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Edito de l’automne
Nous voici aux portes de l’hiver et à la sortie (espérons-le !) de
près de deux années de situation sanitaire ubuesque et
contraignante, toutefois cet état de fait ne nous a pas empêché
de poursuivre par de saines occupations !
Je vous invite fortement à communiquer au travers de cette
gazette du CDS, malgré la pléthore d’outils de communication
(certainement trop !) que nous avons à notre disposition à
l’heure actuelle, la communication et la compréhension ne
sont pas toujours au rendez-vous…
Jean-Philippe Grandcolas, président-adjoint du CDS Rhône.
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quand on la partage ».

24 au 31 juillet 2022
18ème Congrès International de Spéléologie
Campus Technolac - Savoie
https://uis2021.speleos.fr/

Actu du CDS 69
Les gazettes sont en ligne là :
http://archivescds69.cdspeleo69.fr/Gazette/Gazette_CDS_69_001.pdf
http://archivescds69.cdspeleo69.fr/Gazette/Gazette_CDS_69_002.pdf

Actu des clubs

viennent de paraître
La Gazette des Tritons n°103, juin 2021 et n°104, septembre 2021 sont en ligne là :
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/gazettes/GazetteTritons_103.pdf
http://clan.des.tritons.free.fr/publications/gazettes/GazetteTritons_104.pdf
L’Echo des Vulcains N°78
Parution avril 2021 - Activités2020 - 156 pages.
A télécharger en pdf :
https://www.groupe-speleo-vulcain.com/publications/echo-des-vulcains/
La Gazette du Dy n°4 – Mars 2021, publication du GS Dardilly est parue, elle fait 16 pages.
A été diffuser le 29 mars 2021 par mél.

Agenda
La prochaine AG du CSR AURA aura lieu le dimanche 10 avril 2022. Il n’y aura pas de congrès
régional en 2022 du fait de l’organisation du Congrès UIS au Bourget du Lac du 24 au 31 juillet
2022. Pour toutes infos quant à la préparation de cette manifestation planétaire et tout
souhait d’engagement dans l’organisation bénévole, vous pouvez vous adresser au CA du
CDS69, notamment Caro Douillet, Vincent Lacombe, Estelle Forbach et Fred Delègue, tous 4
sont engagés dans le comité de pilotage de ce congrès.
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Vie du CA
Les conclusions de cette action sont les suivantes :
- Le nombre de personnes par groupe est trop important, et il est à
limiter à 7 personnes pour pouvoir composer un groupe de 10
personnes au total (avec l’encadrant et les accompagnateurs
adultes).
- Les possibilités de stationnement des véhicules sont limitées et
l’interdiction de se garer dans la carrière n’était pas souvent
respectée.
- Le mélange jeunes « individuels » et de centres sociaux n’est pas
adapté en raison des problèmes de comportements des jeunes
venant en groupes d’un même quartier ; souvent ces derniers ne
respectaient pas les consignes de sécurité et cela avait des
conséquences sur la qualité de l’encadrement et la protection du
milieu souterrain.
- La gestion en arrière-plan des groupes : arrivées de certains
groupes en retard, appels téléphoniques quasi systématiques pour
chaque groupe avant le rendez-vous auprès de la personne
gestionnaire de la manifestation du CDS 69.
- L’horaire du rendez-vous du matin est à décaler à 9 h 30 car les
loueurs de véhicules ouvrent à 8 h.

Un conseil d’administration détendu, le 16 septembre 2021.

Changement dans le bureau du CDS 69 :
Guillemette Bouvier est la nouvelle trésorière du CDS en
remplacement d’Arnaud Poujade.
Estelle Forbach a aussi intégré le CA et est la trésorière-adjointe du
CDS, toutes deux sont issues du Club Vulcain.

Il est peu probable que cette manifestation apporte de nouveaux
adhérents, mais elle a permis de mettre en avant la spéléologie
auprès des jeunes et de nos partenaires institutionnels.
La manifestation a été financée à 80% par la métropole de Lyon et
à 20% par l’Agence Nationale du Sport (ANS).
Fred Delègue.

METROPOLE VACANCES SPORTIVES - 2021
La Métropole de Lyon a proposé l’été dernier, à tous les comités
sportifs, d’organiser des sorties à destination des jeunes afin de
promouvoir leurs activités. Le CDS 69 n’avait jamais participé à ce
type de manifestations et a déposé un dossier. La métropole l’a
accepté ; au total, 41 comités ont proposé des activités.
Le CDS 69 a proposé douze sorties à la grotte de Jujurieux dans l’Ain
(10 sorties en juillet et 2 en août). Les sorties se sont déroulées à la
demi-journée (en détaillant : 1 h 30 à 2 heures en cavité et 1 heure
pour l’équipement et le déséquipement du matériel), soit 6
journées au total. Les sorties étaient encadrées par des
professionnels : Yves Contet pour les cinq journées de juillet et
Arnaud Poujade pour la journée en août.
Les inscriptions ont été effectuées par l’intermédiaire de la
plateforme de la métropole :
https://www.toodego.com/metropole-vacances-sportives/
Le CDS 69 avait accès en lecture à cette plateforme pour connaître
la liste des participants. Cela a permis de leur envoyer l’accès à la
grotte et de leur préciser quelques détails sur l’organisation de la
sortie. Les participants sont venus par leurs propres moyens.
Les groupes étaient constitués de 10 jeunes, accompagnés d’un
adulte au minimum en plus de l’encadrant professionnel.
Les inscriptions ont débuté début juin, et les sorties étaient
remplies à 70% en deux semaines. La plupart des groupes était
constituée de jeunes venant de centres sociaux (un groupe type
comptait 7 jeunes de centres sociaux et 2 à 3 jeunes
« individuels »).
Au global, 99 jeunes se sont inscrits et 95 jeunes ont réellement
participé aux sorties. La répartition garçons/filles est presque à
égalité (50 garçons et 45 filles). L’âge des jeunes variait de 12 à 17
ans.
Des carnets de progression de la FFS ont été distribués à la plupart
des jeunes.
La première journée, lundi 12 juillet, a été marquée par des pluies
torrentielles. Les deux groupes sont entrés mouillés sous terre et la
grotte était inhabituellement très humide.
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Ecole départementale de spéléo.

Profondeur: -120m.

Séjour Inter EDS du CSR AURA.
Du 3 au 5 juillet 2021.

Patrice est arrivé à 9 heures pour équiper le début de la cavité après
avoir rendu Lubin à ces parents, car il était malade. Nous sommes
partis équipé pour les Lyonnais et nous avons fini de nous équiper
sous la pluie devant l’entrée. On est rentré à 10h15. L'arrivée en bas
a été sans difficulté à 12h30. On a visité certaines galeries de la
grotte St Marcel, puis on a commencé à remonter à 14 heures.
Noémie et Mathilde étaient les derniers pour déséquiper avec
Arnaud et Patrice. Les premiers sont sortis à 15h45 et les derniers
à 17 heures, bien fatigués. Malgré tout c'était une super sortie.
(Par l’EDS69).
lundi 5 juillet
Cavité : traversée Event sup – Foussoubie.
Type de sortie : traversée spéléo.
Participants : Raphaël, Elouan, Léo Mathilde, Noémie, Hugo,
Arnaud, Agathe, Olivier, Patrice, Yves.
TPST : 2h.
Profondeur : -87m.
Ce matin, Agathe et Patrice sont allés vérifier le niveau d'eau de la
grotte et nous sommes partis à 9h30. Nous avons eu beaucoup de
difficultés à trouver le trou, mais nous l'avons enfin trouvé à 11h10
après avoir fait de nombreux demi-tours sous la chaleur. Nous
sommes entrés dedans à 11h30. Nous avons descendu de
nombreux puits en rappelant les cordes. Il y a avait quelques
étroitures, mais qui donnaient sur de grandes salles. Nous avons vu
de belles fistuleuses au plafond de la grotte et nous avons finis par
4 vasques d’eau de 10 m chacune avec des voûtes mouillantes.
Nous avons pu observer des nyphargus. L’eau était très froide et
nous sommes sortis trempés !
De retour à la Base Départementale, nous avons tous reçu notre
3ème chauve-souris !
(Par l’EDS69).

Samedi 3 juillet
Cavité : Aven Du Marteau (Vallon Pont d’Arc - 07).
Type de sortie : classique spéléo.
TPST 6h00.
Participants : Élouan, Léo, Raphaël (EDS 26), Hugo, Noémie,
Mathilde (EDS 69).
Encadrement : Olivier et Patrice (EDS 26), Arnaud et Agathe (EDS
69), Yves Contet.

Nous partons après le petit déjeuner pour préparer les kits, puis
nous partons sur le sentier où nous passons une bonne heure à
trouver le trou car Patrice était soit disant sûr de lui ! Nous passons
par une main courante équipée par Patrice et nous rentrons vers
11h30 en commençant par une étroiture, puis après nous
descendons le P13 puis le P23 puis une petite étroiture et nous
arrivons dans une salle pleine de gravier. Ensuite nous allons
jusqu’aux vasques avec de l’eau froide… et nous sortons vers 13h30
et nous mangeons à la base départementale.
Et nous rentrons chez nous en partant à 16h.
(Écrit par Raphaël – EDS26).

Le matin nous avons fait les kits et ensuite nous avons eu la bonne
surprise d’apprendre que la région nous avait offert un kit chacun.
Nous sommes partis de la base départementale (sans Lubin qui
était malade). Nous avons fait une marche d’approche de 15
bonnes minutes, nous avons commencé à descendre à 11h30 et
avons pique-niqué au bas du P40. Puis certains ont visité la grande
salle pendant que Raphael équipait la main courante par le haut du
P55 pour éviter une étroiture. La tête de puits était très aérienne.
Et après, le passage d’un fractio dans une sorte d’entonnoir. Puis
ensuite nous sommes arrivés en bas à -113m et avons visité une
grande salle avec un peu de boue et de belles concrétions et après
nous sommes remontés pendant que Léo et Élouan déséquipaient
sous la surveillance de Patrice.
Olivier, Hugo, Mathilde, Noémie et Raphael sont sortis vers 17h et
Élouan, Léo et Patrice sont sortis vers 17h30.
Nous sommes contents de cette superbe sortie.
(Ecriture collective).

JNS 2021

Dimanche 4 juillet.
Cavité : Aven Despeyse (Bidon - 07).
Type de sortie : classique spéléo.
Participants: Mathilde, Noémie, Hugo, Léo, Elouan, Raphaël,
Arnaud, Patrice, Yves, Jaques, Agathe, Olivier.
TPST: 7 heures.
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Samedi 2 octobre 2021
Cadres présents :
Fred Delegue, Stephane Dumartin, Josiane et Bernard Lips
(Vulcains), Hélène Mathias, Mahedine (Troglos), Kro Douillet,
Vincent Lacombe, Mylène Cerouge ( Dolos), Sebastien Vivet (SCV),
Laurent Senot (Tritons), Patrick et Tony Peloux (SC San-Claudien,
Jura).
Rdv à 7h30 à la fédé pour Fred, Kro et Vincent afin de charger le
barnum, tables et matos d’initiation. Nous arrivons à 9h30 au
parking du Crochet. Hélène et Mahedine sont prêts à aller équiper.
Ils s’octroient tout de même une pause pt dej avant.
Sebastien, Stephane, Laurent arrivent. On installe l’accueil. Arrivée
de Bernard et Josiane, Patrick, Tony. On peaufine l’accueil. Il ne
manque plus que les initiés.
Le 1er groupe n’a pas vu la pancarte à Dorvan indiquant le parking
et est redescendu jusqu’en bas lorsque nous les appelons. Nous
commençons donc avec 40 min de retard sur l’horaire prévu. Et
nous maintiendrons ce décalage tout au long de la journée afin de
fluidifier l’enchaînement des équipes qui se passe très bien. Les
visites durent en moyenne un peu plus de 3h avec visite du
méandre ou non selon les envies.
Tout le monde était ravi de cette découverte petits grands jeunes,
moins jeunes.
L’équipe encadrante rejointe par les Bacco et VT reste le soir pour
une soirée très conviviale autour d’une fondue.

Location matériel du CDS 69.
Voir la Gazette du CDS n°2
Contact : Thomas Bonnand thomas.bonnand@gmail.com
Laurent Feneon laurentfeneon6@gmail.com
https://www.csr-rhonealpes.fr/cds69/notre-structure/materiel/
Comité Spéléo Auvergne Rhône-Alpes - Evolution du nombre de
licenciés en octobre 2021 : 1442 licenciés dont 37 individuels, 1056
hommes et 386 femmes (26,7% de féminines), soit 26 licenciés de
plus qu’en 2020 (+1,83%).
1416 en 2020
1503 en 2019
1539 en 2018
1569 en 2017
La région Occitanie est la première région fédérale avec 1484
licenciés (info J. Romestan).
Lors du CA du 17/09/2021,
le bureau CSR AURA a été un peu modifié :
Secrétaire : Bernard LIPS.
Secrétaire adjoint : Philippe CABREJAS.
(Info Jacques Romestan, octobre 2021).

Dimanche 3 octobre 2021
Le lendemain après un pt dej rapporté par les Baccos, nous
déménageons le campement et partons laver les matos au bord de
l’Albarine. Puis les Lips partent vaquer à d’autres occupations et
nous nous retrouvons 6 (Fred, Mahedine, Mymy, VT, Vincent et
Kro) pour visiter la grotte du Burlandier après un détour par
Oyonnax pour récupérer la clé. La porte n’est pas easyeasy à ouvrir,
mais les doigts de fée de Mymy en viennent à bout. Encore un
passage bas (c’est un peu le thème du we les entrées étroites),
avant de découvrir de belles salles ornées de forêt de fistuleuses.
Très très belle grotte ! TPST= 2h30.
Le retour se fera sous la pluie et les bouchons dans Lyon pour
ramener le matos à la fédé.
Compte-rendu de Kro.

ssfalert.fr
Pour obtenir les N° des conseillers techniques départementaux.

La caravane des Bacco !

DIVERS
Dans le cadre du Congrès International 2022, le 26 juillet 2021, La
Poste émet un timbre sur la spéléologie, sport de pleine nature.

Bonjour à tous !
On m’appelle la Baccobox, j’ai été conçue par 3 personnes en 5
mois seulement ; comme quoi les Baccos peuvent être rapides
lorsqu’il s’agit de partir en vacances !
Je mesure 3 X 1,8 m pour une hauteur totale de 1,9 m et pèse 526
kg tout en bois !
A l’intérieur, on y trouve un grand espace de vie comprenant un
salon/salle à manger/chambre à coucher de 3,42 m 2 permettant
d’accueillir 9 personnes à table et jusqu’à 5 personnes à dormir.
En toute intimité, on y trouve également des toilettes sèches pour
une seule personne à la fois… de préférence !
Enfin, un coin cuisine équipé avec frigo, plaque de cuisson au gaz et
lavabo permet de se sentir comme à la maison . Nombreux
rangements sous banquettes.
Je ne roule heureusement jamais plus vite que la Baccomobile et
bien que loin d’être totalement finie, je suis très fonctionnelle et
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j’ai déjà été mise à l’épreuve sur 6000 km. Du Grand Est à Bordeaux,
j’ai même vu la Tour Eiffel !
Mes parents sont fiers de moi !
PS : De notre temps, on se pinçait quand on voyait une 2 CV verte,
maintenant, on vous invite à klaxonner quand vous croiserez ou
doublerez une mini-caravane verte !
Laurence et Raphaël Bacconnier, Clan des Troglodytes.

Les 23/24/25 octobre 2021, Brigitte Aloth (Clan des Tritons), Fred
Gennerat (Vulcain) et Jean Philippe Grandcolas (Clan des Tritons)
ont participé au stage « Stage archéologie à destination des
spéléologues » à la cité de la Préhistoire d’Orgnac (Ardèche).

Néandertal, artiste ou précurseur ?
Néandertal peint dans la grotte d'Ardalès (Espagne). A lire dans le
nouveau numéro d'Archéologia.
Il devient de plus en plus difficile de soutenir que Néandertal n’a
pas laissé de traces à caractère symbolique sur les parois des
grottes. La nouvelle analyse de parois peintes dans la grotte
d’Ardalès en Espagne semble en apporter la confirmation
définitive.
Archéologia n°602 - Octobre 2021, Auteur : Daniel (J.).
http://elebrun.canalblog.com/

La 3SI publie le premier volet du livret technique du sauveteur de la 3SI, il
est téléchargeable là :https://www.sssi.fr/articlecategory/technique/livrettechnique-3si

SPELEOSCOPE
Les bulletins de liaison et d’information des Commissions Nationales
Scientifique et Environnement de la FFS sont téléchargeables sur le site
fédéral : https://publications.ffspeleo.fr/revue.php?id=585
Le N°40, Activités 2020 en est le dernier numéro, c’est une source riche
d’infomations de 287 pages, il est disponible en format papier pour 20
euros.

INTERCLUBS CDS 69 - 23 octobre 2021 - Traversée Tanne des
vents/ Vers Luisants (Massif du Parmelan, Haute-Savoie).
Avec une trentaine de participants, une vingtaine de personnes
sont restées le soir.
Compte-rendu à venir.
https://www.coordonnees-gps.fr/

Avant d’attaquer une désobstruction dans des cavités de certains
départements riches en site archéologique, consultez la carte
archéologique nationale
https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Archeologie/Etuderecherche/La-carte-archeologique-nationale
Sans oublier que toute désobstruction quelle qu’elle soit nécessite
au préalable un contact avec le propriétaire des lieux.

N’hésitez pas à nous faire partager vos participations et
expériences dans le cadre de stages régionaux, nationaux, voire
internationaux !
Les 9 et 10 octobre 2021, Hélène Mathias (Troglos), Agathe Flaviano
(GSDy) et Vincent Sordel (Troglos) ont participé à l’exercice secours
régional au gouffre « Le Petit Dernier », réseau de Préoux (Ain).
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missions de secours, telles que le SSF. Les bénévoles des AASC se
trouvent ainsi concernés par cette obligation au même titre que les
soignants ou les sapeurs-pompiers. Depuis le 16 octobre 2021, les
bénévoles engagés effectivement sur le terrain, à la demande d’une
préfecture ou en en cas de déclenchement du plan ORSEC doivent
avoir un schéma de vaccination complet contre la Covid-19, sauf
contre-indication médicale reconnue. La date de fin d'application
de cette obligation n'est pas déterminée.
Cette obligation ne concerne que l’engagement opérationnel dans
le cadre d’opérations de secours et ne s’applique pas pour les
formations et exercices organisés par les structures fédérales, ni
pour les interventions réalisées à la demande de l’autorité
judiciaire.
Extrait de la Lettre d’information du SSF n°55, Octobre 2021.
Achat garage : grâce aux recherches de membres du CA du CDS 69,
une proposition est faite pour l’achat d’un garage de 32m2, rue
André Bollier dans le 7e arrondissement de Lyon. Affaire à suivre.

Thierry Séclier un des piliers du club des Plutons nous a quitté
brutalement le 30 octobre 2021. Thierry est né le 31 décembre
1963 à Baccarat en Meurthe et Moselle, puis ses parents sont venus
s’installer en région Lyonnaise. Premier contact professionnel en
1987 avec Daniel Simonetti et première sortie à la grotte de la
Serra. Thierry était marié et avait 2 garçons de 12 et 21 ans.
(D’après info de J.Ph. Degletagne et Daniel Simonetti).
Lors d’un stage perf des années 90, le 3 ème we se terminait par une
visite de tanne du Margériaz, motivé, il fit partie d’une équipe allant
à la salle Cabrol de la tanne des Cochons à -300m, il m’avoua en
ressortant le samedi soir, « avoir eu mal aux muscles ! » (JPG).

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE SPÉLÉOLOGIE
07 | ARDÈCHE

https://www.cds07.fr/

Rappel : Spéléologie dans les Gorges de l’Ardèche
https://www.cds07.fr/les-cavites-2/les-reglementees/

Antre de Vénus, Vercors, photo B. Lips avec Hélène M. et Fred D.
Le 4 juillet 2021.

Format 30x30 cm, 336 pages, 3 cm d'épaisseur, papier vernis ...
Prix : 65 €.

Journées d'études (JE) du pôle enseignement à Mézels (Lot), les 20
et 21 novembre 2021.

SSF et obligation vaccinale
La loi du 5 août 2021 a créé une obligation de vaccination pour les
membres des Associations Agréées de Sécurité Civile exerçant des
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