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ÉCHO DES PROFONDEURS
GONDREVILLOISES (suite et fin)
Lundi 31 mai, Alain m'informe que la grue
« attaquera l'éboulis » le mercredi 2 juin. Mardi 1er
juin il m'informe du report des travaux au jeudi 3 juin
après-midi, puis le jeudi matin il m'annonce la
décommande des travaux...
Enfin mercredi 9 juin vers 11h, la grue tant
attendue arrive sur le terrain et les travaux peuvent
commencer à 13h sous la direction d'Alain Weber.
L'équipe de renfort composée de Jany Deschin, Benoît
Losson (doctorant en karstologie, membre de l'USBL),
Daniel et Éliane Prevot arrive un peu plus tard. Parfois

la grue s'arrête laissant les désobstructeurs s'affairer,
tandis que l'équipe topo fait ses relevés. Un tas énorme
d'environ 4 m de haut ne tarde pas à être constitué à
proximité. Y-a pas à dire, la pépelle et le seauseau du
spéléo, ça ne vaut pas la grugrue de chantier...
Finalement vers 18h nous décidons d'arrêter les
travaux en déclarant le GEG d'intérêt spéléologique
mineur, les prolongements nord et sud de la cavité
étant impénétrables. Le trou sera recouvert d'une
plaque de béton munie d'une trappe de visite afin de
permettre des visites de contrôle. Une convention, à
passer avec le Conseil Général du département 54, est
à l'étude sur le modèle de celle qui a été passée en
1998 entre le CDS du Lot et le C.G. de ce
département.
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sous le numéro 2143, l’Union Spéléologique de l’Agglomération Nancéienne, ou USAN, « a pour but de
grouper les personnes de la région de NANCY s’intéressant à l’exploration, l’étude et la protection des
cavités souterraines naturelles ou artificielles » (article 1 des statuts).
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Informations
Mur d’escalade : séance hebdomadaire les Mardis de 20h à 22h pour escalade et entraînement sur corde
lieu : gymnase Provençal, quai René II, Nancy
Piscine : LA PISCINE EST FERMÉE JUSQU’À LA FIN DU MOIS DE SEPTEMBRE.
T-Shirt : 6 T-Shirts USAN avec photo couleur ont été réalisés et sont vendus 60 F (9,15 €). Envoyez vos photos à
Yann FLEJO (Commission Promotion).

Lu pour vous dans INFO-EFS n°35
En vrac et pour information :
 La réforme des stages de formation de cadres entre en application.
 L’objectif de 2 initiateurs par club se poursuit.
 Le manuel technique Moniteur est paru et une mise à jour du manuel Initiateur se prépare.
Le nouveau projet de réforme de la formation personnelle :
Un Carnet de Formation-Orientation, qui sera remis à chaque nouvel adhérent, lui permettra de baliser, s’il
le désire, sa propre formation, de savoir où et comment acquérir les compétences qui lui manquent, de noter
l’ensemble de ses explorations et faire valider ses acquis.
La progression proposée par l’EFS (voir ci-dessous) devrait également servir de guide aux cadres et aux
membres de clubs pour leurs actions de formation. Elle n’est donc pas une fin en soi, mais des repères, des jalons
offerts à chaque pratiquant soucieux de se perfectionner dans sa pratique spéléologique.
Autre innovation essentielle, les stages de formation personnelle permettent d’obtenir les prérequis
nécessaires pour s’engager dans la formation de cadres : équipement en cavité classe 3 et observations
souterraines pour Initiateur, équipement en cavité classe 4 et équipier scientifique pour Moniteur (module 0 et 2).
STAGE DÉCOUVERTE

PROGRESSION EN
CLASSIQUES

CAMP
D’EXPLORATIO

OBSERVATIONS
SOUTERRAINES
ÉQUIPIER
SCIENTIFIQUE

ÉQUIPEMENT EN
CAVITÉ CLASSE

Le référentiel de chacun de ces 7 stages est donné (photocopies
disponibles au local du club et auprès du secrétaire sur demande). On y
trouve la définition du stage, sa durée (période bloquée ou fractionnée pour
Découverte, Progression en classiques et Équipement en cavité classe 3),
son contenu minimum, les prérequis à l’inscription, les organisateurs
autorisés (toutes structures fédérales sauf pour le stage d’équipier
scientifique), le niveau de l’encadrement et les modalités d’inscription. Il a
été dit au cours du congrès de Mandeure que les cadres fédéraux des clubs
pourraient faire le suivi et la validation du Carnet de Formation.

Biospéologie
Certificat de Préposé au Tir
Grandes verticales
Initiation aux fouilles paléontologiques
Karstologie
Photographie
Plongée
Progression en rivières souterraines
Secours, secourisme
Spéléologie et actions éducatives
Spéléologie et pédagogie
Stage administratif
Techniques particulières
Topographie
etc...

Président :
Vice-Président :
Trésorier :
Secrétaire :
Act.
Archives/
Canyon :
Documentation
Escalade +

Sylvie GOBERT
Jany DESCHIN
Martial MARTIN
Jean-Mary BLIND
Sylvie GOBERT
Martial MARTIN
Yann FLEJO
J e a n - L u c
www.multimania.co /entree

ÉQUIPEMENT EN
CAVITÉ CLASSE

Daniel PREVOT
Bruno RAGARU
Christian ROUMEGOUS
Christophe PREVOT
Isabelle PETITJEAN
Patrick LIBERT
Denis DRUMETZ
Bruno RAGARU
Marc BIRY

STAGES
SPÉCIALISÉS :

Festivités :
Jeunes :
Matériels :
Mines/archéo.
Piscine :
Plongée :
Promotion :
Site Internet :
Adresse site :

À lire aussi...
Dans Spelunca n°73 (1° trimestre 99) :
 Une synthèse de J.-M. LEBEL sur les travaux dans le ruisseau souterrain du Deujeau (travaux auxquels
participe l’USAN) agrémentée d’un photo de Denis DRUMETZ.
 Un article de Jacques CHOPPY sur l’histoire du mot SPÉLÉOLOGIE avec sa création, ses concurrents...
 Le compte rendu de la troisième réunion du Comité Directeur de la fédération.
Dans Spéléo n°31 (mars 99) :
Un excellent article de Lucien GRATTE sur Les naufragés de la Vanoise et un parallèle avec la tragédie
de la Pierre Saint-Martin de 1954 (et quelques photos de Paris Match de cette époque).

Coupons sports
Les membres des clubs et associations agréés par le MJS (c'est notre cas) âgés de 10 à 18 ans et dont les
familles perçoivent l'allocation scolaire de rentrée, peuvent être allocataires de Coupons Sports sous forme de
chèques de l'ANCV (nous avons signé une convention avec cet organisme nous permettant le paiement des dits
chèques). La demande est à faire auprès de la DDJS-54 (4 rue du Général Drouot, à Nancy).
Ces coupons sont utilisables pour divers usages : cotisations, achat de matériel spécifique, paiement de
séjours en camps... Nous encourageons les familles pouvant bénéficier de cet avantage à en profiter.

Faites du sport
Dans le cadre des animations menées par G.I.E. du Centre commercial St Sébastien, une grande semaine,
intitulée FAITES DU SPORT, est mise en place du lundi 6 au samedi 11 septembre 1999. La ville de Nancy a
accordé son partenariat et espère institutionnaliser l'événement.
Nous avons donné à l'OMS notre accord de participation à cette opération médiatique (le Centre
commercial recevant quelques 11 millions de visiteurs chaque année, en attend au moins 500 000 pendant cette
période). Nous avons prévu : une exposition, des projections de diaporamas et, selon les autorisations pour
suspendre des cordes dans les infrastructures métalliques, des démonstrations. Le temps fort sera sans aucun doute
les mercredi et samedi. Naturellement une permanence sera à assurer, il est donc fait appel à toutes les bonnes

Comptes personnels
Le trésorier signale la mauvaise volonté dont font preuve certains de nos membres qui oublient de
s'acquitter des sommes qui leur sont réclamées pour : retard de cotisation, entrées de piscine, paiement de
carbure... Veuillez apurer vos comptes, 3 rappels, c'est trop !

Sorties d’écoles élémentaires
La sortie de l'école Jules Ferry, prévue pour le samedi 12 juin, a été supprimée en raison du refus de
l'inspection académique. Monsieur Durand, Inspecteur d'Académie, a émis son veto à l'organisation de ladite
sortie en raison « de l'absence d'un encadrement répondant aux exigences de compétences attestées » c'est-à-dire
de l'absence d'un breveté d'état.

Le rendez-vous de la Saint Médard par Sylvie GOBERT
Comme prévu avec nos amis ardéchois, nous nous étions donnés rendez-vous à la Saint Médard pour une
nouvelle traversée de la Dent de Crolles, ce rendez-vous a pris un peu de retard, emploi du temps oblige.
Au refuge des Gaudes nous étions 13 membres Spéléchefs et 16 Usaniens, quant à l'ambiance, le ton était
déjà donné et nous n'avons bénéficié que de 6 petites heures de sommeil avant le lever annoncé à 6h30. L'œil vif
et le pas léger nous nous sommes attaqués au Pré qui tue, ceux qui le connaissent savent pourquoi on l'appelle
ainsi. L'équipe était partagée en trois groupes, un groupe avec Martial pour l'équipement et le marquage (le
pourcentage de perte étant toujours interdit), un second groupe composé d'Usaniennes et de Pascal pour
l'approvisionnement du premier, (Oui Pascal je sais je ne dois rien dire à Christine) et enfin un troisième groupe
avec Jany, Marc et les Ardéchois pour le déséquipement.
Malgré le nombre élevé de spéléos il n'y a pas eu trop d'attente, grâce au départ différé du troisième groupe,
ce qui a permit de conserver la même animation pendant toute la traversée, bien que le mutisme d'Eliane nous ait
un peu gênés (extinction de voie due à la climatisation de la R21 de Daniel ) et que certains ait osé insinuer que le
carbure qu'on ne trouvait pas était dans mon kit, heureusement que je garde toujours le sourire. C'est pas la peine
de glousser je vous entend d'ici. Quant à la sortie au soleil, avec un troupeau de chamois en prime, c'était génial !
La soirée organisée par les Spéléchefs, nous a confirmé avec son carry (Merci Claudine) et les histoires de
Michel, que décidément ces ardéchois sont des gens très fréquentables dont on peut abuser sans modération.

Programme établi lors de la réunion du Vendredi 25 juin 1999
du S 26/06
au D 27/06

encadrement : groupe de l’association ATLAS
responsable : Martial MARTIN

du S 26/06
au D 27/06

manifestation : groupe ASNEP de Paris & nancéiens pour le Centenaire EN
visite spéléodrome et mines de Liverdun et Boudonville / resp. : D.PREVOT

le D 27/06

encadrement : groupe EEDF à Grimo Santé (Martincourt) / resp. : D.PREVOT

le D 27/06

encadrement : club karaté Lunéville à Pierre-la-Treiche / resp. : X.TCHOREK

le M 29/06

festivité : barbecue au centre de la Vannerie (Sexey-aux-Forges) / resp. M.BIRY

du S 03/07
au D 04/07

escalade : à Gueberswir
responsable : Marc BIRY

du S 10/07
au V 20/08

chaque week-end, possibilité de spéléo dans le Doubs au centre des Chenestrels
(hébergement : 60 F) à Maisières-Notre-Dame / contact : Martial MARTIN

durant tout
juillet

nombreux encadrements de divers groupes à Pierre-la-Treiche, au Spéléodrome... par Xavier
TCHOREK ; une participation à l’encadrement est sollicitée !

Prochaine réunion : Vendredi 27 août à 20h au local
En prévisions
du L 06/09
au S 11/09

manifestation : exposition et démonstrations au centre commercial St Sébastien à Nancy
responsable : Daniel PREVOT ; veuillez signaler votre participation rapidement

Des nouvelles du secrétariat électronique...
Bonnes nouvelles pour tous les spéléos branchés : le secrétaire l’est enfin ! Vous pouvez donc envoyer des
articles, des photos, des suggestions... par fax à toutes heures de la journée au 03.83.xx.xx.xx (éviter la nuit...) ou
mieux encore les envoyer par courrier électronique à cette adresse : c.prevot@ac-nancy-metz.fr

Tarifications pour 1999
Cotisation fédérale FFS simple : 165 F = 25,15 €
Cotisation club USAN simple : 100 F = 15,24 €

Assurance fédérale basique : 200 F = 30,49 €
Licence initiation individuelle : 20 F = 3,05 €

Frais de
maintenance

Casque

Baudrier

Carbure (5 kg)

Pile (4,5 V)

membre de l’USAN

-

-

60 F = 9,15 €

3 F = 0,46 €

personne extérieure

15 F = 2,29 €

25 F = 3,81 €

70 F = 10,67 €

5 F = 0,76 €

forfait hebdomadaire

15 F = 2,29 €

50 F = 7,62 €

-

-

forfait mensuel

40 F = 6,10 €

100 F = 15,24 €

-

-

