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La feuille de liaison des spéléos lorrains

Exercice secours 2005
Jean-Paul COUROUVE, correspondant secours Moselle
Le CDS 57 a organisé les 28 et 29 mai 2005 un exercice secours
interrégional à la grotte de la voie ferrée d’Audun-le-Tiche.
58 personnes venues des départements 52, 54, 55, 57 et 68 ont
œuvré sous terre ou en surface.
L’alerte a été déclenchée le samedi vers 11 h, la victime est sortie
saine et sauve le dimanche à 3 h (elle reprenait le travail à 4 h). Entre
temps, nous avons déroulé les différentes étapes d’un secours, depuis
l’intervention de l’équipe ASV (Assistance Secours Victime), jusqu’à
l’évacuation.
c La grotte diaclase d’Audun-le-Tiche paraît a priori anodine de part
ses dimensions et sa profondeur, nous avons pourtant manqué de
secouristes à engager en fin de soirée.
c Le système NICOLA de Transmission Par le Sol n’a pas fonctionné
(que ce soit celui des Lorrains ou des Alsaciens) ce qui a
considérablement allongé les délais pour avoir des infos du
Sommaire
fond (victime) et des ateliers, compliquant ainsi la prise de
décision au PC.
- Exercice secours 2005...........1 c Un éboulement imprévu dans l’entrée habituelle
(quelques centaines de kilos de blocs) nous a obligé, au
- Un club lorrain… c’est qui, c’est pied levé, à procéder à l’évacuation de la victime par la
quoi ?....................................3 seconde entrée, beaucoup plus aérienne et étroite.
c Les transmissions radio entre le PC Avancé et le PC
situé à 800 mètres ont été effectuées par les secouristes de
- Nouveautés spéléologiques
l’ADRASEC
(A s s o c i a t i o n
Départementale
des
lorraines ................................3
RAdiotransmetteurs au service de la SEcurité Civile) de
Moselle ( http://adrasec57.free.fr ). Cette collaboration
- Participation financière de la
s'est avérée très intéressante et mérite d’être reconduite.
Ligue aux stages ....................4
Un tel exercice est indispensable périodiquement ! Il
- Effectifs régionaux ................5 nous permet de mesurer nos points forts et nos points
faibles, de mesurer nos marges de progression,
- Bibliothèque LISPEL :
d’appréhender progressivement la complexité d’une telle
nouveautés en 2005 ...............5 entreprise. Au vu des besoins en effectifs, même pour une
cavité modeste, il apparaît nécessaire de développer la
- La spéléo fait son cinéma ......6 coopération régionale en matière de secours.
Ces exercices sont également un moyen de
communiquer vers le grand public et nos autorités. Pour
ces dernières, nous avons eu la chance de pouvoir
- À noter sur vos agendas........6
emmener sous terre, le colonel MAURER, Chef d’étatmajor de la zone de défense Est durant cet exercice. Vous
- Pour travailler ......................6

- Un seul m’sieur ! ..................6

(Suite page 2)

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

trouverez ses impressions dans l’extrait ci-dessous du bulletin SSF Info n°78 (juin 2005) :

2

Le SSF vu par le Colonel François MAURER
Au début des années 1980, alors que j’étais jeune capitaine de sapeurs-pompiers, j’ai
eu la chance de prendre part à quelques descentes dans des grottes du département du
Doubs, du côté de GONVILLARS. Avec des camarades sapeurs-pompiers, nous avions même
tourné un petit film en 16 mm qui mettait en valeur la beauté du monde souterrain que seuls
les initiés ont l’occasion d’admirer en réel.
N’étant ni spéléo confirmé, ni cinéaste, mon rôle était limité à celui de porteur de
caisses... Ces expériences m’ont néanmoins laissé des souvenirs inoubliables, partagé entre
le constat parfois douloureux des passages difficiles et l’émerveillement devant le spectacle
des formes tout à la fois rigidifiées par les siècles et vacillantes sous la lumière des lampes
frontales au carbure de calcium (si ma mémoire ne me trahit pas).
Tout récemment, j’ai eu le plaisir de retrouver intactes quelques unes de ces sensations
que je croyais oubliées. Cette chance m’a été offerte lors de l’exercice de secours du SSF qui
s’est déroulé à AUDUN LE TICHE (57) les 28 et 29 mai 2005. Merci à Eric ZIPPER et à JeanPaul COUROUVE, les principaux animateurs de ces journées, pour ce beau cadeau qu’ils
m’ont fait de cheminer (par très loin, c'est vrai) avec eux dans ce décor fantastique, qui laisse
quand même coudes et genoux non entraînés quelque peu endoloris.
On l’aura bien compris, la spéléo, c’est avant tout affaire de plaisir : plaisir des yeux, plaisir
du dépassement de soi même, plaisir de la progression en équipe et de la découverte en
groupe.
Mais le SSF, ce n’est pas que cela. Ce sont des femmes et des hommes entraînés,
alliant courage et technicité, qualification et méthode rigoureuse de gestion des moyens, ainsi
que j’ai pu le constater lors de cet exercice.
Le SSF trouve dans ses propres exigences de qualité la légitimité pour intervenir
lorsque, malheureusement, l’accident survient. Il convient toutefois de ne pas perdre de vue
que le maire, respectivement le préfet, et en particulier lorsque celui-ci décide de déclencher
un plan de secours, sont investis de pouvoirs qui, en retour, leur confèrent des
responsabilités et notamment... le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de
faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents (...), de pourvoir
d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours…
Ces dispositions se traduisent en particulier par le rôle de Directeur des Opérations de
Secours (DOS) dévolu à ces autorités. Sur le terrain, un Commandant des Opérations de
Secours (COS) est chargé de l’engagement et de la coordination de l’ensemble des acteurs.
Le SSF doit donc trouver sa place dans un tel dispositif opérationnel.
La réussite d’une opération de secours tient, d’une part au savoir-faire des intervenants,
et d’autre part à la connaissance mutuelle entre les individus, les organisations et leurs
modes opératoires. En outre, les impacts financiers ne sont pas anodins.
C’est pourquoi, comme cela se pratique dans plusieurs départements de la zone de
défense Est, et sans doute d’ailleurs, je souhaite encourager tous les responsables du SSF à
se rapprocher de ceux qui seront leurs interlocuteurs le jour de l’accident afin de préparer au
mieux, et ensemble, un contexte favorable au bon déroulement de l’opération de secours
pour le plus grand bénéfice des victimes.
Colonel François MAURER
Chef d’état-major de la zone de défense Est
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Un club lorrain… c’est qui, c’est quoi ?
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En juin 2004 Christine HOULNÉ et Christophe PREVOT ont envoyé le courrier
suivant à chaque président de club :
«
Aujourd’hui, la Ligue Spéléologique Lorraine réunit plus de 370 licenciés à travers 24
club. Il nous semble important de pouvoir présenter l’ensemble de ces clubs et leur diversité
à tous les spéléos lorrains, ainsi qu’aux instances sportives locales, départementales ou
régionales et enfin, profiter de ces informations pour montrer au grand public les différents
attraits de la spéléologie en Lorraine.
Nous vous proposons donc de collecter un certain nombre d’informations qui permettront de
réaliser la « carte d’identité » de chaque club. Les articles vous seront bien sûr soumis à
validation avant toute publication. Si vous adhérez à cette démarche, ces synthèses
paraîtront dans un premier temps dans le LISPEL-Info. La globalité des articles sera
présentée dans la revue Spéléo L et sur le site Internet de la Ligue.
Pour ce faire, nous vous proposons de vous contacter téléphoniquement pour fixer une date
d’entretien. Pour des raisons pratiques, nous pourrons vous proposer un entretien
téléphonique. Dans le cadre de cet entretien, nous aborderons :
c l’historique de votre club,
c la vie associative,
c les activités proposées,
c et bien sur tous les aspects qui font l’originalité de votre club et ceux qui vous
tiennent à cœur. »
Malheureusement ils n’ont pas le temps de mener à bien ce projet… Nous recherchons
donc un (ou plusieurs) volontaire qui serait intéressé par la reprise de ce projet de collecte
dont les buts essentiels sont de présenter à tous les différentes façons d’aborder notre
activité dans les différents clubs lorrains et d’aider à faire connaître chaque club.

Nouveautés spéléologiques lorraines
L’année 2005 a été riche en découvertes dans le département de la Meuse. En effet,
Jean-Luc ARMANINI, Jérôme BOURQUARD et Yannick RATHJEN, membres du Spéléo
Club de Lisle-En-Rigault (SCLER), ont publié deux articles dans la presse régionale et un dans
Spelunca (n°99, 3e trimestre 2005) à propos des découvertes effectuées et disponibles sur le
site de la Maison Lorraine de la Spéléologie ( http://maison-lorraine.ffspeleo.fr ).
le gouffre Avril : c’est après de nombreuse désobstruction engagées depuis avril 2002 que
les lislois ont mis à jour cette cavité, constituée de plusieurs centaines de mètres de galeries
sur plusieurs niveaux, reliées entre elles par une dizaine de puits. Une coloration effectuée à
proximité de cette cavité est ressortie à la fontaine de Baudonvilliers, distante de 2 km. Une
raison supplémentaire pour que ce gouffre devienne l’un des fleurons du massif karstique.
la rivière souterraine du Haut-de-la-Lonne : ce nouveau réseau a été découvert durant
cet été. Après avoir évacué un bon mètre cube d’éboulis au fond d’une perte de la forêt de
Lisle-en-Rigault les lislois ont découvert une crevasse d’où s’échappait le bruit d’une rivière
cascadant dans une cavité inconnue. Après 2 semaines de désobstruction ils sont parvenus à
pénétrer dans cette rivière. Elle se compose d’une galerie de plus d’un kilomètre de
développement, entrecoupée de 11 salles et atteignant une profondeur totale actuelle de
22 m. En 1970 une coloration de la perte était ressortie à la Grande Fontaine de Sommelonne
distante de 4,5 km. Les spéléos ont donc bon espoir de trouver un passage qui jonctionnera
ces 2 cavités. Les lislois travaillent d’ailleurs avec le spéléo-plongeur parisien Pierre
BOUDINET du Club Spéléologique RHINÂPI (Créteil) sur la Grande Fontaine. En août 2003
celui-ci a découvert et topographié 850 m dans ce siphon, ce qui porte son développement
actuel à 990 m. Ainsi, cette émergence, qui devient la Lonne, constitue très certainement la
partie visible d’une importante rivière souterraine qui collecte un grand nombre de pertes du
territoire de Lisle-en-Rigault. Pour plus d’informations sur les résultats des travaux de Pierre
BOUDINET consulter les bulletins Spéléo Ile de France n°63 et 68 (à découvrir sur http://
membres.lycos.fr/cosif/menus/i_sidf.html ).
LISPEL - Maison des Sports / 13 rue Jean Moulin / 54510 TOMBLAINE - mél : lispel@fr.st - http://csr-l.ffspeleo.fr

Participation financière de la Ligue aux stages

4

Conformément à la décision de l’Assemblée Générale de 2005 de laisser au Comité
Directeur le rôle de statuer sur la Participation financière de la ligue aux stages voici ce qui a
été retenu par le Comité le 7 septembre et entre en vigueur pour l’année 2006 :
Principe :
La Ligue Spéléologique Lorraine participe, dans la limite du budget alloué annuellement à sa
commission EFS (Ecole Française de Spéléologie) à une prise en charge à hauteur de 50 %
des frais de stage, si ce dernier a reçu le label EFS (voir le calendrier sur le site de l’EFS :
http://efs.ffspeleo.fr/stages ), quel que soit le type de stage (diplômant, formation
personnelle, secours, canyon, plongée souterraine, scientifique...).
La LISPEL subventionne au maximum un stage par an et par personne, sauf demande de
dérogation émanant d’un CDS ou de la Ligue. Dans ce cas, le Comité Directeur de la LISPEL
se prononcera sur la pertinence de la dérogation.
Modalité :
Le candidat stagiaire doit, AVANT le stage, demander l’accord au correspondant EFS de la
Ligue et prévenir son président de club.
En cas de stage diplômant, l’avis sur la pertinence et les capacités du candidat sera demandé
au président de club par le correspondant régional EFS.
En cas d’avis négatif, il sera proposé au futur stagiaire, un stage plus adapté (ex : préinitiateur, module 0 du moniteur).
Remboursement :
Le remboursement sera effectué au fil de l’eau, sur présentation de l’attestation de paiement
délivrée par le responsable du stage.
Les demandes de remboursement sont prises en compte à la date de réception de
l’attestation de paiement par le correspondant régional EFS.
Si le budget EFS alloué par l’Assemblée Générale est dépensé, il sera proposé un différé de
remboursement sur l’année suivante sans incidence sur le principe d’un stage par an.
Restrictions :
Le spéléo qui sollicitera un remboursement sans avoir au préalable demandé l’avis du
correspondant régional EFS et du président de club se verra appliquer les restrictions
suivantes :
1. Remboursement pris en compte uniquement si le budget de la commission EFS n’est
pas dépensé sur l’année civile durant laquelle a été effectué le stage.
La prise en compte s’effectuera donc au mieux à l’issue de l’Assemblée Générale de
la LISPEL de l’année suivante.
2. Abattement de 33% de la participation de la Ligue.
exemple : coût du stage : 400 €
participation Lispel prévue : 200 €
abattement 33% : 66 €
participation Lispel réelle : 134 €
Communication :
Pour chaque demande le correspondant régional EFS informe les responsables des
commissions concernées par le stage (plongée, canyon, secours… ; par exemple il convient
d’informer le responsable de la commission Audiovisuelle lors d’un stage photo).
Le correspondant régional EFS présente, chaque année, à l’Assemblée Générale de la LISPEL,
un état récapitulatif des subventions allouées par la région.
Ce document sera porté à la connaissance de chaque spéléo lorrain via LISPEL-Info afin
d’assurer une transparence totale sur le montant des aides accordées, différées ou refusées.
Recours :
Toute personne s’estimant lésée peut contester la décision du correspondant régional EFS.
Elle ou son représentant, sera invitée à défendre ses arguments auprès du Comité Directeur
qui prendra la décision finale.
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Effectifs régionaux
L’année 2005 apparaît comme une très mauvaise année en terme d’effectif licencié :
Structure

Effectif 2004 Effectif 2005 Evolution Evolution en %

CDS-54 : Meurthe-et-Moselle

175

154

-21

-12,0 %

31

34

+3

+9,7 %

CDS-57 : Moselle

113

97

-16

-14,2 %

CDS-88 : Vosges

59

55

-4

-6,8 %

378

340

-38

-10,1 %

7 520

7 356

-164

-2,2 %

CDS-55 : Meuse

LISPEL
FFS

Comme on peut le constater les baisses des 2 plus gros départements lorrains sont très
importantes. La baisse Lorraine représente à elle seule près d’un quart de la baisse des
effectifs nationaux… Spéléos lorrains, il nous faut réfléchir aux raisons de cette baisse
soudaine et tout mettre en action pour l’enrayer !

Bibliothèque LISPEL : nouveautés en 2005
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 / Courriel : 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
2005 :
LIVRES / RAPPORTS :
c La pierre de Savonnieres raconte, GAILLET (Y.)
c J’observe les grottes, DELAFOSS (C.)
c Sainte Marie aux Mines : Les mines du rêve, FLUCK (P.)
c Les Via ferrata de France, CHAVY (J.)
c ARSIP 17 : L'exploration de la Pierre Saint Martin, ARSIP
c La Sainte Baume souterraine, CAF - SC Marseille
c Excursion géologique à la Dent de Vaulion, AUDETAT (M.)
c Le karst de la forêt de Hesse, DURUP de BALEINE (A.), Thèse, Université Nancy II,
UFR géographie
PÉRIODIQUES :
c Spelunca n°97, 98 et 99
c Karstologia n°44
c Karstologia Mémoires n°11 : Recherches pluridisciplinaires dans la grotte Chauvet,
GENESTE (M.)
c Spéléo magazine n°49, 50 et 51
AUTRES :
c L'eau en pays calcaire : les secrets du milieu souterrain (Malette pédagogique
contenant un classeur avec fiches et transparents, une cassette vidéo et un CDROM)
Pour consulter ces 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 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 : http://csr-l.ffspeleo.fr/biblio.html .
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Cette année 2 films ont pour cadre principal le milieu souterrain. Voici de quoi attirer les
spéléos dans les salles obscures... mais sans matériel !
The Cave :
Film d’horreur américain, 2005 ; http://www.sonypictures.com/movies/thecave
L'histoire
En Roumanie, des scientifiques découvrent les ruines d’une abbaye du XIIIe siècle,
construite sur l’entrée d’un gigantesque système de cavernes. Des biologistes supposent
que la grotte peut recéler un écosystème inconnu, et ils s’associent à un groupe de
spéléologues américains pour en explorer les profondeurs…
La grotte
L’action se déroule presqu’entièrement sous terre. Une grande partie du film a été
tournée dans une véritable grotte mexicaine du Yucatan. Des scènes additionnelles ont
été réalisées dans un gigantesque aquarium, en Roumanie.
The Descent :
Film d’horreur anglais, 2005 ; http://www.thedescentthemovie.com
L'histoire
Six filles explorent une caverne. Bloquées par une chute de pierres, elles doivent
rechercher une sortie dans un dédale souterrains. Les lieux sont habités par d’étranges
troglodytes cannibales…
La grotte
Quelques séquences ont été tournées dans des sites naturels, mais la plupart des vues
semblent avoir été réalisées en décor artificiel, assez réaliste.
Merci à Jean-Claude FRACHON pour ces informations et la mise en ligne de photos sur le
site JuraSpéléo : http://www.juraspeleo.fr/divers/vrac/cinema/cinema.htm

Un seul m’sieur !
Voici un 4e numéro de LISPEL-Info pour l’année 2005. Lors de la dernière réunion du
Comité directeur il a été décidé de changer de prestataire pour sa réalisation et son envoi et
comme nous payons maintenant à l’exemplaire envoyé (et non plus en envoi en nombre) il a
été décidé de n’envoyer qu’un seul exemplaire par foyer. Bien que l’envoi soit maintenant en
tarif normal cette nouvelle formule devrait être plus économique pour la Ligue et surtout les
délais d’acheminements devraient se réduire fortement...

À noter sur vos agendas
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 Journées 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
PROCHAIN BULLETIN : JANVIER 2006
Si vous avez des informations à diffuser, n’hésitez pas !
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

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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