
VIE DU CDS 
Défi-Sport 2009 

En septembre 2008, le CDS a 
largement contribué au succès du 
"Défi-Sport" organisé par le Conseil 
Général, par des ateliers de cordes 
installés dans le bois de Malrocher. 
Cette année, c'est dimanche 8 
septembre. Et l'événement se 
déroulera dans le secteur du lac de 
Chalain. 
Discussion en cours quant à notre 
participation, mais d'ores et déjà 
vous pouvez noter la date. 

Congrès de Melle 

Neuf fédérés jurassiens avaient fait 
le déplacement dans les Deux-
Sèvres le week-end de Pentecôte ; 2 
du SCSC et 7 du SC du Jura, dont 4 
enfants. Quelques heures de réunion 
pour les uns (enfin... beaucoup pour 
le Grand !), et accrobranche et 
spéléo pour les autres. Mais oui il y a 
des grottes en Poitou. Un accueil et 
une organisation quasi parfaits. On a 
même aperçu des organisateurs 
vêtus du tee-shirt "Poligny 2007" ! 

Rémy Limagne 
 

ACTIVITES 
DES CLUBS 

SSCCFFRRAA  --  SSCCSSCC  

Gouffre du réservoir de 
Vosbles 

Des travaux routiers sur une liaison 
secondaire entre les villages de 
Vosbles et Mongefond (Petite 
Montagne) ont permis de mettre jour 
un petit orifice de cavité.  
Pierrrot Doubey du SC FRA établit le 
contact avec les services de 

l’Equipement et l’entrepreneur afin que l’entrée 
soit dégagée au mieux. 
Malgré ces travaux, l’accès à une petite salle 
visible est commandée par un passage étroit. A 
son élargissement par désobstruction, il est 
finalement préféré une exploration par Cloé (12 
ans- membre du SCSC).  
Cloé est dotée d'un appareil photo numérique et 
cela lui permet de remonter les clichés de cette 
petite cavité finissant au bout de quelques mètres 
par un ressaut d'1.5 m sans suite évidente 

Eric David 

SSppééllééoo--CClluubb  SSaann--CCllaauuddiieenn  

Escalade à la Grotte des Forges 

A la fin des années 70 une imposante cheminée 
avait été découverte au-delà d'une série de 
voûtes mouillantes dans un affluent proche du 
siphon latéral. Au milieu des années 80 une 
première tentative d'escalade s'était soldée par 
une chute spectaculaire de Philippe Gilotte qui 
l'avait immobilisé une semaine à l'hôpital avec 
une cheville en confiture… 
Depuis, l'idée de poursuite était restée sur les 
tablettes, enfouie sous un tas d'autres projets 
plus accrocheurs. 

Président : Rémy LIMAGNE - 54 route de Pont de la Chaux 39300 Chatelneuf -  03.84.51.62.08 
e-mail : limagne@club.fr

Rédaction : François JACQUIER- 25 rue du Curé Marquis 39170 St-Lupicin  -  03.84.42.17.87 
e-mail : jacquier.francois@wanadoo.fr

Site Internet du CDS Jura : http://cds39.ffspeleo.fr/
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Finalement une nouvelle équipe y est revenue fin 
avril (Vincent Quatrepoint et Dominique 
Guyétand) avec toute la quincaillerie nécessaire. 
La progression se fait sur goujons de 8 mixée 
avec des petits pas en libre. Une première 
verticale de 16 m est ainsi gravie avant de 
rencontrer un départ latéral avec sévère étroiture. 

Qu'à cela ne tienne, nos escaladeurs 
ressortent pour chercher la "baguette 
magique à agrandir les étroitures" et le 
passage est promptement négocié. Au-delà 
s'ouvre un nouveau conduit vertical de 9 m 
entièrement concrétionné par un glaçage de 
calcite qui recouvre toute la roche. Quelques 
recoins non visibles restent à explorer ainsi 
que la suite de la première cheminée de 16 
mètres. 

D'après infos V.Quatrepoint 

Commission 
Secours 

Compte rendu de "Formation Assistance 
aux victimes" du 22 mars 2009 

Participants : 
Catherine Félix – Sandra Doubey – Alexandre 
Rude - Séverine Bettembost – Anne Curtet – 
Camille David – Jean-Marc Frey – Thomas 
Parnet – Rémy Limagne – Vincent Quatrepoint – 
Frédéric Gavand – Sylvain Collin – Wim Cuyvers 
- Eric David. (Soit 14 des 17 Spécialistes ASV du 
SSF 39) 
Responsable organisation : Frédéric Gavand  
Lieux : 4, route de Viremont – Montadroit – 
39240 Légna puis Caborne de Menouille 
 
Déroulement de la journée 
Après un café d’accueil et un tour de table (ou 
tour de Babel) car il y a là : le « Doc », le 
gendarme, l’infirmière, le grand, le pompier, 
etc….) 
Eric D. débute en remerciant les participants ; 
Ensuite, il rappelle l’importance pour les 
sauveteurs de suivre régulièrement les 
formations afin d’être opérationnel au cas où ! 
Il est convenu que 2 journées de formations par 
an sur le thème de l’ASV semblent un bon ratio 
avec une participation sur 3 ans à 4 d’entre-elles 
par les sauveteurs.  
A ces journées, viennent s’ajouter les formations 
plus conventionnelles SSF comme celles dédiées 
à l’évacuation et les barnums soit 4 journées en 
moyenne par an pour un sauveteur spécialisé. 
Bien sûr, ceci n’inclut pas la pratique en spéléo 
au sein des clubs qui est une des bases de notre 
capacité à intervenir efficacement sous terre. 
L’actualité récente (canyon de la Fouge) montre 
bien qu’en plus de la notion d’assistance aux 
personnes en difficulté, la faculté pour les 

spéléos d’effectuer efficacement leurs secours 
est une garantie pour le libre accès aux cavités. 
 

Généralités sur l’ASV (recyclage pour les 
participants) 
Éric poursuit en présentant différents documents 
au vidéo projecteur sur : 

- Les principales tâches de l’équipe ASV 
- Aide mémoire ASV (Document SSF) 
- Fiche collecte ASV 
- Les lots matériels 

Ces documents sont expliqués et commentés par 
l'assemblée. 
Le lot ASV N° 2 sera dorénavant déposé chez 
Sylvain Collin. 
 

Recyclage des gestes de secourisme 
Après une pose, Vincent (moniteur de 
secourisme) nous a préparé un power point afin 
de réviser les gestes de secourisme. C’est un 
support idéal pour allier la théorie et la mise en 
pratique en salle. Les sujets suivants sont 
abordés : 

- Bilan Primaire 
- Abords Victime 
- Fonctions vitales 
- Gestes de secourismes 
- PLS 
- Pose collier cervical 
- Pose Ferno-ked 
- Attelle aluform 

Jean Marc, notre médecin nous apporte aussi de 
précieux compléments  
A 12 H 30 ; nous nous dirigeons vers Menouille 
pour un pique-nique ensoleillé avant d’attaquer la 
partie souterraine de la journée 
Mises en situation sous terre 
Deux équipes sont formées avec pour chacune la 
mission d’aborder une victime, de réaliser les 
bilans et sa mise en condition au point chaud. 
Ces manips sont réalisées sans problème et 
c’est soleil couchant que nous pouvons débriefer 
de notre première journée de recyclage ASV 
nouvelle formule. 
Les retours sont positifs pour l’ensemble des 
participants. 
 

Détecteurs de Gaz 
Pour conclure, Sylvain présente le nouveau 
détecteur de gaz acquis par le CDS et le SSF 39. 
Cet appareil est notamment destiné à protéger 
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nos équipes de secours lors d’intervention sur 
des phases de recherches où les causes de 
l’alerte ne sont pas connues ; suspicions de gaz 
dans la cavité, emploi d’explosifs ou des gaz de 
combustion comme en 1997 à la Caborne de 
Menouille), nous avons tous en mémoire aussi le 
drame de Monterollier en 1995 qui a fait 6 morts 
parmi les premiers sauveteurs intervenus en 
carrière souterraine. 
Ce détecteur permet de mesurer les taux en 
oxygène dans l’air (un teneur faible en oxygène 
entraîne rapidement de graves déficiences), en 
C0 (gaz de combustion, feu de bois, etc.) – CO2 
(gaz toxique qui peut être présent sous terre pour 
plusieurs raisons (naturellement ou suite à 
l‘intervention de l’homme) et enfin NO qui est 
émis lors d’emploi d’explosifs. Points communs 
de tous ces gaz, ils sont inodores et insipides 
donc indétectables sans moyen de contrôle. 
Ce détecteur servira aussi à protéger nos 
équipes de désobstruction lors des travaux 
d’élargissement, d’autant que nous avons 
actuellement, des difficultés d’approvisionnement 
en renforçateurs (ils ne sont plus 
commercialisés) 
Et enfin, il servira à mener une étude sur les 
teneurs en CO 2 dans les cavités du Jura. 
Un investissement certes important pour nous 
mais il n’était pas concevable de ne pas doter les 
équipes de matériel fiable et opérationnel. 
Pour information, les sapeurs pompiers n’ont pas 
ce type de matériel car ils ne sont pas confrontés 
dans leurs missions normales à ces types de 
gaz. 
 
Le détecteur est déposé chez Sylvain Collin 
(responsable équipe désobstruction) 
 

Compte rendu de Formation Gestion de 
Sauvetage du 4 avril 2009 

Participants SSF 39 : Jean-Pascal Grenier – 
Jean-Yves Perrier – Frédéric Gavand – Wim 
Cuyvers – Sylvain Collin – Jean-Luc Lacroix – 
Denis Millet – Antony Pernet – Eric David 
Soit 9 des 11 Spécialistes gestion du SSF 39 
Participants SSF 71 : Michel Guilbaut et 
Dominique Valla 
Responsables organisation : Denis Millet et Jean-
Luc Lacroix 
Compte rendu : Eric David 
Lieu : Base de Bellecin – Orgelet (39) 
 
Objectif de la journée : 
Cette journée était destinée au recyclage des 
gestionnaires de sauvetage du SSF 39. 
Néanmoins, elle a été ouverte à nos collègues 
des départements limitrophes et ainsi, deux 
membres du SSF 71 nous ont rejoint. 
 
Déroulement et synthèse de la  journée 
La matinée a été consacrée à : 

- Tour de table des participants 
- Exercice de "Main courante flash" consistant à 
sensibiliser les gestionnaires sur la priorisation 
dans la collecte d’informations en cas de «coup 
de bourre» 
 
Présentation du SSF, mode de fonctionnement) 
Évolutions réglementaires (Agrément Sécurité-
Civile, Conventions, Plan de Secours en Milieu 
Souterrain …)  
 
Organisation opérationnelle d’un secours 
Spécialités par département, TRSP, Zone et 
ministère en cas de renforts extra 
départementaux ou étrangers, phase judiciaire. 
 
Organisation matérielle d’un PC  
(Tableaux, gestion matériel, PCA, téléphone, 
radio, TPS). 
Organisation opérationnelle du SSF Jura  
Rôle du Gestionnaire de sauvetage dans le 
dispositif.  

 

Après le repas pris sur la base, le début d’après-
midi est consacré à : 
- L’utilisation des documents de Gestion : 
- Fiche gestion des préalertes  
- Fiches sauveteurs (inscription PC) 
- Planning 
- Diagramme 
- Fiches mission 
- Fiches ASV 
- Rôles annexes (Gestion d’une alerte, PC 
avancé, logistique, matériel, transmissions…)  
 
Ensuite, 4 groupes de gestion sont constitués 
pour la mise en application sur une opération de 
secours (Simulation Jean Nouveau).  
La journée se termine par un échange de 
questions diverses, distribution de documents et 
un débriefing qui fait ressortir la satisfaction des 
participants 

Eric David 

Formation TPS   

Journée de formation très spécifique pour Michel 
du G.S.J et Christian du S.C.L, dédiée au 
système de radiocommunication à Transmission 
Par le Sol dit : T.P.S, aux carrières de Saint-Maur 
ce jeudi 30 Avril.  
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Le but de ces manipulations et exercices étant de 
se remémorer les procédures afin d’acquérir les 
automatismes et accroître notre expérience en ce 
domaine. Ce lieu est parfait pour cet 
entraînement ; suffisamment bouleversé. 
Bref petit rappel historique de l’évolution de ce 
procédé de communication appelé également 
«Nicola». Le principe est étudié dès 1914 ce 
n’est donc pas une découverte récente. En 1996 
un orage violent et soudain survient sur le 
secteur du gouffre Berger dans lequel est 
engagée une équipe de spéléologues. Faute de 
moyens de communication adéquats, l’équipe de 
surface ne peut prévenir l’équipe de pointe sans 
se mettre eux-mêmes en danger. Cet accident 
imprévisible coûte la vie à l’une des 
spéléologues, Nicola Dollimore (Nicole en 
français) membre du Spéléo-Club de l’Université 
d’Oxford. Suite à cette fin tragique, Nick Perrin 
l’époux de Nicola, crée une fondation à la 
mémoire de sa femme pour développer et rendre 
possible un système de radiocommunication 
souterrain. 
Passons sur les étapes successives qui 
permirent d’élaborer et de perfectionner l’appareil 
que nous utilisons aujourd’hui. Recherches 
entreprises par de nombreux groupes de travail 
du monde entier et qui se poursuivent encore. 
Théoriquement et succinctement c’est un 
système radio téléphonique sans fil dont les 
ondes sont dirigées à travers le massif rocheux. 
Cela fonctionne en basse fréquence de 87 KHz à 
partir d’un émetteur-récepteur à bande latérale 
unique (B.L.U). 
La tension d’injection du courant porteur est de 
l’ordre de 0 à 300 Volts réglable à volonté suivant 
les caractéristiques de la roche. Reliée au poste 
proprement dit, une antenne dipôle de deux fois 
30 mètres terminée par deux tresses métalliques. 
Également, un dispositif de réception et 
d’émission composé d’un micro-récepteur 
pouvant être amélioré par un casque d’écoute 
suivant le bruit environnant. 
Nous procédons ainsi à quelques essais avec 
des configurations différentes. Le peu 
d’éloignement des postes favorise évidemment 
une bonne communication.  
Si techniquement et avec les précautions 
d’usage il n’est pas très compliqué d’installer un 
T.P.S ; ce qui est par contre intéressant à retenir 
et qu’il convient de travailler, c’est le code et la 
procédure de transmission que l’on a tendance à 
vite oublier quand on à le micro en main.  
Cela vient sans doute du peu de pratique de ce 
système de message. Il est vrai que pour 
beaucoup il n’est guère habituel d’utiliser du 
Papa Tango dans la vie courante. Donc, une 
formation pour les spécialistes en transmission 
souterraines à renouveler le plus souvent 
possible. 

Christian Vuillemin 

Planning été 2009 

Comme toutes les années, en prévision de la 
période estivale et de vacances, une demande 
de votre  planning prévisionnel de présence sur 
le département vous est communiqué 
(exemplaire ci joint en fin du présent CDS Info 
mais il a aussi été envoyé par mail aux sauveurs 
disposant de ce moyen de communication). 
 

Ce planning a de multiples vocations dont 
notamment : 
- Détecter les périodes de l’été où l’effectif serait 
faible afin de prévoir des solutions palliatives. 
- Optimiser le passage d’alerte en ne contactant 
en priorité que les spéléos présents sur le 
département. 
 

Merci de me renvoyer votre planification ,soit par 
mail, soit par courrier avant le 25 juin. 
Bien sûr, vous pourrez me communiquer vos 
mises à jour durant tout l’été. 

Eric David 
 

Dates des prochaines formations 2009 

- Samedi 27 juin  
Formation Chefs d’équipe  
Base de Belecin (39- ORGELET) 
Responsable Jean Luc Lacroix - 06 83 48 35 43 - 
jean-luc.lacroix@spelehautjura.com
 

- Samedi 5 septembre 
Formation équipier (Evacuation) 
Falaise (39- MARIGNY) 
Responsable Wim Cuyvers 03 84 25 72 66 
wimcuyvers@wanadoo.fr
 

- Sam. / Dim. 12 – 13 Septembre 
Barnum SSF 25  
Pompage gfre de la Vielle Folle 
Déservillers (25) 
david.eric@wanadoo.fr
 

- Dimanche 18 Octobre 
Formation Transmissions - Téléphone – T.P.S. - 
Lieu à définir 
Responsables : Denis Millet 06 83 01 09 35 
denismilletanchay@wanadoo.fr
et Michel Menin 06 08 42 41 44 
jardinfantastique@free.fr
 

- Dimanche 18 Octobre 
Formation ASV - Module 2 
Lieu à définir 
Responsable  : Frédéric Gavand 06 74 06 96 30 
fredannespe@wanadoo.fr
 

- Sam. / Dim. 14 –15 novembre 
Barnum SSF 01 - Grotte de la Falconnette (01) - 
Contact Jura : Eric DAVID 06 81 41 87 12 
david.eric@wanadoo.fr
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Commission 
canyon  

Compte rendu et projets 

La commission reprend du service cette année. 
Deux journées ont déjà été organisées. La 
première cession (5 avril) a vu descendre 10 
personnes dans le canyon du Grosdar à St-
Claude. Malgré une température air et eau assez 
fraîche, tout le monde a pu apprécier la partie 
avale de cette grande classique du Jura. Seuls 2 
clubs étaient représentés : le SCL (5 membres), 
et le SCSC organisateur (4 membres). Le 10ème 
larron, un Jurassien indépendant était venu 
prêter main forte à l'encadrement. 
 

La deuxième cession a eu lieu le 25 Avril. Cette 
fois, deux canyons distincts avaient été retenus. 
Il s'agit des canyons de Prévérant (Choux/Viry) et 
de Vulvoz (Vulvoz). Une météo parfaite et des 
températures plus clémentes ont été les 
ingrédients d'une belle journée conviviale et 
sympathique. Comme le disait l'annonce : 
"descentes sans prise de tête ! " Je pense que ça 
a été le cas. Tout le monde a pu réviser, 
apprendre ou tout simplement découvrir l'activité 
et ses spécificités. Cette fois, et ça fait plaisir, 
d'avantage de clubs ont répondus présents : 
ASPP (1 membre), GRSP (1 membre), SCL (4 
membres), SCSC (3 membres). C'est 
encourageant, mais c'est au final assez peu 
quand on pense qu'il existe tout de même 11 
clubs sur le département. Espérons que la 
lecture des comptes-rendus fera naître quelques 
vocations ? 
 

Une troisième journée est programmée : Il s'agit 
du samedi 4 Juillet. Cette fois, grosse journée, 
avec la descente prévue du canyon de 
Coiserette, "LE" canyon jurassien, à ne manquer 
sous aucun prétexte !  
A la clef, barbecue pour cloturer la journée. Plus 
d'infos prochainement sur la toile. Inscriptions 
obligatoires auprès de Dom : doms.guy@club-
internet.fr ou 06 30 46 34 47. A bientôt ? 

D. Guyétand 
 

LU & VU POUR 
VOUS 

 
La Voix du Jura du jeudi 16 avril 2009 : "Sortie 
spéléo à Poligny pour les plus jeunes". Un petit 
article avec photo relate une sortie d'initiation du 
club LAGAF à la Rivière de la Baume à Poligny. 
Les enfants ont pu observer à loisir les fleurs de 
gypse et quelques chauves-souris. 
La Voix du Jura du jeudi 23 avril 2009 : 
"Formation gestion de sauvetage à Bellecin" 

Article avec photo récapitulatif de la journée du 4 
avril dont les détails sont exposés dans la 
rubrique "Secours" de ce numéro 

François Jacquier 
 

ARCHEOLOGIE 
Chantier de fouilles 

Comme l'an dernier un chantier de fouilles 
archéologiques aura lieu à la grotte d'Amange en 
région dôloise fin juillet début août. Serge David, 
le responsable de la fouille me charge de passer 
l'info dans le milieu spéléo et de trouver 
d'éventuels volontaires  
Faites passer l'info autour de vous par bouche à 
oreille ou par mails, même dans des régions un 
peu éloignées. Merci pour lui 

François Jacquier 
 
GROTTE DES GORGES - AMANGE (JURA) 
Du 20 juillet au 8 août 2009 
Nous recherchons des fouilleurs pour un 
sondage dans la grotte des Gorges, à Amange 
(Jura). Il s’agit d’une cavité au remplissage 
important, située à quelques kilomètres au nord 
de Dole. 
Le sondage est prévu dans le cadre du 
Programme Collectif de Recherches « Gestion 
des matières premières et implantation humaine 
autour du massif de la Serre (Jura) » 
(responsables : Luc JACCOTTEY et Annabelle 
MILLEVILLE).  
Il sera réalisé sous la responsabilité de Serge 
DAVID, Docteur d’Etat en Préhistoire. 
Séquence possible compte tenu du contexte 
archéologique local (stations de surface): 
Protohistoire, Néolithique, Mésolithique, 
Paléolithique 
Durée minimum du séjour : une semaine 

Hébergement en maison familiale à Amange, pris 
en charge par la fouille. 
Les personnes intéressées peuvent prendre 
contact avec M. Serge DAVID au 0680521807 ou 
par courrier électronique (courriel : 
scd.david@club-internet.fr) 
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DIVERS 
Grottocenter, le débat manquant... 

Ceux qui fréquentent internet sont probablement 
au courant, il existe depuis plusieurs mois une 
"base de données spéléo", à l'adresse 
http://www.grottocenter.org 
Conçu par des spéléos, le site Grottocenter 
recense des infos sur des spéléos, des clubs, et 
des trous, dans le monde entier (mais surtout en 
Europe, et surtout en France). Il est alimenté par 
ses membres, 274 spéléos actuellement (dont 1 
Jurassien !), tel un "wiki", c'est à dire que chacun 
peut mettre ce qu'il veut dans la base de 
données. Il n'y a pas de topos sur le site, mais on 
peut faire figurer des liens vers des topos. 
Ainsi pour le département du Jura peut-on 
trouver la localisation du Gros Gadeau, la 
Favière, les Forges, Cernon-Menouille, Balme 
d'Epy, Champ Guillobot, grotte de La Doye. 
Simple mention et localisation, des liens vers des 
topos pour le Gros Gadeau et la Balme d'Epy. Le 
cas de la grotte de la Doye (Les Nans) est 
intéressant : l'auteur, un collègue suisse, fournit 
la description mot pour mot parue dans 

"Découverte du Jura souterrain" (p.43), relevée 
sur le site "Juraspéléo"... 
Une information qui date donc de plus de quinze 
ans.Et c'est là qu'on peut s'interroger. Chacun 
peut mettre ce qu'il veut, et rien n'est vérifié. Peu 
d'importance si la description de la grotte de la 
Doye est obsolète, mais était-il pertinent de faire 
figurer sur ce site la traversée Balme d'Epy - 
Puits Bip-Bip, avec les problèmes diplomatiques 
qui lui sont attachés ? 
Le CDS devrait-il lui-même envisager de 
contribuer à fournir des  
informations ? 
Ou au contraire demander le retrait de certaines 
information ? 
Un débat intéressant pour l'AG ! 

Rémy Limagne 
 

DATE LIMITE D'ENVOI POUR  
CDS-INFO N°219 

20 juillet 2009 
 

BORNE AUX CASSOTS 
Code pour juin, juillet : 0007 

– Août, septembre octobre :2000 

 
Compilation vidéo spéléo 

Le San-claudien Pascal Lamidey, vidéaste spéléo amateur et grand compilateur, s’est récemment attelé 
à une tâche aussi longue que laborieuse, puisqu’il s’agit de la compilation sur DVD, de l’ensemble des 
vidéos jurassiennes traitants de la spéléo et du canyon. Ces DVD, au nombre de 7, sont montés par 
thèmes et de façon chronologique, ils vont des années 1990 à 2008. Chaque DVD comporte un menu 
interactif et sonorisé très bien réalisé. Ce travail de forçat est à saluer, car il permet de regrouper des 
œuvres disséminées et qui n’allaient pas tarder de tomber dans l’oubli. On y retrouve évidemment tout 
ce qui aura été mis à la connaissance de Pascal, cette compilation n’est donc pas exhaustive. On 
retrouvera à la fois des copies de reportages télé, des vidéos amateurs montées (souvent sous forme 
de clips), plus rarement des vidéos brutes. L’ensemble étant surtout orienté sur le Haut-Jura, avec des 
contributeurs tels que Robert le Pennec, François Jacquier, ou Dominique Guyétand pour le canyon, 
regroupés alors sous l’égide du GSHJ. Deux des DVD sont consacrés exclusivement aux secours 
spéléos, à l’aide des différents reportages télé de l’époque, avec les approximations et maladresses 
journalistiques qui vont avec… Des copies éventuelles pourraient être envisagées, voir avec le « chef 
monteur » ! 

Dominique Guyétand 
 

DVD 1 Le secours au Verneau janvier 2008 
 

DVD 2 SSF : Interventions 
 1 Chauveroche (25)  1991 4’ Reportages télé 
 2 Gouffre Berger (38) 1996 13’ Reportages télé 
 3 Gouffre du Gros-Gadeau (39) 1997 5’30 Reportages télé 
 4 Bief Goudard (39) 1998 6’ Reportages télé 
 5 Gouffre des Vitarelles (Lot) 1999 40’ Reportages télé 
 6 Réseau du Verneau (25) 2008 25’ Reportages télé 
 

DVD 3 GSHJ : Bassin de la Bienne 93/2007 
 1 Coloration aux Prés de Valfin  17’ R. Le Pennec 
 2 Plongée à Brive 1993 5’ R. Le Pennec 
 3 Gouffre de Petit Chatel  1993 5’ R. Le Pennec 
 4 Grotte de l’Enragée 1993 5’ R. Le Pennec 
 5 Coloration de la Tanne 1994 8’ R. Le Pennec 
 6 Plongée au tuyau de l’Abîme 1994 15’ R. Le Pennec 
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 7 Carrières de marbre de 
Chassal 

 10’ R. Le Pennec 

 8 Captage de Montbrillant  4’ R. Le Pennec 
 9 Exercice SSF grotte des 

Moulins 
1995 2’40 R. Le Pennec 

 10 La spéléo San-claudienne 
(ASSC) 

1998 10’ Reportage magazine « Confluence » télé 
St-Claude 

 11 La spéléo Jurassienne  2000 6’ France 3 Chroniques d’en haut. Grotte 
des planches et Pontoise, avec J.C 
Frachon et F. Jacquier   

 12 Crue canyons Ht-Jura mai 2007 2007 5’ D. Guyétand 
 

DVD 4 GSHJ : sorties extérieures 
 1 Grotte du Burlandier (01) 1993 7’  R. Le Pennec 
 2 Plongée à La Douix de 

Chatillon (21) 
1993 13’ R. Le Pennec 

 3 Plongée à la Font de 
Champdamoy 

1990 11’ R. Le Pennec 

 4 Plongée à la Fontaine Noire 
(01) 

1990 9’ F. Jacquier 

 5 Découverte du Jura Souterrain  13’ F. Jacquier. Baume de la Favière et Gte 
des Forges 

 6 Grotte du Tunnel (39) 1994 5’ R. Le Pennec 
 7 Grotte des Forges (39) 1994 5’ F. Jacquier 
 

DVD 5 Canyons bassin de la Bienne 2006-2007 (clips montés et sonorisés) 
 1 Crue de Mai 2007 2007 6’ D. Guyétand 
 2 Canyon de la Blénière 2006 3’30 F. Le Pissard 
 3 Canyon du Grosdar Amont  2007 7’30 F. Le Pissard 
 4 Balade au Flumen 2007 5’ D. Guyétand 
 5 Canyon du Flumen et Chaley 2007 5’30 D. Guyétand 
 6 Canyon du Flumen (best of) 2007 4’ F. Le Pissard 
 7 Le Bief des Parres 2007 7’ F. Le Pissard 
 8 Canyon de Coiserette 2007 8’ M. Carvalho 
 9 Au fil du Tacon intime 

(Coiserette) 
2006 5 D. Guyétand 

 10 Cascades de Vulvoz 2007 3’ F. Le Pissard 
 11 Un après-midi à Vulvoz 2007 5’ D. Guyétand 
 12 Canyon de la Teinte 2007 2’30 F. Le Pissard 
 13 Canyon de la Teinte (hivernale) 2007 2’30 D. Guyétand 
 14 Canyon des Gorges 2006 4’ M. Carvalho 
 15 Bief de la Goulette 2006 4’ M. Carvalho 
 16 Canyon de la Lantenne 2007 5’ F. Le Pissard 
 17 Canyon de la Lantenne 2007 4 M. Carvalho 
 18 Jura terre de canyon 

(compilation) 
2007 5’ D. Guyétand 

 

DVD 6  GSHJ : Canyons 1992/2011 
 1 Le canyoning Jurassien et son 

topo 
1992/93  2 reportages de France 3 en 92 et 93  

 2 Canyon de la Semine (01) 1992  J-L Lacroix 
 3 Canyon de Coiserette 1992  F. Jacquier 
 4 Canyon du Flumen 1993   
 5 Le canyoning Jurassien 2001 23’ Reportage magazine « Confluence » télé 

St-Claude, avec D. Guyétand 
 

DVD 7  GSHJ : Vu à la télé (1991-2006) 
 1 Secours spéléo dans le Jura 1991 5’ Reportage télé France3 
 2 La spéléo Sanclaudienne 

(ASSC) 
1998 10’ Reportage magazine « Confluence » télé 

St-Claude 
 3 La Bienne et le Karst du Ht-

Jura 
1999 12’ Reportage France 3 « Destination 

Pêche » avec R. Le Pennec et les 
membres de l’ASSC 
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 4 La route du lapin (gorges de 
l’Abîme) 

1999 8 Reportage télé France 3, avec R. Le 
Pennec 

 5 La spéléo Jurassienne  2000 6’ France 3 Chroniques d’en haut. Grotte 
des planches et Pontoise, avec J.C 
Frachon et F. Jacquier   

 6 Plongeurs Spéléos 2001 14’ Reportage France TV, avec des plongeurs 
de l’Ain 

 7 L’eau souterraine dans le Ht-
Jura 

2002 8’ Reportage France TV « bleu claire », avec 
R. Le Pennec 

 8 Quand on visite le monde 
souterrain 

2006 15’ Reportage France 3 « ça manque pas 
d’air », avec L.Ameline,S.Collin, JP 
Grenier, D. Guyétand (direct) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

COMMISSION SECOURS 
PLANNING INDIVIDUEL DE PRESENCE DES 

SAUVETEURS DANS LE DEPARTEMENT 
PENDANT L'ETE 2009 

   JUIN                JUILLET  
Noms Prénoms 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

                                                                          
                                        
        AOUT   
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30   

                                                                      
                                        
     T  Travail                               
                                        
     V  Vacances ou WE hors Jura                       
                                        
     P  Présent sur le département                       
                                                                    

A renvoyer à Eric David  
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