
 

 

 

                                          COMPTE RENDU STAGE NATIONAL DE PLONGEE 

                                           SOUTERRAINE  - FFS- EFPS- 

                                             9 au 15 JUILLET 2017 LE GREALOU – LOT 

 

 

 

      Le stage découverte de plongée souterraine effectué fin avril 2017 en Ardèche  à BOURG SAINT 

ANDEOL ,je décide de m'inscrire au stage perfectionnement dispensé par la FFS et qui aura lieu 

début juillet dans le Lot. Mon dossier  retenu, je complète rapidement mon équipement personnel afin 

de me présenter dans les meilleurs conditions au stage qui m 'attend. Une semaine avant le départ, les 

derniers réglages sont effectués avec Julien Tournois, également membre du GERSM  et nous nous 

retrouvons un fois de plus sur le site d'entraînement  de plongée  sout.  à HARDEVAL sur la commune 

de VILLERS LES NANCY -54- J 'essaye  notamment pour la première fois les  emblématiques 

détendeurs Cyklon  spécifique à  la plongée souterraine   que je viens de me procurer . Je suis enfin 

prêt grâce à Julien qui règle à merveille mon harnais sidemount ( portage latéral de bouteilles). 

 

Une semaine plus tard, je rejoins Julien à BAR LE DUC. Nous allons voyager ensemble vers le Lot. 

C' est une véritable aubaine pour moi  « jeune »débutant de la plongée sout de pouvoir partager le 

voyage et le stage avec  Julien qui dispose déjà d'une solide expérience. Il sera donc tout au long du 

voyage « submergé » de questions ; ma « soif » d'apprentissage est bien présente... 

 

Avant notre arrivée, nous décidons d'un commun accord de visiter en « mode touriste » le célèbre 

gouffre de PADIRAC. Ce n 'est pas la première fois que je visite ce mythique gouffre et c'est toujours 

un émerveillement : la salle des gours qui porte bien son nom nous invite déjà  à plonger. Nous nous 

imaginons avec nos bouteilles dans ce site magique... 

 

Nous reprenons la route en fin d'après midi et rejoignons une heure et demi plus tard le gite ECOASIS  

au lieu dit «  LE GREALOU ». Ce site d'hébergement sera notre « camp de base » tout au long de 

notre formation.  A notre arrivée, nous sommes accueillis par une grande partie des stagiaires et des 

formateurs. Nous sommes au total une petite quinzaine comprenant des stagiaires 

« perfectionnement » , «  perfectionnement confirmé » et « initiateur » plongée sout. C'est autour de  

quelques bières que nous faisons  connaissance. 

 

Le lendemain, les festivités débutent avec un questionnaire. «  Le manuel de la plongée souterraine » 

de Franck VASSEUR m' a été d' une grande aide dans me révisions et cette évaluation se fera sans 

difficulté. Ce fut ensuite le 1° cours effectué par Michel Ribera avec une présentation de l 

'EFPS( Ecole Française de Plongée Souterraine) puis nous débutons les choses sérieuses avec   

l'adaptabilité  et l' autonomie en plongée sout. Au cours de ces premières heures, il est mis en évidence  

l'importance de ne pas cumuler plus d'une « inconnue » lors d'une plongée : «  PLAN THE DIVE 

AND DIVE THE PLAN » , effectuer uniquement la plongée planifiée sera  notre  crédo tout au long 

de notre semaine  afin d'évoluer en toute sécurité. Quelques réglages et vérifications de matériel sont 

effectués avant notre départ sur la première cavité de la semaine : le RESSEL . Nous arrivons en début 

d'après midi ; le site est déjà fréquenté  à notre arrivée par de nombreux plongeurs 

Le départ se fait dans le lit de la rivière, je suis accompagné pour cette plongée par Ulysses, un 

sympathique petit bonhomme d'origine Mexicaine qui est évalué  par les cadres en tant que futur 

initiateur. Les débuts de la plongée ne sont guère engageants... je m'attendais à mieux au vue des 

magnifiques prises de vue trouvées sur le net. 

 

 



 

                    

                       Vérifications et réglages du matériel avant plongée 

 

             

 

                          Ulysses, mon accompagnateur avant la plongée dans le RESSEL 

 

 

 



 

 

Nous évoluons en effet dans une eau trouble et suivons une main courante sur une trentaine de mètres. 

Puis la corde  s'enfonce soudainement vers l'inconnu. Je débute ma lente descente dans une eau où la 

visibilité est quasi nulle. Puis, soudainement c 'est l'enchantement, l 'eau  s'est éclaircie  lorsque nous 

rejoignons l 'entrée de la cavité à environ -10 mètres. Nous  évoluons  ensuite sur une centaine de 

mètres dans une eau limpide... que du bonheur !!. De retour sur l'aire de départ de plongée,  nous 

rencontrons Franck VASSEUR qui forme des stagiaires au recycleur. Je regrette de ne pas avoir amené 

son ouvrage afin qu'il le paraphe. 

 

 

 

Le lendemain , après le débriefing de la veille, nous étudions cette fois-ci la redondance du 

matériel .Nous nous entraînons également à calculer les différentes autonomies nécessaires selon les 

individus,  le type de cavité  ainsi que leur longueur et profondeur. En fin de matinée,  aidé d'un des 

moniteurs je paufine ma configuration sidemount en effectuant quelques nouveaux réglages . Après 

un rapide repas, nous nous dirigeons cette fois ci vers «  TROU MADAME » autre lieu très connu 

des plongeurs sout. Nous stationnons le véhicule en bordure d'un chemin carrossable. Nous devons 

ensuite parcourir une centaine de mètres à pied sur un sentier pour rejoindre la cavité. Afin d'éviter 

de multiples allers retours, je décide de charger au maximum «  la mule » en portant mes deux 

bouteilles de plongée (2X8,5l), mon harnais et mon casque. Je sens que tout mon barda est très lourd 

et je décide de presser le pas. Et là, c' est la chute, je glisse sur un pierrier, dévale en roulé boulé  en 

contrebas du sentier et  je finis ma chute dans le lit de la rivière. Je suis un peu sonné malgré l'ensemble 

de mon corps dans l'eau froide. Je me rélève rapidement aidé de mes camarades et suis étonné de 

n'avoir rien de cassé.  Ce sont en fait les bouteilles en position latérale et mon casque qui m'ont 

protégé.Ouf, je vais pouvoir poursuivre mon stage accompagné de belles éraflures au visage !!. ; Je 

décide néanmoins de plonger et c'est à nouveau un émerveillement d'évoluer en apesanteur dans un 

dédale de blocs de pierres multicolores. Le retour sera effectué après environ 150 mètres,  à l'aveugle 

en  éteignant tout éclairage  et en suivant scrupuleusement le fil d'ariane. Ce fut un entraînement très 

utile pour apréhender au mieux les eaux où la visibilité  est quasi nulle . 

 

 

 

Nous sommes déjà mardi et avons le plaisir après le petit déjeuner copieux composé  d'un authentique 

« vrai » pain, de nous entraîner à nouveau sur les calculs d'autonomie et la pose des relais. L'après 

midi, ce sera « CREGOLS ». Je change cette fois de configuration avec un sidemount 

léger de 2X 4 litres. C'est en effet, une plongée fond de trou multi siphons avec un passage  à sec 

d'une dizaine de mètres en escalade et il faut donc s'équiper plus léger que les plongées précédentes. 

Après un ramping d'une dizaine de mètres, nous rejoigons l'étroiture d'entrée que nous devons franchir 

en plongée. ça bouchonne dans cette étroiture où nous nous retrouvons à 4 dans quelques petits mètres 

carrés, puis c'est la plongée sur  le S1 de 30 mètres environ pour ensuite rejoindre et escalader avec 

tout le matériel, Nous rejoignons ensuite un lac souterrain d une cinquantaine de mètres de long qui 

nous emmène sur un profond puit. Dans le puit, à une vingtaine de mètres de profondeurs j'éprouve 

des difficultés avec mes oreilles... 

Mon autonomie en air étant bien entamée , je décide de faire demi tour. Cette plongée intéressante de 

part sa configuration ne présentera pas de difficulté particulière avec néanmoins une visibilité réduite 

dû aux récents et fréquents passages de plongeurs en cette période propice de l'année. 

 

 

 

 

 



 

Mercredi, nous planchons sur la flottabilité, l 'utilisation des dévidoirs et autres spools indispensables 

à la progression en plongée. Nous abordons également la pose du fil d'ariane et des amarrages. Ce 

cours théorique est évidemment  suivi de la pratique avec pose du fil autour du gite d'hébergement. 

J'ai mal aux oreilles et décide de ne pas plonger pour me soigner et me présenter dans les meilleures 

conditions à l' « expédition » de fin de stage. 

 

 

 

 

 

                     Cours théoriques et pratiques se succédent... 

 

Jeudi, nous nous entraînons au démélage de fil et à la récupération de fil d'ariane perdu lors d'une 

progression en plongée. Pas facile à maîtriser ! Il faudra travailler sérieusement ces techniques 

indispensables pour évoluer en sécurité... L'après midi, j 'accompagne mes camarades sur le site de 

FON DEL TRUFFE . J'en profite  pour étudier méticuleusement le matériel des plongeurs qui ont de 

véritables talents de « bricoleurs » pour faire évoluer leur matériel de plongée . 

Les cornets de glace  sur le chemin de retour ont eu un effet bénéfique, je sens que mes tympans se 

débouchent... je vais pouvoir à nouveau plonger. 

 

 

Vendredi,  avant dernier jour de stage. Nous avons la veille préparé notre expédition de samedi avec  

différents calculs d autonomie inhérents à  notre future plongée.  Après  une vidéo de présentation 

effectuée par David BIANZANI, spécialiste des explorations en plongée multi siphons,  nous 

abordons et étudions l'équipement nécessaire pour la plongée multi siphons... un vrai régal d'écouter 

ce passionné ! Puis nous étudions les différents types d accidents pouvant survenir lors des plongées 

et apprenons à les reconnaître. L'après midi, c 'est à  nouveau le RESSEL. Accompagné d'  Isabelle 

PERPOLI, vice présidente de la CNPS ( commission nationale de plongée souterraine ), je m 

'entraînerai à la pose et l amarrage du fil d'ariane. 

 

 

 

 

 



 

 

Le soir, tout le groupe présente à notre équipe d'encadrement  notre  projet d' expédition sur le trou 

madame. Le but est d'aller le plus loin possible avec la participation de l ensemble des stagiaires qui 

effectueront chacun une dépose de relais  de bouteille au cours de l explo. Le projet est validé. Ce 

sera au total 750 mètres d'explo linéaires avec dépose de 4 relais au cours de la progression . 

 

Cet exercice est une synthèse de ce que nous avons étudiée au cours de la semaine de stage et nous 

exposons nos différents points de vue ( pas toujours accordés)  pour évoluer avec le maximum de 

sécurité . J'effectuerai  quant à moi le premier relai à environ 140 mètres . 

 

 

 

 

 

 

       Concentré avant ma plongée au «  TROU MADAME » 

 

 

 

 

Samedi, nous paufinons le matin notre matériel et rejoignons trou madame. Accompagné de Mowgli 

qui au cours de ma progression s 'amusera à disparaître de mon champ de vision, mon relais s 

'effectuera sans difficulté et je rejoindrai la « terre ferme » après 45 minutes de plongée. Emilie 

dernière relayeuse effectuera la pointe de l'exploration à 750 mètres de l'entrée  et sera accueilli  à son 

retout par les d'applaudissements de l'ensemble du groupe. 

Nous nous retrouvons tous le soir au gite  pour débriefer et  déguster la traditionnelle bière tant méritée.  

Nous en profitons pour effectuer la photo de groupe avec l 'ensemble des stagiaires et cadres. 



 

                   «  TROU MADAME » avec la stagiaire Emilie. 

 

 

 

                    Un groupe de stagiaires bien sympathique. 

 

Il est maintenant temps de penser au retour... je ne suis pas trop pressé, un déménagement m' attend 

suite à une mutation professionnelle...mais cela est une autre histoire. 

 

Pour conclure, ce stage m' a énormément apporté dans mon apprentissage . Cette formation  m'a 

conforté dans mon désir de continuer à progresser dans le milieu de la plongée sout. J'ai certes gagné 

en autonomie mais je sais en toute humilité qu'il ne faudra pas bruler les étapes afin d'évoluer 

avec le maximum de sécu dans ce milieu très particulier de la spéléologie « immergée ». 

En dehors de l aspect technique de ce stage, j 'ai fait la connaissance,  notamment parmi les cadres, 

de personnes humbles, simples malgré leurs imposants passés d'explorateurs. Ils ont parfaitement 

réussi à transmettre leur passion de l'exploration. 



 

 

Comme il est dit dans une des affiches de  présentation de l ' EFPS : «  LA PASSION EST DANS 

NOTRE NATURE » . En ce qui me concerne, c'est certain , le virus est pris, je poursuis l'aventure !! 

 

                                                        *    *     * 

                                                            *    * 

Merci à Julien de m 'avoir donné l 'envie de découvrir cette fantastique discipline, de me prodiguer 

des conseils dans mon apprentissage. Un grand merci également à tous ceux que j'ai eu la chance de 

rencontrer durant ce stage. 

 

Mes remerciements vont également à ceux qui ont participé au financement de ce stage ( Comité 

départemental de Spéléologie  CDS – LISPEL et mon club le GERSM). 

 

 Enfin, un remerciement particulier à Jean Marie GOUTORBE , mon président qui m'a toujours 

soutenu avec bienveillance ( malgré mes nombreuses absences professionnelles) et m 'a encouragé 

pour devenir le second spléléonaute du GERSM . 

 

A bientôt , pour de nouvelles aventures j 'espère nombreuses, et , pleines  d'explorations souterraines  

à partager... 

 

Manu PALLARDY 

 

 

«  L'exploration est dans notre nature... Voyagez sous l'horizon » FFS 


