L’UBUGLUBU
numéro

11

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

février

1998

"Le mot du Président"
Les dysfonctionnements des deux premiers entraînements de l'année 98, à la patinoire, nous invitent à
envisager des modifications d'organisation. La très faible participation doit nous interroger sur l'utilité d'avoir
particulièrement défendu le projet auprès des pouvoirs publics et de conserver un créneau aussi souvent. Dans un
premier temps, avec Stéphane, nous allons faire un tour de rôle pour éviter de se retrouver plusieurs lundis seul et
de se démotiver. Car, pour nous, la possibilité de travailler la technique reste indispensable au bon fonctionnement
du club et à la sécurité de chacun. Malgré le froid, cette séance nous permet de vous apporter les petits trucs qui
économisent, de vérifier le bon usage du matériel et de vous former à la pratique de l'équipement (noeuds,
matériel collectif,...). Dans un second temps, nous envisagerons d'instaurer une trêve hivernale (janvier / février
voire mars) pour la prochaine année. La forte pratique du ski et la difficulté d'accès aux cavités rendent caduques
les activités du club. Pourtant, les sorties continuent. Actuellement, nous axons surtout nos activités sur l'exploration
car telle a été la demande des adhérents souhaitant sortir. Il n'y en a pas que pour les gros durs. Mais si nous
programmons une sortie perfectionnement, ce n'est pas pour refaire une énième fois une cavité entre cadres. Donc,
prévenez nous le plutôt possible quand vous souhaitez vous joindre à nous. Dans la rubrique
"Tous à vos agendas", vous trouverez une sortie consacrée au Puits des Bans (initiation et
perfectionnement).
Attention : je rappelle que j'ai changé d'adresse (voir au pied de la page) et que la réunion
prochaine est le 13 février au local. Les idées et les projets, grands ou petits sont le
bienvenu.
Philippe BERTOCHIO

Rubrique canyon
Le 31/01 & 1/02/98 dans le Verdon, a eu lieu le premier stage d'initiation et de sensibilisation
aux techniques et à l'environnement canyon, organisé par la Ligue spéléo Provence, Alpes et
Méditerranée (Li.P.A.M.).
Le programme du samedi : canyon sec "Main morte" à La Palud / Verdon et cours sur
l'environnement, la météo et l'école française de canyon ; dimanche : canyon arrosé et gelé "Le
Riou" à Moustiers Ste Marie,
Les objectifs : obtention de la qualification de premier équipier canyon pour les brevetés
fédéraux "spéléologie", acquisition des connaissances pour les autres stagiaires non brevetés.
Les prérogatives du nouveau brevet de premier équipier : initiation aux techniques canyon,
canyon sec ou à débit négligeable, engagement vertical ne dépassant pas 20 mètres. Ses
prérogatives restent dans le cadre du club FFS et pour une intervention bénévole.
Yann CONSEIL
Petite annonce
(Pour tous renseignements, contacter l'auteur au 04 92 52 04 50)
A vendre,
une

Tous à vos agendas :
Dimanche 8/02/98 : Puits des Bans - I/P
Vendredi 13/02/98 à 20 h 30 : réunion mensuelle du scag au
local
Lundi 16/02/98 à 19 h : entraînement spéléo à la patinoire.
Du 26/ au 6/03/98 : exploration à Padirac (Lot) - S
Les 14 & 15/03/98 : aven Noël en Ardèche - P
Niveau des sorties : D = découverte, P = perfectionnement, S = spécialiste

grenouillère rexotherme
et deux rovyl pour 50
francs pièce. Il n'existe
pas de sous-vêtement
plus chaud. Taille 2/3.
Se renseigner auprès de
Philippe

CHANGEMENT
D'ADRESSE

RÉDACTION / ÉDITION : SPÉLÉO-CLUB ALPIN de GAP, le Rio 15 A, rue des Sagnières, 05000 GAP
(0492535903)

