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N F O 
LISPEL - Info n° 2-2015 

La feuille de liaison des spéléos lorrains 

La première partie a été publiée dans LISPEL-Info n° 3-2014 (p. 4-6). 

Jeudi, direction Le Mas de Rouquet avec Baptiste, Nicolas et Guillaume 

(futurs initiateurs), Domy et Mika (très bientôt moniteur). Après avoir 

réussi à déjouer le paysan qui se dit propriétaire du domaine, nous 

arrivons à la cavité. L’ambiance est plutôt conviviale, avant le sérieux qui 

se doit, lors d’un examen. Je connais ma topo et Nicolas m’a bien 

informé des puits et ressauts que je vais équiper. Tout d’abord l’entrée, 

un P19, par la gauche. Baptiste fera par la droite. Du point de vue 

sécurité, cela sera correct, mais Domy améliorera le confort, ce qui fera 

un peu flipper Nicolas. En bas, belle salle, ouverte à la lumière avant de 

s’engager dans ce qui était une cave à Roquefort. Ensuite, équipement 

d’un ressaut par l’autre équipe puis, une main courante pour un ressaut 

qui me paraît complexe. La main courante se doit, au delà de la sécurité, 

d’être belle et travaillée en amarrages naturels. La cavité est trop spitée 

à mon goût. J’ai déjà tant de lacunes à trouver les meilleurs points, ici, 

ils sont trop présents ! De plus Domy n’aime pas l’évidence, 

souvent trompeuse. Je galère trop dans le R9, Nicolas 

équipe une déviation. Plus bas, l’autre équipe a équipé, et 

nous nous empressons de déjeuner. Une vaste salle, et 

pourtant nous nous réfugions tous dans une partie très 

basse de la salle pour nous rassasier. Y aurait-il un besoin 

de consultation psychologique ? Est-ce la peur d’une 

rencontre avec un calcairophage ou un escarmouth ? La 

suite est en face, après une petite étroiture (souvenir de la 

veille), une belle, non, surprenante salle, surmontée d’une 

grande Dame blanche… une concrétion des plus 

surprenantes de beauté, qui se dresse magnifiquement là, 

sous nos yeux. C’est avec tristesse que l’on commence à 

rejoindre la sortie. Je suis au déséquipement. Nicolas me 

tracte sur une poulie. Guillaume est également mis à rude 

épreuve et doit remonter tour à tour, Baptiste, Nicolas et 

Domy. Tout est bon pour y arriver, même tête en bas, en 

poussant sur les pieds au plafond. La sortie est vite là, et 

cette journée que je redoutais touche déjà à sa fin. Nicolas 

m’a bercé d’une voix douce tout le temps et j’ai encore une 

fois tant appris. J’ai ressenti cette passion qui le tient, cette 

envie de réussir, cet engouement à vouloir partager. 

Un très bel enrichissement, une journée bien remplie, 

Bosser ! Bosser ! Bosser ! Et malgré l’évaluation des 

initiateurs, une ambiance chaleureuse et conviviale. 

Pour la soirée ce sera ciné : Réseau de l’Orne souterraine et 

É.-A. Martel, ses compagnons, son escarpolette… encore de 

l’instruction : danger de la montée des eaux, les débuts de 

la Spéléo avec toutes ses contraintes ! 

(Suite page 2) 
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Stage perfectionnement du 1er au 8 mars 2014 (suite et fin) 

- Édith GAILLOT - 
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Vendredi, Les Cochons avec Cécile (cop’s 

de chambrée), encadrées par François. 

Petits soucis de planning, Sébastien ne sera  

pas des nôtres, ayant déjà fait ce trou la 

veille. Mika, qui devait nous encadrer laisse 

la place à François et préfère aller se coincer 

à s’en démettre l’épaule dans une autre 

cavité. Mon objectif du jour est plantage de 

spit et poulie-tract. Je fais les kits avec 

Cécile. Arrivée au trou, impressionnant, une 

doline, en plein sur le chemin d’accès. 

Équipement du P19 par Cécile. En bas, un 

spit pour départ de main courante vers un 

ressaut donne signe de grande fatigue. 

Chouette, l’occasion d’en planter un est là ! 

J’y mets toute l’énergie qu’il me reste en 

cette fin de semaine. Ouah ! Comme il est 

beau ! Il resplendit, je laisse une trace utile 

à tous les spéléos qui passeront par là ! 

Quelle fierté ! Il fait si beau dehors que l’on 

décide de remonter déjeuner dans l’herbe, 

façon pique-nique ! François décide de se 

servir de l’attache remorque de la voiture de 

Laurent pour nous montrer les différentes 

façons de remonter quelqu’un à la poulie. 

François, merci à toi, tu es vraiment mordu 

et friand d’enseigner ton savoir. C’est au 

chaud, dans la détente, mais avec 

concentration que nous assistons à ce cours 

magistral. Cécile n’est pas au top de sa 

forme et part dormir dans la voiture. C’est 

donc, avec un professeur particulier que je 

redescends. Équipement d’une succession de 

ressauts et progression dans les conduites 

forcées de cette cavité. On n’ira pas jusqu’à 

la salle prévue, mais peu importe. J’ai 

encore une fois beaucoup appris. Je 

déséquipe, enlève la plaquette vissée sur 

Mon spit, et ne manque pas de le saluer, lui 

promettant de revenir le voir. Je prends 

même quelques photos !  En haut, un beau 

compliment de François m’attendait… il 

trouve que j’ai progressé depuis mardi, la 

sortie, je crois, la plus éreintante 

psychologiquement ! Mais comment aurait-il 

pu en être autrement, avec un cadre tel que 

lui, si attentionné et avide de transmettre. 

Soirée détente, et malgré la fatigue et la 

nostalgie du départ du lendemain, l’heure 

est aux festivités… la grande famille des 

spéléos compte quatre initiateurs et un 

moniteur supplémentaire. 

Retour en camping-car avec Erwan, Jean-

Marie et Marie-Jo. Mille excuses pour ma 

passivité, mais mon esprit, quand il ne dort 

pas, est resté sur le Larzac. Je ne sais avec 

qui, ni dans quelle cavité mais la 

reconnexion n’est pas encore d’actualité et 

s’annonce très difficile. 

Je ne nommerai personne… pour n’oublier 

personne ! Simplement, un immense merci à 

tous ! 

Tant de monde s’investit pour  inculquer 

leurs connaissances. Tant donnent de leur 

temps pour transmettre leur passion. Tant 

sont là pour faire vivre des moments 

extraordinaires. 

Ce village était si familial, animé d’une 

frénésie commune… la SPÉLÉO. 

(Suite de la page 1) 2 

Samedi 6 juillet 2014, début du stage 

Philippe vient me chercher à la maison vers 

10 h 30. Le temps de charger les affaires 

dans la voiture et nous partons direction 

Montrond-le-Château dans le Doubs. À notre 

arrivée, vers 15 heures nous rencontrons 

quelques personnes déjà connues de 

Philippe. Il me les présente puis me fait 

visiter le refuge. Il part ensuite en réunion, 

car il va encadrer durant la semaine pendant 

que je fais connaissance avec les personnes 

dehors avec qui je vais passer ces prochains 

jours. Le soir Rémy nous appelle pour aller 

dans une pièce pour nous réunir et nous 

expliquer le déroulement de la semaine, les 

sorties, les repas, les cours. On découvre 

également nos groupes pour le lendemain, 

je me retrouve dans un groupe de cinq 

personnes, dont Matthieu et Thomas nos 

cadres. 

Dimanche 7 juillet, première sortie  

Aujourd’hui, nous faisons notre première 

sortie lors de ce stage, les kits ayant été fait 

la veille, nous avons juste à déjeuner puis 

nous sommes partis. Nous partons pour 

Ouzène, une cavité à 15 minutes du refuge, 

avec un autre groupe encadré par Philippe, 

nous entrons vers 10 h dans le trou chaque 

groupe d’un côté. De notre côté, Lila et 

Clément les deux stagiaires avec moi 

équipent l’entrée. À l’intérieur tout se passe 

bien, nous apprenons de nouvelles 

techniques de progression sur corde, la 

bonne ambiance est au rendez-vous. Pour 

(Suite page 3) 

Stage perfectionnement à Montrond-le-Château 
- Ophélie ANTOINE - 

http://gersam34.free.fr/cochon.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montrond-le-Ch%C3%A2teau
http://ecole-francaise-de-speleologie.com/stages/aout-06/fs06_topos/ouzene_g.gif
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remonter, je me mets au deséquipement 

aidé de Matthieu car c’est mon premier. 

Nous avons même pu observer des 

grenouilles inertes au fond. La remontée se 

fait sans problème mais avec plein de 

questions de ma part, quelques-unes sont 

d’ailleurs restées sans réponse jusqu’au soir. 

Les premiers sortent vers 14 h et nous 

tirons ensuite une tyrolienne improvisée en 

attendant l’autre groupe dehors. Le soir en 

rentrant, nous allons ranger les kits, les 

cordes et la nourriture en attendant l’emploi 

du temps du lendemain et le repas du soir. 

Après ce repas nous décidons d’enkiter pour 

le lendemain, car nous ne changeons pas de 

groupe, puis nous partons nous coucher.  

Lundi 8 juillet, début de fatigue  

Notre groupe n’a pas changé et la bonne 

ambiance est toujours là, ce qui nous motive 

dès le matin à nous lever. Nous partons vers 

les Biefs Boussets, à environ 30 minutes de 

route. Clément équipe, je déséquiperai 

ensuite. Lors de cette sortie, nous avons 

encore appris de nouvelles techniques grâce 

à nos cadres qui tentent toujours de 

répondre à nos interrogations. Nous avons 

passé 5 h 30 sous terre aujourd’hui et cela 

s’est bien passé. Nous sommes tout de 

même contents de rentrer au gîte où le 

programme est le même que la veille avec 

une bataille d’eau après avoir mangé. 

Mardi 9 juillet, découverte d’un nouveau 

trou 

Depuis le début du stage, cette troisième 

sortie est la première que je fais dans une 

cavité que je ne connais pas, avec des 

personnes que je connais depuis seulement 

trois jours. Nous allons donc à La Légarde 

pour y passer 4 h 30. Nous entrons vers 10 

heures puis on passe un excellent moment 

en nous offrant une bataille de boue. 

Clément était encore à l’équipement alors 

que c’est Matthieu qui a pris le relais au 

niveau du déséquipement. Pour retourner au 

refuge il y a une heure de route ce qui nous 

permet de discuter de la journée du 

lendemain pour laquelle nous demandons 

une grotte plutôt simple, pas trop technique 

car la fatigue se fait bel et bien ressentir. Le 

soir tout se passe toujours pareil, sauf que 

nous allons nous coucher plus tôt pour 

pouvoir nous lever le mercredi. 

Mercredi 10 juillet, journée plus cool 

Pour aujourd’hui nous avions demandé une 

cavité moins technique et sans grands puits. 

Nous sommes donc partis aux Cavottes, à 

10 minutes du refuge où le plus grand puits 

est de 20 mètres. Nous avons passé 6 h 30 

sous terre, c’était le trou le plus petit de la 

semaine, mais celui dans lequel nous avons 

passé le plus de temps. On y a fait deux fois 

la tyrolienne chacun, Clément a continué de 

s’entraîner à équiper et nous avons fait un 

cache-cache géant après le repas, suivi 

d’une bataille de boue juste avant le P20. 

Arrivés ici, nous avons décidé de faire 

demi-tour et de rentrer. Clément a appris à 

remonter une personne sur corde avec 

Thomas et j’ai servi de cobaye, ensuite il a 

appris à faire un décrochage. En rentrant au 

refuge la soirée se passe comme toutes les 

autres avec de la bonne humeur et le 

planning du lendemain, mais en plus je vais 

au cours sur les chauves-souris après le 

repas (cours très intéressant sur la façon de 

vivre des chauve-souris). 

Jeudi 11 juillet, journée Pouet-Pouet 

Étant donné que la veille la sortie était peu 

fatigante, les cadres ont décidé de nous 

garder pour aller explorer Pouet-Pouet. Ils 

nous ont fait peur en nous montrant la 

topographie mais nous descendons quand 

même... Dès l’entrée nous sommes embêtés 

par nos kits qui prennent beaucoup de place 

dans les étroitures mais nous arrivons tout 

de même à -70 environ. Là nous faisons une 

pause et comme la fatigue physique se fait 

ressentir, Matthieu propose de remonter 

avec Lila et moi, laissant Clément et Thomas 

aller équiper le fond pour le groupe du 

vendredi. Nous ressortons donc à trois et en 

attendant les autres, on mange, on trouve 

des occupations rigolotes qui nous font 

passer le temps. Deux heures plus tard les 

autres reviennent, mangent, se changent et 

nous rentrons, avec beaucoup moins de mal 

qu’à l’aller car nous avions mis du temps à 

chercher le coin, en plus de cela Matthieu 

avait un appel important pour un travail du 

coup on devait chercher du réseau… 

De retour au refuge, rien de nouveau mais 

toujours du rire et de la nourriture. 

Vendredi 12 juillet, dernier jour sous 

terre  

Notre groupe reste inchangé depuis le début 

de la semaine, c’est pourquoi, en ce dernier 

jour, nous partons faire la Baume des 

Crêtes. Nous avons passé 5 heures sous 

terre mais nous n’avons pas été loin, nous 

avons fait beaucoup de photos souvenir pour 

(Suite de la page 2) 

(Suite page 4) 
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http://efs.ffspeleo.fr/archives/aout-06/fs06_topos/biefbousset_g.gif
http://ecole-francaise-de-speleologie.com/stages/aout-06/fs06_topos/legarde_g.gif
http://juraspeleo.ffspeleo.fr/divers/duret/cavites/cavottes/cavottes.htm
http://congres2007.ffspeleo.fr/cavites/pouet-pouet.htm
http://efs.ffspeleo.fr/archives/juillet_03/topos/baumedescretes_g.gif
http://efs.ffspeleo.fr/archives/juillet_03/topos/baumedescretes_g.gif
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clore ce stage pendant lequel nous avons 

beaucoup appris. Pour cette dernière soirée, 

on lave le matériel, par groupe et la bonne 

humeur est présente, ce qui rend ce 

moment agréable. Cela se finit évidemment 

en bataille d’eau et tout le monde finit 

mouillé. Pendant le repas, on apprend que 

toutes les personnes présentes pour passer 

l’initiateur ont réussi, on les félicitera tous 

par la suite ! 

Samedi 13 juillet, au revoir… 

Ce matin tout le monde range ses affaires, 

ferme sa valise et charge les voitures, 

quelques-uns restent pour manger. Avec 

Philippe on reste manger puis on part. Nous 

disons au revoir à chaque personne avec qui 

on a passé la semaine et nous montons en 

voiture direction la Moselle, nos maisons.  

Ce stage organisé par Rémy était le premier 

que je faisais, je ne connaissais personne à 

part Rémy que j’avais déjà vu lors d’un 

week-end spéléo et Philippe, mais je l’ai 

apprécié ! J’appréhendais énormément de 

pratiquer la spéléologie avec des gens que je 

ne connaissais pas, mais Philippe, celui avec 

qui je pratique depuis le début, était là et 

rien que sa présence au refuge était 

rassurante. Durant cette semaine j’ai 

beaucoup appris grâce à mes cadres mais 

aussi grâce à tous ceux qui étaient là, avec 

qui j’ai discuté les soirs. J’ai aussi appris 

différemment car tout le monde n’a pas la 

même technique pour faire la même chose. 

Sous terre surtout, Thomas et Matthieu 

m’ont appris d’autres façons de me 

déplacer. Il y avait toujours quelqu’un pour 

répondre à mes questions et ça faisait 

plaisir,  je ne me suis pas sentie exclue une 

seule seconde. Les nuits étaient courtes 

mais les jours en valaient la peine. Je ne 

retiens que du bien de cette semaine, nous 

avons beaucoup rigolé, il y a eu des fous 

rires interminables autant sous terre que sur 

terre et je suis rentrée à la maison avec 

énormément de bons souvenirs en tête.  

Une très belle expérience que je ne suis pas 

prête à oublier ! Mais je recommencerai 

avec plaisir ! Un très très grand merci à 

Rémy qui m’a accueilli à son stage et surtout 

à Philippe sans qui je ne serai jamais partie, 

il a su être rassurant et protecteur durant 

cette semaine, ce qui m’a beaucoup aidé. 

(Suite de la page 3) 4 

Arrivée tardive pour ma part le mercredi 28 

mai au soir, petit apéro et dodo. Le 

lendemain, réveil à 7 h et découverte  de 

l’équipe. Au programme : 

Jeudi : Gouffre de Jérusalem avec Rémy 

Limagne, Christophe Petitjean, Chantal et 

Roselyne 

J’équipe hors crue une vire jusqu’à un puits 

arrosé, chapeauté par Rémy tandis que les 

filles apprennent les nœuds. Pique-nique au 

soleil et c’est reparti. J’équipe également 

l’autre entrée, on progresse jusqu’à la voûte 

mouillante, puis entraînement au 

décrochage (pour redescendre une victime 

sur bloqueur au sol). 

Le soir, apéro, dîner et enfin petit cours de 

karstologie par Claude qui fait vivre son 

savoir et nous explique comment se forment 

les gouffres ! 

Vendredi : Gouffre de la Découverte 

avec  Dom Bache, Théo et Manu 

Merci aux animateurs qui se sont creusés la 

tête pour me trouver un trou que je n’avais 

jamais fait à Nans ! Malheureusement, la 

journée commence mal... un jeune chevreuil 

s’est fait heurté par un camping-car... je 

vous passe les détails. Ensuite, nous 

cherchons le trou un moment :  « tas de 

bois dans les bois » qui a disparu : ce n’est  

pas évident à trouver… :-) ! Après une petite 

heure de recherche Dom et Théo finissent 

par trouver l’entrée ; j’équipe le puits 

d’entrée, nous mangeons à l’extérieur et 

c’est parti pour le bain de boue ! Assez 

terreux, étroit, très peu spité, mais bien 

placé, je revois les amarrages en Dyneema, 

c’est bien de partir léger ! Nous irons jusqu’à 

une vire avec Théo, plantons un spit puis 

ressortons : l’heure c’est l’heure ! Théo 

déséquipe. Débriefing de la sortie dans la 

voiture, c’est intéressant de passer en revue 

les erreurs que nous avons faites. Comme 

on dit, on se nourrit de ses erreurs, celui qui 

ne se trompe pas progresse difficilement. 

Soirée plutôt difficile, on dort peu. 

Samedi : Baume des Crêtes avec Greg, 

Rémy, Dom Bache, Cécile, Claude et Théo 

On est trois pour équiper l’entrée. On me 

dit : « Prends trois cordes de 20 m et 

débrouille toi » ! Ok, j’aime les défis, la 

progression s’amorce plutôt bien, mais je 

(Suite page 5) 

Stage perfectionnement de mai 2014 du C.D.S. 10 
- Nathalie WITT - 

http://efs.ffspeleo.fr/archives/juillet_03/topos/jerusalem_g.gif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nans
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poly%C3%A9thyl%C3%A8ne_de_masse_molaire_tr%C3%A8s_%C3%A9lev%C3%A9e
http://efs.ffspeleo.fr/archives/juillet_03/topos/baumedescretes_g.gif
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C’est avec une grande émotion et une 

profonde tristesse que j’ai appris lundi soir 

que Alain, mon cher ami de longue date, 

était décédé le matin au CHU de Nancy où il 

était en traitement. Nous le savions très 

gravement malade mais ne pensions pas 

qu’il partirait si tôt. Alors les nombreux 

souvenirs que j’avais avec lui se sont 

bousculés. 

Il fut un participant assidu des séminaires 

lorrains de spéléologie dès leur création en 

1971. 

Dans les années 70 il participait 

régulièrement aux séances de piscine 

organisées par le Comité régional de 

spéléologie d’Alsace et de Lorraine (CRSAL, 

futur Ligue spéléologique lorraine) 

fraîchement créé, suivies avec toute 

l’équipe, chez moi, d’un repas convivial. 

Nous nous rendions souvent ensemble aux 

congrès de la F.F.S. 

« Spéléo niveau 2 » (équivalent initiateur 

actuel), il encadrait chaque année en juillet-

août, dans les Pyrénées, des adolescents 

dans un centre de vacances. À son retour  il 

me décrivait ses activités. 

En 1974 il participait à la sortie régionale 

que j’organisais pour le CRSAL au réseau de 

la Dent de Crolles dans l’Isère. 

(Suite page 6) 

suis fatiguée, manque de sommeil et je 

reste longtemps en tension dans le baudrier. 

Je ressens des fourmillements dans les 

jambes et manque de faire un malaise. Je 

préviens mes compagnons de mon état, 

trouve une petite margelle pour me 

dégourdir les jambes, mange une barre, bois 

un coup et repars. Raboutement de corde en 

tête de puits et passage de nœud : un bon 

entraînement. Claude équipe la vire et Cécile 

l’autre côté. 

Nous mangeons dans la salle du Réveillon et 

repartons. Théo équipera la suite jusqu’au 

R5. On voit la technique de poulie-bloqueur 

pour remonter quelqu’un, puis entraînement 

au décrochage pédale crollée dans le P15, je 

ne suis pas au point ! Et des techniques de 

réchappe (Machard, nœud de Rémy). 

On fait quelques clichés au fond, Cécile, 

Théo et Claude déséquipent. 

Le soir, petit cours sur l’organisation de la 

F.F.S., les techniques de réchappe et de 

survie (point chaud). Ensuite, soirée animée 

avec différents jeux : tour de table sans 

toucher le sol en large puis en long, carré 

d’humain (sur chaise puis enlever les 

chaises) sur le dos puis sur le ventre ; jeu 

de déplacement de canette… à croire qu’on 

ne se dépense pas assez la journée ! 

Dimanche matin : Grange pour de la 

technique avec Dom Bache, Olive et Théo 

Révision de balancier pédale crollé, puis 

nous voyons différentes choses : décrochage 

croll à croll, utilisation de poulie bloqueur, 

balancier espagnol, techniques de réchappe 

et couper de corde. 

J’essaie de couper la matinée en deux pour 

profiter aussi du sentier karstique, mais on 

ne peut pas tout faire. Dommage, lorsque 

j’arrive ils sont proches de la fin mais la 

balade est jolie. Après-midi nettoyage, 

rangement du matériel et du gîte. 

Bilan du stage : pour ma part une super 

équipe d’encadrement et un bon stage pour 

se perfectionner. 

Merci à tous et au plaisir ! 

(Suite de la page 4) 5 

In memoriam : Alain WEBER (1948-2015) 
- Daniel PREVOT - 

https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C5%93ud_de_Machard
http://ffspeleo.fr/ffs-federation-francaise-de-speleologie-11.html
http://ffspeleo.fr/ffs-federation-francaise-de-speleologie-11.html
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En 1978 il participait également à la sortie 

régionale que j’organisais pour la LISPEL 

naissante au gouffre Chevrier en Suisse. 

En 1982 il rejoignait l’USAN, relancée 

l’année précédente. Puis la quittait en 1987 

pour rejoindre la SESAM (Société d’études et 

de sauvegarde des anciennes mines) dont il 

est co-fondateur. Enfin, il fit son retour au 

club en 2009. 

Historien autodidacte, on lui doit de 

nombreux articles sur les mines de Lorraine, 

leur histoire, leur réglementation, etc. Les 

mines médiévales des Vosges ont certes été 

ses principales préoccupations, mais il n’a 

pas négligé les mines modernes. Ses 

recherches dans les textes anciens l’ont 

conduit à devenir un maître en paléographie, 

science des écritures manuscrites anciennes 

qu’il enseigna aux Archives départementales 

de Meurthe-et-Moselle dans le cadre de la 

société Thierry Alix. 

En 1985 il fut l’un des principaux artisans du 

colloque d’archéologie minière qui s’est tenu 

à la faculté des lettres de Nancy dans le 

cadre du congrès national de la F.F.S. basé à 

Saint-Nicolas-de-Port. C’est à juste titre qu’il 

reçut en 1992 la médaille de bronze du 

CROSL. 

En 2003, il présentait au Festival lorrain de 

l’image souterraine, les travaux de la 

SESAM sur les mines du Ban de 

Ramonchamp. 

Puis il y eut cette terrible maladie qui devait 

le terrasser. 

Les spéléos de Lorraine viennent  de perdre 

un grand érudit. 

Mon cher Alain c’est avec une très grande 

émotion que tes amis spéléos sont venus te 

rendre ce dernier hommage et assurer ton 

épouse Marie-Hélène, tes enfants et petits 

enfants ainsi que toute la famille, de toute 

leur profonde sympathie. 

Alain en pleine activité au gouffre Chevrier 

(cliché : Jean-Paul Fizaine, 1978) 

(Suite de la page 5) 

c 23-25 mai : assemblée générale fédérale et congrès à Saint-Vallier-de-Thiey (06) 

c 23-25 mai : 1er week-end Jeunes de l’E.R.S.C. : canyonisme dans le Vercors. 
Responsable : Delphine Chapon (06 29 04 16 92) 

c 13-14 juin : 2e week-end Jeunes de l’E.R.S.C. : spéléologie dans la Meuse. Annulé 
pour cause de manque d’inscrits... 

c 4-5 juillet : Accueil de Handi Cap Évasion, section Lorraine dans le parcours 
handicapé dans la carrière souterraine du village de Savonnières-en-Perthois 
(Meuse). Contact : Christophe Prévot (03 83 90 30 25) 

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

 PROCHAIN BULLETIN : OCTOBRE 2015 

 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 

http://www.archives.meurthe-et-moselle.fr/
http://www.archives.meurthe-et-moselle.fr/
http://congres2015.ffspeleo.fr/
mailto:meulson@free.fr
http://www.hce.asso.fr/-Antenne-de-Lorraine-
mailto:christophe.prevot@ffspeleo.fr
http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=programme.php
http://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html
http://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html
http://ffspeleo.fr/agenda-36.html

