


La Commission  
Plongée Souterraine  
 
 
 

c’est   
 
 
 
 
 

de la plongée souterraine  
          
 
 
 

     OUI ! mais pas que … 



C’est bien entendu 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

        de la spéléologie … 



du canyon… 

Mais c’est aussi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
du Kayak …  Du Canyon …  



Et même parfois  
 
de la plongée en mer ! 



FAITS MARQUANTS  

2018 



Rapport à la normale du cumul  
de précipitations en décembre 2018  
depuis le début de l’année hydrologique 

Indice d’humidité des sols au 1er janvier 2019 



Une série de 4 
feuilletons sur 

différentes 
disciplines de la 

spéléologie 
diffusée en 
février 2018 





  Formation de plongeurs et de cadres 

12 
Découvertes 
au Bestouan 

8 
Initiations à 
Port-Miou 



Formation: 1 week-end de perfectionnement 

 
J1: Cours théorique et pratique à Cassis (13) 
J2: Mise en situation à la Baume de Néoules (83) 



Initiation  
FFS / FFESSM  

à  
Néoules (83) 

Formation 



PS1 PS2 PS3 FPS1 (initiateur) 

1 3 0 0 

Quelques Certifications 



CIGALIA 

 
à 

Carry-le-Rouet 

 

Les souterrains du 13 fidèles au poste ! 

Ballade en scooter pour plus de 50 enfants 



Implication dans le  

sauvetage / secourisme 

• Participation au 1er stage de formation PSE1 du CODEP 

Deux plongeurs de la Commission ont également suivi la formation 1er secours en équipe 

(PSE1) mise en place cette année par le CODEP 13, en collaboration avec la SNSM. 

L’expertise des plongeurs souterrains FFESSM du 13 reconnue et demandée 

Structuration du Spéléo Secours dans le 13 

Mise en place d’un exercice en cours … 

• Spéléo Secours 



LES EXPLORATIONS  
Quelques temps forts 2018  



Gouffre des Encanaux, Auriol (13) 

De nouvelles 
perspectives 





Aven-Event de 
BRUN 

à Bez-Esparon (30) 
 

Opération Pompage 
 



  

Au total 600 m dont 320 m 
de siphon 

Résultats 5 x 7 litres nous attendent ENCORE pour 2019 
 



RAGAIE de Néoules (83) 



•Temps passé sous terre : 11H00 
 
• Encore 50m de siphon et 140m de 
galeries vierges découvertes 
 
•L’Aventure continue … 

Vers un 
Changement 
de Direction 

 





Grande Foux de Nans-les-Pins (83) 

on ne lâche pas le morceau !  
Mais TROP D’EAU 



L’Italie et ses promesses 
de grandeur 



La suite en 2019 … 

Stage de perfectionnement à thèmes 

 

Exploration des Réseaux Hydrologiques 

Sainte-Baume et Sainte-Victoire. 

 

Les Rivières souterraines de Cassis 

 

Expéditions Slovénie/Croatie 

 

Faire des images et des vidéos, sorties à thème.  

 

Rédiger des rapports, publier. 

 

Regrouper et rapprocher les pratiquants. 

 

Partenariats (FFS, SSF, CRM …) 

 


