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"Le mot du Président"
Enfin la neige disparaît doucement sous les rayons du soleil (enfin presque...). La saison se
prête un peu plus à la spéléologie, même si cette année, avec quelques uns, nous n’avons pas fait
la trêve hivernale. Et le bilan est plus que positif : désobstruction et exploration jusqu’à - 140 m du
chourum du Bellot pendant le mois de janvier, participation à l'exploration internationale du gouffre
de Padirac pendant une semaine (sous terre) en février, portage du matériel plongeur pour
l’exploration des amonts du Souffleur à - 600 m dans le Vaucluse, sortie photo dans l’aven Noël,
portage et plongée dans le Puits des Bans.
Mais vous le constaterez vite, nous n’avons pas l’intention d’en rester là. Le club s’oriente
vers de la spéléologie d’exploration, ce qui ne nous interdit pas la formation et la découverte. De
l’exploration, il ne s’en fait pas qu’à moins 600 m. Je vous invite à lire attentivement la rubrique
“Tous à vos agendas”. Les sorties sont nombreuses et éclectiques. Je tiens à rappeler que ce
planning est élaboré pendant les réunions du club (le premier vendredi de chaque mois à 20h30
au local). Vous pouvez aussi organiser vos propres sorties. Le club possède peu de matériel mais
en le gérant bien, tout est possible. Attention à la législation en matière d’encadrement : pas de
mineur dans le groupe si le responsable de la sortie ne possède pas de qualification reconnue par
l’état, maximum huit personnes pour une classique réputée facile et la sortie doit s’adapter au
spéléo le moins expérimenté. Et n’oubliez pas de remplir le cahier des sorties. Il est là pour savoir
où se trouve le matériel en cas de besoin mais surtout pour conserver une trace de l’activité du
club, sa mémoire en quelque sorte.
Cette année encore, l’exploration phare du printemps sera consacrée au chourum des
Aiguilles à moins que nos autres explorations prennent plus d’ampleur. Attention, la spéléologie de
pointe n’est pas une activité réservée à des super-héros. Car, seuls, les super-héros ne sont rien.
La spéléologie c’est avant tout une équipe et un objectif commun. Donc, même dans les grandes
explorations, chacun a sa place. Une condition tout de même, la technique doit être maîtrisée
avant. Pour cela, vous avez les séances d’entraînement à la patinoire deux fois par mois (premier
et troisième lundis de chaque mois à 19h30).
Philippe BERTOCHIO

Bivouac 5000
Gouffre de Padirac
(Lot) février 1998

Tous à vos agendas
jeudi & vendredi 16 & 17 avril : aven Despeysse
(St Marcel) - P
dimanche 19 avril : sortie prévue mais cavité non
définie - D/P
lundi 20 avril (à 19h30) : entraînement à la
patinoire - T
vendredi 1 mai (20h30) : réunion mensuelle du
club avec repas sorti du panier au local - T
les 1 & 3 mai : exercice secours avec le SSFF05.
Le vendredi en falaise dans la vallée d’Agnelles et
le dimanche dans une cavité du Dévoluy - T
lundi 4 mai (RdV 19h00 au local) : entraînement au
viaduc du Buzon selon météo. Pas de patinoire au
mois de mai pour cause de “Foire Expo” - T
les 8, 9 & 10 mai : exercice secours avec le
SSFF84 dans l’aven du Caladaire - S
dimanche 17 mai : classique et désobstruction
dans le chourum du Scarabée (Dévoluy) - P
jeudi 21 mai : nettoyage de la salle du bivouac
dans le chourum du Chaudron avec le CDS05 - P
Navigation au Quai aux Fleurs à 4500 mètres
dimanche 24 mai : classique dans le Puy des
de l’entrée du gouffre de Padirac (Lot)
Bans et plongée du siphon 1 si les conditions
météorologiques le permettent - D/S
vendredi 5 mai (20h30) : réunion mensuelle du club avec repas sorti du panier au local - tous
samedi 6 juin : démonstration sur l’utilisation de la civière immergeable avec le SSFF13
(Marseille) - S
dimanche 7 juin : équipement du chourum des Aiguilles - P
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à téléphoner.
Niveau des sorties : D = découverte, P = perfectionnement, S = spécialiste, T = tous
Liste des membres du club (cotisation à jour) au 14 avril 1998
Stéphanie BERGE
26, ch. de Puymaure
05000 GAP
0492512510
Philippe BERTOCHIO
Le Rio 15A rue des Sagnières 05000 GAP
0492535903
Jean-Yves BIGOT
1, av. de Nice
05400 BARCELONNET. 0492814511
0492810116
Evelyne BONNAFOUX
58 C, av. J. Jaurès
05000 GAP
0492517838
0492516349
Francis BOREL
101, rte de ste Marguerite 05000 GAP
0492522938
0492513941
Aurélie CASTINEL
La Garde
05000 GAP
0492513605
Bernard CASTINEL
La Garde
05000 GAP
0492513605
0492531919
Gilles CLAUSIER
11, rue des Charmettes 05000 GAP
(l. rouge)
0492536322
Yann CONSEIL
6, rue de Valserres
05000 GAP
0492520450
Jean-Michel DENERIER Les Bumats
05000 GAP
0492537904
0607887848
Julien FRERE
5 rue d'Abon
05000 GAP
0492533643
Didier GARREAU
Les Blâches
05130 TALLARD
0492540682
Christian KUPIEC
19, rue Caffe
05200 EMBRUN
0492537687
0492537687
Arlette LEBON
Bât. C, HLM les Molines 05000 GAP
0492523101
0492539753
Hervé LECLERE La Rua d’Alay
05600 EYGLIERS
0492450900
0492450414
Alexandre LEFEBVRE
Brigade de gendarmerie 05500 St BONNET
0492505834
Hervé MAHIEU
Place du Village
05260 St MICHEL de CH. 0492504999
David PIEPLU
6, rue Maurice Garnier
05000 GAP
0492535785
0492511261
Sarah PIEPLU
6, rue Maurice Garnier
05000 GAP
0492535785
CHANGEMENT
Catherine REIGNIER
11, rue des Charmettes 05000 GAP
(l. rouge)
D'ADRESSE
Stéphane ROGEAU
10, av. G. Farel
05000 GAP
0492516042
Anne ROLLAND
Les Martinets 16ter bd Libérat. 05000 GAP 0492521553
François SCHONTZ
Le Lautaret
04340 St Vincent les Forts 0492855961 0492855962 fax
Yves TERRENEUVE
Les Écrins B, rue de Valserres 05000
GAP
0492526125
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