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SPELEO DÄGEN 

 
 

 
 

 

 

Participation au rassemblement SPELEO DÄGEN à Ferrières (Belgique) 
Vendredi 20 au dimanche 22 septembre 2019 

     Par José Prévôt 
 
Ce rassemblement a regroupé plus de 300 personnes et est l’équivalent du 
rassemblement caussenard que nous connaissons en France, sauf que trois 
fédérations l’organisent : la VVS, Speleo Nederland et l’UBS.  
 
Cinq fédérations étaient présentes ou représentées à différent titre.  

- Union Belge de Spéléologie (belge francophone) 
- Spéléo Nederland (Hollande) 
- Verbond van Vlaamse Spéléo (belge flamand) 
- Représentante Anglaise 
- Fédération Française de Spéléologie 

 
Côté français nous étions deux : Rémi Limagne et José Prévôt. 
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Remise du diplôme de membre d’honneur de l’UBS à Rémy Limagne 

 
But 

 

• Présenter et communiquer sur le congrès UIS 2021 à Lyon 

• Assister à la nomination des membres d’honneur de l’UBS 

• Participer aux différentes conférences du dimanche matin 
 

 
Exposants 
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         Moment de convivialité et d’échanges    Explications sur la visite de la cavité 

 
Chronologie 

 
Vendredi 20 septembre 
 
Arrivé en premier et avant les organisateurs, lorsque ces derniers sont arrivés je leur 
ai proposé mon aide pour l’installation des différents stands, mise en pace des 
posters et topographies des cavités visitées le samedi. 
Puis j’ai invité les présidents et anciens présidents de fédérations et organisateurs à 
un moment de convivialité. 
 
Samedi 21 septembre 
Affichage et communication pour le congrès UIS 2021 de Lyon et remise d’affiches et 
de flyers aux différentes fédérations. 
Tenu d’un petit stand et distribution de vieux Spelunca et Karstologia, ce qui fut fort 
apprécié, le représentant de l’UBS en a profité pour prendre des revues pour le fond 
documentaire de leur fédération. 
 
Dimanche 21 septembre 
 
J’ai pu assister à la présentation de trois conférences de qualité et une démonstration 
: 

• Le gouffre Berger 2012 – 2019 cent jours de rencontres et de nettoyage 
par Rémy Limagne 

• Cartographie des mines inondées avec photogrammétrie 3D  
par Johan Wouters 

• Expédition Mexique 
Par Richard Grebeude 

• Présentation et démonstration du nouveau descendeur Petzl STOP (version 2019) 
par Joël Fontenelle 
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Mais il avait aussi d’autres belles conférences sur des thèmes variés :  
Spéléo secours dans la Belgique - Canyon, spéléo à ciel ouvert ? - Photographie : 
comment commencer - Vidéographie souterraine - Meghalaya « Caving in the Abode 
of the Clouds » project - Projet d’inventaire dans les cavités de lave de Lanzarote -
Expéditions de spéléologie aux Philippines - Canyoning in the land of Shiva - Projet 
d’exploration de la Coudoulière : la plus belle grotte du monde – The Fourbanne 
Project : reliant deux grottes. 
 
Remise du titre de membre d’honneur de l’Union Belge de Spéléologie, suivi d’un vin 
d’honneur à :  

• Lucienne Golenvaux (UBS) 

• Albert Briffot (UBS) 

• Jean Damuzeaux (UBS) 

• Rémy Limagne (FFS) 

• Et au titre de club pour le don de leur bibliothèque :  
Le Spéléo Club de Paris 

 
Dans le futur 

Je représenterai la FFS dans la cadre des Actions Internationales (crei) et ferai la 
présentation (créneau déjà réservé) d’un diaporama (projeté à Interlaken) ou d’un 
petit film (si dispo à ce moment-là) pour la promotion UIS 2021, ainsi que la 
distribution de flyers et la mise à disposition d’affiches aux différents Maîtres de 
conférences et Directeurs d’université lors des journées scientifiques de Han sur 
Lesse du vendredi 15 au dimanche 17 novembre 2019. 

 

 

 

   
   Sous un soleil radieux, comme quoi    Remise de diplôme de membre d’honneur à Lucienne Golenvaux         

en Belgique il fait beau… !!! 
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