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QUELQUES  ECHOS  DU

CONGRES  DE  POLIGNY
POLIGNY 2007

Le mot du Président du Comité
d'Organisation
Je profite de ce CDS Info pour faire
un petit bilan du congrès 2007.
Tout d’abord, je tien à remercier les
membres du bureau du Comité
d’Organisation, Corinne, Luc,
Nathanaël, et Anne. Pas nombreux
au début, peu à la fin, mais très
efficaces et motivés.
Merci aux responsables de
commission, Jean Pascal, Michel,
Gilles, Pascale, Bernard, Bruno,
Daniel et David pour le temps et
l’énergie dépensés avant, pendant
et après...
Merci aux bénévoles d’avant
congrès (Chrystelle pour la
plaquette,  Ol iv ier pour le
programme informatique, Bruno
pour le site Internet), qui ont bossé
des heures sur leurs PC pour que
tout soit prêt le jour J.
Je remercie aussi les tous les
bénévoles qui n’ont pas compté
leurs heures durant le week-end.
Merci, sans vous, c’était vraiment
mission impossible.
Je remercie nos différents
partenaires, privés ou publics, qui
nous ont soutenus financièrement
et quelquefois même moralement.
Merci à la ville de Poligny pour son
soutien sans faille, bien que nous
ne soyons pas une association de
cette commune.
Merci à la Ligue Spéléologique de
Franche Comté pour son aide.
Merci enfin à toutes les personnes
qui ne nous ont pas suivies, qui
même pour certaines nous ont mis
des bâtons dans les roues ou
encore nous ont dénigrés auprès
des plus hautes instances
spéléologiques. Cela a été pour

nous une motivation supplémentaire de faire
avancer les choses. A ces personnes, je vais
simplement dire : ON L’A FAIT ! … Comme quoi, le
Spéléo Club La Châtelaine est capable de mener à
bien un projet d’envergure malgré une mauvaise
réputation très tenace.
Donc le bilan ! Il suffit de lire les messages déposés
sur le livre d’or du site Internet du congrès. Extrait :

« Je tiens donc à te féliciter et à te remercier ainsi
que toute l'équipe d'organisation de ce congrès. Ce
fut, je pense, un excellent congrès.
Merci encore d'avoir démontré qu'il suffit de se
motiver et de se donner comme but "d'atteindre les
étoiles" pour y arriver, malgré les difficultés et
malgré les obstacles inhérents à ce genre
d'entreprise.
L'état d'esprit d'explorateur n'est pas présent
uniquement lorsque nous forçons les passages
sous terre.
Il existe dans toute entreprise ambitieuse.
Il reste à faire en sorte que votre expérience
permette à d'autres équipes de se lancer dans
l'aventure. »

Bernard Lips, Président de la FFS

« Merci pour tout.
J'ai peur d'avoir oublié de le dire à certains d'entre
vous... et tant pis si je me répète.
Dire merci ne coûte rien, c'est bien de ne pas
oublier le faire.
Je pense que je garderai longtemps en mémoire
notre entrée avec le Grand (dimanche matin, jour
de l’AG – ndlr) à 8h dans la salle du COSEC ou
l'arrivée de Pascal, "déguisé", samedi pour
l'inauguration et je crains d'entendre causer
longtemps de mes deux badges...
Je tiens personnellement (et au nom de la FFS) à
vous remercier pour l'organisation du congrès qui
vient de se terminer... c'était pas parfait (était-ce
possible ?), mais c'était bien, très bien et organisé
dans le délai et les conditions que nous
connaissons tous.
Merci pour tout (…).
PS : C'est le Jura qui organise le prochain congrès
régional ? »

Laurent Galmiche, Trésorier de la FFS
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« Un grand merci pour l'investissement de l'équipe
de bénévoles du comité d'organisation (…) pour ce
42ème congrès FFS à Poligny dans cette région
karstique qu'est le Jura. En effet, c'était un sacré
pari et une aventure avec des imprévus pour
mobiliser une équipe de bénévoles sur un projet qui
demande des compétences spécifiques suite à
l'engagement oral pris au cours de la soirée de gala
à Périgueux, un an plus tôt.
Bien qu'arrosés régulièrement par des pluies au
cours des déplacements à la recherche des
différents lieux de manifestation, les 820
congressistes ont apprécié la qualité du programme
qui était présentée par Christelle sur une très
élégante et rationnelle plaquette.
Bravo pour la logistique pour les locaux,
l'hébergement et la restauration mais aussi
l'accueil, les différentes animations, stands,
expositions, conférences et cavités équipées. Cela
a permis des moments de débats comme au cours
des réunions des commissions ou l'AGN, des
moments de rencontres et de convivialité. On se
souviendra de l'apéritif d'inauguration animée par
un orchestre local avec l'apparition du soleil pour
l'occasion. Le repas de gala avec la participation de
400 spéléos restera dans les mémoires avec des
animations spontanées organisées par les Varois
ou les mots de sympathie émis par les différentes
délégations étrangères ou par Jacques Sauterau de
Chaffe dit le "baron" suivie d'une soirée dansante
Un merci également aux 440 spéléos d'avoir
réservé avant le congrès ce qui a facilité
l'organisation. C'est la 1ère fois qu'une réservation
est aussi importante pour un congrès national.
Merci d'avoir permis de faire vivre cet événement
de rencontres et festif qui s'est réalisé également
avec le soutien de nombreux partenaires.
Au prochain grand événement fédéral que sera
Vercors 2008, le congrès européen où l'on attend
1500 personnes, français et européens »

Annick Menier, Vice-Présidente

« Merci pour tout, ce fut malgré la météo déplorable
un très sympathique congrès.
Merci pour la garderie des enfants qui nous a
même permis de faire un peu de spéléo. »

Stéphane Jaillet

 « Après un congrès bien arrosé par la pluie et par
le Savagnin il nous reste à féliciter les organisateurs
de ce bel évènement que fut la cuvée Poligny
2007...Merci à tous d'avoir permis cette belle fête
de la spéléologie et de l'amitié... »

Gilles Collin

« Bravo pour cette organisation.
Ce congrès était super, mais c'est normal : dans le
Jura, les hommes et le temps sont toujours au
rendez-vous pour la fête.
Tous ceux venant d'ailleurs auront compris
pourquoi notre jura est si vert.
Encore merci à tous les bénévoles qui ont fait de ce
congrès une belle réussite. »

Joëlle Locatelli

Ce n’est qu’un petit aperçu des messages que l’on
a reçus après le congrès.
Au final, plus de 850 congressistes (d’après les
organisateurs) bien plus selon la police.
229 personnes sous terre (inscrits) pour visiter la
rivière de la Baume, première avec 67 visites, 38
personnes à la Lésine du Champ Guillobot, 37 à la
Lésine Gruyère / Surprise, 28 à la Borne aux
Cassots, 24 à la Baume de la Favière, 18 à la
Baume à Bélard, 14 à la Baume Sainte Anne et 3
aux Essarlottes.
Environ 300 nuitées au camping et à l’internat du
lycée Friant, une cravate en moins, 350 repas de
gala, 100 bénévoles, 800 repas au collège, 800
litres de bière, 6 heures de sommeil, environ 250
personnes aux projections, une garderie pleine les
deux jours, …
Reste à boucler le bilan financier, reprendre la
spéléo et prendre des vacances bien méritées.
Il reste des tee-shirts à vendre – Taille M-L-XL
Homme et Femme – Tarif unique : 8 euros.
Encore merci à tous, merci aux personnes qui ont
donné du temps pour l’organisation.

Pour le comité d’Organisation

Pascal Léglise

Le mot d'Anne…

Le Congrès pour moi a été une expérience
enrichissante, j’ai pu me rendre compte comme des
personnes sans bruit peuvent vous donner la main,
répondre présent quand vous les sollicitez, vous
fournir des infos ou des pistes de recherches. J’ai
pu constater que le Jura a un grand nombre de
ressources, que tous les clubs ont répondu
présents et ont activement donné la main.
Certaines personnes du Doubs, de la Haute-Saône,
de la Fédé se sont jointes à nous malgré les
distances.
Encore un grand Merci à ceux qui ont répondu
présent lorsque je les ai sollicités pour l’organisation
du Congrès. Certains diront que sollicités est la
formule polie, ils diraient plutôt « Em ….. » avec le
Congrès alors excusez-moi, et encore merci.

Anne Gavand

Les expos du CDS-39

Pour l'occasion du Congrès, il avait été décidé en
Assemblée Générale le 16 décembre dernier que le
CDS présenterait deux expositions : une exposition
photos d'une part et une rétrospective sur le Frach'
d'autre part. Toutes deux ont été réalisées dans les
temps et semblent avoir connu un vif succès.
1) Expo Photos
Trente deux clichés inédits ont été réalisés pour
l'occasion du Congrès dans treize cavités
jurassiennes afin de présenter diverses facettes de
la spéléologie jurassienne.
En marge du résultat concret présenter à Poligny,
ce travail a permis quelques belles sorties
interclubs et a créé un certain dynamisme autour
d'un travail collectif. Les photos sont donc
présentées de façon anonyme sous la seule
étiquette du CDS-39 qui en reste propriétaire
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(matériel et droit d'auteur). Ces cadres photos sont
donc désormais à la disposition de l'ensemble des
clubs jurassiens lors de leurs manifestations et
opérations promotionnelles. Si la demande se fait
sentir, il est possible de compléter cette exposition
dans d'autres cavités jurassiennes.
2) Rétrospective Frach'
Cette seconde expo est le seul travail de Rémy
Limagne, qui a patiemment regroupé une
cinquantaine de photos du Frach' autour de
plusieurs thèmes chers au personnage tels que les
secours, la plongée, l'enseignement et ses
explorations locales.
Si la visite de cette salle d'expo n'a pas touché
particulièrement la jeune génération des spéléos,
elle aura été un moment fort et même un choc pour
bon nombre de vétérans et autres compagnons
d'aventure. En effet, grâce à une savante mise en
scène c'est le Frach' lui-même (tout du moins son
image grandeur nature) qui accueillait les visiteurs.
Là aussi, quelques dédicaces sur le Livre d'Or
méritent d'être retranscrites sans oublier le touchant
courrier de sa propre mère, reçu quelques jours
après le Congrès.

François Jacquier

« Les instants passés à cette expo m’ont fait revivre
les nombreux moments merveilleux de notre co-
direction du stage de Chalain de juillet 1964. »

Georges Garby

« Souvenirs, souvenirs des réunions du Comité
Directeur de la FFS, des dîners dans les
restaurants asiatiques du quartier de Belleville, à
Paris, près de la rue Saint-Maur, des rigolades
énormes, superlatives, ensemble et ailleurs, à la
Pierre Saint-Martin entre autres, et de la fameuse
soirée en janvier 1988… il pleuvait à Sceaux… J’ai
marché dans la grotte de Gien… !! Salut encore et
cette fois Adieu. »

Le baron, Jacques Sautereau de Chaffe

« Frach’, tu n’as pas d’idée ? Quoique… tu aurais
ajouté ! A Corveissiat en 2005 tu m’avais bien dit
que les étroitures n’étaient plus faites pour toi. Nous
avons eu la confirmation à Lons-le-Saunier !

Souvenirs souvenirs. Bravo pour la rétrospective.

Roger Laurent

Lons-le-Saunier ce mardi 29-05

Cher Monsieur,
Je suis allée à nouveau à Poligny hier lundi.

J'aurais aimé vous rencontrer afin de vous
remercier d'avoir honoré ainsi notre fils. Mon mari et
ma famille avons été très sensibles et émus.

Vous devez pousser un ouf ! de soulagement,
car pour vous et votre équipe ce fut un gros souci
d'organisation. Le congrès réparti sur plusieurs
structures ne vous a pas facilité la tâche – et la
pluie aidant… Mais vous pouvez être fier de la
réussite et je pense que chacun est reparti satisfait
avec l'envie de revenir.

Et puis Poligny est une petite ville, nous avons
retrouvé notre chemin… Il suffisait d'aller tout
droit…

Dimanche j'ai rencontré nombre de spéléos et
de visiteurs, tous semblaient satisfaits.

Rémy Limagne a fait un travail énorme et
tellement émouvant. Je tenais justement lundi à
regarder les photographies et les explications dans
le détail. Je regrette de ne pas avoir dédicacé son
cahier, je vais lui écrire.

Cher Monsieur, encore merci et tous nos
compliments, soyez rassurés… vos efforts n'auront
pas été vains.

Je vous embrasse amicalement,

Marcelle Frachon

ACTIVITES

DES CLUBS

ASSPF (Port-Lesney)

Activités printanières

Rien de bien spécial ces mois-ci. Désob à droite et
à gauche, nouvelle campagne à la Grotte du Petit
Lac, mais cette fois-ci pour en faire (ou plutôt finir)
la topo. Une version papier un peu plus aboutie, en
plusieurs parties pour dévoiler les différents

réseaux devrait voir le jour dans quelques
temps, mais la tâche est complexe vu la
tête de cette grotte, et vu que je n’arrive
pas à retrouver mes anciens relevés ! …
Sinon mous traînons toujours nos guêtres
sur la Côte de l’Heute à la recherche d’on
ne sait trop quoi, mais pour l’instant on s’y
sent bien.
Petit travail technique pour la préparation
du congrès à travers le Gruyère Surprise :
le saviez vous, pour équiper la traversée
correctement il ne faut pas moins de
280m de cordes ! (et encore, on n'a pas
équipé les puits «cul de sac») Sur le
congrès, nous avons prêché, et pour une
fois pas dans le désert, en faveur d’une
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utilisation plus raisonnée du carbure au profit des
leds, à travers un stand qui eu ma foi son petit
succès…
Autre petite découverte, la « grotte du Menhir » qui
fait à vue 3m, mais chut ! c’est un secret sinon le
Cassot et le Jacques vont me disputer…
En attendant l’été.

Spéléo-Club LédonienSpéléo-Club Lédonien

Précision à la Borne aux Cassots

Une étude hydrogéologique nous a conduit à affiner
les mesures de dénivellation depuis l’entrée jusqu’à
l’extrémité du Métro Nord. Mesures relevées en
degré, au clinomètre Suunto et au double
décamètre souple. Précision 5 selon l’échelle
préconisée par la F.F.S. Le report a été effectué à
l’échelle 1/500 pour une plus grande précision.
Nous avons donc relevé les dénivellations
suivantes :

- Entrée, à l’aplomb du porche : ± 0 m
- Entrée de la Galerie Noire : - 4 m
- Salle des Outils : - 5,50 m
- Galerie vers début du téléphone : + 3,75 m
- Dessus de l’échelle : - 11,25 m
- Siphon : - 17 m
- Débouché du Toboggan dans le Métro : - 3,75 m
- Milieu du Métro : - 2 m

- Dessus de l’éboulis du Métro Nord : + 9,50 m

Ces relevés sont à améliorer avec la venue de
nouveaux instruments de mesures plus précis. Il est
également intéressant de les comparer avec les
hauteurs de crues. Par exemple, nous avons
remarqué que, lors de la crue du jeudi 01/03/2007,
le niveau est monté jusqu’au fond de la Salle des
Outils et également au 1/3 de l’éboulis du
téléphone. Ce niveau correspond pratiquement au
débouché du Toboggan dans le Métro. Soit une
hauteur noyée de 11,50m environ.

Christian Vuillemin

Coloration de la Mare du Chêne

Château-Chalon
X : 853.49 – Y : 201.15 – Z : 491m
Dans le cadre d’une étude pour une compréhension
plus précise des circulations d’eaux internes du
réseau de la Borne aux Cassots, ainsi que pour une
meilleure connaissance du bassin hydrologique
dont dépend cette cavité. Une opération de traçage
par colorant a été effectuée  par le Spéléo Club
Lédonien, dans une perte, au lieu dit, la Mare du
Chêne, commune de Château Chalon, et avec
l’aide  de Pascal Reilé, professionnel en la matière,
qui se charge notamment des analyses des
résultats collectés.
Samedi 23 juin, à 10h30 précises, 2 kg de
fluorescéine sont injectés dans la perte active. Un
barrage sur le ruisseau, construit la semaine
précédente, permet de disposer d’un volume
d’environ, 1200 litres d’eau qui poussera
avantageusement la coloration. De plus, les
conditions météo sont des plus favorables puisque
les jours précédents, les 10 à 15 mm d’eau tombés

sur le secteur ont contribué à gonfler le débit de la
source qui est alors, de 1800 L/h.
 C’était d’ailleurs une gageure de cette expérience ;
bénéficier de suffisamment d’eau pour que la
coloration passe rapidement sans capture
importante du colorant par les argiles ou autres
bassins, tout en devant collecter les données aux 4
points d’émergences internes les plus importantes,
c'est-à-dire : à l’affluent du Nouveau Réseau, au
confluent de la rivière du Réseau Pourri, à l’affluent
de la Marmite aux Bois et dans la rivière du Réseau
Alain à sa sortie de l’éboulis ; sans pour autant
risquer le blocage par une crue.
 Des fluo-capteurs ont été également installés sur
les exutoires extérieurs susceptibles de réagir à la
coloration : aux Biefs Rougeau Est et Ouest, situés
sur la commune de Blois sur Seille, et sur la source
des Eaux Fines à Nevy-sur-Seille. Ces opérations
de pose des capteurs journaliers et hebdomadaires
ont été menées vendredi 22 juin après-midi.
L’exsurgence principale de la Borne aux Cassots
bénéficie elle, d’un traitement spécial puisque le
samedi 23 juin à 15 h, un spectro-fluorimètre à
relevés automatiques est installé par Pascal et
notre équipe du jour, sous l’échelle, à la sortie du
secteur des siphons.
Ce même jour, à 18 h 10, nous entrons de nouveau
dans la grotte pour un premier relèvement journalier
des capteurs et prélèvements d’eau. Nous trouvons
le gros de la coloration dans le collecteur, au niveau
de la cascade du Grenier, il est, 18 h 30. Soit 8 h
après le début de la coloration et à 2820 m du point
d’injection. La réapparition du colorant à l’extérieur
est constatée à 20h50. Soit 2h50 après notre
propre observation, pour un parcours d’environ 500
m en zone  quasi siphonnante. De visu, les
émergences intérieures : Nouveau Réseau, Réseau
Pourri et Marmite aux Bois s’avèrent négatives.
Seule la rivière du Réseau Alain sortant de l’éboulis
affiche une belle couleur verte. Les exutoires
extérieurs semblent également vierges de toute
coloration.
Les relevés des fluo-capteurs internes et externes
ainsi que les prélèvements d’eau s’échelonnent
régulièrement sur les deux jours suivant. Quant au
fluorimètre il est retiré le dimanche 24.
Une collaboration active du G.S.J, du S.C.S.C et
bien-sûr de Pascal Reilé à permis une bonne
réalisation de ce projet.
Les données scientifiques plus précises étant en
cours de traitement, celles-ci feront l’objet d’une
parution ultérieure.

Christian Vuillemin

Canyon
Réunion en Mairie des Planches-en-Montagnes

Samedi 9 juin 2007
VIncent Quatrepoint, Dominique Guyétand et
Mickael Poderin (CD FFME)
Une convention d’usage du canyon de la
Langouette est en préparation. Nous avions donc
rendez-vous en mairie des Planches pour continuer
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à gérer le dossier (sous l’impulsion de Vincent),
avec M. Cart-Lamy maire du village et Mickael
Poderin, du comité départemental FFME.
En effet, bien que peu impliquée par l’activité
canyon, c’est cette fédération qui prend le dossier
en main car elle est délégataire auprès du
ministère. L’avantage, c’est que le boulot doit être
réalisé par la FFME, et que c’est elle aussi qui
écopera des éventuels problèmes juridiques à
venir… A sa charge aussi, un système de
panneaux d’information pour les pratiquants. Le
revers de la médaille, c’est que tout le monde traîne
la patte, y compris le maire, qui se dit favorable,
mais qui ne semble pas très pressé (il ne nous fixe
pas de date pour la suite des événements...)
Absent, le maire de Foncine-le-Bas qui devait nous
rejoindre pour parler d’une convention souhaitée
pour les gorges de Malvaux. A suivre …

Dominique Guyétand

Nettoyage du ruisseau des Gorges

à Vaux-les-St-Claude
Le samedi 23 juin se déroulait un très gros chantier
de nettoyage dans le ruisseau des Gorges. Ce
canyon long de 1750 m pour 280 m de dénivellation
(une vingtaine de cascades), prend sa source dans
la forêt de Rogna et se jette discrètement dans la
Bienne à Vaux-les-St-Claude. Depuis le terrible
hiver 90/91 des centaines d’arbres parfois énormes
encombraient le fond de ce ravin aux pentes
instables et très boisées. C’est un canyon long mais
facile, à l’ambiance luxuriante presque tropicale.
Peu puissant il est pratiqué surtout en période
humide afin d’avoir un débit intéressant. Ces
arbres, outre le fait qu’ils gênaient la progression,
présentaient un danger certain quand ils étaient
perchés et en équilibre précaire. Une campagne de
nettoyage avait déjà été réalisée (une centaine
d’heures), mais le plus difficile attendait toujours.
L’occasion s’est présentée avec l’appel de Marc
Boureau (appuyé par Jorge Daloura) qui préparait
un rassemblement canyon de deux jours à St-
Claude avec le COSIF (comité spéléo île de
France). Cinq séances préparatoires ont été
nécessaires avant le jour "J" (balisage/élagage des
accès et échappatoires, mise à terre au tire-fort des
arbres en équilibre, rééquipement, etc…).
Le 23 juin, une trentaine de volontaires dont
seulement 3 Jurassiens (Antony Pernet, Manu
Carvalho et D. Guyétand) se répartissaient en 4
équipes pour 3 secteurs prédéfinis, la 4

ième
 réalisant

la descente pour la couverture photo et vidéo. A
l’issue de cette journée (150 heures de travail
cumulé) qui se déroula sans aucun incident, un
travail titanesque a pu être réalisé et des tonnes de
bois débitées et charriées. Le canyon devient de ce
fait méconnaissable et sécurisé, offrant enfin un
parcours de toute beauté, jusque là trop délaissé.
En soirée, à l’issue de la journée, apéro convivial
puis repas au restaurant du camping, suivi par des
projections vidéo sur les canyons du monde.
Encore une fois, je tiens à remercier vivement
l’ensemble des participants à cette tâche ingrate,
qui n’ont pas ménagé leur peine et leur sueur. Le

lendemain, détente et descente du canyon de
Pissevieille et de la Teinte.

Dominique Guyétand

COMMISSION

ENSEIGNEMENT
Bilan de la Journée GPS

Cette journée programmée pour le 15 avril à
Prénovel a bien eu lieu. Compte tenu du peu de
stagiaires annoncés, le gîte prévu a été
décommandé et c'est finalement au domicile du
Président / organisateur que les quatre participants
se sont retrouvés. Au programme : rappel des
systèmes de repérages cartographiques puis
méthodes basiques d'utilisation des appareils GPS.
Le reste de la journée s'est passé en forêt de
Moirans avec diverses manœuvres de recherches
et pointages de gouffres.
Pour sa troisième édition cette journée de formation
semble perdre son souffle et son intérêt, elle ne
sera donc sans doute pas renouvelée pour 2008, à
moins qu'une demande massive se fasse sentir…
Toutefois, les utilisateurs néophytes de GPS
peuvent toujours compter sur une aide au cas par
cas selon leurs besoins.

François Jacquier

Stage national EFS du Lot

Les Jurassiens étaient bien représentés cette
année ! Sur 45 participants :
* Vincent Quatrepoint, du SCSC
* Rémy et Grégoire Limagne, Christine Faudet,
Olivier Le Saout, Béla Balazs du SC Jura.
Joli score...

Rémy Limagne

COMMISSION

ENVIRONNEMENT
Demande de renseignements

A noter qu'une fois de plus, le CDS a été consulté à
propos d'un problème environnemental. Cette fois c'est un
groupement de riverains de Thoiria qui s'inquiète des
risques de pollution des eaux souterraines liés à
l'implantation prochaine d'un centre de traitement de
déchets à proximité du village.
La topographie de la grotte de la Fraite ainsi que d'autres
renseignements concernant les circulations souterraines
ont donc été mis à leur disposition.

François Jacquier
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COMMISSION SECOURS
Vie de la Commission de janvier à juin

Date Lieu Actions Effectif

21/12/06 Borne aux Cassots Vérification téléphone et implantation jauge graduée 4

13/01/07 Arsure-Arsurette Sécurisation amarrages Baume de la Favière 3

13/01/07 Arsure-Arsurette Sécurisation entrée Baume à Bélard 3

28/01/07 Montadroit Journée Matériel et EPI 6

31/01/07 Préfecture Réunion programmations des exercices sécurité Civile 1

13/01/07 Vescles Visite préventive effondrement 1

24/02/07 Anchay Séance de travail de la commission secours 4

17/03/07 Montmorot Rencontre visite SDIS, CODIS 7

25/03/07 Borne aux Cassots Reportage ASV 6

31/03-01/04 St.-Aubin (Yonne) Réunion CT du grand Nord Est 2

7 au 9/04/07 Ivoray (74) Stage National Transmission 3

21/04/07 Arinthod Stand Congrès SP 8

30/04/07 La Frasnée Trou des Gangones (sécurisation suite) 2

5 au 8/05/07 Méjanes le Clap Stage National ASV 5

12/05/07 Chalon-sur-Saône Présentation Système Nicola à l'ADRASEC 2

25-28/05/07 Poligny Congrès National de Spéléologie *

2 et 3/06/07 Ain (01) Stage National Plongée Module 1 2

6/06/07 Arinthod Recherches suite à la disparition d'une personne 1

9/06/07 Haute-Saône Barnum Grotte de Captiot 6

30/06/07 Montélimar (26) Trentenaire du Spéléo-Secours Français

Le S.S.F vu par…

"Le SSF vu par" : c 'est le nom d'une rubrique de
l'INFO-SSF, la feuille de liaison du Spéléo-Secours-
Français où la parole est donnée à une personne
étrangère au SSF, ce trimestre l'article est signé
conjointement par Jean-François Gaillard et le
Lieutenant Colonel Jérôme Coste, Directeur du
SDIS du Jura.

Complémentarité et actions solidaires
La signature le 13 novembre 2006 de la convention
tripartite de collaboration technique et financière de
secours en site souterrain entre le Préfet du Jura, le
Comité Départemental de Spéléologie du Jura et le
SDIS du Jura ne saurait à elle seule représenter la
fructueuse collaboration qui anime depuis plus
d’une décennie les spéléologues et les sapeurs-
pompiers du département du Jura.
Cette convention constitue néanmoins un temps fort
qui illustre une situation où « complémentarité et
actions solidaires », se conjuguent lors de chaque
accident spéléologique, et en amont de
l’intervention elle-même.
Notre département a connu, il y a plus de vingt ans,
l’amorce d’une équipe spécialisée chez les sapeurs
pompiers pour répondre aux accidents
spéléologiques que notre relief karstique aux
multiples  cavités peut générer. Très vite, la
compétence des spéléologues et le bon sens, ont
conduit les services publics de secours à collaborer
avec le milieu associatif pour apporter la bonne
réponse.
Ainsi, lors de tout accident en milieu souterrain,
dès que le Préfet, Directeur des Opérations de
Secours, a décidé de la mise en oeuvre du plan de

secours spécialisé, les différents partenaires se
déploient :
- La reconnaissance initiale en surface et la
sécurisation des accès sont conduites par les
sapeurs-pompiers locaux et la gendarmerie ; ils
sont rapidement appuyés par les structures
logistiques du SDIS, nécessaires à une opération
de longue durée : abris modulaires, poste de
commandement, approvisionnement en énergie,
éclairage du site. Le centre opérationnel d’incendie
et de secours contribue à la phase d’alerte en
étroite relation avec un conseiller technique du SSF
et assure la liaison avec l’autorité préfectorale pour
les réquisit ions nécessaires, ainsi que
l’acheminement du lot de matériel collectif du
Spéléo Secours.
- En concertation avec l’officier de sapeurs
pompiers, commandant des opérations de secours,
le conseiller technique du SSF conduit le secours
souterrain avec les sauveteurs spéléologues.

La qualité des relations tissées de longue date et
constamment entretenues, notamment lors
d’exercices, favorisent un bon déroulement des
opérations de secours dont la dernière illustration a
permis le 3 décembre 2005, le sauvetage de 4
spéléologues belges bloqués post-siphon, à la
«Borne aux Cassots» à Nevy-sur-Seille.
La convention ouvre le partenariat au-delà des
seuls secours souterrains et associe d’autres
partenaires agréés de sécurité civile tel
l’ADRASEC.
Dorénavant, le SDIS contribue à travers une
subvention annuelle pérennisée, au financement de
l’achat du matériel et à la formation, ainsi qu’aux
remboursements des frais personnels liés aux
interventions. Il vient récemment d’acquérir un lot
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d’explosifs pour les opérations de désobstruction au
profit du spéléo secours.
La tenue du congrès national à Poligny, au cœur du
Jura, a été une formidable occasion de découvrir le
dévouement et la compétence des sauveteurs
spéléologues qui se consacrent avec passion et
désintéressement à l’assistance des pratiquants de
leur sport favori.

Rencontre SSF Grande région Nord Est

Les 31 mars et 1
er

 avril 2007 à Saint-Aubin
Châtelneuf (Yonne)
Ce type de WE de travail se déroulait pour la
première fois dans l’Yonne au gîte du Puits
Bouillant (rivière souterraine bien connue des
bourguignons).
Ces rencontres SSF sont programmées tous les 2
ans, en alternance avec les rencontres nationales
du SSF pour permettre de faire le point sur les
dossiers internes en cours, de l’évolution des
textes, dans la situation dans les départements et
de réaliser des échanges entre conseillers
techniques.
Pour le Jura, Denis Millet (CTDS) et Eric David
(CTDSA) ont réalisé ce déplacement.
Les principaux sujets abordés ont été :
- La mis en œuvre de la loi sur la modernisation de
la Sécurité Civile
- Les agréments Sécurité Civile départementaux
- Les EPI et l’application de la norme AFNOR et les
recommandations FFS
- Les Barnums et exercices 2007 dans la région
- Les référentiels de formations
Et bien sûr, un point de situation pour chacun des
départements présents.
Ce WE s’est terminé par une visite du Puits
Bouillant (puits de 28 m s’ouvrant dans la cour du
gîte et donnant sur une rivière souterraine se
développant dans la craie).

Eric David

Barnum en Haute-Saône

Depuis plus d'un an, le SSF-71 s'est beaucoup
investi dans le domaine de la formation et de la
mise en conformité de son matériel afin de rester
opérationnel et d'obtenir la déclinaison de
l'agrément National nécessaire pour réaliser des
secours en milieu souterrain. Un exercice régional
était programmé de longue date à la grotte de
Captiot à Gy en Haute-Saône afin de concrétiser
l'ensemble de ces actions. Le Doubs et le Jura n'ont
pas mis de barnum à leur programme cette année
afin de privilégier celui-ci. Divers concours de
circonstances ont empêché les Jurassiens de se
déplacer en masse, nous nous sommes malgré tout
retrouvés à 6 de trois clubs différents à faire le
déplacement. La cavité est à tendance horizontale,
entrecoupée de quelques ressauts. Pour des
questions d'impératifs horaires nous avons
principalement été engagés dans les équipes ASV,
Transmission (téléphone et Nicolas), tout s'est bien

déroulé jusqu'en début de soirée, alors que tous les
ateliers étaient prêts pour l'évacuation, un grand
nombre de sauveteurs ont ressenti des maux de
tète et une fatigue anormale dus probablement à un
trop fort pourcentage de CO2 dans la cavité. Le
médecin et les CT ont préféré jouer la prudence et
écourter la manip. Malgré ce contre-temps,
l'opération a été constructive, riche en échanges  et
s'est déroulée dans une très bonne ambiance.
Dommage que nous n'ayons pas pu rester pour le
repas de clôture préparé par Benoît, nous avons
sans doute manqué quelque-chose.

Denis Millet

LU & VU POUR

VOUS

La voix du Jura du 24 mai 2007
Petit encart avec photo en page 41 pour annoncer
le Congrès de Poligny

Le Progrès " , éditions des 26, 27 et 29 mai 2007
Trois articles conséquents pour assurer la
couverture médiatique du Congrès de Poligny avec
des titres comme "La spéléo veut sortir de
l ' o m b r e " ou encore "Poligny : les spéléos
envahissent la commune"
En marge du Congrès lui-même, Karine Jourdant
évoque également la spéléo jurassienne et le CDS
dans son article du samedi 26 mai.

François Jacquier

Montagne Magasine N° 317 mai 2007
Un article intitulé "Le Syndrome du Harnais" qui
décrit les risques graves encourus suite à une
suspension dans un baudrier en absence totale de
mouvement. L'auteur fait référence aux travaux de
la COMED et aux expériences réalisées par des
spéléos volontaires à Besançon en 1984 et 1986, il
cite également Jean Bariod et Bruno Théry pour
leurs publications à ce sujet.

Denis Millet

Le Pays de Lons N° 10 - mai 2007, un petit journal
gratuit distribué sur Lons, le Revermont et le Pays
des Lacs, sous le titre "On ne s'improvise pas
spéléologue", un très bel article que l'on devine
réalisé avec interview de Sylvain Collin, sur la
spéléologie, annonce aussi le Congrès de Poligny.
(Un autre article est consacré à Météo-France, et
on reconnaît sur une photo notre ami Manu du
SCL).

Michel Menin

DATE LIMITE D'ENVOI POUR
CDS-INFO n°211 – 20 septembre

CODE BORNE AUX CASSOTS
août : 1010

Septembre Octobre : 1122
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JOURNEE NATIONALE DE LA SPELEO

Elle se tiendra cette année à la grotte aménagée de

BAUME-LES-MESSIEURS
ou Source du DARD

Le dimanche 7 octobre 2007 à partir de 9 heures

L'organisation en est confiée au G.R.S Polinois qui a obtenu l'autorisation d'accès auprès
de la commune de Baume. A cette date la grotte ne sera plus ouverte aux touristes et il
sera possible de faire du guidage dans quelques parties non aménagées.
Une participation massive de la communauté spéléo jurassienne est donc vivement
souhaitée pour cette journée de promotion de notre activité qui a des retombées
bénéfiques autant pour les clubs que pour le CDS.
Le programme chargé de la journée et le besoin en main d'œuvre ne permettront sans
doute pas aux spéléos de faire des visites sauvages dans les parties lointaines du réseau,
mais une seconde autorisation d'accès nous sera accordée ultérieurement, c'est promis !

Le mea culpa du rédacteur…

Les lecteurs assidus de CDS-Info l'auront
remarqué, les numéros d'avril et de juin ont brillé
par leur absence dans les boites à lettres…
Plusieurs raisons à cela, d'abord la préparation de
l'expo photos m'a bien occupé, tant sur le terrain
que sur l'ordinateur. Ensuite, l'arrivée au compte
gouttes des articles et infos n'ont pas joué un rôle
bien stimulant. Effectivement, il a fallu près de 5

mois pour avoir matière à publier ce numéro de huit
pages, vu sous cet angle je partage donc avec vous
tous une part de responsabilité…
Gageons que vous saurez me noyer sous une
avalanche de messages et d'infos qui nous feront
partager vos activités estivales dans le prochain
numéro 211…

François Jacquier
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