
Stage initiation plongée souterraine 

21 et 22 juin 2014 à Saint Jean du Gard 

Stagiaires : Pierre-Guy LAVIGNE (SCSP), Patrick MIGOULE (SCSP), Laurent BRUXELLES (SCSP), Olivier 
VEZINET (SCLN), Didier AZEMA (TNT), Philippe BELTRANDO (?), Jean-Louis GALERA (SCSP) 

Stagiaires de la dernière heure : Eva RICHARD (SCSP), Manu ZUBER (SCSP), Yanis CHALVET 
(TNT), Alexandre BRUXELLES (SCSP) 

Encadrement : Damien VIGNOLES (SCSP), Laurent CHALVET (TNT) et Isabelle PERPOLI (SCSP) 

Sympathisants : Laetitia LAVIGNE (SCSP), Anna VEZINET (SCLN), Henri PALLOC, Josiane BENOIT (SCSP), 
Gilles VERGNE (SCSP), Emeline CIALDI (SCSP) 

Encore de l’interdépartemental Gard/Lozère ! Les bonnes relations entretenues par Laurent C ont 
permis à nos deux inséparables initiateurs de proposer ce petit stage découverte du milieu souterrain 
noyé. 

La forte demande à l’annonce du stage prouve qu’il répond à un besoin. Une approche qui permet de 
tester la discipline sans pour autant entrer dans un cursus fédéral lourd.  

Différents objectifs selon les stagiaires ; Premier contact en vue de participer aux explorations de 
l’aven de l’Agas pour Pierre-Guy, même objectif pour Jean-Louis qui avait déjà plongé mais qui 
voulait tester ses tympans fragiles, répondre à une invitation à plonger la grotte Cosquer pour 
Laurent B (excusez du peu…), poursuivre la découverte de cette discipline après un premier siphon à 
Castelbouc pour Patrick, exploiter ses connaissances de plongée mer pour Philippe, simplement 
s’ouvrir de nouveaux horizons en spéléo pour beaucoup, même Manu qui plonge déjà un peu a pu 
travailler la pose de fil d’Ariane. 

Petit cours théorique le samedi matin sur les redondances de sécurité et les calculs d’autonomie. 

Après un repas grillades bien mérité (avant l’effort, le réconfort…), prise en compte du matériel et 
surtout préparation par chacun de son bi 4 en kit. 



 

Puis direction la Foux de Pompignan. Le soleil est au rendez-vous et le portage donne même 
quelques suées. C’est ça aussi la plongée spéléo… Tout le matériel est mutualisé afin que les 
plongées s’enchaînent au mieux pour ne pas laisser refroidir les initiateurs qui font les norias. Chacun 
va à son rythme, les oreilles font mal pour certains, les angoisses s’évanouissent pour d’autres. Une 
première petite incursion de prise de contact, puis pour ceux qui peuvent, quelques longueurs de 
plus. 

Fin des hostilités vers 19 heures et repli stratégique vers le camp de base, qui n’est autre que la 
maison de Damien, qu’il a gentiment mis à notre disposition. Avant de dîner, Laurent réparti les 
missions et les équipes pour le lendemain, selon les avancées du jour, devant la topo de la cavité 
prévue. 

 



 

Le dîner s’éternise sans excès, et chacun gagne sa tente, son duvet, son canapé. 

Réveil matinal, petit déjeuner 
rapide, et hop ! La main sur le 
matos.  Pour le site, ce sera : la 
fontaine de Sauve. Eva et les 
jeunes pourront s’essayer aussi 
à la plongée aujourd’hui car 
Patrick et Jean-Louis n’ont pas 
pu rester avec nous (à leur 
grand regret d’ailleurs). Comme 
la veille, préparatifs des blocs et 
autres matériels, certains 
plongeront avec stab. Une 
pleine remorque de bouteilles 

nous suivra vers Sauve, bi 4, bi 6, bi 9, bi tout ce qu’on veut mais ça fait du déballage quand même ! 
Sur place, c’est royal. La remorque au bord de la vasque, des échelles pour descendre à l’eau, qui est 
bien basse en ce moment, des montagnes de néoprènes, détendeurs, plombs, palmes, etc. Comme 
un avant-goût d’expédition ! Loin des explos « kit au cul » dans l’obscurité, l’humidité et le CO2 (si 
vous voyez ce que je veux dire…). 

 Que du bonheur quoi !

Donc, préparatifs et immersion pour le binôme Didier/Manu sous l’œil vigilant de Damien vers le 
laminoir. Nous n’irons pas aussi loin mais presque une heure de plongée avec quelques tours pour 
rien (merci Damien de nous avoir ramenés !). 



 

Plongeurs de l’extrême Père & Fils 

Suit Laurent B  avec Laurent C qui vont à la cathédrale des Marseillais. Ensuite Pierre-Guy et Philippe 
partiront avec Laurent C, ils ont pour but d’aller plus loin que la Tour de Molle, ils reviendront après 
être un peu partis vers le fond (merci Laurent de nous les avoir ramenés !). Olivier fera les premières 
dizaines de mètres en compagnie de Damien, qui accompagnera aussi Eva qui fera demi-tour faute 
de pouvoir lire ses manos. Yanis part aussi avec son père pour un bon périple. Enfin, Alexandre 
BRUXELLES fera ses premiers coups de palme dans l’eau claire. 

 

   Avant…                                                                            …après ! 



Le remballage de notre camp de gitans se fait au fur et à mesure et vers 17 heures, nous nous 
séparons puisque beaucoup sont de ce coin-là et n’ont pas de raison de remonter sur St Jean du 
Gard. 

Retour donc des quelques cévenols et lozériens qui vont ranger maison et matériel, regonfler 
certaines bouteilles et trier « qu’est-ce qui est à qui ? » 

Merci à tous pour l’aide logistique, les coups de main et surtout toute cette bonne humeur ! 

 

Pour tout le groupe, Manu ZUBER 
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