Unfall in der Source du Doubs 28.9.2008 / Englischer Taucher tödlich
verunfallt
nach dem Erfolg:
Source du Doubs
par André Gloor sur Mar 23 Sep 2008, 06:23
Last weekend Pedro Balordi and I dived the Source the doubs. We pushed the cave another 150
m passing the terminus of J Vonlanthen (2007) to a total of 530m. We used a KISS rebreather with
a sidemount configuration for diluent and oxygen to pass the major squeezes. The cave is going
on straight slooping town on the last 30 m to a depth of 64m. We will stay there again from Friday
26th to Monday 29th September to do further dives and start with a proper survey.
André Gloor

….die Tragödie:
http://pscausette.plongeesout.com/viewtopic.php?f=2&t=416&sid=056130a7a67d4e03b7c7d
112ec4bc5d0#p2523
Re: Source du Doubs
par marjo sur Lun 29 Sep 2008, 05:33
Ce matin, au moment même où mon radio-réveil se mettait en route, donc complètement sans les
vappes, ils annonçaient sur france bleue besançon un accident de plongée à la source du doubs. il
parlaient d'un plongeur décédé de 32 ans et d'une équipe d'anglais et de suisses . je n'en sais pas
plus. info donnée à 6h et à 7h, bien plus réveillée.

http://www.pleinair.net/detail_48_23860-Mouthe-Accident-de-plongee.html
Doubs - Haut-Doubs 29.9. 06:39
A Mouthe, un homme est décédé dans un accident de plongée hier après midi. La victime
explorait les eaux de la source du Doubs. Il faisait partie d’un groupe de 5 plongeurs anglais et
Suisse.
In der Zeitung L’Est
http://www.estrepublicain.fr/photos/pdf/une/BES01.pdf

http://pscausette.plongeesout.com/viewtopic.php?f=2&t=416&sid=056130a7a67d4e03b7c7d
112ec4bc5d0
Re: Source du Doubs
par lundi sur Lun 29 Sep 2008, 09:42
Un plongeur britannique est décédé à la source du Doubs à Mouthe (Doubs)
29/09/2008-[09:49] - AFP
BESANÇON, 29 sept 2008 (AFP) - Un plongeur britannique de 32 ans est décédé au cours de la
plongée qu’il avait effectuée dimanche après-midi dans la source du Doubs, à Mouthe (Doubs), at-on appris lundi auprès de la gendarmerie.
Le corps de la victime a été retrouvé à 26 mètres de profondeur et a été remonté à la surface peu
avant 17H00 par ses deux compagnons de plongée eux aussi de nationalité britannique, ont
indiqué les gendarmes. Le corps était déjà sans vie à l’arrivée des gendarmes, ont-ils précisé. Les
trois plongeurs expérimentés était partis chacun de leur côté explorer les profondeurs de la source
du Doubs, selon les gendarmes. Inquiets de ne pas voir leur ami remonter à la surface, les deux
autres étaient partis à sa recherche, ont-ils ajouté. L’enquête, qui devra établir les causes exactes
du décès, a été confiée à la gendarmerie des Hôpitaux-Neufs.

http://tempsreel.nouvelobs.com/depeches/societe/20080929.FAP8370/un_plongeur_speleo_
britannique_se_noie_dans_la_source_d.html

SOCIÉTÉ

Un plongeur spéléo britannique se noie dans la
source du Doubs
AP | 29.09.2008 | 11:58

U

n plongeur spéléo britannique de 32 ans s'est noyé dimanche après-midi alors qu'il explorait avec

deux collègues les profondeurs de la source du Doubs près de Mouthe (Doubs), a-t-on appris lundi auprès
de la gendarmerie.
Le corps de John Maneely, un habitant de Shoreham dans le West Sussex (sud-est), a été retrouvé à 26
mètres de profondeur, alors que tous ses appareils de plongée très sophistiqués se trouvaient à 52m de
profondeur.
Ses amis qui opéraient en autonome comme lui, l'ont remonté mais les pompiers n'ont pas pu le ranimer.
Selon la gendarmerie, ses deux camarades ne comprennent pas pourquoi il s'est débarrassé de son
recycleur qui permet de rester plusieurs heures sous l'eau. L'endroit où s'est déroulé l'accident n'est pas très
difficile, sauf au palier 52 où existe une "étroiture". Une enquête a été ouverte par la gendarmerie. L'autopsie
se déroulera dans les prochains jours. AP

