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LISPEL - Info n°01-2004
La feuille de liaison des spéléos lorrains

Éditorial
Voici le 1er bulletin de l’année. En règle générale le début d’année
est la période où l’on prend de bonnes résolutions : faire du sport,
arrêter de fumer… C’est aussi la période où chacun pense à l’année à
venir, fait des projets… Et puisqu’il est question de projets, et pour nous
de projets SPÉLÉOS, pourquoi ne pas en faire profiter un maximum de
personnes issus d’autres clubs, d’autres CDS ou, pourquoi pas, de la
Ligue ?
La voie a été ouverte lors de cette dernière olympiade avec la
réconciliation de tous les spéléos lorrains, la mise en place de camps et
de week-end où chacun pouvait participer, apporter son expérience,
échanger et comparer des points de vue mais aussi avec l’essor de la
Maison Lorraine de la Spéléologie, notre maison commune à tous.
Malheureusement des ombres se profilent devant nous. Les lois que
votent nos dirigeants nous ferment un peu plus chaque jour l’accès aux
cavités de manière réelle par des arrêtés ou de manière insidieuse avec
l’article 54 de la loi n°2002-276 relative à la Démocratie de
proximité. Demain nos élus voteront la loi de Modernisation
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En ces temps mouvementés il est plus qu’important
que les spéléos se rassemblent et se licencient pour faire de
notre fédération une grande fédération afin qu’elle puisse
être un partenaire incontournable tant pour les opérations
de secours que pour la défense et la protection du
patrimoine souterrain de toute pollution ou destruction. C’est
en étant unis et nombreux que nous pourrons faire entendre
notre voix !

Je terminerais en citant Jean-Paul COUROUVE, président du CDS-57 : « Adhérer à une
association donne des droits : bénéficier de l’organisation, de la logistique, de l’encadrement, droit
également à peser sur les décisions et les choix de l’association (la démocratie ne s’usant que si l’on ne
s’en sert pas). Cette adhésion donne aussi quelques obligations morales, trop souvent méconnues,
telles que de s’investir un minimum dans la vie de son club en contribuant à son fonctionnement, en
participant au moins de temps en temps à une réunion, en s’inscrivant avant la dernière minute aux
activités, facilitant ainsi les réservations et l’organisation, en devenant autonome et sûr dans sa pratique
et sa technique afin de donner un peu d’air aux trop rares bonnes volontés qui tiennent le cap, tant bien
que mal, désabusées par l’attitude de plus en plus désinvolte des touristes du milieu associatif qui
reçoivent toujours beaucoup plus qu’ils n’apportent. »
Christophe PREVOT
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Assemblée générale 2004
L’Assemblée générale 2004 aura lieu le samedi 28 février à la maison des Sports de
TOMBLAINE (54) à partir de 14 h 30 dans l’amphithéâtre, face à l’entrée au rez-de-chaussée.
Cette assemblée est, comme tous les 4 ans, électorale : l’ensemble des 20 postes du
Comité directeur est donc à pourvoir (avec, comme postes réservés : 1 éducateur sportif, 1
médecin, 1 jeune de moins de 26 ans et 3 féminines) ainsi que celui de Président et les 11
postes des directeurs de Commissions (qui ne sont pas soumis au vote de l’AG mais du
Comité directeur) : Archéologie minière, Audiovisuelle, Bibliothèque, Canyon, Enseignement,
Jeunes, Plongée, Protection/Environnement, Publication, Scientifique et Secours.
De plus, l’AG aura à désigner (comme chaque année !) 7 représentants à l’AG de l’AAMLS
(27 mars), 4 Grands Électeurs pour l’AG fédérale et 2 Vérificateurs aux comptes.
L’appel à candidature pour chaque poste est ouvert jusqu’au 15 février !
Les candidats peuvent se déclarer auprès du Président METZGER par voie postale (9, rue du
Colonel Courtot de Cissey - 54000 NANCY), électronique (jean-luc.metzger@loria.fr) ou
téléphonique (03.83.27.35.81).
Afin de préparer convenablement l’AG, les directeurs de Commissions sont priés de
transmettre leurs comptes-rendus d’activités ainsi que les projets et demandes budgétaires
pour l’année 2004 au Président de la Ligue avant le 15 février.
L’ordre du jour de l’AG est le suivant :
14 h 30 : Accueil, inscription, vérification des pouvoirs.
15 h : Les rapports pour l’année 2003
Ø Rapport moral
Ø Rapports d’activités par les directeurs de Commissions
Ø Rapport financier
Ø Déclaration des Vérificateurs aux comptes
Ø Vote de l’approbation des rapports
16 h 30 : Les élections
Ø Appel de candidature pour les 5 lots de votes (voir ci-dessus)
Ø Élections, à main levée si pas d’opposition.
17 h 30 : Le futur
Ø Projets 2004
Ø Budget prévisionnel 2004 et vote
18 h 30 : Clôture de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale sera suivie par :
19 h : Apéritif offert par la LIGUE
19 h 30 : Repas sur place (couscous proposé par Étienne WEBER ; 15 € par personne)
21 h : 150e séminaire lorrain de spéléologie : activités Ligue 2003
Ø Diapos (camp en Ardèche et week-end Jeunes de novembre) par la
commission multimédia de l’ASPA et Christophe PREVOT
Ø Archéologie minière par Alain WEBER
Ø Site Internet de la Ligue par Christophe PREVOT
22 h 30 : Fin de la journée, bonne nuit !
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Week-end « Jeunes » de novembre 2003 : encore !
Le dernier week-end Jeunes de la Ligue s’est déroulé du vendredi 21 novembre au soir
au dimanche 23. Les participants avaient rendez-vous le vendredi à 19h30 au local de l’USAN
pour préparer le matériel collectif et se répartir dans les véhicules. Le départ eut lieu à 20h30
et les arrivées au centre des Chenestrels, près d’Ornans (Doubs) se sont étalés de 23 h à 1 h
du matin. 23 spéléos lorrains et 1 spéléo belge participaient à ce week-end :
- des cadres (Denis WELLENS de Belgique ; Albéric NEGRO du SCM-57 ;
Martial MARTIN, Pascal ODINOT et Christophe PREVOT de l'USAN-54),
- des Jeunes (Cédric BOUSSELIN, Erwan LANG, Sophie LEMOINE et Jocelin
ROBERT du CSPLF-55 ; Etienne WEBER de la SESAM-88 ; Yanick BENEDETTO,
Aurore BOGARD, Damien COET, Aline COFTIER, Delphine DIOT, Patricia
GENTIL, Stéphane LAFORTUNE, Alexandre NUS, Emilie REGNAULT,
Lorraine et Vincent RICHART et Sabine VEJUX de l'USAN-54),
- des stagiaires un peu plus âgés (François NUS et François RICHART de
l'USAN-54).
Samedi :
Le groupe s’est scindé en 3 équipes :
- les meusiens (Cédric, Erwan, Sophie et Jocelin) décident de parcourir la grotte
des Cavottes le matin et le gouffre des Ordons l’après- midi,
- Christophe et Denis avec Emilie, Damien, Aline, Patricia, Stéphane et la
famille RICHART partent pour le gouffre des Ordons le matin et en visite sur le
sentier karstique de Merey-sous-Montrond l’après- midi,
- Albéric, Martial et Pascal avec Etienne, Yanick, Delphine, Alexandre,
Sabine et François N. dans le gouffre d’Ouzène.
Ouzène : souvenirs, souvenirs :
Le gouffre d’Ouzène comporte plusieurs puits d’accès et des galeries transversales ce qui peut
conduire à quelques mésententes… En effet, Sabine et Etienne furent très surpris de
parvenir à la base d’un puit déséquipé alors qu’ils étaient sensés le remonter ! Pascal pensait
qu’ils étaient déjà en haut… C’est après quelques discussions avec le reste du groupe qu’il
s’est rendu compte de la méprise et a été obligé de rééquiper !
Certains blocs d’Ouzène sont particulièrement instables… C’est l’expérience qu’en a fait
Albéric en passant en premier lors de la remontée. En prenant appui sur la roche, 4 gros
blocs d’une vingtaine de kilos chacun se sont décrochés et sont tombés sur Delphine qui
s’écarta tardivement… Fort heureusement il y eut plus de peur que de mal et Delphine s’en
est sortie avec seulement quelques hématomes.
Dimanche :
Le groupe s’est scindé en 4 équipes :
- les meusiens (Cédric, Erwan, Sophie et Jocelin) partent pour la baume Ste
Anne. Ils ne rentrent que tardivement en fin d’après- midi...
- Christophe et Martial avec Emilie, Damien, Aline, Patricia, Stéphane (nos
géologues de service) partent pour la grotte des Cavottes. Une belle expérience
dans cette jolie cavité avec une sortie sous le soleil par 20°.
- Pascal emmène Delphine, Etienne et la famille NUS dans un gouffre que nous
ne connaissons pas : le gouffre de Morey.
- Albéric et Denis accompagnent la famille RICHART, Sabine, Aurore et Yanick,
en prome nade vers la source de la Loue.
Le retour échelonné s’est effectué du début à la fin d’après- midi. La plupart des participants
s’est retrouvée au local de l’USAN pour ranger le matériel et faire un peu de nettoyage.
De l’avis de tous ce week-end était un beau succès et tous sont prêt à repartir !
Un reportage photo du week-end est visible sur le site Internet de la Ligue.
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Interclubs « Jeunes » en Lorraine
La commission Jeunes nationale organise un interclubs en Lorraine, dans la Meuse, à la
Maison Lorraine de la Spéléologie du 13 au 16 février ! L’information doit parvenir aux Jeunes
licenciés par le biais de la revue Info-Jeunes dans les boîtes aux lettres cette semaine.
Comme depuis de nombreuses années la Ligue soutient financièrement ce type d’action
puisqu’elle prend en charge la location de la Maison pour la période du camp : il ne reste à la
charge de chaque participant que le couvert et le transport ! Cette manifestation est
particulièrement importante pour notre région et pour les Jeunes (moins de 26 ans) licenciés
lorrains. Jeunes lorrains profitez de cette occasion unique qui s’offre à vous pour rencontrer
des spéléos de la France entière, pour échanger des techniques, des trucs, et peut-être même
découvrir des plats d’autres terroirs lors de soirées qui seront certainement festives…
Pour s’inscrire rapidement, contacter Rémy HELCK par voie postale (Chadeyron - 07110
MONTREAL), électronique (re m.explo@wanadoo.fr) ou téléphonique (06.75.08.91.71) ou par
le biais du formulaire en ligne sur le site (www.ffspeleo.fr/co/jeunes) de la commission
Jeunes.

À noter sur vos agendas
Ü du 13 au 16 février : Interclubs Jeunes en Lorraine à la MLS (Lisle-en-Rigault - 55).
Pour tous les renseignements prendre contact rapidement avec Rémy HELCK
(Chadeyron 07110 MONTREAL / mél: rem.explo@wanadoo.fr / tél. : 06.75.08.91.71)
Ü le 28 février : Assemblée générale de la LISPEL à la Maison des Sports de
Tomblaine (54) dès 14 h 30 puis 150e séminaire lorrain de spéléologie
Ü le 13 mars : Journée technique de l’École Française de descente de Canyon en Isère.
Ü le 27 mars : Assemblée générale de l’AAMLS le matin à la Maison Lorraine de la
Spéléologie de Lisle-en-Rigault (55) puis spéléologie l’après-midi (topographie dans les
carrières de Savonnières et au Rupt-du-Puits, visite de grottes et gouffres méconnus du secteur ).
Ü les 8 et 9 mai : Exercice spéléo-secours du CDS-57 en Meuse. Prendre contact avec
Jean-Paul COUROUVE (7 rue du Rucher - 57130 Ars-sur-Moselle / mél : jean-paul.
courouve@wanadoo.fr / tél. : 03.87.60.91.90)
Ü les 12 et 13 juin : 151e séminaire lorrain de spéléologie à la MLS (Lisle-en-Rigault)
et journée technique des cadres lorrains.
Ü les 25 et 26 septembre : 4e assises nationales de l'environnement karstique à Revel
(Haute-Garonne)
Ü les 2 et 3 octobre : 152e séminaire lorrain de spéléologie à Épinal dans le cadre des
Journées Nationales de la Spéléologie
En savoir plus sur les manifestations spéléologiques ? Consultez l’agenda fédéral et
le calendrier des manifestations sur le site Internet fédéral :
http://www.ffspeleo.fr/actualite/direct/dir01-04.htm
ainsi que le calendrier de la commission Jeunes :
http://www.speleojeune.com/fr/calendrier.html
ou l’agenda du site SpeluncaMundi :
http://www.speluncamundi.com/dev/agenda

Pour travailler...
Jean-Luc METZGER, notre Président, convie les volontaires à le rejoindre pour des
séances informelles de travaux pour le bon fonctionnement de la Ligue le 1er mercredi de
chaque mois dans le local de Ligue à la Maison des Sports (Tomblaine - 54) dès 19 h 30.
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Indonésie 2004 : 2e appel
Depuis de nombreuses années notre ami belge flamant, Denis WELLENS, parcourt
l’Indonésie. Il a décidé d’y monter une expédition spéléologique internationale (franco-belge)
en partenariat avec l’USAN, son contact chez nous étant Martial MARTIN.
Cette expédition devrait se dérouler en août 2004 pour un coût provisoire estimé de
1 500 € par participant. L’expédition s’axera sur la spéléologie et ses activités connexes
(canyonisme, plongée souterraine, randonnée, escalade...).
Ce genre de projet nécessite évidemment une préparation et une logistique (contacts
sur place, réservations d’avion, passeports...) qui ne s’improvise pas au dernier moment ! Les
personnes susceptibles d’être intéressées sont priées de prendre contact avec Martial MARTIN
(17, rue du Luxembourg - Résidence Neptune - 54500 Vandœuvre-lès-Nancy /
03.83.51.62.20 / 06.85.34.30.13) pour prévoir une première réunion côté français.
Il reste encore quelques places ! N’hésitez pas à vous inscrire.

Formulaire d’inscription au repas d’AG
28 février 2004
Nom et prénom : ……………………..……………………………… Mél : …………………………………………………
Adresse complète : ……………………………………………………………….. Tél : …………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Nombre de repas :

…... * 15 € =

……... €

Réservation et règlement à renvoyer rapidement à :
Étienne WEBER - 10, rue des Fabriques - 54000 NANCY
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