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met vertement en demeure de mettre de l'ordre 
dans nos troupes suite à la découverte récente d'un 
pillage archéologique. Les faits lui ont été rapportés 
via la Municipalité de Courbouzon et concerne une 
grotte de la commune. Plusieurs mètres cubes de 
matériaux ont été extraits d'une galerie jusqu'à en 
abaisser le niveau de près de deux mètres. Il ne 
s'agit pas là d'une désobstruction en vue de trouver 
une suite mais bien d'un vidage systématique du 
conduit pour récolter tout ce qui peut s
Une corrélation a été immédiatement établie avec 
une autre affaire similaire survenue en 2002 à 
Nermier. A cette époque j'étais déjà allé sur place 
user de diplomatie auprès du SRA. J'avais alors 
argumenté sur le fait que dans leur soif de 
"première", les spéléos terrassiers n'avaient pas eu 
conscience qu'ils détruisaient un site préhistorique. 
L'émissaire du SRA m'avait alors fait amèrement 
remarqué que lorsqu'on veut progresser dans un 
conduit bouché il n'est pas vraiment nécessaire de 
vider entièrement des gours de 5 cm avec une 
petite cuillère… Au bénéfice du doute, l'affaire avait 
bien voulu rester sans suite. 
Dans le cas de Courbouzon ce sont bien des 
spéléos qui sont à nouveau dans le collimateur. 
J'ignore encore tous les détails qui ont amené à 
cette désignation rapide des coupables (repérage 
de voitures, allers et venues suspects, 
indiscrétions ?) mais c'est bien à moi, Président du 
CDS, qu'on est venu directement adresser un 
blâme. 
Bien content le Président, une affaire qui va dorer 
notre blason ! 
Cette fois le SRA et la Municipalité ont déposé une 
plainte à la Gendarmerie. Il semblerait que malgré 
de fortes suspicions concernant certaines 
personnes l'enquête achoppe sur un manque de 
preuves formelles et de flagrant délit. 
De notre côté les recherches n'ont pas été longues 
pour dénicher les fautifs. Il s'agit bien de spéléos 
jurassiens fédérés qui, heureusement, agissent en 
dehors de leur structure club. Cette pratique semble 
leur être coutumière et la liste des sites pillés risque 
encore bien de s'allonger. 
En d'autres temps le rôle du CDS aurait peut-être 
été de mener ces pillards à la potence. Mais la 
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délation n'étant plus une discipline imposée, il nous 
reste quand même à laver notre linge sale en 
famille. Des dispositions ont donc été prises pour 
que les licences concernées ne soient pas 
renouvelées en 2007, le tout en évitant les remous 
d'une procédure disciplinaire fédérale. 
La position du CDS doit être claire et sans 
ambiguïté concernant ces problèmes de fouilles 
clandestines. Dix ans plus tard, la grotte du Tunnel 
(Arbois) refait encore surface au cours des 
discussions, ce qui prouve bien que les 
agissements de quelques éléments suffisent à 
porter durablement le discrédit sur l'ensemble de 
notre communauté. Les prétextes de fermeture de 
cavités et de réglementations sont déjà assez 
nombreux sans qu'on viennent y rajouter la 
protection du patrimoine archéologique. 
En marge de notre réputation et de nos libertés, 
que faut-il penser de l'anéantissement absurde d'un 
tel gisement ? 
Quelle peut être la valeur marchande d'un tesson 
de poterie ou d'un silex sortis de son contexte ? 
Quels enseignements tirer d'une grotte vidée de 
son remplissage, de sa stratigraphie, de ses 
pollens, de ses éléments carbonés ? 
Une fouille digne de ce nom reste une entreprise 
méthodique et structurée qui demande des 
compétences et des moyens que les spéléos de 
base n'ont pas. En cas de découverte, il faut donc 
laisser ce travail de fouilles à des personnes 
qualifiées. Ces dernières en tireront tous les 
renseignements historiques et scientifiques 
possibles et établiront des rapports qui viendront 
enrichir la connaissance de notre passé au bénéfice 
de la collectivité. 
Certes les découvreurs ne doivent pas pour autant 
être oubliés et là le CDS peut user de son influence 
pour les soutenir et établir des ponts entre les 
spéléos et les archéos. Ce type de relation sera 
sans doute plus constructif et plus flatteur pour 
nous que l'affaire de Courbouzon… 
Un bel exemple à suivre : celui des petits nouveaux 
Troglonautes de Sermange, qui, après seulement 4 
mois d'existence, sont déjà en relation avec le SRA 
après la découverte d'ossements humains au fond 
d'un terrier sur les bords du Doubs. 

François Jacquier 
Subventions CNDS (ex FNDS) 

Comme chaque année à la même époque les 
responsables du CDS et des clubs ont du plancher 
sur la demande de subventions CNDS (ex FNDS). 
Cette année 6 clubs (ASPP, SCLC, SCL, SCSC, 
GRSP, SCFRA) ont répondu et leurs dossiers ont 
pu être transmis dans les délais impartis. 
Du fait du changement de système (FNDS / CNDS), 
il faut s'attendre à un retard important des 
versements. Ces subventions risquent d'être 
créditées en fin d'année, voire même début 2007. 
Les trésoriers doivent donc bien prendre en 
considération ce facteur avant d'engager de 
grosses dépenses. 
Pour le CDS, le problème est un peu différent dans 
la mesure où la plus grosse partie de ces 

subventions est versée comme d'habitude 
directement par le Conseil Général et devrait être 
créditée dès le mois de juin. La part versée par 
Jeunesse et Sports quant à elle subira le même 
retard que les subventions aux clubs.  
En ce qui concerne la part du Conseil Général, 
nous savons dès à présent que son montant 
s'élèvera à 2375 euros si tous les projets proposés 
sont menés à leur fin. Par contre, la somme allouée 
par Jeunesse et Sports n'est pas encore connue.  

François Jacquier 
Convention Gizia (suite et fin) 

Dans le CDS-Info 203 de Février nous faisions état 
de la confusion survenue à la suite d'une 
convention d'accès établie entre le CDS-71 et la 
commune de Gizia (39). Le CDS du Jura étant le 
seul délégataire de la Fédération sur son 
département, la convention était donc morte avant 
d'avoir vu le jour. 
Toutefois, afin de favoriser la pratique de la spéléo 
dans le Jura, le CDS 39 se devait de reprendre le 
dossier en son nom. Un groupe de travail a été 
désigné (D.Millet, E.David, P.Robert) et après 
plusieurs rencontres avec le Maire et les spéléos 
concernés (SC Louhans et SC Orsay Facultés) il 
s'avère que la convention et ses lourdeurs 
administratives peuvent être évitées, au bénéfice 
d'une simple autorisation écrite de la part de la 
municipalité. L'affaire n'est pas encore tout à fait 
terminée mais semble en bonne voie. 

François Jacquier 
Le CDS sur la toile 

Depuis maintenant 4 mois, le CDS dispose d'un site 
internet à l'adresse http://cds39.ffspeleo.fr 
Il se compose pour l'heure de 7 rubriques : 
- "Hommage à Jean-Claude Frachon", avec une 
sous-rubrique "le Frach' en images" : galerie de 
portraits de JCF, 45 photos (une par année), et une  
autre "le Frach' en lettres : témoignages" : 20 textes 
écrits par des proches depuis son décès. 
- "Dirigeants du CDS" : coordonnées des membres 
actuels du Comité Directeur, présidents de 
commissions, conseillers techniques secours... et la 
liste des anciens présidents du CDS 39 depuis sa 
création. 
- La liste des "clubs fédérés dans le Jura" 
- "Feuille de liaison" : CDS-Info consultable en 
ligne, n°201 - 202 - 203... et 204 dans quelques 
instants ! Ces numéros 
sont téléchargeables et 
imprimables en couleurs !. 
- Rubrique "actualité", 
rassemblant les articles 
de presse sur le CDS ou 
ses clubs, depuis 
décembre 2005. 
- "La Borne aux Cassots" : 
présentation illustrée de la 
plus longue grotte du 
département, et explications sur les modalités de 
visites. 
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- Et récemment, mise à disposition de "Spéléologie 
touristique du lapiaz de Malrocher", oeuvre antique 
mais néanmoins prestigieuse de feu le GRS 
Besain, éditée en 1980 et 1986... 
Un compteur discrètement placé sur la page 
d'accueil annonce environ 2400 visites du site en 
quatre mois. A noter que l'annonce de la publication 
de chaque "CDS-Info" sur la liste de discussion 
nationale "speleo.fr" (650 destinataires) génère une 
centaine de visites dans les 24 heures qui suivent... 
En recherchant "spéléologie+jura" sur un moteur de 
recherche comme Google, le site du CDS apparaît 
en sixième position, soit en première page (sur plus 
de 50000)... juste après le "Jura-spéléo" du Frach' ! 
Un moyen de communication énorme évidemment 
pour le CDS. Encore faut-il avoir quelque chose à 
communiquer, et le vouloir ! 
Alors, des explos, des topos, des photos... tout peut 
trouver une place sur ce site. N'hésitez plus à me 
soumettre vos idées ! 

Rémy Limagne 
Liste des clubs : Erratum 

Dans notre dernier numéro, nous indiquions dans la 
liste des clubs du Jura l’EPK Haut Jura  
Malheureusement, c’est une erreur car l’EPK n’est 
plus un club fédéré depuis 2005. 
Espérons que cette situation n’est que 
conjoncturelle. 

Eric David 
 

ACTIVITES DES 
CLUBS 
AA..SS..SS..PP..  PPoorrtt  LLeessnneeyy  

Découvertes ! 

Ces derniers mois ont été très prolifiques avec la 
découverte de deux gouffres dans le secteur de 
Molain. 
Le premier, "gouffre des Pâles" s’est ouvert après 
une désob en pleine roche d’un mètre puis d‘un 
autre mètre de remplissage. Et là, P25 superbe 
avec suite possible, le courant d’air est faible mais 
la proximité d’une grosse doline le rend des plus 
intéressants… 
Deuxième découverte, et pas des moindres, le 
"Gouffre de l’AG". Pareil, rien au départ si ce n’est 
le flair de notre Jacques druidique qui frise la 
légende. Ce gouffre a plusieurs passages assez 
étroits mais on y note un courant d’air sensible (ce 
qui est très rare dans le secteur). Pour l’instant, 
nous atteignons environ les –50 à –60, la topo 
n’étant pas encore faite, mais çà ne saurait tarder. 
N’ayant pu y mettre les bottes pour problème de 
santé, je ne peux pas vous en faire une description 
précise, mais sachez qu’il y a déjà un P30 à 
l’entrée, et un superbe P25 un peu plus loin, juste 
pour vous mettre l’eau à la bouche ! Et le pire, c’est 
que ça continue, toujours avec du courant d’air et 

diverses arrivées d’eau intermittentes selon la 
météo. 
Suite au prochain numéro… 

Antony Pernet 

SSppééllééoo--CClluubb  SSaann--CCllaauuddiieenn    

Camp désobstruction " Sanglier 2006" 

17 et 18 Juin 2006 
Le spéléo-club San-Claudien organise une nouvelle 
fois son camp de désobstruction au Gouffre du 
Sanglier, s’ouvrant sur la commune de Septmoncel 
(Jura). Ce camp est ouvert à toutes les bonnes 
volontés. 
Cette cavité découverte en 2003 à l’altitude de 1120 
m est située à la verticale des célèbres 
«Cheminées du Vent», point le plus haut du réseau 
des Foules qui culmine à la cote + 263 m. 
Une jonction avec ce mythique réseau actif 
permettrait non seulement de battre un joli record, 
mais aussi de réaliser une fantastique traversée de 
517 m de dénivellation… 
Sur le plateau, nous sommes actuellement à la cote 
de – 12m,  avec un travail facile mais de longue 
haleine et qui demande surtout beaucoup de main-
d’œuvre. Le chantier se déroule dans un cadre 
agréable en sous-bois où il fait bon installer bivouac 
et barbecue … 
Il n'est bien entendu pas obligatoire de participer 
aux deux journées, mais le sympathique et convivial 
barbecue du samedi soir sera un des moments forts 
du week-end. Le gros du matériel pourra être 
acheminé par un véhicule 4x4.  
Si vous désirez nous rejoindre dans cette quête du 
Graal rejoignez-nous. Les hostilités débuteront 
samedi matin 17 Juin, et dans un souci 
d’organisation, n’hésitez pas à vous faire connaître 
au plus tôt. Contact : Dominique GUYETAND  
03.84.42.52.43 ou 06.30.46.34.47 
doms.guy@club-internet.fr 

Dominique Guyétand 
Grotte de Charbonnet (Meussia) 

Découverte par prospection sur les hauteurs de 
Meussia d'une modeste petite grotte de 10 m de 
long jusque là inconnue. 
CL : X : 862.20, Y : 171.79, Z : 760 
Gouffre Sud du Mont St-Christophe (Moirans) 

Une autre petite cavité découverte par hasard au 
bord d'un sentier : puits méandriforme de 3 m suivi 
d'un passage bas donnant accès à une salle 
minuscule. Profondeur 4 m. 
CL : 860.27, Y : 166.23, Z : 750 

François Jacquier 

SSCC  LLaa  CChhaatteellaaiinnee  

Goule Del Coude 

Chilly-sur-Salins - X: 867,71  Y: 212,66   Z: 610 
Petite première du printemps indiquée par un 
chasseur sympathique (si si, il en existe...). En 2 
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week-end, explo, topo, et adieu à ce trou sans 
grand intérêt. 
Descente d'un puits étroit de 4 mètres suivi d'un 
talus d'éboulis sur 2 mètres. Le deuxième puits 
faisait quelques centimètres de diamètre, mais une 
petite désobstruction au marteau-burin a permis 
l'ouverture d'un second puits de 4 mètres. Le seul 
hic (et qui aurait pu être assez grave si le spéléo en 
question était seul...), a été le pivotement soudain 
du rocher suspendu sur le coude du gars à la 
massette. Plus de peur que de mal (heu, quoi que, 
j'ai encore mal...) merci au gars du haut qui était là. 
Perte des Zonzons 

Chilly-sur-Salins 
Après de nombreuses séances de désob (avec 
plusieurs autres clubs et individuels), le boyau 
d'entrée est franchi ! Un puits de 17 mètres arrosé 
est descendu. Plusieurs départs ont été explorés 
(boyau, escalade, lucarne...) la suite nous tend les 
bras. A suivre... 

Pascal Léglise 
 

Spéléo-Club Lédonien 

Le"Protée" 

Le Spéléo-Club Lédonien relate ses derniers 
exploits sur 60 pages et couverture couleurs dans 
son bulletin de liaison "Le Protée" troisième du 
nom. 
Pour ceux qui souhaitent suivre nos aventures, il 
nous reste quelques exemplaires à échanger contre 
d’autres revues de club. S’adresser à Jean-Pascal 
Grenier – 360 rue du docteur Jean Michel – 39000 
Lons-le-Saunier. 
Mel : jean-pascal.grenier@laposte.net 

Jean-Pascal Grenier 

COMMISSION 
environnement 

Lifting de la Borne aux Cassots 

Le 15 avril 2006, malgré une météo peu 
encourageante et après une première annulation 
suite à cette même météo, une séance de 
nettoyage a permis de brosser, racler, retirer de 
l’entrée jusqu’à la vire pas mal de choses :  
- 2 kits et demi de bois, 
- 1 kit et demi de chaux mélangée à de l’argile, 
- 13 canettes de bière déterrées de l’argile au 
niveau des « Dunes »… 
- Et les taches noires de flamme. 
Merci aux 9 participants qui ont bien voulu se 
mouiller jusqu’au nombril afin d’accéder au chantier 
de nettoyage.  
Quelques enseignements sont à retirer :  
- Constituer des équipes de 2 en charge d’un 
secteur géographique. 
- Utiliser la spatule ou la truelle pour gratter la 
chaux. 
- La chaux déposée au bord de la rivière était 
transformée en vrai béton d’où le besoin de recourir 
la prochaine fois à la broche, massette et brosse 
métallique. Ne déchaulez donc pas au bord de la 
rivière pensant que la crue va nettoyer le dépôt 
mais dans un sac ou dehors. 
- Dans les éboulis, on a eu quelques difficultés à 
trouver la chaux… le spéléo étant une espèce 
maligne, celui-ci dissimule son forfait sous les 
pierres… Outre le fait de retourner des mètres 
cubes de blocs pour atteindre la chaux, s’ajoute la 
difficulté de la récupérer, celle-ci étant ici 
poudreuse. Pourquoi ne pas utiliser un aspirateur 
de table comme cela a été suggéré lors de 
l’opération ? 
- Les pulvérisateurs d’eau ont été efficaces pour 
nettoyer le noir des flammes lors du brossage. 
Cependant, il faut rincer efficacement la zone car le 
fait de passer la brosse en aspergeant d’eau étale 
la salissure. Cela produit une sorte d’effet de 
masque avec l’argile présente sur la paroi qu’un 
rinçage abondant à l’eau permet en partie 
d’atténuer ou de faire disparaître. 

Sylvain Collin 
Rosay 

En avril 2005, suite à l'initiative d'un habitant de 
Rosay concernant un cas de pollution d'eau, le CDS 
avait proposé ses services au Syndicat des Eaux 
local pour effectuer une coloration. Cette offre a été 
gentiment déclinée, mais elle aura eu le mérite de 
faire avancer les choses car plusieurs traçages ont 
été commandités depuis à un bureau d'étude 
spécialisé en hydrogéologie. 
Contrairement aux recherches menées par les 
spéléos, les études de protections de captage se 
limitent à la seule surveillance de la source 
concernée. Pratique un peu regrettable pour la 
connaissance du massif, car dans le cas de Rosay, 
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le trop-plein du captage disparaît à nouveau dans 
une perte. C'était donc l'occasion de réaliser deux 
traçages en une seule opération. Malgré quelques 
insistances auprès du bureau d'étude, ce dernier 
n'a pas jugé bon d'étendre la surveillance à la 
seconde résurgence. Le CDS a donc pris l'initiative 
de placer dans le même temps quelques 
fluocapteurs à la source de la Gizia. Pas encore de 
résultats à ce jour - A suivre - 

François Jacquier 
 

COMMISSION 
FICHIER 

Demande d'infos 

La réfection du fichier CDS continue. Pour être le 
plus complet possible, et pour n'oublier aucun trou, 
j'appelle aux bonnes volontés pour me donner des 
infos, topos, coordonnées, sur n'importe quel 
secteur... 

Pascal Léglise 
 

COMMISSION 
ENSEIGNEMENT 

Bilan journée de formation GPS / Orientation 

Une quinzaine de 
participants se sont 
retrouvés le dimanche 2 
avril à Châtel-de-Joux 
pour bénéficier des 
connaissances de notre 
Président François 
Jacquier sur ce sujet. 
La matinée a commencé 
par des informations 
théoriques dans les très 
agréables locaux mis 
aimablement à notre 

disposition par la municipalité de Châtel. Au menu : 
Rappels sur les différents systèmes de 
coordonnées ; utilisation des logiciels de cartes ; 
application pour l’enregistrement d’un itinéraire 
dans le GPS ; utilisation de différents menus pour 
visualiser des profils, vues en 3D. Et puis, bluffant 
tout le monde, un programme sorti négligemment 
d’une clé USB du Président donnant une vue 
aérienne d’un secteur donné de la carte… 
Après un pique-nique copieux offert par le CDS, 
place aux travaux pratiques avec recherche sur le 
terrain de deux cavités. La démonstration a été faite 
que le GPS permet une approche rapide à une 
dizaine de mètres près, même en conditions 
difficiles comme avec une couverture forestière par 
exemple. En définitive, une journée riche en 
informations sur l’utilisation du GPS : Ses 

performances, mais aussi ses limites. Merci aux 
organisateurs.  
Quatorze participants : SCL (3), SCSC (3), GSJ (1),  
SCJ (1) et 6 personnes extérieures au CDS 
(randonneurs locaux et connaissances) qui ont 
profité de l'occasion pour apprendre à se servir de 
leur matériel. 

Luc Rossigneux 
Journée progression aquatique 

Dimanche 11 juin – Grotte des Forges (Moirans) 
Cette journée s'adresse particulièrement aux 
spéléos peu habitués aux rivières souterraines, 
bassins profonds, voûtes mouillantes et autres 
réjouissances aquatiques. 
Point n'est besoin de posséder une combinaison 
néoprène, ces dernières vous seront prêtées pour 
l'occasion par la Base Nautique de Bellecin. 
Il faudra tout de même vous inscrire au préalable 
afin d'en réserver une à votre taille. Rendez-vous 
sur place dès 10 heures – grillades possibles à midi 
selon la météo. Possibilité de faire d'autres grottes 
proches par la suite. Contact : François Jacquier, 
03 84 42 17 87 mail :Jacquier.francois@wanadoo.fr 

François Jacquier 

DIVERS 
Matériel à vendre  

Salut à vous tous. Après 5 années passées au sein 
du SC La Châtelaine, d'autres aventures 
m'appellent. Je quitte l'ONF et nos belles forêts 
franc comtoises pour le bord de mer et un nouveau 
métier. Comme la région où je vais est vierge de 
toute caverne et autres gouffres, je préfère ne pas 
laisser moisir mon matériel dans la grange 
jurassienne de mes parents. Aussi, je m'en sépare 
avec grand regret, à prix cassé. Le tout est en 
relativement bon état. 
Que tu débutes en spéléo, que tu veuilles 
renouveler ton matériel, ou avoir un ensemble 
complet pour ton club et de l'initiation, tu trouveras 
tout ce qu'il te faut pour pratiquer. Pour plus de 
détails, je t'envoie la liste détaillée sur simple 
demande. A la revoyure, peut-être pas sous terre, 
mais au moins à la buvette des congrès. 
LEGRAUX Martin,101 rue Charles de Gaulle 
70190 Rioz 
06 31 16 08 52 ou 03 84 85 31 45 le WE (repas) 
Action de sécurisation du Trou des Gangônes  

Dans les projets d'actions présentés au Conseil 
Général figure la sécurisation de la trémie du Trou 
des Gangônes. 
En effet, suite à l'incident et au mini sauvetage 
survenu l'été dernier, la trémie est toujours 
déstabilisée. Il semblerait pourtant que la cavité  
soit fréquentée et qu'une équipe inconnue ait 
dégagé depuis un passage latéral au mépris des 
risques d'effondrement de la partie supérieure. Il 
parait donc urgent d'y faire une action de prévention 
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avant que survienne un accident beaucoup plus 
grave. 

Convention Départementale: 

Comme vous avez pu lire dans le précédent CDS 
Info, une nouvelle convention départementale de 
collaboration technique et financière est en 
préparation. Elle a pour but de combler le vide 
laissé par la dénonciation de la convention 
nationale en 2002, de remplacer notre ancienne 
convention de 1981 ainsi que la convention 
financière provisoire signée avec le SDIS en 2003 
et de se mettre en conformité avec les nouveaux 
textes en vigueur, notamment la loi de 
modernisation de la Sécurité Civile de 2005 et ses 
décrets d'application. Cette convention sera tri-
partite (Préfecture, SDIS, CDS) et intégrera tous les 
aspects (formations, interventions, matériel, 
financement...) une des premières du genre. Après 
plusieurs séances de travail, on en est arrivé à la 
version pratiquement définitive, elle sera 
probablement signée fin Juin. 

Le travail consiste principalement à remonter les 
blocs les plus dangereux et à les stocker dans un 
départ latéral où il ne risquent plus de redescendre. 
Il est également prévu de fixer une barre métallique 
,du style barrière de sécurité, en travers de la base 
de la trémie. Quelques seaux de ciment glissés 
entre les derniers blocs devraient suffire à 
solidariser durablement l'ensemble.  
Vous l'avez compris, cette action nécessitera 
beaucoup de bras et vous serez donc tous les 
bienvenus en y apportant votre modeste 
contribution. L'occasion aussi de découvrir ce 
gouffre pour ceux qui ne connaissent pas. 
Rendez-vous donc le dimanche 2 juillet  
Contact François Jacquier 03 84 42 17 87  
Mail : jacquier.francois@wanadoo.fr

LU & VU POUR 
VOUS 

Denis Millet 
Vérifier vos poignées et bloqueurs Petzl ! 

"Le Progrès - Les Dépêches" du .samedi 11 mars 
: En page 22, un article avec photo relate 
l'Assemblée Générale du S.C.S.C qui s'est tenue 
au centre AVEL à Châtel-de-Joux (parution avec 2 
mois de retard). L'accent est mis sur le projet 
d'Ecole de Spéléo interne au club qui a vu le jour 
début 2006. 

C'est l'appel lancé par la FFS et Petzl suite à un cas 
de glissement sans blocage de la gâchette 
(heureusement sans gravité) d'un collègue du Gard. 
Cette situation provient d'une possibilité d'ouverture 
de la gâchette en position de travail trop grande. 
Seuls les premiers bloqueurs et poignées avec le 
taquet plastique sont concernés (fabriqués avant 
avril 1999). Vous pouvez les identifier par le N° de 
série, s'il est encore visible, gravé à l'arrière de 
l'appareil. Jusqu'au N° 99109 pour les poignées 
droite - 99091 pour les poignées gauche et 99112 
pour les bloqueurs 

François Jacquier 

COMMISSION 
SECOURS  

Pour le matériel concerné, Petzl SAV - 38920 
Crolles réalise l'échange de gâchette  Formation secours: 

Quatorze personnes se sont retrouvées le 
dimanche 23 avril au Gouffre de Pierrefeux (Publy) 
où se tenait une journée de formation technique en 
milieu vertical. L'ensemble des techniques a pu être 
mis en oeuvre (balancier, palan, tyrolienne, frein de 
charge...) par les différents participants, confirmés 
ou débutants pour évacuer la civière du fond de la 
cavité (-40 m) en 3 ateliers. Séance 
particulièrement conviviale appréciée et 
constructive. 

En cas de doute, vous pouvez contacter un 
Conseiller technique du SSF 39 qui vous 
renseignera. 

Eric David 

DATES A 
RETENIR 

- Dimanche 11 juin – Journée Aquatique 
Contact : François Jacquier 
- 17 / 18 juin – Camp désobstruction au Sanglier 
Contact : Dominique Guyétand 
- Dimanche 2 juillet – Trou des Gangônes 
Contact : François Jacquier 
 

DATE LIMITE D'ENVOI POUR 
CDS-INFO n°205 : 20 juin 2006 

 

CODE BORNE AUX CASSOTS 
mai juin : 9001, juillet : 2093 

Août septembre : 9020 
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