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Compte rendu d’activité
Année 2015
Formations
 8 journées « Découverte » ont été organisées conjointement par la CRPS et les
CDPS 26/07, 69, 73 et 74 (6 en Mars, 1 en Mai et 1 en Juin). 70 licenciés (13
femmes et 57 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 22 stagiaires (2
femmes et 20 hommes) dont 21 ont été validés PS1.
 2 stages de Perfectionnement on été organisés, l’un en Avril et l’autre en Mai. Ce
sont 13 stagiaires (1 femme et 12 hommes) qui sont venus se perfectionner aux
techniques de plongée souterraine. 1 PS1 et 8 PS2 ont été validés à l’issue de ces
stages.
 Formation de cadres : 2 FPS1 ont été validés à l’occasion de ces formations ainsi
que 2 FPS2, l’un sur un stage de la CDPS 84 et l’autre sur un stage d’IDFP.
 La CDPS 69 a organisé un stage « Mixte » Découverte + Initiation les 14 et 15
novembre 2015 à Bourg Saint Andéol où 1 plongeuse et 6 plongeurs venus de l’Isère
et du Rhône ont découverts la plongée souterraine et 5 plongeurs venus de l’Ain et
du Rhône ont complétés leur formation et ont été validés PS1 à l’issue du week-end.
 Du 20 au 22 novembre 2015 a eu lieu le premier stage de formation « Trimix
Souterrain » au cours duquel ont été formé 1 plongeuse et 3 plongeurs venus de
l’Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Il a également servi à valider 2
formateurs « Trimix Souterrain », Baptiste BENEDITTINI de la Drôme et Manuel
ROURE de la Savoie.
Le stage était encadré par nos 2 INPS, Claude BENISTAND de la Drôme et Laurent
BRON de la Haute-Savoie.

Explorations
 Projet national 2015 « Topographie virtuelle Tannerie » sur la commune BSA (07),
chef de Projet Eric CHARBONNIER. Au cours du week-end de Pâques, quatre
plongeurs de la commission RABA se sont rejoints à Bourg Saint Andeol pour
effectuer la topographie de la Tannerie. Eric Charbonnier, David Grulois, Alain Ruet
et Hervé Cordier ont fait des plongées du vendredi 03 avril au lundi 06 dans cette
cavité. Chacun d’entre eux a fait une plongée par jour d’une durée de 60 à 90 mn. Ils
ont topographié les 150 premiers mètres, et pris des photos de cette partie. Dans
cette zone, il leurs reste à topographier des cloches et à continuer la topographie en
direction du fond, dont le puits à 150m de l’entrée.
 Projet national 2015 « Foux de la Vis » sur la commune de Vissec (30), chef de
projet Xavier MENISCUS. Une sortie a été réalisée à la Pentecôte pour repérer les
accès. Une plongée de rééquipement jusqu'à -65m a été faite, notamment dans
l'entrée et dans l’éboulis où le fil était cassé à plusieurs endroits. La suite de
l’exploration prévue le 15 août a été annulée et devrait se faire avant l'hiver.
 Projet national 2015 « Bange » sur la commune d’Allèves (74), chef de projet Laurent
BRON. 5 sorties ont eu lieu entre Janvier et Mai dont un week-end les 24 et 25
janvier au cours duquel a eu lieu la pointe jusqu’au S13. 23 plongeuses et plongeurs
ont participés à ces plongées. Les plongées sur 2015 ne sont pas terminées et
devraient reprendre au cours du 4ème trimestre.
 Projet national 2015 « Siphon d’Arbois » dans le massif du Vercors (38), chef de
projet Jean-Claude PINNA. Plusieurs sorties ont été réalisées pour la ré installation
de « l'infrastructure » qui permet de plonger dans cette cavité. Actuellement le câble
est de nouveau en place mais une ou deux sorties complémentaires sont à réaliser
avant qu'il ne soit complètement opérationnel pour transporter du matériel.
 Projet national 2014 « Sécurisation cavités Nord RABA », chef de projet Claude
BENISTAND. 4 plongées ont été effectuées au cours de l’Eté pour rééquiper en
cablette les 500 premiers mètres du Golet du Groin sur la commune de Vieux en
Valmorey (01). Le rééquipement a été fait au niveau du sol pour faciliter la
progression en propulseur dans la cavité.
 Le 12 juillet 2015, Xavier MENISCUS a effectué une plongée souterraine
d'exploration de 10h30 dans la résurgence de Font Estramar sur la commune de
Salses le Château (66) avec l'aide d'une quinzaine d’équipiers pour rajouter 30m de
fil et atteindre une galerie horizontale à -262m de profondeur.
 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 RABA ou tout simplement pour se faire plaisir.

Du coté des CDPS
 La CDPS 38 et la CRPS RABA, le 26 mai 2015, ont fait une initiation à la plongée
souterraine aux enfants du GUC à Grenoble. Le parcours était constitué des tunnels
de la commission, de cerceaux, de toboggans, en fait de tout le matériel qui était à
leur disposition et qui permettait de simuler des passages plus ou moins étroits pour
les jeunes plongeurs. Ils ont pu également essayer les scooters prêtés par le club
des Marsouins de Valence. Des plongeurs adultes du club ont également profité de
cette initiation.
 La CDPS 69 a participé activement à l’animation de la manifestation CHAMATOS
2015, organisée le premier dimanche de Juin par le club Chamagnieu Plongée, avec
des présentations et des initiations à l’utilisation de matériels (propulseurs, etc…) et
à la mise en place d’un parcours immergé simulant une plongée souterraine.
 La CDPS 38, avec le soutien logistique de la CRPS RABA, a participé à l’animation
de la journée « Découverte des Sports Sous-marins » organisée par le Club de
Plongée de La Mure le dimanche 06 septembre 2015 au lac de Pétichet.
 La CDPS 73 est intervenue lors de la journée de rassemblement des moniteurs de
plongée de Savoie, le 03/10/2015, en proposant des initiations au propulseur et à la
plongée à l’anglaise. C’est une bonne façon de positionner la Commission
Souterraine avec une expertise sur les techniques de plongées spécifiques, et de
proposer une vision alternative de la sécurité aux moniteurs de la CTD, ce qui est
particulièrement bénéfiques étant donné les conditions rencontrées avec la plongée
en lac.

Divers
 En Février, Claude BENISTAND, Instructeur National de Plongée Souterraine, a
participé au colloque sur la « Sécurité en plongée » organisé à Saint Etienne par
Michel LYOEN, Président de la CRMP du comité RABA.
Claude a fait un exposé sur la Sécurité en Plongée Souterraine.
 Du 30/10 au 01/11 a eu lieu un camp RABA organisé par Laurent BRON avec
logement au gîte du Pont d’Ardèche à Pont Saint Esprit. Une vingtaine de
plongeuses et plongeurs venus des Bouches du Rhône, de l’Isère, du Gard, du
Rhône, de la Savoie et de la Haute-Savoie ont pu plonger à la Baume des Anges sur
la commune de Malaucène (84) et aux gouls de la Tannerie et du Pont à Bourg Saint
Andéol (07).

Fonctionnement








Réunion de la CRPS RABA le 13 février 2015 à Saint Egrève.
Assemblée Générale de la CRPS et du Comité RABA le 14 mars 2015 à Poisy.
Assemblée Générale de la CNPS et de la FFESSM les 11 et 12 avril 2015 à Lyon.
Réunion avec le comité directeur RABA le 06 juin 2015 à Villeurbanne.
Réunion de la CNPS le 28 juin 2015 à Marseille L’Estaque
Réunion de la CNPS le 4 octobre 2015 à Valence
Réunion « Budgets Commissions Culturelles» avec le Comité Directeur RABA le
7 novembre 2015 à Valence
 Réunion « Budgets Commissions » avec le Comité Directeur RABA le 28 novembre
2015 à Vienne.
 Réunion de la CRPS RABA le 04 décembre 2015 à Saint Egrève.
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