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Didier équipe la main courante à -
200 m dans chourum des Aiguilles
cliché : Philippe BERTOCHIO (nov. 

Le mot
Fin d’année rime avec chéquier, alors n’hésitez pas à sortir le votre pour régler au plus vite 

votre cotisation 98-99. Mais ne redoutez pas le pire car la cotisation est au même tarif que l’année 
précédente. Pourtant, ne croyez pas que tout est dans la même mesure. La licence fédérale, 
comme chaque année, augmente et passe de 150 à 165 francs. Cette fois-ci, le club prend 
l’augmentation sur son budget mais il faudra revoir le montant des cotisations car le club a besoin 
d’argent pour pouvoir vous fournir du matériel en bon état.

Je vous invite à lire attentivement les feuilles d’informations jointes à la fiche d’inscription. 
Une assurance est toujours trop chère quand on n’en a pas besoin, par contre, après l’accident... 
Mais il ne faut pas pour autant collectionner des assurances de même objet.

La pratique de la spéléologie n’ayant pas de connotation compétitive n’impose pas de 
présenter un certificat médical de non contre indication. Pourtant, je ne saurais trop vous conseiller 
de demander à votre médecin un bilan médical complet chaque année. N’oubliez pas de lui 
signaler votre activité physique et les efforts intenses qu’elle réclame. Nous mettons notre coeur à 
rude épreuve alors vérifiez qu’il est capable de nous suivre. Ce serait trop bête...

LE PRESIDENT

Bilan d’activité d’août à novembre
Du 1 au 8/08 : exploration dans les Cantabriques (Espagne) Jean-Yves Bigot.
du 8 au 22/08 : exploration dans les Picos de Europa (Espagne). Le T33 ou Torca del Cerro , connu 
jusqu’à -1400 m, a été exploré jusqu’à 1589 m soit à 43 m du record du monde détenu par le 
Vogelschacht en Autriche. Le record d’Espagne est battu de 145 mètres. Jean-Yves Bigot, 
Stéphanie Berge et Philippe Bertochio.
15/08 : initiation à la grotte de la Résurrection. Anne, Hervé, Francis et Philippe Leclere.
24/08 : exploration jusqu’à - 400 m dans la Combe des Buissons. Philippe.
26/08 : désobstruction dans le Vallon d’Ane. Stéphanie et Philippe.
28/08 : prospection dans la combe de la Cluse et retour bredouille. Philippe.
30/08 : classique et photo dans le chourum Clos . Christian Kupiec, Marc Nicolas et Philippe.
4/09 : assemblée générale du club. Voir le compte rendu.
6/09 : désobstruction dans le Vallon 
d’Ane. David Piéplu, Stéphane et leur 
petite famille, Philippe.
13/09 : classique dans la grotte de la 
Cocalhère. Hervé et Laurent.
13/09 : équipement du chourum des 
Aiguilles  jusqu’à - 200 m. Christian, 
David, Stéphane et Didier.
14/09 : entraînement à la patinoire.
20/09 : traversée le Trou du Glas- 
Guier Mort dans la Dent de Crolles. 
Christian, Hervé et Jacqueline.



27/09 : classique dans le réseau de Savoie par Christian, Stéphane, Raoul, portage de 
l’équipement pour le fond et équipement en fixe de la vire à -200 m par Philippe.
2/10 : réunion mensuelle du club.
4/10 : équipement en fixe de la vire à -200 m dans le chourum des Aiguilles par Didier et Philippe 
et classique pour Jacqueline et Hervé.
5/10 : entraînement à la patinoire.
11/10 : traversée Rama-Aiguilles . Christian, Didier, Stéphane, David et Luc. 
Equipement en fixe de la vire à -200 m . Benjamin Lannoy et Philippe.
21/10 : initiation enfant  dans la vallée d’Agnelles pour la semaine de la 
spéléo . Anne, François, Benjamin et Philippe.
23/10 : conférence et film spéléo à Veynes  pour la semaine de la spéléo. 
David, Gilles, Catherine, Christian, Didier et Stéphane.
24/10 : déséquipement du Rama. Christian et Didier.
25/10 :  équipement des Aiguilles de - 200 m au camp - 500 m. Christian, Jean-Michel, David et 
Didier. Equipement en fixe de la vire à -200 m par Philippe.
du 27 au 29/10 : bivouac et topographie au chourum des Aiguilles. Jean-Yves et Philippe.
1/11 : prélèvement d’échantillons dans les remplissages de l'abîme du Maramoye  afin d’y 
déterminer la présence de galets de basalte. David, Sarah, Maud, Benjamin, Stéphanie, Jean-Yves 
et Philippe.
2/11 : entraînement à la patinoire.
6/11 : réunion mensuelle du club.
8/11 : classique dans la grotte de la Luire . Didier, Christian, Stéphane, Jean-Yves et Philippe.
9/11 : entraînement à la patinoire.
13/11: réunion CDS05 à Veynes. Christian et Philippe.
11/11 :   équipement des Aiguilles de - 550 m au camp - 680 m. Christian et Didier.
15/11 : initiation adulte au Puy des Bans . David, Sarah, Christine, Clément, Gilles, Catherine, Maël, 
Benoît, Vincent, Odile et ses enfants, Stéphanie, Didier et Philippe.
20/11 : assemblée générale du CDS05 à la Fressinouse.
22/11 : repérage des grottes dans le secteur de la Baume (grotte du Cul du Loup). Stéphanie et 
Philippe.
29/11 : plongée dans le siphon terminal (-682 m) du chourum  des Aiguilles . Une sortie épique 
avec 13 heures passées sous terre plus 4 heures de raquettes. Le portage des bouteilles de 
plongée à la descente n’a pas suscité les jurons que l’on a pus entendre à la remontée. Tout ça 
pour réaliser une plongée de 1 mètre de profondeur et vingt mètres de longueur. C’est tout de 
même le double de la seule plongée qui avait été réalisée en 1978 par Frédéric Poggia.
Plongeur : Philippe. Sherpas spéléos : Stéphane, Christian, Didier. Sherpas surface : David, Gilles, 
Stéphanie, Sandrine.
4/12 : réunion mensuelle du club.

Tous à vos agendas
8/01/1999 : réunion mensuelle avec galette et cidre  offerts par le club - T

Venez nombreux et en famille.
11/01 : entraînement à la patinoire Pendant la saison d’hiver, l’entraînement n’aura lieu qu’un lundi 
par mois, et le lundi suivant la réunion. - T
Niveau des sorties  : D = découverte, P = perfectionnement, S = spécialiste, T = tous

RÉDACTION / ÉDITION : SPÉLÉO-CLUB ALPIN de GAP, le Rio 15 A, rue des Sagnières, 

A VENDRE - casques de chantier (jugulaire clip) montés avec un éclairage spéléo et une 
callebonde Ariane : 350 frs le junior (acétylène seul) ou 400 frs le laser (acéto + électrique) ;
- 2 poignées Petzl : 100 frs pièce, 2 poignées Jumar : 50 frs pièce.


