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N  F  O 
LISPEL - Info  n°01-2005 

La feuille de liaison des spéléos lorrains 

        L’Assemblée générale 2005 aura lieu le samedi 26 février à 
la maison des Sports de TOMBLAINE (54) à partir de 14 h dans 
l’amphithéâtre, face à l’entrée au rez-de-chaussée. Cette assemblée se 
déroulera en 4 temps : 
 
c   rapports annuels de l’année 2004, 

c   vote des nouveaux Statuts et du nouveau Règlement intérieur 
conformes aux documents types de la fédération suivant l’article 20 des 
statuts actuels (devant la quantité importante de papier le choix a 
été fait de mettre ces documents à disposition sur Internet : 
http://csr-l.ffspeleo.fr/textes ). Si vous n’avez pas accès à Internet 
demandez l’envoi de ces documents auprès de Christophe PREVOT 
(03.83.90.30.25 en précisant vos coordonnées), 

c   élection des membres du Comité directeur conformément aux 
nouveaux statuts puis du Président, nomination des membres du Bureau, 
des directeurs de Commissions, élection des 7 représentants à l’AG de 
l’AAMLS (19 mars), des 4 Grands Électeurs pour l’AG fédérale (14-16 

mai) et de 2 Vérificateurs aux comptes. 

c   projets 2005 et budget prévisionnel. 
 

L’appel à candidature pour chaque poste est ouvert 
jusqu’au 15 février ! 

 
Les candidats doivent 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 2005 au Président de la Ligue 
avant le 15 février. 
 
L’ordre du jour de l’AG est le suivant : 
 
14 h : Accueil, inscription, vérification des pouvoirs. 

14 h 30 : Les rapports pour l’année 2004 
c   Rapport moral 
c   Rapports d’activités par les directeurs de Commissions 
c   Rapport financier 
c   Déclaration des Vérificateurs aux comptes 
c   Vote de l’approbation des rapports 

(Suite page 2) 
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(Suite de la page 1) 
16 h : Les élections et votes 

c Approbation des nouveaux Statuts et du nouveau Règlement Intérieur 
c Appel de candidature pour les 5 lots de votes (voir ci-dessus) 
c Vote à main levée si pas d’opposition. 

17 h 30 : Le futur 
c Débat et vote concernant les conditions de remboursement des stages 
c Projets 2005 
c Budget prévisionnel 2005 et vote 

18 h 30 : Clôture de l’Assemblée générale 
 
L’Assemblée générale sera suivie par : 

19 h : Apéritif offert par la LIGUE 

20 h : 153e Séminaire Lorrain de Spéléologie : 

c Repas de gala au prix de 10 € par personne : Salade composée / 
Baeckeofe / Tarte aux fruits lorrains / Vin - Café 

22 h 30 :  Fin de la journée, bonne nuit ! 

        Le 152e séminaire a eu lieu dans le département de la Meuse, à la Maison Lorraine de 
la Spéléologie (Lisle-en-Rigault) les 23 et 24 octobre. 
 
        Le samedi 23 après-midi 3 groupes se sont formés : 

c gouffre de l’Avenir : Martial MARTIN et Christine CAILLY. 
     C’était l’occasion pour Martial d’initier Christine à la spéléologie. Partis vers 13h15 ils 

sont revenus en fin d’après-midi après une sortie sans heurts. 
c gouffre des Cascades : Jean-Paul KELLER, Benoît LOSSON, Marie MARTIN, Jean-Luc 

METZGER, Christophe PREVOT, Pierre REVOL, Geneviève et Denis RODANGE, Cyril 
WIRTZ.  

     Alors que 6 spéléos descendaient dans le gouffre avec l’un des appareils du système 
de Transmission Par le Sol « Nicola » de la Ligue, les 3 autres restaient en surface et 
déployaient le second. Malheureusement la configuration du gouffre ne permit pas 
de déployer les antennes… L’équipe de surface a donc passé 3 heures à écouter des 
chuintements et grésillements dans l’appareil déployé en surface. Bien que joli, le 
gouffre est globalement assez étroit et l’usage de l’acétylène ne se justifie guère ; de 
bonnes LEDs suffisent amplement. Il a fallu 3h30 aux 6 spéléos pour atteindre le 
fond puis remonter en surface. 

c viaille de l’Usine : Jean-Pierre DEPAQUIS et Claude HERBILLON. 
     L’objectif était de voir un petit départ dans le chaos qui précède le terminus actuel 

de la branche Ouest de la Viaille de l'Usine (gouffre en cours d'exploration). 
     Après une heure de désobstruction au marteau et burin, Billon a pu descendre 

d'environ 3 mètres entre les blocs. Pas de suite possible sans gros travaux dans une 
zone dangereuse. 

     Un nouvel objectif à la base du puits à l'extrémité Ouest a été entrevu après 
déplacement de quelques blocs et d'un peu d'argile. Une suite pénétrable est vue. Il 
faudra élargir le passage sur quelques dizaines de centimètres. 

     Cette petite (pour l'instant) cavité est située au dessus de l'aval du Gouffre de 
l'Avenir et pourrait nous donner un accès à cet aval et pourquoi pas au collecteur 
qui devrait se situer quelque part plus au sud-ouest. Une désobstruction au fond de 
l'Avenir n'ayant rien donné tous les espoir du moment reposent sur la Viaille de 
l'Usine. Affaire à suivre... 

 
        À l’issue de l’après-midi les participants ont été rejoints par 6 spéléos (Éliane et Daniel 
PREVOT, Nathalie, Gautier, Norbert et Sylvain WOURMS) venus pour le repas et les 

(Suite page 3) 

152e Séminaire Lorrain de Spéléologie : compte-rendu 

2 

http://csr-l.ffspeleo.fr


LISPEL - Maison des Sports / 13 rue Jean Moulin / 54510 TOMBLAINE - mél : lispel@fr.st - http://csr-l.ffspeleo.fr 

        Usanienne (Nancy) l’année dernière et Vulcain cette année, j’effectue la transition en 
douceur avec ce week-end un retour dans le Doubs pour le week-end Jeunes des spéléos 
lorrains. 
 
        Pendant que la grande majorité des Vulcains cherchait des voitures pour se rendre au 
Gour fumant, je prenais de mon côté le train vendredi soir pour Besançon où je devais 
retrouver des lorrains (surtout des Usaniens) pour se rendre ensuite au centre les 
Chenestrels, du côté d'Ornans. 
 
        Un gîte chaud grâce à la nouvelle chaudière soufflerie rend la salle commune très 
attrayante. 
 

(Suite page 4) 

Week-end « Jeunes » des 20-21 novembre : compte-rendu 
Patricia GENTIL, une Jeune qui nous fait part de son week-end 

(Suite de la page 2) 
projections. Ce sont donc 18 spéléos qui partagèrent l’apéritif, le repas puis la séance de 
« cinéma ». Bien qu’anciens, les 2 films projetés (Vie souterraine dans le karst puis 
Circulation d’eau dans le karst) ont suscité beaucoup d’intérêts. Il faut reconnaître que malgré 
leur age ils restent d’un attrait pédagogique non négligeable. Après cela un petit film amateur 
(fichier AVI de 75 Mo à télécharger sur le site de l’EFS : http://efs.ffspeleo.fr/adm) datant de 
1994 sur une crue dans la perte des Dolmens (Aveyron)  fut très apprécié : en plein soleil une 
perte asséchée disparaît sous les eaux d’une crue venant des montagnes voisines en moins 
de 10 minutes ! Le dernier carré s’est séparé vers minuit et demi. 
 
        Le dimanche, alors que plusieurs spéléos étaient repartis chez eux, Pascal ODINOT 
débarqua : il est allé seul découvrir le ruisseau des Ponts pendant que d’autres se lançaient 
dans un ultime test des Nicola dans les carrières de Savonnières : celui-ci fut décevant, et on 
en vient à penser que ce genre d’appareils n’est pas adapté à nos cavités... 
 
        C’est après un bon repas que les derniers participants ont rejoints leurs foyers. 
 
        Un grand merci à tous les participants et une mention spéciale pour nos cuisiniers, 
Marie et Cyril ! 
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Bibliothèque LISPEL : nouveautés en 2004 
Pascal CUXAC, responsable de la Bibliothèque régionale 

 

Pour des renseignements, des informations, etc. contactez : 
Pascal CUXAC – 37, rue de la République – 54520 LAXOU 
Téléphone : 03.83.41.01.92 / Mél : bibliotheque@lispel.fr.st 
site Internet : http://csr-l.ffspeleo.fr/biblio.html 

        Voici la liste des dernières acquisitions de la bibliothèque de la LISPEL pour l’année 
2004 : 
 
LIVRES / RAPPORTS : 

c Annales de Volcano-spéléologie de La Réunion, Tome 1, 1996, n° LISPEL : 1381 
c Annales de Volcano-spéléologie de La Réunion : Mission spéléologique à l'île 

Rodrigues, Tome 2, 1997, n° LISPEL : 1382 
c Grands Causses spéléologie - Annales du XIe rassemblement des spéléologues 

caussenards ; CDS 34 
c Inventaire spéléologique du Doubs Tome 4 ; Partie Sud-Est, Haute chaîne (couvre 

les cantons suivants : Maiche, Montbenoit, Morteau, Mouthe, Le Russey, Pontarlier, 
Saint Hippolyte) 

c Karstification et capture de la Moselle ; LOSSON B. ; Thèse, Université de Metz 
c Koro ou rencontre des premiers types ; CLAMAGIRAND F. (Roman) 
c Nakanaï : dans les gouffres géants de Papouasie ; SOUNIER J.P. ; Spelunca 

Librairie ; 1995 ; N° LISPEL : 1383  
c Photographie du monde souterrain ; ALABART F. et RELANZON I. 
c Spéléométrie de la France ; BIGOT J.Y. ; Spelunca mémoires 
c Le tour de la Coume Ouarnède en 24 cavités ; BOYER S. et FLANDIN J. 
c Rencontre Geokarst (19-20 nov. 2004) ; DEVOS A. et LEJEUNE O. ; 11 pages 

(Suite page 5) 

(Suite de la page 3) 
Samedi, 2 groupes : les initiés (Joachim GREMY, Bertrand JEANGUYOT, Valérie LELIEVRE 
et Sabine VEJUX, sous l’encadrement de Christophe PREVOT et Denis WELLENS, notre ami 
cadre belge) se rendent aux Cavottes pendant que je fais partie de l’autre équipe (Noëlle 
ANTOINE, Pascal CUXAC et Anne-Claire SARGOS, sous l’encadrement de Martial MARTIN) qui 
se rend à Vauvougier pour travailler l’équipement (sous la direction de Martial). 
L'entrée se fait par un P38 avec une vire suspendue sympa. Du coup l’attente est assez 
conséquente et les pieds se refroidissent dans le paysage enneigé. 
Une fois le puits équipé en double, on rejoint Pascal et Martial qui ont équipé. 
Passage d’un méandre qui réchauffe bien, mais pas trop difficile (des traces de barre à mine 
indiquent un élargissement). Une succession de puits et ressauts constituent la suite. On 
équipe les ressauts de 3 et 4 m puis on mange pendant que Noëlle va équiper le prochain 
puits, mais il manque de la corde... Pas grave, pour ceux qui connaissent Martial : on 
récupère la corde du ressaut… Au retour, la technique de l’ascenseur est bien pratique… 
Ensuite, Anne-Claire équipe un petit puits avec des amarrages 100% naturels : on dirait que 
c’est fait exprès ces trous… 
On arrête avant le méandre étroit et on rejoint la surface rapidement. 
Remontée la première, je ne vois pas les déséquipeurs qui apprennent à voler… il neige 
toujours. 
 
        Le soir, repas chaud au gîte chaud et nuit au chaud dans les duvets (ça c’est pour les 
Vulcains qui ont campé) et tours de la table (je ferai suivre les photos). 
 
        Le dimanche, petite journée, petite sortie : les Ordons. Très beau gouffre concrétionné, 
jolie descente. Tout le monde est de la partie, sauf Denis, l’ami belge qui reste pour nous 
préparer à manger… Départ dans l’après midi, arrivée le soir sur Lyon pour ma part vers 19h. 
 
NDLR : les photos sur : http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=158&expand=32,158 
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PÉRIODIQUES : 

c Spelunca n°94 et 95 
c Karstologia n°43 
c Spéléo magazine n°46, 47 et 48 

 
        Pour consulter ses ouvrages, rendez-vous à la Bibliothèque-Médiathèque Gérard 
Thirion de Laxou (17 rue Maréville) muni de votre carte fédérale. Pour s’y rendre il suffit de 
consulter le plan d’accès sur le site Internet de la Ligue ( http://csr-l.ffspeleo.fr/bibliotheque/
acces-bml.html ). Elle est ouverte en semaine de 15h à 19h ainsi que de 10h à 12h les 
mercredis et samedis (fermeture à 18h ces jours). Pour effectuer des recherches d’ouvrages 
dans le fond, consultez la base de données sur Internet ( http://csr-l.ffspeleo.fr/biblio.html ). 

Brève… Nouveau record du monde… -2080m à Krubera Cave (Caucase)... 

        Le Groupe de Travail Internet de la Fédération (GTIF) a mis en place un système 
permettant à toutes les structures fédérales (commissions, Comités régionaux, Comités 
départementaux…) ainsi qu’à tous les clubs qui en font la demande d’avoir une adresse de 
site Internet sous la forme « ffspeleo.fr ». C’est ainsi que vous pourrez retenir facilement les 
adresses suivantes : 

c site fédéral : www.ffspeleo.fr 
c site des adhérents : adherents.ffspeleo.fr 
c l’agenda des événements spéléos : agenda.ffspeleo.fr 
c Spéléo Secours Français (SSF) : ssf.ffspeleo.fr 
c École Française de descente de Canyon (EFC) : efc.ffspeleo.fr 
c École Française de Plongée Souterraine (EFPS) : efps.ffspeleo.fr 
c École Française de Spéléologie (EFS) : efs.ffspeleo.fr 
c commission Conservatoire : conservatoire.ffspeleo.fr 
c commission Documentation (CoDoc) : codoc.ffspeleo.fr 
c commission Environnement : environnement.ffspeleo.fr 
c commission Jeunes (CoJ) : coj.ffspeleo.fr 
c commission Médicale (CoMed) : comed.ffspeleo.fr 
c commission Relations et Expéditions Internationales (CREI) : crei.ffspeleo.fr 
c commission Scientifique : scientifique.ffspeleo.fr 

 
Pour les Comités Régionaux et Départementaux le codage est également aisé : 

c Comité Spéléologique Régional (CSR) : csr-lettre du CSR.ffspeleo.fr 
     Ainsi la Lorraine (LISPEL ou CSR-L) se voit gratifier de l’adresse : csr-l.ffspeleo.fr 
c Comité Départemental de Spéléologie (CDS) : cdsnuméro du CDS.ffspeleo.fr 
     La Meurthe-et-Moselle dispose d’un site à l’adresse cds54.ffspeleo.fr et la Moselle 

à l’adresse cds57.ffspeleo.fr 
 
Enfin, les clubs peuvent obtenir une adresse sous la forme ffspeleo.fr/club/nom du club en en 
faisant la demande auprès du GTIF (mél : gtif@ffspeleo.fr ). Dans notre région on trouve déjà 
(anciens clubs disposant d’un site ou d’une vitrine Internet) : 

c Club Sportif « Los Fouyants » (CSPLF - 55) : ffspeleo.fr/club/fouyants 
c Groupe Spéléo du Club Alpin Français de Nancy (GS-CAF - 54) : ffspeleo.fr/club/

caf-nancy 
c Groupe Spéléo Préhistorique Vosgien (GSPV - 88) : ffspeleo.fr/club/gspv 
c Groupe Ursus Speleaus (GUS - 88) : ffspeleo.fr/club/gus 
c Spéléo Club de Lunéville (SCL - 54) : ffspeleo.fr/club/luneville 
c Section Spéléo de l’Union Sportive du Bassin de Longwy (SS-USBL - 54) : ffspeleo.

fr/club/usbl (site du sentier des Minières de Fer Fort de St Pancré) 
c Union Spéléo de l’Agglomération Nancéienne (USAN - 54) : ffspeleo.fr/club/usan 

ou usan.ffspeleo.fr (chaque club peut d’ailleurs demandé individuellement un nom 
(Suite page 6) 

Sites Internet « FFSPELEO.FR »  
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de domaine comme celui-ci auprès du coordonnateur du GTIF, Yves PRATTER, par 
mél : yves.pratter@ffspeleo.fr) 

 
Enfin, la Maison Lorraine de la Spéléologie (MLS) possède un site référencé sous le nom : 

maison-lorraine.ffspeleo.fr 
 
Pour découvrir tous les CSR, CDS et clubs disposant d’un site vous pouvez consulter : 

c pour les CSR : ffspeleo.fr/csr 
c pour les CDS : ffspeleo.fr/cds 
c pour les clubs : ffspeleo.fr/club 

 
Les avantages de ce système se résument aisément : 

c toutes les adresses de sites Internet concernant la spéléo dans des structures 
fédérales disposent d’un même plan ; on retient facilement les adresses et on peut 
les retaper de tête. 

c même si un site change d’hébergement sur l’Internet, l’adresse « FFSPELEO.FR » 
reste fonctionnelle à condition que le webmestre (ou une personne bien 
intentionnée !) ait pensé à le signaler au responsable national. 

c le 26 février 2005 : AG 2005 de la Ligue et 153e Séminaire Lorrain de Spéléologie 
à la Maison des Sports de Tomblaine (54) ; code d’accès : 052A 

c le 19 mars 2005 : AG 2005 de l’AAMLS à la Maison Lorraine de la Spéléologie de 
Lisle-en-Rigault (55) 

c du 14 au 16 mai 2005 : Congrès national et AG fédérale à Narbonne (plus 
d’informations sur : http://congres.ffspeleo.fr ) 

c les 25 et 26 juin 2005 : Réunion Comité directeur et 154e Séminaire Lorrain de 
Spéléologie dans le Doubs : spéléo et désobstruction à volonté ! 

c du 21 au 28 août 2005 : 14e Congrès International de Spéléologie de l’Union 
Internationale de Spéléologie (UIS) à Athènes ( http://www.14ics-athens2005.gr ) 

c 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 
 

Réservation à renvoyer avant le 15 février à : 
 

Pierre REVOL 
 

37, avenue du Général de Gaulle / 54280 SEICHAMPS 
pierre.revol@wanadoo.fr / 06.80.10.26.26 

Formulaire d’inscription au repas de gala de l’AG2005 
- 26 février 2005 - 

        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. 

Pour travailler... 
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