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LISPEL - Info n° 1-2017
La feuille de liaison des spéléos lorrains

Assemblée générale régionale 2017
L’Assemblée générale régionale 2017 aura lieu le samedi 18 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 demandé de prolonger
les mandats actuels jusqu’à l’A.G. de fusion des régions qui aura lieu le
25 novembre 2016. Néanmoins il y a 9 postes vacants au comité
directeur (1 médecin et 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, Enseignement Spéléologie,
Manifestations,
Protection-Environnement-Patrimoine-Équipement
(PEPEL), Scientifique et Secours.
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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 17 mars !

Les candidats peuvent se déclarer au siège social par voie
- Stage initiation des élèves électronique (lispel@ffspeleo.fr) ou postale (LISPEL /
U.N.S.S. assuré par le Spéléo- Maison régionale des sports de Lorraine / 13 rue Jean
club d’Ottange ....................... 2 Moulin / 54510 Tomblaine).
L’ordre du jour de l’A.G. est le suivant :
- Exposition de photographie
souterraine à Longwy .............. 3 14 h : Accueil, inscription, vérification des pouvoirs
- Stage Perfectionnement 2016 à 14 h 30 : Assemblée générale extraordinaire
c Adoption du plan de fusion
Montrond-le-Château .............. 5
c Adoption des nouveaux statuts de région Grand
Est
- Stage Perfectionnement spéléo
15
h
:
Ouverture de l’A.G. ordinaire et rapports pour
de juillet 2016 ....................... 5
l’année 2016
c Adoption du nouveau règlement intérieur de
- À noter sur les agendas ......... 6
région Grand Est
c
Approbation du P.V. d’A.G. 2016 ;
Directeur de publication :
c
Observation des données statistiques ;
Christophe Prévot
c
Rapport moral du président ;
Rédacteur en chef :
c
Rapport d’activités et rapports des commissions ;
Christophe Prévot
c
Rapport financier ;
Dépôt légal : Février 2017
Imprimeur : ÉCOVAL — Nancy
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c Projet de développement 20122016 : état des actions ;
c Déclaration des vérificateurs aux
comptes ;
c Vote de l’approbation des rapports ;
c Affectation du résultat de l’exercice.
16 h : Élections
c Prolongation des mandats actuels
du C.D. et du président pour
l’année 2017 ;
c Prolongation
du
projet
de
développement pour 2017 ;
c Appel de candidature pour les
postes vacants et les vérificateurs
aux comptes ;

c Élections, à main levée si pas 2
d’opposition.
17 h 30 : Année 2017
c Projets des commissions ;
c Projet de développement pour
2017 : évolution et actualisation ;
c Budget prévisionnel et vote.
19 h :

Clôture de l’A.G.

L’Assemblée générale sera suivie par un
apéritif offert par la LISPEL
20 h 30 :
nancéien

Repas dans un restaurant

Stage initiation des élèves U.N.S.S. assuré par le Spéléo-club d’Ottange
- Fabrice MENICHETTI et Didier THON Dans le communiqué fédéral du 12 juin
2012, nous apprenions l’application de
l’arrêté du 24 avril 2012 informant qu’à
compter du 1er juillet 2012, le code de
l’action sociale et de la famille n’autorisait
plus l’encadrement de jeunes mineurs par
les initiateurs de spéléologie dès lors qu’ils
étaient
accueillis
dans
une
structure
répondant aux critères de l’Accueil collectif
des mineurs.
Le SCO (Spéléo-club d’Ottange) encadrait
depuis
plusieurs
années,
des
sorties
d’initiation,
en
partenariat
avec
des
structures telles que les centres aérés de
notre secteur. Nous avions même signé des
conventions
de
partenariat
avec
des
communes tels que la ville de Yutz dans le
cadre de l’opération « Macadam Sport ».
Les sorties d’initiation sont faites sur la
commune d’Audun-le-Tiche dans la grottediaclase de la Voie Ferrée. Cette cavité offre
toutes les facettes de découverte du milieu
souterrain, progression sur mains courantes,
escalades faciles, découverte des formations
de stalagmites et autres draperies, et enfin,
avec un peu de chance, admirer les quelques
chauves-souris qui vivent en ces lieux.
Le SCO a pendant quelque temps suspendu
ces encadrements, et après réflexion nous
nous sommes tournés vers les collèges, un
autre public susceptible d’être intéressé par
cette activité. Après consultation des
professeurs d’E.P.S. encadrant l’activité
U.N.S.S. du collège Émile Zola d’Audun-leTiche et en accord avec le principal du
collège, le SCO a invité les collégiens à
s’inscrire par le biais d’un affichage au

tableau
des
activités
proposées
par
l’U.N.S.S. Nous avons commencé les sorties
d’initiation en juin 2014 en proposant deux
dates. Cette action a été pérennisée en 2015
par cinq nouvelles dates et par l’arrivée d’un
nouveau collège, Lionel Terray à Aumetz.
L’année scolaire U.N.S.S. 2016 se poursuivra
par l’encadrement de six nouvelles sorties,
les mercredis après-midi, toujours avec les
collèges d’Audun-le-Tiche, Aumetz et Fontoy
(durée des sorties : entre 2 h 30 et 3 h).
Un intérêt grandissant se fait sentir parmi la
population des collèges et les professeurs
d’E.P.S. y trouvent une autre source
d’épanouissement des élèves à travers ces
actions. Nous avons à ce jour initié une
centaine de collégiens répartis sur 13 sorties
encadrées par les spéléos diplômés du club.
Les retombées au niveau des adhésions ne
sont pas significatives, voire nulles, mais le
but avoué est de faire connaître l’activité et
surtout notre environnement souterrain en
leur faisant découvrir la fragilité de celui-ci.
Tous ces efforts, même s’ils ne sont pas
comptables en termes d’adhésion, le sont en
termes de reconnaissance par les instances
administratives de notre département. Le
C.N.D.S., le C.D. et la ville d’Ottange nous
ont
soutenus
financièrement
afin
de
proposer des équipements offrant toutes les
garanties nécessaires à cette pratique.
Pour cette année 2016 nous aurons encore
une subvention C.N.D.S., mais par la suite
les sorties collège ne seront plus dans les
objectifs définis par le C.N.D.S...
(Suite page 3)
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Malgré cela nous continuerons à organiser
ces sorties, car nous avons la satisfaction

partagée de tous ces collégiens qui 3
découvrent le monde souterrain et c’est bien
sûr pour nous très valorisant.

Exposition de photographie souterraine à Longwy
- Alexis LHIRONDELLE pour l’U.S.B.L. spéléologie Le club spéléologique de Longwy (U.S.B.L.
Spéléologie) a récemment accueilli de
nouveaux membres passionnés par les
milieux souterrains et la photographie. C’est
avec cet élan que le club décide lors d’une
de ses réunions mensuelles de proposer au
grand public une nouvelle exposition de
photographie spéléologique. En effet, le club
avait déjà organisé une exposition il y a 20
ans sur le sujet.
Exposer ses photographies est compliqué,
mais le challenge est intéressant. Malgré
quelques difficultés techniques, on ne
retiendra que les bons côtés. Montrer notre
travail est très enrichissant. Il n’est pas si
fréquent de pouvoir exposer les résultats
d’une passion, afin de la partager avec le
grand public. Il s’agit d’une situation
également forte émotionnellement, qui nous
fait osciller entre appréhension et plaisir :
appréhension quant à l’accueil réservé par
les visiteurs et plaisir de pouvoir échanger
avec eux.

C’est donc avec une grande motivation que
l’organisation
de
la
manifestation
commence. Premier impératif, le lieu
d’exposition. Avoir envie de montrer ses plus
beaux clichés ne suffit pas. Il faut dans un
premier temps trouver un lieu qui permette
d’exposer.
Certains lieux sont plus faciles à investir que
d’autres. Il est beaucoup plus facile par
exemple d’exposer dans une galerie que
dans un restaurant. Eh bien nous, nous
avons fait le choix de l’ancienne Banque de
France de Longwy.
Sa belle architecture nous motive vraiment
pour transformer ce lieu le temps d’un week
-end.
Beaucoup d’espace disponible, une très
grande hauteur exploitable et un cadre
architectural original : voilà de nombreux
atouts à mettre en valeur. Le revers de la
médaille tient évidemment dans le travail à
(Suite page 4)
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réaliser pour mettre en place le matériel
d’exposition
(structures
métalliques,
panneaux de bois, tentures, éclairage,...), ce
qui nécessite une organisation rigoureuse.
Le lieu trouvé, la première étape est
achevée. Une date a été fixée et à partir de
là, le vrai stress va commencer. Préparer
une exposition constitue un projet complet :
un planning, un budget et beaucoup de
temps.
Le planning dépend des besoins exacts de
l’exposition.
Certains
de
nos
clichés
n’existent pas encore sur support physique,
il faudra donc déterminer avec qui travailler
pour produire les impressions photos. Il
faudra bien évidemment définir un budget
qui
englobera
la communication, les
impressions, l’éclairage et les boissons.
Notre planning et notre budget une fois
établis, l’anxiété se dissipe ; on évitera
notamment de déraper avec un coût que
nous ne pourrions pas assumer.
C’est aussi dès la connaissance de la date de
l’exposition que nous avons commencé à
communiquer : publication sur le site web
du club, sur plusieurs pages Facebook, sur
les listes de diffusion spéléo, dans la
presse et distribution de nombreuses
affiches
dans
notre
secteur.
Une
communication régulière nous a permis
d’ancrer la manifestation dans les esprits.
Cela a aussi été utile pour solliciter
d’autres photographes de qualité, afin de
créer une exposition plus grande et plus
variée thématiquement.

nous ont honorés de leur présence. Un 4
comptage approximatif a révélé la présence
de près de 250 personnes sur les trois jours
de la manifestation, avec un maximum net
sur la journée du samedi.
Pour conclure, cette exposition nous a
permis de partager notre sport, notre
passion mais surtout de faire découvrir ce
monde inconnu pour beaucoup. Elle nous a
aussi confortés dans la nécessité de
promouvoir bien plus encore les sports de la
Fédération auprès des jeunes. Nous n’en
retiendrons finalement que du positif.
Cet événement n’a été possible à organiser
que grâce à l’implication de nombreux
bénévoles, mais également au soutien
d’organismes divers. Ainsi, nous remercions
sincèrement toutes les personnes qui nous
ont aidés à mener à bien ce projet, les
photographes
(Fabien
Champredonde,
Aurélien Guerra, Mathieu Kurtis, Thomas
Rossi, Nathalie Witt), le Fonds d’aide aux
actions locales de la F.F.S. et la Ligue
spéléologique lorraine (LISPEL) pour leurs
aides financières, de même que la mairie de
Longwy pour la mise à disposition de
l’ancienne Banque de France.

Les deux premières étapes sont passées.
Voici venu le moment du montage de
l’exposition photo. Cinq jours de montage
auront été nécessaires pour dresser de
grandes tentures noires, les éclairages, la
décoration et accueillir les photographes
ainsi que leurs œuvres. Sans la motivation
et l’implication de tous les membres du
club nous n’aurions jamais pu accomplir la
charge de travail que cela représente.
L’heure de l’ouverture est arrivée, nous
sommes fin prêts pour accueillir les
visiteurs. Plusieurs représentants de la
commune et de l’agglomération de
Longwy, des membres de la Fédération
(dont deux « officiels » : le trésorier de la
F.F.S. et le président du C.S.R. Lorraine),
des photographes de la région, des
enseignants, de la famille, ainsi que de
nombreux habitants du secteur de Longwy
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Stage Perfectionnement 2016 à Montrond-le-Château
- Meddy Lorenzini Samedi 9 juillet
Je suis arrivé à Montrond à 18 h.
En attendant, les autres participants, je me
suis présenté aux personnes déjà présentes
et nous avons fait connaissance autour d'un
apéro. La bonne ambiance était déjà au
rendez-vous.
Dimanche 10 juillet: Mont Ratey (que j’ai
déjà fait en hiver avec le président de mon
C.D.S. qui a failli mourir de froid).
La sortie a mal commencé, car nous avons
eu a du mal à retrouver l’entrée (tout
comme la première fois). En s’arrêtant au
mauvais endroit l’un de nos véhicules a
refusé de redémarrer. Nous avons fini par
trouver l’entrée, il faisait super beau, ce qui
rendait la descente agréable et moins
difficile qu’en hiver. On est descendu jusqu’à
la césarienne.
Lundi 11 juillet: La Legarde.
Superbe cavité en compagnie de Soso qui
nous a conduits jusqu’à la grande trémie.
Sur le retour, au dernier puits, révision de
passage de nœud à la montée et à la
descente. Sur le chemin du retour, nous
nous sommes arrêtés sur le puits de la
Brême, un endroit magnifique.
Mardi 12 juillet: Baume des Crêtes.
Un super moment passé avec Loufi, qui nous
a amenés jusqu’à l’entrée du collecteur du
Verneau et nous avons visité sur le retour,
les différentes salles.
Mercredi 13 juillet : Vauvougier
J’équipe la vire à droite de l’entrée qui est
assez acrobatique en compagnie d’Antoine,
un puits de sciences en matière de nœud. Il
met fin à cette occasion à l'éternel débat sur
le sujet en dévoilant le secret de la
malédiction du fameux « chaise double ».
Nous pensons également à Régis (en stage
perf.) qui a subi le « double effet kiss cool »
du méandre de sortie. L’abandon de son kit
et la location de mon pantin lui auront
permis sa survie ! Sans rancunes !
Jeudi 14 juillet

Manip Équipement à l’entrée de Jérusalem
avec Antoine et Greg. Explication complète
d’Antoine sur l’utilisation des amarrages
souples, c’était génial. Puis, plantage de
chevilles auto-foreuses et remplacement de
certaines sur l’entrée de la cavité puis
équipement jusqu’à la première cascade (la
perte était en crue).
Vendredi 15 juillet: Ouzène
Nous sommes partis avec Cécile (aussi en
stage perf.) pour servir de « cobaye » aux
Initiateurs en cours d'évaluation ce jour là,
en l’occurrence Théo et Younes.
J’équipe la première partie et Cécile la
deuxième. On atteint très vite le fond de la
cavité. Certains commencent le repas
pendant qu’un petit groupe passe l’étroiture
de fin pour se balader dans la grande galerie
du fond, super jolie. On a mangé et nous
sommes ressortis aussi vite.
Les deux initiateurs ont rééquipé la
deuxième entrée mais faute de cordes assez
longues nous n’avons pas suivi.
Nous sommes rentrés au gîte pour
commencer à nettoyer le matériel collectif et
prendre de l’avance.
Samedi 16 juillet: fin du stage
Rangement et organisation pour les lève-tôt.
Pour ceux qui ont forcé sur l’apéro, c’est
repos et les initiateurs ont encore des
interventions à suivre en salle de réunion.
Le nettoyage du matériel n’a pas beaucoup
avancé depuis que nous l’avons laissé hier
soir. Nous avons décidé avec Régis et Cécile,
les deux Hauts-Saônois, de nous remotiver
afin de reprendre le nettoyage du matériel
collectif.
L’heure est à l’inventaire et c’est une
véritable bataille qui s'engage pour essayer
de
retrouver/récupérer
les
nombreux
mousquetons et autres EPI qui manquent à
l’appel, la fatigue se fait ressentir.
Par obligation familiale, je prends le chemin
du retour avant le dernier repas, de belles
images plein la tête !

Stage Perfectionnement spéléo de juillet 2016
- Olivier Pépek (13 ans) Dimanche, Ouzène : j’ai équipé le trou par la
plus grande entrée. Nono m’a surveillé avec
Loufi.

Lundi, Les Cavottes : on devait faire les
Cavottes mais on ne l’a pas faite car on
(Suite page 6)
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craignait de ne pas pouvoir sortir. Du coup
on est allé au gouffre de Poudrey. Nono
nous a acheté une chauve-souris pour elle,
Éléanor, Arthur et Moi.
Mardi, Petit Siblot : je n’avais jamais fait ce
trou. Il était bien, mais un peu court quand
même.
Mercredi, accrobranche : on a fait des
parcours sous la pluie dont le parcours blanc
où Arthur s’est cassé la figure.
Jeudi, les Ordons : Loufi a équipé cette foisci. On arrive à un passage en hauteur et
étroit, Arthur essaie et je lui donne ma
jambe comme appui. Je suis monté derrière
et j’ai aidé Éléanor à monter. Une fois au
fond on a fait des mimes et à chaque mime
juste on recevait un bonbon. On a aussi joué
à cache-cache.

Vendredi, Faux Monnayeurs : nous avons 6
fait beaucoup de photos dans le trou. En
sortant Nono s’est cassé le genou alors Loufi
nous prévient en criant que Nono est blessé.
Avec Éléanor on a fait de la marche rapide
car on n’a pas l’autorisation de courir alors
qu’Arthur prend
son temps. Pour
sortir Nono du
trou on a pris ce
qu’on avait et
avec Loufi on l’a
transporté
à
deux.
Nono
rigole
et
les
d
e
u
x
encadrants ont
dit que c'était
un exercice !
J’ai eu peur...

À noter sur les agendas
c 11-12 mars : formation « S.S.F. Grand Est » Formation aux techniques de secours
au Puiselet (77). Contact : Fabien Fecheroulle (06 21 32 43 49)
c 18 mars : assemblée générale régionale 2017 à la Maison régionale des sports à
Tomblaine (salle Gérard Léonard !)
c 25 mars : A.G. de l’A.A.M.L.S. à la Maison lorraine de la spéléologie
c 25-26 mars : formation « S.S.F. Grand Est » Formation aux techniques de secours
à Sainte-Marie-aux-Mines. Contact : Fabien Fecheroulle (06 21 32 43 49)
c 29 avril-1er mai : formation « S.S.F. Grand Est » Assistance à victimes et
transmission. Contact : Fabien Fecheroulle (06 21 32 43 49)
c 27-28 mai : 13e week-end de la PEPEL dans les carrières souterraines à
Savonnières-en-Perthois. Réservation : Christophe Prévot (03 83 90 30 25)
c 3-5 juin : assemblée générale fédérale à Nantua (01) et congrès fédéral
c 17-18 juin : formation « S.S.F. Grand Est » Exercice secours.
c 7-8 octobre : formation « S.S.F. Grand Est » Recyclage C.P.T. et désobstruction
c 18-19 novembre : formation « S.S.F. Grand Est » Pompage à Ste-Marie-aux-Mines
c 25 novembre : assemblée générale régionale de fusion à Tomblaine
c 9-10 décembre : formation « S.S.F. Grand Est » E.P.I.
Toutes les actions régionales à venir ici : http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=programme.php
PROCHAIN BULLETIN : MAI 2017
Partenaires et financeurs :

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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