
 

 
 

 
 

PLONGÉE SOUTERRAINE 
  

STAGE DÉCOUVERTE DES 8 ET 9 MARS 
2008 (MODULE 1) 

 
 

COMPTE RENDU DU STAGE : 
 
C’est dans la fraicheur du matin que nous nous sommes retrouvés au bord de 
la vasque de Saint Sauveur. 
 
Quelques consolidations administratives et informations pour la sécurité sont 
suivies par les techniques relatives au suivi du fils d’Ariane (tendus entre les 
arbres). 
Ces ateliers (bucoliques) ont permis d’appréhender la nécessité du fil, les 
modes d’évolution et les outils indispensables à la plongée souterraine (fil 
d’Ariane, sécateur, compas) . 
 
Ensuite, chacun s’est vu affubler de matériel adapté (deux scaphandres 
complets indépendants, ceinture de plomb non largable, éclairages installés 
sur un casque pour avoir les mains libres,…). L’équilibrage est adapté en 
conséquence ! 
 
En compagnie de son cadre désigné, chaque stagiaire s’est habitué à la 
nouvelle ergonomie de son matériel. Il a évolué sur les deux circuits 
pédagogiques installés à son intention…Et il a terminé son exercice sans 
visibilité (masque obturé), ce sous la vigilance d’un cadre.  
 
Cette première plongée de préparation s’est effectuée en surface libre avec 
l’interdiction d’évoluer dans la grotte noyée. Elle a permis tous les préludes 
nécessaires à la plongée attendue par tous : « Le baptême de plongée 
souterraine » qui s’effectuera le lendemain. 
 
La convivialité a été de mise lors du piquenique ponctué de quelques 
spécialités apportées par quelques uns… ! Les langues se sont lâchées. 
 
Nous avons eu la visite des gendarmes qui passaient par là. Ils ont constaté 
que tous se passait conformément à la convention « Saint Sauveur » qui régie 
et protège le site. 
 
Les bouteilles de plongée ont été rassemblées dans le camion « des gars 
d’Angoulême » afin de prendre la direction du gonflage pour Brives. 
 
Les autres ont pris la direction de la salle de cours. 
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Bruno a présenté le matériel et les spécificités imposées par la plongée souterraine. 
 

Pierre a rappelé la nécessité évidente de ne pas manqué d’air 
lorsque l’on évolue en plongée souterraine, (parfaite 
autonomie). La règle des Quarts a été intégrée par chacun. 
Elle sera mise en pratique pour la plongée souterraine prévue 
le lendemain. 
 
Daniel nous a fait prendre conscience des particularités du 
milieu souterrain…Et de ses pièges…Et de l’expérience à 
acquérir… ! 
 
Jean Pierre a présenté la structure de la commission plongée 
souterraine FFESSM, de son site WEB, des activités de 
formation et d’expédition 
 
Gilles en fait de même pour la FFS et présente la particularité 
du SSF (Spéléo Secours Français) qui intervient en secours 
souterrains. 

 
Jean Pierre nous a fait une présentation des expéditions et historiques concernant la Grotte de 
Thouriès. Cela a été l’occasion pour beaucoup, de découvrir une activité de plongée différente et 
surtout engagée…Il a aussi insisté sur la notion d’équipe nécessaire pour appréhender certaine 
cavité. 
Nous avons vu différentes configurations de plongeurs, des évolutions autour du fil d’Ariane, des 
relais, des propulseurs, des recycleurs, des mélanges gazeux, des cloches de décompression,… 
Et aussi le milieu qui nous attend ! 
 
Ensuite… L’apéro a précédé un diner Quercinois livré par un traiteur local. ( salade 
Quercinoise, canard confit, Cabécou et … Gâteaux locaux) 
L’arrosage s’est fait au rouge…local… ! 
 
Déjà quelques uns ont quitté la table pour retrouver Morphée. 
D’autre ont profité de quelques airs d’accordéons. 
Et puis plus de bruits ! 
 
…Depuis 7 h Madeleine s’affaire pour nous préparer un super petit déjeuner. 
Les grillées, confitures, cafés, chocolat sont vite engloutis. 
 
Deux groupes « co-voiturent » vers les sites de l’œil de la 
Doux et de Saint Georges. 
 
Chacun s’équipe et retrouve la configuration de la 
veille…Et nous voila en fil indienne sur le sentier de 
plusieurs centaines de mètre qui nous amène au porche 
de l’Oeil de la Doux. 
Célian amarre le fil de façon réglementaire… 
Déjà Gilles s’enfonce sous l’eau et sous le plafond avec 
un stagiaire enfin prêt…Les premiers mètres de la galerie 
font l’objet des dernières vérifications et test de fonctionnement afin de laisser la place au plaisir 
de la première fois. On avance dans le monde minéral éclairé par nos lampes puissantes… Le 
palmage devient plus régulier et détendu…. Les bulles plus régulières…. Enfin le plaisir de la 
découverte de la plongée souterraine… 
 
Et bientôt le miroir ! Et l’émotion de se retrouver dans la grotte sous un très haut plafond. 
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Les stagiaires sont invités à se 
libérer de leur scaphandre. Ils  
deviennent des spéléos et 
parcourent le superbe canyon 
souterrain qui conduit à 
l’entrée du Siphon 2. 
 
Le retour se fera dans une eau 
un peu plus chargé avec moins 
de visibilité suite aux nombreux 
passages dans le Siphon. 
 
Et nous retrouvons … La 
pluie… la boue glissante près 
des voitures… 
 
Laurence s’initie à la glisse 
incontrôlée, ponctuée par un 
fort mal au dos… 
Bon rétablissement… La plongée souterraine comporte des risques (ici mal contrôlés) 
 
L’autre groupe découvrira la vasque de Saint Georges, une descente vers -30m un peu où il 
faut choisir ses passages. A -30m on débouche dans des gros volumes…. 
Au retour, ils retrouveront la pluie. 
 
Nous nous regroupons sous les veilles halles de Martel…Nous finissions les restes de 
piqueniques de la veille. Des pizzas bien chaudes sont négociées à la pizzeria locale et voisine… 
 
 
 
 

POURQUOI CES STAGES ? : 
 

Les commissions régionales F.F.S. (Fédération 
Française de Spéléologie) et F.F.E.S.S.M. Fédération 
Française d’Etudes et de Sports Sous Marins) 
souhaitent répondre et canaliser toutes les attentes des 
plongeurs et spéléologues de nos régions de l’Ouest. 
Chacun doit savoir qu’il est possible de découvrir cette 
activité en toute sécurité et en convivialité. 
 
 

En effet, connaître les dangers, c’est anticipé les 
risques d’accident…. 

Respecter le milieu, c’est préservé la nature…. 
 

Cette nouvelle session de stage de plongée souterraine 
a permis de confirmer  la maitrise de l’organisation par 
notre équipe d’encadrement et d’aide à la logistique. 
Je tiens particulièrement à remercier la contribution 
active du club de plongée de Brives. Il nous offre la 
possibilité de disposer de leur station de gonflage 
moderne…Leurs cadres ont pour mission l’organisation 
des baptêmes de plongée à l’intention des spéléos. 
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Ces stages seront-t-ils des pépinières pour les passions naissantes ? 
Les spéléos baptisés peuvent envisager un cursus d’apprentissage à la plongée auprès des 
nombreux clubs de notre région (La FFESSM et son CI.AS. est heureuse de les accueillir).  
Les plongeurs plus chevronnés pourront participer aux prochains stages de perfectionnement 
(proposés par la FFESSM ou la FFS suivant les modalités de chaque fédération).  
 
Tous pourront intégrer les sorties et expéditions organisées en fonction de ses capacités. (Il y a 
souvent une bouteille et quelques équipements à placer à quelques mètres sous l’eau pour les 
novices…) 
 
Ce stage peut être un préliminaire à toutes les plongées sous plafond (grottes sous marines, 
résurgences, fond de trou, balades, pointes,…) 
 
Ce stage réunit les compétences des deux fédérations (Fédération Française de Spéléologie 
et Fédération Française d’Etude et de Sport Sous Marin). Il cultive divers objectifs et les 
différences. C’est ce qui en fait toute sa richesse. 
 

DES STAGIAIRES PLONGEURS SOUHAITENT NE PAS EN RESTER LÀ ! 
 
J’ai reçu leur message et suis heureux, pour eux, de leurs faire part de l’organisation d’un stage 
de « spéléo sèche » prévu pour Septembre 2008. Cela fera l’objet d’une publication dans les 
prochains jours (surveillez vos mails et informez vous sur les sites fédéraux des deux 
fédérations). 
 
Ce stage est le fruit d’expériences partagées de cadres souvent 
bi fédérés, mais aussi de la logistique mise en place qui laisse 
une grosse part à la sécurité (même routière). 
Le gite, la restauration, l’emplacement ont permis de limiter les 
déplacements et de partager les très bonnes choses du Lot. 
 
Je tiens à remercier les participants présents, les responsables, 
les élus locaux, les élus régionaux des deux fédérations. 
 
Merci à tous les cadres, aux vieux briscards, aux cadres tout 
neufs qui ont subi un cursus intransigeant, à ceux qui se forment 
encore et à vous qui transmettrez demain… 
 
Je tiens à remercier particulièrement le club de plongée de Brive 
La Gaillarde qui depuis plusieurs années sponsorise le gonflage, 
participe à l’encadrement des baptêmes et à l’organisation 
logistique. 
 
Je remercie les communes et particulièrement le conseil général du Lot, les communes qui ont 
pris la dimension « durable » de notre activité.  
Cette activité rassemble des plongeurs nationaux et internationaux qui font des séjours de plus 
en plus nombreux dans cette superbe région qu’est le Quercy. 
Les gens du Lot savent accueillir. 
 
Gilles Jolit 
Responsable du stage  ( tél 06 09 78 01 31) 
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Les participants : 
Bérangère Signac, Dominique et Laurence Koehler Cazaban, Carole Robin, Paula de Freitas 
Broustet, Céline Prudhomme, Célia Gonzales, Thomas Augeix, Fréderic Desemery, Franck 
Dallemagne, Jean Marc Stival, Eric Jourdain, Dominique Gantois, Laurent Dulas 
Jean Pierre Stéfanato, Gilles Jolit, Jean Christophe Dubois, Célian Caysac, Daniel Nouaillac, Pierre 
Praud, Didier Bonis, Laurent Laboubé, Bruno Megessier, Bruno Maitre 
 
Dans l’ombre :  
Jean Philippe Darroman et cécile 

 
 
 

C’EST JEAN PIERRE QUI ORGANISE LE PROCHAIN STAGE  
DE PERFECTIONNEMENT MAI 2008 

À LA PLONGÉE SOUTERRAINE…  
CONTACTER LE  

AU 06 75 38 51 24 
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STAGE DÉCOUVERTE DES 20 ET 21 SEPTEMBRE 
2008  

 

INITIATION ET PERFECTIONNEMENT 
A LA SPÉLÉOLOGIE ALPINE (MODULE 2)  

 
La Fédération Française de Spéléologie (Commission de Plongée Souterraine FFS du Poitou 
Charentes ) organise à l’intention des plongeurs fédérés à la FFESSM, un stage de découverte et 
de perfectionnement à la spéléologie. 
Nous insisterons sur le monde souterrain et approcherons la karstologie. 
Des spéléos (et spéléos plongeurs) vous guideront sous terre… Ils vous feront découvrir les 
principaux modes de progression (en particulier les techniques alpines) 
 
…Et si vous vous découvrez une nouvelle passion, vous pourrez rejoindre les bi-fédérés (FFS & 
FFESSM). Vous pourrez partager votre passion au sein des nombreux clubs de spéléologie. 
 
Ce stage de deux jours sera organisé dans le Lot. Vous pouvez dès à présent vous inscrire 
auprès de  

Gilles Jolit 
46 rue Montaigne 

79000 NIORT 
06 09 78 01 31 

Gilles.jolit@wanadoo.fr 
 
Le montant de ce stage n’est pas déterminé à ce jour. Il tiendra uniquement compte des frais 
d’hébergement, de subsistance, de prêt de matériel spéléo et d’assurance.  
Cette initiation sera assurée conformément aux recommandations FFS.  
L’équipement à prévoir est limité (botte, vêtements usagé,…) 
Le nombre de participant à ce stage sera limité. 
Merci de vous inscrire dès à présent… Ce afin d’envisager les structures nécessaires. 
Le nombre de participants à ce stage sera limité… Alors retournez moi le coupon ci-dessous ou 
passez moi les informations via mail. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MERCI DE RETOURNER VIA MAIL LES INFOS SUIVANTES : 
A Gilles Jolit, 46 rue Montaigne, 79000 NIORT  

gilles.jolit@wanadoo.fr 
Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 
N° de Licence FFESSM : 
Avez-vous participé à un stage de découverte de la plongée souterraine : 
oui / non 
Date et lieu de ce stage : 
Votre adresse : 
Votre téléphone : 
Votre mail :  
 
Merci de votre réponse par retour. (Date limite 15 juillet 2008) 
Priorité donné aux plus rapides…. 
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