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Stage de plongée souterraine du 11 octobre 2009 

Sources de la Douix à Chatillon Sur Seine. 
       

 
Les stagiaires par Christelle 

 

Le stage du samedi 11 octobre a permis de réunir une vingtaine de plongeurs souterrains dont 12 
stagiaires en découverte et 3 en perfectionnement. 

Je tiens à remercier l’ensemble des participants pour leur bonne humeur, les stagiaires pour avoir 
eu la curiosité de venir nous rencontrer, les cadres pour avoir rendu possible ces journées de 
formation, et tous les plongeurs autonomes pour leur aide qui rend l’organisation conviviale. 

Au nom des participants et de la commission plongée souterraine, je remercie les membres du 
Comité Inter Régionale Ile-De-France Picardie pour le support matériel et financier qui rend accessible 
la découverte de notre activité. 

J’invite Eric, Guy et Claude, représentants éminents de notre fédération, à transmettre leurs 
impressions aux autres membres du Comité pour nous aider à démystifier la pratique souterraine de 
loisir.  

Et plutôt qu’un long discours, je laisse la parole aux stagiaires pour permettre aux lecteurs de 
découvrir vos impressions suite à ces instants partagés au bord de la vasque des sources de la Douix. 

Bruno Mégessier 
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Les commentaires des « découvertes » ceux qui font leur baptême… 

                                         
Fabrice Roger 

Je tiens à féliciter l'ensemble des organisateurs ainsi que le club pour cette sortie hors du commun qui 
m'a procuré une intense émotion et un souvenir impérissable. Bravo pour l'organisation et l'état 
d'esprit dans lequel cela s'est déroulé, et la très bonne ambiance. J’ai hâte de renouveler l'expérience 
l'année prochaine pour pouvoir découvrir l'intégralité de la cavité. Je vous remercie  également de 
m'avoir donné la chance de participer à cette sortie malgré ma jeune carrière de plongeur.... 
 
Nicole Delale 

Ce dimanche, dans la source de la Douix, j'ai vécu mon propre voyage au centre de la Terre, j'ai touché 
la pierre polie par le passage permanent de l'eau, j'ai vu les roches, les éboulis qu'a formé et déformé 
cette eau dans laquelle nous nous enfonçons, pour mon plus grand bonheur ; les yeux juste guidés par la 
lumière des lampes du casque, la main sur la ligne de vie et l'émotion était intense. 
Le gobbie rencontré avant la remontée du retour semblait nous indiquer qu'après notre départ, cette 
masse d'eau et de rochers redeviendrait son domaine et celui de tous ceux que nous n'avions pas vus. 
Eau, terre, pierre se sont mêlés et j'avais l'impression d'être à la fois seule dans ma découverte et 
entourée de compagnons qui m'apportaient la sécurité et me donnait ce qu'ils avaient eux-mêmes 
découvert. Merci à tous, vous qui nous avez  admis dans votre sanctuaire, avec passion et patience. 
 
Laurent Molvost 
Bravo à la commission souterraine ! Merci pour cette journée de plongée souterraine, pour moi c'est la 
2eme je trouve le site particulièrement agréable, tout est pratique la manutention n'était pas une 
galère, il y a une petite distance pieds pour arriver à la mise a l'eau.  
J'ai trouvé ton explication simple et il y avait une bonne organisation sur la sécurité (des blocs de sécu 
+ lampes en cas de panne) à des endroits bien précis. Tu as vu le GPIA a toujours l'oxygène! Il y avait 
une très bonne ambiance entre les participants et les organisateurs. J'ai rencontré des gens très 
sympa. 
 
Thierry THOMAS 
Pour faire original, je vais remercier tous les organisateurs de cette belle journée. En effet, vous avez 
su nous faire découvrir votre passion avec un sentiment de sécurité malgré les a priori plutôt négatifs 
sur le sujet. 
J'ai été ravi de découvrir ce monde minéral façonné par des siècles d'érosion. Bien qu'ils manquent de 
faune et de couleurs luxuriantes, ces paysages n'en sont pas moins fascinants. A la découverte du 
paysage, il faut ajouter celle que l'on fait de soi même, partagé que l'on est entre une appréhension 
bien compréhensible et la soif de l'inconnu. 
Les contraintes spécifiques à la plongée souterraine font que l'aspect technique est bien évidemment 
plus lourd que pour de la plongée en mer. Ceci peu être perçu, selon les individus, comme une contrainte 
ou comme un attrait complémentaire.  
En ce qui me concerne, j'ai l'impression que les procédures utilisées permettent de faire face à tous 
les cas de figure sauf à l'éboulement.  
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Je me demande si certaines procédures ou manières d'installer son matériel ne pourraient pas être 
mises à profit dans la plongée classique. 
Je pense qu'il me faudra encore au moins une autre expérience de plongée souterraine pour savoir si ça 
me botte vraiment ou pas. Encore merci à tous. 
 
Christophe Duperrier  

Je ne peux que me joindre au concert de louanges. 1000 mercis à Bruno, Eric, Sébastien….pour cette 
superbe journée de découverte. Il est toujours bon de revenir aux sources (sic) et de se remettre en 
condition de débutant pour apprécier tout l’émerveillement du monde souterrain que vous nous avez 
fait découvrir. Vous avez su provoquer de bien belles sensations et ce baptême me motive pour refaire 
le parcours l’année prochaine. J’avoue m’être battu avec moi-même pour respecter le contrat passé 
avec Sébastien de ne « pas lâcher la chaîne » tellement l’envie de découvrir les moindres recoins de 
cette espace me démangeait ! Il va sans dire que cela a été rendu possible grâce à une organisation 
efficace toute en simplicité, avec mention spéciale pour le prêt de matériel de qualité. Vous êtes de 
vrais « pros » et nous grandissons à votre contact. Encore bravo et à bientôt. 
  
Claude Toubianah 

C'est tous les participants du GPIA  qui se joignent à moi pour te remercier et remercier toute ta 
sympathique équipe pour cette superbe journée d’initiation à la plongée souterraine. 
Comme d'habitude, c’est toujours avec une présentation claire, une superbe logistique que nous pouvons 
en toute humilité  et sécurité, découvrir les entrailles de ce magnifique site qui est la DOUIX. 
Cette journée a été d'autant plus agréable par une l'ambiance sympathique des participants jeunes et 
anciens. 
  
Eric Brunelle 

J'ai franchement apprécié cette découverte et l'expérience est sans aucun doute à renouveler. C'est 
vrai que l'ambiance y fait aussi.  
Paradoxalement, autour de la logistique, le plus marquant pour moi, ce sont les 10 minutes de discussion 
avec des anciens du village qui m'expliquaient leur légende d'enfants avec la barque disparue. Et de ce 
qu'ils faisaient dans cette source étant gosses. Cela contribue aux rêves et au mystère qui entourent la 
spéléologie. 
Bon encore merci à vous deux et à très bientôt. 
 
Guy Zomberg 

Merci à l'équipe de la commission plongée souterraine pour avoir organiser cette journée de 
découverte. 
J'ai trouvé l'organisation de la journée parfaite (il n'a même pas plus). Je me suis senti en complète 
sécurité au cours de la plongée et j'en ai donc profité pleinement. Le choix de ce site tant pour la 
partie subaquatique que pour l'approche du plan d'eau me parait excellent. Il y a moins de 50m à 
parcourir entre le parking et la mise à l'eau. La grande tente installée sur le parking aurait permis de 
s'équiper à l'abri de la pluie si nécessaire et les barbecues ont permis un pique-nique très convivial. 
L'ambiance tant avec les organisateurs qu'avec les autres participants était excellente. 
J'ai bien aimé découvrir ce site. Encore merci à toutes et à tous. 
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Xavier BASSET 

Que rajouter de plus quand on passe le dernier, journée fantastique, organisation impeccable, une 
plonge hors du commun, en toute sécurité, dans un lieu qui nous rend humble. Cette année encore j'en ai 
pris plein les yeux, j'espère que d'autres pourront profiter comme nous de cette expérience, continuée 
ainsi. Merci à toute l'équipe d'organisateur et aux participants qui ont mis une très bonne ambiance. 
 
Stéphane Besnard 

Ce que j'aime dans la plonger, c'est la sensation de flotter, cette sensation d'être arraché à quelques 
mètres du sol. Et bizarrement, cette sensation est encore plus présente en plongée souterraine, dans 
les entrailles de la terre. Dans une eau cristalline, on ne fait pas que flotter, on vole littéralement dans 
les galeries avec pour unique rappel du monde extérieur un fil d’Ariane. 
Dans ces galeries, pas d’immenses tombant ou de faune colorée comme pour un mardi gras à la Nouvelle 
Orléans, mais des bulles joueuses qui dansent sur le plafond et une obscurité qui sait s’ouvrir lorsque 
passe la lumière d’un casque dévoilant ainsi vaguelettes, cloches et autres formes  créées par un jeu 
éternel entre la roche et l’eau. 
Merci donc à la commission souterraine d’Ile-de-France pour l’organisation de ces journées découvertes 
qui m’ont permis de voir un monde sous un autre jour." 
 
 

Les commentaires des « perfistes » ceux qui y reviennent… 

 
Christelle GRESSIER 

Je me doutais bien qu'après avoir passer une journée les yeux masqués la veille, vous rendriez bien la 
place au plaisir simple d'une ballade sous plafond, car à part la lumière c'est bien le plaisir qui vous 
guide, n'est ce pas... Une tranquillité bien méritée et bien appréciée... Sacrée équipe merci beaucoup;-) 
 
David CANTN 

Une plongée avec progression depuis l'extérieur masque obturé puis exercices et retour avec les yeux 
ouverts pour voir le résultat: Ca change complètement la façon d'aborder la plongée "normale" suivante. 
Un compagnonnage encore une fois très instructif, merci ! En surface la routine est parfaitement 

rodée et entre gonflages et barbecue, c'est le moment de la détente, mais aussi des débriefings. 
 
Philipe DEVAUX 
Une vraie explo où l’on voit clair et où l’on ne se fait pas emmêler tout le temps, ça n’a pas de prix !!! 
C’est une vraie récompense que l’on apprécie à sa juste valeur après les différents exercices du cursus 
de formation. Encore merci à tous les cadres qui nous ont supportés, nous les « petits scarabées » de la 
plongée sout. Je ne sais pas si ils ont fait de nous de meilleurs plongeurs mais en tout cas, grâce à leur 
patience et à leur gentillesse, ils nous ont donné l’envie d’aller encore plus loin dans la découverte de ce 
milieu si particulier qu’est la plongée sous plafond. 
Encore merci à eux…   
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Les commentaires des « cadres » 

 

Bernard SOULAS 

Voilà, un stage de plus et de plus en plus mieux ; on se structure, on se connaît mieux, chacun compte 
sur chacun pour ce que chacun peut et voilà. Même la météo est avec nous ; c’est pour dire. Ajoutons à 
tout ça, l’enthousiasme des stagiaires et l’accueil de nos amis buncéens et voilà la recette d’un stage 
réussi Merci à chacun pour tout ça. 
 

Eric CHARBONNIER 

Une fois de plus je suis sollicite par l'équipe de Bruno pour encadrer à la Douix. Sans hésiter, 
j'accepte. Encore un WE super sympa, avec un accueil de la faille Chaput toujours égal à sa réputation, 
et une organisation à la Bruno toujours centrée sur l'essentiel. 
Que dire? Des belles plongées, plein de sourires émerveillés des stagiaires, un barbecue qui met 
l'ambiance, et ce ne sont pas les quelques gouttes de pluie qui ont perturbé le WE. De toutes façons, on 
était déjà mouillé en sortant de l'eau ;) 
 

Sébastien LERICHE 

La source de la Douix, même si elle se mérite parce qu'elle n'est pas si près que ça de chez nous, est 
vraiment un endroit sympa pour faire découvrir notre activité à des plongeurs mer. Avec des groupes 
dynamiques et enthousiastes, le barbecue qui nous attend à la sortie de l'eau, tout cela nous permet de 
passer un très bon we. 
 

Bruno MEGESSIER 

Je tiens à vous faire part de mon enthousiasme en tant que cadre et président de la commission car la 
réussite de cette journée est la votre. C'est celle d'un groupe de personnes qui se retrouvent autour 
d'une passion avec le désir d'avancer « sans se prendre le chou ».  
Une équipe performante qui installe le camp, assure la logistique et met en place tout ce qui doit l’être 
et en toute discrétion. Des stagiaires attentifs et volontaires qui contribuent aux tâches du camp. Une 
ambiance générale très sympathique et des plongées où chacun peut se faire plaisir.  
Un remerciement particulier aux cadres dont les temps d’immersion non négligeables traduisent leur 
envie de faire connaître et reconnaître notre activité qui a tout son intérêt dans le cadre loisir de 
notre fédération. Il suffit pour s’en convaincre de lire vos témoignages.  
Alors, j'espère que nous pourrons en organiser plein d'autres des moments comme ça ☺ 

 

Liste des participants : 

 

Claude TOUBIANAH, Eric BRUNELLE, Guy ZOMBERG, Stéphane BESNARD, Fabrice ROGER, Nicole 
DELALE, Laurent MOLVOST, Thierry THOMAS, Christophe DUPERRIER, Xavier BASSET, Marc, 
Mickael MEYRAND, Eric HENRY, Philippe DEVAUX, David CANTIN, Christelle GRESSIER, Clément 
CHAPUT, Michel BIESMANS, Bernard SOULAS, Bruno MEGESSIER, Sébastien LERICHE, Eric 
CHARBONNIER 
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L’équipe présente : 

 

     

Bruno    David    Bernard  Sébastien 

    

 Eric    Michel  Christelle   Philippe 

 

 

 

 

 
 

 

Contacts : 

http://www.ffessm-cif.fr/com/sousterraine.html 
 


