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Le mot
L’automne pluvieux n’est pas très encourageant pour le spéléo frileux. Pourtant, les sorties
se succèdent et les projets ne manquent pas. En plus, nous recevons de plus en plus de
sollicitations de spéléos de bon niveau pour nous rejoindre dans nos projets. De cette façon, nous
pouvons envisager des sorties de très bon niveau pour un club comme le notre.
Malheureusement, il y a une contre-partie négative. Nos moyens ne suivent pas la même
courbe de progression, bien au contraire. Or, les besoins en matériel sont exponentiels par rapport
au niveau de difficulté des sorties. Et les aides des collectivités ne cessent de diminuer. Nous ne
devons compter que sur nous même pour faire avancer le club ou trouver d’autres sources d’aides.
Avant de chercher de l’argent, nous devons absolument éviter d’en perdre et donc optimiser
l’utilisation du matériel. Il est indispensable que le matériel soit restitué dans la semaine après la
sortie sous peine d’interdire la sortie du week-end suivant à d’autres, faute d’équipements
disponibles. Le matériel du club doit durer donc entretenez-le. N’attendez pas qu’un autre le fasse.
Pour cette raison, je tiens à remercier particulièrement : Didier, Christian, Stéphane et Benjamin
pour leur travail d’entretien du matériel lors de la réunion du 2/10. Nous avons rechargé les bidons
de carbure, nettoyé les amarrages et les maillons, trié les cordes, rangé et nettoyé le local et trié le
matériel à réformer. Un petit plus pour Didier qui a mis au point, sur les conseils de Christian, des
tarauds pour nettoyer sous terre les spits
dont le filetage est encrassé. J’ai testé
pour vous : outil aussi pratique et utile que
la clé de 13. Si vous avez vous aussi des
astuces ou des relations qui nous
permettent d’obtenir du matériel à moindre
coût : n’hésitez pas (cordes, amarrages...).
Pour de nouveaux financements,
parlez de la spéléo autour de vous. Son
image est de plus en plus utilisée en
publicité. L’urbanisme et la gestion de
l’eau sont demandeurs des informations
que nous collectons lors de nos
explorations. Pourquoi faire cadeau de
cette connaissance qui nous a demandé
tant d’efforts et de sacrifices ? N’ayons pas
honte de nos compétences. Nous
œuvrons déjà à l’ombre alors ne gardons
pas notre activité dans l’ombre.
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RUBRIQUE CANYON
Un grand bravo à notre correspondant canyon. En effet, Yann CONSEIL
vient de réussir brillamment son examen de moniteur canyon. Cinq jours de
tests techniques n’ont pas réussi à décourager ni Yann ni les formateurs. Cela
leur a donné l’occasion de travailler le
rappel simple débrayable : la base de la
sécurité en canyon.
Utilisation : descendre sur un brin, en plaçant le bas du
rappel au niveau de l’eau et en conservant le deuxième brin
dans un kit utilisable sans délai. En cas de besoin, le
deuxième brin permettra de mouliner l’équipier ou de le
rejoindre.
Mise en place : passer un brin dans l’amarrage, le faire
descendre en bas de la cascade, faire un demi-cabestan sur
un mousqueton à vis rajouté sur l’amarrage bloqué par un
noeud de mule.

Demi cabestan et noeud de
mule
Tous à vos agendas
2/10 à 20h30 : réunion mensuelle du club - T
4/10 : exploration du ch. des Aiguilles, équipement de la jonction en fixe - T
5/10 : entraînement à la patinoire - T
11/10 : traversée des chourum Rama - Aiguilles - classique - P
du 21 au 25/10 : semaine de la spéléologie dans les Hautes-Alpes.
Au programme : initiation pour les enfants le mercredi après-midi et le samedi pour les adultes.
25/10 : exploration du ch. des Aiguilles, équipement de -200 à -500 - P
1/11 : classique à l’aven du Maramoye (Var) avec études géologiques de la cavité - T
2/11 : entraînement à la patinoire, si elle est ouverte (vacances scolaires) - T
6/11 : réunion mensuelle du club. N’oubliez pas de nous faire savoir ce que vous souhaitez
réaliser comme sorties - T
A VENDRE - pontonnière taille 4, épaisseur 0.6 mm au lieu de 0.4 chez Expé (jamais mise) 500 frs ;
- 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) ;
- 4 poignées Petzl : 100 frs pièce, 2 poignées Jumar : 50 frs pièce, 2 shunts : 50 frs pièce, 4 crolls
Petzl : 90 frs pièce, 3 descendeurs Petzl simples : 90 frs pièce, 2 descendeurs stop Petzl : 150 frs
pièce, 2 bloqueurs : 50 frs pièce.
INFOS JEUNES - Si vous avez entre 14 et 18 ans et que vous bénéficiez de l’allocation de rentrée
scolaire, vous pouvez obtenir un coupon sport de la DDJS pour diminuer le coût de votre cotisation
(100 frs). Pour cela, faites moi parvenir une attestation d’allocation de rentrée scolaire. C’est urgent
car les dossiers doivent parvenir avant le 24/10 à la DDJS.
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