Spéléo club de la SMSP

Année 2021

89 sorties en semaine et en week-end dans un mélange de spéléo et d'archéologie malgré la calamité covid19:
o Plusieurs sorties initiations notamment dans la grotte Papy à Tourtouse.
o Plusieurs formations en interne dans les carrières de Belbèze,
o Participation a deux camps interclub spéléo d'une semaine dans le Minervois et le Val d'Aran.
o 21 nouvelles topographies qui sont réparties sur le 09 et le 31.
Profils de nos pratiquants :
o pratiquants occasionnels pour la plupart, une petite minorité ne pratique pas ou plus, Parmis personnes activent au sein de
la SMSP ont note les archéologues, paléontologues et spéléologues fédérés
o Augmentation des effectifs de 11 fédérés sur 30 inscrits, on voit une évolutions de +10 fédérés début 2021 avec 55 inscrits
au total
Activités archéologiques:
o Reprise dans un but de maintenir la très importante collection de Raoul Quettier (découvertes de surface, Paléolithique,
Néolithique)
o De nombreux travaux pour cette activité très forte au sein du club

✔ Repérages et relevés d'anciens aménagements sur la Garonne, le Salat et à Alan, des découvertes préhistoriques dans les grottes de
Gouillou, Lespugue, Pène Blanque, à Bacuran et à la Spugo de Ganties, à Peillot, de la paléontologie à Lestelas, des prospections
(silex) autour de Montsaunès, Martres-Tolosane (parfois en lien avec le musée de l'Aurignacien) et le long des Petites Pyrénées (silex),
✔ l'inauguration du musée de Montmaurin, une conférence sur les mastodondes de Simorre,
✔ la re-découverte du grand proche de la Grazo de l'Aspiouo à Ustou, celle de l'aven de Mano à Tourtouse, la recherche de l'abri du Rié,
✔ la lecture de nouvelles gravures dans ceux d'Ausseing,
✔ la visite au blason de Maridou, aux Tres Peyros, aux carrières de Furne et de Belbèze, au temple de Pédégas et aux sites en grotte de
Tarté, Roquecourbère, Saint-Paul, du Barget, à Montgautin et Mayrière supérieure.
✔ outre des recherches en Val d'Aran et des visites dans le Minervois, le SMSP signale aussi côté paléontologie la découverte d'un
nouveau fossile de proboscidien à Marignac-Laspeyres et, pour la Préhistoire, celle d'un gisement archéologique inédit à Fabas, qui
devrait faire l’objet de fouilles dès l'été prochain, par nos soins (abri sous roche, Paléolithique moyen).

Spéléo club GSPY

Année 2021

Quelques sorties spéléo sur la Coume Ouarnede et canyon
9 personnes dans le club
Une activité au ralenti.
Pas de participation au JNSC et pas de sortie initiation réalisée.
Pas d’objectif particulier en cours

Comité départemental de spéléologie et de canyon de la Haute-Garonne
7, Rue André Citroën - 31130 BALMA
Site internet : www.cds31.net

Spéléo club Airbus

Année 2021

17 personnes dans le club dont 14 fédérés
Le Covid a ralenti le nombre de sorties en fin d’année (le couvre-feu) du à l’éloignement des sites
• Annulation du camps en Sardaigne en Avril 2020
• Participation au JNS avec une journée canyon (11)
• 2 journées canyon (11 et 34)
• Le club a un nouvel initiateur canyon
( 42 canyons en 2020 à lui tout seul)
• 1 journée Via Ferrata (82)
• 2 journées rando karstique (82 et 31)
• Participation au camps de la Cigalere (1er semaine d’Aout)
• Bivouac à Cabrespine avec repérage des galeries du fond (11)
• Mini camps à st Pons (tout publics) (34)
• + une dizaines de cavités verticales en classiques + deux sorties initiation
• Prospections et d’Explorations :
✔ Chantiers engagés avec le GST sur les massifs d’Arbas et de l’Estelas dont le Trou de l‘Encolie (jonction avec
la coume Ferrat) + Jacqueline avec L’epia (2 seances)
✔ Chantier sur Corniou avec les clubs locaux – découvertes de nouveaux réseaux.(34)
✔ Désobstruction (inter-club) au pic d’Areng (-350m) sur les Hautes-Pyrenées
✔ Désobstruction au Kondalé (inter-club) (-200) sur l’Aude
• Participation au secours (juillet) et exercice secours (oct)
• Entretien du blog avec photos, topos/croquis, des sorties réalisées
• Participation au bureau (dossier subv, bulletin CDSC31, participation aux réunions)

Année 2021

Aterkania en 2020 c’était…
44 membres
22% – de 26 ans
40% de femmes
20 cadres en canyonisme et 3 cadres en spéléologie

Du canyon
313 journées participants, dont:
- 1 camp famille en espagne,
- 1 semaine en corse ,
- 1 interclub au val d’Ossola
- 12 journées d’initiation (dont 1
sortie JNSC)

De la spéléo
68 journées participants (+300% par
rapport à 2019!),
Une grande part en interclub et pour de
l’initiation avec le support du CDSC31
(dont 1 sortie JNSC)

Mais aussi du VTT, du ski, de la rando, beaucoup de réunions, des apéros
zoom… et plein de projets reportés à 2021!!

Spéléo club du GST

Année 2021

• Canyon : 3 week-end au mois de Juin et Juillet
• Via ferrata :1 week-end en avril
• Exploration diverses : 49 sorties
• Sorties Enfants : 8 sorties classiques avec 15 sorties au total
• Mini camp jeune sur la foret de Belesta :
6 adultes et 4 jeunes ont pu profiter de trois jours de camps fin dec sur le secteur de la foret de Belesta.
Quelques belles classiques ont on pu être visitées
Prospections et d’Explorations
• Chantiers engagés avancent à bon rythme sur les massifs d’Arbas et de l’Estelas dont le Trou de l‘Encolie
(jonction avec la coume Ferrat) 🡪 poursuite des travaux de désobstruction (11 séances cette année)
Pompage + plongée envisagée en 2021
• Inter-club avec le club de Ramales de la Victoria sur la fin juillet (cantabrique)
• Camp sur les Picos de Europa : 3 membres du GST ont participé 15 jours durant à un camp d’exploration sur
les Picos de Europa. De nombreuses cavités nouvelles ont pu être explorées
• Patagonie, préparation de l’expédition UP-2021 : annulation de l’expe prévue en 2021
Actions particulières du GST : Toutes les recherches menées pour essayer de retrouver une structure, chalet ou
maison à retaper sur la localité de Saleich ont échoué. Les membres du bureau poursuivent leurs recherches et
sollicitations envers la Mairie.
Poursuite des activités de l’ITEP en lien avec la spéléologie :1 membre assisté de ses collègues, ont réalisés sur
l’année 2020, 15 sorties sur le thème de la spéléo avec les jeunes de leur Centre. Une réorganisation a également
été démarrée cette année 2021 en totale concertation avec la DN FFS, le CSR Occitanie et le CDS-31.

Spéléo club Oxykarst

Année 2021

•Les activités du clubs ont fortement Ralentient au second semestre
à cause du covid et aux impératifs professionnels (déplacement en Guyane)
•Encadrement des sorties EDSC (6 sorties) et participation aux JNSC
•Interclub avec le GSO: mines des Hautes-Pyrénées (Photos et vidéos)
•Petites cavités sans agrès pour éviter les contact (pro-covid!)
•Participation à la dépollution de la tête sauvage organisée par l'ARSIP
•Des classiques Spéléo sèche sur la coume et des classiques plongée dans le Lot
•Explo dans le pays basque (gorges d'Ejuharre)

Spéléo club Comminges

Année 2021

Malgré une année particulière, l'activité spéléo a été assez intense.
❑ Coume : poursuite de l'inventaire des cavités du massif. Reprise topo, en vue d'une
synthèse numérique. Prospection, désob, et encore quelques nouvelles galeries
découvertes.
❑ Arbon-campels : prospection, et desob de trous bien placés pour rejoindre la Maoure
❑ Trou souffleur de Larrandaburu (PSM). Rééquipement des puits. Escalades
❑ Las Olas (Mont Perdu, Espagne) : jonction entre la sima de Las Olas et la cueva
Escarchada. Réseau de plus de 6 km de galerie / -650 m. Avec une traversée de -500.
Entrée à 3000 m, ce qui fait l'une des plus haute traversée d'Europe. Réalisation d'une
importante coloration.
❑ Participation au camp de la Cigalère
❑ Plusieurs sorties inter-club
❑ Projet de sentier karstique « Sur la piste de la rivière cachée » en partenariat avec le SCM (Minervois)
⇒ Une dizaine de sorties d'initiation de 3 ans à 65 ans.
Participation à un secours réel mais pas aux exercices de la SSS31, ni au JNC, ni à autre
chose du CDS31.

- Désobs (43)
- Explos grâce à la désob
🡪 Portage de bouteilles : Franck B. topographie le siphon Belle/Cassagnous.
(18)
Acharnement sur le Jacqueline (à l’aplomb du siphon du Belle):+ d’une dizaine de - Quelques classiques (42)
séances. Arrêt sur manque de motivation, pourtant l’étroiture continue!
- Initiations (14)
- Gestion de cavités (3)
🡪 Au 1er confinement plusieurs membres du club ont pu quand même prospecter,
- Secours (2)
avec la découverte 25 nouveaux trous sur l’Estélas.

Spéléo club L’Epia

Année 2021

Des la fin du confinement, on a pu aller les explorer (et désober pour certains). Tous n’ont pas encore été
descendus, mais quelques uns d’entre eux sont dignes d’attention (La Pale d’Estiouère, -45 tout bio à revoir, La
Purge, -35 à revoir aussi, les Confinés 2 et 5 , qui ont du gros zeph, et d’autres encore…)
🡪 ÉTÉ 2020, : participation au Berger, en Ardèche, et à la Cigalère…
Sept : retour sur le massif le « Trou Estadieu », que nous avons rebaptisé « La Pandémie ». Une quinzaine de
séances de « désob » en 2020 nous a livré un joli -75, (le fond, arrêt sur étroiture mériterait vraiment d’être
travaillé!)
🡪 Nous finissons l’année avec une révélation (pourtant, Denis nous l’avait répété un sacré paquet de fois!) : la
Lune, ce trou ventilé qui s’ouvre tout en haut du massif…
Bon, les chouettes premières, on vous les racontera une autre fois : c’était pas en 2020 mais cette année ! Mais le
début des désobs qui ont permis ça, c’était l’an passé, et c’était vraiment une riche idée !
Du coup, pour cette année, nous avons deux gros projets : la reprise de la désob au Bali-Balo (car des explos en
début d’année au Belle ont permis de voir à quel point on est près du but (on a même fait une jonction sonore)), et
l’explo de la Lune, où nous sommes maintenant à -150 et ce n’est pas fini !

Spéléo club CAGIRE

Année 2021

33 membres + 4 sympathisants
Activité fédérale

Activité Spéléo

4 journées
16 journées participants

30 journées
124 journées participants
explo-prospection : 2 j
visite de classique : 14 j
(38 journées participants)

Autres activités
1 journée
3 journées participants

Activité canyon
13 journées
96 journées participants

Camps et classique : 8 j
(53 journées participants)
École Pro ASC
(82 journées participants)
école : 14 j
sortie Pro : 3 j

École Pro ASC
(43 journées participants)
école : 5 j

