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LISPEL - Info n°03-2005
La feuille de liaison des spéléos lorrains

La LISPEL, c’est quoi, c’est qui ?
Christophe PREVOT, commission Publications de la LISPEL
La Ligue Spéléologique Lorraine ou LISPEL est une association à
buts non-lucratifs fondée le 30 septembre 1978. Elle est reconnue
officiellement par la Fédération Française de Spéléologie (FFS) comme
un organe déconcentré et en est le représentant officiel au niveau
régional en tant que Comité Spéléologique Régional (CSR). La fédération
utilise des lettres pour désigner chaque CSR et la Lorraine, par le biais de
la LISPEL, est désignée par la lettre « L ». C’est ainsi que l’alias fédéral
du site Internet de la Ligue débute tout logiquement par « csr-l ».
Historiquement la LISPEL est issue du Comité Régional Spéléologique
d’Alsace et de Lorraine (CRSAL) fondé en 1973 pour représenter
officiellement la FFS en Lorraine. En 1978 l’Alsace est devenue
« autonome » en devenant le CSR-R. Enfin, en 1996, l’unique club hautmarnais, l’ASHM, domicilié à St Dizier a dû se résigner à quitter la LISPEL
pour être intégré à la région Champagne Ardennes (CSR- K).
La Lorraine est l’une des 2 régions fédérales, (l’autre étant la région
Midi Pyrénées ou CSR-F) sur les 22 que compte la
Fédération, à avoir une gestion décentralisée. Cela signifie
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57), Marc DAVIOT (SCM-57), Christine HOULNE (USAN-54), Denis JACQUEMOT
(SCM-57), Jean-Paul KELLER (GSL-54), Martial MARTIN (USAN-54), Jean-Luc METZGER
(USAN-54), Christophe PREVOT (USAN-54), Daniel PREVOT (USAN-54), Pierre REVOL
(USAN-54), Alain WEBER (SESAM-88) et Etienne WEBER (SESAM-88). On déplore 6 postes
vacants, à savoir : un médecin, 3 postes féminins et 2 postes masculin. Au sein de ce Comité
Directeur on trouve le Président et les membres du bureau :
c Président : Jean-Luc METZGER (USAN-54),
c Président adjoint : Daniel PREVOT (USAN-54),
c Trésorier : Jean-Paul KELLER (GSL-54),
c Secrétaire : Jean- Pierre BEAUDOIN (CSPLF-55).
La LISPEL dispose aussi de commissions, en liens avec les commissions fédérales,
dirigées par un spéléo nommé suivant les règles définies par le règlement intérieur des
commissions nationales fédérales :
c Archéologie minière : Alain WEBER (SESAM-88),
c Audiovisuelle : Claude HERBILLON (CSPLF-55),
c Bibliothèque : Pascal CUXAC (USAN-54),
c Canyon : Dominique DUCHAMP (ASPA-54),
c Enseignement : Jean-Paul COUROUVE (SCM-57),
c Jeunes : Etienne WEBER (SESAM-88),
c Plongée : poste vacant,
c Protection, Environnement, Patrimoine, Équipement : Daniel PREVOT (USAN-54),
c Publications : Christophe PREVOT (USAN-54),
c Refuge : Daniel PREVOT (USAN-54),
c Scientifique : Alain DEVOS (CSPLF-55),
c Secours : Virgil TROUCHARD (Proteus-55).
La Ligue met aussi en place annuellement des chargés de missions. C’est ainsi que Pierre
REVOL (USAN-54) est chargé depuis 2 ans de réaliser l’annuaire régio nal et que Christine
HOULNÉ (USAN-54) s’occupe de la gestion des licences.
Comme vous pouvez le constater la LISPEL c’est une affaire de bénévoles qui ne
comptent pas leur temps pour en assurer la gestion et vous proposer des activités tout au
long de l’année. Alors n’hésitez plus, venez lors des rassemblements, manifestations, camps…
vous découvrirez que finalement nous sommes avant tout de simples spéléos (clin d’œil
particulier à Odile, Joël et Michel d’Aragonite et que j’ai croisé à Pierre-la-Treiche le 8 août ;-)

Faire ses emplettes « publicitaires »
Vous êtes à la recherche de T-shirts, badges et autres autocollants ? En fonction de vos
attentes vous trouverez de nombreux produits auprès des commissions fédérales.
Tout d’abord la commission Secours, plus couramment appelée Spéléo-Secours Français
(SSF), vous propose un ensemble de produits pour vos casques et combinaisons mais aussi
du ruban de signalisation, la nouvelle édition du Manuel du sauveteur… Tous ces produits sont
à découvrir sur le site du SSF dans la rubrique Page des sauveteurs > La boutique du SSF ou
directement par l’adresse http://ssf.ffspeleo.fr/pages_sauv/boutique.htm . Les divers
renseignements et commandes sont à faire auprès d’Eric DAVID (4, place du Pèse Lait Montadroit - 39240 LEGNA).
La commission Canyon, appelée École Française de descente de Canyon (EFC), propose
quant à elle en plus de ses nombreuses publications, des T-shirts, polos et autres casquettes,
un couteau multifonction, des topoguides… Tout ceci est à découvrir sur le site de l’EFC dans
la rubrique Publications ou directement en saisissant http://efc.ffspeleo.fr/produitsEFC.htm .
Les commandes peuvent être faîtes soit auprès de Spelunca Librairie - FFS (28, rue
Delandine - 69002 LYON / Tél : 04.72.56.35.75 / Fax : 04.78.42.15.98 / Mél : spelunca.
librairie@ffspeleo.fr), soit auprès d’Alain VERGER (65330 LIBAROS / Tél-Fax :
05.62.99.76.92 / Mél : alainverger@aol.com).
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Jean-Paul COUROUVE, EFS Lorraine
À l’occasion de la journée des cadres du samedi 11 juin le spéléodrome a fait peau
neuve avec 30 broches inox posées :
c 7 dans le puits de Clairlieu (puits d’entrée franchissable aussi par la structure fixe).
Les 2 premières broches sont placées très haut, juste sous la dalle à droite en
descendant.
c 23 dans le puits St Julien (puits école pour les Techniques Souterraines de
Progression sur Corde). Ces broches ont été disposées dans le puits en vires sur 2
niveaux ainsi que depuis la plate-forme pour atteindre la poutrelle d’amarrages.
Toutes les cordes en place ont été coupées et ressorties. Il reste à tronçonner une plaquette
dans le puits d’entrée au dessus de la 3e broche pour éviter que quelqu’un ne s’en serve (à
défaut de groupe électrogène on n’y est pas parvenu au couteau suisse...). Si vous
souhaitez vous rendre au spéléodrome pensez dorénavant à prendre vos cordes !
Après cette rude journée de labeur, autour d’un barbecue, un verre de rosé à la main,
on a discuté de ce qui se faisait dans les départements en matière d’enseignement. Cela s’est
vite focalisé sur les remboursements.
Côté participants, il y avait 11 personnes de 3 départements (6 du 54, 4 du 57 et 1 du
55) dont 3 qui ont posé un limnigraphe à la base du puits de Clairlieu et continué la
topographie du réseau. Le limnigraphe mis en place a été donné à l’USAN par Baudouin
LISMONDE pour permettre une étude comparative entre les précipitations et l’évolution du
débit d’eau dans le réseau. En effet celui-ci étant situé sous la nappe phréatique il serait
intéressant de connaître le rôle tampon de cette nappe.
Bilan financier : Broches et colle ......................................212,29 €
Batterie pour le perforateur du CDS-54 ......204,52 €
Repas .................................................... 48,18 €
TOTAL ................................................ 464,99 €
La journée en images ? http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=192&expand=32
Et si vous ne connaissez pas le spéléodrome, faîtes un tour sur la toile, visite virtuelle en
prime c’est là : http://usan.free.fr/usan/id20.htm

4e Journées Nationales de la Spéléologie
La 4e édition des JNS se déroulera les samedi 1er et dimanche 2 octobre. La LISPEL a
décidé de soutenir l’action de l’USAN qui se déroule depuis 3 ans au spéléodrome de Nancy.
La manifestation aura lieu tout le week-end au Centre Jean SAVINE de CLAIRLIEU à VILLERSLÈS-NANCY. Le programme sera le suivant :
Samedi 1er octobre :
c de 10 h à 12 h : installation de l’exposition, préparation de la salle de projection,
équipements du Puits de la Vierge et de l’école des Techniques Spéléo de Progression
sur Cordes (TSPC) du puits Saint-Julien au spéléodrome.
c à 12 h : repas tiré du sac.
c de 14 h à 19 h : - Exposition, projections et information pour le Grand public.
- Spéléodrome ouvert à tous les spéléologues.
c de 19 h à 20 h : préparation de la salle de repas.
c de 20 h à 22 h : apéritif puis repas des spéléos.
Dimanche 2 octobre :
c de 9 h à 19 h : exposition, projections et information pour le Grand public.
c de 9 h à 16 h : visites guidées du spéléodrome pour le Grand public (départs toutes
les demi heures), deux possibilités au choix :
- visite simple : aller-retour dans la galerie par le puits de Clairlieu.
- traversées du Spéléodrome avec éventuellement visite de l’école des TSPC
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Le 155e Séminaire Lorrain de Spéléologie aura lieu les 22 et 23 octobre à la Maison lorraine
de la Spéléologie (Lisle-en-Rigault / 55) et aura pour thème la pollution et l’environnement.
Le programme de ce séminaire d’exception est le suivant :
Samedi 22 octobre :
c de 10 h à 18 h : dépollution dans les carrières de Savonnières-en-Perthois. Repas de
midi (sandwiches et boissons) offert par la Ligue à tous les participants.
c de 18 h à 20 h : réunion du Comité directeur de la Ligue.
c de 20 h à 22 h : apéritif puis repas fourni par le restaurant situé à Robert Espagne
c à partir de 22 h : 155e Séminaire sur la pollution et l’environnement
Dimanche 23 octobre :
c journée : spéléo dans les cavités proches. Les personnes souhaitant participées sont
priées de se signaler (en suggérant éventuellement des cavités) auprès de Christophe
PREVOT (17, rue de l’Ermitage - 54600 Villers-lès-Nancy / 03.83.90.30.25 /
christophe.prevot@ffspeleo.fr) à fin de prévoir le matériel.

Formulaire d’inscription au repas des JNS de Nancy
- 1 et 2 octobre 2005 Nom et prénom : ……………………..……………………………… Mél : …………………………………………………
Adresse complète : ……………………………………………………………….. Tél : …………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Nombre de repas réservés : …… pour samedi soir (participation de 10 € par personne)
Réservation à renvoyer avant le 15 septembre à :

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

Formulaire d’inscription au 155e SLS
- 22 et 23 octobre 2005 Nom et prénom : ……………………..……………………………… Mél : …………………………………………………
Adresse complète : ……………………………………………………………….. Tél : …………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Nombre de repas réservés : …… pour samedi midi (gratuit)
Nombre de repas réservés : …… pour samedi soir (participation de 10 € par personne)
Réservation à renvoyer avant le 7 octobre à :

Daniel PREVOT
2, rue Cronstadt / 54000 NANCY
daniel.prevot@univ-nancy2.fr / 03.83.27.01.93
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Concernant les licences Initiation délivrées directement par la Fédération (la LISPEL ne
les délivre plus depuis 2002 !) il semble bon de rappeler leur mode d’acquisition précisé dans
le Mémento du dirigeant que chaque Président de club a dû recevoir. Il s’agit de la page KVIII-47 de l’annexe G du chapitre K - Assurances, parue en octobre 2004. Pour ceux qui
souhaitent lire le texte on le trouve sur le site fédéral en rubrique Fédération > Textes > Le
Mémento du dirigeant ou directement à l’adresse http://ffspeleo.fr/federation/textes/
memento/K.pdf (fichier de 671 ko).
En particulier on y lit en dernière ligne que « [...] cette procédure n'est utilisable que par les
seuls clubs ayant opté pour l’assurance FFS, c’est-à-dire ayant assuré au moins les trois
principaux dirigeants, président, secrétaire, trésorier. »
En conclusion et pour résumé seuls les clubs dont le Président, le Secrétaire ET le
Trésorier sont licenciés et assurés fédéraux peuvent obtenir des licences Initiation
individuelles ou de masse...

États généraux de la spéléologie
Notre Fédération a lancé une enquête nationale auprès de l’ensemble des spéléos,
composée de trois questionnaires de chacun 4 pages. Elle a déjà reçu plus de 400 réponses
papiers et de nombreuses réponses en version électronique.
c chaque questionnaire comporte une fiche signalétique de 8 questions relatives au
répondant : nom, âge, sexe…
c le 1er questionnaire concerne les liens entre l’activité (la spéléo bien sûr) la
Fédération et le pratiquant. Plus de 60 questions relatives à la pratique, la formation,
les stages, le milieu, les services fédéraux, la communication…
c le 2e questionnaire concerne la structure fédérale actuelle. Il comporte 12 questions,
demandant de nombreux commentaires, relatives aux rôles et missions des divers
échelons fédéraux, au mode d’élection et de décision, à la gestion de l’activité, aux
ressources financières, à la politique fédérale, au rôle de la FFS dans la société…
c le 3e questionnaire enfin, pose 18 questions intéressant l’avenir de la Fédération et
relatives au nombre des fédérés, aux futurs adhérents, aux actions de
développement, à la politique tarifaire, aux propositions de promotion…
Les internautes trouveront tout le détail des questionnaires sur le site dédié de la
fédération ( http://etats.generaux.ffspeleo.fr ). Nous vous encourageons vivement à
consulter, voire à répondre. Bien sûr, le dépouillement a peut-être déjà commencé, mais un
ajustement est toujours possible… Vous pouvez également donner votre avis et participer
aux échanges sur le forum fédéral ( http://forum.ffspeleo.fr/viewforum.php?id=3 ). Les
résultats de cette enquête sans précédent dans l’histoire de la spéléologie, seront donnés lors
de la réunion nationale prévue les 11, 12 et 13 novembre à Méjannes-le-Clap dans le Gard.
Si vous souhaitez par ailleurs participez à ces journées vous avez jusqu’au 30
septembre pour vous inscrire. Vous trouverez toutes les informations et le bulletin
d’inscription sur le site Internet précité.
Ces journées sont de plus couplées avec les traditionnelles Journées d’études de l’EFS,
EFC et EFPS et la réunion annuelle des présidents de régions ainsi qu’une réunion des 3
commissions d’enseignement (EFS, EFC, EFPS) concernant les EPI et la nouvelle
réglementation en place depuis 2004 qui devrait permettre la mise en place de stages pour
les responsables matériels des clubs.

Information de démission du président du CDS-88
Je profite de ce message pour vous déclarer qu’à la prochaine AG du CDS-88 je
donnerai ma démission. Cette décision mûrement réfléchie est irrévocable et sans état
d’âme ! Je ne prendrai même pas de licence fédérale pour 2006. Ni fleur, ni couronne pour
ensevelir ma vie de spéléo. En attendant, j’assumerai mes fonctions a minima.
Amicalement,
Paul MATHIEU, président du CDS-88
LISPEL - Maison des Sports / 13 rue Jean Moulin / 54510 TOMBLAINE - mél : lispel@fr.st - http://csr-l.ffspeleo.fr

À noter sur vos agendas

6

c le 7 septembre : Réunion du Comité directeur de la LISPEL à 19h30 à la Maison
Régionale des Sports (Tomblaine). Repas sur place tiré du sac.
c du 9 au 11 septembre : 3e Rassemblement interfédéral de descente de canyon à
Hauteville-Lompnes (01). Plus d’informations sur http://efc.ffspeleo.fr/depeches/
depeche014.htm
c du 15 au 17 septembre : Journées de l’Association Française de Karstologie (AFK)
sur le thème « Grandes vallées lorraines et karstification » à la Maison Lorraine de la
Spéléologie (Lisle-en-Rigault / 55). Plus de renseignements auprès de Alain DEVOS,
commission scientifique lorraine (Mél : alain.devos@univ-reims.fr) ou Stéphane
JAILLET, commission scientifique nationale (Mél : Stephane.Jaillet@univ-savoie.fr).
c les 1er et 2 octobre : 4e Journées Nationales de la Spéléologie. Pour inscrire une
manifestation ou voir ce qui se fait : http://jns.ffspeleo.fr
c les 8 et 9 octobre : 15e Rencontre d’Octobre du Spéléo-Club de Paris à Bombois
(Ain) sur le thème des reculées ou le raccordement des réseaux karstiques aux
vallées. Plus de renseignements auprès de Christophe LAFARGE (241, cours
Lafayette - 69006 LYON / Mél : clafarge@le-commercial.com).
c les 22 et 23 octobre : Réunion Comité directeur et 155e Séminaire Lorrain de
Spéléologie à la MLS sur le thème de la dépollution et de l’environnement !
c du 22 au 25 octobre : 9e Rassemblement national Jeunes à Montrond-le-Château
(25). Plus de renseignements auprès de Thomas SERGENTET (Mél : thomas.
sergentet@wanadoo.fr) ou Romain GUDIN (Mél : hebus69@msn.com).
c du 11 au 13 novembre : États généraux de la spéléologie, Journées d’étude de
l’EFC/EFPS/EFS et réunion des présidents de régions. Plus d’informations sur http://
etats.generaux.ffspeleo.fr
c le 26 novembre : 18e Festival de Spéléologie d’Île de France à Ormesson (94). Plus
de renseignements sur http://festival-speleo.org
c les 26 et 27 novembre : 9e Journée de la Spéléologie Scientifique à Han-sur-Lesse
(Belgique). Plus d’informations sur http://www.speleo.be/ubs/scientifique
c le 4 janvier 2006 : Réunion du Comité directeur pour préparation de l’AG2006
c le 11 février 2006 : AG2006 de la LISPEL (Maison Régionale des Sports / Tomblaine)
c le 11 mars 2006 : AG2006 de l’AAMLS à la MLS
c les 24 et 25 juin 2006 : 156e Séminaire Lorrain de Spéléologie
c les 28 et 29 octobre 2006 : 157e Séminaire Lorrain de Spéléologie
Vous souhaitez partir en stage fédéral de spéléo, canyon, plongée souterraine, secours ou
autre ? Le calendrier national des stages fédéraux est disponible sur le site de l’EFS :
http://efs.ffspeleo.fr/stages
En savoir plus sur les manifestations spéléologiques ?
Consultez l’agenda fédéral et le calendrier des manifestations sur le site Internet fédéral :
http://agenda.ffspeleo.fr
et le calendrier de la commission Jeunes : http://coj.ffspeleo.fr/fr/calendrier.html

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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