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La devise du mois : « Un bon président délègue ». 
 

Actu du CDS 69 
Pendant la deuxième période de confinement, le Conseil d’Administration du CDS s’est réuni 
plusieurs fois en visio-conférence pour gérer les « affaires courantes », un compte-rendu de ces 
échanges sera diffusé prochainement. 

 
 

Actu des clubs 

 Le premier d’une série 
Le Clan de la Verna et le Clan des Tritons en Ardèche et Gard 
Collection Archives et Documents Spéléo n°1 / 2020 
34 pages. 
http://clan.des.tritons.free.fr/blog/?p=2649 

suivi dans la foulée d’un N°2 
Le Clan de la Verna à la Pierre Saint-Martin en 1952, 1953 & 1954 
80 pages 
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/cahiers_tritons/Archives_et_docs_02_PSM_1952_1953.pdf 

 
 

Agenda 
L’assemblée générale du CDS se déroulera en fonction de l'évolution des contraintes sanitaires. 
Le SSF69 organise une soirée à distance le mardi 26 Janvier à 20h30 ouverte aux spéléologues qui 
a pour objectif d'informer sur les actualités du SSF. 
En seconde partie de soirée, une animation est prévue avec un quizz en ligne qui vous permettra 
de maintenir vos connaissances d'excellent(e) sauveteur, à niveau, et de gagner un lot. 
1er mai 2021 : exercice-secours annuel SSF69. 
 

 

Editorial 
NAISSANCE D’UNE PETITE GAZETTE 
SANS PRETENTION 
Le conseil d’administration du CDS 69 a décidé 
de publier un bulletin d’information aux 
adhérents, appelé « La Gazette du CDS 69 ». Sa 
fréquence de diffusion a été pour l’instant 
définie de manière trimestrielle et elle sera 
réalisée par Jean-Philippe Grandcolas. 
Le but de cette gazette est d’échanger des 
informations entre les adhérents du comité et 
de favoriser les relations inter-clubs. Chacun(e) 
adhérent(e), chaque club peut proposer des 
articles. Cela peut être les actualités des clubs 
ou du comité, une information à faire passer, 
des compte-rendus de sorties particulières, des 
propositions de sorties, des articles sur la 
technique ou sur un sujet particulier, …, bref, 
tout texte en lien avec la spéléologie, le canyon 
et la plongée souterraine. Toutefois, cette 
gazette n’a pas vocation à diffuser des articles 
écrits, ou qui seront écrits, à l’identique de ceux 
présents dans les publications des clubs. 
 
L’objectif "vital" de cette gazette est de créer un 
lien avec les spéléos du département (et d'avoir 
des retours si l'info circule bien au sein des 
clubs), ECHANGER ! 
 
Comme l’a écrit Guillaume Cerdan, c'est une 
gazette évidemment numérique, régulière, 
basée sur "le volontariat" de l'écrit afin que 
personne ne se sente obligé d'écrire quoi que ce 
soit, mais en mettant l'accent sur l'intérêt de 
rédiger un (petit) article si l'on souhaite porter 
un projet, partager une technique, partager une 
découverte, ou encore faire passer un message. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gazette créée en décembre 2020. 
Parution pluriannuelle à caractère trimestriel. 
Diffusion numérique : membres et sympathisants. 
Diffusion par courriel et sur le site du CDS 69 
 

http://clan.des.tritons.free.fr/blog/?p=2649
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/cahiers_tritons/Archives_et_docs_02_PSM_1952_1953.pdf
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Divers 

Il y a 70 ans la plus grande tragédie spéléo dans le Doubs. 
Pays de Montbéliard | Hommage 
La mort de six spéléos à Blamont en 1950 est l'électrochoc : les 
secours sont réorganisés. 
https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2020/11/11/six-
speleos-perissent-a-blamont-le-plan-orsec-
nait?utm_source=kwanko&utm_medium=contextual%20targeting
&utm_campaign=OPECO_AUTOMNE&utm_content=355569 
En 1950, six spéléologues trouvent la mort dans la grotte de la 
Creuse. 
https://www.estrepublicain.fr/environnement/2020/11/10/en-
1950-six-speleologues-trouvent-la-mort-dans-la-grotte-de-la-
creuse 
Le drame de la grotte de la Creuse - BLAMONT – DOUBS 
http://www.speleo-mandeure.fr/spip.php?article754 
Le docteur Mairey, dont le cabinet était à Lure (Haute-Saône), était 
notre médecin de famille dans les années 70. Il assista en 1952 à 
l’agonie de Marcel Loubens au pied du puits Lépineux, sur le massif 
de la Pierre Saint-Martin (JPG). 

 

Le site de la grotte de la Creuse en mai 2006, cliché JPG. 

 

 

Quelques publications de comités voisins 
Feuille de Chou du CDS Doubs 
http://www.speleo-
doubs.com/actualite/fichier/feuille_chou_42_112020.pdf 

Feuille de liaison du CDS Jura 
https://cds39.fr/cds_info/2012-2021/CDS-Info-Jura_287.pdf 
 

L'Union internationale de spéléologie (UIS) est une organisation 
non gouvernementale à but non lucratif visant à promouvoir 
l'interaction entre les spéléologues universitaires et les 
spéléologues techniques d'un large éventail de nationalités dans le 
but de développer et de coordonner la spéléologie internationale 
dans tous les aspects scientifiques, techniques, culturels et 
économiques. 

Le premier congrès s'est tenu à Paris en 1953. Depuis il s'en tient 
un tous les quatre ans et le prochain est dans six mois, en France, 
en Savoie, au Bourget du Lac. 

Le 18ème Congrès International de Spéléologie est situé dans un 
site remarquable où les activités possibles sont infinies ! De 
nombreuses animations sont prévues sur le congrès : Il y a bien 
évidemment les excursions et les cavités équipées, des camps pré 
et post-congrès, de nombreuses conférences scientifiques dans 
tous les domaines, des animations, des concerts tous les jours 
pendant la semaine du congrès. Mais aussi à boire, à manger, un 
terrain de camping sur place. 

Réservez dès à présent cette semaine dans vos calepins et inscrivez-
vous à tarif préférentiel avant le 24/01/21. Vous pouvez également 
rejoindre tous ceux qui participeront à la réussite du congrès UIS 
2021 en tant que bénévoles. Pour cela il faut s'inscrire auprès 
d'Hélène : helene.desson@laposte.net 

Site du congrès: https://uis2021.speleos.fr/ 

 

Congrès de l’Union Internationale de 
spéléologie 2021, appel aux bénévoles ! 

Cher(e)s fédéré(e)s, 
Comme communiqué dans la revue fédérale Spelunca, nous allons 
accueillir les spéléologues du monde entier à l’occasion du congrès 
de l’UIS du 25 juillet au 1er août prochain en Savoie, au Bourget du 
Lac. Pas moins de 1 500 congressistes parmi lesquels de nombreux 
spéléologues venant du monde entier sont attendus. 
Nous avons besoin de vous pour assurer différentes missions 
bénévoles (accueil, cuisine, service, logistique, accompagnement 
des excursions, spéléo bar, animations, etc.). 
Chaque volontaire sera amené, selon ses compétences et nos 
besoins, à occuper différents postes avant, pendant et après le 
congrès selon ses disponibilités. En dehors de leur temps de 
mobilisation, les bénévoles engagés pourront profiter des 
animations et spectacles proposés. 
L’organisation se chargera de l’hébergement et de la restauration 
selon les modalités suivantes : 

● Bénévoles présents 1 journée pendant 8h : entrée gratuite sur 
le congrès ce jour-là uniquement + 2 repas fournis par jour + 
place de camping offerte la nuit qui précède le jour de 
bénévolat. 

● Bénévoles présents 2 à 4 jours (8h/jr) : entrée gratuite sur le 
congrès ces jours-là uniquement + 2 repas fournis par jour + 
place de camping offerte durant la période de bénévolat, veille 
incluse. 

● Bénévoles présents 5 jours et plus (8h/jr) : entrée gratuite sur 
la semaine complète du congrès + 2 repas fournis par jour + 
hébergement en chambre sur le congrès + parking bénévoles. 

https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2020/11/11/six-speleos-perissent-a-blamont-le-plan-orsec-nait?utm_source=kwanko&utm_medium=contextual%20targeting&utm_campaign=OPECO_AUTOMNE&utm_content=355569
https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2020/11/11/six-speleos-perissent-a-blamont-le-plan-orsec-nait?utm_source=kwanko&utm_medium=contextual%20targeting&utm_campaign=OPECO_AUTOMNE&utm_content=355569
https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2020/11/11/six-speleos-perissent-a-blamont-le-plan-orsec-nait?utm_source=kwanko&utm_medium=contextual%20targeting&utm_campaign=OPECO_AUTOMNE&utm_content=355569
https://www.estrepublicain.fr/faits-divers-justice/2020/11/11/six-speleos-perissent-a-blamont-le-plan-orsec-nait?utm_source=kwanko&utm_medium=contextual%20targeting&utm_campaign=OPECO_AUTOMNE&utm_content=355569
https://www.estrepublicain.fr/environnement/2020/11/10/en-1950-six-speleologues-trouvent-la-mort-dans-la-grotte-de-la-creuse
https://www.estrepublicain.fr/environnement/2020/11/10/en-1950-six-speleologues-trouvent-la-mort-dans-la-grotte-de-la-creuse
https://www.estrepublicain.fr/environnement/2020/11/10/en-1950-six-speleologues-trouvent-la-mort-dans-la-grotte-de-la-creuse
http://www.speleo-mandeure.fr/spip.php?article754
http://www.speleo-doubs.com/actualite/fichier/feuille_chou_42_112020.pdf
http://www.speleo-doubs.com/actualite/fichier/feuille_chou_42_112020.pdf
https://cds39.fr/cds_info/2012-2021/CDS-Info-Jura_287.pdf
mailto:helene.desson@laposte.net
https://uis2021.speleos.fr/
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Afin de vous accueillir dans de bonnes conditions, nous vous 
attendrons dès la veille de chaque journée de bénévolat. 
 

Motivé (e) pour nous rejoindre ? 
 
Alors contactez-nous vite sur l’adresse 
benevoles@uis2021.speleo.fr pour vous inscrire dans l’équipe des 
bénévoles du comité d’organisation. Merci de préciser vos 
disponibilités, vos talents ou compétences particulières dont nous 
pourrions avoir besoin ainsi que les langues étrangères que vous 
maîtrisez. 
Pour découvrir cet évènement unique : les informations sont là 
https://uis2021.speleos.fr/ 
Dans l’attente de vous rencontrer, 
Pour le comité d’organisation, 
Hélène DESSON 
Fédération Française de Spéléologie 
 

 

 

Pratique des activités en période de Covid 

Les dispositions prises par le gouvernement pour lutter contre la 
Covid-19 ont évolué mi-décembre 2020 et il est désormais possible 
de pratiquer nos activités sous certaines conditions. La fédération 
a communiqué auprès de chaque fédéré sur les nouvelles mesures 
mais il est toujours utile de rappeler ce que l’on peut faire ou non 
de manière générale et c’est l’objet de cet article. 

La spéléologie, le canyon et la plongée souterraine peuvent être 
pratiqués en équipe de 6 personnes maximum, en respectant le 
protocole sanitaire édicté par la fédération, entre 6 h et 20 h 
(https://www.ffspeleo.fr/image/uploader/uploadify/article/pdf/5
43-20201128_protocole_sanitaire_renforce_ffspeleo.pdf).  

Les entraînements à l’extérieur sur les murs d’escalade et les 
structures artificielles sont également autorisés dans les mêmes 

conditions que précédemment tout en respectant les règles 
définies par le gestionnaire de l’équipement. 

En revanche, les entraînements en milieu fermé (gymnase par 
exemple) ne sont autorisés que pour les mineurs, toujours entre 6 
h et 20 h. 

Concernant la vie des clubs, les assemblées générales, les réunions 
de bureaux et des conseils d’administration sont autorisés en 
respectant le protocole sanitaire, mais il est fortement 
recommandé de les organiser par voie dématérialisée. Les 
dispositifs de votes électroniques doivent être sécurisés et fiables 
et garantir le vote secret pour ceux portant sur des personnes. Si 
les réunions statutaires ne peuvent pas être réalisées par voie 
dématérialisée, elles doivent être reportées. 

Nombre d’entre nous, sommes impatients de reprendre nos 
activités, mais prenons garde à ne pas nous précipiter au risque 
d’abaisser notre vigilance sur les conditions de pratique. Notre 
capacité physique n’est peut-être pas optimale après ce deuxième 
confinement et les sorties doivent être définies en fonction. En 
cette période hivernale, il est indispensable de se renseigner sur les 
conditions météorologiques qui sont généralement peu favorables 
à la pratique (risque de crues et d’avalanches, froid, routes 
enneigées,…). Vérifions également notre matériel qui est peut-être 
toujours au fond du sherpa, collé par de la boue sèche depuis 3 
mois. 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à consulter la page 
du site internet de la FFS dédiée  à l’actualité de la crise 
sanitaire :https://www.ffspeleo.fr/crise-sanitaire-covid-150-
543.html 

 

 

La collection "Un monde intérieur" s'enrichit d'un sixième volume 

: Les Terres Secrètes du Mâconnais-Clunisois. Un régionalisme 

karstique méconnu voir inconnu (!!) qui cache cependant des 

merveilles à travers ses réseaux souterrains. Sortie prévu le 5 

décembre prochain. 14, 90 € l'exemplaire + Frais de port 6, 90 €. 

 

  

https://uis2021.speleos.fr/
https://www.ffspeleo.fr/image/uploader/uploadify/article/pdf/543-20201128_protocole_sanitaire_renforce_ffspeleo.pdf
https://www.ffspeleo.fr/image/uploader/uploadify/article/pdf/543-20201128_protocole_sanitaire_renforce_ffspeleo.pdf
https://www.ffspeleo.fr/crise-sanitaire-covid-150-543.html
https://www.ffspeleo.fr/crise-sanitaire-covid-150-543.html
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Le dernier Spéléo-dossiers est le n°41 
Activités 2017 - 2018 

234 pages (pages couleur). 

 

Pour consulter le sommaire 
http://www.csr-rhonealpes.fr/cds69/boutique/publication/ 

Tout adhérent du CDS 69 a droit à son numéro, le réclamer à votre président ou contact de club. 
Le numéro 42 est en cours de réalisation, merci de faire parvenir vos articles à jean-philippe.grandcolas@wanadoo.fr 

avant la fin janvier 2021. 
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