
Un an déjà 
 

Après une année de travail, il est de coutume 
de faire un bilan. Celui-ci a été fait 
officiellement à l’occasion de l’AG qui s’est 
tenue à Aillon-le-Jeune.  

Le bureau et l’ensemble des membres du comité directeur ont été 
particulièrement sensibles à la confiance qui leur a été manifestée par 
les grands électeurs.  
Les efforts fournis par tous les acteurs de la vie fédérale (et ils sont 
nombreux) ont été reconnus et cela fait et fera plaisir à tous les 
bénévoles qui dépensent sans compter temps et efforts pour assurer le 
fonctionnement administratif. 
Est-ce à dire que tout est pour le mieux dans le meilleur du monde ?  

Non ! 
De nombreux problèmes subsistent ou apparaissent régulièrement. De 
nombreux défis restent à relever. De nombreux chantiers restent à 
terminer et surtout à ouvrir. Tout comme il y a un an, nous devons avoir 
conscience que le monde et la société bougent. Seules les structures 
qui sauront en même temps défendre leurs valeurs et s’adapter à de 
nouveaux environnements pourront influer sur ces évolutions. 
L’actualité récente a placé très souvent la spéléologie sur le devant de la 
scène médiatique : 

• Les deux derniers secours ont, comme d’habitude, réveillé les 
critiques contre la soi-disant inconscience des spéléos, mais ils ont 
heureusement également démontré la compétence de notre 
organisation des secours. 

• La découverte de la grotte de Cussac a, une fois de plus, mis en 
lumière l’apport de la spéléologie pour la société. Le comportement 
exemplaire de Marc Delluc, qui a alerté les autorités en charge de 
l’archéologie préhistorique tout en arrêtant l’exploration, a permis de 
préserver tous les vestiges de cette cavité. 
C’est cet exemple que nous devons méditer et analyser. En tant que 
spéléologues, nous sommes les spécialistes du monde souterrain. Nous 
sommes les mieux placés pour le découvrir, l’étudier, l’observer, suivre 
son évolution. A ce titre, nous défendons la liberté d’accès à ce domaine 
qui nous passionne.  
Mais ce droit d’accès se double forcément d’un devoir de gestion. Nul ne 
doit se sentir propriétaire d’une cavité, mais chacun doit se comporter 
comme un dépositaire. 
Les défis que nous avons à relever dans le futur proche sont, pour 
beaucoup, liés à cette analyse : 

• Nous devons améliorer notre communication afin d’expliquer 
inlassablement la passion qui nous anime, la beauté du monde 
souterrain mais aussi le plaisir de l’effort sportif, les joies de la 
découverte et les valeurs d’amitié et de solidarité que nous défendons. 
La mise en place de la journée nationale de la spéléologie est un 
élément de cet effort permanent de communication. La mise en place 
d’une délégation « chargé de communication » qui devrait aboutir à la 
création d’une commission communication en est un autre. 

• Parallèlement, nous devons mener une réflexion sur une charte 
interne à la fédération. Il ne s’agit pas de tomber dans le travers d’une 
longue liste d’interdictions mais bel et bien de discuter et de définir des 
valeurs communes à notre milieu. Aucune interdiction n’aurait pu 
empêcher Marc Delluc de poursuivre l’exploration de la grotte de Cussac 
au risque de piétiner des vestiges inestimables. 
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Appel de candidature pour le 
poste de président de la 
commission environnement 
Suite à la démission de Hervé Bosch de 
son poste de président de la 
commission environnement, Christophe 
Tscherter, président-adjoint, assume le 
poste de président par intérim. 
L’élection du nouveau président se fera 
à l’occasion de la réunion du comité 
directeur du 20 et 21 octobre.  
Les candidatures doivent être envoyées 
au siège fédéral, 130, rue St Maur, 75 
011, Paris, avant le 15 octobre 2001. 

Bernard Lips 
 
Appel de candidature pour le 
poste de président de la 
commission scientifique 
Suite à la démission de Christophe 
Gauchon de son poste de président de 
la commission scientifique, Stéphane 
Jaillet, président-adjoint, assume le 
poste de président par intérim. 
L’élection du nouveau président se fera 
à l’occasion de la réunion du comité 
directeur du 20 et 21 octobre.  
Les candidatures doivent être envoyées 
au siège fédéral, 130, rue St Maur, 75 
011, Paris avant le 15 octobre 2001. 

Bernard Lips 
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Mais le plaisir, finalement éphémère, d’une belle première ne doit jamais 
être vécu au détriment d’une cavité ou de vestiges paléontologiques ou 
archéologiques ni même au détriment d’une amitié ou d’une bonne 
ambiance. Loin d’attenter à notre espace de liberté, une telle charte 
devra contribuer à le conserver en le gérant. Ainsi la mise en place de 
l’année de la Chauve-Souris en 2002 devra nous permettre de redevenir 
des acteurs positifs de la défense de ces animaux en sortant de cette 
équation simpliste et malsaine « chauves-souris = fermeture de la 
cavité » mais, au contraire, en réfléchissant à de vrais solutions. 
 
Ces quelques pistes de travail vous montrent que l’année va être courte 
jusqu’au prochain congrès et surtout que toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues pour faire avancer les multiples dossiers. 
 

Bernard Lips, Secrétaire général 

Une réunion du bureau fédéral s’est tenue à Paris le samedi 30 juin et le 
dimanche 1er juillet (voir le compte rendu en annexe). Samedi soir, cette 
réunion a été agrémentée par la visite du Spéléodrome de Rosny-sous-
Bois.  Cette structure a été créée, il y a plusieurs années, par le CDS 93 
à l’initiative de son président de l’époque, Gilles Carpo. Elle offre, a deux 
pas de la capitale, la possibilité de pratiquer la remontée sur corde grâce 
à une cheminée d’aération d’une ancienne carrière. Cette verticale fait 
35 mètres de haut. Ce site est à la disposition des spéléologues de la 
région. Un bungalow attenant abrite les réunions du CDS. Le bureau a 
pu s’entretenir lors de la visite du puits avec Hervé Dumay, président 
actuel du CDS, des projets d’aménagements complémentaires du site 
(site d’entraînement secours). La visite s’est terminée par une soirée 
conviviale autour d’un verre et de quelques grillades.  
Merci à Hervé Dumay et aux spéléologues de Seine-Saint-Denis. 

 
Est-il utile de rappeler 
que le pôle de Lyon est 
le lieu stratégique de la 
gestion de nombreuses 
commissions ? 

Ecoles de Descente de Canyon et de Spéléologie et la bibliothèque 
fédérale en sont les principales. La gestion des adhérents et le service 
de reprographie sont également des services assurés par le pôle. 
La grande salle de réunion accueille, depuis plus de deux ans, les 
réunions des membres du Comité Directeur. 
Il était grand temps de penser à inaugurer ces locaux et à rendre 
hommage aux nombreux spéléologues bénévoles qui se sont investis 
sans compter dans leur réfection et leur aménagement de ces locaux. 
 
La date du samedi 20 octobre 2001 a été choisie pour fêter l'événement. 
Joël Possich et les membres du Comité Directeur vous invitent donc à 
venir partager ce moment de convivialité autour d'un apéritif. La 
cérémonie sera suivie d'un buffet. 

 
 
L’Assemblée Générale 
d’Aillon-le-Jeune a entériné la 
proposition d’organiser la 
journée nationale de la spéléo. 
La date pour la première 

édition a été fixée par le comité directeur au 6 octobre 2002. Cela 
signifie que, autant que faire se peut, l’ensemble des CDS devrait 
organiser une manifestations destinée à présenter la spéléo à cette 
date.  
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Appel de candidature pour 
l’organisation du congrès de la 
FFS en 2002 
Le congrès de la FFS en 2002 aura lieu, 
comme d’habitude, lors du week-end de 
la Pentecôte. Nous invitons les régions 
ou les départements intéressés par 
l’organisation de ce congrès à envoyer 
leur dossier de candidature au siège 
fédéral avant le 15 octobre 2001. 
Histoire de donner quelques idées à 
certains, rappelons le site des congrès 
et rassemblements nationaux depuis 
1990 : 
• 1990 : Carpentras (84, région D)  
• 1991 : Montpellier (34, région E) 
• 1992 : St-Gaudens (31, région F) 
• 1993 : Montélimar (26, région C) 
• 1994 : Orthez (64, région G) 
• 1995 : Rouen (76, région J) 
• 1996 : Mandelieu (06, région Q) 
• 1997 : Hauteville (01, région  C) 
• 1998 : Prades (66, région E) 
• 1999 : Mandeure (25, région P) 
• 2000 : Tarascon-sur-Ariège  

(09, région F) 
• 2001 : Aillon-le-Jeune  

(69 et 73, région C) 
Bernard Lips 

 
Appel de candidature pour 
l’organisation du 
Rassemblement National de la 
FFS en 2003 
Afin de permettre le choix de la région 
ou du département organisateur du 
rassemblement 2003 dès la réunion du 
CD de mars 2002, nous invitons les 
candidats intéressés à envoyer leur 
dossier au siège fédéral avant le 1er 
mars 2002.  

Bernard Lips 
 
SCOOP 
Depuis juin 2001, tous les membres du 
CD ont une adresse mail. Voilà qui 
permettra certainement une 
amélioration de la communication au 
sein de cette instance. Les informations 
officielles continueront à être envoyées 
systématiquement par courrier mais des 
échanges d’idées, des discussions 
informelles et des aller-retour rapides 
sont nécessaires pour dynamiser le 
fonctionnement de cette structure 
administrative essentielle de notre 
fédération.  

Bernard Lips 
 
Qu’on se le dise ! 
Nos revues fédérales (Spelunca mais 
aussi Karstologia) ont besoin d’abonnés 
pour se développer et survivre. Chaque 
abonné, pour ne pas dire chaque 
fédéré, doit avoir à cœur de convaincre 
de l’intérêt de ces revues. Spelunca 
représente, et doit de mieux en mieux 
représenter, la vitrine de notre 
fédération, c’est-à-dire des activités 
spéléologiques. 

Bernard Lips 
 

Inauguration des locaux 
du pôle technique de Lyon 
par Eric Lefèbvre 

Réunion du bureau fédéral, 
spéléodrome et barbecue estival ! 
par Daniel Chailloux 

IMPORTANT : Journée 
nationale de la 
spéléologie  
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La Journée nationale de la spéléologie (JNS) n’est pas forcément un « 
truc de plus » pour ceux qui avaient l’habitude de faire des animations à 
une date particulière dans l’année. Il est simplement souhaitable que ces 
animations soient concentrées sur la même journée afin de bénéficier de 
la synergie de l’ensemble.  
Des contacts sont en cours avec les ministères pour instituer un 
parrainage. Les supports de communications ainsi qu’un guide 
opérationnel seront mis au point durant l’automne. 
Les CDS peuvent d’ores et déjà réfléchir à ce qu’ils organiseront et faire 
passer l’information. Ils peuvent indiquer s’ils souhaitent que la 
fédération mette à leur disposition des supports particuliers, autre que 
l’affiche qui sera diffusée largement, par exemple montage diapos, films, 
panneaux d’expo, plaquette, etc. 
Faisons tous preuve d’imagination pour la réussite de cette JNS. 
 

Laurence Tanguille 
 
L'idée de rendre 
hommage aux différents 
acteurs du Spéléo 
Secours Français est de 
Christophe Duchard, 
journaliste à Paris-Match.  

 
Christophe a été particulièrement touché par le dévouement des 
spéléologues qui interviennent bénévolement lors des secours 
spéléologiques et notamment lors des deux derniers incidents survenus 
coup sur coup à la grotte de Goumois - Doubs et à la grotte des 
Fontanilles - Hérault en début de cette année 2001. 
Il souhaite donc rendre un hommage particulier à ces hommes et à ces 
femmes qui, bénévolement, s'investissent pour porter secours. Le 
Spéléo Secours Français fait appel à des spécificités nombreuses. 
Christophe Duchard a souhaité réunir ces principaux intervenants pour 
figer sur la pellicule cette grande famille très souvent mal connue. 
Jacques Gudefin et Daniel Chailloux ont coordonné le rendez-vous. 
Le porche de la grotte de Gournier (Vercors) est devenu le théâtre des 
opérations. 
Dimanche 24 juin 2001, une équipe, venue de différents horizons, s’est 
retrouvée sur le parking de la grotte de Choranche : 
• Ruben Gomez – CTN*, chargé du dossier opérationnel national,  
• Pierrot Rias – CTN*, Président fondateur du SSF - et Dominique, sa 
compagne,  
• Paul Mackrill - Equipe transmission, système Nicola,  
• Séverine et Jean-Luc Gabet - Equipe assistance victime - et leur fils,  
• Eric David – CTN*, Artificier - et sa fille,  
• Jean-Marie Gagneur - Médecin SSF,  
• Frédéric Poggia – CTN*, chargé du dossier plongée - et son fils,  
• Jacques Gudefin – CTN*, Président adjoint du SSF 
• Daniel Chailloux - Président adjoint de la FFS, Topographe. 
 
Christophe Duchard, retenu sur un autre lieu de reportage, a confié à 
Bruno Bachelet, photographe à Paris-Match et à Julie Caron, journaliste, 
le soin de réaliser le reportage. 
Lourdement chargés d'une multitude de sacs et de colis divers et sous 
les regards ébahis des premiers visiteurs de la grotte de Choranche, 
nous prenons le sentier qui nous conduit en quelques minutes au 
majestueux porche de la célèbre grotte de Gournier. Bruno Bachelet et 
Jacques Gudefin s'entendent pour définir le lieu de la prise de vue. 
Le point chaud, tente de fortune réalisée à l'aide de couvertures de 
survie, est rapidement mis en place contre la paroi. Les quelques gros 
blocs de roche en premier plan feront très bien l'affaire pour mettre en 
situation le système Nicola et le perforateur. Le plongeur, à demi 
immergé dans le lac, installe ses bouteilles et autres accessoires. 

suite page 4 
*CTN : Conseiller Technique National

Le centenaire de la loi 1901 
A l’occasion du centenaire de la loi 
1901 relative au contrat d’association, le 
Premier ministre a invité les 
représentants des associations et des 
fédérations pour un buffet dans les 
jardins de l’hôtel Matignon. Joël Possich 
a été invité en tant que président de la 
FFS. 
Lionel Jospin, dans son allocution, a 
insisté sur l’importance du rôle du 
monde associatif. Une charte 
d’engagement réciproque entre l’état et 
les associations a été signée. Parmi les 
annonces concrètes, signalons le quasi 
doublement du Fonds national de 
développement de la vie associative 
(FNDVA) qui passe de 24 à 40 MF ainsi 
que l’augmentation du plafond des 
déductions fiscales (qui passe de 6 à 
10% du revenu imposable : pensez-y !) 

Bernard Lips 
 
 
Commissions du CNOSF 
Actuellement, aucun représentant de la 
fédération ne siège dans les diverses 
commissions du CNOSF. Pourtant, 
plusieurs commissions travaillent sur 
des dossiers qui intéressent la FFS : 
* commission interfédérale des sports 
nautiques, 
* commission interfédérale des sports 
de nature, 
* commission interfédérale des sports à 
haute technicité, 
* Natura 2000. 
Il est urgent de trouver des volontaires 
(élus ou non au sein de la notre 
fédération) pour participer aux travaux 
de ces commissions (environ une 
réunion par trimestre, en général à 
Paris, pour chaque commission).  

Bernard Lips 
 
 
Manifestations spéléologiques 
L’automne sera marqué par plusieurs 
manifestations de premier plan : 
- Le 10ème rassemblement spéléo 
caussenard aura lieu à La Parade, 
Causse Méjean (Lozère) le 8 et 9 
septembre. 
- Les IIIèmes assises nationales de 
l’environnement karstique se tiendront à 
Mandeure le 6 et 7 octobre 2001. Voici 
une excellente occasion de s’informer et 
de débattre sur les enjeux de la gestion 
de l’environnement et, pourquoi pas, de 
mettre en évidence quelques vocations 
pour renforcer notre commission 
environnement. Pour ceux qui ont des 
communications à proposer, il est 
encore temps d’envoyer vos articles. 
- Les 11èmes Rencontres d’Octobre se 
tiendront le même week-end du 6 et 7 
octobre à Lisle-en-Rigault (Meuse) 
- Enfin, le Festival International de 
l’Image Souterraine aura lieu à 
Mandelieu-la-Napoule (06) du 9 au 11 
novembre 2001. La manifestation 
comprend trois parties distinctes et 
complémentaires : 

 
 

suite page 4 

Hommage rendu au 
Spéléo Secours Français 
par Paris-Match 
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L'équipe des spéléologues entre dans le champ et la séance de prises 
de vue commence. Une mise en scène est nécessaire, chaque 
spécialité devant être reconnue sur l'image finale. La lumière du jour est 
de plus en plus présente dans le porche. Elle réchauffe l'atmosphère et 
apporte le petit plus sur le visages des acteurs. Nous profitons de cette 
lumière naturelle pour faire quelques clichés sans apport de lumière 
artificielle. 
Une bonne heure vient de s'écouler. La photo de famille est terminée.  
Les films sont soigneusement mis de côté. Il est 14 h quand nous 
décidons de clore cette grande mise en scène. Il faut rassembler tout le 
matériel et le ranger. Nous venons de passer un agréable moment. 
Espérons que cette future publication dans un hebdomadaire aussi 
populaire que Paris-Match changera la perception de l’action du SSF. 
 

Daniel Chailloux 
Président adjoint de la FFS 

Chargé de la Communication 
 

Tous les spéléologues ont 
certainement suivi les 
opération secours de la 
grotte de Goumois 
(Doubs) et de la grotte 
des Fontanilles (Hérault) 
et se sont réjouis de 
l’heureux dénouement 
dans ces deux cas. 

 
La solidarité de l’ensemble des spéléos, associée à une organisation 
rigoureuse, a permis au Spéléo Secours Français de démontrer, une fois 
de plus, sa compétence quelles que soient les circonstances. Le SSF 
est en mesure, en un temps très court, de trouver et de faire intervenir 
des spécialistes : plongeurs et même médecin-plongeur, spécialistes de 
désobstruction, de pompage ou simplement de la cavité concernée…  
Enfin, tandis que les diverses équipes techniques œuvrent sur le terrain, 
un effort particulier est fait pour donner aux médias un maximum 
d’informations fiables, en relation avec la préfecture. 
Si l’image du SSF s’améliore à chacune de ces opérations, il n’en est 
malheureusement pas forcément de même de la spéléologie. Chaque 
accident relance les débats sur les frais d’un secours et sur les 
réglementations d’accès aux cavités. Soyons-en conscients ! 
Dans le cas présent, les deux accidents présentent de grandes 
différences : 
• Dans le cas de la grotte de Goumois, le SSF a été amené à secourir 
une équipe étrangère, formée de non spéléologues. Même si « l’homme 
de la rue » fait peu la différence, le SSF est intervenu, comme souvent, 
en tant que service public pour des non fédérés. 
• ·Dans le cas de la grotte des Fontanilles, c’est par contre un fédéré, 
parmi les meilleurs plongeurs en milieu souterrain du moment, qui s’est 
trouvé en difficulté. Il est évident qu’un accident peut arriver à chacun de 
nous et il n’a jamais été du rôle de la fédération de critiquer une victime. 
Pourtant, dans le cas présent les circonstances de la plongée (et non 
pas de l’accident) ont amené la fédération à émettre quelques réserves. 
Un communiqué a été envoyé à l’AFP dès la fin du secours.  
Ce communiqué devrait être l’occasion d’un débat interne à la 
fédération. Le but n’est pas de polémiquer sur cet événement précis 
mais de discuter, dans le cadre de notre charte interne, du respect des 
règlements d’accès aux cavités, de notre déontologie et du respect des 
règles de sécurité. 
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- un concours international de 
photographies et de films/vidéos 
concernant l'exploration, l'étude et la 
protection de l'environnement 
souterrain : grottes, gouffres, mines, 
sites troglodytiques, ouvrages militaires 
enterrés … 

- des animations à caractères 
culturel et pédagogique sur un thème 
consacré cette année à la spéléologie 
en terrains volcaniques, 

- une zone d’exposition à 
caractères associatif et commercial. 
 

Pour tout complément d'informations,  
contacter : 

A .G . E . F. I .I . S 
Office de Tourisme et d'Animation – 

340, avenue Jean Monnet 
BP 947 

06 210, Mandelieu-La-Napoule 
Tel .  04 92 97 19 85  
Fax.  04 92 97 02 17  

E-Mail :  agefiis@wanadoo.fr 
Site web :  

http://www.explorimages.com 
 
 
Communiqué à l’AFP 
Le bureau de la Fédération Française 
de Spéléologie (FFS) apprend avec 
plaisir et soulagement l’heureuse issue 
du sauvetage de Patrick Mugnier dans 
le gouffre de Fontanilles à Puéchabon 
(Hérault). 
Nous exprimons nos remerciements à 
tous les sauveteurs et plongeurs du 
Spéléo-Secours Français, commission 
de la FFS, ainsi qu’à tous les autres 
participants à cette opération de 
secours, bénévoles et corps constitués, 
qui ont contribué avec efficacité et 
dévouement à ce résultat. 
Patrick Mugnier, qui fait partie des 
meilleurs plongeurs souterrains du 
moment, compte à son actif 
d‘importantes découvertes et 
explorations et contribue au 
développement des techniques de 
plongée profonde en spéléologie.  
Pour autant, la Fédération Française de 
Spéléologie ne peut cautionner le fait 
qu’une équipe se soit engagée dans 
cette exploration en ignorant la 
réglementation locale. 
Lorsque les circonstances le justifient, la 
Fédération Française de Spéléologie 
contribue en partenariat avec les 
collectivités ou les propriétaires privés à 
mettre en place des procédures de 
limitation ou de contrôle d’accès. 
En dehors de ces cas particuliers, la 
FFS souhaite réaffirmer son 
attachement à un libre accès aux sites 
de pratique et s’opposer aux mesures 
d’interdictions injustifiées. 
La Fédération Française de Spéléologie 
rappelle qu’elle intime à ses membres 
de respecter scrupuleusement les 
réglementations en vigueur. 

Joël Possich 
Président de la FFS 

 

Opération secours à la 
grotte de Goumois et à la 
grotte des Fontanilles 
par Bernard Lips 


