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Le P´tit Usania
Editorial
auteur : François NUS
Novembre 2009 : Nous voilà plongés dans le passé, mais 
pour une aventure de franche camaraderie, et pour une 
noble cause : l’apprentissage à l’assistance et secours aux 
victimes dans le cadre de la pratique de la spéléo.
Lisez cet excellent billet de Mélanie et Sophie !
Déjà, Mars et sa bière sont à peine dégustés qu’arrive à 
grand pas le printemps. De belles sorties et explo seront 
au programme : participez et racontez nous vos péripéties 
et anecdotes pour une publication future.
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Stage ASV novembre 2009, à Savonnières.
auteurs : Mélanie et Sophie

Ça y est, c’est parti  pour nos 4 jours 
d’indépendance, on a même pris un bouquin pour lire 
tranquille   ! Mélanie la peur au ventre «   tu te rends 
compte, s’ils nous font des évaluations ? devant tout le 
monde, je n’aime pas ça, ça me stresse   !   » Moi, 
encourageante   «   mais non, t’inquiète ça va bien se 
passer » mais n’en pensant pas moins.
Départ 19h30. J’ai déjà faim.

Un bon petit Mac-Do à Montargis, avec un mac truc je 
ne sais pas quoi, bref, une énorme glace pleine de 
bonbons et de caramel (si  les enfants nous voyaient !!). 
Nous repartons le ventre plein de «  bonnes choses  » 
pour au moins 3 heures de route.
On arrive vers 00h15, tout le monde dort, sauf Eric et 
Eric. Direction dodo et là, horreur, mon lit grince à fond 
et le matelas est carrément penché. J’ai  super mal aux 
hanches, n’ose pas bouger et finit par trouver la nuit 
longue (pourtant…). Finalement, un bout de bois remis 

correctement et les nuits suivantes sont beaucoup plus 
agréables.
Petit dèj 8h00 et là, le planning s’annonce serré. 
Journées de 7h30 à 23h00 en moyenne, alternance de 
théorie et pratique, avec tout juste de le temps de boire 
la café ou d’aller faire pipi ! Bref, nous voilà dans le bain, 
Tant pis pour notre bouquin… On n’aura même pas le 
temps de finir le repas tranquille à table !
1er jour, 1er exercice   : Chef d’équipe (CE) Sophie   : 
montage du point chaud. Je fonce, on plante les clous, la 
roche s’y prête bien… un peu haut   !  C’est la cata, on 
galère à tirer des ficelles pour redescendre le tout (on 
aurait mieux fait de replanter les clous). Au final, les 20 
minutes théoriques sont doublées, heureusement qu’il n’y 
avait pas de blessé   ! Mais c’est sûr, on ne nous y 
reprendra plus à mettre les clous sous notre nez !!
Ensuite, on fait des essais de bilan primaire et de pose 
de collier cervical sur Eric Z.
Qui  nous demande 50 fois « où sont mes copains ? » et 
que nos réponses, certes parfois contradictoires ne 
rassurent pas !  Ça l’a d’ailleurs laissé sans voix !
2ème exercice : On fait un super point chaud en arceaux 
tous ensemble (il faudra un peu plus d’arceaux la 
prochaine fois, ce n’est pas très haut de plafond et en 
plus ils se cassent !!).  Ensuite on récupère Eric D. sur un 
tas de pierres, pose du collier, mise dans point chaud et 
évidemment il tombe inconscient...  donc PLS. Tout s’est 
bien passé, on replie « dans l’ordre et la bonne entente » 
et on se rue dehors refermant la grille à clés. On se 
change, « ça caille et si on y allait ? ».
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Mais non, les autres se sont rendu compte de notre 
mascarade   : «   la dernière équipe et leur victime sont 
restées enfermé dans les carrières ».
Qui a osé faire çà ? (hein Jean-Luc !).
On voulait éliminer la concurrence, mais….

    
2ème jour, 1er exercice   : Christophe a chuté sur des 
blocs, il en a un sur le bras et se plaint du dos et de la 
nuque.  Jean-Luc (CE) et Sophie font le bilan primaire, 
pose le collier cervical et le KED pendant que Mélanie et 
Virginie font un point chaud 4 étoiles **** avec des 
clous pas trop hauts ! 
Tout va bien si ce n’est qu’on marche un peu sur la 
victime et qu’il bouffe un peu de terre !  On le transporte 
dans le point chaud et là…..c’est à nouveau la cata, le sol 
n’est pas plat du tout et notre victime menace de rouler 
jusqu’en bas ! On essaie d’arranger les choses et là, on 
détruit totalement le magnifique « mille-feuille » !
Bref, oubliant ce détail, on passe au bilan lésionnel, on 
s’applique bien pour ne rien oublier, on laisse juste 
Christophe, un peu à poil, sur la doudoune et il finit 
presque par bleuir   ! Eh oui, la prochaine fois, ne pas 
oublier de le mettre dans la doudoune avant le bilan 
lésionnel !!!   Désolée, Christophe.
Aller, s’en est assez ! Il faut replier rapidement et de 
façon ordonnée, Jean-Luc prend les choses en mains.

Second exercice : On est appelé par un coéquipier, Eric 
D. s’est retrouvé coincé sous un monceau de blocs. 
Mélanie (CE) accompagné de Virginie le dégagent et font 
un premier bilan : jambe cassée, douleurs nuque et dos. 
Jean-Luc et moi préparons le point chaud «  Mets les 
clous plus bas et allonge toi, pour voir s’il sera bien 
installé » (c’est qu’on retient bien les leçons). Après la 
mise en place du collier et du KED, Mélanie et Virginie 
entament l’attelle à la jambe. Eric tombe inconscient, 
mais pas grave, il a la jambe cassée !  On verra ensuite 
pour la PLS !! Le point chaud tarde un peu mais au moins 
il est confortable. Une fois dedans, le bilan lésionnel est 
réalisé entre de multiples pertes de connaissances.
Pas trop mal...
3ème jour, 1er exercice : Sophie (CE). On retrouve Cyril 
en haut d’un éboulis, sous 1m40 de plafond, dans des 
gros blocs, pas confort du tout par rapport aux autres 
jours où on avait bien la place ! On se dit qu’il est trop 
dangereux de le faire descendre l’éboulis et décidons 
donc de faire le point chaud là haut, sur des énormes 
blocs sous à peine 1m20 de plafond. Virginie râle un peu, 
mais démarre avec Jean-Luc un gros chantier de 
terrassement pour gagner en confort. 

 
Mélanie et Sophie s’occupent de Cyril. Il a mal à la nuque 
et au dos (encore !!) et très mal au poignet. La pose de 
collier et du KED n’est pas évidente. On s’y met à 4 pour 
essayer de dégager  les cailloux et tout son bazar de 
matos (dudule, torse, poignée) qu’il a dans le dos.

Çà y est, c’est en place et évidemment il tombe 
inconscient   !  Ce coup ci, tant pis pour le poignet 
semblant cassé, on le met en PLS, du mieux qu’on peut, 
pas très pratique vu l’endroit. Le point chaud n’étant pas 
tout à fait près, on le transporte plus haut et plus 
confort en attente.

Après l’effort le réconfort

 Arrrgh 
 

Bon alors, 
tu te 
dépêche un 
peu ! 
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Tout va bien, il est en PLS, pas grave si  on lui  écrase un 
peu le poignet   !!! Le point chaud est prêt, on le 
transporte tant bien que mal à l’intérieur, pas évident au 
milieu des blocs et sous 1m20 de plafond…Il est super 
bien installé (bravo le terrassement) mais nous bof bof. 
On a des pierres plein les fesses, on tire sur le point 
chaud et du coup ça crée quelques agacements dans 
l’équipe…. ! On s’occupe enfin de son poignet en lui  posant 
tant bien que mal une gouttière, un peu tordue, en 
résine. Bref, le bilan lésionnel est vite fait, notre 
victime en a un peu marre et fini  par se sauver pour aller 
« pisser », mais il a le … MORAL.
2ème et dernier exercice : C’est une première en stage 
ASV : on a un méga-carton, 6 victimes, ont étés 
retrouvées après une crue. 

3 sont inconscientes, dont une qui convulse (super bien 
d’ailleurs   !!!), 1 femme sur le point d’accoucher et 2 
congelées. Toutes les équipes sont mises sur le coup. 
Mélanie, Jean-Claude et François sont les CE. Tout 
s’organise à merveille…….pour les 5 premières minutes, 
ensuite, c’est Beyrouth !  On se pique les couvertures, 
les bâches, les réchauds (et en plus le perso de Diane…). 
On fait des points chauds pour 1 victime et on se 
retrouve avec 2, on met le feu à un bidon étanche, un 
duvet, et au pouce de Jean-Luc. On se retrouve avec 1 
fiche de bilan pour 3 ou 4 victimes…

Finalement on a sauvé, presque avec brio, toutes les 
victimes   ! (en y réfléchissant on a faillit perdre 
Christophe quand même).

Bref, ce fût quatre jours de fortes 
émotions de tout genre, super instructifs 

avec un super esprit d’équipe.
Un grand Merci aux cadres et …
Un grand Pardon aux victimes.

Sortie dans les carrières souterraines de 
Savonnières-en-Perthois le 23 janvier 2010.
auteur 1e partie: Daniel PREVOT
 Cette sortie du samedi matin, avait été organisée 
à la demande de Jean-Paul DELACRUZ, un ami cataphile 
parisien, expert photographe et co-auteur de divers 
ouvrages ayant traits aux carrières souterraines et 
fortifications militaires. Il était accompagné de Yannick 
DELEFOSSE un autre expert sur les ouvrages militaires. 
Le matin fut réellement très instructif. Nous apprîmes 
ainsi  que certaines parties bétonnées étaient de facture 
française. Elles furent reprises par les allemands pour 
leurs aménagements. Le béton allemand étant de 
granulométrie plus grosse que le béton français. Ce fut 
également pour nous l’occasion de découvrir des 
fistuleuses exceptionnelles de plus de 1.50 m de haut. 
Certaines d’entre elles ont subi au cours de leur 
élaboration des déviations leur donnant un aspect tordu 
pour des raisons inconnues. (voir la photo en page 6)

auteur 2e partie : David PARROT
 Je vais laisser Daniel rédiger la première partie 
de la journée, pour ma part, je laisse toute l'équipe 
ressortir des carrières de savonnière et moi je repars 
dans l'obscurité pour me poser au refuge LOS 
FOUYANTS, au passage je m'aperçois que je ne suis pas 
tout seul et rencontre des amis, quoi  de mieux que de 
patienter au refuge, avec café et autres gourmandises :) 
le genre de truc qui  vous donne pas envie de ressortir 
chercher votre pote qui doit arriver bientôt ... mais il 
est que 17h45 ... pas le temps de dire ouf, je reprends 
un coup de vin chaud et dans la foulée je m'apprête à  
aller chercher Dominique GILBERT, mais il arrive comme 
par hasard à  ce moment là  ! Bon, et bien ! on va pouvoir 
continuer à  papoter ....
Puis vers 18h15 on décide de partir se promener, je suis 
donc retourné dans la fameuse carrière qui porte je ne 
sais plus quel nom, et dont Daniel ma montré l’accès, 
bref, un long ramping permet de l'atteindre. La carrière 
est sans tag, sans graffiti, c'est propre ! Quelques 
vestiges historiques intéressants et puis surtout, un 
gouffre ! Bien, on a découvert une entrée avec un R3, 
n'étant pas en sécurité je n'ai pas osé soulever le 
cailloux sur lequel j'ai pris pied en bas du R3, mais ça 
sonne le creux ... Est-ce du remplissage par les 
carriers ? et en dessous, est-ce-que ça continuerait ? en 
tout cas très vite nous retournerons dans ce gouffre, et 
par la même occasion nous irons topographier la 
carrière. De plus 2 entrées vers l'extérieur 
communiquent avec cette fameuse carrière, toutes les 2 
sont effondrées mais permettent un passage par 
l'homme !
Après toutes ces émotions, nous retournons au refuge 
pour nous préparer un repas chaud. Après quoi nous 
décidons d'aller à  la recherche du refuge de l'USAN ... 
départ du refuge 23h. Nous profitons pour visiter le 
coin du Champ Le Vin, et celui  du Pâquis.  Prenons le 
virage comme indiqué celui  sur le plan que Daniel ma 
donné et impossible de trouver le refuge. Par contre 
nous y avons trouvé une porte toute bleue, cadenassée ! 
Ben tiens, on profite pour ouvrir cette porte, 
derrière ??? rien, tout blanc tout propre pour dormir 
mais cela ne doit pas être le refuge ... en tournant 
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pendant 1h nous décidons d'abandonner cette idée et 
voulons repasser par le Gouffre dit très dangereux et 
celui  des Chatières ... à  part tourner en rond c'est tout 
ce qu'on a réussi à  trouver, (d'ailleurs soit la topo n'est 
pas juste, ou soit elle a changé entre temps, mais il y a 
un gros décalage ...). Mais par chance, nous tombons sur 
un 2e Gouffre ! Wouah c'est la fête, celui-ci  est 
marqué : 24/04/2008 ASHM / Gouffre du Vestiaire. 
Pour ma part il est inconnu au bataillon, il s'ouvre entre 
2 cassiers de vestiaire ...  voilà  on s'y posera pour boire 
un café, car il se fait tard : 3h00 ...  Nous décidons de 
repartir au bivouac pour terminer notre nuit. Entrée 
dans les duvets : 3h45.
Le Dimanche commence à  10h par un bon café, puis très 
vite nous préparons le matériel pour le PQC et partons 
en explo. Arrivée devant le fond, nous grattons, mais 
aucun départ ni  aucune suite n’est très évidente. Nous 
préférons abandonner et remonter pour aller boire le 
vin chaud proposé par les Parisiens. Après le départ des 
Parisiens, nous aménageons un bivouac secondaire 
derrière le refuge LOS FOUYANTS, ce qui permet de 
se poser pour dormir. Nous ressortons à   la lumière ou 
plutôt sans lumière, il fait nuit, il neige à  gros flocon et 
c'est tout blanc ! Il est 19h45. Fin du week-end, retour 
sur Nancy à 22h et extinction des feux ....

zazazazazazazazaz

Qui frotte s’y pique !
auteur : Daniel PREVOT
En 2005 Philippe HIPEAU a quitté le Spéléo Club de 
Vesoul (SCV) en refusant de rendre le matériel qu’il 
avait emprunté. Se sentant brûlé en Franche-Comté, 
tout en résidant à Vesoul, il est venu s’inscrire en 
Lorraine. C’est à l’ASPA qu’il s’est inscrit pour 2006, puis 
à l’USAN en 2007 suite à l’intégration de la totalité des 
membres et matériel de l’ASPA à l’USAN. Il a alors 
refusé (malgré des courriers recommandés avec AR de 
Dominique DUCHAMP, ex-Président de l’ASPA) de 
rendre à l’USAN le matériel de l’ASPA qu’il avait 
emprunté (3 combinaisons néoprènes, 1 combinaison de 
plongée, 3 casques, 3 baudriers complets, des cordes, 
des kits, …).  Il a également refusé de rendre à la 
LISPEL le matériel emprunté à la ligue (cordes, kits, …). 
Se sentant à nouveau également brûlé en Lorraine il est 
alors allé s’inscrire en Rhône-Alpes au Spéléo Club de 
Villeurbanne (SCV) pour 2008, avec pour but sans doute 
d’écumer cette région ... C’était sans compter sur 
l’opiniâtreté des nancéens … J’ai  adressé en 2008 au 
Président de notre fédération, avec copie à tous les 
Présidents de région, une lettre co-signée par le 
Président du SC Vesoul demandant la réunion de la 
Commission Disciplinaire afin d’étudier notre proposition 
d’exclusion de cet indésirable personnage. Les 
Présidents du SC Villeurbanne (auquel il a également 
emprunté du matériel sans le  rendre) et de la région R-
A (Patrick PELOUX) ont approuvé notre démarche. La 
route menant au Comité Directeur de la FFS fut alors 
barrée à Ph H qui  en était candidat (rien que cela !). Il 
était temps ! Ma plainte pour vol, n’a pu être retenue en 
raison d’absence de preuve. Mais en 2008, il a commis de 
plus une bourde énorme en falsifiant des documents 
administratifs fédéraux devant lui permettre d’accéder 
à un stage fédéral d’instructeur. Il y avait là une preuve 

irréfutable de sa malhonnêteté qui éclatât alors au 
grand jour. La plainte déposée conjointement par 
Christophe PREVOT (l’actuel Président de la LISPEL) et 
Jean-Luc METZGER (son prédécesseur) fut quant à elle 
retenue.
Nous avons enfin été très heureux de lire dans La lettre 
de l’élu n° 33 :    << Pour l’affaire « Hippeau »,
l’Organe disciplinaire d’Appel a décidé de radier Philippe 
Hippeau de la FFS et compte tenu des faits et de son 
activité, cette décision doit être communiquée aux 
autres fédérations pratiquant le canyonisme. Le Comité 
directeur sera informé par transmission des courriers.>>
C’est donc une affaire enfin réglée !
Philippe, semble-t-il, ignorait cette devise nancéienne 
Qui  s’y frotte s’y pique  ! J’espère que les deux autres 
fédérations pratiquant le canyonisme (FFME et FFCK) 
refuseront de t’ouvrir leurs portes !

zazazazazazazazaz

Le départ en retraite de ALI,
emblématique gardien du Gymnase Provençal.
auteur : Daniel PREVOT
Ali  KHENANCHA, familièrement appelé Ali  par tous les 
utilisateurs du gymnase Provençal dont il est le gardien 
depuis son inauguration en 1990 (   ?) par Catherine 
DESTIVELLE, vient de faire valoir ses droits à la 
retraite qu’il prendra prochainement en mars (le 8  ?). 
Les trésors de la caverne d’Ali, constitués des 
nombreuses plantes qu’il entretenait avec soin, ont été 
distribués aux utilisateurs. De tous les gymnases de 
Nancy, le  Provençal était vraisemblablement le moins 
austère, le plus agréable, tant Ali  mettait ses talents de 
jardinier au service du sport. A ma connaissance aucun 
des utilisateurs ne s’en est jamais plaint, bien au 
contraire. Nous te regretterons, Ali !
Mardi  9 février, afin de le remercier de la gentillesse et 
de la sympathie qu’il nous a toujours accordées, et de lui 
souhaiter une longue et paisible retraite, l’USAN lui a 
organisé un pot d’adieu, en la présence de quatorze de 
ses membres utilisateurs du mur d’escalade. Merci 
François pour la délicieuse tarte aux abricots que tu 
avais concoctée pour cette occasion. C’est visiblement 
très ému que Ali  a reçu des mains du Président de 
l’USAN, un service de six verres à whisky gravés du logo 
du club, accompagné bien sûr d’une bouteille de whisky 
(lorrain évidemment …).
Bonne et longue retraite, Ali !

zazazazazazazazaz
CR de l’AG du CDS-54.
auteur : Daniel PREVOT
Samedi 13 février s’est tenue l’AG du CDS-54, au Centre 
des Ecraignes à Villers-lès-Nancy, en présence de 
Madame Jacqueline HERMOUET – PAJOT conseillère 
municipale de Villers-lès-Nancy, adjointe au maire, 
déléguée aux sports, de Monsieur Pierre BAUMANN, 
conseiller général de Meurthe-et-Moselle, délégué aux 
sports, et de José PREVOT trésorier adjoint de la 
fédération, représentant le CD de la FFS. 
Le Président du CDS Cyril WIRTZ* a ouvert l’AG à 
14h35 en présence des représentante et représentés :

- l’ASDUN de Neuves-Maisons : François BOYETTE,
- le CLRS de Nancy : Bernard LEGUERC’H,
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- le SCL : Sylvain WOURM’S*
- l’USAN de Nancy   : Pascal ADMANT, Dominique 

DUCHAMP* (procuration), Jean-Paul KELLER*, Marie 
MARTIN*, Martial MARTIN* (procuration), Jean-
Luc METZGER*, Christophe, Daniel* & Eliane* 
PREVOT, Pierre REVOL* (procuration)

- l’USBL de Longwy   : Benoît LOSSON, Denis 
RODANGE*

(les 11 membres du Comité Directeur sont signalés par un astérisque “*”)
Les rapports moral du Président et financier du 
trésorier (J.P. KELLER) ont été adoptés à l’unanimité.
Le budget prévisionnel a également adopté à l’unanimité. 
Plus de précisions seront donnés dans le CR officiel que 
rédigera Marie MARTIN, secrétaire du CDS, à paraître 
dans le prochain SIMM.
Toutefois, deux problèmes ont été soulevés :

- le gel décidé lors de la réunion du CD le 20 mai  2009 
(où j’étais absent, étant en Belgique au 
Rassemblement annuel de l’ANAR), sur proposition 
d’un membre de l’USAN, de la prise en charge 
partielle des frais d’inscription aux stages 
diplômants en canyon.

- la décision du CNDS de ne pas accorder de 
subvention inférieure à 500 €, induit l’impossibilité 
pour les petits clubs de postuler à une subvention.   
Il faudrait que leurs demandes soient regroupées 
dans le dossier que remplira le CDS. Mais encore 
faudrait-il que ces petits clubs prennent eux-mêmes 
leur destin entre leurs mains en adressant un 
descriptif chiffré de leurs besoins pour des actions 
prévues en 2010, au Président du CDS qui ne peut les 
inventer.

zazazazazazazazaz
Communiqué fédéral.
relayé par cet auteur : Guilhem MAISTRE
<< Suite aux démissions de Daniel DURAND, Patrick 
PELOUX, Jean-Marie TOUSSAINT et Gilles TURGNE, 
quatre postes sont à pourvoir au Comité directeur de la 
Fédération française de spéléologie. Ils seront à 
pourvoir lors de l'Assemblée générale, le 23 mai  2010 à 
Sault (Vaucluse).
Les candidatures signées comprenant : le nom et le 
prénom, avec une photographie d'identité récente et 
la profession de foi de 250 mots maximum, doivent 
parvenir au siège de la Fédération, 28 rue Delandine 
– 69002 Lyon, avant le jeudi 18 mars 2010 à minuit.
Les adhérents de la Fédération doivent être titulaires 
d'une licence depuis au moins deux ans pour présenter 

leur candidature. La fonction de représentant de CSR à 
l'Assemblée générale est incompatible avec le mandat 
de membre du Comité directeur fédéral. >>
La durée du mandat sera de 2 ans.
Le dépôt de candidature est à faire en envoi 
recommandé avec AR au siège de la fédération :
FFS - 28, rue DELANDINE - 69002 LYON
ou par courriel sous forme d'une pièce jointe dans le 
format ".pdf "  comportant la signature du candidat à 
secretariat@ffspeleo.fr

zazazazazazazazaz
In Memoriam: Jacky BOURGIN 1951-2010
auteur : Daniel PREVOT
En 1971, Bertrand LEGER de Paris entraînait à la plongée 
souterraine, une équipe de jeunes meusiens avides 
d’aventures (Jacky BOURGIN, Jean-Louis CAMUS, 
Patrice LUCION et Gérard PAQUIN) dans le but de 
poursuivre l’exploration du Rupt-du-Puits qu’il venait lui-
même de découvrir au-delà du siphon d’entrée long de 
440m. Ces 4 jeunes âgés d’une vingtaine d’années 
constituèrent le GSF (Groupe Spéléologique de Fains-
les-Sources). Ce club fut dissout en 1973 pour devenir 
l’ASPRP (Association des Spéléos Plongeurs du Rupt-du-
Puits) sous l’égide de la FéRéS (Fédération Régionale de 
Spéléologie, créée par l’USAN en 1963). Cette 
association groupait 3 plongeurs : Gérard ANCEMENT, 
Jacky BOURGIN et Patrice LUCION.
Dès l’ouverture du forage en 1975, Jacky m’invita à la 
visite de ce nouveau réseau dont il reprenait 
entièrement la topographie (avec l’assistance de Patrice 
LUCION, Jean-Marie GOUTORBE, Dominique et Patrice 
BARIO). Nous devînmes rapidement amis et nous nous 
fréquentions. Il tenait à cette époque avec son frère, un 
petit garage à Fains-les-Sources. Il monta ensuite 
progressivement un véritable empire commencé avec 
l’agence Renault de Bar-le-Duc sur le terrain de laquelle 
il m’avait autorisé dans les années 1985 de laisser 
gracieusement mon camping-car en attente de 
réparation. Ce qui  dura plusieurs années. Les aléas de la 
vie et carrières professionnelles, ont conduit nos 
chemins à diverger, et nous n’eûmes plus que de rares 
contacts occasionnels, quand je m’arrêtais à la station. 
Nous évoquions alors ses participations au Paris – Dakar. 
Il en a fait 11 je crois. Je suis très attristé par sa 
disparition prématurée et délibérée. Je n’ai pu à mon 
plus grand regret l’accompagner vers sa dernière 
demeure. J’adresse à sa famille et ses amis mes très 
sincères condoléances. (cf. : SPELEO-L n° 9, mars 1977)

les Equipes ASV.

Voir les photos : http://photos.speleo.free.fr/
category.php?cat=557&expand=13,111,111,13,557
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Programme établi le Vendredi 5 Mars 2010
N’oubliez pas de consulter l’agenda en ligne pour les activités de dernière minute

ainsi que la carte des lieux d’activités habituelles du Club
• Sam 6 mars :Assemblée Générale de la LISPEL. (voir Lispel Info)

14H00, au siège social de la Maison Régionale des sports TOMBLAINE
contact : Christophe PREVOT

• Sam 13 mars : Première réunion à Reims de la super région Nord – Est 
regroupant les 7 régions Fédérales :

Alsace, Bourgogne, Champagne – Ardenne, Franche Comté, Lorraine, Nord– Pas 
de Calais, Picardie

• Sam 20 mars - a.m. : Assemblée générale ordinaire 2010 de l'AAMLS
Maison Lorraine de Spéléologie à Lisle en Rigault

contact : Daniel PREVOT

• Sam 20 - Dim 21 Mars : 162e Rassemblement régional
nettoyage et dépollution de la carrière souterraine du village de Savonnières-

en-Perthois (55 Meuse)
contact : Daniel PREVOT

• Sam 27 Mars : Travaux au refuge USAN, mesures et observations de la
 carrière souterraine du village de Savonnières-en-Perthois (55 Meuse)

contact : Daniel PREVOT

Prochaine Réunion le Vendredi 26 Mars 2010 à 20H00 au local.

En prévision :
• du 02 au 05/04/10 : Spélé’O’Féminin en Ardèche -  http://speleo.e-monsite.com/

contact : Daniel PREVOT

• Du 10 au 17 avril : camp Jeunes sur le LARZAC
  contact : David PARROT 06.32.97.38.32 courriel david.parrot@ffspeleo.fr
• Dim 25 avril : Une sortie initiation canyon est prévue le dimanche 25 avril.  Départ de Nancy tôt le matin et retour 

le soir. Lieu: ain ou jura en fonction des conditions météo Nombre de places limitées à 6 (il en reste 4 pour le 
moment). Pour les personnes intéressées, me contacter : Stéphane Noll
Alors ne soyez pas timides, et venez nous rejoindre sous les cascades... 

• Du 22 au 24 mai : Assemblée Générale et Congrès national FFS à Sault Vaucluse (84)
Toutes les informations sur le site du congrès : http://www.cds84.org/bienvenue/accueil.html

• du 23/07 au 08/08/10 : Camp Spéléo en Angleterre avec nos amis Belges.
contact : Martial MARTIN

à Bientôt.

Responsables des différentes commissions et activités
Président - Responsable Piscine -  Topographie :
Daniel PREVOT

Trésorier :
Patrick CARIGI

Secrétaire - Gestionnaire du site Internet :
Bertrand MAUJEAN

Délégué mines-archéologie - Commission Scientifique :
Pierre REVOL

Commission Audiovisuelle - adjoint au Responsable Matériels:
David PARROT

Responsable Matériels - Responsable Plongée :
Martial MARTIN

Coordination générale EPI :
Christophe PREVOT 

Gestionnaire des activités au gymnase :
François NUS

Responsable Canyon :
Dominique DUCHAMP 

Responsable Escalade :
Sabine VEJUX-MARTIN

Responsable Inventaire-54 et Archives - Documentation :
Pascal ADMANT

Gestionnaire des activités éducatives :
Marie MARTIN

Responsable Festivités :
Dominique GILBERT

Responsable Promotion : 
Myriam CASSARD

http://minilien.com/?qr3YVyFuwo
http://minilien.com/?qr3YVyFuwo
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.685294,6.074753&spn=0.175888,0.297318&t=p&z=12
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.685294,6.074753&spn=0.175888,0.297318&t=p&z=12
http://csr-l.ffspeleo.fr/
http://csr-l.ffspeleo.fr/
http://lispel.free.fr/lispelinfo/LISPELINFO_2010-1.pdf
http://lispel.free.fr/lispelinfo/LISPELINFO_2010-1.pdf
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.699855,6.211438&spn=0.011075,0.019312&z=16&iwloc=000448125cafd1723fa93
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.699855,6.211438&spn=0.011075,0.019312&z=16&iwloc=000448125cafd1723fa93
http://mlspeleo.free.fr/
http://mlspeleo.free.fr/
http://mlspeleo.free.fr/
http://mlspeleo.free.fr/
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&t=p&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.72132,5.09903&spn=0.170779,0.32135&z=12&iwloc=00044a0b24f312c7de547
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&t=p&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.72132,5.09903&spn=0.170779,0.32135&z=12&iwloc=00044a0b24f312c7de547
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=p&ll=48.681441,5.215416&spn=0.169101,0.304871&z=12&iwloc=00044a0b45d007d2d303d
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=p&ll=48.681441,5.215416&spn=0.169101,0.304871&z=12&iwloc=00044a0b45d007d2d303d
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=p&ll=48.681441,5.215416&spn=0.169101,0.304871&z=12&iwloc=00044a0b45d007d2d303d
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=p&ll=48.681441,5.215416&spn=0.169101,0.304871&z=12&iwloc=00044a0b45d007d2d303d
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=p&ll=48.681441,5.215416&spn=0.169101,0.304871&z=12&iwloc=00044a0b45d007d2d303d
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=p&ll=48.681441,5.215416&spn=0.169101,0.304871&z=12&iwloc=00044a0b45d007d2d303d
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.679588,6.16796&spn=0.002749,0.004753&z=18&iwloc=00044a095cbeb61f270f5
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.679588,6.16796&spn=0.002749,0.004753&z=18&iwloc=00044a095cbeb61f270f5
http://speleo.e-monsite.com
http://speleo.e-monsite.com
mailto:david.parrot@ffspeleo.fr
mailto:david.parrot@ffspeleo.fr
http://maps.google.fr/maps?rls=fr&q=Sault%20Vaucluse%20(84)
http://maps.google.fr/maps?rls=fr&q=Sault%20Vaucluse%20(84)
http://www.cds84.org/bienvenue/accueil.html
http://www.cds84.org/bienvenue/accueil.html
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Angleterre&sll=48.685294,6.074753&sspn=0.175208,0.294571&gl=fr&ie=UTF8&hq=&hnear=Angleterre,+Royaume+Uni&t=p&z=6
http://maps.google.fr/maps?f=q&source=s_q&hl=fr&geocode=&q=Angleterre&sll=48.685294,6.074753&sspn=0.175208,0.294571&gl=fr&ie=UTF8&hq=&hnear=Angleterre,+Royaume+Uni&t=p&z=6
http://francois.nus.free.fr/
http://francois.nus.free.fr/
http://sunmx.free.fr/blog/
http://sunmx.free.fr/blog/

