
Le mot du Président
Enfin une solution pour nos 

entraînements techniques. En effet, la 
surcharge des installations sportives de 
Gap, la mise en chantier du gymnase 
nord et l’accueil des étudiants 
S.T.A.P.S. ont rendu la répartition des 
installations comparable à un casse-tête 
chinois. Pourtant, nous ne pouvons que 
nous enorgueillir d’une telle vitalité du 
mouvement sportif à Gap.

Mais la spéléologie n’est par une 
activité de salle, et n’apparaît donc pas 
comme prioritaire sur les installations. 
Pourtant, actuellement le besoin de 
perfectionner nos techniques dans un 
contexte favorable d’enseignement est 
devenu indispensable pour l’évolution de 
notre niveau de pratique en toute 
sécurité. Heureusement pour nous, le 
18 a toujours une réponse. Et oui, grâce 
à l’acharnement de notre conseiller 
technique : David PIEPLU, les pompiers 
nous invitent à utiliser leurs locaux (tour 
de séchage) quartier Patac, tous les 
troisièmes vendredi du mois. Cette 
utilisation entre dans le cadre des 
activités du Secours Spéléo Français 
(SSF05).
Premier rendez-vous le 18 avril 1997.

Philippe BERTOCHIO

Tous à vos agendas : les rendez-vous du printemps
9/03/97 : prospection à Laborel (Drôme) - TN
12/03/97 : bricolage à la cabane du Pra de Laup
15/03/97 : entraînement technique au viaduc du Buzon (RDV : 14 h au local) 
- TN
16/03/97 : exploration du chourum de la Combe des Buissons
(- 511 m) - P
19/03/97 : plongée à la baume de Champcella - P/S
22 & 23/03/97 : nettoyage de printemps avec le C.D.S. 05 à la cabane du Pra de 
Laup, et inauguration des travaux de réfection de la cabane. Possibilité d’explorer 
le dimanche le ch. du Camarguier et/ou le ch. Dupont - TN
29 au 31/03/97 : exploration dans les gorges de l’Ardèches avec bivouac - P
4/04/97 : réunion mensuelle, 20 h 30 au local
6/04/97 : sortie initiation avec les pompiers au Puits des Bans - D
13/04/97 : exploration au réseau Christian Gattier (Vercors) - P
20/04/97 : plongée à la fontaine de la Fountarrasse - P/S
1/05/97 : entraînement à la falaise de la vallée d’Agnielles avec le S.S.F. 05 - P
2/05/97 : réunion mensuelle, 20 h 30 au local
4/05/97 : exercice secours sous terre (cavité non encore fixée) - P
24 & 25/05/97 : exploration des cavités de la vallée de l’Oule avec bivouac - D/P

Au sommaire :

-  dessin de Xavier 
MOUTON,
- le C.A.F. se met à 
l’ombre,
- le mot du Président,
- tous à vos agendas
- Jacqueline croquée 
par Alexis 
NOUAILLAT

LA FEUILLE DE LIAISON DES ADHÉRENTS DU 
SPÉLÉO-CLUB ALPIN DE GAP

L’UBUGLUBU
NUMÉRO

6
mars

1997

RÉDACTION / ÉDITION : SPÉLÉO-CLUB ALPIN de GAP, le Panoramic, 4 C, ch. du Clair Logis, 05000 GAP (0492535903)

Le C.A.F. se met à l’ombre
Spéléologie : mais qu’est-ce que c’est que cette 

bête là ? Quoi! Vous voulez me faire aller sous terre 
alors qu’il y a un splendide soleil dehors. Ils sont fous 
ces spéléos!

Pourtant, nous sommes de plus en plus à goûter 
au charme de cette discrète activité. Qu’est ce qui 
nous attire ? Qu’y a t’il dans ces grottes ? Des trésors 
barbares, des minerais précieux, des elfes, des 
montres… non, rien de tout cela. Votre réponse, 
venez la découvrir avec nous. Le spéléo-Club Alpin 
de Gap propose aux adhérents du C.A.F. de Gap de 
découvrir la spéléologie.

Le S.C.A.G. vous offre l’encadrement, le matériel 
collectif et vous propose le matériel individuel contre 
une participation de 40 francs (casque, combinaison 
et équipement technique pour les verticales si 
nécessaire).

Pour l’organisation d’une sortie découverte, 
rapprochez-vous des correspondants spéléos au C.A.F. 
: Jacqueline OBNINSKI et Hervé LECLERE, ou 
contactez le club spéléo aux coordonnées jointes.

Code du niveau des sorties  (à titre d’indication)
D : découverte, P : perfectionnement, TN : tous niveaux, S : spécialiste


