
Bilan d’activité des mois de mars, avril et mai
8/03 : bricolage à la cabane du Pra de Laup. Philippe.
9/03 : prospection à Laborel (Drôme) avec David, Christine, Jean-Michel et Philippe. Désobstruction d’un 
effondrement : P = 5 m ; D = 10 m. A suivre.
15/03 : entraînement technique au viaduc du Buzon avec Francis G. et Philippe.
16/03 : exploration du chourum de la Combe des Buissons jusqu’à - 350 m avec Stéphane, Yann, et Philippe.
19/03 : plongée à la baume de Champcella avec Hervé en sherpa et Philippe en “plongeur”. Paramètres du siphon : profondeur de 1 m pour un développement de 
3 m avec arrêt sur colmatage d’argile. Bof…
22 & 23/03 : nettoyage de printemps à la cabane du Pra de Laup avec Michel (Chourum), Yves, Yann, Elizabeth et Philippe. Une journée du C.D.S.05 bien intime. 
Malgré tout, une dizaine de tôles, des planches, une dizaine de sacs poubelles de tessons et de boites de conserves ont été récupérées sur le pré de Laup. Merci les 
anciens !
29, 30 & 31/03 : portages dans la grotte de Coudoulière et l’éven de Bez (Hérault) avec le GRPS, Stéphanie et Philippe.
4/04 : réunion mensuelle.
6/04 : sortie découverte avec les pompiers au chourum du Camarguier. Un seul pompier a dénié répondre à l’invitation alors que huit spéléos s’étaient rendus 
disponible. Après tout, nous avons le temps puisque nous sommes bénévoles.
12/04 : entraînement technique au viaduc du Buzon avec Clément et Philippe.
13/04 : exploration au réseau Christian Gattier (Vercors) jusqu’à la salle de la cascade avec Bérangère, Elizabeth, Christian, Clément, Hervé, Evelyne, Yves et 
Philippe.
20/04 : exploration à la grotte de Gournier (Vercors) avec Elizabeth et Christian.
19 & 20/04 : prospection et topographie à la grotte de Gournier (Vercors) avec Philippe et deux Lyonnais.
27/04 : portage du matériel de plongée à la Fountarrasse et visite guidée pour M. Gast, le maire de St Julien en Beauchène et un membre de la Société des Sources 
d’Aspres avec Philippe. Merci à M. Gast pour son aide au portage.
30/04 : réunion de l’O.M.S. à la patinoire avec Philippe.
1/05 : entraînement technique au porche dans la vallée d’Agnielles avec le S.S.F. 05. Nombreux participants, ambiance très sympa et le travail réalisé très 
intéressant : techniques individuelles, noeuds, décrochage d’un équipier, civière sur tyrolienne. A noter que le club se distingue par son manque de maîtrise des 
techniques en général. Regrettons que les entraînement au viaduc du Buzon n’attire pas plus d’adhérents.
2/05 : réunion mensuelle, six participants seulement. Dommage car de nombreuses informations et décisions étaient à l’ordre du jour, sans compter un diaporama 
particulièrement intéressant avec des images souterraines d’une incroyable qualité. Merci à Christian.
3/05 : plongée dans le siphon de la Fountarrasse pour le ré-équipement du fil d’Ariane, développement total = 250 m. Terminus actuel sur étroiture avec possibilité 

Le mot du Président
Faux départ pour les 

entraînements techniques dans la 
tour des pompiers. Un accord 
verbal est acquis mais rien d’écrit. 
Or, n’entre pas qui veut dans la 
caserne. De plus, il semble que 
cette autorisation soit soumise à 
contrepartie !

Je ne désespère pas pour 
autant car un petit espoir subsiste 
avec la mise en service du 
gymnase nord au mois de 
septembre. Mais est-il encore 
nécessaire de trouver un créneau 
pour notre d’entraînement ? Si la 
fréquentation à ces temps de 
formation technique est 
comparable à celle des dernières 
activités du club, n’est-il pas plus 
juste de laisser la place à une 
association plus active ?

Enfin, la prochaine assemblée 
générale (septembre 97) aura un 
réel problème de budget à gérer. 
Vis à vis de la législation nouvelle 
et d’une usure rapide, il n’est plus 
possible d’entretenir le matériel. 
Qui va payer ? Gardons-nous 
autant de matériel ? Comment ne 
pas augmenter les cotisations ? 
Quels projets pour le club si le 
budget se limite au strict minimum 
administratif ?

Philippe BERTOCHIO
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Communication, promotion, nous ne pouvons plus envisager 
l’avenir sans ces priorités. Aussi, la fédération et sa commission 
secours (anciennement SSF) ont décidé de rebaptiser cette 
dernière en Spéléo Secours de la Fédération Française .
Nous pourrions aussitôt nous glousser de ce nouveau sigle 
comme les affectionnent tant nos administrations si le problème 
n’était pas aussi dramatique pour le futur de nos pratiques. En 
effet, chaque secours voit une avalanche de médias fondre sur 
tout ce qui bouge autour de l’entrée de la cavité en question. 
Rappelons-nous du secours au gouffre Berger. Or, qui voit-on sur 
les images ? Des pompier (facile avec leurs uniformes), des 
gendarmes (là, en plus, il y a le képi), des hommes politiques 
(cela nous ne connaissons que trop leur tête) et un tas de gens 
bardés d’une combinaison et d’un harnachement à faire peur à un 
mercenaire. Le journaliste s’approche et se renseigne (il fait son 
métier) : mais qui êtes-vous ? Réponse : nous sommes des 
spéléos du SSF (conciliant il détaille) spéléo-secours français. Je 
ne pense pas que le journaliste soit plus avancé. Spéléo-secours, 
ce doit être une section spéciale chez les pompiers ou les CRS. 
Et bien non, crions haut et fort que les spéléos organisent et 
effectuent leurs propres secours. Affichons aux yeux de tous 
que nous ne sommes pas des assistés. Nous n’attendons pas 
après les secours professionnels pour nous responsabiliser. 
Attention, notre isolement et notre silence finira par nous perdre. 
La gratuité des secours (que nous gérons ?) est sans cesse 
remise en cause par nos députés. L’accès aux cavités nous est 
de plus en plus réglementé sinon interdit par nombre de 
municipalités. Nous vivons dans une région calme mais une 
décision nationale nous touchera autant que dans la bouillonnante 
Ardèche souterraine.



Quelques brèves de notre fédération
- Les Hautes-Alpes apparaissent enfin dans la 
rubrique “Échos des profondeurs” page 4 de 
Spélunca n° 65. Il faut avouer que l’article 

reprend essentiellement, avec un compte rendu 
d’exploration du chourum Daniel par les Tritons de Lyon, 
le fonctionnement de la commission inventaire et 
publication du CDS05. Et oui, la fédération c’est cela, c’est 
à dire nous. Spélunca n’échappe pas à la règle. Et si nous 
ne participons pas à sa rédaction, il n’existe pas. Ce n’est 
pas à nous d’attendre des informations de notre 
département mais plutôt à nous d’informer les spéléos du 
monde. Oui, j’ai bien écrit du monde car deux jours après 
avoir reçu Spélunca, je recevais un courrier de l’Union 
Belge de Spéléologie. Rien que ça !
- Lu dans “Bruits de fond” la rubrique des informations 
fédérales de Spélunca. Le ministère à la jeunesse et aux 

sports diminue de 15% ses subventions de fonctionnement pour la 
fédération durant plusieurs années. Donc - 200 000 francs au budget 
de 1996 et de même en 1997. Il fallait faire un choix : le sport de 
masse avec les fédérations ou le sport d’élite (le grand stade de la 
coupe du monde de football, les primes aux athlètes médaillés 
d’Atlanta…).
- La commission canyon s’intitule maintenant “l’école française de 
descente de canyon (E.F.C.).
- Le certificat médical est obligatoire pour participer à des 
compétitions. Mais, l’école française de spéléologie le réclame lors 
d’une inscription à ses stages de formation. Le comité directeur de la 
FFS décide le statu quo tant qu’il n’existera pas d’obligation légale 
puisqu’il n’y a pas de compétition en spéléologie ou descente de 
canyon.
- 1897-1997 : cette année verra la célébration nationale du centenaire 
de la naissance de Norbert CASTERET. On peut aimer ou pas sa 
littérature mais on doit reconnaître que Norbert Casteret est 
certainement le père spirituel du plus grand nombre de spéléologues. 
Qui n’a pas rêvé d’aventure en parcourant ses pages. C’est aussi le 
spéléologue le plus connu du grand public.

Tous à vos agendas : les rendez-vous du printemps
17, 18 & 19/05 : camp en Ardèche avec au programme l’aven de la Cocalière (D) 
et la galerie supérieure de Rochas (P). Pensez aux appareils photographiques et aux 
sacs de couchage pour le camping !
24/05 : escalade à -200 m dans le chourum de la combe des Buissons et 
certainnement de la première au bout - S
30/05 et 1/06 : exploration des cavités de la vallée de l’Oule avec bivouac - D/P
6/06 : réunion mensuelle au local du Forest d’Entraïs
8/06 : équipement du chourum des Aiguilles jusqu’au fond - P
15/06 : canyon à St Crépin (selon météo), Béal noir (D) et Pra Reboul (P). 
Contacter Yann CONSEIL, le responsable canyon.
21 & 22/06 : exploration du chourum des Aiguilles (P/S)
Code du niveau des sorties : D = découverte, P = perfectionnement, S = 
spécialiste

de désobstruction. Un grand merci à Marie-Pierre (Voconces-Briançon) pour sa précieuse aide au portage, sa bonne humeur et le grand réconfort de ses soupes 
pour un plongeur rafraîchi.
4/05 : exercice secours du SSF05 au chourum du Chaudron. Moins de volontaires que pour la falaise mais encore une fois une journée très riche en enseignement 
technique et humain. Un chaleureux bravo à Sarah, une “blessée” pleine de bonne humeur et de complaisance face à nos lacunes et nos hésitations.
11/05 : journée découverte avec des enfants de Gap. A l’initiative d’Anne ROLLAND (C.A.F.), le Spéléo-Club a organisé une initiation au chourum des 
Beaumettes. Neuf jeunes de 4 à 14 ans et trois adultes ont visité le logis de la Pipistrelle et du Rhinolophe. (voir l’article D.L. du 13 mai 97)

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

Petites annonces
Les derniers tee-shirts aux couleurs du 
club. 100% coton, taille M & XL,
Tarif adhérent : 60 francs
Tarif non adhérent : 80 francs

Se renseigner auprès de Philippe

Pour information
“Selon que vous serez puissant ou 
misérable, les jugements de la cour vous 
rendront blanc ou noir”. C’est G. Marbach 
qui cite J. de la Fontaine dans une 
chronique sur deux accidents : un en 
antarctique et l’autre au gouffre Berger. Il 
semble que la spéléologie ne bénéficie 
pas de la même image que la voile. La 
promotion de nos activités n’est pas à 
attendre des médias. A nous d’informer le 
citoyen sur autre chose que les accidents 
et les secours. SPÉLÉO n° 25, page 22.

Du côté de la technique : le noeud de jonction


