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LISPEL - Info  n°02-2007 
La feuille de liaison des spéléos lorrains 

        Après des semaines d’attentes, et quelques heures d’autoroute, 
nous arrivons enfin à destination du Mas d’Andenas aux alentours de 17 
heures. Cette vieille ferme typique du sud ardéchois est située sur la 
commune de Viviers, entourée d’une forêt et d’une prairie avec ses 
chevaux et ses ânes, rendant le lieu paisible et agréable à vivre. 
Après avoir fait les courses pour la semaine, la 3e voiture arrive enfin. Au 
total ce camp rassemble 13 spéléos dont : 

c 4 membres de l’USAN (54) : Antoine MICHEL, Sabine VEJUX-
MARTIN, Martial MARTIN, David PARROT. 

c 2 membres de Belgique : Cécile VAN MIEGHEM et Denis 
WALLENS alias Pépé. 

c 4 membres du SCM (57) : Albéric & Christian NEGRO, Cécile 
PERRIN, Benjamin ARMAND. 

c 1 membre du SC Villeurbanne : Delphine PERRIN. 
c 2 membres du SCLG (57) : Jean-Marie TOUSSAINT et son 

épouse Marie-Jo et Toufou (le chien). 
 
Ensuite, après avoir réglé les problèmes de dernière minute 
concernant les 2 cavités principales de la semaine, nous 
pouvons enfin apprécier nos petits lits douillés. 
 
Dimanche, « Réveil matin 15 heures, j'me réveille comme 
une fleur, marguerite, dans le Macadam a besoin d'un 
doliprane » et vous connaissez sans doute la suite de la 
chanson… en fait le réveil c’est plutôt fait à 7h30 la « tête 
dans le cul, le cul dans le brouillard ! » 
Petit déjeuner et départ avec ma petite équipe (Albéric, 
Antoine, Jean-Marie, Delphine et Cécile P. alias les sœurs 
pétard) en direction de l’Aven de Noël avec un petit détour 
pour récupérer la clé. 
Le soleil n’est pas avec nous pour ce dimanche, nous nous 
habillerons finalement sous la pluie. 
Et hop je saute dans le trou, et je finis par arriver au fond 
de ce puits de 90 m. Que dire... c’est une belle grande 
pute1 ! Nous arrivons tous à 11h30 au bas de ce P90 et 
partons à la découverte de cet aven en respectant bien sûr 
le balisage. 
La visite se termine certainement par le moment le plus 
attendu de tous, le fameux cadavre d’une petite chauve-
souris prise dans la calcite. 
Nous ressortons vers 17h30, sous un grand soleil qui nous 
redonne le moral pour la semaine. 

(Suite page 2) 

Camp Jeunes en Ardèche (31 mars - 7 avril) 
- David PARROT, CoJ LISPEL - 
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(Suite de la page 1) 
En parallèle à notre sortie, Benjamin, 
Christian, Sabine et Cécile V. accompagnent 
Martial pour installer des palans dans l’Aven 
de Remejadou afin de pouvoir y descendre 
les bouteilles de plongée, et complètent leur 
fin de journée par une visite des Dolmens. 
 
Lundi, 10 heures, une équipe constituée de 
Benjamin, Cécile V. et Martial, part effectuer 
la plongée au Remejadou pendant que le 
restant du groupe va se faire dorer la pilule 
au soleil en faisant le repérage de Aven 
Nouvelle et Grotte des 2 Avens ainsi qu’une 
ballade aux gorges de l’Ardèche. 
A notre retour au gîte, Denis nous aura 
concocté des cuisses de poulet grillées aux 
corn flakes, un repas délicieux qui aura bien 
rempli nos petits ventres (enfin les gros 
ventres pour certains). 
 
Mardi, c’est maintenant autour du deuxième 
groupe de partir explorer l’Aven Noël. Il se 
compose de Martial, Denis, Sabine, 
Benjamin, Christian et Cécile V. Eh oui, 
Denis, 68 ans, a visité cet Aven, comprenant 
quand même un puits de 30 m et un autre 
de 90 m, je pense qu’on peut lui dire bravo ! 
Le temps de ça, je pars avec mon groupe 
effectuer l’Aven Nouvelle. Ici, Antoine fait 
son premier pas dans l’équipement, où il 
équipe une vire ainsi qu’un puits de 35 m 
suivi de quelques bricoles. C’est une petite 
cavité d’initiation dans laquelle à la base du 
P35 une immense salle s’ouvre. Nous 
ressortons pour 12h30 afin de nous 
restaurer sous un grand soleil. 
Après avoir fait bronzette (hé hé c’est pas 
pour rien que l’on ressort entre chaque trou) 
on repart 30 mètres plus loin, et visitons la 
Grotte des 2 Avens. C’est certain, c’est une 
petite cavité, mais dans laquelle on peut 
s’engouffrer par 3 entrées différentes 
permettant d’en faire la traversée dans tous 
les sens possibles. D’un côté, c’est une vire 
ou un puits de 20 m, de l’autre, c’est un 
puits d’une dizaine de mètre et la 3e entrée 
est horizontale pour arriver à la base de la 
vire. En fait nous nous sommes tous bien 
amusé et les galeries sont plutôt jolies 
(toutes blanches, aucune trace d’acétylène 
sur les murs…). 
On termine la journée par une soirée 
barbecue suivi du visionnage de toutes les 
photos prises dans la journée et pour finir, 
un petit cours d’astronomie de Christian. 
 
Mercredi, le jour de la grande traversée 

Aven Despeysse / St Marcel. Elle aussi est 
attendue. La journée commence par un 
jeu de piste. Le but est simple : récupérer la 
clé de St Marcel à Bourg-St-Andéol, avec 
pour unique info, le nom de la rue et le nom 
de famille du gérant. On se serait cru dans la 
carte au trésor, imaginez-vous 11 spéléos 
lâchés dans la rue à courir partout pour 
trouver une maison ; « bonjour Mr, vous 
connaissez ce nom là ? », « Pouvez-vous 
m’indiquez où se trouve la maison de cet 
homme ? », « Non ? pas grave, au revoir 
M’sieur », « tu es déjà allé là-bas ? ». Après 
avoir localisé la maison, il fallait ensuite 
récupérer la clé accrochée après le portail, 
en évitant les 2 gros chiens noirs. Il n’y eut 
qu’un seul vainqueur : Benjamin ARMAND du 
SC Metz. La récompense ? Le droit de faire 
la traversée. Bon allez parce que c’est toi, je 
rajoute une petite info pour les demoiselles, 
c’est un jeune spéléo célibataire… voilà c’est 
dit ! 
Après ce petit moment de rigolade, passons 
aux choses sérieuses, direction Aven 
Despeysse pour mon équipe (Albéric, Les 
sœurs pétard, Denis, Sabine et Jean-Marie) 
ou direction St Marcel pour l’équipe de 
Martial (Antoine, Benjamin, Cécile V., 
Christian). 
On entre vers 10h40 et attaquons la 
traversée. Une petite pause à 13h30 pour 
restaurer Pépé qui commence à piquer une 
petite colère « ben oui, il a faim le pauvre » 
et hop c’est reparti. On arrive enfin au 
fameux labyrinthe, heureusement que la 
deuxième équipe a rajouté des balises, car 
autrement ça aurait été un peu galère. On 
finit par déboucher dans la cathédrale qui 
porte bien son nom, puis enfin nous 
ressortons tranquillement à 17h30 avec Pépé 
qui aura eu sa dose de spéléo pour la 
semaine. 
Direction le gîte et surtout direction les 
gamelles ! Spaghetti avec une succulente 
bolognaise faite maison. 
 
Jeudi, another day ! Plongée au petit goule 
de Bourg-St-Andéol et escalade pour d’autre 
à Saint-Montan. Martial dirige la plongée et 
accompagne Benjamin et Cécile V., hélas  
j’aurais dû être de la partie, mais ne me 
sentant pas en forme pour plonger, j’ai 
choisi de faire le lézard. 
Allez, oublions, direction St-Montan, c’est un 
ancien bourg médiéval. La vue est super ! 
Bravo Sabine pour ce lieu. Hop escalade à 
gogo, on enchaîne les voies et j’en profite 

(Suite page 3) 

2 

http://csr-l.ffspeleo.fr


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

Organisateur : David PARROT / 61 rue de Nabécor, 54000 Nancy / 03.83.25.74.05 / 
06.32.97.38.32 / sunmx@free.fr 
 
Détails : 
Le logement se fait dans une maison sur le plateau du Vercors, au alentour de Chapelle-en-
Vercors et Autrans… 
Côté spéléo, une grosse exploration est au programme, histoire de vous donnez un ordre 
d’idée un petit -500 m. Et pour les plus coriaces qui ne lâche jamais l’affaire (si, si, je vous 
assure, il y a des gens comme ça !), une autre exploration d’envergure, mais moins dure sera 
possible. D’autres activités sont à prévoir, notamment, de la via ferrata, de l’escalade et 
pourquoi pas si la météo le permet, un petit canyon ! Et bien sûr on n’oubliera pas les petites 
randonnées dans les montagnes verdoyantes. 
Côté tarif pour la semaine, nous l’estimons à 190 € / personne maximum, mais il se peut qu’il 
soit inférieur à cette estimation. Le tarif englobe logement, nourriture, déplacements en 
véhicule, péage… 
Pour toutes autres questions je reste entièrement à votre disposition. 
 
Coupon d’inscription ci-dessous, à renvoyer à l’adresse de l’organisateur avant le 1er 
Octobre 2007 avec un chèque de 60 € à l’ordre de USAN EXPEDITION. 
 
Nom : .................................... Prénom : ..........................................Club : .....................  

Adresse : ......................................................................................................................  

Date de naissance : …… /…… / …… Courriel : .....................................................................  

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

o J’aurai un véhicule pour ce camp avec …… places libres (frais à partager). 

Camp Jeunes Vercors 2007 (27 octobre - 3 novembre) 
- David PARROT, CoJ LISPEL - 

(Suite de la page 2) 
même pour équiper un bout de falaise en 
technique spéléo ; il y a deux trous qui 
s’ouvrent donc forcément j’en ai profité pour 
y jeter un coup d’œil. 
Lors de notre retour au gîte, les sœurs 
pétard se mettent aux fourneaux pour nous 
concocter un chili con carne ! Passons à 
table afin de connaître le Verdict ! « Une 
chose est sûre, c’est qu’elles savent faire le 
chili con carne ! Il est excellent ! ». On 
termine la soirée en allant regarder le ciel 
avec Chrichri qui continue de nous 
apprendre tout un tas de chose ! Serait-il 
l’homme univers ? ;-) 
 
Vendredi, le départ. Eh oui, les 4 membres 
du SC Metz nous disent au revoir pour 
prendre la route en direction de la Suisse où 
ils rejoignent le camp de leur club. 
Et nous ? Et bien on prend la direction de 
Vallon Pont d’Arc pour effectuer la traversée 
Event supérieur / Event de Foussoubie. Une 
traversée bien sympathique pour clôturer ce 
camp. Et nous finirons tous par une petite 
baignade dans l’Ardèche qui fut tout de 
même un peu fraîche ! Ca sent quand même 

la fin… sniff ! 
 
Samedi, the end. Le grand nettoyage de la 
maison est fini, les voitures sont chargées, le 
paiement de la maison vient d’être fait, et 
les aux revoirs commencent. Nous prenons 
bien soin de faire une dernière caresse aux 
chevaux ainsi qu’un dernier lancé de bâton 
au chien des propriétaires puis 
soudainement un bruit profond retenti à mes 
oreilles ! 
« bip bip bip »… j’ouvre les yeux, je regarde 
le téléphone indiquant : Dim 1 Avr 07 / 
7h30 ! ouf le cauchemar est fini. Je descends 
les escaliers, j’ouvre la porte du réfectoire : 
« ça va les gars bien dormi ? » « Alors 
David, t’es chaud pour l’Aven de Noël ? » et 
notre semaine peut enfin commencer ! 
 
Un mot à dire ? Merci à vous tous d’être 
venu avec votre bonne humeur, sans elle, le 
camp n’aurait pas été aussi dynamique. A 
bientôt pour de nouvelles aventures ! 
 
NDLR : Photos du camp et diaporama sur : 

http://sunmx.free.fr/blog/index.php/ 
2007/05/09/37-un-peu-d-emotion 
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         Le 3 mars 2007, au siège de la Maison 
régionale des sports à Nancy, s’est tenue 
l’assemblée générale de la LISPEL devant un 
auditoire assez modeste d’une trentaine  de 
participants. Les votants représentant les 
départements sont au nombre de 13 pour la 
Meurthe-et-Moselle, 4 pour la Meuse, 11 
pour la Moselle et 5 pour les Vosges. 

RAPPORT MORAL 

         Le Président METZGER rappelle son 
préambule pessimiste de l’an passé pour 
mieux mettre en exergue l’optimisme qui 
prévaut présentement. 

Pourtant, les chiffres accablants du 
nombre des fédérés ne le justifient pas. Nos 
effectifs fondent régulièrement et savoir que 
les autres fédérations enregistrent le même 
constat est une relative consolation dans la 
mesure où il s’agit d’un phénomène global 
de société. A contrario, cela signifie aussi 
que la spéléologie ne parvient pas ou plus à 
se démarquer en se fondant dans le moule 
des comportements généraux. Dépassant les 
400 inscrits voilà quelques années, nos 
effectifs se hissent péniblement à 270, avec 
les conséquences classiques en matière de 
moyenne d’âges. 

Cependant, les comptes-rendus 
nombreux et variés sont la démonstration 
que notre communauté bouge et exerce une 
activité bien réelle dont témoignent les 
productions écrites. Coup de chapeau à la 
commission Jeunes renaissante. Alors que la 
moyenne d’âge poursuit son ascension, la 
commission Jeunes, moribonde voilà 
quelques années, affiche un dynamisme 
exceptionnel sous la houlette de son 
directeur David PARROT. Le constat d’une 
relève réelle est plutôt salutaire et permet 
d’envisager l’avenir avec sérénité. Effort 
méritoire également déployé par la 
commission scientifique et son animateur 
Pierre REVOL, en particulier pour 
l’organisation de la journée scientifique du 
grand Est. A la demande du Président, 
l’assemblée exprime à l’attention de ces 
deux responsables ses vives félicitations 
ainsi que ses encouragements à poursuivre 
les initiatives. 

Ce renouveau doit par ailleurs servir 
de référence au moment des choix 
budgétaires à opérer dans le cadre d’une 
ventilation affectant un volume financier 

régulièrement en baisse alors que des coûts 
incompressibles augmentent (local et frais 
afférents). En conformité avec la 
compression des moyens financiers se 
posent toujours des questions récurrentes 
pour lesquelles le Président exige des 
réponses formelles avant la clôture de 
séance. Sur quels critères rembourse-t-on 
les stages et à quelle hauteur ? Que devient 
LISPEL Info ? Quel partenariat avec 
l’AAMLS ? 

Le Président METZGER évoque 
ensuite son absence de pratique de notre 
activité depuis longtemps, préambule à 
l’annonce de sa décision de ne pas solliciter 
un nouveau mandat à l’échéance de 
l’olympiade de 2008. Message direct et 
indirect à l’attention des bonnes volontés. 

RAPPORT FINANCIER 

        Cela va très vite et le Trésorier KELLER 
se contente de formuler des remarques 
concernant deux postes en déficit, celui de la 
commission Jeunes dont on ne se plaindra 
pas puisqu’il correspond à un renouveau 
d’activités dont il faudra tenir compte, et 
celui du fonctionnement des cartes de 
licence lié à une nouvelle présentation 
plastifiée plus onéreuse mais conforme à 
l’esprit du temps. Le surcoût concerne 
l’investissement initial nécessaire pour tous 
les inscrits. Désormais ne seront concernés 
que les nouveaux adhérents. 

        Les votes qui suivent donnent quitus 
au Président à l’unanimité. Après un rapport 
positif des vérificateurs aux comptes, J.P.
KELLER reçoit un témoignage de confiance et 
satisfaction identique. 

DISCUSSION 

        D. DUCHAMP évoque son expédition 
canyon au Vietnam. Il a été éconduit par la 
Fédération quand il a sollicité une aide 
financière. L’organisation a été gérée par 
son club et il demande une aide financière 
pour cette activité dont la notoriété aura des 
retombées positives sur notre association. 
Son budget global est 16 000 € et cela se 
décidera au moment des affectations 
prévisionnelles. 

        Comment et faut-il publier Spéléo L ? 
Faut-il procéder par souscription ? Peut-on 

(Suite page 5) 

Compte rendu d’AG 2007 
- Jean-Pierre BEAUDOIN, secrétaire de la LISPEL - 
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(Suite de la page 4) 
envisager de le mettre en ligne avec accès 
gratuit ? Les objectifs sont l’économie 
financière mais la version papier semble 
incontournable pour une revue briguant un 
minimum d’audience. La conclusion est d’en 
prévoir le financement. 

         Les stages Jeunes étaient jusqu’à 
présent aidés par une subvention 

individuelle de 10 € / jour. Désormais, ce 
sont tous les stages  qui en bénéficieront 
avec cependant le respect de deux 
conditions. La demande devra être formulée 
un mois avant le stage en contactant J.P. 
COUROUVE. Une deuxième clause sera 
discutée en fin de séance pour en 
déterminer les termes précis. 

BUDGET PREVISIONNEL 

Produits Charges 

Licences ...................................24 000,00 
Subvention CNDS ....................... 9 000,00 
Subvention région ...................... 1 800,00 
Aide fédérale ................................ 200,00 
Manifestations .............................. 200,00 
Expédition Vietnam ...................13 100,00 
Stages canyon ..........................20 000,00 
Ventes ......................................... 500,00 
Produits financiers ......................... 140,00 
Reprise sur fonds propres ............ 1 500,00 

Affiliations ................................20 000,00 
Quotes-parts CDS ...................... 1 400,00 
Fonctionnement ............................ 400,00 
Redevance Rupt-du-Puits ................. 60,00 
Cotisation CROS-L ......................... 110,00 
Charges Maison des sports ............. 900,00 

Co. Audiovisuelle .................. 150,00 
Co. Bibliothèque ................... 300,00 
Co. Environnement ............... 300,00 
Co. Canyon ......................21 920,00 
Co. Enseignement spéléo ....... 500,00 
Co. Jeunes ........................ 1 200,00 
Co. Refuge ....................... 2 000,00 
Co. Scientifique .................... 800,00 
Co. Publications ................. 1 000,00 

Manifestations .............................. 800,00 
Expédition Vietnam ...................14 600,00 
Aides financières pour stages ....... 2 000,00 
Spéléo L n°16 ............................ 1 500,00 
Mise en provision Spéléo L ............. 500,00 

TOTAL ................................. 70 440,00 TOTAL .................................70 440,00 

Ce budget prévisionnel est adopté à 
l’unanimité. Unanimité également pour 
approuver l’entrée de David PARROT au 
Comité directeur. 

         Les représentants de la ligue à la 
prochaine AG qui se tiendra à Poligny lors du 
week-end de Pentecôte sont : C. PREVOT 
(CDS-54), P. BUZZI (CDS-57), J.L. 
METZGER, C. WIRTZ et N. et S. WOURMS. 

         Les vérificateurs aux comptes pour 
l’année 2007 sont B. LE GUERC’H et P. 
REVOL. 

        Une dernière discussion met au point le 
libellé exact du protocole de remboursement 
des participations aux stages. 

« Les participations financières de la Ligue 
aux stages seront remises aux participants à 
l’occasion des animations proposées par la 
Ligue (séminaires, rencontres, week-ends, 
conférences…). Ces derniers devront dire 
quelques mots de ce stage et rédiger un 
entrefilet dans LISPEL Info. » 

Ce texte est approuvé par 32 oui et une 
abstention. 

         Comme annoncé dans LISPEL-Info n°
1-2007 une formation nationale ASV du 
Spéléo-Secours Français aura lieu à Lisle-
en-Rigault (Meuse) du 1er au 4 novembre 
(pendant les vacances de Toussaint 2007). 

         Il serait important qu'un maximum de 
lorrains y participe pour parfaire notre 
opérationnel secours. En effet, l'ASV 
(Assistance et Secours aux Victimes) est un 
domaine fondamental dans le secours 

souterrain mais peut être aussi très 
important lors d'un auto-secours. 

        Si vous êtes intéressés, n'attendez pas 
le dernier moment : il n'y aura plus de 
place ! Certes novembre c'est encore un peu 
loin mais il vaut mieux prévoir rapidement ! 

Coordonnées du responsable de stage : Eric 
DAVID ; david.eric@wanadoo.fr - 
06.80.46.34.24 

Stage ASV en Lorraine 
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c du 16 au 20 mai : Rassemblement ANAR 2007 à la MLS à Lisle-en-Rigault (55). 
Organisateur : Daniel PREVOT ; daniel.prevot@univ-nancy2.fr - 03.83.27.01.93 

c du 21 au 26 mai : Stage canyon de formation technique niveau 2 dans les Alpes 
Maritimes. Contact : Dominique DUCHAMP ; aspaduch@aol.com - 06.08.76.81.70 

c du 26 au 28 mai : 42e Congrès national de spéléologie et Assemblée générale de la 
FFS à Poligny (Jura). Toutes informations sur : http://congres2007.ffspeleo.fr 

c les 23-24 juin : 159e Rassemblement régional à la Maison lorraine de la spéléologie 
de Lisle-en-Rigault (55). Thème : désobstruction et équipement à la grotte des 
Sarrazins (Ancerville) et nettoyage des abords. S’incrire rapidement auprès de : 
Daniel PREVOT ; daniel.prevot@univ-nancy2.fr - 03.83.27.01.93 

c les 6-7 octobre : 6e Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon 

c du 27 octobre au 3 novembre : camp Jeunes Vercors 2007. Organisateur : David 
PARROT - sunmx@free.fr - 03.83.25.74.05 - 06.32.97.38.32 

 
                                                      PROCHAIN BULLETIN : SEPTEMBRE 2007 
                                          Si vous avez des informations à diffuser, n’hésitez pas ! 

À noter sur vos agendas 

         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 19h30. 

Pour travailler 

                 Cette année encore, nous avons choisi le week-end du 24-25 mars, date de 
l’assemblée générale de l’Association pour l’Animation de la Maison Lorraine de la 
Spéléologie (AAMLS) à Lisle-en-Rigault, pour organiser en même temps le 158e 
Rassemblement régional où le thème était le nettoyage des carrières souterraines de 
Savonnières-en-Perthois. La manifestation de cette année connut réellement un grand 
succès : 

c 56 participants, dont 52 spéléos et 4 sympathisants, furent enregistrés au cours du 
week-end. 

c 16 clubs représentés issus de 6 départements, soit 5 régions dont la Belgique (que mes 
amis belges m’excusent si je les ai provisoirement « annexés »). 

 
Le compte rendu complet est paru dans le journal mensuel de l’USAN, Le P’tit Usania n°105 
de mai 2007, disponible sur le site Internet du club : 

http://usan.free.fr/spip/article.php3?id_article=846 
Quant aux images elles sont visibles sur la galerie des photos spéléos : 

http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=394&expand=32,116,394 

Le 158e Rassemblement régional 
- Daniel PREVOT - 
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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 

http://csr-l.ffspeleo.fr
http://congres2007.ffspeleo.fr
http://usan.free.fr/spip/article.php3?id_article=846
http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=394&expand=32,116,394
http://efs.ffspeleo.fr/stages
http://agenda.ffspeleo.fr
mailto:daniel.prevot@univ-nancy2.fr
mailto:daniel.prevot@univ-nancy2.fr
mailto:aspaduch@aol.com
mailto:sunmx@free.fr

