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Compte rendu d’activité
Année 2016
Formations
8 journées « Découverte » ont été organisées conjointement par la CRPS et les CDPS
26/07, 38, 69, 73 et 74 (6 en Mars et 2 en Avril). 75 licenciés (17 femmes et 58
hommes) ont pu découvrir la plongée souterraine et ses techniques.
2 stages d’Initiation, l’un en Avril et l’autre en Mai, ont vu passer 21 stagiaires (1 femme
et 20 hommes) dont 19 ont été validés PS1.
1 stage de Perfectionnement a été organisé en Mai. Ce sont 12 stagiaires (2 femmes et
10 hommes) qui sont venus se perfectionner aux techniques de plongée souterraine.
1 PS3 et 5 PS2 ont été validés à l’issue de ce stage.
La CDPS 69 a organisé un stage « Mixte » Découverte + Initiation les 19 et 20
novembre 2016 à Bourg Saint Andéol au cours duquel 2 plongeuses et 5 plongeurs
venus de l’Ain, de l’Isère et du Rhône ont découverts la plongée souterraine ainsi que 2
plongeuses et 5 plongeurs venus de l’Ain, de la Drôme, de l’Isère et du Rhône ont
complétés leur formation et ont été validés PS1 à l’issue du week-end.
En parallèle de ce stage, 1 plongeuse et 4 plongeurs PS1 venus du Rhône et de la
Drôme on pu faire une plongée de compagnonnage encadrés par 2 PS3, Alain et David.

Actions CRPS
Un week-end de désobstruction et de sécurisation des Gouls de Tourne à Bourg
Saint-Andéol (07) a été organisé les 27 et 28 février. 3 plongeuses, 21 plongeurs et 3
accompagnatrices ont participé à ce chantier. Sur l’ensemble des deux jours, c’est plus
de 10m3 de galets et de déchets divers qui ont été sortis des Gouls du Pont et de la
Tannerie. Les abords des deux sites et le lit de la rivière Tourne ont également été
nettoyés.
Ce chantier a pu avoir lieu grâce à la subvention du Conseil Départemental de
l’Ardèche et du Comité Interrégional RABA de la FFESSM ainsi qu’à la société O’CAN
du Pouzin pour le prêt, par l’intermédiaire de son collaborateur Xavier MENISCUS, de
tout le matériel professionnel qui nous a permis, au Goul du Pont, d’être beaucoup plus
efficace que les années précédentes mais surtout grâce à tous ces plongeurs et
plongeuses qui ont donné de leur temps et se sont déplacés bénévolement.

Le camp CRPS AURA 2016 a eu lieu dans le Lot du 29 octobre au 1er novembre. Il
était organisé par Laurent BRON. Il a réuni 17 plongeuses et plongeurs dont 5 cadres
plus 4 accompagnatrices. Hébergement au gîte « Lou Paradou » à Artix (46). Les
plongées ont eu lieu dans les sources du Ressel, Marchepied, Crégols, Landenouse,
Cabouy, Combe nègre et Trou madame.

Explorations
Projet national 2016 « Topographie virtuelle Tannerie » sur la commune de Bourg
Saint Andéol (07), chef de Projet Eric CHARBONNIER. Participation de 4 plongeurs
de la CDPS69 au camp Topo du 8 au 10 avril. Equipement des cloches et fin de la
topographie sur les 120 premiers mètres. L'objectif est de refaire la topographie de cette
cavité très plongée, notamment des premiers 200m, là où nous effectuons la majorité
de nos formations, et de la mettre à disposition de tous sur Internet.
Projet national 2016 « Bange » sur la commune d’Allèves (74), chef de projet
Laurent BRON. 9 sorties à Bange ont été effectuées cette année de mars à décembre.
Une vingtaine de plongeurs ou plongeuses y ont participé. Exploration et topographie
du siphon S12 (75m -5m). Exploration post S12 d'environ 200m de galerie exondée.
Exploration d'une cheminée étroite dans le S7. Prélèvement de plusieurs concrétions
dans le S8 et le S11 pour des analyses (datation de la mise en eau du siphon et étude
des Bauges lors des dernières glaciations) par le laboratoire EDYTEM de l'université de
Savoie.
La sortie la plus fructueuse a été le vendredi 23 décembre, avec Olivier Lanet, Manuel
Roure, Sylvain Pellerin et Laurent Bron pour explorer le S12.
L'équipe savoyarde, Sylvain et Manuel, était à l'équipement pendant que l'équipe hautsavoyarde (Olivier et Laurent) suivaient pour filmer et topographier.
Alain Ruet et Nicolas Massol les ont aidés jusqu'au départ du S8 ainsi que Pascal
Hussian, Philippe Goitschel et sa compagne jusqu'au départ du premier siphon.
Le bivouac installé depuis 2 ans a beaucoup souffert, les sacs de couchages ont été
emportés par une crue.
De nombreuses autres plongées, moins spectaculaires peut-être, mais très importantes
pour le développement de notre activité et de notre commission, ont été organisées
dans différents sites de notre région dans le but de faire découvrir des cavités aux
membres de la CRPS AURA ou tout simplement pour se faire plaisir.

Participation Action Nationale
RIPE : Rassemblement International de la Plongée Enfants du 21 au 24 octobre
2016 au centre UCPA de Niolon
L’équipe représentant la Commission Nationale de Plongée Souterraine, 100% CRPS
AURA, était composée de 4 personnes dont un cadre, référent national pour cette
action.
L’atelier « Souterraine » mis en place dans le port de Niolon comprenait un parcours de
« suivi de Fil d’Ariane » sous-marin et un parcours de scooter en surface.
Ce sont 104 jeunes, 48 filles et 56 garçons, entre 8 ans et 17 ans, venant de 17 clubs
ou groupe de clubs représentant 7 régions ou Inter-régions, qui sont venus découvrir
notre activité, accompagnés de leurs cadres respectifs, 54 au total.
Je remercie le club des Marsouins de Valence pour le prêt du scooter SEA Explorer qui
a fait le bonheur des jeunes.

Du coté des CDPS
La CDPS 38 avec l’aide de la CDPS 26/07 et le soutien logistique de la CRPS AURA,
AURA a
fait une initiation à la plongée souterraine en direction des enfants le 24/05/2016 au
GUC Plongée à St Martin d’Hères et le 25/05/2016 au club Palmybulles à SeyssinetSeyssinet
Pariset.. Le parcours était constitué des tunnels de la commission, de cerceaux, de
toboggans, en fait de tout le matériel qui était à leur disposition pour simuler des
passages plus ou moins étroits pour les jeunes plongeurs. Ils ont pu également essayer
des
es scooters prêtés par le club des Marsouins de Valence et par Claude BENISTAND.
BENISTAND
La CDPS 38,, avec l’aide de la CDPS 26/07 et le soutien logistique de la CRPS AURA, a
participé à l’animation de la journée « Découverte des Sports Sous-marins
marins » organisée
par le Club de Plongée de La Mure et le CODEP 38 le dimanche 04 septembre 2016 au
lac de Pétichet. Un parcours « Fil d’Ariane » avec tunnels avait été installé pour initier
les jeunes et les moins jeunes à la plongée Souterraine. Ils ont pu également essayer
un scooter prêté par le club des Marsouins de Valence.

Fonctionnement
Assemblée Générale de la CRPS et du Comité RABA le 12 mars 2016
201 à Ambert.
Assemblée Générale de la CNPS et de la FFESSM les 09 et 10 avril 2016
201 à Limoges.
Réunion de la CRPS AURA le 29 avril 2016 à Seyssinet-Pariset.
Seyssinet
Réunion avec le Comité Directeur
irecteur AURA le 11 juin 2016
6 à Villeurbanne.
Réunion de la CRPS AURA le 16 septembre 2016 à Saint Egrève.
Réunion de la CNPS le 09 octobre 2016 à Paris.
Réunion Pôle Culturel du Comité AURA le 29 octobre 2016 à Valence.
Réunion avec le Comité Directeur
irecteur AURA le 26 novembre 2016 à Vienne.

