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Dessins Dominique Gantois 

La rencontre entre plongeurs souterrains 
chevronnés, plongeurs en mer, spéléos, 
jeunes, moins jeunes, de tout bord, a été 
l’objectif de ce stage. 
 
Des stagiaires on fait leurs premières 
plongées « baptêmes », d’autres leurs 
premières plongées sous plafond, les 
autres une nouvelle récidive. 
 
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 anticiper les risques d’accident…. 
Respecter le milieu, c’est préserver la nature…. 

 
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 leurs 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 serai heureux, pour eux, d’envisager un stage 
de spéléo « sèche ». (La FFS est heureuse de les accueillir dans ses 
clubs). 

 
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 gîte, la restauration, l’emplacement ont permis de limiter les déplacements et de partager les 
très bonnes choses du Lot. 
 
Les esprits souterrains ont envouté certain… En effet un poisson rouge à Font del Truffe… ! 
N’est ce pas un miracle… ! Les rivières souterraines et les mondes souterrains ont des secrets et 
des dangers. A nous de les découvrir…. 
 
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 aussi l’équipe France 3…Un caméraman intrépide, un preneur de son baptisé,  un 
questionneur  qui veut tout savoir et pas se mouiller !  
Je les déclare « à niveau » pour la couverture de notre prochain stage de perfectionnement et 
surtout de notre expédition estivale de la Touvre. La gestion de l’eau pour une communauté de 
communes est un enjeu important. Les plongeurs souterrains ont apporté « leurs lumières » sur 
ces zones karstiques. Les réserves en eau sont un bien commun à préserver...  
 
Je remercie les communes, le Conseil Général du Lot, les collectivités. Ils ont pris la dimension 
« durable » de notre activité.  
Cette activité rassemble des plongeurs nationaux et internationaux. Ils font des séjours de plus 
en plus nombreux dans cette superbe région qu’est le Quercy. 
Les gens du Lot savent accueillir… ! 
 
Je rends hommage à Bernard Gauche. Il a été post organisateur de ce stage.  
Avec une camaraderie très directive, il nous a entrainés dans d’inoubliables aventures … 
Merci pour ton exposé sur la traversée de Padirac. 
 

Gilles Jolit (Responsable du stage ; 46 rue Montaigne, 79000 NIORT, tél 06 09 78 01 31) 
Président de la com régional FFS région S – Vice président de la Com. régional FFESSM CIAS 



 

 
Les commentaires écrits : 
 
Bravo et merci aux organisateurs de ce stage d'initiation à la plongée souterraine. 
 Ci-dessous l'histoire d'un plongeur qui découvre la plongée souterraine :  
  

Enfin le grand jour était arrivé : nous voici donc, samedi matin, au bout du bout du monde, prêts à en 
découdre avec les entrailles de la terre... 
Rapidement, nous comprenons que le monde de la plongée souterraine est très différent de celui de la 
plongée mer : chacun doit pouvoir assumer ses problèmes et le moindre détail de la plongée est passé au 
crible en conséquence. C'est ainsi qu'avant la mise à l'eau, notre matériel est reformaté, réorganisé, 
rassemblé près du corps, et ligoté avec les fameuses caouèches : sans caouèche, point de plongée 
possible... 
Après une première plongée où l'on s'initie aux techniques de base de la plongée souterraine en apprenant 
à suivre et ne pas lâcher le fil d'Ariane nous sommes déclarés aptes à faire notre première plongée 
souterraine... 
Le lendemain, Font del Truffe nous offre des sensations fantastiques : immersion dans un minuscule bassin, 
passage d'une étroiture où il faut se contorsionner et où cela frotte dur et plus loin, silence absolu, obscurité 
totale ! Sous la lumière des lampes, le spectacle est grandiose  :  eau parfaitement cristalline, dédale de 
roche colorée, découpée... 
De retour à la surface, l'envie d'y retourner est vraiment intense... 
Une semaine déjà que ce stage est terminé et ces images et ces sensations m'envahissent régulièrement, 
faisant remonter ce sentiment de sérénité venu ailleurs ! 
Une chose est sure, l'année prochaine je fais le stage de perfectionnement.  
  

PB 

Pierrick Buvat 

 
 

 

"Le stage d'initiation nous a permis 

d'accéder progressivement au milieu de 

la plongée spéléo en démystifiant cette 

discipline. 

 La volonté de l'encadrement, par 

ailleurs, de transmettre sa passion a 

conduit naturellement à la réussite de 

cette sortie. 

 

Merci encore." 
Eddy Fels 
 

Une expérience extraordinaire, dans plein de 
domaines : 

• la technique  
• la sécurité  
• la beauté des sculptures naturelles (et la 

vision lorsque tu as éteint mon phare)  
• le mental  

Merci  à l’équipe d’encadrants 
Une expérience que je renouvellerai (en essayant 
de ne pas être un boulet) 
 
Dominique  LEPOITTEVIN 

AS Ripault - Section Plongée 



 

Mon frère et moi sommes très intéressés par un 

stage découverte spéléo sèche. 

Pour le stage de plongée souterraine, c'était 

encore une fois super sympa, c'est pour cela 

que nous sommes revenus! Ambiance très 

chaleureuse, tant par l'équipe d'encadrement, 

les stagiaires que l'équipe télé! Le gîte et le 

restaurant était très bien également, et à 

proximité des sites de plongées, ce qui était 

fort appréciable. Je pense que les plongées sont 

bien adaptées pour un stage découverte, et c'est 

un réel plaisir pour les yeux!  

A très bientôt pour de nouvelles plongées ou de la spéléo sèche ! 

Michaël et Wilfried 

 

Je tiens tout d'abord à remercier Gilles 
JOLIT pour l'organisation de ce stage ainsi que 
tous les acteurs ; cadres, accompagnants et 

stagiaires ; qui ont contribué au bon déroulement de 

ce week-end. 

 Ce stage a permis de faire découvrir la 
plongée souterraine à 10 plongeurs du CIAS et de 
les sensibiliser aux règles de sécurité, spécifiques à 
notre activité. Je suis également satisfait de voir que 
la plupart d’entre eux souhaitent déjà participer au 

prochain stage de perfectionnement ou aux différentes expéditions régionales.  
 D’autre part, cela a été une nouvelle occasion de nous associer à la FFS 
(Fédération Française de Spéléologie), partenaire nécessaire pour compléter les formations 
de la FFESSM. 
 Une seule chose à ajouter : vivement les prochaines rencontres au bord de résurgences 
afin de partager notre passion de la souterraine. 

 

    

Célian CAYZACCélian CAYZACCélian CAYZACCélian CAYZAC    

Président commission plongée souterraine 

Comité Interrégional Atlantique Sud 
FFESSM 

 
 
 
 
     



 

 
 
 
Les participants : 

Karl Brunneau, Pierrick Buvat, Dominique Lepoittevin, Dominique Gantois, Jean Charles Le Karl Brunneau, Pierrick Buvat, Dominique Lepoittevin, Dominique Gantois, Jean Charles Le Karl Brunneau, Pierrick Buvat, Dominique Lepoittevin, Dominique Gantois, Jean Charles Le Karl Brunneau, Pierrick Buvat, Dominique Lepoittevin, Dominique Gantois, Jean Charles Le 

Tarnec, Wilfried Pique, Michaël Pique, Eddy Fels, Jean Marie LasseTarnec, Wilfried Pique, Michaël Pique, Eddy Fels, Jean Marie LasseTarnec, Wilfried Pique, Michaël Pique, Eddy Fels, Jean Marie LasseTarnec, Wilfried Pique, Michaël Pique, Eddy Fels, Jean Marie Lasserre, Claude Joulin, Bruno rre, Claude Joulin, Bruno rre, Claude Joulin, Bruno rre, Claude Joulin, Bruno 

FortinFortinFortinFortin, Jean Pierre Ste, Jean Pierre Ste, Jean Pierre Ste, Jean Pierre Stefanato, Gilles Jolit, Jean Christophe Dubois, Célian Cayzacfanato, Gilles Jolit, Jean Christophe Dubois, Célian Cayzacfanato, Gilles Jolit, Jean Christophe Dubois, Célian Cayzacfanato, Gilles Jolit, Jean Christophe Dubois, Célian Cayzac, Daniel Nouaillac, , Daniel Nouaillac, , Daniel Nouaillac, , Daniel Nouaillac, 

Bruno MéBruno MéBruno MéBruno Mégessier, Bernard Gauche, Laurent Laboubégessier, Bernard Gauche, Laurent Laboubégessier, Bernard Gauche, Laurent Laboubégessier, Bernard Gauche, Laurent Laboubéeeee, Christophe Peyringuey, Sébastien , Christophe Peyringuey, Sébastien , Christophe Peyringuey, Sébastien , Christophe Peyringuey, Sébastien 

Lissarangue, Christophe Lissarangue, Christophe Lissarangue, Christophe Lissarangue, Christophe RichardRichardRichardRichard, Annie Nouai, Annie Nouai, Annie Nouai, Annie Nouaillac, Céline ….., …..Pique, Stéphane Bourinllac, Céline ….., …..Pique, Stéphane Bourinllac, Céline ….., …..Pique, Stéphane Bourinllac, Céline ….., …..Pique, Stéphane Bourin, , , , 

Dominique LavaudDominique LavaudDominique LavaudDominique Lavaud, , , , Stéphane ….. 
Dans l’ombre :  

Jean Philippe DarroJean Philippe DarroJean Philippe DarroJean Philippe Darromanmanmanman, Didier Bonis, Laurent Rouchette, Didier Bonis, Laurent Rouchette, Didier Bonis, Laurent Rouchette, Didier Bonis, Laurent Rouchette 

C’EST LUI QUI ORGANISE LE PROCHAIN STAGE  

DE PERFECTIONNEMENT  

À LA PLONGÉE SOUTERRAINE…  

CONTACTEZ LE  

AU 06 75 38 51 76 (C’EST JEAN PIERRE) 

 

 

 

 

 

 

 



 

LES COORDONNÉES DE CHACUN : 

Nom Prénom 
Code 
post Ville Télé fixe Portable e-mail 

Bruneau Karl 37320 ESVRES 02 47 26 48 65 06 14 46 11 97 alfa.karl@tiscali.fr 

Buvat Pierrick 37250 MONTBAZON 02 47 24 09 58 06 60 74 40 10 pierrick.buvat@tele2.fr 

Lepoittevin Dominique 37000 TOURS 02 47 66 37 55   d.lepoittevin@free.fr 

Gantois Dominique 16000 ANGOULEME 05 45 61 26 97   dominique_gantois@yahoo.com 

Le Tarnec Jean Charles 86000 POITIERS 05 49 42 85 67 06 77 90 14 37 jc.lt@free.fr 

Pique Wilfried 33000 Bordeaux 05 56 98 42 37 06 87 41 23 48 will.pique@voila.fr 

Pique Michaël 33000 BORDEAUX 05 56 98 42 37     

Fels Eddy 17000 ANGOULEME   06 23 41 09 87 e.fels@voila.fr 

Lasserre Jean Marie 33130 BEGLES 05 56 85 29 24 06 85 13 44 34 jm.lasserre@free.fr 

Joulin Claude 19160 
LAMAZIERE 
BASSE 05 55 95 95 24   claude.joulin@wanadoo.fr 

Fortin Bruno 19460 NAVES   06 66 60 32 01 b.fortin@free.fr 

Fernandez (*) Jean Michel           

Stefanato Jean Pierre 79000 NIORT   06 75 38 51 76 jp.stef@wanadoo.fr 

Jolit Gilles 79000 NIORT   06 09 78 01 31 gilles.jolit@wanadoo.fr 

Dubois Jean Christophe 16170 ST YRIEIX    06 84 97 61 26 dubois.jean-christophe@wanadoo.fr 

Célian Cayzac 17 LA ROCHELLE   06 89 12 68 01 celian.c@orange.fr 

Nouaillac Daniel 82000 MONTAUBAN   06 77 82 90 38 daniel.nouaillac@wanadoo.fr 

Megessier Bruno 79019 PARIS   06 25 07 50 02 megessier_bruno@yahoo.com 

Gauche Bernard 35000 LIBOURNE   06 80 91 37 00 bernard.gauche@libertysurf.fr 

Laboubé Laurent 47 AGEN 06 07 24 58 21   distribution@laboubee.fr 

Peyringuey Christophe 47000 AGEN 05 53 47 71 49 06 19 28 58 85 christophe.peringuey@wanadoo.fr 

Lissarangue 
(*) Sébastien   PARIS       

  Christophe           

Nouaillac Annie           

"Célian" Céline           

Pique   33000 Bordeaux       

Bourin Stéphane 86000 POITIERS 05 49 11 94 32 06 70 41 38 06 stephanebourin@yahoo.fr 

Lavaud Dominique 86000 POITIERS       

Preneur de 
son Stéphane 86000 POITIERS       

 

AUTRES ADRESSES UTILES  (INFORMATIONS SUR LES SORTIES A VENIR…) : 
 
Comité régional de spéléologie Poitou Charentes (F.F.S.)  
Comité Régional Fédération Française de Spéléologie du Poitou Charentes 
 (http://speleopoitoucharente.free.fr ) 
 
Comité régional inter Atlantique sud 
 :: F.F.E.S.S.M - Comité Interrégional Aquitaine . Limousin . Poitou - Charentes :: 
(http://www.plongee-cias.org) 
 
Nota : vous pouvez vous inscrire sur les listes de discussion proposées sur les sites 

 


