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COMPTE RENDU PLONGÉE - AG 2019 
 

Résumé : 
En fin d'année, je vois avec grand plaisir de nouveaux plongeurs dans le département, qui souhaitent 
s'investir dans la formation avec l'EFPS, dans le SSF, cela est tout en leur honneur. 
Une nouvelle dynamique est en train de voir le jour avec un groupe de plongeurs motivés, dans une 
démarche très sécuritaire, responsables et tout cela dans la bonne humeur, le top !!! 
 

 
Janvier : 
Reprise des plongées d'explorations aux sources de la Nive. 
Avec l'aide de membres des club spéléo de Leize Mendi, du GSO et du GSVO, un portage est fait jusqu'au 
départ du siphon terminal situé a 200 m environ de l'entrée de la cavité. 
Rapidement, l'ancien terminus de Stéphane Gastou est atteint puis dépassé, arrêt à 110m du départ, 
siphon à 43 m de profondeur après avoir franchi un point bas à 49 m de profondeur, arrêt sur rien et sur 
galerie de 8 x 4 ... 
 
Quasiment pas de courant, visibilité supérieure à 8 m, bonnes conditions de plongée. 
Les mois suivants, seront mis à profit entre autres, pour faire découvrir le Lot et ses multiples cavités 
noyées aux plongeurs spéléos du département. 
 
Août : 
Remise en route par la SSPPO d'un camp d'exploration sur le secteur de la Cuarde, malheureusement, la 
météo viendra perturber et annuler les plongées prévues au gouffre C1. 
Une fois n'est pas coutume, mais j'ai eu le privilège d'être invité pour explorer une source en plongée, et 
cela, dans les Cantanbries, invitation proposée par les époux Degouve que je remercie une fois de plus 
pour leur accueil et l'organisation du portage pour arriver au siphon. 
Le premier jour sera l'occasion de découvrir une suite dans une nouvelle branche du siphon et surtout le 
lever de la topographie sur la totalité de la cavité avec une zone semi-profonde à -46,5 m. 
 
Le deuxième jour, une plongé improvisée sera effectué dans une petite cavité en "chantier" avec courant 
d'air, je plonge un petit plan d'eau aux dimensions confortables (1,5 x 2 m)  qui donne rapidement sur un 
beau conduit de 3,5 x 2 m environ, je sors un premier siphon au bout de 50 m puis rapidement je 
replonge un deuxième siphon au même dimensions mais je dois m'imposer un demi tour au bout de 25 
m car j'arrive à ma limite sécurité de consommation. 
Là aussi, je lève la topographie sur mon chemin retour. 
Un week-end bien rempli ! 
Retour au pays, et surtout à la Nive. 
On remet le couvert, la majeure partie des clubs du CDS 64 ont répondu présents à l'appel et c'est donc 
avec une grosse équipe avec un bel objectif que l'on se retrouve à la Nive, je vous fais grâce des détails, 
l'objectif : 
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Poursuivre l'exploration au-delà de mon ancien terminus de -43 m et a 110 m du départ du siphon. 
Utilisation du recycleur fermé de type KISS avec trimix hypoxique, avec redondance en ouvert et 
hypoxique également, loco-plongeur pour un déplacement rapide dans la zone profonde, blocs relais et 
blocs oxygène de sécu au palier de - 6 m, bref tout est prévu pour une éventuelle descente dans les 
profondeurs jusqu’à une profondeur plancher maxi de - 90 m, sauf que 30 m après mon ancien terminus, 
ça queute !!! La suite sera trouvée sur mon retour et en haut, la Nive va, elle, avoir du post 
siphon ?????? À suivre ... 
 
 
En fin d'année, je vois avec grand plaisir de nouveaux plongeurs dans le département, qui souhaitent 
s'investir dans la formation avec l'EFPS, dans le SSF, cela est tout en leur honneur. 
Une nouvelle dynamique est en train de voir le jour avec un groupe de plongeurs motivés, dans une 
démarche très sécuritaire, responsables et tout cela dans la bonne humeur, le top !!! 
 
J'en profite pour annoncer de manière officielle que cela sera mon dernier CR, je laisse ma place de 
responsable de la commission plongé du CDS 64 ainsi que le poste de coordinateur plongée Nouvelle 
Aquitaine pour la commission plongée souterraine de la FFS. 
 
Depuis 2001, j'ai essayé de valoriser nos actions, nos implications fédérales, tout en veillant à une 
sécurité sans faille dans chaque plongée d'exploration ou bien dans tous les camps que j'ai pu organiser. 
 
La finalité, étant de se faire plaisir et de ne pas se faire mal, objectif atteint ! 
 
Je remercie toutes les personnes qui m'on fait confiance durant toutes ses années, que ce soit au niveau 
des clubs, du département, mais aussi au niveau de la région Aquitaine. 
Je reste toutefois à disposition et à l'écoute de toutes les personnes qui souhaitent des infos sur l'activité. 
 
Cordialement, 
 
Frédéric Verlaguet 
 


