
Compte-rendu d’activité de la commission souterraine Est 

Assemblé générale comité Est FFESSM 2017 

 

1/ Les activités 2016 

 1.1/ Les stages fédéraux de la commission 

 L’année 2016 a été particulièrement défavorable à l’activité de plongée souterraine. Les deux 

stages du mois de mai (initiation/découverte) et juin (perfectionnement) ont été annulés en raison 

du débit de la Douix. En effet, ces stages nécessitent des conditions de sécurité optimales pour les 

stagiaires. Et la présence de l’étroiture en entrée de siphon peut poser de graves problèmes sur le 

retour si un plongeur négociait mal sa sortie. Les 2 stages ont dû être reportés sur une date 

reprogrammée les 3 et 4 septembre en raison du calendrier chargé d’occupation du siphon école. 

Celui-ci est régulièrement utilisé pour les stages de la commission Ile de France, Nord et la FFS.  

 Fort heureusement, le stage de septembre s’est déroulé dans d’excellentes conditions. Il y 

avait 7 stagiaires venant du Haut-Rhin. Ils ont réalisés pour chacun d’eux 2 plongées encadrées par 2 

instructeurs et un initiateur. Pour la première fois sur les stages du comité Est avec les nouvelles 

moutures de certification, deux stagiaires se sont vus délivrés le niveau PS3. 1 PS2 et 1 PS 1 ont été 

délivrés ainsi qu’une initiation. 

 Cela fait deux années que les conditions météo sont mauvaises au printemps. Pour 2017, en 

raison de l’occupation du planning, il a été décidé de prévoir une 3ème date de repli sur le mois de 

septembre. 

 1.2/ Expédition régionale du réseau de la Sappoie à Lougres du 20 au 27/08 

 6 plongeurs qualifiés ont participé à l’expédition régionale. Les explorations deviennent de 

plus en plus ardues sur ce réseau en raison d’un manque d’oxygène après le siphon S7. Une des 

solutions est d’étudier la possibilité de creuser un puits d’aération pour faciliter l’aérage du post 

siphon S7. Les plongeurs ont donc mis en place une balise et procédé à la recherche de surface à 

l’aide d’un détecteur. Les recherches n’ont pas abouti en raison de l’épaisseur du terrain. L’équipe a 

donc ensuite profité de la semaine pour rééquiper la partie entre la résurgence de Lougres et le 

siphon S1. Suite à de récentes crues, la voute d’entrée s’était effondrée arrachant la ligne de vie. Les 

conditions de visibilité étaient quasi nulles. Le stage a aussi permis de mettre en conditions de 

plongées difficiles l’un de nos plongeurs qualifiés PS1 qui a pu apprécier ainsi les différences entre la 

source de la Douix et Lougres… 

 1.3/ Randonnée souterraine 15 et 16 octobre 2016 

 Cette randonnée souterraine permet de promouvoir notre activité en initiant les plongeurs 

au milieu souterrain. L’objectif est de susciter un intérêt et d’ouvrir la voie vers les stages 

d’initiation/découverte. Elle permet aussi de poursuivre la formation des plongeurs souterrains dans 

le domaine de l’évolution post-siphon. Elle est ouverte à tous licenciés de la FFESSM. 14 participants 

du grand Est ont participé à cette action. 



 1.4/ Stage plongeurs confirmés du 23 au 29/10 dans le Lot. 

 Comme chaque année, l’équipe des plongeurs de l’Est se sont retrouvés dans le Lot,  

département d’excellence pour la plongée souterraine en raison de la taille des cavités et des 

conditions optimales de plongée au niveau de la visibilité et de la température de l’eau. En outre, 

quelque soient les conditions météo, le Lot offre bien souvent de multiples possibilités de plongées 

en cette période de l’année. Les cavités plongées étaient plus belles les unes que les autres et 

l’ambiance était au rendez-vous. Sous l’animation de Serge Marbach, les plongeurs ont réalisées de 

belle progression dans l’émergence du Ressel, Font Del Truffe,  Saint-George, Saint-Sauveur, 

Landenousse…. 

 1.5/ Divers week-end pour plongeurs confirmés. 

 En raison de la météo du printemps, la saison a débuté tardivement. Les premières plongées 

ont été effectuées au début de l’été. Mais cela n’a pas empêché, les plongeurs de la commission 

d’effectuer tout de même quelque 150 plongées sur divers sites de la Franche-Comté 

essentiellement (source de l’Ain, source bleue à Montperreux, Source Bleue à Cusance, source du 

Dessoubre…). Les familles des plongeurs se sont traditionnellement retrouvés sur le week-end 

familiale dans le Jura les 23 et 24 septembre. L’ambiance était au rendez-vous. 

 1.6/ « Faites de la plongée » à la gravière du Fort les 17 et 18 septembre. 

 Le mois de septembre était chargé pour la commission. Cela n’a pas empêché celle-ci de tenir 

un stand promotionnel lors de la « faites de la plongée » à la gravière du Fort à Holtzheim. 5 

membres ont apporté leur concours. 

 

2/ Les objectifs pour l’année 2017 

 2.1/ Calendrier de la section 

 Pour l’année 2017, il est prévu une date de report sur la source de la Douix pour les stages 

fédéraux. Cela fait bientôt deux années que les conditions ne sont pas optimales au printemps et que 

les stages sont régulièrement annulés. Afin de planifier l’occupation du site, la commune a mis en 

place un calendrier de réservation. Il est impossible de venir plonger sur le site sans en avoir 

demandé l’autorisation préalable. Ce qui laisse peu de place à l’improvisation et nécessite une 

organisation sur l’année.  

 2.2/ Objectifs pour 2017 

 Afin de conserver son potentiel matériel, la section va devoir requalifier une douzaine de 

blocs. Ce matériel est nécessaire à la pérennisation des expéditions. En effet, les blocs utilisés en 

plongée souterraine ne sont pas conventionnels, cela va du bloc 2 litres à des S40 ou S80. La section 

souhaite aussi développer la plongée en configuration sidemount. Cette configuration est 

régulièrement utilisée sur les siphons du grand est en raison de la topographie de ceux-ci. De plus, 

elle limite l’emmêlement et offre un accès continu aux robinets des blocs sans aide extérieure. La 

formation de cadre est un axe prioritaire pour la commission. Il est envisagé de débuter la formation 

de 2 initiateurs et d’un PS3 supplémentaire pour l’année 2017. Enfin, vers la fin d’année 2017, il est 



envisagé de préparer une future expédition vers le Mexique début 2018 afin de poursuivre la 

formation IANTD de plusieurs plongeurs de la commission. 


