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N F O 
LISPEL - Info n° 2-2014 

La feuille de liaison des spéléos lorrains 

Samedi 20 avril 2013, nous arrivons au gîte de la Bresse, une jasse au 

milieu du causse Noir ! Une immense voûte, ancienne bergerie d’estive, 

transformée en un lieu de vie confortable et accueillant. Nous sommes 

arrivés à 16 h 30, en passant par Millau et La Roque-Sainte-Marguerite, 

une route dont on se souvient (large comme ma voiture !). Les 

présentations faites, installation à l’étage dans un dortoir à 8 lits. 

Dimanche 21 avril: aven de la Bresse 

Cadres : Thomas et Anthony 

Stagiaires : Johan BADEY, Alexandre RATTI et moi 

Premier jour de stage perfectionnement. La cavité est équipée par 

Alexandre et Johan. Au déséquipement ils inversent les rôles. J’observe 

et enregistre les remarques des cadres sur le travail d’Alex et Johan. 

La salade du repas de midi était excellente, préparée par Dominique, qui 

sera aux fourneaux toute la semaine. 

Lundi 22 avril : aven des Patates 

Cadres : Thomas et Anthony 

Stagiaires: Johan BADEY, Alexandre RATTI et moi 

Avant d’entrer, Anthony nous fait un petit topo sur la façon 

« infaillible » de faire du premier coup un nœud en Y avec 

les bonnes longueurs d’oreilles ainsi que la bonne longueur 

de boucle. À l’équipement, comme la veille, Alexandre et 

Johan. « La diaclase d’entrée est suivie d’un court boyau et 

d’un ressaut de 3 m. Ensuite, un méandre conduit à une 

série de puits (P13, P13, P11, P19 et P31). Un boyau bien 

élargi précède un P10, plusieurs ressauts entrecoupés de 

passages étroits et un autre P10. Enfin un méandre facile à 

parcourir, long de 60 m débouche en haut du puits du 

Bramal de 65 m. » J’ai fait un copier-coller d’un descriptif 

trouvé sur le Net. Ça paraît facile comme ça, en lisant, mais 

sur le terrain, c’est autre chose. Personnellement je 

m’arrête au premier P10, craignant de ne pas en garder 

assez sous le pied pour le retour. Thomas m’accompagne 

dans ma remontée ; et c’est heureux car dans les ressauts 

hauts et étroits qui précèdent la sortie, j’en bave ! 

Mardi 23 avril : aven de Dargilan 

Cadres : Thomas et un de ses amis, Thibault 

Stagiaires : Baptiste, Blaise et moi 

Un détail : au déchargement du matériel du coffre de ma 

voiture, Thomas constate qu’il manque un kit, celui avec 

les cordes d’entrée. Le responsable de cet oubli est 

(Suite page 2) 
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Baptiste, ou plutôt, c’est lui qui est désigné 

comme tel ; en réalité on a tous un peu 

plané sur ce coup ! Heureusement Thibault 

ne manque pas de ressources ; il a un kit 

avec quelques cordes qui nous dépannent 

bien. Blaise équipe les premiers puits. Je 

prends le relais au troisième puits. 

Mercredi 24 avril : aven de Baume 

Rousse 

Cadres : Adrien et Bertrand 

Stagiaires : Johan, Alexandre et moi 

C’est la cavité de la semaine qui nécessite le 

plus long déplacement ; et comme la veille 

un groupe a dû renoncer car les pompiers y 

faisaient un exercice, nous partons tôt. 

Heureuse idée car quand nous sommes 

encore dans la première salle, un autre 

groupe (des nordistes, Dunkerquois et 

Lillois) se présentent. Après la salle d’entrée, 

un beau P39 est équipé en double par mes 

coéquipiers. Encore deux petits puits et on 

casse la croûte, à côté de la salle blanche, 

magnifiquement concrétionnée. Je décide de 

m’arrêter là, laissant le reste du groupe 

descendre un peu plus bas, dans quelques 

passages étroits que je n’aime pas trop. J’en 

profite pour faire une petite sieste, et suis 

réveillé par l’équipe des nordistes qui arrive. 

Peu après mes compagnons réapparaissent 

et nous attaquons la remontée, Johan et 

Alex déséquipant les cordes de l’autre dans 

le P39. 

Jeudi 25 avril : aven de Tabourel 

Cadre : Adrien 

Stagiaires : Erwan, Greg et moi 

Nous cassons la croûte au soleil, avant 

d’entrer. Une très belle entrée d’ailleurs. 

J’équipe, suivi d’Adrien qui retouche à peu 

près tout ce que je fais mais avec, pour 

chaque rectification ou modification, une 

explication claire et précise. Erwan 

déséquipe. 

Vendredi 26 avril : aven de Goussoune 

Cadre : Thomas 

Stagiaires : Vincent et moi 

Pour la dernière sortie de la semaine, une 

équipe légère dans une cavité très sympa ; 

un enchaînement de puits qui nous mènent 

à -90 où nous prenons pied dans une grande 

salle chaotique. On pourrait continuer à 

descendre à travers les blocs mais on se 

contente de visiter la salle à cet étage. Une 

forêt de concrétions, des centaines de 

colonnes, cierges, troncs de palmiers. 

Enfin, de quoi s’en mettre plein les yeux ! 

De retour au gîte, nous chargeons le 

matériel, en particulier les cordes, qui reste 

dans le local de stockage et nous 

descendons au Rozier faire trempette au 

confluent de la Jonte et du Tarn. 

Samedi 27 avril : départ du gîte 

Les locaux doivent être libérés avant 8 

heures, du matin bien sûr. Donc, à 6 h 30, 

c’est le réveil, difficile pour certains, puis le 

petit déjeuner suivi du ménage. Quand le 

nettoyage me semble assez avancé, je vais 

saluer Rémy et lui dire qu’Erwan et moi, qui 

avons le plus de route, partons. Séance de 

bises et de serre pinces et départ sous la 

pluie. Neuf heures plus tard, après 850 km 

au cours desquels nous avons traversé deux 

tempêtes de neige, nous sommes arrivés ! 

Stage très sympa. Mon objectif annoncé 

était de vérifier que j’étais encore dans le 

coup pour conduire une équipe en initiation. 

En réalité je crois que je voulais surtout me 

confronter à moi-même en pratiquant tous 

les jours pendant une semaine. Et j’ai tenu 

ce pari. Comme m’a dit Rémy, « je suis 

content que tu sois content ». J’ai de plus 

revu certaines techniques pour lesquelles 

une bonne révision était nécessaire, comme 

le dégagement d’équipier. J’ai ajouté 

quelques nœuds à ma trousse à outils 

personnelle, tel le « fusion » et le « chaise 

double ». Et j’ai découvert une équipe 

d’encadrement, sous la houlette de Rémy 

Limagne, dont la diversité permet de se dire 

qu’en dehors de la sécurité, qui ne tolère 

aucune interprétation personnelle, tout le 

reste est adaptable en fonction du lieu, des 

circonstances, du groupe, et surtout de sa 

propre vision de la spéléo. Un dernier petit 

commentaire : merci Dominique, pour les 

repas comme pour les vivres de courses ! 

Toutes mes photos sur : 

http://www.speleo-vaucluse.fr/Album 

causse noir 2013/Jean-Marie 
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Tout commence par un courriel de Sabine 

Véjux-Martin via la liste de la LISPEL. Petit 

coup de téléphone, pour savoir s’il reste de 

la place et surtout si c’est du niveau 

d’Olivier. Réponse positive faite, j’en profite 

pour faire d’une pierre deux coups, et je 

propose de faire partie des cadres si besoin 

est. Nous voilà donc inscrit Olivier et moi 

pour ce week-end Jeunes organisé par la 

LISPEL. 

Départ le vendredi 8 novembre après l’école 

et les devoirs d’Olivier : nous passons par 

Nancy, récupérer Sabine et les courses pour 

le week-end. Direction Montrond-le-Château 

où nous arrivons en soirée. Repas à la bonne 

franquette, puis Olivier Deck de l’USAN 

propose de s’occuper, en attendant les 

derniers arrivants, en jouant tous ensemble. 

Cela nous a permis une franche rigolade. Les 

kits étant prêts pour la cavité du lendemain, 

nous n’avions plus qu’à profiter de cette 

soirée. Dernier petit tour de table pour faire 

connaissance avec tout le monde et nous 

voilà déjà prêt à aller au lit. 

Samedi 9 novembre, réveil vers 8 heures, 

petit déjeuner englouti, Sabine et moi 

chargeons ma voiture avec les kits, pour 

partir un peu avant le reste de l’équipe afin 

d’équiper la grotte des Cavottes. Eh oui ! 

Nous serons tout de même 15, pour cette 

sortie du jour. Les autres préparent les kits 

de bouffe, puis ils nous rejoindront dans la 

cavité. Il est 9 h 15 lorsque nous rentrons 

dans la grotte. Deux heures après, nous 

venons de finir d’équiper le P20 du réseau 

sud en double pour éviter un temps 

d’attente dans le puits. Nous rebroussons 

chemin, pour aller à la rencontre du reste 

de la troupe. La jonction entre les deux 

équipes se fera à la base du ressaut, à la 

séparation des deux réseaux nord et sud. 

Nous prenons le réseau nord pour une 

balade tranquille jusqu’au fond de celui-ci ! 

Au retour, pour gagner le sud, la pause 

déjeuner est réclamée par l’assemblée. 

Après celle-ci, direction le sud, pour 

effectuer la descente du P20, que tout le 

monde effectuera dans les deux sens, petits 

et grands. Le retour se fera par la 

tyrolienne de la salle du chaos. Tout le 

monde sera dehors vers 18 h 15, pour un 

T.P.S.T. de 9 h. Pour info, ce jour-là, les 

Cavottes était une vraie autoroute à spéléos. 

Dimanche 10 novembre, réveil comme la 

veille. Les seules choses qui changent, c’est 

que nous serons 17, et que Christophe 

Prévot et Olivier Deck partiront en avance 

pour équiper le gouffre d’Ouzène. Le temps 

n’est pas de la partie, gros vent et forte 

pluie nous attendent dehors. Les voitures 

chargées, direction Tarcenay pour faire ce 

gouffre tant attendu par tous. La météo nous 

laisse une petite fenêtre de répit, pour que 

l’on puisse se changer sans la pluie. Là 

encore, comme la veille, nous retrouvons un 

nombre surprenant de spéléos, comme si on 

s’était tous donné rendez-vous au même 

endroit. Le puits d’entrée est équipé en 

double, ce qui permet aux cadres de suivre 

parfaitement l’avancée des débutants. Le 

trou est humide, ça coule de partout, du 

jamais vu pour ma part dans ce gouffre. 

Arrivés au fond non sans mal, mais avec du 

temps, le déjeuner se prendra au compte-

goutte pour éviter que les personnes n’aient 

froid. De là, deux équipes vont être faites, 

pour permettre à certains de faire la grande 

boucle, et à d’autres de prendre le chemin 

de la sortie par le même parcours. Surprise 

pour ceux qui prennent l’étroiture : l’eau est 

encore une fois présente, elle coule dedans ! 

Après celle-ci, les gours sont remplis, le 

couloir aussi ! L’eau va jusqu’à mi-cuisse par 

endroit. On prendra soin de porter les plus 

petits, pour éviter qu’ils se mouillent 

complètement et attrapent froid. Cela 

vaudra également pour Marianne qui était en 

chaussure de randonnée. 

La remontée et la longue main courante ne 

sera qu’une formalité pour ceux qui ont 

choisi de passer par ici. La sortie du puits 

(Suite page 4) 
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d’entrée sera un peu plus compliquée à 

gérer, tant pour les débutants que pour moi-

même, au niveau du déséquipement. Car ce 

puits est un vrai sac de nouilles, pas moins 

de trois cordes et des amarrages partout, ce 

qui nous donnera un T.P.S.T. de 7 h 35. Une 

nouvelle autoroute à spéléos, pas moins de 

4 équipes différentes dans la même cavité. 

Le retour se fera sans encombre. 

Lundi 11 novembre, le soleil est de retour. 

Suite à la réflexion de la veille, une balade a 

été prévue en cas de beau temps. Donc 

direction Nans-sous-Sainte-Anne pour une 

promenade à la source du Lison. Arrivé là-

bas, on voit que la rivière coule fort, on 

prend la direction de la cascade, et là, 

waouh ! Quel paysage merveilleux. Le débit 

est impressionnant, ça gronde, le bruit est 

sourd. Quelques photos et nous prenons la 

direction du Creux billard qui se trouve juste 

à quelques marches plus haut. Là encore 

belle surprise, l’eau sort de partout et nous 

avons de belles cascades, qui nous offrent 

un spectacle génial. En retournant aux 

voitures, petit crochet par le porche de la 

Sarrazine, qui lui aussi est en crue. 

Impressionnant à voir lorsqu’on l’a déjà vu 

sec… Je trouve vraiment intéressant de voir 

cet endroit à deux moments bien distincts, à 

sec et en crue ! Cela permet vraiment 

d’apprécier et de voir ce dont dame nature 

est capable. Surtout de comprendre que l’on 

n’est rien face à elle, ça force le respect. 

Pour finir notre matinée promenade, un arrêt 

obligé à la source du Verneau, qui lui aussi 

coule de toute part. Bonne partie de rigolade 

sur le fait de faire cette traversée… Retour 

au gîte, déjeuner, nettoyage conventionnel 

de rigueur et retour dans nos habitats 

respectifs. Pour conclure, je dirai que c’est 

un week-end réussi sous toutes ces formes. 

À refaire c’est certain. Merci à toutes et tous, 

d’avoir permis à ce week-end d’être convivial 

et instructif. 

Les photos : 

http://photos.speleo.free.fr/category.php?

cat=659&expand=32,659 
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Spéléo L, le 

bulletin annuel 

de la Ligue, 

n° 23 est paru 

fin avril. 

Ce numéro, fort 

de 124 pages, 

avec couverture 

glacée et pages 

intérieures en 

couleur, fait la 

part belle aux 

t r a v a u x 

spéléologiques 

lorrains. Au 

sommaire : 

c C.D.S. 88 - Contribution à l’inventaire 

spéléologique des Vosges (4 p.) : 

inventaire des cavités vosgiennes 

c Gaff iot J.-J. - Prospections 

archéologiques souterraines à Grand 

(Vosges) (8 p.) : bilan des travaux de 

prospection et de fouille de juillet 2013 

c Goutorbe J.-M. - Nouveautés 

meusiennes (4 p.) : descriptifs de 

deux nouveaux gouffres meusiens 

c Hamon B. - L’amphipode Niphargus 

aquilex, Schiödte (1855), en Lorraine : 

le point sur les connaissances acquises 

(8 p.) : présentation et biorépartition 

de Niphargus aquilex 

c U.S.B.L. spéléo - Contribution à 

l ’ inventaire des phénomènes 

karstiques de la forêt de Woëvre 

septentrionale (16 p.) : contexte 

géomorphologique, historique des 

explorations et description de 

nouvelles cavités 

c Wéber A. - Recherches et exploitations 

de sel gemme en Lorraine à partir du 

XVIIIe siècle : implications politiques 

et financières et apports dans la 

connaissance de la géologie et la 

recherche minière, puis dans les voies 

de communication et la chimie, 3e 

partie (70 p.) : suite de la 

présentation de l’histoire de 

l’exploitation du sel en Lorraine au 

XIXe siècle 

c Table des bulletins Spéléo L en vente 

(8 p.) : liste des bulletins en vente 

avec sommaire 

c Informations de la rédaction (2 p.) 

Le bulletin est disponible à la vente auprès 

de la LISPEL au prix de 20 € plus frais de 

port (poids de 352 g par bulletin). 

Spéléo L n° 23 est paru 
- Christophe PRÉVOT - 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Verneau_souterrain
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La LISPEL a organisé un week-end 

d’initiation les 9, 10 et 11 novembre pour 

les jeunes spéléos lorrains. 17 personnes, 

pas toutes de prime jeunesse,  répondirent à 

l’appel dont 4 Vosgiens : moi-même, mon 

fils Benoit, Florian, nouveau licencié à 

l’E.S.V., fils de Franck Mazzacavallo, et 

Chantal Martin, notre recrue des J.N.S.C. 

2013, soit un cadre désigné, un confirmé et 

2 débutants. L’arrivée se fit le vendredi soir 

après que Franck eut largué son rejeton 

chez moi vers 18 heures. Les Vosgiens 

arrivèrent les premiers et purent choisir leur 

lit. Le reste de la troupe arriva peu après, 

croulant sous une montagne de victuailles, 

de quoi nourrir une armée en campagne. 

Chacun dévora son pique-nique et après 

quelques jeux de rôle à défaut d’être drôles, 

on mit vite la viande dans le torchon. 

Samedi 9 : les Cavottes sont au programme 

avec visite des 2 branches et descente du 

premier P20. Lever à 7 h 30, 8 h 15 pour les 

Vosgiens logeant tous dans un dortoir reculé 

tels des ours dans leur tanière et sans 

marmaille vagissante pour leur servir de 

réveil matin. On est à l’entrée vers 10 

heures. La grotte a été équipée par une 

équipe de cadres partis une heure 

auparavant. Les difficultés s’enchaînent sans 

problème. Je découvre après 30 ans de 

Cavottisme forcené que la fissure 

descendante que je trouve de plus en plus 

étroite (sans aucun doute des mouvements 

tectoniques non répertoriés) peut se shunter 

par un puits fort agréable. Après quelques 

frayeurs au ressaut de 9 mètres, nous 

partons dans la branche nord où l’eau est 

abondante. Nous y ferons la photo de 

groupe, y déjeunerons et découvrirons la 

faune vampirique des lieux dont la « grosse 

Lulu », une sangsue très affectueuse bien 

connue des spéléos, ainsi qu’un nain 

facétieux qui vit dans les plafonds. Nous 

explorons ensuite la branche sud jusqu’au 

P20 que tout le monde descendra y compris 

les bouts de choux qui seront treuillés par 

leur papa.  Quelques courageux 

expérimenteront la célèbre, mais désormais 

inutile, boîte aux lettres qui donnait jadis 

accès à la suite du réseau. Le retour 

s’agrémentera d’un passage ludique sur la 

tyrolienne qui permet de rejoindre la salle 

du Chaos en évitant quelques gouttes de 

sueur dans la diaclase Duret. Pendant que je 

ressors seul avec une ribambelle de 5 

gamins en perdant les adultes dans les 

galeries d’entrée, les autres vont explorer 

une géode secrète qui abrite de magnifiques 

fleurs de gypse. 

Après 8 heures passées sous terre, nous 

apprécions les patates / Monts d’or du repas 

du soir. La veillée s’enchaînera au son de la 

mandoline par des exercices physiques 

incongrus consistant à tourner autour d’une 

chaise ou d’une table sans toucher le sol (y 

sont bizarres ces Lorrains du nord !). La nuit 

sera moins calme que la précédente chez 

nos Vosgiens rejoints par Bubu le nyctalope 

errant et son fils à la voix de stentor. 

Dimanche 10 : Lever à 8 heures. Il a plu à 

seaux toute la nuit. Le gouffre d’Ouzène est 

au programme pour tout le monde. L’équipe 

d’équipement est partie aux aurores. Elle 

sera rejointe par 2 ou 3 autres équipes de 

spéléos (on ne le saura jamais !) dont les 

Belges du gîte pourtant prévenus la veille de 

notre destination. C’est donc pas moins de 4 

cordes pendouillant dans le puits d’entrée 

arrosé que découvriront les cadres chargés 

de faire passer 5 fractios successifs à des 

débutants un peu stressés par tout ce mic-

mac. Les plus jeunes seront, eux, descendus 

plus facilement façon « sacs à patates ». 

L’ensemble du groupe se retrouve dans la 

salle précédant l’étroiture où nous 

déjeunons. Le groupe se sépare ensuite en 

deux : la moitié des cadres remontent avec 

les petits frigorifiés et ceux qui ne veulent 

pas se mouiller davantage. Les autres 

passeront vaillamment l’étroiture légendaire 

d’Ouzène désormais bien agrandie à cause 

d’autres Belges (tiens, tiens…). Tous 

rempliront leurs bottes dans les gours de 

l’autre côté puis remonteront par les petits 

puits concrétionnés qui donnent accès à la 

grande vire qui rejoint la base du puits 

d’entrée. Le premier groupe est déjà 

remonté sans encombre malgré les Belges 

(toujours eux !) qui désormais font du 

décrochement d’équipiers dans l’étroit puits 

d’entrée. Les petits sont retreuillés dans cet 

entrelacs Spidermanien. Retour sous la 

pluie. 

Après une fournée de saucisses lentilles 

roborative et un apéro en compagnie de 

Rémy Limagne, on ne tarde pas à aller se 

coucher. 

(Suite page 6) 

Week-end initiation de la LISPEL 
- Jean-Jacques GAFFIOT - 
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Arrivés vendredi soir après l’école, nous 

avons joué avec les personnes qui étaient 

présentes.  J’ai bien aimé le jeu du chapeau 

que Olivier le grand a proposé et aussi le jeu 

que Loïc a ramené. Le samedi, nous avons 

fait la grotte des Cavottes. J’ai beaucoup 

apprécié. Même si je l’ai faite 3 fois ! Car 

pour cette 4e fois j’ai été dans le réseau sud 

et j’ai descendu un P20. Le dimanche  on a 

fait le gouffre d’Ouzène, que je n’ai jamais 

fait. Il y avait de belles concrétions et une 

belle coulée brune, des os et de l’eau 

jusqu’aux cuisses. Lundi on a fait de la 

promenade, nous sommes allés à la source 

du Lison, puis au Creux billard. Là avec papa 

on a compté les marches pour y accéder, il y 

en avait 166. Sur le retour, nous nous 

sommes arrêtés pour aller voir la sortie de la 

source du Verneau. Et quand papa dit qu’il a 

fait la traversée du Verneau en 16 heures, 

nous l’avons faite en 2 secondes, c’était 

marrant. Sur le chemin pour la source, il y 

avait de l’eau partout et au milieu, on avait 

les pieds mouillés parce qu’il fallait passer 

dans une petite cascade. J’ai beaucoup aimé 

ce week-end, car j’ai pu faire des passages 

de fractionnements et des étroitures… On 

m’a dit aussi que j’ai beaucoup progressé. 

Vivement le prochain pour que l’on rigole 

tout autant ! 

Lundi 11 : le beau temps annoncé est au 

rendez-vous ! Rémy nous a conseillé d’aller 

voir les résurgences de Nans-sous-Sainte-

Anne en crue et nous ne voulons pas rentrer 

tard, donc va pour une virée touristico-

fromagère ! Ceux qui ne connaissent pas 

découvrent les sites enchanteurs, 

cascadants et tonitruants de la source du 

Lison, du Creux billard et de la grotte 

Sarrazine dont le porche est à peine visible. 

Puis nous exécutons en quelques foulées la 

traversée du Verneau en crue sans même 

déclencher un spéléo-secours. Nous ne la 

trouvons pas si fatigante que cela et de 

réputation bien surfaite ! Comment peut-on 

mettre 30 heures pour faire cela ? Nous 

sommes de retour au gîte vers 13 heures 

pour engloutir une omelette jambon / 

comté. Après un récurage en règle nous 

libérons les lieux à 15 heures dans des 

congratulations générales pour rejoindre nos 

pénates respectives. En bref : une excellente 

action de la LISPEL à renouveler et qui plus 

est, totalement prise en charge 

financièrement. Que demande le peuple ! 

(Suite de la page 5) 

c 24 mai : test du parcours handicapé à Savonnières-en-Perthois / resp. : C. Prévot 

c 25-30 mai : stage de perfectionnement en canyonisme (S.F.P.1 et S.F.P. 2) à Saint-
Jean-la-Rivière (06) ; responsable : Dominique Duchamp (06 35 57 08 57) 

c 8 juin : assemblée générale fédérale et congrès à L’Isle-sur-le-Doubs 

c 29 Juin : présentation du site de Pierre-la-Treiche à l’intention des personnels de la 
Bibliothèque-médiathèque G. Thirion de Laxou / resp. : P. Admant (03 83 28 57 82) 

c 14-20 septembre : stage Initiateur canyon à St-Jean-la-Riv. ; resp. : D. Duchamp 

c novembre : 3e week-end Jeunes de l’année ; surveillez vos courriels ! 

Toutes les actions régionales à venir ici : http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=programme.php 

 PROCHAIN BULLETIN : OCTOBRE 2014 

 Si vous avez des informations à diffuser, n’hésitez pas ! 

c Vous souhaitez partir en stage fédéral ? Consultez le 

calendrier des stages : http://ffspeleo.fr/calendrier-des-

stages-27.html 

c Et pour en savoir plus sur les divers événements nationaux : 

http://ffspeleo.fr/agenda-36.html 
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Partenaires et financeurs : 

À noter sur les agendas 

Mon premier week-end Jeunes régional 
- Olivier PEPEK (10 ans) - 
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