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Editorial
auteur : François NUS
En ce début de printemps ou tout naît ou tout revit , je 
vous annonce la création d'un nouvel outil pour mieux 
visualiser, sur un agenda en ligne, les sorties et 
événements prévus du club. Cet agenda est accessible 
depuis n'importe quel ordinateur et par tout le monde. Il 
va sans dire qu’il ne remplace pas la version papier éditée 
mensuellement dans le P’tit Usania, mais qu’il vient en 
complément de ce qui  existe déjà. Comme toute 
nouveauté, il est susceptible de modifications.
Vous pouvez le consulter à ces adresses :
<Agenda en ligne USAN>
<http://usan.free.fr/spip/>: en haut à gauche “Agenda”
Vous pouvez lire en temps réel les sorties ou les 
prévisions sur le fil RSS prévu :
< f e e d : / / w w w . g o o g l e . c o m / c a l e n d a r / f e e d s /
usan54@gmail.com/public/basic>
N’hésitez pas à faire inscrire vos prévisions de sorties, 
réunions, stages, expéditions, repas, etc ...

Pour ce faire, contactez : Daniel Prevot - Christophe 
Prevot -  Pascal Cuxac - Pierre Revol - David Parrot - 
Dominique Duchamp - François Nus
Les événements inscrits sur ce calendrier sont visible 
immédiatement, ils seront aussi  gardés pour 
l'historique...  dans quelques années. Donnez moi  vos 
commentaires et avis sur ce nouvel outil qui  peut évoluer 
suivants les besoins.
Carnet rose auteur : Daniel PREVOT
Nous avons appris la naissance lundi  25 février dernier 
d'une petite Jade au foyer de Jean-Luc et Maud 
METZGER. Toutes nos félicitations aux heureux parents 
et nos voeux de bienvenue à Jade qui  doit engendrer, 
nous n'en doutons pas, la plus grande joie à son grand 
frère Eliott.
azazazazazazazaza

Compte rendu AG du CDS-54
auteur : Daniel PREVOT 
L’Assemblée Générale du Comité Départemental de 
Meurthe-et-Moselle s’est tenue samedi  2 février à 
15h00 dans la salle de réunion des Ecraignes à Villers-
lès-Nancy. Conformément à l’article 7 des statut du 
CDS, les clubs y sont représentés par un électeur par 
tranche de 10 fédérés en 2007.

CLUBS
fédérés 2007

Effectifs
fédérés 2007

Nb Electeurs
statutaires

présents ou
représentés

ADI 1 1 0
ASDUN 10 1 0
ASSCa 5 1 0
CLRS 6 1 1
GSL 7 1 0
SCL 17 2 2

SS-USBL 9 1 1
USAN 68 7 7
totaux 123 15 11
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Le GSL ayant prononcé sa dissolution en octobre 2007 
ne pouvait être représenté ; l’AG se composait donc de 
14 électeurs. Elle a commencé en présence de 16 spéléos 
dont les 11 électeurs, représentant 4 clubs sur 7 
suivants :
- pour le CLRS : LEGUERC’H Bernard,
- pour le SCL : WOURMS Sylvain et WOURM’S Nathalie 
(procuration à Sylvain),
- pour la SS-USBL : LOSSON Benoît,
- pour l’USAN : ADMANT Pascal, DUCHAMP Dominique, 
KELLER Jean-Paul, MARTIN Martial, PREVOT Daniel, 
PREVOT Éliane, et REVOL Pierre.
Assistaient en outre à l’AG :
- de la SS-USBL : FIZAINE Jean-Paul et RODANGE 
Denis
- de l’USAN : MARTIN Marie (Secrétaire sortante), 
PREVOT Christophe (Président sortant) et WIRTZ Cyril 
(Trésorier sortant).
Christophe PREVOT, Président sortant, a présenté son 
rapport moral dans lequel il a souligné la bonne place du 
CDS-54 sur l’échiquier national. En effet, l'effectif, 
global de 123 licences nous place au 22e rang des 
départements ; quant à l’indice de pénétration (nombre 
de licences FFS pour 10000 habitants, soit 1,72/10000), 
il nous place au 35e rang. Nous occupons également le 
rang 19 selon le nombre absolu de femmes, et le rang 27 
selon le taux de féminité (nombre de femmes parmi  100 
spéléos). En ce qui  concerne les jeunes (spéléos âgés de 
moins de 26 ans) nous occupons le rang 18 en effectif 
absolu et le rang 25 quant au taux de jeunes (nombre de 
spéléos âgés de moins de 26 ans parmi  100 spéléos). Ce 
rapport fournit également une statistique nationale 
copieuse que l’on trouvera dans le document de l’AG 
remis à tout participant et déposé à la bibliothèque de la 
LISPEL. Puis ce fut un rapport d’activités élogieux, 
démontrant le dynamisme du département sous la 
présidence de Christophe.   Cyril WIRTZ, Trésorier 
sortant, nous a ensuite fait son rapport financier. Les 
conclusions du vérificateur aux comptes Jean-Paul 
FIZAINE, furent que les comptes lui semblaient bien 
tenus, mais il a regretté de n’avoir pu disposer des 
pièces justificatives (relevés de compte, factures, ...) qui 
n’avaient pu lui  être remises, Cyril les ayant oubliées 
chez lui  ... Le Président de la LISPEL, METZGER Jean-
Luc, membre de l’USAN, nous rendit visite à 16h30 ... 
Puis ce fut l’arrivée de CUXAC Pascal et de la petite 
Julie. Il y avait alors 18 spéléos présents dans la salle, 
soit 14,6 % du CDS, dont 13 de l’USAN.   Les tarifs 
fédéraux pour les déplacement furent rappelés :
- 0,29 Euros / km,
- 18,55 E / repas. 
Les quitus au Président et au Trésorier furent enfin 
votés (à main levée) et unanimement accordés (11/11). 
On procéda alors au renouvellement du Comité Directeur. 
Furent élus unanimement (11/11) :
- du SCL : WOURM’S Sylvain,

- de l’USAN : DUCHAMP Dominique, KELLER Jean-Paul, 
MARTIN Marie, MARTIN Martial, METZGER Jean-
Luc, PREVOT Daniel, PREVOT Eliane, REVOL Pierre,

WIRTZ Cyril,
- de la SS-USBL : RODANGE Denis. 
Après s’être réuni, le nouveau CD a proposé Cyril WIRTZ 
à l’Assemblée Générale comme nouveau Président. Il fut 
élu à l’unanimité; puis on procéda à l’élection des autres 
membres du bureau qui  est désormais composé comme 
suit :
- Président : WIRTZ Cyril,
- Président Adjoint : WOURM’S Sylvain,
- Secrétaire : MARTIN Marie,
- Trésorier : KELLER Jean-Paul.
Le renouvellement des Présidents des commissions :
- environnement : PREVOT Daniel,
- secours : BOYETTE François,
- exposition : REVOL Pierre,
- matériels : PREVOT Christophe.
Ont été désignés vérificateurs aux comptes pour 
l’exercice 2008 : ADMANT Pascal, METZGER Jean-Luc 
et PREVOT Eliane. L’AG a enfin procédé à la désignation 
de ses 13 représentants aux AG de la LISPEL (samedi 8 
mars) et de l’AAMLS (samedi  29 mars) : DUCHAMP 
Dominique, LEGUERC’H Bernard, KELLER Jean-Paul, 
MARTIN Martial, MARTIN Marie, METZGER Jean-Luc, 
PREVOT Christophe, PREVOT Daniel, PREVOT Eliane, 
REVOL Pierre, WIRTZ Cyril, WOURM’S Nathalie, 
WOURM’S Sylvain. Le nouveau Président, Cyril WIRTZ, a 
été désigné pour représenter le CDS à l’AG fédérale qui 
aura lieu à LYON. 
La soirée s’est achevée dans un restaurant chinois pour : 
KELLER Jean-Paul, MARTIN Marie, MARTIN Martial, 
PREVOT Christophe, PREVOT Daniel, PREVOT Eliane, 
PREVOT Valérie, VAN MIEGHEM Cécile et WIRTZ Cyril.

azazazazazazazaza

Réunion de la Commission
SPORTS DE NATURE du CDOS-54
auteur : Daniel PREVOT
La réunion annuelle de la Commission SPORTS de 
NATURE du CDOS-54, a eu lieu jeudi  14 février, 
convoquée par Henri  SANCHEZ son Président. Elle a  
regroupé les représentants du Vol à voile, de la Course 
d’orientation, de la Montagne, de l’Escalade, de 
l’UFOLEP, du Handisport, de la Randonnée pédestre, de 
l’ULM et de la Spéléologie. Lors d’un tour de table, 
chacun s’est présenté et a exposé les problèmes 
rencontrés au cours de l’année :
- la mise aux normes de nombreux terrains de pratique 
crée beaucoup de soucis au Comité Départemental du Vol 
à voile.
- le Comité départemental de la Randonnée pédestre se 
plaint de l’utilisation sauvage des sentiers et chemins 
qu’il balise, par des motoristes et des quads qui abîment 
les chemins en créant des ornières et sont sans respect 
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pour les marcheurs qu’ils croisent. Ce comité a un projet 
de numérisation des sentiers balisés.
- le projet de construction d’une école d’escalade sur la 
falaise en dessous du Haut du Lièvre va être relancé. Je 
rappelle que le club est partenaire de ce projet.
- en ce qui  concerne la Spéléologie, j’ai  exposé les 

problèmes que nous rencontrons avec les sagouins et 
autres vandales à Savonnières.

- Dans le cadre de la promotion touristique, les DDJS 
ont été chargées par leur ministère (le MNJS) de 
dresser l’inventaire des équipements et sites sportifs 
de leur département.

En ce qui  concerne les équipements bâtis (stades, 
salles, ...) il leur a suffit de contacter les mairies pour 
avoir un état réel des lieux. Mais en ce qui  concerne les 
sites et itinéraires naturels, ils auraient dû consulté les 
spécialistes qui sont les divers Comités Départementaux 
des Sports de pleine nature. Ce qu’ils n’ont pas fait ...  Il 
en est résulté que le RESN (Recensement des 
Equipements Sportifs National) qui  figure sur le site du 
MNJS est soit incomplet pour certaines disciplines soit 
totalement inexact pour certaines autres. Les membres 
de la Co-SN du CDOS-54 ont été chargés, chacun dans 
son domaine, de renseigner des fiches d’inventaire qui 
devaient être transmises à la CDESI (Commission 
Départementale des Sites et Itinéraires), commission du 
Conseil Général. En Meurthe-et-Moselle, comme 
d’ailleurs partout en Lorraine et en de nombreux 
endroits en France, le CG traîne un peu quant à la 
création de cette commission. Suite au travail de 
renseignements fournis par ses divers membres, la Co- 
SN du CDOS-54, dispose à présent d’une copieuse base 
de données  dont elle ne sait que faire. Elle ne peut 
modifier elle même le RESN accessible seulement aux 
DDJS pour qui ne disposant de crédits pour effectuer 
ce travail, le RESN est considéré comme achevé. Afin 
que ce travail n’ait pas été inutile, la proposition de Henri 
SANCHEZ de mettre ladite base de données sur le site 
du CDOS a été acceptée unanimement.
C’est une affaire à suivre.
azazazazazazazaza

Compte rendu de la sortie de la SLM du 

24 février à Savonnières-en-Perthois.
auteur : Daniel PREVOT
Dans le cadre de la promotion de la spéléologie, le club a 
organisé dimanche 24 février une sortie spéléo à 
Savonnières-en-Perthois pour la Société Lorraine de 
Mycologie. Les membres de la SLM présents ont été 
divisé en 2 groupes :
-   le premier en visite touristique, emmené par Daniel 
PREVOT, était constitué de : Christian ROUMEGOUS 
(qui  fait son retour à l’USAN en tant que membre actif), 
Joel TOTI (un membre stagiaire), Bernadette DAMAN, 
René MALO et Françoise MULOT (tous trois de la SLM),
- le deuxième en visite sportive au Gouffre de l’Avenir, 

emmené par Christophe PREVOT, était constitué de : 

David PARROT et Sabine VEJUX (pour l’encadrement), 
Jean-Baptiste PEREZ (de la SLM, nouvel Usanien) et 
Jocelyn PEREZ (fils du précédent et membre 
stagiaire). La visite touristique a été l’occasion de 
situer sur le plan les zones à nettoyer et les tas 
d’ordures préparés, en vue du Week-End de dépollution 
des carrières les 29 et 30 mars. Nous avons remarqué 
sur la bordure gauche du chemin qui descend vers 
l'entrée quelques magnifiques spécimens de 
Sarcoscypha coccinea qui l'égaient de leur rouge vif. A 
l'intérieur de la carrière dans le quartier de l'Avenir, 
en de nombreux endroits nous avons admiré des petites 
colonies de Coprinus xanthothrix ; nous avons été 
surpris d'y trouver au  milieu du chemin un Agaricus 
bisporus (forme sauvage du Champignon de Paris … rien 
d'étonnant direz-vous). Toujours dans ce quartier, nous 
avons observé 3 espèces différentes de chauves 
souris, mais là je ne m'avancerai pas. Les acteurs de la 
visite sportive en ont profité pour ressortir du gouffre 
quelques rails qui  y ont été jetés par des farfelus. 
Nous nous sommes tous retrouvés à 15h00 au refuge 
que les spéléos du club Los Fouyants de Bar-le-Duc, a 
construit à proximité du Gouffre de l’Avenir. Un grand 
bravo à ce club pour cette belle et utile réalisation. 
Nous souhaitons que les divers utilisateurs qui 
passeront par là, respectent ces lieux en les laissant au 
moins aussi propres à leur départ qu’à leur arrivée !

-

azazazazazazazaza

Sortie canyon brise-glace février 08

auteur Stéphane NOLL
Samedi 16 février, il est environ 20 heures, j’arrive à 
Chamoson en Suisse (Valais) où je retrouve Boris 
SARGOS et Stéphane COTE (dit Caracal) pour passer 
quelques jours en canyon. Après une rapide mise au point, 
le canyon envisagé pour le dimanche est Jolibach. Nous 
partons dès 9h pour rejoindre cette descente, très 
agréable mais sans réelle surprise ; cotation estimée 
2,6/4. Boris nous quitte le soir même pour retourner à 
Lyon, travail oblige. Le jour suivant, nous allons explorer 
le canyon de Rogne avec ces quelques belles cascades et 
ses jolies étroitures : cotation estimée 2,3/4. Ayant un 
peu de temps devant nous, nous décidons de nous 
engager dans le canyon de Morges, le collecteur. Deux 
importantes étroitures mais surtout de l’eau très 
fraîche. Une belle promenade aquatique avec quelques 
rappels bien arrosés : cotation estimée 2,4 / 4.   Le 
lendemain, nous envisageons de passer au rythme 
supérieur et faire Trummelbach. C’est un canyon 
alimenté par 3 glaciers : le Mönch (4099 mètres), le 
Jungfrau (4158 mètres), et l'Eiger (3970 mètres). Le 
matériel est prêt : perfo, goujons, plaquettes, crampons, 
piolets….  Départ 6h. Après 3 heures de route nous 
arrivons dans une autre vallée. Sur place, nous devinons 
une fine entaille dans la montagne, mais sans plus. Nous 
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voici  devant le canyon. Notre imagination vagabonde... 
Marche d’approche environ 1h, en passant par un GR 
glacé par moments et enneigé. Nos sacs pèsent entre 20 
et 25 kg. Arrivant au départ du canyon, nous imaginons 
en regardant les entrailles de la « bête », la température 
qui règne à l’intérieur (estimée à – 4°). Les parois sont 
recouvertes par une épaisseur de glace d’environ 5 cm 
par endroits. Vadé rétro nous a fourni  une combinaison 
étanche à tester ; au boulot ! Nous installons le premier 
rappel qui démarrera de la passerelle. Environ 25m, une 
arrivée dans l’eau à environ 3°. C’est parti, le ton est 
donné ! Tout le lit de la rivière est recouvert de glace. 
Nous progressons tant bien que mal en faisant très 
attention de ne pas glisser.  Nous évoluons au sein de 
cette faille qui  ne fait que 5m de large et dont la 
hauteur des parois s’envole rapidement vers le ciel. Les 
cascades s'enchaînent très vite, et sans arrêt. Il ne faut 
pas traîner. Les parois se resserrent peu à peu pour ne 
laisser qu’ 1,50m de large et environ 70m de hauteur. 
L’eau y est présente tout le temps, et en quantité, même 
dans l'obscur que nous venons d’atteindre et qui  va durer 
presque 2 heures soit 1/3 du canyon. La glace disparaît 
dans cette portion, pour réapparaître et se faire de plus 
en plus présente par la suite. Cela fait environ 4 h que 
nous descendons. Nos pieds sont glacés. Pas le moindre 
rayon de soleil. Nous ne distinguons pas le ciel. La fin 
n’est pas pour tout de suite semble-t-il. Les sacs sont de 
plus en plus lourds. Les cordes sont gorgées d’eau et de 
glace. Les vasques se succèdent, et les cascades 
deviennent de plus en plus blanches car la glace est 
omniprésente et s’est emparée d’elles. Elle est dure, et 
ne permet aucune adhérence. Les points d’amarrage sont 
souvent très bien placés, mais souvent très haut car 
protégés de l’humidité. On devine les crues 
phénoménales que doit subir le canyon pendant la fonte 
des neiges, où le débit dépasse plusieurs mètres cubes 
d’eau par seconde. Même des passerelles ont été 
construites sur la partie finale, pour permettre aux 
touristes de venir admirer le spectacle apocalyptique. 
Aujourd’hui, le débit d’eau est d’environ 20 litres d’eau 
par secondes. Nos mousquetons gèlent. Il ne vaut mieux 
pas fermer les viroles de peur de ne plus pouvoir les 
ouvrir. Nos arrivées dans les vasques sont de plus en plus 
délicates. Le « Mister freeze » comme nous l’avons 
appelé, nous accueille au terme de chaque rappel. C’est 
en effet un mélange de glace pilée qui  recouvre une 
couche de glace en formation dans laquelle nous nous 
enfonçons tel des sables mouvants. La course commence 
à se faire longue. Cela fait presque 5h que nous sommes 
partis, et il n’y a qu’une issue... La faille s’ouvre un peu au-
dessus de nos têtes. Nous apercevons enfin un petit bout 
de ciel bleu. Pas un moment de repos pour douter. Il faut 
sortir ! Nous ne pouvons nous attarder. Le repos nous 

refroidirait, et le moindre petit problème pourrait 
rapidement tourner au drame en raison des conditions 
extrêmes. De plus, nous n’avons que peu d’indications 
quant à la durée de la course. Quelques cascades plus 
bas, la lumière semble pénétrer dans le canyon. Nous 
apercevons le champs de départ. Il ne nous reste plus 
qu’une cascade à descendre de 20 m , glacée bien sur. La 
fin est proche. Dix minutes plus tard, nous terminons la 
descente le sourire aux lèvres et heureux de retrouver 
la chaleur du soleil.  Bilan : un relais loupé, un autre placé 
trop haut et une mauvaise manipulation de corde nous 
aura un peu retardés, mais rien de bien méchant. Une 
combinaison étanche qui aura été testée en condition 
réelle, mais surtout le bonheur de savoir que nous 
sommes les premiers français à avoir parcouru le fameux 
canyon de Trummelbach. Cotation estimée 3,7 / 4. Il 
semble que cette course fasse partie des 15 plus beaux 
canyons d’Europe d’après l’auteur du livre 
« Le tour de l’Europe en canyon »
Petit film sur le lien suivant: 
http://www.dailymotion.com/stefly

azazazazazazazaza

Initiation à l'Avenir du 29/02/2008

auteur : Christophe PREVOT
Lors de la dernière réunion du club, fin janvier, j'avais 
placé une sortie en Meuse ouverte aux débutants en 
parallèle de la visite de la carrière souterraine du village 
de Savonnières-en-Perthois par Daniel PREVOT avec des 
membres de la Société Lorraine de Mycologie (SLM). 
Cette sortie n'a pas attiré beaucoup de monde (c'est peu 
dire !) si  ce n'est Jean-Baptiste PEREZ, géologue en 
retraite, membre de la SLM et nouvel usanien, ainsi que 
son fils, Jocelin. Jocelin avait déjà pratiqué la 
spéléologie sportive en quelques occasions mais pas son 
père. Par contre ce dernier avait déjà bénéficié d'une 
séance de découverte du matériel au gymnase et avait pu 
le manipuler. Pour les initier j'étais donc accompagné de 
David PARROT et Sabine VEJUX-MARTIN qui étaient 
libre ce dimanche 24 février. Rendez-vous était fixé à 
8h15 au local pour préparer le matériel : deux cordes (70 
m et 49 m), une trentaine d'amarrages et quelques 
sangles allaient nous permettre d'atteindre la base du 
Grand Puits de l'Avenir à la cote -41 en passant par le 
chemin classique. Les PEREZ furent équipés, pour 
l'occasion, de casques oranges et combinaisons jaune du 
CDS, alors que les trois cadres étaient reconnaissables 
avec leurs combinaisons rouges et casques rouges. 
Arrivés un peu avant 10h au parking à Savonnières nous 
fûmes d'abord surpris de ne pas y trouver Daniel, le 
groupe de la SLM et Christian ROUMEGOUS (qui  faisait 
un come-back) alors qu'ils étaient partis avant nous... En 
fait une petite pause les avait retardés et ils finirent 
par arriver. Le temps de s'équiper et tout le monde 
pénétrait dans la carrière vers 10h40. C'était d'ailleurs 

http://www.vaderetro.com/V2/FR/FR-presentation.html
http://www.vaderetro.com/V2/FR/FR-presentation.html
http://www.descente-canyon.com/forums/viewtopic.php?pid=102424
http://www.descente-canyon.com/forums/viewtopic.php?pid=102424
http://www.descente-canyon.com/actus/post/2007/10/04/Le-Tour-de-lEurope-en-Canyons
http://www.descente-canyon.com/actus/post/2007/10/04/Le-Tour-de-lEurope-en-Canyons
http://www.dailymotion.com/video/x4h7gl_canyon-en-suisse_sport
http://www.dailymotion.com/video/x4h7gl_canyon-en-suisse_sport
http://www.pharma.uhp-nancy.fr/ancien/presentation/slm.htm
http://www.pharma.uhp-nancy.fr/ancien/presentation/slm.htm
http://mlspeleo.free.fr/cavite.php?index=55.477.10
http://mlspeleo.free.fr/cavite.php?index=55.477.10
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Prochaine réunion le  28 Mars 2008  à 20H00 au local
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Activités régulières
Gymnase : tous les mardis soir de 20 à 22 heures entraînement au gymnase Provençal (quai René II, Nancy). 
Apprentissage et entraînement spéléo ou escalade. Chaussures de sport propres obligatoires ! 
 

Piscine : Tous les jeudis soir de 20 h 45 à 22 h 30 à la piscine de Gentilly (Nancy). Initiation plongée sur 
demande formulée à l’avance. Bonnet de bain obligatoire ! 
 

Spéléodrome : très régulièrement le groupe d’étude du spéléodrome effectue des relevés et mesures dans la 
galerie. Si vous souhaitez profiter de leur expérience sur le réseau ou le visiter appelez Pascal CUXAC !

l'occasion pour David de tester le nouvel appareil photo 
du club (un Ricoh Caplio 500 GW) avec des flashs 
d'appoint que j'avais apportés. C'est à 11h17 précise que 
je pénétrai  dans l'Avenir pour équiper, suivi  de David, 
Jocelin, Jean-Baptiste et Sabine. Il nous faudra environ 
1h30 pour tous parvenir à la base du Grand Puits et nous 
recueillir devant la plaque commémorative. Après une 
petite séance photo nous voici repartis en ordre inverse, 
Sabine au déséquipement pour finalement sortir du 
gouffre vers 14h40 (TPST : 3h30). Au passage David a 
d'ailleurs entamé la dépollution puisqu'il en a profité 
pour remonter 2 barres métalliques. Il faut également 
noté qu'il serait bon de planter 3 nouvelles broches dans 
le gouffre, 1 en remplacement d'une broche arrachée et 
2 pour réaliser une nouvelle descente plein vide dans la 
galerie. Alors que nous rejoignions le groupe de Daniel, 
qui nous attendait pour manger à 13h dans le refuge du 
club meusien "Los Fouyants", David en a profité pour 
tester la macro sur des champignons, des perles des 
cavernes trouvées ça et là (il suffit de savoir 
regarder...), etc. mais aussi les flashs d'appoint dans la 
galerie. Après un sympathique repas, tout le monde est 
ressorti  vers 16h. Pendant que les membres de la SLM 
rentraient sur Nancy, les spéléos en ont profité pour 
faire un saut par la MLS à Lisle-en-Rigault car ce week-
end s'y tenait l'AG de la région Champagne-Ardennes. 
C'était l'occasion de saluer nos voisins et certaines 
connaissances comme Dominique BACHE (Aube), Yann 
GUIVARC'H (ASHM-52), José PREVOT, etc. 
Malheureusement l'AG était bien close et il ne restait 
plus qu'un véhicule sur place, prêt au départ... De retour 
sur Nancy la traditionnelle séance de nettoyage fut 
suivie par une petite séance EPI pour du nouveau 
matériel escalade (nouveaux harnais, mousquetons de 

longe et corde de 70 m). En conclusion ce fut une bonne 
sortie qui a ravi  les PEREZ et montré encore une fois 
combien l'initiation au gymnase est profitable.
88 photos sont visibles sur la galerie des photos spéléo : 
http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=451&expand=366,367

azazazazazazazaza

 22ème Réunion des Sciences de la Terre 
(RST)
auteur : Pascal CUXAC
Après Dijon en 2006, Nancy accueillera la 22ème 
Réunion des Sciences de la Terre (RST) du 21 au 24 avril 
2008 à l'INPL. La RST est une réunion nationale 
bisannuelle qui  rassemble environ 700 chercheurs en 
Sciences de la Terre ; 500 présentations orales et 400 
posters permettront de faire le point sur les travaux de 
recherches récents. Cette manifestation se déroulera 
dans le cadre de l'Année de la Planète Terre et du 
Centenaire de l'ENSG (Ecole Nationale Supérieure de 
Géologie). Le vendredi 25 avril sera consacré à des 
sorties sur le terrain. Cette année, l'USAN sera 
présente puisque co-organisatrice d'une excursion 
intitulée : "HYDROSPELEOLOGIE sur l'agglomération 
nancéienne". Véronique MERRIEN-SOUKATCHOFF, 
membre de l'USAN et professeur à l'Ecole des mines de 
Nancy sera responsable de l'excursion. L'encadrement 
sera assuré par elle-même ainsi  que Pascal ADMANT, 
Pascal CUXAC, Olivier DECK et Pierre REVOL.
Plus d'informations sur :
http://www.rst2008.u-nancy.fr
azazazazazazazaza

Félicitations à Matthieu THOMAS, membre actif du club  
GERSM de Bar le Duc, qui  a obtenu son brevet 
d’initiateur courant février 2008.

Initiation Gouffre de l’avenir. Photos David PARROT

http://sunmx.free.fr/blog/index.php/
http://sunmx.free.fr/blog/index.php/
http://www.ricohpmmc.com/fr/products/camera/caplio_500g/caplio_500g.htm
http://www.ricohpmmc.com/fr/products/camera/caplio_500g/caplio_500g.htm
http://photos.speleo.free.fr/picture.php?cat=451&image_id=9346&expand=366,367,366,367,366
http://photos.speleo.free.fr/picture.php?cat=451&image_id=9346&expand=366,367,366,367,366
http://photos.speleo.free.fr/picture.php?cat=363&image_id=5373&expand=366,367,366,367,366,367,366,1,1,1,320,1,367,366,367,366,222,1,369,1,361,1,362,361,1,362,361,1
http://photos.speleo.free.fr/picture.php?cat=363&image_id=5373&expand=366,367,366,367,366,367,366,1,1,1,320,1,367,366,367,366,222,1,369,1,361,1,362,361,1,362,361,1
http://los.fouyants.free.fr/
http://los.fouyants.free.fr/
http://photos.speleo.free.fr/picture.php?cat=451&image_id=9326&expand=51,366,367,366,367,366,367,366
http://photos.speleo.free.fr/picture.php?cat=451&image_id=9326&expand=51,366,367,366,367,366,367,366
http://photos.speleo.free.fr/picture.php?cat=451&image_id=9394&expand=51,366,367,366,367,366,367,366,367,366,367,366
http://photos.speleo.free.fr/picture.php?cat=451&image_id=9394&expand=51,366,367,366,367,366,367,366,367,366,367,366
http://photos.speleo.free.fr/picture.php?cat=451&image_id=9394&expand=51,366,367,366,367,366,367,366,367,366,367,366
http://photos.speleo.free.fr/picture.php?cat=451&image_id=9394&expand=51,366,367,366,367,366,367,366,367,366,367,366
http://mlspeleo.free.fr/mls.html
http://mlspeleo.free.fr/mls.html
http://photos.speleo.free.fr/picture.php?cat=359&image_id=5030&expand=366,367,367,366,1,358,1,358,1,358,1,358,1
http://photos.speleo.free.fr/picture.php?cat=359&image_id=5030&expand=366,367,367,366,1,358,1,358,1,358,1,358,1
http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=451&expand=366,367
http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=451&expand=366,367
http://www.rst2008.u-nancy.fr/
http://www.rst2008.u-nancy.fr/
http://www.rst2008.u-nancy.fr/
http://www.rst2008.u-nancy.fr/
http://www.rst2008.u-nancy.fr/logement%20et%20localisation%20RST/PlanaccesRSTNancy2008.pdf
http://www.rst2008.u-nancy.fr/logement%20et%20localisation%20RST/PlanaccesRSTNancy2008.pdf
http://www.ensg.inpl-nancy.fr/
http://www.ensg.inpl-nancy.fr/
http://www.rst2008.u-nancy.fr
http://www.rst2008.u-nancy.fr
http://87.98.222.182/1/13/93/91/membre/comme-un-gosse.jpg
http://87.98.222.182/1/13/93/91/membre/comme-un-gosse.jpg
http://gersm.over-blog.fr/
http://gersm.over-blog.fr/
http://efs.ffspeleo.fr/stages/stgInit.htm
http://efs.ffspeleo.fr/stages/stgInit.htm
http://efs.ffspeleo.fr/stages/stgInit.htm
http://efs.ffspeleo.fr/stages/stgInit.htm
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Cordonnées téléphoniques et courriel des Responsables
Président et Responsable Piscine - Activités éducatives -  Topographie :
Daniel PREVOT           

Trésorier : Patrick CARIGI    

Secrétaire et Étude du spéléodrome : Pascal CUXAC 

Secrétaire adjoint et Gestionnaire du site Internet :
Bertrand MAUJEAN    

Délégué mines et archéologie et Étude du spéléodrome :
Pierre REVOL    
   Commission Audiovisuelle :
David PARROT    

Responsable Matériels - Responsable Plongée :
Martial MARTIN    

Coordination générale EPI :  Christophe PREVOT     

Gestionnaires des activités au gymnase : François NUS    

Jacques VINCENT    

Responsable Canyon :
Dominique DUCHAMP     

Responsable Escalade :
Sabine VEJUX-MARTIN    

Responsable Inventaire-54 :
Olivier HUMBERT    
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Samedi 8 mars à 14h00 : AG de la LISPEL

Maison des Sports 13 rue Jean Moulin  54510 Tomblaine
courriel : lispel@fr.st - site internet : http://csr-l.ffspeleo.fr
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• S 15 Sortie - préparation du Week-End dépollution à Savonnières-en-Perthois : RDV 8H00 au Local Nancy
contact : Daniel PREVOT

• S 15 Grand Nettoyage de Printemps au Local et Séance EPI : RDV 10H00
contact : Martial

• 22/23/24 Week End de Pâques, Sortie Spéléo Via-Ferrata dans le Doubs
contact : Martial

• V 28 Réunion mensuelle au Local : RDV 20H00
• S 29 / D 30 mars : Week-End de nettoyage des carrières de Savonnières-en-Perthois

contact : Daniel PREVOT
• du 29/03 au 5/04 Camp Spéléo : Gorges du TARN contact : Martial

En prévision :
DFBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDD

• entre le 14 et 18 avril : Canyon dans le Vercors
• Vacances de Printemps 12 au 19/20 Avril : Camp Spéléo sur les Causses

contact : David PARROT
• du 21 au 24 avril : 22ème Réunion des Sciences de la Terre (RST) 2008 à l'INPL.
• Week-End - Pont du 8 au 12 mai, Canyon : sortie initiation dans l'Ain ou le Jura
• Week-End - Pont du 8 au 12 mai, Spéléo et camping, Mini Camp :

 Parc Naturel Régional de Chartreuse, Dent de Crolles
contact : David PARROT

• Week-end 14/15 juin, Canyon : sortie Vercors
• 14 au 19 juillet, Canyon: sortie du “Gaz et des Bulles” Vercors, hautes-alpes, Italie
• 24 au 31 août, Canyon : RIC dans le vercors
• 23 – 30 août 2008 : VERCORS 2008 à Lans-en-Vercors - Isère - France

Site : http://www.vercors2008.ffspeleo.fr  -  Courriel : contact.vercors2008@ffspeleo.fr

sans oublier les week-end canyons  "impromptus"
Pour de plus amples renseignements sur les sorties canyon, contactez :

Stéphane NOLL   ou Dominique DUCHAMP
A bientôt.

Programme établi lors de la réunion du 7 Mars 2008

http://maps.google.fr/maps?f=q&hl=fr&geocode=&q=ligue+lorraine+speleologie++54510+Tomblaine&ie=UTF8&ll=48.683141,6.237488&spn=0.087948,0.111752&z=13&iwloc=A
http://maps.google.fr/maps?f=q&hl=fr&geocode=&q=ligue+lorraine+speleologie++54510+Tomblaine&ie=UTF8&ll=48.683141,6.237488&spn=0.087948,0.111752&z=13&iwloc=A
mailto:lispel@fr.st
mailto:lispel@fr.st
http://csr-l.ffspeleo.fr
http://csr-l.ffspeleo.fr
http://sunmx.free.fr/blog/
http://sunmx.free.fr/blog/
http://www.rst2008.u-nancy.fr/
http://www.rst2008.u-nancy.fr/
http://www.rst2008.u-nancy.fr/logement%20et%20localisation%20RST/PlanaccesRSTNancy2008.pdf
http://www.rst2008.u-nancy.fr/logement%20et%20localisation%20RST/PlanaccesRSTNancy2008.pdf
http://www.parc-chartreuse.net/
http://www.parc-chartreuse.net/
http://www.ville-crolles.fr/index.htm
http://www.ville-crolles.fr/index.htm
http://sunmx.free.fr/blog/
http://sunmx.free.fr/blog/
http://maps.google.fr/maps?f=q&hl=fr&geocode=&q=Lans-en-Vercors&ie=UTF8&z=13&iwloc=addr
http://maps.google.fr/maps?f=q&hl=fr&geocode=&q=Lans-en-Vercors&ie=UTF8&z=13&iwloc=addr
http://www.vercors2008.ffspeleo.fr
http://www.vercors2008.ffspeleo.fr
mailto:contact.vercors2008@ffspeleo.fr
mailto:contact.vercors2008@ffspeleo.fr

