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Dans le cadre des Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme (JNSC), le Comité de Spéléologie 
du département du Rhône et de la Métropole de Lyon (CDS 69) a organisé 3 manifestations en 2018. Une 
sortie canyon au Versoud (La Rivière-38) en juillet pour l’édition des JNSC d’été et pour les JNSC d’automne, 
une initiation à la spéléologie à la grotte du Crochet (commune de Torcieu – Ain) et une journée de 
canyonisme de nouveau au Versoud (La Rivière-38). 
 
Pour la journée de canyonisme organisée le dimanche 7 octobre 2018 au canyon du Versoud (La Rivière, 
Isère). Un groupe de 7 personnes était inscrit à cette sortie. Elle a par contre dû être annulée puisque les 
prévisions météo n’étaient pas propices à une sortie découverte dans de bonnes conditions. En effet, 25mm 
de pluie étaient annoncés et le mercure ne devait pas dépasser 12°C. 
 
Relevé météo (Grenoble) 

Jour (octobre) 
T°C mini 

(°C) 
T°C maxi 

(°C) 
T°C moy 

(°C) 
Précipitations 

(mm) 
Ensoleillement 

(h) 

Dimanche 07 11.0 15.4 13.2 20 0h06 

 
 
 

1) Manifestation au canyon du Versoud (commune de La Rivière-38) – 1er juillet 
2018 

 
Déroulement de la journée: 
Dimanche 1er juillet 2018 
 
Durée de la sortie : 3 h 30 
 
Le canyon a été parcouru une seule fois dans la journée. Un groupe de 9 participants accompagnés de 3 
cadres a effectué la descente. 1 seule personne n’avait jamais pratiqué l’activité. 3 autres personnes l’avaient 
déjà pratiqué 1 fois. 
 
Beau temps et la chaleur était présente. Le départ dans le canyon était à 10 h. Pique-nique à la fin du 
canyon. Les participants ont remonté le canyon pour se baigner dans la vasque inférieure. Très belle journée 
chaude et ludique. 
 
Relevé météo (Grenoble) 

Jour (octobre) 
T°C mini 

(°C) 
T°C maxi 

(°C) 
T°C moy 

(°C) 
Précipitations 

(mm) 
Ensoleillement 

(h) 

Dimanche 01  15.1 32.2 23.7 0.0 14h12 
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Fréquentation et type de public – Canyon du Versoud  
 
Nombre de participants : 9 
 
Cadres : Jacques Lachise (moniteur), Fabien Nicey (initiateur), Alain Avenel (Equipier) 
 
Le plus jeune participant avait 11 ans. 
 
8 adultes et 1 enfant. 
6 hommes et 3 femmes. 
 
Le public provenait du Rhône. 
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2) Manifestation à la grotte du Crochet – 6 et 7 octobre 2018 
 
La manifestation a été mise en ligne sur le site web des JNSC le 10 septembre pour donner suite à la 
publicité faite au forum des associations de Lyon 8ème arrondissement le week-end précédent. Les 
participants devaient obligatoirement se préinscrire sur ce site ou le faire par courriel à l’adresse 
JNSC.CrochetSup@gmail.com. Les inscriptions ont été clôturées le 5 octobre, il ne restait que quelques 
places pour le dimanche. 
 
 
Les encadrants de ces journées proviennent de 
différents clubs de spéléologie du Rhône et sont 
fédérés à la Fédération Française de Spéléologie. 
29 fédérés ont participé à l'encadrement dont près 
d’une dizaine est restée les deux jours. 
 
Le matériel d’initiation spéléo a été prêté par les 
clubs : Vulcain, SCV, Troglodytes et par le CDS 69 
(30 matériels complets environ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une équipe du CDS 69 s’est rendue au Crochet jeudi 4 octobre en soirée pour équiper la cavité. Une main 
courante a été équipée pour accéder au P7. 4 voies ont équipées: 
 
 

- 1 voie avec une déviation, 
réservée aux cadres et à 
quelques initiés ayant déjà une 
expérience, 
- 1 voie au droit de la remontée 
permettant d’accéder au 
Crochet Sup-sup, réservée aux 
initiés adultes, 
- 2 voies équipées de poulies-
bloqueurs permettant de faire 
descendre la majorité des 
participants. 
 
Une main courante a été 
équipée sur la vire permettant 
l’accès à la grande salle. La fin 
du parcours dans la rivière était 
fixée au sommet du P12, une 
corde barrait le passage. 
 
 
 
 

 
 

 
Préparation du matériel (photo Bernard Lips) 

 
Schéma de l’équipement du ressaut 
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Les horaires d’initiation ont été les suivants : 
 
- Samedi 6 octobre de 10h à 16h. 
- Dimanche 7 octobre de 9h30 à 15h. 
 
Niveau d'eau: faible dans la cavité, ce qui a facilité la progression des participants. L’eau était limpide, 
permettant de bien mettre en valeur les gours. 
 
 
La fiche descriptive de la cavité incluant un parcours suggéré a été envoyée dans la semaine précédant la 
manifestation sur la liste CDS 69 pour aider les encadrants à guider les groupes. Les informations pour le 
fonctionnement des journées ont également été communiquées. 
 
 
 
Le samedi, le poste d’accueil a été placé dans le 
barnum du CDS qui avait été monté le matin, sur le 
bord du chemin à proximité du stationnement des 
voitures. Une grande tente a également été érigée, 
prêtée par le club des Troglos, pour permettre aux 
participants de laisser leurs affaires au sec. Les abris 
ont été appréciés, ils ont permis de protéger l’équipe 
de surface et de favoriser la discussion entre 
participants. Un coin café, boissons et ravitaillement a 
également été aménagé dans le barnum. 
 

 
Poste d’accueil site du Crochet (photo Bernard LIPS) 
 
 

 
Préparation d’un groupe (photo Bernard Lips) 
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Les fiches descriptives des phénomènes 
géologiques ont été mises en place dans la cavité. 
Une équipe les a placées aux endroits indiqués 
pour aider les encadrants. Des panneaux 
humoristiques ont également été placés dans le 
passage étroit et rappelaient les règles de sécurité. 
Des lampions électroniques multicolores ont été 
ajoutés dans le laminoir. 
 
 
 
 
 
 

 
Les participants ont mis leur baudrier au barnum. 
Les baudriers étaient complets, équipés de longes, 
d’un descendeur et de bloqueurs.  
 
 
Les équipes étaient composées de 4 à 8 
« découvreurs » et de 2 à 4 cadres. La durée de la 
visite a varié selon les équipes, de 1h30 à 3h. Le 
TPST moyen était de l’ordre de 2h (rajouter une 
1/2 heure pour l’aller-retour jusqu’à l’entrée de la 
grotte depuis le poste d’accueil). 
 
 
Le nombre d’encadrants était juste suffisant. Les 
cadres ont effectué 1 à 2 sorties par jour. Les 
cadres restés le week-end ont effectué 3 à 4 
sorties au total. 
 
 
Le samedi à midi, nous avons reçu la visite de Mme le Maire de la commune de Torcieu, qui a amené une 
vingtaine de sandwiches, des boissons et des tartes sucrées.  
 
 
 
Fréquentation et type de public – Grotte du Crochet 
 
La demande d’une participation aux frais de 5 € a de nouveau été appliquée cette année. Cette mesure a été 
mise en place pour attirer des gens qui sont vraiment intéressés à découvrir ou pratiquer la spéléo. Nous 
avons du coup évité le public de consommateurs d’activités gratuites et le tourisme JNSC qui se développait 
de plus en plus il y a quelques années. Un tarif famille de 15 € maximum a été appliqué et la sortie était 
gratuite pour les résidents de Torcieu puisque nous avons un partenariat avec la commune. 
 
Participants : L’âge moyen était le même que l’année dernière, soit 27 ans. Le plus jeune participant avait 2 
ans, il a visité la grotte du Cormoran avec son père et sa mamie. Le plus âgé avait 60 ans. Plusieurs familles 
avec enfants étaient présentes. Les participants sont parfois des amis ou des membres des familles des 
encadrants. 
 
Au total, 45 personnes ont participé le samedi, 42 personnes le dimanche, soit un total de 87 personnes. 
 
Il a fait un soleil radieux et 25°C samedi alors qu’il a plu une bonne partie de la journée dimanche. Il y a eu 
peu d’annulations cette année, même si la météo du dimanche était beaucoup moins clémente. 

 

Panneau humoristique (photo Josiane Lips) 

 
Le fameux ramping d’entrée (photo Bernard Lips) 
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Relévé météo (Ambérieux en Bugey) 

Jour (octobre) 
T°C mini 

(°C) 
T°C maxi 

(°C) 
T°C moy 

(°C) 
Précipitations 

(mm) 
Ensoleillement 

(h) 

Samedi 06 15.0 25.3 20.2 0 6h00 

Dimanche 07 11.2 13.7 12.5 14 0h00 

 
 
Âges 
Min  2 ans 
Max  60 ans 
Moyenne  27 ans  12 jours 
 

Moins 18 ans 18-26 ans Plus de 26 ans TOTAL 

Hommes 16 5 28 49 

Femmes 14 5 19 38 

TOTAL 30 10 47 87 
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Tous les participants habitent la France. Cette année, la grande majorité des participants provenaient du 
Rhône et plusieurs du département de l’Ain. 
 
 

Départements Nbre 

01 Ain 13 

38 Isère 3 

42 Loire 2 

45 Loiret 1 

69 Rhône 68 
TOTAL 87 
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Pistes d’amélioration 
 
Un groupe a soulevé avoir eu des difficultés à rejoindre le point de rendez-vous. Les indications ont 
maintenant été revues et modifiées. Les coordonnées GPS ont également été ajoutées. 
 
Plusieurs clubs avaient préparé des plaquettes mises à disposition lors de cette manifestation. Peu de 
personnes s’en sont procurées. Des diplômes ont été distribués pour ceux qui découvraient l’activité pour la 
première fois. Les enfants ont particulièrement apprécié. 
 
La Fédération a produit cette année des médailles pour récompenser les 
différentes étapes de la formation menant le pratiquant à l’autonomie. Elles 
s’accompagnent d’un diplôme signé par la personne qui attribue la médaille. 
Elles sont proposées à la vente à 5€ pièce. 7 médailles pour le premier 
niveau (1re chauve-souris) ont été distribuées.  
 
La mise en place des baudriers depuis le barnum est plutôt bien adaptée. Le 
passage du laminoir avec le matériel n’a pas gêné les néophytes. 
 
 
La mise en place des poulies bloqueurs sur deux voies étaient bien adaptées 
pour remonter les initiés. L’utilisation du descendeur était possible et les initiés même sans expérience ont pu 
l’utiliser. 
 
La tenue de la table d’accueil est indispensable pour enregistrer les participants, donner des informations sur 
la fédération, le CDS, la pratique de la spéléologie, …. Les participants aux JNSC sont impliqués de leur sortie 
et présentent un intérêt aux activités de la spéléologie et du canyonisme du fait de la participation de 5 €. 
 

 
Grande salle (Photo Bernard Lips)

 
Médaille 1re chauve-souris 
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Un groupe prêt à partir ! (Photo Marion Champetier de Ribes) 
 
 

 
Le même groupe revenu de la grotte ! (Photo Marion Champetier de Ribes) 
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COMPTE-RENDU DE DECOUVREURS 
 
 

Mathilde 

Merci Sébastien et tous les membres de ton association pour l'après-midi de samedi. Mes 
enfants Félix et Eloïse ont vécu samedi une des journées les plus exceptionnelles de leur courte 
vie. Ils en réclament déjà plus! Aïe aïe aïe, dans quoi s'est-on embarqués? Cette expérience m’a 
donné envie de recommencer ce type de sortie. Je n’irais pas jusqu’à m’inscrire dans un club et 
faire des sorties régulières mais des sorties ponctuelles de découvertes de nouvelles cavités 
m’enthousiasmeraient.  
En conclusion ce fut une belle découverte qui va me marquer pour longtemps et que je 
recommanderais à beaucoup d’amis (non claustrophobes !)  
Encore mille mercis pour cette incroyable expérience! Merci pour toutes les étoiles dans leurs 
yeux! 

Marion 

Mon copain et moi avons adoré cette expérience. J'ai découvert la spéléo grâce à Hélène. Mon 
copain a l'intention de retourner en faire de mon côté je continuerai de perdre du poids pour 
moins subir la gravité ahah 
Merci beaucoup à toute l'équipe ! 

Michael 

Tout d'abord merci pour cette journée géniale de spéléo où je n'ai aucune remarque à faire car 
c'était vraiment super. Le choix de la grotte était top, les divers obstacles et passages certains 
assez techniques et en même temps abordables pour les enfants. Nos accompagnateurs étaient 
pédagogues et ne manquaient pas de patience avec nos filles. Une belle découverte pour elles 
qui va leur laisser d'excellents souvenirs. Concernant une inscription à un club, je ne pense pas 
car cela demande un peu trop de déplacements mais nous ne manquerons de renouveler cette 
expérience si l'occasion nous en est donnée. En tout cas merci bcp!! 

Catherine 

Merci pour cette super journée! Nous avons vraiment apprécié cette initiation à la spéléo.  
Avec un mari spéléo passionné, c'était bien le moins qu'on puisse faire!  
Pas sûre d'avoir le temps pour m'inscrire dans un club (je pratique la plongée par ailleurs) mais 
pourquoi pas l'année prochaine... En tous cas en refaire à l'occasion, c'est sûr! 

Céline 

Merci pour cette découverte de la spéléo! 
nous avons été impressionnés bien sûr par cette balade, mais on a aussi apprécié les touches 
d'humour dans les affichages dans la grotte, et merci pour les loupiottes dans le ramping 
(passage qui peut être un peu anxiogène...).  
Merci beaucoup à Hélène et Thierry, nos guides d'un jour! 
Dans les indications pour arriver de Lyon, il nous manquait quelques informations, ou alors, c'est 
juste qu'on n'est pas très doués! 
Dans les mises en garde dans ces mêmes indications, vous avertissiez de la descente en rappel 
(judicieux!) mais on a trouvé même plus impressionnant cette fameuse entrée en ramping qui 
nous a semblé looongue (aux enfants) et la partie la plus physique de la visite. 
Et merci dans ces mêmes infos pour les détails de la tenue nécessaire, on avait tout pris et c'était 
parfait. 

Patrice 

Merci encore pour cette sortie très bien organisée et bien encadrée.  
Très bonne signalisation pour vous retrouver, accueil chaleureux, sourire et sérieux.  
Mon garçon de 15 ans confirme par cette sortie ces envies d'aller sous terre et le papa quelque 
peu chevronné est reparti pour de nouvelles aventures spéléos.  
Merci et de bons moments pour vous. 

Paul 
Constance a bien bien aimé, elle est prête à en refaire mais de l'ordre d'une fois par an, elle 
trouve que ça casse pas mal les genoux. En même temps, le ramping du début est 
emblématique du crochet sup". 
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Constance 

C'était ma première expérience de spéléo, je n'en avais jamais fait, même si mon compagnon, 
qui en a fait pas mal et est autonome, m'en avait longuement parlé, j'avais vu des photos, son 
équipement, et je m'étais dit : pourquoi pas ? Je n'ai jamais fait non plus d'escalade ou de via 
ferrata, et les seules expériences avec baudrier se résumaient à l'accrobranche. Pour résumer, 
c'est une expérience que j'ai beaucoup aimé sur le moment, et après quelques jours de passés, 
je confirme que j'ai vraiment aimé. J'ai trouvé qu'il y avait un bon équilibre entre la difficulté (le 
ramping, les méandres, l'eau glacée) et la beauté des cavités. J'ai conscience que toutes les 
grottes ne sont peut-être pas comme ça, mais en tout cas j'ai été émerveillée par ce qu'il y a sous 
terre, et j'ai compris pourquoi certaines personnes devenaient passionnées par la spéléologie. 
C'est quand même resté une expérience difficile d'un point de vue physique, en témoignent les 
innombrables bleus aux jambes et bras (grâce à vos conseils je n'étais pas trop mal équipée 
pour affronter la boue et les rochers, mais une paire de genouillères n'aurait pas été de trop je 
crois). Aussi, pour l'instant je ne pense pas m'inscrire en club et/ou faire de la spéléo de façon 
régulière. Je pense plutôt profiter des journées découverte/initiation pour renouveler l'expérience 
sans engagement. 
Concernant les bénévoles, on a bien senti cette esprit familial et convivial et les deux personnes 
qui se sont occupées de mon groupe ont tout fait pour que nous en profitions un maximum, 
même si pour cela les explications sur les différentes parties du baudrier ont été un peu zappées. 
Globalement, mon retour d'expérience est très positif, je retenterai sans problème si l'occasion se 
représentait (avec des genouillères) !  
Bravo et merci à toute l'organisation :) 

Annabelle 

Ce n’était pas la 1e fois que nous faisions une sortie spéléo (niveau facile et/ou découverte), 
mais celles-ci s’étaient toujours faites dans un cadre touristique avec un prestataire. Ce 
dimanche, le gros plus pour nous, c'est d'avoir eu l'impression (et la chance), de bénéficier d'un 
accompagnement sur mesure, avec quelqu'un qui souhaitait vraiment nous faire partager le 
plaisir qu'il a à être sous terre. Comme nous n'étions que tous les deux, cela nous a permis 
d'évoluer à notre niveau, de découvrir les différents aspects de la progression sous terre ... et 
d'en profiter plus de 3 heures !  
Nous retournerons certainement dans une grotte, l'envie de rejoindre un club, on y pense (de 
loin)... Cela ne s'est jamais fait jusqu'à maintenant pour diverses raisons. En ce qui me concerne, 
un emploi du temps professionnel qui empiète bien sur les soirées et les samedis, la volonté de 
ne pas me contraindre encore plus avec une autre activité que celles que je pratique déjà en 
semaine ... et la peur de ne pas être au niveau. Mon conjoint, beaucoup plus sportif, mais 
justement déjà bien occupé sportivement, n'a pas les mêmes réticences !  
Encore merci aux encadrants de ce weekend  
Côté organisation, peut-être vous feriez quelques sous en proposant des boissons chaudes à la 
sortie de la grotte, notamment avec une météo comme celle de dimanche :) 

Gilles 

Pour ma fille et moi c’était une première fois. 
RAS côté organisation. 
Les 2 accompagnateurs étaient très sympa, compétents et rassurants. Toujours l’un deux devant 
et l’autre en fin de groupe. 
Nous étions un petit groupe de 4 + 2 accompagnateurs et n’avons à priori pas fait que le 
parcours initiatique. Les accompagnateurs nous trouvant « à l’aise » il semblerait que nous 
ayons « visité » la grotte dans sa quasi intégralité. Nous sommes resté environ 3h sous terre. 
Je ne vous cache pas que j’ai eu peur à certains moments lorsque je voyais ma fille évoluer sur 
les jambes des accompagnateurs les siennes étant trop courtes pour prendre appui sur chaque 
côté de la paroi. 
Personnellement j’ai aussi bloqué dans un passage que je trouvais périlleux … La peur de 
glisser, de perdre les appuis, chuter et rester coincé entre les parois. Les accompagnateurs ont 
su me rassurer et m’aider à reprendre de bons appuis pour terminer le passage. 
C’était une très bonne expérience au global. Nous ne ferons pas de la spéléo une activité 
récurrente mais nous retournerons volontiers sous terre à l’occasion. 
Encore merci pour cette découverte. 
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Stéphanie 

Ma Famille vous remercie pour cette journée riche en émotions !! 
Petit tour des ressentis de chacun  
Commençons par Faustine 14 ans,  
elle n'a pas pu descendre la partie en rappel car trop peur du vide. Alors merci pour elle de l'avoir 
fait ressortir et de lui avoir proposé une autre visite pour le reste de l'après-midi pendant que 
nous continuions la descente. Nous qui pensions la retrouver devant un écran dans la voiture 
nous avons été ravie de l'entendre nous raconter ses exploration de l'autre grotte. 
Ensuite moi .Stephanie 38 ans .Grosse appréhension à la vue de l'entrée. Alors oui c'est moi qui 
ai eu cette formidable idée de sortie en famille, oui c'est moi qui me suis occupé de l'inscription. 
Tout ça parce que en 4eme au collège j'ai fait une initiation spéléo avec ma classe (au vue de ce 
qu'on a fait samedi dernier c'était plutôt une petite balade) bref je me suis détestée et maudite 
durant les 25 mètres de ramping d'avoir eu cette idée-là! Grosse crise d'angoisse, tremblements, 
en imaginant le sol s'effondrer, la terre bouger ou une soudaine montée d'eau... le pire s'est 
d'être à l'arrêt derrière trois personnes de mon groupe car une d'entre elle ne peut plus avancer. 
Pas de possibilité de bouger, avancer ou reculer, l’horreur! Je pensais au film d'horreur « The 
Descent » ( pour les connaisseurs) 
Arrivé dans la salle une grosse bouffée d'oxygène, pour essayer de calmer mes angoisses , une 
bouteille d'eau proposée par notre accompagnatrice (qui voudra bien m'excuser car j'ai oublié les 
prénoms' trop d'émotions)et même sa proposition de me faire ressortir. Mais impossible car mes 
deux enfants veulent continuer et inimaginable de sortir en les laissant, trop de culpabilité ! Alors 
le parcour continue, et qu'elle chance! J'ai adoré la descente en rappel, les passages à 
"escalader" tout le parcours. C'était vraiment magique et magnifique, à me faire quasiment 
oublier que je suis sous terre avec pour seule sortie par la ou nous sommes rentrés! Et enfin la 
sortie et le retour à l'air libre et à la lumière. Merci de votre accompagnement et votre patience et 
m'avoir permis de vivre ces émotions. 
Mathis 9 ans et demi .  
Infatigable, un peu stressé durant le ramping et puis après un vrai moulin a parole tout le long de 
la visite (désolée pour vos pauvres oreilles) (peut-être un peu du au stress),il a fait au moins dix 
fois le petit passage dans le goulot. Il a trouvé cette expérience fantastique et à beaucoup 
apprécié. Il s'est finalement écrasé de fatigue dans la voiture, la bouche ouverte et le filet de 
bave! 
Et enfin les deux derniers explorateurs Kélian 11 ans et Thierry 40 ans. Kélian veut devenir 
spéléologue! il a adoré, m'en parle encore et veut que je l'inscrive dans un club de spéléo. Tout 
lui a plu, il aime la nature, l'histoire la découverte et a trouvé cette expérience magique. Il est 
suivi de Thierry qui lui aussi a vraiment apprécié cette journée et tous deux parlent de leurs 
futures descentes qu'ils feront ensemble.  
Alors voilà un petit résumé, merci encore de votre très bon accueil, de votre prise en charge' 
nous équiper, nous accompagner, de votre patience, du partage de votre expérience. 
Merci pour les échanges super intéressant. Merci aussi pour les petits prix qui nous ont permis 
de faire cette sortie que nous n'aurions peut-être pas pu faire autrement !  
Bravo à vous ! 

Eloïse 
(11 ans) 

Ça a été l'une des expériences les plus exceptionnelles de ma vie.  
le plus aimé: la partie où on marchait sur les parois, au-dessus du ruisseau  
le moins aimé: la descente du puits parce qu'on se cognait de partout quand on descendait  
Ça m'a donné envie de faire de la spéléologie. 

Félix 
(8ans) 

C'était trop bien! C'était bien le tunnel mais au début ça faisait un peu peur. Mais après c'était 
trop bien. J'avais peur quand je devais marcher les deux pieds sur les parois, au-dessus de l'eau. 
Ça faisait très peur au début quand on devait descendre la falaise mais en fait ce n'est pas si 
difficile que ça. Je suis fier d'avoir fait de la spéléologie. Ça m'a donné envie d'en refaire. 

Sébastien 

Cette expérience fut simplement exceptionnelle. Les spéléologues qui nous ont accompagné ont 
fait preuve de beaucoup de calme, de pédagogie et de compréhension face à nos craintes 
diverses et variées (passage dans la galerie d’entrée, descente en rappel…). Leur maîtrise des 
techniques de déplacements dans ces cavités nous ont permis d’être rapidement à l’aise dans 
ces endroits peu communs et potentiellement dangereux. La découverte des grottes vastes et 
surplombées de milliers de stalactites reste l’un de mes meilleurs souvenirs. Le passage dans 
des couloirs étroits creusés par l’eau fut aussi mémorable. Il y a quelque chose de touchant dans 
ces endroits très rarement fréquentés et parcouru de manière permanente par des courants 
d’eau. Un moustique s’est perdu là il y a quelques années, une stalagmite se dresse tel un pilier 
construit par un maçon millénaire, il y a peut-être une sorte d’intemporalité dans ces lieux. 
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EQUIPE DE BENEVOLES 
 

NOM  CLUB  EQUIPEMENT  SAMEDI DIMANCHE 

Thierry Danguiral  Dolomites     X    

Christophe Collaudin 

Pluton 

      X 

Daniel Simonetti        X 

Nicolas SAINT‐LEGER        X 

Audrey Thomas 

SCV 

   X    

Kévin Soncourt     X    

Mathilde Labe     X  X 

Sébastien Vivet     X  X 

Laurence Tanguille  Triton        X 

Alain Avenel 

Troglodytes 

X       

Alex Fisteberg  X  X  X 

Caribou     X  X 

Cédric Choppe        X 

Christophe Leseigneur     X  X 

Hélène Mathias     X  X 

Karine Pasquier        X 

Laetitia Geaix     X    

Lolotte Bacco     X    

Louis CdR     X    

Louis Coullombel  X  X    

Marion CdR     X    

Raph Bacco  X  X    

Sarah Lambert     X  X 

Bernard Lips 

Vulcain 

   X    

Christophe Ferry     X  X 

Fred DELEGUE     X  X 

Frederic Astolfi     X    

Josiane Lips     X    

Stéphane Lips     X    

TOTAL 4 22 15 
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COUVERTURE MEDIATIQUE 
 

 


