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Les actions de la commission 
plongée souterraine en 2014.
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Stage découverte / Initiation

à Chatillon/Seine du 26 au 27 avril

• Une nouvelle fois, le stage découverte/initiation s’est déroulé à la 

fameuse et enchanteresse résurgence de la Douix à 

Chatillon/Seine.

• Huit stagiaires, du niveau 2 au MF1, encadrés par 2 instructeurs et 

un initiateur de plongée souterraine ont participé à cette session. 

• Arrivés la veille au soir des 4 coins de l’Est de la France

• 4 stagiaires du 68, 1 du 57 et 3 de la Saône et Loire Etroiture à l’entrée du siphon S1

Stage découverte/Initiation à Chatillon/Seine du 26 au 27 avril 2014
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Stage perfectionnement à Chatillon/Seine les 17 et 18 mai 2014 

Vasque de la source de la Douix

• Stage ouvert à ceux ayant déjà fait un stage initiation/perfectionnement

• Stage validant les niveaux de plongée souterraine FFESSM PS1, 2 et 3

• 4 plongeurs du grand Est et 3 encadrants

• 1 plongeur du 68 a été validé PS2 à l’issue du stage

• Les plongeurs ont pu atteindre la trémie du siphon2 à 165 mètres de

l’entrée de la vasque
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Sorties week-end de l’année 2014 

Source bleue de Malbuisson (25)

• 5 week-ends sur l’année 2015 entre les mois de mai et septembre,

• Plongées sur la source bleue (25), source du Planey (70),

source de l’Ain (39),

Source de L’Ain (39)
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Randonnée souterraine des 4 et 5 octobre 2015   
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• Randonnée souterraine ouverte à tous les licenciés FFESSM dans le réseau de la Sappoie (70/25)

• 12 licenciés ont participé à cette action, 11 du CODEP 68 et 1 du CODEP 71, encadrés par 5 moniteurs.

• Les conditions ont permis de réaliser 2 randonnées d’une durée de 4 heures et 3 heures sur le week-end.
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Séjour plongée souterraine dans le Lot du 25 au 31/10    
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• 4 plongeurs du comité Est.

• Plongées sur des sites de renommée européenne comme le Ressel, la source Saint-Sauveur, Font del Truffe…

• Progression sur une distance de 400 mètres dans la résurgence du Ressel

• Le tout avec un été indien…

Photos du groupe des taupes
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Expédition régionale du réseau de 
la Sapoie

du 05/07 au 12/07/2014 à Lougres

Compte-rendu de Frédéric Gillard, initiateur plongée 
souterraine



Jour 1 :

- mise en place de l'échelle et du treuil au Creux 

aux Chiens (70) grâce aux spéléologues du GS 
Marcel Loubens de Héricourt

Serge Marbach et Christophe Perrier
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- descente du matériel de plongée et préparation.

Frédéric Gillard , Lucien Ciesielski et Laurent Caillère 
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Jour 3 :

- Arrivée en fin d'après-midi du dernier plongeur de l'équipe, préparation de son matériel

- préparation d'une balise de type Arcana dans le but de tester sa performance en la déposant à un 

endroit connu, repérage en surface d'après la topo, dans les ronces

- préparation d'un télémètre laser pour réaliser les topos

Jour 2 :

- plongée de formation en fond de trou à partir d'un puits d'accès artificiel, à quelques 

kilomètres en amont de la résurgence (25), il a d'abord fallu déblayer une souche 

d'arbre tombée en plein sur la plaque de fermeture
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Jour 4 :

- plongée au Creux aux Chiens :

dépôt de la balise à la bifurcation entre le réseau actif (S10 ...) et l'ancien réseau (S'1 ...) succinte

matériel : bi 4L dorsal et mono 4 L (ou 5 L) en port latéral pour effectuer les trajets connus (S5 à S10), le bi dorsal ne sera pas 

utilisé et reste près pour la suite.
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Jour 5 :

- plongée d'exploration au Creux aux Chiens :

franchissement du S10 (équipé en 2013 avec progression non topographiée sur environ 75 m), 

accès avec ramping très difficile sur environ 25 m (hauteur 40 cm) puis 25 m de siphon un peu plus haut (50 cm) et rectiligne, 

visibilité strictement nulle.

Après 125 m d'un trajet tortueux, parfois bas, dans une rivière bordée d'importants talus de glaise on s'arrête 

sur le S11 infranchissable : pas plus de 25 cm de haut sur toute la largeur, il faudrait déblayer au sol le 

mélange de glaise et de gravillons.
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JOUR 6:

- Après les fortes pluies des derniers jours, et surtout de la veille, le niveau est monté de 25 cm, 

l'exploration est remise au lendemain .

- Visite au Puits de la Combe dont il ne resterait que 2-3 m pour atteindre le niveau de l'eau une 

cinquantaine de mètres en amont du terminus de l'exploration par l'aval (passage apparemment 

impossible dans un éboulis), l'objectif est de continuer à creuser ;

- Configuration du matériel pour le lendemain avec pour objectif :

franchissement du S'7 par l'un de nous et progression

dépose de la balise dans une cheminée située à une vingtaine de mètres du début du S'7
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- plongée d'exploration au Creux aux Chiens :

pas de difficultés inattendues, l'eau reste plus froide que dans l'actif, les 11 siphons (entre 10 et 90 m)

sont enchaînés sans problème , les 5 premiers sur le 4 L latéral puis les 6 suivants sur le bi 4 L dorsal

il y a du CO2 dans la galerie entre S'6 et S'7 mais moins que l'an 

dernier (il semblerait que ce taux augmente quand le temps est sec) environ 1 h passé derrière  S'7

sortie du S5 avec 15 min d'avance sur le temps prévu pour un total de 6h30

- tout est sorti dans la foulée grâce à une forte participation, échelle et treuil démonté.

Jour 7 :

Jour 8 :

- nettoyage, rangement et retour.
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Excusez notre absence en cette assemblée mais il a 

fallu pour nous faire un choix…


