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JOURNEE NATIONALE DE LA SPELEO
Elle se tiendra cette année à la

CABORNE du BOEUF
à Saint-Hymetière

Le dimanche 4 octobre 2009
à partir de 9 heures

Cette année, l'organisation des JNS est confiée aux
spéléos d'Arinthod (SCFRA et SCSC-A) qui se chargent
des contacts avec la municipalité et de toute la
logistique. Toutefois, cette manifestation est bien celle
de toute notre communauté, et sa réussite ne sera
effective qu'avec un maximum de participants pour le
guidage et toutes les autres tâches.
Vous êtes donc tous conviés pour cette journée festive
où plus que jamais les spéléos se doivent de montrer
leur unité. Pour finir de vous convaincre, il y aura un
ticket pour la buvette et un casse-croûte pour chacun
des participants !

VIE DU CDS
Assemblée Générale du CDS

L'AG du CDS aura lieu dimanche 10
janvier 2010, à la salle des fêtes de
Sermange, près de Dole.
Un buffet gratuit sera offert aux
participants qui auront pris soin de
s'annoncer à l'avance...Précisions dans
le CDS-Info de décembre

Rémy Limagne

Réunion Comité Directeur

Le 5 septembre 2009, à Chatelneuf
Présents : Rémy Limagne, Eric David,
Sylvain Collin, Michel Menin, Antony
Pernet, François Jacquier, Jean-Pascal

Grenier, Thomas Parnet (invité). Excusé : Pascal
Léglise.

- Bilan de la journée de formation du SSF qui
vient de s'achever : bilan globalement positif
malgré un effectif relativement réduit, 11
personnes dont 3 nouvelles têtes.

- Remaniement du Bureau du CDS : au
printemps, Anne Gavand avait exprimé son désir
d'abandonner sa place de Secrétaire du CDS-39
et depuis le poste était effectivement vacant.
Cette situation n'étant plus en adéquation avec
nos obligations associatives, le poste devait être
pourvu. Rémy propose que cette charge soit
désormais confiée à François Jacquier. La
proposition est acceptée à l'unanimité.

- Le point sur les actions programmées pour
2009 : malgré quelques retards ou changements
d'objectifs initiaux, le planning et les sommes

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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budgétisées sont globalement dans les
prévisions.

- Le point sur l'organisation de la Journée
Nationale de la Spéléo : la proposition des
spéléos d'Arinthod (SCFRA et SCSC-A)
d'organiser cette journée le 4 octobre à St-
Hymetière tient toujours. Le projet est sur de
bonnes voies, une rencontre a déjà eu lieu avec
la municipalité et les problèmes d'organisation
(intendance, affichage, matériel, expo) sont à
l'étude.

- Diffusion de CDS-Info : les retards de diffusion
de CDS-Info sont devenus récurrents et cet état
de fait nuit souvent à la diffusion des dates
d'activités proches. Une des principales causes
réside dans l'arrivée tardive des textes, ce qui
oblige le rédacteur à attendre jusqu'au dernier
moment pour présenter un fascicule optimal de 6
pages minimum.
En ce qui concerne le dernier numéro, le retard
habituel pour la réalisation de la maquette s'est
trouvé cumulé avec les vacances de l'organisme
qui assure le tirage ainsi que celles du
rédacteur…
Il est convenu que la prochaine édition paraîtra
en temps et en heure pour annoncer la Journée
de la Spéléo quel que soit le nombre de pages.
Rémy se propose pour effectuer la mise sous
enveloppe et le timbrage et envoi.

- Projet de collaboration avec la grotte des
Moidons : actuellement, le gestionnaire de la
grotte des Moidons agrandit ses locaux d'accueil.
Suite à une rencontre avec Sylvain Collin, il
propose au CDS de disposer gratuitement de
quelques mètres carrés pour une exposition
permanente sur la spéléologie jurassienne. Sur le
fond l'idée est acceptée par l'ensemble du
Comité qui voit là une belle occasion de
promotion de notre activité dans un site fréquenté
ainsi qu'une ouverture des relations avec le
gérant. Reste à déterminer le contenu et la forme
du message que nous voulons faire passer.

- Projet de panneau "Chauves-souris" à
Baume-les-Messieurs :
autre contact de Sylvain avec la commune de
Baume cette fois où il est question de remplacer
un vieux panneau de la DIREN, situé sous
l'entrée de la grotte, se rapportant aux chauves-
souris. L'idée est retenue pour les mêmes
raisons qu'aux Moidons : promotion et relations.
Dans un but d'ouverture, François suggère de
proposer à la CPEPESC de collaborer à son
élaboration ; l'idée est rejetée par la majorité de
l'assemblée.
J.P Grenier se charge de lancer les bases du
projet.

- Projets de regroupement des subventions
CNDS des clubs pour 2010 : en 2008 les
subventions CNDS ne pouvaient pas être
inférieures à 450 €puis 600 €pour 2009, ce qui
a exclu d'office les petits clubs aux budgets

limités. En 2009, seuls 3 clubs jurassiens ont pu
ainsi prétendre à cette subvention. Pour 2010, on
nous annonce que le montant minimal sera fixé à
900 euros et cette fois il est probable qu'aucun
club n'y ait droit… Après contacts avec Jeunesse
et Sports, Eric soumet l'idée que le CDS
centralise les projets des clubs pour que la
demande globale puisse atteindre ce quota.
L'idée est retenue, Eric doit poursuivre les
démarches avec J&S et peaufinera la procédure
ultérieurement au travers de CDS-Info.

- Débat sur le tarif des licences fédérales pour
2010 : suite à une baisse conséquente des aides
publiques, la Fédération connaît actuellement de
gros problèmes financiers. En début d'année,
l'objectif était d'obtenir une hausse notable de
l'effectif des fédérés pour palier à ce manque
financier. En deuxième recours l'idée suivante
consisterait à augmenter le tarif de la cotisation
fédérale pour 2010. Cette dernière passerait de
32 euros à 40 euros, hausse compensée par une
baisse de la prime d’assurance. Cette décision
fait l’objet d’un vote par correspondance des
grands électeurs avant le 10 septembre.
Au terme d'un long débat, le Comité pense que
cette augmentation n'affectera pas l'effectif des
"vieux fédérés convaincus" qui adhéreront
toujours en rechignant mais qu'elle freinera
considérablement les plus jeunes et les
pratiquants éphémères qui représentent une
majorité des fédérés. Le Comité aurait plutôt opté
pour une augmentation progressive étalée sur
plusieurs années, mais cette solution n'est pas
proposée. La consigne de vote sera donc :
Non…

- Date de L'Assemblée Générale 2009 : compte
tenu d'un agenda souvent chargé à la veille de
Noël, Rémy propose de repousser l'A.G 2009 en
janvier 2010. Le week-end du 10 janvier est donc
retenu, reste à en déterminer le lieu. L'idée serait
de décentraliser cette réunion annuelle majeure
vers le nord afin d'aller à la rencontre de nos
collègues de la région dôloise.

- Expo photos au Conseil Général : l'idée avait
déjà été évoquée à plusieurs reprises mais ne
s'est jamais concrétisée. Des contacts seront
donc pris pour soumettre ce projet au Conseil
Général et pour fixer une date, une durée et les
modalités pratiques.

- Grottes des Planches : Thomas Parnet et le
club de Port-Lesney ont sollicité le CDS pour un
soutien et une aide technique portant sur une
idée de coloration interne (post-siphon) à la
grotte des Planches. Thomas a donc été invité
pour venir détailler le projet devant le Comité
Directeur. Ce fut également l'occasion de
présenter le bilan des dernières découvertes
effectuées durant l'été 2009, au travers d'une
série de photos prises en cours d'explorations.



CDS-Info N°220 Septembre 2009

3

Concernant la coloration, le Comité adhère à ce
projet et envisage de solliciter la Ligue de
Franche-Comté par le biais de Pascal Reilé.

François Jacquier

Elasticité-prix » : petite leçon
d’économie sur la cotisation fédérale…

C’était en plein mois d’août : les Grands
Electeurs de la FFS se sont vus proposer un
référendum sur la question « faut-il passer la
cotisation fédérale 2010 de 32 à 40 euros ? »
Cette proposition s’inscrit dans un contexte : la
subvention ministérielle à la FFS a diminué de
25% en 2009, et tout porte à croire que c’est une
tendance lourde qui n’est pas près de s’inverser,
et le changement récent de courtier s’est
concrétisé par une promesse de baisse sensible
de la prime d’assurance.
Ce serait donc une opération « blanche » pour le
fédéré (assuré FFS s’entend) qui paierait
globalement la même somme qu’en 2009.
Mais quid du but recherché : augmenter les
ressources de la FFS, et son nombre
d’adhérents ?

En économie on appelle « élasticité-prix » la
variation de la consommation d’un bien par
rapport à la variation de son prix. Pour les
produits dits de première nécessité, elle est
faible. C’est à dire qu’une augmentation du prix
du lait ou du fuel n’a que peu d’incidence sur la
consommation de lait et de fuel. Par contre, elle
est élevée pour les produits non essentiels, dont
l’augmentation du prix entraîne une chute de la
consommation…

Alors la question est « la cotisation à la FFS est-
elle un produit de première nécessité ? »
Si oui : bingo ! Mais je n’y crois pas un instant.
Surtout que dans le même temps, les services
aux fédérés ont pris une sacrée claque :
disparition de la diffusion des bulletins de
commissions qui ne sont plus imprimés,
disparition programmée des aides financières
aux candidats au brevet d’initiateur, gros doutes
sur la publication d’un calendrier des stages
2010… De quoi faire réfléchir les hésitants !
En d’autres termes, vaut-il mieux 7000 fédérés à
32 euros, ou 5000 à 40… ? Je vous offre le
plaisir du calcul.

Ajoutons que le « cadeau » baisse de la prime
d’assurance ne concerne que les assurés,
évidemment, et que rien ne dit qu’il n’y aura pas
un rattrapage conséquent dès 2011.
Ajoutons aussi que la subvention ministérielle est
directement liée au nombre d’adhérents.
Donc si cette hypothèse s’avère exacte : hausse
de cotisation  baisse du nombre d’adhérents 
baisse des subventions… L’opération blanche
risque bien de devenir rouge à court terme !
On appellera ça « l’effet dominos » !

Mais ce n’est que mon opinion. Je veux bien être
flagellé dans un an si je suis dans l’erreur !
NB : la proposition a été adoptée par les Grands Electeurs
par 69 oui, 31 non, 2 abstentions.

Rémy Limagne

A propos de l’assurance justement…

Après avoir tenté de démontrer que la cotisation
fédérale est trop chère, je voudrais dire
maintenant que l’assurance fédérale n’est elle
pas chère du tout !
Bien sûr, on entend dire partout que l’assurance
du CAF par exemple propose des tarifs bien plus
compétitifs. C’est exact. Mais pourquoi donc ?
Petite anecdote qui en dit long…
Il y a un an, un spéléo fait une grave chute sous
terre qui lui occasionne de sérieux et onéreux
dommages. Aujourd’hui, il doit se défendre
devant son assureur pour démontrer que la
cause de son accident ne provient pas d’une
faute ou d’une négligence (en l’occurrence :
absence de nœud en bout de corde…) pour être
indemnisé.
Eh oui, il n’avait sans doute pas étudié les
exclusions de garantie du contrat, notamment le
petit, tout petit, paragraphe qui exclut :
« les dommages résultant […]d’une faute d’une
gravité exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une
omission volontaire, de la conscience du danger
que vous deviez en avoir, de l’absence de toute
cause justificative, et était connue ou ne pouvait
être ignorée de vous »
Bonne chance à lui maintenant, et puisqu’on
nous dit que les tarifs de l’assurance fédérale
vont baisser, n’hésitez plus : pas d’exclusions de
ce type chez nous.

Rémy Limagne

Rappel sur les adhésions 2010

Pour les nouveaux adhérents : il est possible dès
le 1er octobre de souscrire licence et assurance
pour l’année 2010. Ainsi ils bénéficient des
garanties de l’assurance durant 15 mois au lieu
d’un an. Condition : la cotisation club pour 2010
doit être envoyée en même temps.
Attention : des idées reçues persistantes laissent
à penser qu’il existe un certain délai en début
d’année pendant lequel on reste assuré sur la
base de la cotisation précédente, an attendant le
versement de la cotisation de l’année en cours.
Ceci est faux ! Vous êtes assurés jusqu’au 31
décembre à minuit.
Présidents de clubs, les cotisations de vos
membres doivent être postées à temps ! Il y a
des accidents même début janvier… On a déjà
vu cela en Franche-Comté n’est-ce pas ?

Rémy Limagne
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ACTIVITES DES
CLUBS
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Caborne de Chambly : première !

Juillet 2006, une équipe du S.C.L furetant dans
les plafonds du secteur de l’Exutoire, entre le S4
et les Piscines, découvre un départ de boyau
émettant un léger courant d’air.
Au cours des deux années suivantes le S4,
principal verrou pour l’accès à cette découverte
est fermé à chacune des explorations prévues.
Ce n’est que cette année que nous pouvons
découvrir ce que recèle cette ouverture.
Le 30 août, après une délicate escalade en
combinaison néoprène sur des parois enduites
d’argile, nous reconnaissons 60 m de boyau
confortable avec arrêt sur rien. Nous ne
poursuivrons pas ce jour, le but principal étant la
recherche de départs soufflants dans les
plafonds du Méandre Monotone (entre autre : cf.
bulletin de l’A.S.E 1985 - n° 18 page 61), lui
aussi défendu par une voûte mouillante au
niveau du Vestiaire. C’est un passage très
rarement ouvert et il faut profiter de l’étiage
prononcé et persistant de cette année pour
pouvoir l’explorer.
Le 05 septembre, un consortium S.C.L et du
G.S.J, procède aux levés topographiques et
poursuit l’exploration du conduit. Le dégagement
d’une dalle de pierre au travers du passage et
empêchant toute progression donne tout
naturellement le nom de cette partie, ce sera : le
Boyau de la Porte de Pierre. Maintenant le doute
n’est plus permis, c’est vraiment de la première.
Plus loin, une sévère étroiture fait craindre que
l’aventure soit terminée. Celle-ci ne résiste
pourtant pas au plus fin du groupe qui débouche
alors perpendiculairement dans une galerie plus
spacieuse certes, mais non dégagée de ces
galets comme ce que nous connaissons du reste
de la cavité. Cela à pour conséquence d’offrir à
notre joyeux héros un profil de galerie très bas de
1 m à 35 cm de haut suivant le remplissage de
galets au sol, et large de 2 à 3 m en moyenne,
temporairement 1 m dans une conduite forcée.
Le 12 septembre, deux spéléos de ces deux
mêmes associations et les plus aptes au
franchissement de cette étroiture vraiment
sélective explorent et topographient ce nouveau
secteur dénommé : Galerie des 61. Ils y
découvrent notamment ce qui semble être un
exutoire vauclusien temporaire. La progression
est ardue, souvent à quatre pattes ou en ramping
sur galets. Arrêts sur laisse d'eau obligeant à se
mouiller sur 2 m en aval, et en amont sur raz le
bol au niveau d'une étroiture après 70 m de plat
ventre. Le courant d’air est omniprésent et
provient de l’amont de ce terminus temporaire.

Les futures explorations sont conditionnées par
l’élargissement de cette étroiture afin d’accroître
la sécurité des explorateurs. Le passage de
matériel nécessaire à la poursuite de l’aventure
en sera également facilité. En outre, dans le
boyau de la Porte de Pierre des traces d’argile de
décantation nous font craindre l’ennoiement
partiel de ce secteur. Il est donc impératif d’être
en période sèche pour explorer sereinement.
La topographie est actuellement sur la planche à
dessin et fera l’objet d’une parution lors d’un
prochain CDS-Info.
D’ores et déjà c’est donc 307 m qui sont rajoutés
au développement initial de la Caborne de
Chambly qui était de 5510m topographiés. Nous
en sommes donc à 5817m. Pour mémoire la
cavité immédiatement supérieure en
développement venant en troisième position à
l’inventaire actuel du Jura est la Grotte des
Foules avec 6090m ; accroche toi Dom on
arrive…

Christian Vuillemin

COMMISSION
SECOURS

Les activités d'automne du SSF-39

Avant toutes choses, j’espère que vous avez
passé un excellent été et pu mettre à profit une
météo plutôt clémente pour vos activités
favorites.
En cette période de rentrée, je vous propose de
lister nos actions prévues cet automne afin que
vous puissiez au mieux vous organiser pour y
participer.

10/10/09-Journées de la Sécurité intérieure :
Première action juste après le WE des JNS (qui
ont lieu à Saint-Hymetière (Jura–sud) le 4
octobre.
Nous devons tenir un stand aux Journées de la
Sécurité Intérieure le samedi 10 octobre à Dole
(Vers le lycée Charles Nodier) – Nous y avons
été conviés par Madame la Préfète et à cette
occasion, Rémy signera en grande pompe la
convention qui nous lie avec la Préfecture et le
SDIS. Pour cette journée, nous avons prévu un
stand avec un point chaud, expo de matériel
spécifique (TPS, Téléphones, matos
désobstruction) + des photos.
Il n’y a pas besoin de se mobiliser à beaucoup
mais si les jurassiens du Nord pouvaient passer
par là, ce ne serait que plus sympa et cela
agrémenterait la journée (on recherche en
particulier des hôtesses d’accueil… mais des
hôtes barbus, ça peut le faire aussi…..)
10/10/09 – WE étude médicale
Le même WE, a noter pour les infirmiers et notre
toubib, un week-end d’étude en Ardèche sur la
médicalisation.
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18/10/09 – Formation ASV et transmission :
Le dimanche 18 octobre , grosse journée de
formation puisque seront regroupées pour une
journée les équipes ASV et transmissions. Le lieu
reste à définir mais déjà Michel et Denis pour les
Trans et Fred pour l’ASV préparent cette
formation qui s’adresse non seulement aux
spécialistes actuels mais aussi, à vous qui voulez
découvrir ces spécialités.
Pour l’ASV où nous avons un cursus de 6
thèmes, cette journée sera consacrée à l’aide
aux médecins et à la logique propreté.
24/10/09 – Journée autosecours :
Ce samedi là, c’est direction Jura Nord pour la
journée Autosecours organisée par les collègues
de LAGAF sur leurs terres avec la Co.
Enseignement du CDS.
Pour une fois qu’une formation sera dans le
Nord, j’espère que les locaux seront nombreux.
Au programme : matinée en salle et après-midi à
l’entrée d’un tunnel désaffecté nous mettant ainsi
à l’abri des intempéries, le programme a déjà été
diffusé mais je peux vous le renvoyer
Cette journée marque la fin pour 2009 de nos
formations départementales.
Mais !! c’est pas fini pour autant car
14 et 15/11/09 – Barnum Rhône-Alpes :
Nous sommes invité le 14 – 15 novembre par les
collègues de Rhône-Alpes à la Grotte de la
Falconette (sud Bugey) pour un gros exercice –
Barnum. Ils comptent sur une équipe d’une
dizaine de Jurassiens au minimum car il y a du
boulot.

Sinon, deux stages très intéressants si vous
avez la possibilité de vous libérer :

10 au 15/11/09 : Stage équipier-Chef d’Equipe
Stage Régional dans l’Ain
26 au 29/11/09 Stage national ASV
(je peux assurer votre transport)
Bien entendu, Tous les frais inhérents à ses
stages sont pris en charge par le CDS

Compte rendu réunion Préfecture

D’après le compte-rendu de Mme F Joly
CONVENTION DEPARTEMENTALE
DE COLLABORATION TECHNIQUE

ET FINANCIERE
– secours en site souterrain

Réunion du comité de suivi du 27 août 2009
Participants à la réunion :
Commandant Claude Feuvrier, représentant le
service départemental d’incendie et de secours ;
Eric David, conseiller technique départemental
en spéléologie ; Sylvain Collin, conseiller
technique départemental adjoint en spéléologie ;
Frédérique Joly, représentant le service
interministériel de défense et de protection civile.

La convention a été signée le 30 juin 2009 et la
cérémonie protocolaire aura lieu le samedi 10
octobre à l’occasion des Journées de la Sécurité
Intérieure. Les modalités ne sont pas encore
arrêtées.

Opérations de reconnaissance réalisées au cours
de l’été 2009 :
- Les Nans le 14 juillet en soirée : engagement
de deux membres du spéléo secours pour
effectuer la reconnaissance.
- Courtouphle dans le département de l’Ain – 8
et 9 août 2009
Pour ces deux opérations, les échanges entre le
CODIS et le Spéléo-Secours ont été très
constructifs. Afin d’optimiser l’alerte, il est
proposé que la liste d’appel du spéléo secours
soit revue afin de la simplifier.

Le plan de secours n’est pas suffisamment
explicite sur l’engagement des spéléologues
pendant la phase de reconnaissance. Il faudra le
préciser lors de la mise à jour du plan rendue
nécessaire avec les nouvelles dispositions
ORSEC. Il est indiqué que pendant cette phase
de reconnaissance, les services de la
gendarmerie pourraient être associés (soit lors

Date Libellé Lieu Contact SSF Jura

Dimanche
18

Octobre

Formation
Transmissions

(Téléphone – T.P.S.)
Lieu à définir

Denis Millet
06 83 01 09 35

denismilletanchay@wanadoo.fr
Michel Menin

06 08 42 41 44
jardinfantastique@free.fr

Dimanche
18

Octobre
Formation ASV – Module

2 Lieu à définir
Frédéric Gavand
06 74 06 96 30

fredannespe@wanadoo.fr

Samedi
24

Octobre Formation Auto-secours 39 - RANCHOT
Eric David

06 81 41 87 12
david.eric@wanadoo.fr

Sam / Dim.
14 -15

novembre
Barnum SSF 01 Grotte de la

Falconnette – 01

Eric David
06 81 41 87 12

david.eric@wanadoo.fr
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des conférences téléphoniques, soit sur le
terrain).
Le Spéléo Secours demande au SDIS d’être
systématiquement informé lors d’opérations de
recherches ou de secours dans des secteurs de
lézines, ou de puits.

Matériel d’intervention spéléo secours :
Il est proposé d’inclure dans le lot de secours des
kits pansements, identiques à ceux qui sont
disponibles dans les VSAB. Le Spéléo Secours
se chargera du conditionnement pour le transport
sous terre.
Les appareils nécessitant des révisions
périodiques (exemple : détecteurs de gaz) ne
peuvent pas être joints à ceux du SDIS pour des
raisons budgétaires internes au SDIS.
Explosifs et moyens de détection et de
ventilation des gaz :
La mise en consignation prise en charge
financièrement par le SDIS doit être rediscutée
avec ECE. Le SDIS prendra les contacts
nécessaires pour engager cette discussion. Le
Spéléo Secours indique que si nécessaire, une
participation financière de 100 euros pourra être
envisagée.
Le SIDPC préparera un courrier à l’attention du
Préfet de la zone de défense pour solliciter
l’étude de la mutualisation au niveau zonal de
ces matières explosives.
Concernant les moyens de détection et de
ventilation, le CODIS dispose de l’inventaire des
moyens disponibles. Sylvain Collin fera un point
avec le CODIS sur leur utilisation possible.

Formations et exercices :
Les comptes-rendus de formation sont adressés
par le Spéléo Secours par courrier électronique.
Ce mode de transmission est adéquat.
Sur les exercices, il est proposé que tous les trois
ans, un exercice « barnum » soit organisé. Le
dernier a eu lieu les 21, 22 et 23 novembre 2008.
Le prochain pourrait donc être fixé en 2011. La
nécessité de formation étant importante, des
exercices thématiques seront réalisés entre deux
opérations « barnum ». Le premier thème
pourrait être : la détection des gaz et leur
extraction. Réalisation possible en 2010.

Utilisation de vecteurs aériens :
Si la situation le rend nécessaire, les moyens
humains et matériels pourraient être acheminés
par voie aérienne (hélicoptère). Il est toutefois
précisé qu’il n’y aurait pas d’opération
d’hélitreuillage.

Conseil départemental de sécurité civile :
L’arrêté de composition de ce conseil n’est pas
nominatif en ce qui concerne le spéléo secours, il
n'y a donc pas de modification à prévoir à la suite
du changement du conseiller technique
départemental en spéléologie.

Divers : Un courrier sera adressé aux
employeurs pour les informer de l’engagement

éventuel d’un de leur personnel, membre du
spéléo secours.

Tous les points inscrits à l’ordre du jour ayant été
traités, la séance est levée à 17h45.

Compte-rendu Formation du 5/9/09

Participants : Camille David, Séverine
Bettembost, Sylvain Collin, Wim Cuyvers, Eric
David, Frédéric Gavand, Yannick Hemon, Rémy
Limagne, Vincent Quatrepoint, Olivier Vidal,
Denis Millet.
Responsable organisation : Wim Cuyvers
Lieu : Falaise d’escalade de Marigny

Nous avons de la chance côté météo car après
un vendredi marqué par des fortes précipitations
pluvieuses et des températures froides, ce
samedi s’annonce avec un ciel bleu légèrement
voilé.
Après un café d’accueil permettant en même
temps de réaliser les présentations, la répartition
des équipes pour le matin est réalisée.
Eric prend en charge les quatre «nouveaux
équipiers d’évacuation» afin d’aborder les
techniques spéléo secours sur la base du manuel
du sauveteur du SSF soit notamment :
- Repérage des cordes
- Nœuds utilisés en secours
- Poulie – bloqueur
- Palans
- Utilisation des mini-traction et Pro-traction
Chaque point est manipulé en situation par les
équipiers.
Pendant ce temps, les autres participants sont
sous la houlette de Wim et installent des ateliers
complets pour optimiser leurs gestes techniques
dont les enchaînements balanciers - tyrolienne
avec déviations et palans.
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En fin de matinée, nous nous regroupons pour
une manip complète avec passage de la civière
sur tous les ateliers.
Après un repas agrémenté par quelques
spécialités chères à Wim, les équipes sont de
nouveau scindées
Côté équipiers, mise en oeuvre de répartiteurs de
charge et de balanciers avec en prime, révision
des conversions montée–descente et vice-versa.
Côé sauveteurs aguerris, plusieurs manips sont
réalisées afin d’optimiser les techniques et les
reflexes.
L’après midi est clôturée de nouveau par un
exercice commun aux deux groupes.
Le débriefing de la journée fait ressortir la
satisfaction des participants. La falaise de
Marigny est vraiment bien adaptée à ce type de
formation et nous décidons de la reprogrammer
l’année prochaine à la même période. En cas de
pluie, il semble que le porche de Chambly soit
utilisable en solution de repli.

Eric David

COMMISSION
ENVIRONNEMENT

Dépollution du gouffre de la Cabosse

Commune de Divonne-les-Bains (01)
Genèse du projet :

Le jeudi 18 octobre 2007, du côté du plateau de
la Vattay (entre le col de la Faucille et les
Rousses) après une visite du gouffre de la
Baudichonne, (P70), je visite le gouffre de la
Cabosse délimité par des piquets et du barbelé.
L'orifice d'entrée est beaucoup plus petit que la
Baudichonne et je m'infiltre à travers les ronces
et épines. Le trou fait à tout casser 4 mètres de
profondeur et descend sur une
dizaine de mètres en doublant son
dénivelé.
Il s’agit d’un gouffre poubelle
contenant, des piles, des boîtes de
conserves, des détritus en tout genre
de nombreux ossements et même un
ski. Il faut dire que l’hiver, une piste
de ski de fond passe à proximité.
Ce gouffre se situe dans la Réserve
Naturelle de la Haute-Chaîne du
Jura, au cœur du Parc Naturel
Régional. Donc en matière de
réserve et de sauvegarde des
espèces en voies de disparition, peut
être que la communauté spéléo
pourrait faire parler d’elle ?
Sur une idée de François Jacquier, le sujet est
lancé et il s’avère que le petit gouffre se situe sur
le territoire de nos voisins de l’Ain. Contacté par
mail, la commission environnement du CDS 01

est intéressée par l’idée et se charge des
formalités administratives.
L’action se voudra dans une inscription du
développement durable, terme bien à la mode et
adoré des élus quand le mot écologie est
mélangé à une opération à part.
Bertrand Valton, président de la Commission
Environnement du CDS-01 se démène en
assistant à 3 reprises à des réunions avec les
responsables de la Réserve.
Coup de malchance, 2 responsables de la
Réserve en charge du dossier tombent malades
et ne peuvent honorer les promesses tenues
(benne à ordure, accès 4x4, hébergement…)
C’est devant le fait accompli que Bertrand se
retrouve avec une date imposé 15 jours avant le
jour J.
Comble de malchance, la date proposée ne
satisfait pas le calendrier du CDS-39 (journée
formation SSF) et la précipitation de la date ne
permet pas une bonne communication. Et bien
oui, tout le monde n’a pas Internet ou n’est pas
abonné à 54 listes de diffusion…
Malgré tout, l’opération aura lieu le week-end du
4 et 5 septembre 2009 soit quasi 2 ans après la
découverte.
Par cette action, sans tenir compte des frontières
départementales, la communauté spéléo aura fait
valoir son efficacité à concrétiser une opération
ce qui lui permet d’être un partenaire crédible
envers les différentes institutions et
administrations.

Vincent Quatrepoint

Déroulement des opérations :

Le WE du 5/6 septembre 2009, les deux Comités
Départementaux Spéléologiques de l‘Ain et du
Jura se sont retrouvés au Gouffre de la Cabosse
(commune de Divonne – 01), dans le secteur de
la Vattay pour une opération de nettoyage.

Suite à une visite dans ce modeste
gouffre de huit mètres de
profondeur, il a été constaté un
amoncellement de détritus de
plusieurs mètres cubes. Avec les
autorisations obtenues auprès des
gestionnaires de la Réserve
Naturelle de la Haute Chaîne,
l’opération a débuté le samedi à 9h
pour ne se terminer que le
dimanche dans l’après midi.
Une cinquantaine de sacs d’ordures
ont été sortis de ce gouffre, par une
équipe de spéléologues.
L’intervention avait été estimée à
une vingtaine de sacs d’ordures, ce
fut finalement plus d’une

cinquantaine qui ont été ressortis de la cavité.
Les déchets témoins d’activités humaines
récentes (boites de conserves, restes de pique-
niques, batteries, canettes, sacs plastique)
étaient accompagnés d’ossements d’animaux
domestiques (vaches, chiens, moutons) et
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d’espèces sauvages (sangliers, lièvres, cerfs…)
Après avoir effectué le tri sélectif , les ordures ont
été évacuées en déchetterie.
L’opération, soutenue par le Comité de
spéléologie Rhône Alpes (CSRA), a reçu l’aide
logistique de la Réserve Naturelle et des
communes avoisinantes. Elle a regroupé 21
spéléologues bénévoles motivés par un triste
spectacle trop souvent vu sous terre.
Le but était de sensibiliser les habitants des
fermes voisines et les promeneurs sur cette
pratique millénaire.
Nous remercions toutes les personnes de la
Réserve Naturelle et des communes
avoisinantes pour l’aide matérielle et
administrative apportée au cours de ce WE.
(texte repris dans "La Voix de l'Ain" du 11/9/09)

R Le Pennec et Bertand Valton (CDS-01)

LU & VU POUR
VOUS

Le Progrès du mardi 7 Septembre 2009 : " Le
Spéléo-secours du Jura à l'entraînement " Article
d'un quart de page avec une photo couleurs sur
le déroulement de la séance de formation du 5
septembre à Marigny. Quelques lignes
annoncent la "Journée de la Spéléo" pour le 4
octobre.
" La Voix de l'Ain " du 11 septembre : Article
d'un quart de page avec photo couleurs traitant
de la dépollution du gouffre de la Cabosse. (voir
texte page précédente)

François Jacquier

TF1 – Journal de 20 heures et FR3 - 19/20
Franche-Comté Editions du 13 septembre :
L'exercice secours régional de la Vieille Folle a
été l'objet de deux reportages télévisés de
teneurs fort différentes.
Exceptionnel peut-on penser à première vue : le
13 septembre, 2 minutes sur l'opération au
journal de 20 heures de TF1... c'est rare, et c'est
en moyenne 8 à 10 millions de téléspectateurs !
Mais qu'ont-ils vu et entendu ces millions de
citoyens ? Un épisode d'une série télé qu'on
pourrait appeler "de quoi allons avoir peur ce
soir ?".

Tous les ingrédients ont été utilisés dans le
commentaire pour constituer une bonne soupe
bien palpitante. Je cite "il faut aller vite...
parcours semé d'embûches... dans le noir le plus
total... ils viennent à bout des obstacles...
chances de survie des accidentés..."
On apprend donc que sous terre, le noir est "le
plus total". Ca c'est de l'info ! Mais on ne sait pas
qui intervient (le SSF n'est jamais cité), mais que
ce sont des sacrés héros qui déjouent les pièges
de la nature pour sauver...
"pour sauver ces p'tits cons qui prennent des
risques et pis c'est qui qui paye après hein ?"
grommela Robert Bidochon en décapsulant sa
Kro. (Attention... je n'ai pas écrit qu'il y avait 8
millions de bidochons hein ?!).

Plus traditionnel en apparence, France 3
Franche-Comté a aussi couvert l'opération. Oh,
comparé à TF1, cent fois moins de spectateurs
certainement au 19-20 du 13 septembre, mais un
modèle de reportage : en 5 minutes, on sait
parfaitement qui, où, quoi, comment, pourquoi...
et combien ! Là où sur TF1 "il faut aller vite", on
découvre qu'en fait la notion d'urgence est toute
relative, qu'il faut prendre le temps de
conditionner le blessé, que la technique est
maîtrisée pour éliminer le risque. Il est clair tout
au long du reportage qu'il s'agit d'une simulation,
menée par 80 spéléos franc-comtois, de la FFS.
L'ex-président du SSF explique sereinement et
sans polémique pourquoi il n'y a pas de
pompiers, que tous ici sont des bénévoles...
Et à la question finale "combien a coûté le SSF
lors du secours de janvier 2008 ?", la réponse est
: 15000 euros pour 104 sauveteurs. Au cas où on
vous le demande, maintenant vous savez...

Vidéos téléchargeables sur le site de la Ligue de
Franche-Comté : http://www.ligue-speleo-fc.com,
rubrique "presse".

Rémy Limagne

DATE LIMITE D'ENVOI POUR
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