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N  F  O 
LISPEL - Info  n°01-2006 

La feuille de liaison des spéléos lorrains 

        L’Assemblée générale 2006 aura lieu le samedi 11 février à 
la Maison Régionale des Sports de Lorraine à TOMBLAINE (54) à 
partir de 14 h dans la salle LORRAINE (code d’accès ce samedi : 
487A). Cette assemblée se déroulera en 3 temps : 
 

c rapports annuels de l’année 2005 

c désignation des directeurs de commissions aux postes vacants, 
élection aux postes vacants du Comité directeur conformément 
aux statuts, des 4 Grands Électeurs pour l’AG fédérale (7-9 mai) 
et de 2 Vérificateurs aux comptes 

c projets 2006 et budget prévisionnel 
 
Nous avons appris l’arrêt pour un temps de la spéléo d’Etienne WEBER, 
directeur de la commission Jeunes. Ce poste de directeur de 
commission est donc vacant. De plus le poste de directeur de la 
commission Plongée est toujours vacant. 

 
De plus, conformément aux statuts en vigueur il y a 6 
postes vacants au Comité directeur de la Ligue : 1 
poste de médecin, 3 postes féminins et 2 postes masculins. 
Si vous souhaitez participer à l’administration de la Ligue, à 
l’élaboration et au suivi de projets ou encore faire vivre les 
activités spéléo et canyon dans notre région, n’hésitez 
plus : présentez-vous ! 
 
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). 
 

L’appel à candidature pour chaque poste est ouvert 
jusqu’au 1er février ! 

 
 
        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 2006 au Président de la Ligue 
avant le 20 janvier. 
 
 
L’ordre du jour de l’AG est le suivant : 
 
14 h : Accueil, inscription, vérification des pouvoirs. 
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        Le samedi 12 novembre 2005 s’ouvraient à Méjannes-le-Clap (dans le Gard) les États 
Généraux de la Spéléologie, rencontre nationale de tous les membres de la FFS. 
Parallèlement à ce grand événement, avaient lieu la veille les rencontres des commissions, et 
en particulier la commission Canyon. C’est dans ce cadre que je me suis rendu sur place avec 
Dominique DUCHAMP, afin de représenter les commissions Canyon de la LISPEL et du 
CDS-54. Nous étions également accompagnés de Laurence et Anne-Claire, qui ont ainsi pu 
prendre part aux débats. 
 
        La séance fut ouverte par le Président, Thierry SAUNIER, assisté de Thierry 
COLOMBO, Vice-Président. Le trésorier, Jean-Pierre MARTIN, et Eric ALEXIS, CTN 
Canyon, étaient aussi présents. Au total, 37 membres de l’EFC ont assisté à la réunion. 
 
L’ordre du jour comportait plusieurs points, dont les plus importants vous sont résumés ici : 

c la sensibilisation à l'environnement dans le cursus de formation : le caractère 
indispensable de la connaissance du milieu et de l’environnement est reconnu par 
tous les canyonistes de l’EFC depuis longtemps. C’est pourquoi, le référentiel de 
chaque stage de l’EFC (qu’il soit formateur ou diplômant) comporte une partie liée à 
l’environnement. Il se trouve que dans la pratique, et surtout sur les stages 
diplômant, cet enseignement a posé quelques problèmes : 

b  le contenu ainsi que la forme de cet enseignement ont été traités de 
manières très différentes suivant les cadres responsables. 

b  le contenu du cet enseignement à l’examen Initiateur semblait insuffisant. 

Il a donc été décidé de rapprocher le cursus de l’EFC avec celui de l’EFS, en 

(Suite page 3) 

Compte rendu des journées d’études 2005 de la commission Canyon 
Boris SARGOS, correspondant Canyon de Meurthe-et-Moselle 

(Suite de la page 1) 

14 h 30 :  Les rapports pour l’année 2005 

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 

16 h : Les élections et votes 

c Appel de candidature pour les 3 « lots » de votes (voir ci-dessus) 

c Vote à main levée si pas d’opposition. 

17 h 30 :  Le futur 

c Projets 2006 

c Budget prévisionnel 2006 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 : Repas de gala dans la galerie au prix de 10 € par personne : Salade 
composée / Choucroute / Tarte aux fruits lorrains / Vin - Café 

22 h 30 :  Fin de la journée, bonne nuit ! 
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proposant un stage de formation sur l’environnement, calqué sur celui de l’EFS. 
Ce stage se situerait entre l’Initiateur et le Moniteur, et serait obligatoire à tout 
Initiateur souhaitant rentrer dans le cursus de formation de Moniteur. Précisons que 
le CDS-54 a voté contre cette proposition. 

Par ailleurs, le devoir d’un initiateur n’étant que d’initier et non de former, il a été 
voté de ne pas alourdir le référentiel de l’examen Initiateur, mais plutôt de le laisser 
tel quel. C’est-à-dire avec simplement quelques notions à apprendre, sous forme 
d’exposés les soirs de stage. 

c la place du canyon à la FFS : il a été rapporté au cours de l’année écoulée, que de 
nombreux responsables se plaignent de la place accordée au canyon par la FFS. Bien 
que notre Président Bernard LIPS soit totalement favorable au canyonisme, il 
semblerait qu’il n'en soit pas de même partout à la FFS, ne serait-ce qu’au niveau 
des régions. Les pourparlers vont donc se poursuivre dans les années à venir. Nous 
avons noté par ailleurs, que la LISPEL ne souffrait dans sa globalité pas beaucoup de 
ce problème. 

c le recyclage des cadres : lors des journées d’études de 2004, il avait été voté que 
chaque cadre souhaitant participer à l’encadrement d’un stage devait être à jour 
techniquement. Cette année, le principe a été formalisé. Il sera donc nécessaire pour 
encadrer d’être diplômé : 

b  de moins de quatre ans 

b  de plus de quatre ans et d’avoir participé à au moins un séminaire de 
recyclage sur les quatre dernières années. 

 
        Par ailleurs, au cours de notre réunion, Bernard LIPS est intervenu afin de nous 
présenter le nouveau Brevet d’Etat Canyon Tropical. Il ne s’agit nullement d’une farce, mais 
bien d’une vérité qui a été peu appréciée. En effet, la commission Canyon demande depuis 
plusieurs années auprès du Ministère de la Jeunesse et des Sports la création d’un Brevet 
d’Etat spécifique au Canyon, car il faut savoir que d’une part, ce qui fait vivre les Brevetés 
d’Etat en Spéléologie et en Escalade, c’est bien le canyonisme, et que d’autre part, un 
canyoniste est dans l’obligation d’obtenir un Brevet dans une autre discipline que  la sienne 
pour pouvoir vivre de son activité. C’est totalement injuste.  Malheureusement, ce n’est pour 
le moment que dans les Territoires ou Départements tropicaux que ce brevet va être mis en 
place. Et ce, uniquement pour deux raisons économiques : 

c les Brevetés d’Etat d’Outre-Mer n’ont pas les moyens économiques et structurels de 
venir se former en métropole, et subissent la concurrence des métropolitains déjà 
formés. 

c les syndicalistes refusent de partager le marché avec les canyonistes purs. En fait, 
les spéléos dénigrent le canyonisme et les canyonistes, sauf lorsque cela leur 
rapporte de l’argent. 

Bref, les choses changent, mais pas forcément dans le sens que souhaiterait l’EFC. 
 
        La réunion du vendredi s’est évidemment déroulée dans l’ambiance la plus détendue 
possible, avec apéritif à la clé. Le soir, après le repas, le calendrier des stages était achevé. 
Cette année, la LISPEL s’implique fortement avec trois stages programmés. Nous avons pu 
noter une baisse de l’offre de stages examen Initiateur (5 seulement) contre une hausse du 
nombre de stages examen Moniteur (5 également). 
 
        Les journées d’études de l’EFC prirent donc fin le vendredi soir. Mais toutefois, le samedi 
matin, plusieurs ateliers étaient proposés dont celui concernant les Equipements de 
Protection Individuels (EPI). Cet atelier a permis de préciser certains points sur la gestion des 
EPI. En particulier, désormais, lors de stages de formation, il sera interdit de demander aux 
stagiaires d’apporter du matériel collectif. Celui-ci devant être fourni par l’organisme 
organisateur. Cette nouvelle loi ne simplifiant pas les choses, notamment en termes de 

(Suite page 4) 
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        Paul MATHIEU, ex-président du Comité Départemental de Spéléologie des Vosges 
(CDS-88) a fait don à la Ligue de pièces spéléologiques historiques : les 2 linogravures 
(négatifs gravés) des entêtes du bulletin spéléo Le P’tit Minou. 

        Le P’tit Minou semble être la plus vieille publication périodique réalisée par des spéléos 
en Lorraine. Il s’agissait du bulletin du club vosgien dénommé Groupe Spéléologique 
Préhistorique Vosgien (GSPV) aujourd’hui domicilié à Epinal et présidé par Nicolas 
CAPRARA. Ce club est par ailleurs présenté succinctement sur le site Internet de la ville : 

http://www.ville-epinal.fr/sport_culture_loisirs/associations_sportives/speleo.shtml 

        Le premier numéro du bulletin du GSPV est apparu en 1951 et le dernier semble être le 
numéro 59 paru en 1976. Ce bulletin avait une entête imprimée à partir de 2 linogravures 
fabriquées par Louis MATHIEU, père de Paul. Ces linogravures ont servies aux numéros 1 à 
8 mais s’usaient rapidement. Louis a alors décidé de réaliser une plaque métallique bien plus 
précise et dont les détails, plus fins, ne s’écrasaient pas. Ces pièces seront conservées 
précieusement au local de la Ligue et pourront, à l’occasion, être exposées aux côtés de 
quelques numéros du P’tit Minou. 

        Tous nos remerciements à Paul pour avoir su préserver ces gravures et nous les avoir 
transmises pour la mémoire spéléologique lorraine. 

2 pièces historiques données à la Ligue 

(Suite de la page 3) 

budget, c’est sous l’initiative de Jean-Pierre MARTIN, trésorier de l’EFC, qu’une petite 
équipe (Jean-Pierre MARTIN lui-même, Dominique DUCHAMP et Laurent POUBLAN) 
ont démarché auprès du trésorier de la FFS pour obtenir des crédits. 
Ainsi, il a été conclu que les trois pôles (Pyrénées, PACA et Rhône-Alpes) bénéficieraient d’un 
budget destiné à l’achat de matériel collectif pour les stages. 
 
        Le samedi après-midi avait lieu la réunion majeure des États Généraux, portant sur la 
Fédération elle-même. Le dimanche matin, un bilan de ce week-end était dressé à tous les 
membres présents. 

Le 155e Séminaire Lorrain de Spéléologie 
Daniel PREVOT 

        Le 155e Séminaire Lorrain de Spéléologie (SLS) s’est tenu le week-end des 22-23 
octobre à la Maison Lorraine de la Spéléologie à Lisle-en-Rigault (55). 
        Ce sont seulement 13 spéléos qui participèrent le samedi matin et après-midi au 
nettoyage des sites spéléos des Carrières Souterraines de Savonnières-en-Perthois dans les 
quartiers de l’Avenir, de la Sonnette, de la Besace, du Pet Qui Chante et du Cornuant - 
Dindon. Nous avons retiré environ 3 m3 d’ordures déposés en ces lieux par les anciens 
carriers mais aussi par des visiteurs peu scrupuleux dont vraisemblablement certains spéléos. 
On peut regretter que de nombreux spéléos ne respectent pas la consigne de laisser leurs 
véhicules dans les parkings près de l’entrée usuelle des spéléos dite de la GARE. Je tiens à 
remercier les acteurs de cette dépollution issus de 5 clubs lorrains : Mario DE SOUZA et 
Bernard LE GUERC’H du CLRS (54), Jean-Paul KELLER du GSL (54), Noelle ANTOINE, 
Pascal CUXAC, Philippe DAMIENS, Pascal HOULNÉ, Audrey JEANMAIRE, Daniel et 
Nicolas PREVOT, Pierre REVOL de l’USAN (54), Claude HERBILLON du CSPLF (55) et 
Bruno SCHROETTER du SCM (57). 
        De 18 à 20 h eut lieu la réunion du Comité Directeur de la LISPEL dont le compte rendu 
est disponible sur le site de la Ligue. Pendant ce temps, l’apéritif collectif était servi aux 
participants qui arrivaient pour le repas et le 155e SLS. Ce sont 19 convives (soit en plus des 
13 spéléos précédemment cités : Christine HOULNÉ et le petit Vincent, Jean-Luc 
METZGER, François et Martine NUS, Christophe et Éliane PREVOT de l’USAN) qui 
participèrent au joyeux repas commandé à l’Hôtel-Restaurant de la Gare à Robert-Espagne. 
        Le thème du 155e SLS qui s’est déroulé après le repas portait sur la pollution. À cette 
occasion Christophe PREVOT a présenté 2 diaporamas de son cru : 

c le 1er, intitulé Dépollution au spéléodrome de Nancy, présentait les opérations de 
(Suite page 5) 

4 

http://csr-l.ffspeleo.fr
http://www.ville-epinal.fr/sport_culture_loisirs/associations_sportives/speleo.shtml


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

 

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

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

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

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

Nombre de repas réservés : …… pour samedi soir 
 

Réservation à renvoyer avant le 1er 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’AG2006 
- 11 février 2006 - 

(Suite de la page 4) 

nettoyage réalisées par l’USAN entre 1989 et 1991 pour rendre le site fonctionnel. 
c le 2e, intitulé Les spéléos sont-ils des pollueurs ?, présentait la définition d’une 

pollution, les divers types de pollutions souterraines dont celles des spéléos et leurs 
impacts. Ce fut l’occasion d’un intéressant débat sur la pollution. 

L’ensemble des participants (sauf Christophe et Bruno qui regagnaient leurs foyers) a dormi 
à la MLS. 
        Le dimanche matin se tint l’habituelle réunion d’automne du Comité Directeur de 
l’AAMLS, les autres membres ayant la possibilité d’aller en spéléo. C’est ce qu’a fait une 
équipe de l’USAN emmenée par Pascal CUXAC et dont Nicolas PREVOT a fait le compte-
rendu ci-après : 
        « Noelle, Pascal, François, Audrey, David (qui nous a rejoint le matin à la MLS) et 
moi-même sommes allés aux carrières de Savonnières-en-Perthois avec pour objectif de 
visiter les gouffres de la Sonnette et de l’Avenir. 
        Nous commençons pour la visite de la Sonnette par nous répartir en 2 groupes : l’un 
composé de Pascal et François descend par le P20 de la 2e entrée tandis que le reste de 
l’équipe passe par le puits principal (30 m). C’est David qui équipe tandis qu’avec Noelle 
nous encadrons Audrey qui débute. Il est près de 11 h lorsque nous pénétrons dans la 
grotte. Une heure plus tard, David, à cours de matériel, équipe le dernier ressaut avec un 
déviateur improvisé à l’aide de la ficelle de sa clé de 13. Pour la remontée, François et 
David déséquipent alors que Noelle et moi continuons de veiller sur Audrey qui se 
débrouille assez bien pour une première fois… 
        Arrivé à la base du puits principal, nous croisons un groupe de spéléos parisiens. À la 
base du P20 François et moi allons explorer la salle du Chaos que nous ne connaissions pas 
et dont Claude HERBILLON nous avait parlé la veille. Cette partie est plus boueuse que le 
reste de la cavité mais il y a un beau volume. 
        Une fois sorti de la Sonnette nous récupérons nos pique-nique abandonnés là et nous 
nous installons à proximité du “Parc Aventure” pour déjeuner. Il est environ 14 h. En 
discutant avec les Parisiens croisés à la Sonnette, nous avons appris qu’une autre grosse 
équipe de Paris est déjà dans l’Avenir. Vue l’heure avancée, nous décidons d’y renoncer et 
essayons les diverses épreuves du “Parc Aventure”. Ensuite nous nous rendons à l’entrée de 
la Grande Viaille pour que David la localise et nous en explorons quelques mètres pour nous 
rendre compte de l’étroitesse de cette galerie. 
        Finalement nous ressortons des carrières vers 17 h et, après être repassé par la MLS, 
nous rentrons sur Nancy. 
        En conclusion, ce fut une journée appréciée de tous. Nous nous sommes bien amusés 
dans la “Parc Aventure” et la prochaine fois on envisagera de faire la traversée Avenir - 
Grande Viaille. » 
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c le 11 février : AG2006 de la LISPEL à la Maison Régionale des Sports (54 Tomblaine) 

c le 11 mars : AG2006 de l’AAMLS à la MLS (55 Lisle-en-Rigault) 

c les 6, 7 et 8 mai : AG2006 de la Fédération et 27e Congrès national à Périgueux 
(Dordogne). Plus de renseignements sur http://congres2006.ffspeleo.fr 

c les 24 et 25 juin : 156e Séminaire Lorrain de Spéléologie (à définir) 

c les 28 et 29 octobre : 157e Séminaire Lorrain de Spéléologie (à définir) 

 

PROCHAIN BULLETIN : MAI 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 

Et pour en savoir plus sur les divers événements fédéraux, consultez l’agenda fédéral sur le 
site de la FFS : 

http://agenda.ffspeleo.fr 

Quant aux événements internationaux (expositions, symposiums…), consultez le site de la 
Fédération Spéléologique de l’Union Européenne : 

http://fsue.ffspeleo.fr/main4/agenda-2006.html#agenda 

À noter sur vos agendas 

        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 

        En octobre 2005 le Comité directeur de la ligue a pris la décision de changer de 
prestataire de services pour la réalisation et l’envoi sous forme postale de LISPEL-Info. 
Chacun a pu apprécier la nouvelle formule avec le précédent numéro et son format journal 
ainsi que les enveloppes prétimbrées personnalisées. 
 
        Cette nouvelle formule nous est revenue à 352,06 € pour 293 envois, soit 1,20 € le 
numéro de 6 pages au format journal et l’enveloppe personnalisée prétimbrée. Si on déduit le 
simple coût du timbre de 0,53 € en tarif normal le coût réel du numéro avec son enveloppe 
personnalisée est de 0,67 € ! Par rapport au précédent prestataire le coût de fabrication et 
d’expédition a augmenté de 19,22 €, malgré la diminution du nombre d’envois, car nous 
bénéficions précédemment d’un envoi en nombre (minimum proche de 350). 
 
        Notre nouveau prestataire est une association intermédiaire localisée à Nancy appelée 
Ecoval (http://www.ecoval.asso.fr). Une association intermédiaire est une association qui 
pratique l’insertion par l’activité économique. Ecoval a donc pour but de permettre à des 
personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, 
de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. 
Elle met en œuvre des modalités spécifiques d’accueil et l’accompagnement. 
 
        Cette association propose divers services à domicile aux particuliers allant des travaux 
d’intérieur (peinture, pose de tapisserie ou revêtement de sol, aide au déménagement, 
déneigement…) aux travaux familiaux (ménage, repassage, garde d’enfant, jardinage...) mais 
aussi des services aux entreprises, collectivités territoriales et associations. 
 
        Pour nous il s’agit non seulement d’un service mais aussi d’un partenariat et d’une 
participation de la Ligue à la réinsertion de personnes en difficultés dans la recherche 
d’emploi. 
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