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La feuille de liaison des spéléos lorrains

Assemblée générale régionale 2010
L’Assemblée générale régionale 2010 aura lieu le samedi 6 mars à
la Maison régionale des sports de Lorraine à TOMBLAINE (54) à partir de
14 h dans l’amphithéâtre N. Paillou au rez-de-chaussée face à l’entrée.
TOUT LICENCIÉ LORRAIN PEUT VENIR Y ASSISTER !
Il est rappelé à chaque C.D.S. que la liste des représentants élus (13
pour le 54, 4 pour le 55, 11 pour le 57 et 5 pour le 88) est à vérifier (et
éventuellement à corriger AVANT l’A.G. régionale) puis à transmettre au
siège dans un délai « raisonnable » !!!
Cette assemblée n’est pas élective. Néanmoins il y a 4 postes vacants
au Comité directeur (1 médecin, 1 femme, 2 hommes) ainsi que 4
postes des directeurs de Commissions (qui ne sont pas soumis au
vote de l’A.G. mais du Comité directeur) : Audiovisuelle, Manifestations,
Plongée et Secours.
L’A.G. aura également à désigner 2
(comme chaque année).
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c Budget prévisionnel 2010 et vote.
18 h 30 : Clôture de l’Assemblée
L’Assemblée générale sera suivie par :
19 h : Apéritif offert par la LISPEL

20 h 30 : Repas dans un restaurant ; 2
réservation avant le 1er mars
auprès de Daniel PREVOT par voie
téléphonique (03 83 27 01 93) ou
électronique (daniel.prevot@univnancy2.fr).

Accès aux cavités belges
À la suite de quelques demandes, la
LISPEL vient de signer une convention avec
l’Union belge de spéléologie (U.B.S.),
fédération wallonne (donc francophone) de
spéléologie en Belgique, pour l’obtention
d’une clé dite « 1ère vitesse » permettant
l’accès à tous les sites belges fermés.
La clé est en dépôt au local de la Ligue
et peut être demandée par les clubs lorrains
qui souhaitent visiter des cavités belges.
Concernant les accès et usages le
règlement d’ordre intérieur (R.O.I.) de
l’U.B.S. précise que :
c toute personne accédant à ces cavités
doit être couverte par une assurance

couvrant la pratique de la spéléologie.
(article 8.4.1)
c pendant la visite d’une grotte fermée,
la porte doit obligatoirement être
cadenassée afin de ne pas risquer des
personnes non pourvues de clé. (article
8.5.11)
c le guidage rémunéré n’est autorisé que
s’il est encadré par des guides
homologués par l’U.B.S. (article 8.5.9)
L’intégralité du R.O.I. est disponible au siège
de la LISPEL ou sur le site internet de
l’U.B.S.
(http://www.speleo.be/ubs)
en
rubrique
Administration
>
ROI.
On
s’intéressera en particulier au Chapitre 8
concernant l’accès aux sites.

Stage A.S.V. 2009
- Sabine VEJUX-MARTIN En 2008, la mise en place d’un nouveau
stage Assistance à victime du Spéléo-secours
français était prévue pour fin novembre 2009
à la Maison lorraine de la spéléologie à
Lisle-en-Rigault (55).

pendant toute la durée du stage. Sylvie
arrive peu après nous. Sachant que de
longues journées nous attendent, nous ne
tardons pas à aller nous coucher, Jean-Luc le
premier qui ne rêvait que d’un lit.

Après confirmation que le stage aurait
bien lieu du 26 au 29 novembre (celui-ci a
failli être annulé par manque d’effectif) 6
lorrains (4 membres de l’USAN-54 : Jean-Luc
METZGER, François NUS, Tu TRAN VIET et
moi-même ; 1 membre du G.S.P.V.-88 :
Sylvie VAXELAIRE ; 1 membre du S.C.H.M.88 : Gérard PORT) étaient prêts à être
formés pour secourir des spéléos plus ou
moins en mauvaise situation.

D’autres spéléos arrivèrent tard dans la
soirée dont, Mélanie et Sophie d’Orléans, nos
sacrées jumelles Diane et Virginie (filles de
José PRÉVOT) des Ardennes, Jean-Claude
d’Alsace ainsi que les deux cadres Éric DAVID
du Jura et Éric ZIPPER d’Alsace. Tu, habitant
non loin du gîte, arrive le jeudi matin ainsi
que François parti tôt le matin de Nancy.
Christophe PRÉVOT nous rejoint le jeudi soir
pour participer à l’encadrement ainsi que
José, Marie MARTIN (enceinte de 8 mois) et
Cyril WIRTZ pour la journée du samedi.

Jean-Luc et moi, partons du local de
l’USAN le mercredi soir. Un petit arrêt à
Ligny-en-Barrois me permit de me faire
inviter par Jean-Luc au restaurant. Arrivés au
refuge vers 21 heures, nous sommes
accueillis par d’autres spéléos également
inscrits à ce stage : Christian du Lot (son
accent du Sud ensoleille notre arrivée sous la
pluie), ainsi que Gérard. Daniel PRÉVOT et
Michel BRONNER sont également là et nous
accueillent ; ils s’occupent de l’intendance

Le jeudi matin, début du stage : les
cadres nous présentent le programme. De
longues journées nous attendent mais nous
savons à l’avance que ce stage va être très
enrichissant. Après que chacun se soit
présenté, nous commençons sans tarder le
premier cours qui devra ensuite être mis en
pratique l’après-midi dans les carrières
(Suite page 3)
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souterraines de Savonnières-en-Perthois.
Le programme d’une journée type était fixé
ainsi :
c Cours de 8 heures jusqu’à 12h30 avec
une pose vers 10 heures ;
c Départ aux carrières à 13h30 et mise
en pratique des cours du matin ;
c Retour au gîte entre 18h30 voir 19
heures ;
c Apéritif ou douche ;
c Repas à 20 heures ;
c Après le repas débriefing et un dernier
petit cours avant d’aller se coucher.
Pour la première journée, difficile de s’en
tenir aux horaires mais les jours suivants
ceux-ci ont été mieux suivis.
Trois groupes de 4 personnes (les stagiaires
car les cadres faisaient les victimes) ont été
constitués. François et moi-même faisons
équipe avec Christian et Diane. Et notre
Jean-Luc était en charmante compagnie avec
Virginie, Sophie et Mélanie. la troisième
équipe
était
constituée
de
Gérard,
Jean-Claude, Sylvie et Tu. Et chaque jour, un
chef d’équipe était désigné au sein de
chacune des 3 équipes.
Programme des journées :
c Le premier cours concernait la mise en
place d’un point chaud, la mise en
Position latérale de sécurité (P.L.S.)
d’une personne lorsque celle-ci est
inconsciente et la prise du pouls.
c La deuxième journée de la formation
avait pour objet la mise en place d’un
collier
cervical,
puis
d’un
immobilisateur dorsal type ferno-ked
(celui-ci permet d’immobiliser le dos et
la tête mais on peut aussi s’en servir
pour
immobiliser
une
jambe fracturée), d’une
attelle pour un bras ou
une jambe fracturée et
également la réalisation
d’un bilan de la tête au
pied de la victime en la
palpant de la tête aux
pieds.
Les cours du matin nous
ont donc permis de passer
à la pratique l’après-midi
sans oublier la mise en
place d’un point chaud.
c La troisième journée de la

formation avait pour objet la pose 3
d’une résine. Les formateurs nous ont
aussi parlé du protocole pour les
infirmiers. Jean-Claude, étant infirmier,
nous a montré comment poser une
perfusion. Tu, chirurgien, nous a donné
également quelques conseils médicaux.
C’est agréable de pouvoir profiter de
l’expérience de professionnels du
secteur médical.
L’après-midi, l’objectif était de mettre
en pratique tout ce que l’on avait
appris depuis le 1er jour. Et la journée
s’est achevée avec une dernière
simulation où 6 victimes étaient à
secourir par les 3 équipes en même
temps.
c La quatrième et dernière journée, un
petit cours sur le stress nous est
proposé. La fin du stage n’étant pas
loin, le reste de la matinée fut consacré
au rangement du matériel secours, au
nettoyage du refuge, à l’évaluation
individuelle
et
à
la
boutique
Spéléo-secours français (vente de
vêtements, d’autocollants, du manuel
du S.S.F.).
Ce stage fut pour nous tous très enrichissant
et très intéressant. De plus, malgré le
mauvais temps, celui-ci s’est déroulé dans
une très bonne ambiance.
Encore un grand merci aux formateurs qui
prennent de leur temps pour nous enseigner
leur savoir ce qui nous permet d’enrichir le
nôtre.

À découvrir en 400 photos sur :
http://photos.speleo.free.fr/category.php?
cat=557&expand=13,111,557
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- Pascal ADMANT Connaître et protéger les chauves souris
de Lorraine, ouvrage collectif de la CPEPESC
Lorraine.
Coordination
et
rédaction
F. Schwaab et A. Knochel. 2009.
L’ouvrage cerne tout d’abord le contexte
géographique, géomorphologique, écologique
de « la Lorraine des Chiroptères ». Dans
cette partie, le rôle des associations et des
personnes impliquées dans la spéléologie
lorraine est bien salué pour son apport à la
connaissance du milieu souterrain. Le Musée
Aquarium de Nancy est également traité
dans son rôle de témoin du passé naturaliste
lorrain.
Vient
ensuite
une
présentation
méthodologique de la troisième partie.
Cette troisième partie, consacrée à l’étude
des 22 espèces de Chiroptères présentes en
Lorraine constitue en fait l’essentiel du livre.
Chaque espèce y est présentée en détail
ainsi que sa répartition géographique, sa
biologie et son éco-éthologie, la dynamique
de ses populations et de leur statut de
protection.
Un ouvrage très fouillé, indispensable à toute
personne désireuse d’en savoir plus sur les
chauves souris.
Le tour de France d’un géologue,
François Michel aux éditions B.R.G.M.

de

C’est un ouvrage accessible et captivant, qui
présente les grands espaces géographiques
et géologiques français, à travers de
nombreux schémas explicatifs et photos. Un
beau livre pour rêver, préparer des sorties et
aimer la géologie.

Ces deux ouvrages sont disponibles en
consultation et prêt à la bibliothèque de la
LISPEL, déposée à la médiathèque de Laxou
(toutes informations sur le site de la Ligue :
http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=biblio.php) ou
peuvent être achetés auprès de Spelunca
Librairie (http://librairie.ffspeleo.fr).

Petit récit du T.Q.S.
- David PARROT Les 12-13 décembre j’ai organisé un
week-end surprise dans le Vercors sous le
couvert de la LISPEL. Je visais le gouffre du
Trou Qui Souffle ou T.Q.S…

Pour
notre
voiture
(Dominique
GILBERT, Sabine VEJUX-MARTIN, David
PARROT
de
l’USAN-54
et
Benjamin
« Bombom » DAVID d’Aragonite-88), c’est à
(Suite page 5)
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11 heures que nous partons pour Lyon, en
prenant Bombom à Épinal. 3h30 plus tard,
nous arrivons au local des Vulcains pour
prendre le matériel pour le T.Q.S. Petite
discussion avec Guillaume et nous repartons
en direction de Méaudre afin de rester dans
les temps...
À 18h30, je me trouve seul avec 3 kits
devant l’entrée du Trou Qui Souffle et mon
casque-Pod* sur la tête ! J’entame
l’équipement à 19 heures en me disant de ne
pas trop me presser, car Olivier GENTE doit
me rejoindre pour me tenir compagnie :-).
Finalement je me laisse porter par la
musique et 2 heures plus tard je suis au fond
du T.Q.S. Petite pause café en attendant
Olivier... et petite balade dans la galerie de la
Condensation, histoire de... Finalement je
remonte, et c’est en haut du P30 que je
retrouve Olivier : c’est super cool ! Nous
faisons une petite causette d’une heure sur
une vire puis nous retrouvons la sortie à
23h30. Nous retournons au gîte et dodo à
2h30.
Petit réveil qui sonne, petit café :-), et
hop nous partons nombreux aux Saints de
Glace (Patou, Boris, Antoine et Dominique du
G.S. Vulcains-69, moi-même et Laurence et
Olivier du S.C. Aubois-10). La traversée est
tranquilou ; on arrive à la Salle hydrokarst
pour faire de l’échangisme (de salade !) et
hop on repart très vite (après un café). Nous
arrivons à la Conciergerie pour croiser l’autre
équipe passe par le T.Q.S. Nous remontons

dans le méandre François, où nous 5
croisons une équipe « Special Girls » et, au
bout du méandre, nous croisons Guillaume,
Nath, Eric et Marion des Vulcains. Je décide
de repartir dans l’autre sens avec eux. Ni une
ni deux c’est reparti, je me retape le
méandre
François...
merdique...
mais
heureusement de retour à la Conciergerie
c’est une petite pause café :-). C’est trop
bien, l’ambiance est bonne. En espérant que
je ne recroise pas des gens car autrement je
suis parti pour enchainer une 3ème
traversée !!! Mais rien de tout cela n’arrive
(enfin...) et nous ressortons par les Saints de
Glace à 20h.
Au gîte environs 150 crêpes sont faites.
Je remercie d’ailleurs les personnes qui se
reconnaitront pour la préparation du repas !!!
Pour le reste de la soirée, P’tit LIPS a très
bien détaillé le déroulement de la pseudo-pré
-alerte... Couché à 5 heures…
Le dimanche, retour sur Nancy, arrivée
à 22h30 chez moi, avec une seule envie,
fermer les yeux !
———————————————————————
Nb. de cafés sous terre : 12
Nb. de traversées : 2
TPST : 9h30

* casque-Pod : c’est un casque spéléo équipé
d’un lecteur MP3 et qui diffuse de la
musique... comme un i-Pod quoi !

Camp 2010 sur les Grands Causses
Du 10 au 17 Avril 2010 la LISPEL
organise à travers la commission Jeunes un
camp sur les Grands Causses. Les objectifs
se tournent vers une visite de l’Aven Noir,
ainsi qu’une grande classique du secteur
(Aven des Patates, Puech Nègres ou d’autres
du genre).
Ce camp est ouvert à toute
personne licenciée. Une aide régionale sera
attribuée aux jeunes licenciés jusqu’à 26 ans.
Afin de pouvoir préparer le camp au
mieux, un versement d’engagement de 60 €
à l’ordre de USAN EXPEDITION. est
demandé à chaque volontaire.
Pour toutes informations concernant le camp

contacter :
Cécile PERRIN : cycperrin@yahoo.fr 06.32.00.54.91 ou
David PARROT : david.parrot@ffspeleo.fr 06.32.97.38.32
Pour s’inscrire envoyer les informations
suivantes à David PARROT (19 rue Jules
Dorget / 54000 Nancy) avec le chèque
d’engagement :
numéro de licence,
nom, prénom,
date de naissance,
adresse complète,
téléphone,
courriel,
club d’appartenance,
préciser l’assurance (fédérale ou non)
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Le domaine spéléologique de Savonnières-en-Perthois est un endroit bien connu de nombreux
spéléos. Ainsi que chaque année à la même époque (premier week-end du printemps) la
commission PEPEL organise une importante opération de nettoyage des carrières souterraines
du village. Cette opération aura lieu samedi 21 et dimanche 22 mars 2010. Voici le
préprogramme, de ce week-end :
c samedi 20
10 h : A.G. ordinaire non élective de l’A.A.M.L.S. (association spéléo de gestion de la
Maison lorraine de la spéléologie)
12 h : repas tirés des sacs
de 14 h à 19 h : nettoyage d’un secteur des carrières
19h30 : apéritif offert par la LISPEL (budget PEPEL) à la M.L.S.
20h30 : repas (12 €) à la M.L.S.
Hébergement gratuit sur place à la M.L.S. pour les 30 premiers inscrits (il y a 30 lits) ou
en camping gratuit sur le terrain de la M.L.S.
c dimanche 21
7h30 : petit déjeuner offert sur place (pain, beurre, confiture) à la MLS aux inscrits
de 9h30 à 13h30 : nettoyage d’un autre secteur
13h30 : pique nique offert par la LISPEL aux participants inscrits
15 h : retour pour certains qui viennent de loin, poursuite des travaux pour d’autres
18 h : fin des opérations !
Inscription avant le 18 mars (il faut le temps de faire les courses, prévoir l’hébergement, etc.)
auprès de Daniel PREVOT (03 83 27 01 93 - daniel.prevot@univ-nancy2.fr).
Et rendez-vous samedi 20 à 14 heures devant l’entrée usuelle des spéléos dite de la
Gare. Venez nombreux avec des gants, des seaux, des remorques,... de la bonne
humeur et beaucoup de bonne volonté !

À noter sur les agendas
Séances de travaux pour le bon fonctionnement de la Ligue le 1er mercredi de chaque mois au
local de Ligue, à la Maison régionale des sports de Lorraine (Tomblaine - 54) dès 19h30.
c 6 mars : A.G. de la LISPEL.
c 20-21 mars : 161e Rassemblements régional pour la dépollution des carrières de
Savonnières-en-Perthois (voir ci-dessus).
c 10-17 avril : camp régional sur les Grands Causses. Contact : Cécile PERRIN
(cycperrin@yahoo.fr - 06.32.00.54.91) ou David PARROT (david.parrot@ffspeleo.fr 06.32.97.38.32).
c 9-14 mai : stage canyon Perfectionnement niveau 1 (SFP1) en Vésubie. Contact :
Dominique DUCHAMP (aspaduch@aol.com - 06.35.57.08.57).
c 12-18 septembre : stage Initiateur canyon en Vésubie. Contact : Dominique
DUCHAMP (aspaduch@aol.com - 06.35.57.08.57).
PROCHAIN BULLETIN : MAI 2010
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://ffspeleo.fr/article.php?
rub_id=80
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