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LISPEL - Info  n°03-2004 

La feuille de liaison des spéléos lorrains 

Le 15 mai dernier a eu lieu à Lyon l’AG de la FFS. Il faudrait plutôt dire 
les AG car il y a eu une AG extraordinaire qui a précédé l’AG ordinaire. 
 
L’AG extraordinaire s’est donc ouverte avec 81 Grands Électeurs, 
présents ou représentés. L’objectif fixé était de voter les statuts de la 
fédération, afin de se mettre en conformité vis-à-vis de Jeunesse et 
Sports et recevoir l’agrément dévolu aux fédérations sportives. Jean-
Pierre HOLVOËT a donc présenté et expliqué à l’assemblée les 
nouveaux statuts ; les principales modifications sont les suivantes : 

article 5 :  « Les membres pratiquant la spéléologie dans des 
associations affiliées à la FFS doivent être titulaires d’une 
licence ». 

article 6 :  le bureau de la FFS peut refuser une licence (mais il 
s’agit de cas extrêmement rares, jamais produits jusqu’ici 
à la FFS). 

article 12 : le comité directeur doit comprendre au moins un 
médecin licencié (mais plus obligatoirement un 
jeune de moins de 26 ans et un éducateur 
sportif). Il doit également y avoir une 
représentation des féminines (en fonction du 
nombre de licenciés éligibles). Le dépôt de 
candidature doit être accompagné de la 
présentation d’une profession de foi. 

Ces modifications de statuts, soumises au vote, ont été 
approuvées par 77 voix (4 contre). 
 
L’AG ordinaire s’est ensuite ouverte, en présence de 82 
Grands Électeurs, avec la lecture des statuts types et des 
règlements intérieurs des CSR et CDS, à adopter au plus 
tard fin mai 2005. Ces textes ont été adoptés à l’unanimité 
par l’assemblée. 
Lors de la lecture du règlement intérieur de la FFS, quelques 
modifications ont eu lieu : 

Ü  La FFS ne se compose plus « d’associations de 
fait ». 

Ü  Les emprunts concernant la gestion courante ne 
passeront plus par l’AG (jusqu’à une certaine 
somme). 

Ü  Les cotisations collectées par les régions seront 
reversées à la FFS selon un échéancier trimestriel 
et non plus mensuel. 

Ü  Les vérificateurs aux comptes sont choisis parmi les 
membres de la FFS, non membres du comité 
directeur. 

Le règlement intérieur de la FFS a été adopté à l’unanimité. Le règlement disciplinaire a reçu 
(Suite page 2) 
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80 voix pour et 2 abstentions. Le règlement disciplinaire de lutte contre le dopage (document 
obligatoire pour toutes les fédérations sportives) a été adopté avec 80 pour, 1 contre et 1 
abstention. 
Après le repas, l’AG reprend avec le rapport moral du secrétaire général, Bernard LIPS ; ce 
dernier rappelle notamment que les clubs doivent mettre à la disposition des débutants et de 
tous les utilisateurs, toutes les notices de matériel (les notices peuvent être téléchargées sur 
le site Petzl ou sont disponibles sur un CD-rom). Il s’ensuit le rapport des 21 commissions et 
délégations. Le rapport moral reçoit 71 voix pour, 5 contre et 6 abstentions. 
Le rapport financier est présenté, mais les vérificateurs aux comptes sont absents pour 
présenter leur compte-rendu ; le rapport financier reçoit 72 voix pour et 10 abstentions. 
Deux motions sont ensuite adoptées par l’AG : 

Ü  L’argent de la vente des locaux de Paris ne pourra être engagé dans la gestion 
courante de la FFS. 

Ü  Il y aura un vote par correspondance des Grands Électeurs pour autoriser le prochain 
président à acheter des locaux immobiliers pour les besoins de la FFS, dès que le 
montage financier sera prêt et si l’opportunité se présente. 

Le rapport d’orientation pour 2004 est ensuite approuvé par 81 voix (1 abstention) ; le 
budget prévisionnel reçoit 75 pour, 1 contre et 6 abstentions. 
Après une pause-café, les 24 candidats au comité directeur se présentent à l’assemblée (3 
candidats sont absents mais excusés). Un petit problème d’organisation (absence des listes 
de candidats dans les enveloppes des Grands Électeurs) reporte l’élection des 20 membres de 
quelques dizaines de minutes. 
 
Pendant le dépouillement, une discussion s’engage sur la possibilité d’achat par la FFS de la 
Perte du Grand Pré, en Ardèche. Le dossier sera étudié par un groupe de travail et l’AG 
donne l’autorisation au comité directeur d’acheter la parcelle correspondant à l’entrée de la 
Perte du Grand Pré. 
La région C propose ensuite une motion de soutien à des secouristes spéléos impliqués en 
justice suite à un accident lors d’un secours en 1998 (Bief Boudard). Cette motion, soutenue 
par le comité directeur de la FFS et par Michel DECOBERT (commission assurances), est 
adoptée à l’unanimité. 
 
Les résultats du vote des membres du comité directeur arrivent enfin : 
 
Roger MIR, porte-parole du nouveau Comité 
directeur, propose Bernard LIPS pour le poste 
de président de la FFS : 73 pour, 2 contre et 7 
abstentions. 
 
Les 2 nouveaux vérificateurs aux comptes sont 
Annie LEGARÇON (82 pour) et Philippe 
BRUNET (76 pour). 
 
L’AG se termine par la remise des prix : 

Ü  Le prix Martel – De Joly 2004 revient 
aux auteurs de « Nakanaï, 20 ans 
d’explorations (Nouvelle-Guinée) » : 
Philippe Audra, J-P Sounier et coll. 

Ü  Le prix Hammel 2004 (prix pour la 
prévention des accidents) revient à 
Laurent Morel pour le « luirographe », 
dispositif d’observation des crues 
souterraines. 

 
Bernard LIPS, nouveau président de la FFS, 
fait un discours de remerciement pour finir 
l’AG. 

Nom et prénom Nombre de voix Résultat 
GALMICHE Laurent 81 Élu 

MENIER Annick 78 Élue 
OSTERMANN Jean-Michel 77 Élu 

GUINOT Robert 74 Élu 
LIPS Bernard 74 Élu 

MOLAS Delphine 71 Élue 
LEFEBVRE Éric 71 Élu 

GRUAT Jean-Pierre 70 Élu 
THOMACHOT Bernard 68 Élu 

TOURTE Bernard 67 Élu 
GIAI-CHECA Bernard 66 Élu 

FABBRI Delphine 64 Élue 
KERNEIS Philippe 63 Élu 
LAVICTOIRE Henri 63 Élu 
PLICHON Valérie 59 Élue 
MOURET Claude 58 Élu 
BIGOT Jean-Yves 56 Elu 

DUMAY Hervé 55 Élu 
DARNE Fabien 49 Elu 

MIR Roger 47 Élu 
BOUCHER Nelly 45 Non élue 
PREVOT José 42 Non élu 
RIAS Pierre 37 Non élu 

VAUTIER Pascal 25 Non élu 
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        Nous nous apercevons depuis quelques temps d’une augmentation sensible de 
canyoneurs métropolitains qui viennent à La Réunion pour pratiquer leur sport favori. Nous 
constatons que bon nombre de personnes ne sont pas prêtes à affronter dans de bonnes 
conditions les grands canyons réunionnais. 
 
        J’ai effectué personnellement le Trou de Fer par la nouvelle voie de Bras Mazerin en 
novembre dernier. Un groupe de 3 métros était passé un jour avant nous et était tellement à 
la ramasse que nous avons récupéré 2 cordes de 100 m, 2 cordes de 30 m, une dizaine de 
mousquetons... Ils avaient descendu le dernier rappel de 85 m arrivant au fond du Trou de 
Fer sur un seul brin, avec une corde en polypropylène, et avec un frottement important! 
Inutile de vous décrire l’état de la corde ! Le gardien du gîte qui les hébergeait, ne les voyant 
pas revenir, avait fait appel au PGHM. 
 
        Je rappelle que l’île de La Réunion est une île tropicale et que l’été correspond à la 
saison des pluies. De plus, La Réunion se trouve dans la zone d’action des cyclones 
tropicaux. Les cyclones étant provoqués par la température de l’océan, ils se produisent 
pendant la période la plus chaude, c’est-à-dire en été, soit de novembre à mai. Sans parler 
des cyclones, les pluies tropicales peuvent atteindre des intensités phénoménales. La 
Réunion possède des records mondiaux de pluviométrie avec notamment 1 400 mm sur 24 h 
et 14 m sur un an pour Takamaka ! Donc, même si la température élevée de l'eau dans les 
canyons vous tente, ce n’est pas le moment de venir à La Réunion. Récemment le PGHM a 
encore dû intervenir pour sortir un groupe de métros de Taka 1. Faire Taka 1 pour le 
moment, c’est du suicide ! 
 
        Les meilleurs moments pour venir à La Réunion sont les intersaisons, soit de mai à 
juillet, et d’octobre à décembre. L’hiver austral (août-septembre) est également jouable 
mais l’eau est plus fraîche et c’est la période sèche. 
 
        Mais de grâce, contactez les canyoneurs du coin pour vous conseiller ou vous 
accompagner ! 
 
        Le Comité Régional que je préside est là pour ça ! N’hésitez pas à faire appel à nos 
services, nous serions heureux de pouvoir vous aider. À bientôt dans les canyons de La 
Réunion. 

Partir à La Réunion pour pratiquer le canyon 
Christian WECKMANS - Président de la Ligue réunionnaise de Canyoning 

        La rédaction vous rappelle que Pierre BOYET, docteur en médecine et spéléo lorrain 
licencié à l’USAN, est domicilié depuis quelques années à La Réunion (9bis impasse des 
Moutardiers - 97427 L’Étang-Sale-les-Bains / mél : PIRO@netcourrier.com). Il y pratique le 
canyon et a réalisé un site Internet sur lequel vous pourrez trouver de nombreuses 
informations sur des canyons de l’île : http://piroreunion.fr.st 
 
        Il sera tout à fait à même de vous renseigner, voire de vous conseiller, sur la pratique 
du canyon sur l’île, les gîtes… 
 
        Vous pouvez aussi consulter la rubrique dédiée au canyon sur le site du Comité 
Départemental de Spéléologie de Meurthe-et-Moselle : http://cds54.fr.st . Ce portail vous 
permettra de découvrir les recommandations et consignes de sécurité concernant le canyon, 
le site concernant la météo des canyons de France métropolitaine, les fiches techniques, le 
Guide juridique et le Manuel technique écrits par l’École Française de descente de Canyon 
(EFC), commission de la Fédération Française de Spéléologie ainsi que des sites de vendeurs 
de matériels. Bref, tout ce qui peut intéresser un « canyoneur » ! 
 
        Enfin, pensez au superbe portail Internet sur le canyon : le site francophone sur le 
canyonisme http://www.descente-canyon.com . 

Canyons réunionnais : complément d’information 

http://piroreunion.fr.st
http://cds54.fr.st
http://www.descente-canyon.com
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        Le Cercle Lorrain de Recherche Spéléologique (CLRS , Nancy) a entrepris des 
recherches spéléos sur le « double » bassin versant Loue - Réverotte, dans le Doubs. Depuis 
2001, des travaux de désobstruction sont en cours dans deux cavités sur le secteur 
Rantechaux / Passonfontaines. 
 
        Au regard de l’ampleur de ceux-ci et de l’effectif réduit du club, nous nous sommes dit : 
« Pourquoi pas une collaboration entre volontaires motivés de clubs Lorrains ! » Claude 
BASTIEN, notre président l’avait déjà évoqué avec Christophe PREVOT président du CDS-
54, et puis... 

Aujourd’hui, je relance l'idée ! 
 
        Je me dis alors qu’une telle initiative ne pourrait qu’être profitable et qu’elle serait 
certainement une preuve d’un bon esprit associatif. Même si la cavité refuse de nous livrer 
une suite (!?), nous aurons au moins passé un bon moment, tous réunis dans un même but. 
Bien sûr, il faut des gars motivés, qui aient envie de coopérer sans autres idées que celle de 
faire avancer les recherches sur un secteur intéressant. J’ai réalisé un recensement d’après 
l’inventaire, doublé de nombreuses séances de prospection qui reste à compléter. La 
désobstruction dans une perte bien située pourrait payer mais il faut être nombreux (6 à 8 
personnes) ainsi que 4 environ dans le petit gouffre à côté. 
 

Alors... on en parle... et on concrétise ? 
 
Vous êtes intéressé ? Volontaire ? Prenez contact avec le CLRS : 

Claude BASTIEN / 27, rue Charles Courtois / 54210 Saint Nicolas de Port 
téléphone : 03.83.45.32.34 

Invitation à travaux 
Dominique JACQUEMIN 

        La LISPEL est entrée dans une phase d’acquisition de films scientifiques sur support 
DVD en rapport avec le milieu souterrain. L’intérêt du support est évident puisque les films ne 
se détérioreront plus suite à des lectures. Ces films seront régulièrement diffusés lors des 
séminaires à venir puis accessibles au prêt pour tous les spéléos lorrains suivant les règles de 
la bibliothèque de la Ligue (2 vidéos pour une durée de 3 semaines ; pour plus de détails 
consulter le site Internet de la Ligue : http://lispel.fr.st ou contacter le responsable : Pascal 
CUXAC). 
 
Pour l’année 2004 la Ligue a fait l’achat de : 

1.  La vie dans les grottes sous-marines de Méditerranée (17 min ; 1981) : 5e prix au 
Festival International du Film Scientifique, Rio de Janeiro, 1982 

2.  Circulation d’eau dans le karst (27 min ; 1978) : 8e prix au Festival International du 
Film Scientifique et Technique, Bruxelles, 1979 ; médaille d’argent au Festival 
International du Film et de la TV, New York, 1979 

3.  Niphargus, animal cavernicole (20 min ; 1973) : 1er prix au Festival International de 
Spéléologie, Vercors, 1977 

4.  Vie souterraine dans le karst (31 min ; 1972) : 1er prix au Festival International de 
Films Spéléologiques, Olomone, 1973 ; 8e prix à la Semaine Internationale de 
Cinéma Scientifique et technique, Barcelone, 1975 

 
Pour les années à venir la Ligue va poursuivre l’investissement en commandant régulièrement 
des films parmi lesquels : 

1.  Dans le silence de la grotte Chauvet (53 min ; 2002) 
2.  La Grotte Chauvet devant la porte (59 min ; 2000) 
3.  La Vie à l’envers (52 min ; 1999) : prix de la meilleure création européenne pour la 

partie simulation 3D, Imagina, 1999 
4.  Voyage sous la terre (52 min ; 1998) 

(Suite page 5) 

Achat de films sur support DVD 

http://lispel.fr.st
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5.  Dans le secret des glaces (56 min ; 1997) 
6.  Niaux, caverne magdalénienne (20 min ; 1991) : mention d’honneur pour la qualité 

de réalisation et de diffusion de la culture scientifique au Festival International du 
Film Maritime et d’Exploration, Toulon, 1992 ; mention au Festival International de 
Cinéma de Spéléologie, Barcelone, 1992 

7.  La Pierre en pleurs (32 min ; 1987) : grand prix au Festival International de Cinéma 
Spéléologique, Barcelone, 1987 ; prix de l’environnement au Festival de Spéléologie, 
La Chapelle en Vercors ; prix de la qualité cinématographique, Les Diableraies 
(Suisse) 

8.  À l’école des peintres de Lascaux (22 min ; 1974) : 2e prix au VIIe Festival des Films 
Techniques, Budapest, 1976 

9.  La Grotte de l’Hortus - Climat et paysage méditerranéen pendant le Würm ancien 
(30 min ; 1973) : prix au VIIe Festival International du Film Scientifique et 
Technique, Bruxelles, 1976 

10. Le Tassili N’Ajjer - Un château d’eau au Sahara (15 min ; 1973) 
11. Faune cavernicole (23 min ; 1959) 

 
        L’ensemble de ces acquisitions vient donc compléter les 27 films (dont 13 du célèbre 
cinéaste spéléo Alain BAPTIZET) achetés sur support VHS et disponibles à la bibliothèque. 

        Le 152e séminaire aura lieu dans le département de la Meuse, à la Maison Lorraine de 
la Spéléologie (Lisle-en-Rigault) les 23 et 24 octobre. Le règlement des repas s’effectuera sur 
place, la Ligue prenant en charge la location de la Maison pour le week-end. 
 
        Il est bon de rappeler ici que les séminaires ont pour but de rassembler les spéléos 
lorrains afin de partager des expériences, d’échanger des trucs, des techniques, de discuter 
de travaux, de préparer des camps, des interclubs… 
 
        Quoi de mieux que de chercher à se rencontrer dans les cavités de notre région, certes 
modestes (néanmoins le système Béva - Rupt du Puits atteint 17 km ce qui le place au 36e 
rang français !), mais qui se trouvent à notre portée géographique pour explorer, fouiner, 
fouiller les profondeurs souterraines. 
 
        Le secteur de Lisle-en-Rigault est particulièrement propice à la spéléologie puisque la 
commune compte 23 cavités de développement supérieur à 150 m ou de dénivellation 
supérieure à 25 m. En particulier on y trouve le ruisseau souterrain de la Dorma 
(3 000 m ; -33), le ruisseau souterrain de Jean d’Heurs (1 300 m ; -34), le réseau du 
Crâne (800 m ; -33), le gouffre des Cascades (-50), le gouffre des Parsons (-47), le 
gouffre du Toboggan (-45)… Un peu plus loin on trouve également le Rupt du Puits 
(11 410 m ; -50), la grotte du Cimetière (640 m ; -40), la grotte du Lion (275 m ; -50), 
le gouffre de la Béva (3 800 m ; -50), le gouffre de la Comète (1 500 m ; -40) et les 
cavités de Savonnières-en-Perthois (Sonnette, Avenir, Besace…). Pour découvrir les plus 
grandes cavités meusiennes du secteur de la MLS vous pouvez aussi consulter le site de la 
Maison (http://mlspeleo.fr.st) en rubrique Domaine spéléologique. 
 
Au programme du samedi : 

Ü  10h-12h : Réunion du Comité directeur 
Ü  12h-14h : Repas du Comité directeur tiré du sac 
Ü  à partir de 14h : Accueil des participants et spéléo dans les cavités meusiennes 
Ü  19h-20h : Apéritif de bienvenue 
Ü  20h-21h30 : Repas (Chili Con Carne) 
Ü  à partir de 21h30 : 152e SLS avec : 

1. Projections : Vie souterraine dans le karst puis Circulation d’eau dans le karst 
2. Amenez vos diapos et autres photos numériques ! 
3. Débats et discussions de spéléos autour d’un verre... 

(Suite page 6) 

152e Séminaire Lorrain de Spéléologie : 23-24 octobre 

http://mlspeleo.fr.st
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Au programme du dimanche : 
Ü  9h-12h : Spéléo dans les cavités meusiennes 
Ü  12h-14h : Repas 
Ü  à partir de 14h : Spéléo dans les cavités meusiennes puis nettoyage et retour 

        La Ligue organise un nouveau week-end Jeunes les 20 et 21 novembre dans le Doubs 
au centre des Chenestrels. L’objectif est non seulement de réunir des Jeunes mais aussi tous 
les spéléos volontaires pour partager des explos, d’échanger  des techniques, des trucs… avec 
d’autres spéléos ! Tout le monde est le bienvenu ! Réservez rapidement vos places : 

Martial MARTIN - 17, rue du Luxembourg - Résidence Neptune - 54500 VANDOEUVRE 
téléphone : 03.83.51.62.20 

Week-end « Jeunes » 

Ü  les 25 et 26 septembre : 4e Assises Nationales de l’Environnement Karstique à 
Sorèze (Tarn) 

Ü  les 2 et 3 octobre : 3e Journées Nationales de la Spéléologie ; voir http://jns.ffspeleo.fr 

Ü  les 9 et 10 octobre : 3e Congrès Franco-Belge à Fromelenne (Ardennes) 

Ü  les 23 et 24 octobre : 152e Séminaire Lorrain de Spéléologie (voir page 5) 

Ü  les 13 et 14 novembre : Journées d’Études Intercommissions (EFS, EFC EFPS) à Aix-
en-Provence ; voir http://ecole-francaise-de-speleologie.com/actu/je_2004/je2004.htm 

Ü  les 20 et 21 novembre : 4e week-end « Jeunes » de la LISPEL 

Ü  les 20 et 21 novembre : Journées 2004 de la Spéléologie Scientifique à Han-sur-
Lesse ; voir http://www.speleo.be/ubs/scientifique 

Ü  les 27 et 28 novembre : Réunion des Présidents de régions à la MLS 

Ü  le 27 novembre : 17e Festival de Spéléologie d’Île de France ; voir : http://festival-
speleo.org 

Ü  le 11 janvier 2005 : Réunion du Comité directeur de la LISPEL 

Ü  le 26 février 2005 : AG 2005 de la Ligue et 153e Séminaire Lorrain de Spéléologie 

Ü  le 19 mars 2005 : AG 2005 de l’AAMLS 

Ü  le 25 juin 2005 : Réunion Comité directeur et 154e Séminaire Lorrain de Spéléologie 

Ü le 22 octobre 2005 : Réunion Comité directeur et 155e Séminaire Lorrain de Spéléologie 

À noter sur vos agendas 

 

Nom et prénom : ……………………..……………………………… Mél : ………………………………………………… 
 

Adresse complète : ……………………………………………………………….. Tél : ………………………………….. 
 

                              ……………………………………………………………….. 
 

                              ……………………………………………………………….. 
 

Nombre de repas réservés : …… pour samedi soir 
 

                                               …… pour dimanche matin (petit déjeuner) 
 

                                            …… pour dimanche midi 
 

Réservation à renvoyer avant le 10 octobre à : 
Cyril WIRTZ - 2 rue Basse - 54115 VANNES-LE-CHATEL 

Formulaire d’inscription au 152e SLS 
23-24 octobre 2004 

Les 3 repas 
reviendront 
environ à 15-20 
euros au total 
par participant. 

http://jns.ffspeleo.fr
http://ecole-francaise-de-speleologie.com/actu/je_2004/je2004.htm
http://www.speleo.be/ubs/scientifique
http://festival-speleo.org

