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N F O 
LISPEL - Info n° 1-2016 

La feuille de liaison des spéléos lorrains 

L’Assemblée générale régionale 2016 aura lieu le samedi 12 mars à la 

Maison régionale des sports de Lorraine à Tomblaine (54) à partir de 

14 heures dans la salle Gérard Léonard (G007). 

TOUT LICENCIÉ LORRAIN PEUT Y ASSISTER ! 

Il est rappelé à chaque C.D.S. que la liste des représentants élus (15 

pour le 54, 4 pour le 55, 10 pour le 57 et 4 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 ne sera pas élective car il sera demander de prolonger 

les mandats actuels pour la préparation de la fusion des régions. 

Néanmoins il y a 10 postes vacants au comité directeur (1 médecin, 

1 femme, 8 hommes) ainsi que 6 postes de directeurs de 

commissions (qui ne sont pas soumis au vote de l’A.G. mais du comité 

directeur) : Archéologie minière, Manifestations, Refuge, Protection-

Environnement-Patrimoine-Équipement (PEPEL), Scientifique et Secours. 

L’A.G. aura également à désigner 2 Vérificateurs aux 

comptes (comme chaque année). 

 L’appel à candidature pour chaque poste 

 est ouvert jusqu’au 10 mars ! 

Les candidats peuvent se déclarer au siège social par voie 

électronique (lispel@ffspeleo.fr) ou postale (LISPEL / 

Maison régionale des sports de Lorraine / 13 rue Jean 

Moulin / 54510 Tomblaine). 

L’ordre du jour de l’A.G. est le suivant : 

14 h : Accueil, inscription, vérification des pouvoirs 

 

14 h 30 : Ouverture de l’A.G. et rapports pour l’année 

2015 

c Rappel à la mémoire pour les disparus : A. Weber 

et D. Prévot 

c Approbation du P.V. d’A.G. 2015 ; 

c Observation des données statistiques ; 

c Rapport moral du président ; 

c Rapport d’activités et rapports des commissions ; 

c Rapport financier ; 

c Projet de développement 2012-2015 : état des 

actions ; 

c Déclaration des vérificateurs aux comptes ; 

c Vote de l’approbation des rapports ; 

c Affectation du résultat de l’exercice. 

(Suite page 2) 
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6 janvier 2015, premiers courriels 

échangés… le début de cette belle 

découverte. 

Depuis que je me suis inscrite dans un club 

de plongée subaquatique en 2013, l’envie 

d’explorer les cavités actives m’est de plus 

en plus prononcée. Je m’adresse donc à un 

membre de l’École française de plongée 

souterraine (E.F.P.S. ; commission de la 

F.F.S.) pour connaître les conditions requises 

pour participer à un stage. Orientée vers 

Philippe Brunet, organisateur, tout 

s’enchaîne très vite. 

Grâce à la 

générosité de 

Martial, je peux 

charger le coffre 

de la voiture avec 

tout le matériel 

spécifique : 2 

détendeurs, gilet 

stabilisateur 

double direct 

system, lampes 

de secours, tour 

de cou pour avoir 

les embouts à 

portée de main, et 2 bouteilles de 10 litres 

gonflées à bloc pour ce stage à la Douix à 

Châtillon-sur-Seine (21) des 13-14 juin. 

Premiers balbutiements : tout le monde 

arrive petit à petit. La parité ne sera pas 

pour ces deux jours, deux filles seulement 

dans l’équipe de dix personnes. Nous nous 

présentons brièvement, déballons toutes nos 

affaires et préparons notre matériel sous 

l’œil attentif des moniteurs. Voilà déjà 

l’heure du repas. Philippe a pris la peine de 

faire des courses copieuses et variées. Nous 

passons tous un moment autour de cette 

collation, qui permet aussi de faire plus 

ample connaissance. 

Certains partent à l’eau, d’autres restent en 

surveillance. J’ai ainsi le temps de cogiter à 

côté des voitures et du compresseur ! Mais il 

fait un temps splendide. Mon tour arrive de 

me jeter dans cette eau à 13 °C. 

Petit tour de progression dans le petit bassin 

de départ, suivre le fil. Quelques minutes qui 

ont suffi à faire passer mon mal de ventre et 

qui m’ont donné l’impatience, d’aller là-bas, 

là où il fait noir. C’est parti, avec Philippe à 

mes côtés, pour ma sécurité. Le fil d’Ariane 

nous guide, à droite. J’essaye de descendre, 

tête en bas, mais pas moyen, il me faut me 

retourner et descendre pieds devant. On 

arrive dans une diaclase où une truite arc-en

-ciel vient se frotter à moi, comme pour me 

souhaiter la bienvenue. Je suis aux anges, 

jusqu’à un passage bas… que je ne parviens 

(Suite page 3) 

Stage d’initiation à la plongée souterraine 
- Édith GAILLOT - 

16 h 30 : Élections 

c Prolongation des mandats actuels 

du C.D. et du président pour 

l’année 2016 ; 

c Prolongation du projet de 

développement pour 2016 ; 
c Appel de candidature pour les 

postes vacants et les vérificateurs 

aux comptes ; 

c Élections, à main levée si pas 

d’opposition. 

 

17 h : Année 2016 

c Projets des commissions ; 

c Projet de développement pour 

2016 : évolution et actualisation ; 

c Budget prévisionnel et vote ; 

c Fusion des régions : état des 

travaux. 

 

18 h 30 : Clôture de l’A.G. 

 

L’Assemblée générale sera suivie par : 

19 h : Apéritif offert par la LISPEL 

 

20 h 30 : Repas dans un restaurant 

nancéien 

(Suite de la page 1) 2 
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pas de suite à franchir. Pour l’instant, je suis 

le plongeur qui n’ose toucher à rien ! 

Philippe me fait signe de m’accrocher à la 

roche avec mes mains, pour passer ce 

courant défavorable. Passé le Venturi, le 

courant ne se fait plus ressentir et l’on arrive 

dans une salle basse, creusée dans une 

strate horizontale. C’est la salle des 

vaguelettes, avec ce sol orné par l’abrasion, 

le travail de l’eau qui joue avec sable et 

galets, là, sous mes yeux : la spéléo a les 

yeux qui brillent ! Quel bonheur que de se 

retrouver en apesanteur sous terre. Tous les 

10 bars, il faut changer de détendeur, inédit 

pour moi, deux bouteilles à gérer. Mais, je 

me sens si bien, une telle zen-attitude m’a 

envahie, qu’à un moment, je change de 

détendeur et oublie de souffler,… rappel à 

l’ordre, petite tasse... Au moins, j’aurai 

goûté à l’eau de la Douix, résurgence 

vénérée comme sanctuaire guérisseur ! 

Juste le temps de faire le tour, en suivant la 

chaîne, posée en fixe et les manomètres 

indiquent déjà 150 bars, le temps du retour 

est arrivé… trop vite. Retour plus simple 

dans le sens du courant… ça c’est ce que je 

croyais, avant que le courant me fasse 

passer l’étroiture plus vite que prévu. Ouah, 

comme aspirée dans la fissure verticale. 

Déjà que je ne veux pas quitter ce monde 

merveilleux, me voilà parachutée vers la 

lumière ! Grrr 

Toutes les bonnes choses ont une fin. Sniffff. 

C’est un large sourire que Philippe découvre 

à la sortie. Je ne sais quoi lui dire, mis à part 

merci, je suis aveuglée par toutes les étoiles 

qui brillent dans mes yeux. 

Gonflage des blocs et c’est reparti avec 

Bertrand… euh, pardon, Bernard ! Objectif : 

l’œil du hibou. Je suis si impatiente de 

retourner dans cette cavité. Les 20 minutes 

précédentes m’ont déjà rendue accro. Cette 

fois, c’est la spéléo qui descend, un peu 

plus agile que la fois précédente, même 

dans le courant, la progression est plus aisée 

et tout aussi éblouissante. Juste un bémol, 

je suis censée poser un fil. Ma curiosité 

habituelle me pousse à bifurquer un peu sur 

la droite. Eh oui, j’en profite d’avoir le fil qui 

me suit… ou presque, j’arrive quand même à 

l’emmêler dans la lampe de mon casque. 

Oups. Traversée de la salle des vaguelettes, 

où je laisse mon dérouleur, et l’on passe 

de -17,4 mètres à -6 mètres où, au milieu 

des éboulis, se cache le trou du hibou. 

Quelle facilité, « ça monte tout seul », sans 

agrès ! Là, Bernard passe devant moi et 

franchit cette étroiture. Au premier abord, ce 

passage ne me paraît pas si étroit… mais 

c’était la vision de la spéléo. En mode 

plongée, avec tout le système d’air que j’ai 

sur le dos, c’est tout autre chose. Bertrand 

me montre bien comment franchir ce trou. 

Entrer, piquer vers le bas, puis se courber 

pour remonter entre les blocs. La visite 

s’arrêtera là, les manos sont intransigeants. 

Mais mon cadre, qui connaît les lieux comme 

sa poche, me réserve encore une belle 

surprise. Je repasse donc cet œil, moi avec 

beaucoup moins de facilité que mon binôme 

qui me fait signe de le suivre… et là, ouah, 

on se retrouve dans une cloche d’air. Le 

corps dans l’eau, la tête à l’air libre, dans 

une cavité immergée, trop, trop génial. Bon, 

allez, on repart, direction la sortie, 

récupération de mon fil d’Ariane… et cette 

fois, le courant ne me surprendra pas, je 

prends le temps d’admirer grandement la 

couleur bleue/verte de l’eau avec la clarté 

qui revient. J’en prends encore plein les yeux 

avec ce passage de l’ombre à la lumière. 

Voilà, 30 minutes de bonheur à l’état pur qui 

s’achèvent mais des souvenirs qui resteront 

gravés à vie. 

Voilà, bien fatiguée et affamée, direction 

l’hôtel-restaurant que Philippe a réservé… et 

où il sait que l’on va être choyé. 

Une belle soirée, repas, débriefing, 

regonflage des blocs et balade dans les 

hauteurs de la ville, avant de s’arrêter 

quelques minutes sur l’entrée de la Douix, 

de nuit ! 

Une nuit bien reposante et un copieux petit 

déjeuner. Au revoir au patron et à sa bonne 

humeur, et direction la résurgence pour une 

troisième plongée. 

Ce sera de nouveau avec Bernard, avec pour 

(Suite de la page 2) 

(Suite page 4) 

3 



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

 

 

objectif le fond, à 180 mètres. Je suis hyper 

motivée mais ça me paraît loin. Pas de 

soucis, nous irons jusqu’où mes manos me 

laisseront progresser. Bon, no stress, c’est 

sans perdre de temps mais avec tout autant 

d’admiration que je traverse cette cavité. On 

passe l’œil du hibou, avec déjà plus 

d’aisance, et nous empruntons la descente 

dans les blocs, en suivant le fil sur la droite, 

pour suivre une galerie creusée au niveau 

d’un joint entre deux strates. Nous croisons 

une autre équipe qui brouille un peu la 

clarté, mais progressons jusqu’à la trémie, 

avec plus de facilité que je n’escomptais. 

Une pensée particulière à tous ceux qui font 

de la désob dans cet amas de blocs 

enchevêtrés les uns dans les autres. Retour 

assez simple, dans ce couloir, dans le sens 

du courant… direction la sortie. Cette fois, 

c’est un au-revoir à cette cavité, qui m’a 

donné tant d’émotions, tant de belles images 

et tant de ressentis positifs. Cette fois, je ne 

veux pas voir la sortie, ni la clarté qui 

annonce la fin de ce stage… je me tourne et 

regarde vers la diaclase, là où la veille, la 

truite était venue me saluer. Et, j’avoue une 

certaine fierté à être allée au bout. Plus 

d’aisance, moins de stress, m’ont permis de 

moins consommer et d’aller jusque-là… où il 

me paraissait improbable de m’aventurer, en 

37 minutes. 

Nous mettons la tête hors de l’eau, et là, 

stupéfaction, 50 personnes sorties d’un bus 

avaient le regard figé sur ces extraterrestres 

que nous étions pour eux. Une seule envie, 

repartir dans ce monde « hors connexion », 

de bien être, de décompression. 

Rangement du matériel, repas et débriefing, 

et déjà l’heure de l’au-revoir. 

SNIFFFFFFFFF 

La fin d’un stage mais le début d’une 

continuité... 

MERCI à mon ami et à mes enfants qui me 

laissent vivre mes passions. 

MERCI aux organisateurs et cadres pour leur 

travail, une logistique lourde et leur temps. 

MERCI à tous les stagiaires pour leur 

sympathie. 

MERCI au photographe. 

(Suite de la page 3) 

Comme les années précédentes, le premier 

week-end du printemps (21-22 mars 2015), 

a été retenu pour organiser le onzième week

-end de la PEPEL. Le programme de cette 

année était la mise hors eau de l’un des 

deux trottoirs le long des laisses d’eau à 

l’entrée de la Gare de la grande carrière 

souterraine de Savonnières-en-Perthois afin 

de rendre cette carrière accessible à des 

personnes à mobilité réduite (fauteuils 

roulants tout terrain et Joëlettes) et la 

réparation du chemin de descente vers 

l’entrée, endommagé par le passage 

d’engins lourds... La manifestation s’est 

surtout déroulée le samedi 21 après-midi. Le 

dimanche matin une petite équipe a 

emmené les enfants visiter la rivière 

souterraine de la Vannepierre. La météo 

était relativement bonne : soleil mais 

température assez basse. Le dimanche 

avaient lieu les élections cantonales ce qui 

explique en partie une réelle défection. 

Cette année il y eut 36 inscrits dont 3 

« pipistrelles » (enfants de moins de 10 ans) 

et 2 adolescent (de 11 et 15 ans) qui 

apportèrent leur contribution selon leurs 

(Suite page 5) 

11e week-end de la PEPEL 
- Daniel PRÉVOT - 
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moyens. Ce week-end  fut également 

l’occasion d’une rencontre festive régionale 

fort appréciée. 

Répartition des participants :  

(Suite de la page 4) 

Courant août lors d’une visite à la grotte des 

Sarrasins à Ancerville, de nombreux packs 

de bière se trouvaient dans l’entrée de la 

grotte et il y avait aussi de nombreux 

tessons éparpillés sur tout le parcours de la 

galerie. 

D’un commun accord les clubs Proteus et 

GERSM décident de réaliser le nettoyage de 

la cavité, ainsi que la remise en état des 

marches et l’enlèvement de la souche suite 

à un arbre de grande taille qui a obstrué le 

chemin d’accès. 

C’est ainsi que le 21 septembre les deux 

clubs sont à l’action, cette date coïncidant 

avec les journées du patrimoine. La 

protection de ce milieu naturel fragile 

contribue aussi à la préservation de ce 

patrimoine naturel. 

Les participants à cette journée étaient : 

Jean-Marie Goutorbe, Gérard Michel, Patrick 

Lucquin et Julien Tournois du GERSM, Cédric 

(Suite page 6) 
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Sortie nettoyage à Ancerville 
- Jean-Marie GOUTORBE - 

Le taux de participation de la région L 

organisatrice a été de 78 %. 

Comme d’habitude, la gestion de l’ensemble 

fut assez délicate en raison de : l’étalement 

des arrivées, les désistements tardifs, les 

arrivées imprévues, les départs… mais 

l’objectif initialement fixé a été atteint ! 

À 19 h les participants se sont retrouvés à la 

M.L.S. pour discuter autour d’un apéritif bien 

mérité. À 20 h 30 ce fut un joyeux repas 

pour 29 d’entre eux concocté par le 

restaurant de la gare à Robert-Espagne. La 

nuit ce sont 16 dormeurs qui profitèrent 

sans regret des commodités offertes par 

notre centre. Après un petit déjeuner 

copieux offert par la LISPEL, les participants 

restants (ceux qui avaient dormi à la MLS) 

s’égayèrent. Un copieux et joyeux pique-

nique pris à la MLS conclut ce week-end 

pour 14 des participants encore présents. 

Je ne puis que remercier vivement les 

éternels tâcherons et petites mains qui firent 

preuve au cours de ce week-end d’autant de 

discrétion que d’efficacité dans les multiples 

tâches ménagères ingrates mais oh combien 

indispensables qu’un tel rassemblement 

implique : le coup d’éponge sur les tables, le 

coup de balai dans les salles, le coup de 

serpillière dans la cuisine, la vaisselle, les 

courses, la préparation des plats, du café,...  

la liste est longue. Ils ont largement 

contribué à la réussite de ces journées. 

Merci à tous les participants, spéléos et 

sympathisants : Marie Desmartin, Matthieu 

Petit (SCCI), Céline Barrère, Éric Burdo et 

José Prévot (EGM), Olivier et Raphael 

Humbert (CAF), Bernard Leguerc’h (CLRS), 

Christine, Pascal et Vincent Houlné, Jean-

Paul Keller, Florent Magot, Christophe, 

Colyne, Daniel, Éliane, Honorin, Nicolas et 

Théo Prévot (USAN), Luigi Giambarresi 

(AAMLS), Louis Henrionnet, Jean-Marie 

Goutorbe, Patrick Lucquin et Julien Tournois 

(GERSM), Claude Herbillon (CSPLF), Paul 

Canova, Cédric Daniloff, Jimmy et Katia 

Deiber, Éric et Kali Dumesnil et  Stéphane 

Froc (Proteus), Denise Arnu, (GSF), Jean-

Marie et Marie-José Toussaint (GSLG) 

(je prie ceux dont j’aurais accidentellement 

estropié  le nom, ou ceux que j’aurais 

malencontreusement oublié de citer, de bien 

vouloir m’en excuser et de me le signaler) 

Rég. A K L L L L L L L L Total L 

Dép. 91 28 54 54 54 55 55 55 57 57 5 55 

Club SCCI EGM CLRS CAF USAN CSPLF GERSM Proteus GSF GSLG 11 AAMLS 

Eff. 2 3 1 2 12 1 4 7 1 2 36 1 

Année 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Spéléos 13 ? 52 47 54 53 68 54 38 35 36 

Divers ///// ? 4 11 10 0 0 1 3 0 0 

Participants 13 ? 56 58 64 53 68 55 41 35 36 

Repas ///// ? 40 37 49 45 53 37 31 24 29 

Nuitées ///// ? 33 33 25 35 33 31 15 22 16 
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Daniloff, Éric Dumesnil et Stéphane Froc de 

Proteus. 

Deux équipes furent constituées : une à 

l’extérieur et l’autre dans la cavité. L’équipe 

dans la cavité a ramassé tous les tessons de 

bouteilles, mais aussi des ordures diverses, 

des tôles, une vieille roue, etc. Ce 

ramassage s’est effectué depuis le fond en 

remontant vers la surface, plusieurs sacs 

furent ainsi remontés sur le chemin d’accès, 

la commune d’Ancerville devant se charger 

de l’enlèvement. 

L’équipe extérieure a réalisé le 

dégagement de la souche grâce à Cédric 

spécialiste du maniement de la 

tronçonneuse, les différentes marches ont 

été remises en place, au bout d’une heure 

de travail, des trombes d’eau se sont 

abattues, de ce fait la partie du chemin au 

niveau de la fameuse souche n’a pas pu être 

terminée mais ce n’est que partie remise. 

À la fin des travaux les deux équipes 

trempées ont profité d’une accalmie pour  

terminer vers 12 h cette action de nettoyage 

dans la convivialité avec la dégustation de 

pâtés en croûte. 

(Suite de la page 5) 

c 12 mars : assemblée générale régionale 2016 à la Maison régionale des sports de 
Lorraine à Tomblaine (salle Gérard Léonard !) 

c 19 mars : A.G. de l’A.A.M.L.S. à la Maison lorraine de la spéléologie 

c 19-20 mars : 12e week-end de la PEPEL dans les carrières souterraines à 
Savonnières-en-Perthois. Réservation auprès de : Pascal Houlné (09 64 18 52 84) 

c 19-20 mars : formation « S.S.F. Grand Est » Équipier - Chef d’équipe au Puiselet 
(77). Contact : Éric Zipper (06 79 26 43 33) 

c 1er avril : 2e réunion préparatoire à la fusion des régions à la Maison régionale des 
sports de Lorraine à Tomblaine à 19 h. Contact : Christophe Prévot (06 67 86 74 70) 

c 16-17 avril : formation « S.S.F. Grand Est » Désobstruction-C.P.T.-Ventilation-
Étayage en Moselle. Contact : Éric Zipper (06 79 26 43 33) 

c 23-24 avril : Accueil de Handi Cap Évasion, section Lorraine dans le parcours 
handicapé dans la carrière souterraine du village de Savonnières-en-Perthois (55). 
Contact : Christophe Prévot (03 83 90 30 25) 

c 15 mai : assemblée générale fédérale à Mâcon (21) 

c 28-29 mai : formation S.S.F. Pompage à Ste-Marie-aux-Mines. Contact : Éric Zipper 

c 11-12 juin : formation « S.S.F. Grand Est » Découverte des spécialités à la M.L.S. à 
Lisle-en-Rigault (55). Contact : Éric Zipper (06 79 26 43 33) 

c 10-11 septembre : formation « S.S.F. Grand Est » A.S.V. - Transmissions à Ste-
Marie-aux-Mines (68). Contact : Éric Zipper (06 79 26 43 33) 

c 22-23 octobre : exercice secours « S.S.F. Grand Est » à la M.L.S à Lisle-en-Rigault 
(55). Contact : Éric Zipper (06 79 26 43 33) 

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

 PROCHAIN BULLETIN : MAI 2016 

 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 
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