LISPEL - Info n°01-2007
La feuille de liaison des spéléos lorrains

Assemblée générale 2007
L’Assemblée générale 2006 aura lieu le samedi 3 mars à la
Maison régionale des sports de Lorraine à TOMBLAINE (54) à
partir de 14 h dans l’amphithéâtre (code d’accès ce samedi : 239A).
Cette assemblée se déroulera en 3 temps :
c rapports annuels de l’année 2006 ;
c désignation des directeurs de commissions aux postes vacants,
élection aux postes vacants du Comité directeur conformément
aux statuts, des Grands Électeurs pour l’AG fédérale (26-28 mai)
et de 2 Vérificateurs aux comptes ;
c projets 2007 et budget prévisionnel.
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 !
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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 2007
c Budget prévisionnel 2007 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 / Gras double et pommes vapeur / Fromage / Pitivier ; Vin Café
Concernant le repas, inscription auprès de Pierre REVOL (27 avenue
du général de Gaulle - 54280 Seichamps / 03.83.21.17.80 / pierre.
revol@wanadoo.fr) avant le 24 février, dernier délais de rigueur !
22 h 30 : Fin de la journée, bonne nuit !

Un grand merci…
- David PARROT Pendant ces derniers mois j’ai pu effectuer différents stages organisés par la FFS,
notamment une préparation à l’Initiateur puis le stage d’Initiateur fédéral (que je suis
maintenant). Sans certaines personnes je n’aurais sûrement pas pu assister à ceux-ci pour
des raisons financières. Il est important aussi de remercier les personnes qui m’ont apporté la
maîtrise des techniques spéléos, les connaissances géologiques du monde souterrain, la
capacité physique et puis tout simplement leurs soutiens depuis le début. Un grand merci à la
LISPEL, au CDS-54, à l’USAN et plus précisément à Daniel PREVOT, Christophe PREVOT,
Noelle ANTOINE, Pascal CUXAC, Martial MARTIN, Pierre REVOL, Olivier DECK et à un spéléo
du club Aubois, Dominique BACHE, et sans pour autant me limiter, toutes les autres
personnes que j’ai côtoyé par delà mes sorties, avec qui j’ai pu conversé et qui m’ont apporté
aussi leurs expériences.

SPELEO-L n°16
Spéléo L est né en 1973. Il s’agissait, à l’époque, du bulletin du Comité Spéléologique
Régional d’Alsace et de Lorraine (CRSAL). Puis, la scission entre Alsace et Lorraine s’étant
produite, il devint en 1978 le bulletin de la Ligue Spéléologique Lorraine. Le dernier numéro
paru est le 14 en 1988, 3 ans après le 15 « Spécial 16e congrès ». C’est donc après presque
20 ans qu’un nouveau numéro est sur le point de sortir. Le bulletin pourrait se composer
d’environ 100 pages, avec photos et topographies inédites à travers les articles suivants :
c la fin de l’Inventaire Souterrain de la Meuse (François DEVAUX) ;
c les notes des travaux de Michel LOUIS (1937-2001) à Troussey (55) ;
c un compte rendu de l’expédition Nancy-Cordoba 1987 (Daniel PREVOT) ;
c le cahier de l’expédition Indonésie 2004 (Rémi MOREAU) ;
c le sommaire des numéros précédents.
Celui-ci ne sera malheureusement pas disponible pour l’Assemblée générale de la Ligue,
le budget actuel ne le permettant pas... Il reste donc à trouver un financement, une nouvelle
formule de publication (uniquement sur Internet ?) ou un procédé de tirage de bonne qualité
mais néanmoins bon marché. Si quelqu’un a une idée, il est le bienvenu...
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CNDS 2006
- Christophe PREVOT -

Le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) a pour missions le
développement de la pratique sportive, l’aménagement du territoire et la promotion du
rayonnement international. Il est majoritairement financé par la Française des jeux (2 % des
sommes misées sont versées au CNDS) et les droits télévisuels des retransmissions sportives
(5 % des droits acquittés par les chaines), ce qui représente un total de 213 M€ pour 2005.
C’est donc ce centre qui gère les subventions attribuées aux associations sportives au titre
des 3 axes énoncés ci-dessus. Le changement de fonctionnement de 2006 laissait présager
des retards importants dans le versement de ces fonds et, pourtant, il n’en a rien été ! C’est
dans un délais très raisonnable qu’est parvenue la subvention 2006 accordée à la Ligue avec
la répartition suivante :
Subvention Subvention
demandée
perçue

Action déclarée pour 2006

Ecart
absolu

Ecart
relatif

Aide à la formation (Q)

3 650 €

2 600 €

- 1 050 €

- 29 %

Equipement de sécurité (F)

2 000 €

1 500 €

- 500 €

- 25 %

600 €

400 €

- 200 €

- 33 %

Communication et bibliothèque (A)

1 250 €

500 €

- 750 €

- 60 %

TOTAL

7 500 €

5 000 €

- 2 500 €

- 33 %

Manifestations et séminaires (G)

Lorsqu’on observe cette répartition et les écarts, on constate que les plus grosses « coupes »
ont été réalisées sur les postes Communication et bibliothèque. Il est vrai que peu de
disciplines sportives peuvent se comparer à la spéléologie qui, faut-il le rappeler, est une
discipline sportive à finalité scientifique ! Pour nous, spéléologues, le sport est un moyen, pas
un but. S’il est certain qu’en spéléologie, pratique sportive rime aussi avec recherche et
publication, c’est difficile à faire comprendre et admettre aux instances générales du sport qui
focalisent leur attention sur les facilités d’accès offertes aux femmes, aux handicapés et aux
jeunes issus des zones défavorisées, sans oublier les médailles que telle discipline peut
ramener d’une compétition internationale : il en va du rayonnement à travers le monde de la
France, de ses principes et de ses méthodes, bien que, dans cet état d’esprit, le matériel
d’exploration et les techniques de progression souterraines doivent beaucoup à des
spéléologues français.
Néanmoins, il est bon de considérer qu’il y a une augmentation par rapport à 2005 où le
subventionnement s’était monté à 4 700 € (+ 300 € ou + 6 %) : nous ne nous en plaindrons
pas et essayerons d’obtenir mieux la prochaine fois en peaufinant encore davantage les
dossiers de demandes de subventions !

Le 157e Séminaire lorrain de spéléologie
- David PARROT Les 28 et 29 octobre s’est déroulé dans le Doubs le 157e séminaire de la LISPEL.
Beaucoup de monde était au rendez-vous, environ 45 personnes présentes, et dans le
lot seulement quelques spéléos : Jean-Luc METZGER, Martial MARTIN, Denis WELLENS, Cécile
VAN MIEGHEM et moi-même.
La journée du samedi s’est déroulée à la Grotte des Cavottes pour encadrer tout ce petit
monde venu d’Alsace et de Meurthe-et-Moselle. Bien sûr, le plus intéressant, ce n’était pas de
« spéléoter » ! Mais c’était de tous se retrouver autour d’un bon repas le soir, et pour cette
occasion Martial nous avait concocté des saucisses de Morteau avec des pommes de terre,
(Suite page 4)
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accompagnées de cancoillotte, c’était royal ! Après avoir longuement festoyé, conversé,
etc. nous avons tous fini par aller nous coucher vers 1 heure.
Pour entamer le dimanche, nous avons commencé par un petit déjeuner et nous avons
pris la direction du Gouffre des Ordons où nous avons encadré le dernier groupe.
Ainsi se termina le week-end bien apprécié de tout le monde, et nous n’oublierons pas
de remercier les cadres spéléos ayant apportés leurs soutiens à ce week-end.

Week-end Jeunes dans le Doubs (18-19 novembre 2006)
- David PARROT Le dernier week-end Jeunes s’est déroulé du vendredi 17 novembre au dimanche 19.
Tous les participants sont arrivés entre 22h30 et minuit le vendredi au centre des
Chenestrels, près d’Ornans. Au total 12 spéléos ce sont réunis dont 6 jeunes (moins de 26
ans) :
c Des cadres plutôt âgés : Martial MARTIN et Christophe PREVOT (USAN-54) ;
c Un jeune cadre plutôt jeune : David PARROT (USAN-54) ;
c Des jeunes : Carole BERAUD, Cécile PERRIN et Stéphanie PIREYRE (toutes du SCM-57)
et Antoine MICHEL (USAN-54) ;
c Des stagiaires : Cécile VAN MIEGHEM de Belgique, Christian NEGRO (SCM-57), AnneClaire SARGOS et Sabine VEJUX-MARTIN (USAN-54) ;
c Une jeune trop âgée : Valérie LELIEVRE (USAN-54).
Le samedi était consacré à l'exploration du Gouffre de la Baume des Crêtes
(Déservillers-25). Une première équipe composée de Cécile VAN MIEGHEM, Christian et moi
part 30 minutes avant le reste du groupe pour équiper la cavité. Cécile équipe à mes côtés
pour se perfectionner en équipement. Une fois en bas du puits et en attendant les autres,
Christophe a pu faire quelques clichés de moi. Et lasse, ma pause n'était pas dénudée mais
avec mon nouveau baudrier et mes super genouillères toutes jaunes !
Une fois tout le groupe réuni, nous poursuivons l'exploration de ce gouffre jusqu'à -151 m en
stoppant les jeunes débutants à l'entrée de la Galerie des Chinois, tandis que j'effectuais pour
mon simple plaisir un équipement clean uniquement sur amarrages naturels pour éviter la
flotte ! Les « cadres âgés » font remonter les jeunes (je me demande si ce n'était pas
l'inverse), puis je fais visiter cette galerie à Antoine, Christian et Cécile de Belgique, en les
faisant passer les voûtes rasantes pour arriver dans la trémie où nous faisons demi-tour.
Nous remontons tous jusqu'à la Salle du Réveillon où nous nous restaurons avant de ressortir
en laissant derrière nous les 2 filles, Sabine et Anne-Claire, qui nous ont dit clairement :
« c’est nous qui déséquipons ! » ha la la, et moi dans l'histoire je fais quoi ? - ça fait 5 mois
que je suis initiateur et je n’équipe quasiment plus, je fais dans l'encadrement... - Bref tout le
monde ressort entier avec, pour certains, une grosse fatigue.
Le Dimanche se déroule en 2 équipes, une première équipe (Antoine, Carole, Christian,
Stéphanie et moi) part finalement au Gouffre d'Ouzène au lieu du Gouffre de la Belle-Louise
et la 2ème équipe (Anne-Claire, Cécile, Cécile belge, Christophe, Martial, Sabine et Valérie)
partent à la via ferrata d’Ornans.
Ah ah ah, entre jeunes c'est bien mieux, ce n’est pas moi qui le dit, c'est Stéphanie ! Enfin
nous explorons notre petite cavité tranquilou jusqu’à en arriver à la fameuse étroiture qui ne
sera passée que par Christian et moi. Je ne la voyais pas aussi petite… quand même, et ça
passait mieux il y a quelques années...
Le Dimanche se termine comme toutes les sorties, par un simple au revoir qui veut dire à la
prochaine fois, et par une séance de nettoyage collectif au local. Après avoir reçu les divers
avis des Jeunes, ce week-end était une réussite.
NDLR : les photos sont visibles sur Internet :
http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=355&expand=32,355
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Camp Jeunes - Ardèche 2007
- David PARROT -

Ce camp aura lieu du samedi 31 Mars au samedi 7 Avril. Le logement se fait en mobil
home et se situe dans le camping « la Vignasse » à proximité des Gorges de Chassezac et des
Gorges de l’Ardèche.
Côté spéléo, il est prévu l’exploration de l’Aven de Noël, la traversée Aven Despeysse / Saint
Marcel et la visite de plusieurs autres cavités à proximité.
Le programme des autres activités comme l’escalade, le canyonisme, la via ferrata, etc. sera
à définir sur place en fonction des participants et de la météo.
Côté tarif, le coût de la semaine est estimé à 200 € par personne (50 % pris en charge par la
commission Jeunes de la Ligue pour tout jeunes, donc toute personne âgée de moins de 26
ans au 1er janvier 2007), mais il se peut qu’il soit inférieur à cette estimation. Le tarif
englobe : logement, nourriture, déplacements en véhicule, péage, etc.
Je suis entièrement à votre disposition pour toute question.
Organisateur : David PARROT, commission Jeunes de la LISPEL
61 rue de Nabécor 54000 Nancy - 03.83.25.74.05 - 06.32.97.38.32 - sunmx@free.fr
Vous pouvez vous inscrire en me communiquant les informations suivantes par courriel ou en
me renvoyant directement ce coupon réponse, avant le 1er mars 2007 avec un chèque de
60 € à l’ordre de USAN :
Nom : .............................................

Prénom : .........................................................

Adresse : ....................................................................................................................
Date de naissance : …… /…… / ……

Courriel : .................................................................

Téléphone fixe : .......................

Téléphone portable : ..................

Club : ..................

o J’aurai une voiture pour ce camp avec …… places libres (si oui, cocher la case et compléter
le nombre de places. Les frais seront répartis entre les participants).
Signature :

Stage ASV en Lorraine
Suite à la réunion secours « Grand Est » qui a eu lieu en Lorraine en janvier 2006, il
avait été décidé qu’un stage nationale du Spéléo-Secours Français (SSF) concernant
l’Assistance et le Secours aux Victimes (ASV) serait organisé en Lorraine. Le projet se
concrétise puisque ce stage aura lieu du 1er au 4 novembre 2007 à la Maison Lorraine de la
Spéléologie à Lisle-en-Rigault (Meuse).
Ce stage est organisé par Eric DAVID, Conseiller technique adjoint du Jura. Le coût du
stage est de 472 euros, avec réduction de 50 % pour les membres des équipes secours du
SSF et après avis favorable de la Direction nationale. Le nombre de places est relativement
limité puisque ce stage accueille 16 stagiaires. Le déroulement d’un tel stage est assez
simple : cours théoriques le matin, en salle, et application en milieu souterrain l’après-midi.
Un tel stage s’adresse aux spéléos qui veulent intégrer les équipes d’assistance à la victime.
On y apprend à « encadrer » une victime sous terre (point chaud, rapports, assistance au
médecin, etc.). Le groupe d’ASV est le plus important en secours souterrain : sans lui, la
victime peut décéder et il n’est plus besoin de prévoir la lourde logistique d’un secours…
Inscription avant le 15 septembre auprès d’Eric ; david.eric@wanadoo.fr - 06.80.46.34.24
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Notre Président convie les volontaires à le rejoindre pour des séances de travaux pour le
bon fonctionnement de la Ligue le 1er mercredi de chaque mois dans le local de Ligue à la
Maison régionale des sports de Lorraine (Tomblaine - 54) dès 19 h 30.

À noter sur vos agendas
c les 27 et 28 janvier : Comptage chauve-souris dans les carrières de Savonnières
(55). Contact : Matthieu GAILLARD ; gaillard.matthieu@free.fr - 03.83.23.36.92
c 28 janvier : Spéléo en Meuse, ouvert aux débutants. Les personnes intéressées
doivent contacter rapidement le responsable de la commission régionale Jeunes,
David PARROT : sunmx@free.fr - 06.32.97.38.32.
c le 3 mars : Assemblée générale de la LISPEL à la Maison régionale des sports de
Lorraine (Tomblaine - 54)
c du 17 mars au 1er avril : Expédition LISPEL canyonisme au Vietnam dans le cadre
des grandes expéditions de la FFS : les personnes intéressées doivent contacter
rapidement le responsable de la commission régionale Canyon, Dominique
DUCHAMP ; aspaduch@aol.com - 06.08.76.81.70.
c le 24 mars : Assemblée générale de l’AAMLS à 9h à la Maison Lorraine de la
Spéléologie (Lisle-en-Rigault - 55)
c les 24-25 mars : 158e Rassemblement des spéléos lorrains dans la Meuse à la
Maison Lorraine de la Spéléologie (Lisle-en-Rigault - 55). En journées, dépollution des
carrières de Savonnières : une importante main d’œuvre est sollicitée !!! Le soir,
projections et débats. Inscription auprès de Daniel PREVOT ; daniel.prevot@univnancy2.fr - 03.83.27.01.93
c du 31 mars au 7 avril : Camp régional Jeunes en Ardèche. Les personnes
intéressées doivent contacter le responsable de la commission régionale Jeunes,
David PARROT avant le 1er mars ; sunmx@free.fr - 06.32.97.38.32.
c du 5 au 7 mai : Module 3 initiateur canyon pédagogie. Les personnes intéressées
doivent contacter le responsable de la commission régionale Canyon Dominique
DUCHAMP ; aspaduch@aol.com - 06.08.76.81.70.
c du 21 au 26 mai : Stage canyon de formation technique niveau 2 dans les Alpes
Maritimes. Les personnes intéressées doivent contacter le responsable de la
commission régionale Canyon, Dominique DUCHAMP ; aspaduch@aol.com 06.08.76.81.70.
c du 26 au 28 mai : 42e Congrès et Assemblée générale de la Fédération à Poligny
(Jura). Toutes informations sur : http://congres2007.ffspeleo.fr
PROCHAIN BULLETIN : MAI 2007
Si vous avez des informations à diffuser, n’hésitez pas !
Vous souhaitez partir en stage fédéral ? Consultez le calendrier
national des stages : http://efs.ffspeleo.fr/stages
Et pour en savoir plus sur les divers événements fédéraux :
http://agenda.ffspeleo.fr
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