
Pour tout contact et infonnations :
S})éléo-Club de Villeurbanne. Maison Berthy Albrecht, 14 place Grandclément F - 69100 Villeurbanne
Réunion: tous les mercredis (à partir de 20h30) -local S.C.V. au sous-sol
btt}) : Il www.insa-lyon.fr/ Labos/CASM/SCV e-mail: SCV@casm.insa-Iyon.fr

RAPPEL : Ces sorties sont ouvertes à tous les
membres du club qui "maîtrisent" les techniques de
progression spéléologique.

5 et 6 juin: jonction Trou Lisse et 32 A à Combone
en Chartreuse. Toute la vérité sur place
Contact: Marc Pellet if 04.72.35.00.40

Programme de la saison canyon 1998
4 juin: Cuve de Buizin (Ain), en fin d'après-midi,
niveau débutant, temps de descente 2 heures.
11 , 13 , 14 juin . Fonnation aux teclmiques du
canyon (théorique et teclmique)
18 juin : La Fouge (Ain) en fin d'après-midi,
descente polyvalente, verticale 40 mètres maxi

27 juin : Chartreuse (Isère) canyon sans topo
existante.
28 juin: Le versoud (Isère). Une partie verticale
de 130 mètres maxi.
22 , 23 , 24 août Alpes du sud: Planfae 3 h de
descente, et Bolene 7 h de descente
12 , 13 septembre Buchardet ou les Oules du
diable (Hautes Alpes), Caractère: canyon de
montagne.
19 ou 20 septembre La Diau, traversée souterraine

Contacts: Patrick Peloux ir : 04-72-37-02-95
Frederic Tempere if 04.78.23.79.20

3 au 9 aôut 1998: Stage international
ouvert à tous les fédérés -<spéléologie, montagne, et
canoé-kayak)
Lieu: gîte d'Ivoray 74440 Mieussy (Haute - Savoie)
Coût: 2205 F
Inscription: Ecole Française de Canyoning
23, rue de Nuits 69004 Lyon il 04.78.39.43.30

Recommandations de la Fédération Française de
Spéléologie et de l'Ecole Française de
spéléologie.
Pour les sorties de découverte du milieu souterrain
et d'initiation à la spéléologie. Nouveaux te:-..ies
élaboré le 8 et 9 novembre 1997 et adopté le 22
mars 1998. Ces recommandations sont axées sur les
points suivants.
1) Organisation des sorties.



2) Sécurité, reconnaissance préalable de la cavité,
connaissance du régime hydrologique et
météorologique, communication de. l'itinéraire
et des horaires, encadrement du groupe, tenue
vestimentaire et matériel de secours adaptés,
élément de l'équipement individuel et collectif
en bon état.

3) Protection du milieu, bonne. connaissance du
milieu naturel, enseignement d'une pratique de
la spéléologie soucieuse du respect de
l'environnement . que ce soit sous terre ou aux
abord des cavités, respect des propriétés des
propriétaires et d'autres usagers (autorisation,
courtoisie, etc.).

4) Classement des cavités, elles sont au nombre de
quatre

5) Compétences souhaitées pour l'encadrement.
Recommandation concernant le matériel
collectif de progression.
1) La FFS distingue trois types de cordes semi

statiques. Type A, B ; L.
2) Recommandation générale, diamètre,

nouabilité, glissement, allongement de la gaine,
résistance statique, force maximale d'arrêt de
chute.

3) Connecteurs, résistances garanties par le
fabricant ou testées par ailleurs.

4) Utilisation et entretien, se référer aux manuels
techniques de l'EFS, SSF, EFDC.

Toutes ces recommandations sont disponibles au
club.

Pourquoi, avec le nombre important d'inscrit au
club n'y a t il pas de propositions de sorties
spéléologique. Le canyoning par contre est très
organisé. La spéléologie ne marche plus , peut être
faudra t il axer le budget du club sur le canyoning?
En attendant transmettez vos informations,
propositions de sorties spéléologique et canyonig,
scoop, techniques, scientifiques, projets,
découvertes, etc.., avant le dernier mercredi de
chaque mois, au club SCY sur place ou par
courrier, ou directement à :
Joseph Camaret Il rue Saint Hippolyte 69008
Lyon. ii' : 04-78-01-41-90
Merci de votre compréhension
le numéro 21 sera diffusé le lor juillet 1998

Joël Possich cherche un cuisinier pour le stage
initiateur du 28 août au 6 septembre 1998.
Préparation des repas du midi à emporter sous terre

et le soir au gîte. Lieu Nans sous Saint Anne
(Doubs). Cherche aussi stagiaires pour stage
perfectionnement du l or au 6 septembre 1998,
même lieu que ci-dessus.
Contact: Joêl Possich if 04.78.75.30.87

Statuette santon en gypse polychrome entièrement
fait main. Dont le genre de sculpture et un
spéléologue que l'on aimerai voir disparaître de nos
sous sol Série limitée, prix de vente 100 F ou 15,45
euro. Disponible au club.

Réédition du livre Spéléologie de la Drôme 1963
par Jacques Choppy (parution prévue mi juin 1998
au prix de 190 F port compris au lieu de 220 F. Les
bulletins de souscriptions sont disponibles au club

Organisé par la FRAPNA Rhône pour pf,llÛciper à
des actions concrètes de protection de la nature.
Programme
14 juin: aménagement de ruisseau
15 juin: Soirée capture de chauve-souris
29 août: Nuit européenne de la chauve-souris
Bulletin d'inscription disponible au club

A lire Spélunca nO 69 p 41 . L'auto-secours
Prochain CD au SCY mercredi ~ juin à 20 h 30
Réunien sm l€ cinEfliaateaaire dt:t SCy le 1'7 jl:lin à
20 h30 au SCY

• Dates des stages et exercices de secours 1998 du
CDS Rhône

• Utilisation du bloqueur de pied par Joël Possich
• Bibliothèque SCY
• Cahier de l'EFS
• Dossiers instruction EFS
• Puits de mine bouché à Ternay

Rédaction Joseph Camaret




