 
Bulletin du SC Pyrénéen :  
De 1945 à 1946. (Origine de la SMSP) = 2 numéros. 
Bulletin de la SMSP :  
De 1947 à nos jours. = 56 numéros. 
Bulletin du SCSA / Spéléo Club Sud Aviation :  
De 1957 à 1960. = 5 numéros + 5 feuilles de liaison SCSA / SMSP  
Bulletin de la CSDL / Cordée Spéléologique du Languedoc :  
L’Excentrique de 1963 à 1965. =  5 numéros. 
Bulletin EPIA :  
De 1972 à 2012. = 40 numéros. 

Je me propose pour la numérisation  de vos bulletins spéléo (dépt du 31-09-65) . 
Le CDS 31 et le CSR réfléchissent comment mettre à disposition ce fonds d'archives au spéléo de la région 
( DVD, Internet, etc..),  
car la masse de données va être considérable, la liste ci-dessus fait à ce jour 3 Giga de données.   
Alors clubs spéléo du 31 et des alentours, à vos archives, avant que les exploits de vos camarades spéléos 
ne tombent dans les profondeurs obscures et les entrailles de l’oubli. 
 
Contact Archives : daniel.quettier@orange.fr  / 06.13.71.44.31 

mailto:baldo_lucas@hotmail.fr
mailto:benji.tigrou@gmail.com
mailto:daniel.quettier@orange.fr
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 Site : Le GGPN (Grand Gouffre du Pic Nic) à  coté de Salège  (accès intermédiaire et intersiphons au 
plus grand réseau de l’Estelas Nord). Aller–Retour jusqu’à la « Cascade » 
 

  5 « jeuns » : 
 Louise Atk (9 ans)  
 Blanche Atk (11 ans)  
 Eliza Oxykarst, (11 ans)  
 Samuel Epia (9 ans)  
 Martin Epia (8 ans)  

 

 8 « grands » : Olivier, Céline, Sarah, Cousin, Fraise, Denis, Lulu, et Thomas. Dans l’ordre les gens de 
Atk, Oxykarst et une bonne partie de l’Epia… 

Le RDV est à Salège, samedi midi pour l’apéro et le repas tous ensemble… 

Les enfants jouent et  font connaissance, les parents cuisinent en descendant des bières… Je ne connais pas 
«l’esprit» de l’EDS. Mais «l’esprit» Epia est bien là… Bien mangé, bien bu, tout le monde est repu… 

C’est parti pour 3 minutes de voiture jusqu’au parking  (où on s’équipe) et pour 3 longues minutes de marche 
d’approche. Hé oui le GGPN c’est pas très loin (ça aussi c’est l’esprit local)… 

 Les puits s’enchaînent, les enfants filent dans les puits, on descend on descend… Les fractionnements 
plein vide du P60 arrosé ne sont jamais très faciles avec des enfants en bas âge ! Ca chouigne un peu… Non 
je plaisante !  y a que Lulu qui chouigne… 

 Enfin les enfants se retrouvent en bas, dans les grandes galeries… C’est le moment d’un cours de Géo-
logie Karstique Appliquée… Non je plaisante !  C’est le moment de jouer dans la boue et de jeter des cailloux 
dans la rivière (c’est d’ailleurs là le seul intérêt de nos petits)… 

 Les petits sont en pleine forme et nous poussons l’expédition jusqu’à la « cacade » qui n’est malheu-

reusement pas très humide ce jour là. 

 Martin et Sam font un barrage, Louise s’intègre avec les garçons, Blanche se tape très fort le genou 

sur un bloc, Eliza ne quitte surtout pas sa mère… 
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 Une barre de céréales, une gorgée d’eau et c’est déjà l’heure de faire remonter ces jeunes. Au pas-
sage nous rejoignent d’autres « jeunes » (Fraise et Cousin qui partis devant dès l’entrée ont eu le temps 
d’aller au fond du gouffre en courant) et d’un vieux (Denis qui n’était en fait  pas avec nous à l’entrée pour 
cause de RDV médical)… 

Cette fois tout le monde est au complet et nous intercalons : une adulte, un enfant, un adulte, une enfant, 
un adulte, un enfant… (vous avez compris)… Et ça remonte, les puits s’enchaînent… Ca remonte même bien 
car on n’a pas le temps de traîner… Louise qui n’avait jamais fait de remontée aux bloqueurs est partie de-
vant et remonte très vite. Samuel et Martin parlent et jouent beaucoup, mais remontent peu. Les adultes 
sont obligés de crier un peu car les filles sont déjà loin devant ! 

Sortis du trou, on se retrouve tous sur le parking, on vérifie que tous les enfants sont bien là : Ouf ! Et Je 
remercie Olivier car je ne suis pas obligé de redescendre chercher le flash en bas… 

3 minutes de voiture et de retour au chalet. Les enfants jouent et font des bêtises… Les parents descendent 
des bières en se racontant les exploits de leurs enfants… 

Le soir arrive, certains ont un programme chargé et rentrent chez eux… D’autre festoierons et dormirons 
sur place pour les nouvelles aventures du lendemain… 

Je n’ai pas beaucoup parlé du trou : mais c’est grand et beau. Si vous voulez en savoir plus vous avez 
qu’à y aller… 

J’ai pas beaucoup parlé des enfants et de la spéléo : mais clairement ce qui est important pour eux c’est  
de se retrouver pour passer une bonne journée… 

J’ai pas beaucoup parlé des adultes : mais clairement ce qui est important pour eux c’est  de se retrou-

ver pour passer une bonne journée… 

Bonjour à tous, 
 
Du 27 au 31 octobre se déroulera le camp jeunes    (10-26   ans) Midi-Pyrénées à St-Pé de Bigorre. Les places 
y seront limitées à 18 participants, les jeunes de Midi-py seront prioritaires mais le camp est ouvert à tous. 
Cette année c'est moi,  Lucas Baldo, qui m'occupe des inscriptions. Envoyez moi un mail si vous êtes intéres-
sés ou si vous avez besoin d'infos. 
 
Mail : baldo_lucas@hotmail.fr 
tel : 06 65 55 14 10 
adresse : 5 rue Mathieu Berdoulat, 31100 Toulouse 
 
Comme d'hab ça va être dément alors venez nombreux   ! 
 
Lucas, pour la CO-J Midi-Pyrénées  

Note de l’Éditeur: pour les observateurs vigilants lisant ce bulletin du début à la fin et qui se seraient aperçu que 
cette info y est deux fois (en page 3 et en page 5), et ben c’est vrai !!! 
Comme le message est important et qu’en plus il y avait de la place et que je n’avais pas d’article petit ou photo à 
mettre ici, et ben il y est deux fois:  bravo au fin scrutateur 

mailto:baldo_lucas@hotmail.fr
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Neste d’Oô 2.0 et autres travaux de préparation du RIF 

La crue du 18 Juin 2013 a « dévasté » la partie inférieure du canyon de la neste d’Oô  et un arrêté préfectoral 
avait rendu interdite la pratique du Canyoning sur cette descente. Nous avons entièrement rééquipé cette 
très belle descente et avons découvert avec surprise un tout nouveau canyon. Que ceux qui la connaissaient 
redécouvrent, ou que ceux qui ne la connaissent pas découvrent une des plus belles et des plus ludiques des-
cente de canyon du 31. 

Neste d'OO Inf :  
premier brochage fait par le CDS 31 dans les années 2000, 2 dépollutions les différents camps CCID 

après crue de juin 2013, pas praticable car travaux EDF jusqu'en novembre 2013. 

Premier passage de rééquipement / tronçonnage : Restitution fenêtré EDF jusqu'au départ pro  dimanche 13 
avril 2014 2 FFS 1 FFME 1 CAF / rééquipement partie pro : samedi 17 mai : 3 FFS ATK + 1 FFME + 3 pompiers 
(dont 1 DE canyon) 

Montagnette 2 Sup : camps CCID 2013 + passage FFME oct. 2013 Rééquipements 1 point de main courante 5 
juillet 2014 (5 FFS dont 4 ATK + 3 CAF) 

Montagnette 1 Inf Camps CCID 2012 - Rééquipement 3 points : dont 2 points pour le rappel de hauteur va-
riable en sortie sur le Lac d'Oô (5 FFS dont 4 ATK + 3 CAF) 

Topos et coupes revues par Philippe Durand à partir des travaux CCID31 pour les montagnettes et topo 
PVC31 pour Neste d'Oô Inf 

Vous trouverez ci-joint la topo mise à jour ainsi que les topos de 2 petits canyons en amont qui permettent 
de compléter la journée. 
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NESTE d’Oô Inférieure    (m.à.j 6 juillet 2014) 

Cotation : v3.a3.II        Cordes : 35m + 27m + secours 

altitude départ  :  1700m  –  dénivelé : 200m - développement : 200m 

Résumé : descente 2h00 (modulables) 

La neste d'Oô Inf est un beau parcours d'initiation, relativement ouvert, que certains trouveront un peu dis-
continu, et s'encaissant sur la fin. La crue de 2013 a modifié profondément le lit, le rocher a été décapé. Si 
vous comptez venir sur cette vallée une seule journée, un petit tour au lac d'Oô avec sa grande cascade my-
thique en arrière plan ne vous fera "perdre" que 25 min A/R, mais vous aurez la vision d'un beau verrou gla-
ciaire... 

Si le temps vous manque, vous pouvez ne faire que le joli final en accédant par la rive G. 

L'eau y est fraiche toute l'année, une tenue néoprène bien ajustée est indispensable...Suivant le débit, la fe-
nêtre EDF peut envoyer un coup de canon le canyon peut alors passer les 150l/s et en cotation v3.a4.II : il 
faut accéder au cours d’eau par un arbre 30m avant la fenêtre par un R27m surplombant (entrée en matière 
plus difficile pour une initiation…) 

Accès Routier : GPS parking 0°30’06’’E 42°45’51’’N 

A Bagnères de Luchon, prendre la direction du col de Peyresourde, station de Peyragudes. 

1 km après le village de Saint Aventin, prendre à gauche vers le village d’Oô, direction granges d’Astau. 

Le traverser et suivre la route jusqu’à son terminus. Se garer sous les granges d’Astau sur l’un des larges par-
kings. 

Accès à pied : 1h 

Prendre le GR10 en direction du lac d’Oô, vers la côte 1440m, dans une épingle (petit panonceau Lac d’Oô) 
prendre à D une piste herbeuse (bordée par endroit par de vieux rails). Contourner plus loin  les maison-
nettes,  et  reprendre la  sente, à  la fourche, prendre à  D,  à flan jusqu’ à la fenêtre EDF de restitution. Le 
canyon commence ici, 300m environ en aval du barrage du Lac d’Oô (à G, à la fourche, on remonte vers le GR 
et le Lac d’Oô). 

Accès partie finale (30 min): du parking suivre la piste au fond du vallon : au bout, un sentier mène à la ri-
vière, traverser sur les rochers et monter par un bon sentier  en RG  jusqu' à rejoindre le ruisseau, c’est l’arri-
vée du parcours. Continuer la montée en RG jusqu’à  une falaise sombre en devers, en contrebas du sentier  
(broche visible). S’équiper sur le sentier avant la descente (MC  de sécurité et  rappel permettant d’accéder 
au cours d’eau). 

Retour : 15 min 

Le parcours finit au niveau des 
vestiges d’une  passerelle 
(résidu de câble acier et plot en 
béton) : la sortie s’effectue  par 
un sentier RG en amont d’une  
dernière C15 (facultative et à 
remonter  par la RD).  

Le sentier longe le cours d’eau 

en contre-haut  avant de redes-

cendre dans la plaine : traverser 

au mieux le cours d’eau et re-

joindre un sentier et la piste qui 

ramène aux parkings. 
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Montagnette 1 Inf.    (m.à.j 6 juillet 2014) 

Cotation : v4.a2.II        Cordes conseillées : 2x52m + 60m 

altitude départ  :  1700m  –  dénivelé : 200m - développement : 200m 

Résumé : descente 2h30 (modulables) 
Montagnette 1 est un parcours atypique : du sentier, on ne devine pas le magnifique panorama qui va suivre 
dès la cassure. De plus, la roche a été décapée et offre de belles couleurs dans les tons clairs marbrés. Enfin 
le retour mi nage mi marche, avec, en arrière plan, la grande cascade d’Oô ne nuit pas à l’ensemble. 
On pourra utilement prolonger les festivités par la Neste d’Oô Inf, il faudra compter 45min env. pour jonc-
tionner les 2 parcours.  

Accès Routier : GPS parking 0°30’06’’E 42°45’51’’N 

A Bagnères de Luchon, prendre la direction du col de Peyresourde, station de Peyragudes. 
1 km après le village de Saint Aventin, prendre à gauche vers le village d’Oô, direction granges d’Astau. 
Le traverser et suivre la route jusqu’à son terminus. Se garer sous les granges d’Astau, sur l’un des larges par-
kings. 
Accès à pied : 1h 
Prendre le GR10 en direction du lac d’Oô, arrivé au barrage du Lac d’Oô, continuer la montée à G vers le re-
fuge d’Espingo. A la cote 1700m, le premier ruisseau sera Montagnette1 (qui ne paye pas de mine vu du sen-
tier). Si vous voyez le barrage du ruisseau, c’est  que vous êtes allé trop loin (c’est la Montagnette 2  dont la 
partie Inf est aussi équipée  presque par erreur…). 
Retour : 1h10  (45 min pour jonctionner avec Neste d’Oô Inf.) 
Longer la berge vers le N sur 400m jusqu’à  atteindre un petit ruisseau dans une zone dégagée. Et choisir 
l’une des 3 options suivantes : 

Option 1 : quitter le lac pour regagner le GR qui est au-dessus, mais il faut remonter 50m. 

Option 2 : longer encore le Lac sur 400m (mi nage mi marche suivant niveau d’eau) jusqu’au barrage. 

Option 3, la plus rapide : longer encore le lac jusqu’aux falaises, juste avant, remonter dans le sous-bois. 
Des sentes quasiment horizontales ramènent au GR. 

Reprendre le GR emprunté à l’aller pour :  

- soit regagner les granges d’Astau  (40min) 

- soit enchainer sur Neste d’Oô Inf. Dans ce cas, après le barrage, ne pas prendre dans le cours d’eau : après 

une très légère remontée sur le GR, ne pas rater le sentier qui part à G (descendre vers le transformateur en 

vue sans l'atteindre), à une fourche prendre à plat vers l'amont, on arrive en 1 minute à la prise d'eau, 300m 

en aval du barrage. 

La Neste d' Oô inf 
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Montagnette 2 Sup.    (m.à.j 20 juillet 2014) 

Cotation : v4.a2.II        Cordes : 2x40m+60m (ou 2x52+60 si enchainement sur Montagnette 1 Inf.)  

altitude départ  :  1950m  –  dénivelé : 250m - développement : 350m 

Résumé : descente 2h30 (modulables) 
La descente n’a d’intérêt que si l’on enchaine sur Montagnette 1 Inf. Compter alors 8h pour la boucle de par-
king à parking. Pour un enchainement complet avec Neste d’Oô Inf, il faudra compter presque 11h avec les 
poses. 
Accès Routier : GPS parking 0°30’06’’E 42°45’51’’N 
A Bagnères de Luchon, prendre la direction du col de Peyresourde, station de Peyragudes. 
1 km après le village de Saint Aventin, prendre à gauche vers le village d’Oô, direction granges d’Astau. 
Le traverser et suivre la route jusqu’à son terminus. Se garer sous les granges d’Astau sur l’un des larges par-
kings. 
Accès à pied : 2h10 
Prendre le GR10 en direction du lac d’Oô, arrivé au barrage du Lac d’Oô, continuer la montée à G vers le re-
fuge d’Espingo. A la cote 1700m, vous traverserez Montagnette1 (qui ne paye pas de mine vu du sentier, et 
pourtant…) puis, 2 min après, Montagnette2  d’où l’on aperçoit à nouveau le barrage en contre bas. Ce sera 
le point de sortie.  
Le chemin repart en montée, et il faudra être vigilant pour la bifurcation en épingle à la cote 1910m, le GR 
repart vers le N et  mène tranquillement au ruisseau (1950m). 
Retour : 1h  (2 min pour jonctionner Montagnette 1 Inf.) 
Reprendre le GR emprunté à l’aller pour :  
- soit redescendre par le sentier vers le Lac d’Oô,  
- soit enchainer sur Montagnette 1 Inf. 
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 Comme chaque année, la SSS 31 a organisé un WE de formation spéléo secours au printemps 2014. 
Cette année, c’était un printemps bien avancé, puisque ça a eu lieu à cheval entre le printemps et l’été, les 21 
et 22 juin. La recette, par contre, est restée la même. Samedi à Belbèze, pour profiter du frais des carrières et 
dimanche sous terre, pour profiter du frais (voir du froid) des cavités. Le but aussi était similaire : apprendre 
les techniques d’évacuation sur corde aux nouveaux, les faire réviser aux anciens, et passer un bon moment 
tous ensemble.  

 Au total, 16 personnes (dont une femme enceinte et un boiteux, certes) et un chien venus de 4 clubs 
différents ont participé à ces deux journées. Le samedi, c’était donc ateliers dans les carrières : répartiteurs, 
balanciers, contrepoids, tyroliennes, poulies largables, tout y est passé, et puis un petit tour avec la civière 
pour tester cela en grandeur nature. Le soir, on se retrouve à Saleich pour l’apéro, grillades et discussions 
diverses puis, le lendemain, re-belotte mais en conditions « réelles ». On n’a pas poussé le vice jusqu’à bles-
ser quelqu’un pour de vrai, mais on est descendu dans le Mille, encore équipé depuis le congrès (merci ATK !) 
pour voir ce que donnent les techniques apprises la veille quant on les met en pratique sous terre : c’est plus 
compliqué, c’est sûr, mais la civière a fini par sortir, et le (faux) blessé avec !  

Règle n°1 : ne pas 
s’asseoir sur la victime 
dans sa civière !  

tout le monde ne travaille pas, 
c’est sûr, mais la civière avance !  
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Nom  Fonction Contact du Club Téléphone mail 

WEBER Lucienne  Présidente  06 84 17 89 70 lucienne.weber@gmail.com 

MARIETTA Thomas Vice-président SC EPIA 06 74 94 18 96 thomazino@wanadoo.fr 

SOUVERVILLE Michel Trésorier  05 61 07 79 12 michel.souverville@wanadoo.fr 

FABRE Dominique Secrétaire & Bulletin  06 82 33 60 23 domi.claire@neuf.fr 

CLEMENT Sylvestre COM’ STEKA SC Comminges 06 22 38 56 31 sylvestre.clement@free.fr 

GUARDIA Jean Paul COM’ EDS/Plongée  05 61 08 04 33 bivouacprosternation@yahoo.fr 

JAUZION Georges COM’ Fichiers SMSP 05 61 86 50 64 georges.jauzion@gmail.com 

LAURENT Bertrand COM’ Canyon—Co-Dir ATERKANIA 05 61 84 54 71 canyon.cds31@free.fr 

MORLEC Cécile COM’ EDS/Plongée OXYKARST 05 61 08 04 33 bivouacprosternation@yahoo.fr 

RIZZO Nathalie COM’ Site informatique  05 34 60 95 63 nathalie.rizzo@wanadoo.fr 

SAUGE-GRATACOS Anaïs  Cav. Magnétiques 05 62 21 17 94 anamenthe@hotmail.com 

TOURTE Bernard COM’ Secours GST 05 34 60 95 63 btourte@wanadoo.fr 

WEBER Benjamin COM’ Enseignement  09 50 99 10 95 benji.tigrou@gmail.com 

MAFFRE Laurent EDS31- Co-Dir  05 61 97 52 74 elo.lolo@free.fr 

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

BOYER Stéphane  GSPy 06 10 23 52 10 gspy@free.fr 

LE GOFF Didier  SC Airbus 05 61 82 88 70 Didier.legoff@airbus.com 

Luc MAYNAUD   C S Arbasien 06 15 58 58 15 luc.maynaud@sfr.fr  

 Bon, c’était de la balle, quoi, sympa et formateur, plus que les gros exercices secours, plus fréquentés 
par les sauveteurs (y’a les bô camions de pompiers….) mais où, finalement, on apprend souvent moins de 
technique (et où on se gèle autrement plus à attendre que la P… d’équipe 4 ait fini d’équiper son atelier). 

 Alors…. On vous attend au printemps pro- chain ! 

De loin, on croit qu’ils font des nœuds. De près, on croit 
qu’ils font des nœuds. En réalité, ils font un contrepoids 
(avec quelques nœuds…).  

Je les 

ai à 

l’œil ! 

mailto:luc.maynaud@sfr.fr

