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Le P´tit Usania
Editorial
auteur : François NUS
Cette rentrée tant annoncée, arrive. Elle est là, devant 
nous avec ses manifestations et ses sorties. C’est l’époque 
de l’information et de la communication envers le grand 
public , ou plutôt le temps du recrutement de nouveaux 
adhérents qui  souhaitent s’initier au monde souterrain. 
Qui  veut faire du sport, de l’aventure, des photos, de la 
science; hydrologie, géologie, topographie ... mais aussi  de 
la bonne humeur et de bonnes parties de rigolades n’a qu’a 
demander. Les infos et les bulletins d’adhésion sont prêts, 
pour qu’ils puissent profiter du grand air des gouffres et 
appréhender et maîtriser le vertige ou la peur du noir.
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PROGRAMME DE RENTREE
auteur : Daniel PREVOT
- vendredi  4 septembre 20h00 : réunion de rentrée du 
club pour la saison 2009 - 2010.
- samedi 12 septembre p.m. : participation à la 
manifestation FAITES DU SPORT réactivée par l'OMS 
et la ville de Nancy, au Centre Commercial Saint 
Sébastien à la demande de plusieurs associations 
sportives. Nous aurons besoin de 3 ou 4 spéléos pour 
assurer les démonstrations et initiations aux 
Techniques Spéléologiques de Progression sur Corde, et 
aussi de présence au stand. 
- dimanche 20 septembre a.m. & p.m. : dans le cadre des 
JOURNEES DU PATRIMOINE, organisation de visites 
guidées du Spéléodrome. Notre centre logistique sera 
installé à la MJC Jean SAVINE de Clairlieu. Nous 
aurons besoin d'un maximum de guides.

- dimanche 27 septembre a.m. & p.m. : participation à la 
manifestation SPORT EN FAMILLE organisée au stade 
intercommunal de Frouard-Pompey par la DDJS-54 et le 
CDOS-54. Nous aurons besoin de 3 ou 4 spéléos pour 
assurer éventuellement des démonstrations et 
initiations aux Techniques Spéléologiques de Progression 
sur Corde, et aussi de présence au stand.
- dimanche 4 octobre : organisation dans le cadre des 
JOURNEES NATIONALES DE LA SPELEOLOGIE ET 
DU CANYON de notre traditionnelle journée SPELEO 
POUR TOUS à Pierre-la-Treiche. Nous aurons besoin 
d'un maximum de spéléoguides.
Je rappelle que si  l'appartenance à l'USAN implique des 
droits, elle implique également une certaine 
participation à la vie du club.

Le spéléodrome de Nancy en 1901
auteur : Christophe PREVOT

Charles DURAND, spéléologue vosgien de la seconde 
moitié du XXe siècle, a fait récemment don aux 
bibliothèques de la Fédération (voir : <http://
codoc.ffspeleo.fr/index.php3?page=cnds/cnds>) et de la 

Ligue spéléologique lorraine (bibliothèque accessible à 
tous à Laxou ; pour plus d'informations voir : http://csr-
l.ffspeleo.fr/?view=biblio.php) de son imposante 
bibliothèque personnelle amassée pendant plus de 50 ans 
(je profite d'ailleurs de cet article pour le remercier 
chaleureusement pour ce don qui enrichit à merveille les 
deux bibliothèques). À cette occasion je me suis 
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replongé dans une documentation riche et fournie et j'ai 
découvert un compte-rendu pour le moins exceptionnel 
dans le bulletin Spelunca 1ère série n°37 de juin 1904 
(bulletin de la Société de spéléologie fondée par 
Édouard-Alfred MARTEL en 1895). En effet en pages 17 
à 51 on trouve un article conséquent intitulé "La 
spéléologie aux congrès des sociétés savantes 
(1901-1904)". Rappelons que les sociétés savantes ont 
pris leur essor au XVIIIe siècle et avaient des buts non 
lucratifs et à dominantes scientifiques. (pour en savoir 
plus : http://fr.wikipedia.org/wiki/Société_savante).
La spéléologie de la fin du XIXe jusqu'à la seconde 
moitié du XXe siècle se pratiquait alors dans ces 
sociétés. Elle a progressivement quitté ce domaine pour 
s'inscrire dans celui  des associations sportives à partir 
des années 50, notamment à la suite de la création du 
Comité national de spéléologie (C.N.S.) qui avait des 
objectifs "plus sportifs".
Bref, dans le fameux bulletin on trouve un article sur le 
congrès de Nancy de 1901 qui  présente entre autres une 
communication de M. Edouard Imbeaux "sur les eaux 
d'alimentation à Nancy". À travers cette communication, 
l'ingénieur décrit les quatre types de systèmes 
d'alimentation en eaux à Nancy en 1901 :
- les puits particuliers, progressivement abandonnés car 
contaminés,

- les sources de l'Asnée et de Boudonville, causes des 
épidémies de typhoïde en 1896 et 1899,
- la Moselle, captée à Messein par une galerie filtrante 
de 610 mètres et amenée à Nancy par un aqueduc de 13 
kilomètres, et pour terminer,
- la forêt de Haye avec le projet de galeries drainantes 
sous le plateau, dont celle que nous appelons aujourd'hui 
le spéléodrome. Imbeaux le présente comme une galerie 
de 6 kilomètres creusée au contact des marnes 
supraliasiques et du calcaire bajocien, la puissance 
artésienne de la galerie étant de 20 mètres au niveau de 
Clairlieu. Imbeaux espérait pouvoir tirer 5000 mètres 
cubes d'eau par jour de cette galerie et pensait réaliser 
un second projet situé à un étage inférieur et 
aboutissant à Boudonville, duquel 12000 à 15000 mètres 
cubes d'eau par jour étaient envisagés.
Ainsi, déjà en 1901 le spéléodrome de Nancy était connu 
du milieu spéléologique. Certes il n'avait pas l'utilité 
qu'on lui  connaît aujourd'hui comme centre 
d'entraînement régional de spéléologie, mais j'ai  trouvé 
cela suffisamment surprenant pour l'indiquer dans ces 
colonnes.
Et pour ceux qui  ne connaissent pas encore le 
spéléodrome de Nancy, n'hésitez pas à consulter 
l'historique et la visite virtuelle sur le site du club : 
http://usan.ffspeleo.fr/usan2008/index.php?id=40

zazazazazazazazazaazazazazazazazaza

La Sonnette, on peut y faire des records !
auteur : Christophe PREVOT
Dimanche 16 août j'avais décidé de mettre au 
programme une sortie au gouffre de la Sonnette à 
Savonnières-en-Perthois. Je voulais emmener Théo (9 
ans) faire un grand puits (le puits d'entrée, puits des 
Grands cercles, est une verticale de 30 mètres) et avais 
besoin d'un accompagnateur confirmé pour vérifier ses 
manoeuvres sur corde. C'est Sabine qui  s'était portée 
volontaire pour cette tâche et elle pensait même qu'un 
spéléo messin nous accompagnerait ; en fait celui-ci 
n'est pas venu mais Julien CORNUT, nouveau membre 
2009 de l'USAN, nous a accompagné. Julien est 
originaire du Vaucluse et y a pratiqué la spéléologie hors 
club.
Dimanche 16 nous étions donc 4 au local à 8h45 pour 
préparer le matériel de descente (120 mètres de 
cordes) et le matériel personnel (une combinaison pour 
Julien, un harnais, un casque et une combinaison pour 
Théo) ; le départ de Nancy a eu lieu à 9h15 après un 
appel à la gendarmerie d'Ancerville pour signaler notre 
présence dans la carrière.
À 10h45 nous sommes équipés et pénétrons dans la 
vaste carrière souterraine du village de Savonnières-en-
Perthois. C'est là l'occasion de quelques explications sur 
la carrière et ses diverses utilisations à travers les 
âges. Parvenus au gouffre de la Sonnette j'entame 
l'équipement suivi  de Théo, Sabine et Julien qui  fait 
quelques photos. La descente s'effectue sans encombre 
et, parvenus au fond à -65, nous absorbons quelques 

sucreries ou autres gâteaux chocolatés pour gagner en 
énergie avant la montée. Celle-ci  s'effectue dans le 
même ordre que la descente, Julien étant content de 
pouvoir faire son premier déséquipement. Le P30 est la 
seule difficulté : avec les 4 kg que j'ai  pris pendant les 
vacances je fais quelques pauses alors que Théo 
bougonne en bas. Mais lorsque son tour vient il s'arrête 
également à mi-parcours : "C'est un peu fatigant", 
répond-il alors que je me moque de lui. Quant à lui  Julien 
est très satisfait : il vient de faire son plus grand puits !
Tous sortis du gouffre pour 13h30, nous décidons 
d'aller nous promener du côté des perles des cavernes. 
Dans un secteur abandonné des champignonnières nous 
constatons que des personnes ont éventré un énorme 
carton de sacs plastiques et que de nombreux bidons de 
produits toxiques gisent ça et là.
C'est vers 14h45 que nous sortons de la carrière sous un 
soleil de plomb. Après nous être changé, nous partons en 
direction de la M.L.S. à Lisle-en-Rigault pour manger, 
notamment un succulent gâteau au chocolat et noix de 
Sabine et une excellente tarte aux mirabelles de 
Valérie, en compagnie du gérant de la maison, Luigi. 
Après le repas nous reprenons la route pour Nancy où la 
traditionnelle séance de lavage a lieu sans même que je 
prenne le temps de boire une bière. Que de records 
pour cette sortie !

5 photos de Julien à découvrir sur la galerie :

http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=533&expand=1,483,533
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Sortie Co-J : le Caladaire et “sur la dent”
auteurs : Philippe LACH et David PARROT
Tout a commencé le week-end du 22 mars. Après une 
sortie organisée par la Co.J sur le Caladaire dans le 
Vaucluse, nous avons décidé (Fil et David) de revenir 
faire ce trou à deux et jusqu'au fond.
Départ le 25 juin. Après un mois complet de cessation 
d'activité spéléo (examen oblige) il a d'abord fallu 
retrouver nos sensations et nos muscles !  En descendant 
vers le Vaucluse par les nationales nous avons effectué 
un premier arrêt dans le Doubs pour faire une descente 
en rappel du porche de la Sarrazine (130m plein vide) 
aussitôt dit, aussitôt fait, avec passage de noeud bien 
sûr. 2 Sherpas, et 5 kits rouges, soit 80 kg de matos, ou 
encore 1050 m de corde à 2 pour 40h de spéléo ;-)
Puis nous avons continué la route pour un deuxième arrêt 
en Haute-Savoie sur le massif de Samoëns avec pour 
double objectif de repérer le V4 du Jean-Bernard et se 
dégourdir les jambes avant l'épreuve du Caladaire. En 
été, l'ascension jusqu'au gîte est rapide et aisée, (1h30 
au lieu de 3h en hiver). Nous avons cherché l'entrée, 
mais en vain. La nuit approchant et le ciel devenant 
menaçant, nous avons établi  un bivouac en montagne. Au 
petit matin il avait plu, tout était mouillé, un nuage 
stagnait sur la montagne et nous n'avions pas trouvé 
l'entrée. Peu-importe, au moins nous avions retrouvé 
l'usage de nos jambes, avec le Caladaire comme objectif 
principal, nous repartions déjà pour le Vaucluse.
En chemin le GPS nous a un peu perdu dans un village. 
Pour qu'il retrouve sa route, nous nous sommes arrêtés 
sur un parking près d'un barrage. Oh Bah tiens, une via 
ferrata juste à proximité !!! Aussitôt dit aussitôt fait !!! 
Puis nous sommes repartis, une fois de plus, vers le 
Vaucluse.
Après une nuit de sommeil très léger, Pierrot et Olive, 
nous ont rejoint alors que nous nous préparions pour 
descendre dans le Caladaire. Il était prévu qu'ils 
viennent d'abord pour faire les photos que nous 
n'aurions pas pu réaliser à deux et aussi par sécurité. 
1000 m de cordes plus les kits de nourriture et notre 
équipement personnel, nous avions David et moi, 80 kg 
de matériel à descendre ET à remonter du trou. Un 
vieux dicton dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir (tu 
parles d'une connerie !!!). Après environ 12 heures 
d'équipement acharné (par David bien sûr) nous avons 
atteint la cote de -400 m. Le moral a commencé à 
descendre lorsqu'il a fallu équiper des zones qui 
n'étaient pas prévues sur la fiche d'équipement !!!  Par 
accumulation de fatigue avec David nous avions préféré 
les équiper plutôt que de ne pas pouvoir remonter (mieux 
vaut prévenir que guérir !!!). Nous savions donc déjà que 
nous ne pourrions plus toucher le fond. De plus nos deux 
secouristes étaient fatigués et on préférait faire demi  - 
tour. Nous avons donc commencé à remonter en 
déséquipant derrière nous.
C’est alors que le drame s'est produit. Arrivés à -200 m 
nous nous sommes rendu compte qu'un kit avait été 

laissé à -300. De plus, Pierrot avait pris de l'avance, il 
était déjà sorti du trou. Nous avons donc remonté les 
kits que nous avions, Olive, David et moi  jusqu'au pied du 
P90. Et là...  surprise !!!  Pierrot nous avait laissé ses 2 
kits !!! wouaou !!!! Sur les 7 kits que nous avions à 2, 9 
étaient dans le trou et plus aucune motivation pour 
ressortir quoi  que ce soit !!! Brisés, nous sommes sortis 
tous les trois à vide. Bilan des courses, après 23 heures 
sous terre .... Rien n'a été ressorti et nous n'avions 
même pas atteint le fond !!!  De plus on savait déjà qu'il 
fallait redescendre jusque -300 pour le kit oublié.
Après 2 heures de sommeil, les muscles éclatés et les 
mains brûlantes, nous sommes partis récupérer le 
matériel (David et moi, car Pierrot et Olive étaient 
repartis pour Grenoble). Ce qu'il s'est passé durant 
cette redescente restera mémorable. Indescriptible, il 
faut le vivre pour savoir : surtout remonter mille mètres 
de corde dans un P90 puis un P60 ! Mais au bout du 
compte après 17 heures, TOUT était ressorti  !!! Tout le 
matériel ainsi que les kits de nos deux secouristes !!! 40 
heures sous terre, 2 heures de sommeil, 2 personnes 
pour descendre et remonter tout le matériel inutile de 
décrire notre état Physique. 2 heures de sommeil plus 
tard (et oui  David et moi, nous dormons par laps de 2 
heures) tout était chargé et nous quittions enfin le 
bivouac. Le Caladaire c'est la GALÉRE !!!  Mais on 
reviendra !!! Je veux voir le Fond !!!
Après cette épreuve de force avec la nature qui 
dégoûterait plus d'un spéléo, nous nous dirigeons vers la 
dent de Crolles (Quand on aime on ne compte pas !). Au 
passage petit bain dans les gorges de la Méouge. Ca, ça 
fait revivre un mort!!! Sur la dent, nous avons passé 
quelques jours en compagnie de Pierrot et Sophie. 
C'était la première fois pour tout le monde à la dent de 
Crolles sauf pour David. Le réseau et immense et 
magnifique. Nous avons réalisé 2 traversées Glaz-Guiers 
Mort et Glaz-Chevalier, entre-coupé d'une via ferrata 
surplombant la vallée (l'éclate total). Le dernier soir, 
Pierrot nous a emmenés dans une carrière abandonnée 
pas loin de Grenoble. Je n'avais jamais vu ça !! C'était 
énorme !!! Et il y avait encore des rails et des wagonnets 
avec lesquels les carriers tiraient les roches extraites 
et les poulies (3m de diamètre) pour faire descendre les 
wagons jusqu'à la route et des maisons en ruines ou les 
carriers devait sans doute y vivre et... c'était énorme !!! 
Cette nuit là, il a plu... dehors, mais pas sur nous et on a 
même pu se faire un barbecue !!! Le lendemain il a fallu 
commencer à rentrer, Pierrot avait pris la direction de 
la Suisse et nous de l'Ain où nous avions rendez-vous 
avec des amis à moi. Après avoir passé une nuit chez 
eux, nous sommes remontés encore un peu vers Nancy 
avec en chemin, via ferrata dans l'Ain, puis dans le 
Doubs.
Enfin la fin, ou plutôt déjà la fin ! 10 jours de mon 
existence durant laquelle, ma vie était portée par le 
vent du Hasard, atemporelle et dépourvue d’espace 
physique. Un long Trip tranquille.
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LA PIERRE,
un monde de pierre, façonné par les spéléo !
auteurs : Philippe LACH et David PARROT

Et quelques semaines s'écoulent après notre gouffre du 
Caladaire, toute l'équipe est de retour pour une nouvelle 
aventure : La Pierre Saint-Martin, ou le bout de la 
France. Après 16h de route réalisée par Philippe, nous 
sommes arrivés, devant cette énorme montagne qui nous 
laisse dominer ce désert de cailloux, mais très vite le 
brouillard nous tombe dessus et préférons dormir en 
attendant les copains (il est 15h). Très vite, Olivier 
GENTE, Sophie et Rupper HOHLER, Laurence 
d'Hautefeuille et Patricia GENTIL débarquent sur la 
Pierre. 
Le premier jour est consacré à l'exploration du DS 30 
ou dit le Couey Lodge (-700m). Directement, nous 
sommes mis dans l'ambiance, une roche noire (calcaire 
des Canyons), les 400 m du puits d'entrée, une pente 
inclinée qui  nous amène à -700 m et cette rivière, une 
eau bleue. Le rêve, la grande classe ce gouffre. Mais les 
17h de sortie auront laissés des traces de fatigue sur 
certains.
Le 2ème jour, une journée repos est instaurée. Cette 
journée permettra d'aller faire une rando de 5 à 7h 
pour certains, sur les grandes dalles calcaires du Massif. 
Après quoi, pendant que tout le monde dort, Philippe et 
moi  partons en direction du GL 102 (le gouffre du 
Lonnet Peyret -800 m) et attaquons l'équipement à 16h. 
Mais aujourd'hui, je ne touche pas de mousquetons, 
c'est Philippe qui se charge de l'équipement. Pour ça 
deuxième séance d'équipement, il se débrouille pas mal 
le p'tit ! Il est 19h, on terminera le restant demain.
Il est 6h, nous nous levons pour explorer ce trou !  Après 
1h d'équipement, j'arrive enfin à -400 m. Ce gouffre est 
constitué de 400 m de puits taillé dans des lames de 
roche à couper le souffle. Puis nous arrivons dans la 
rivière vers -500 m, après avoir progressé dans un chaos 
monstrueux et agressif : le chaos des titans.
Ici  nous enfilons les néoprènes pour franchir les lacs 
ainsi  que les différents canyons. La rivière est très 
jolie, je suis même sûr que je n'ai  jamais vu une rivière 
aussi  jolie que celle là. Et après plusieurs heures de 
ballade, il est 19h, nous arrivons dans la Salle Styx à 
-800 m. C'est une mini  salle de la Verna où y coule une 
cascade semblable. Maintenant nous sommes à 7h de la 
sortie. La remontée dans les blocs est toujours 
éprouvante, mais chaque pas nous rapproche de la sortie 
et c'est vers 1h30 du matin que Philippe et moi 
ressortons du Gouffre pendant que les autres terminent 
le déséquipement.
Petit à petit, il est temps de partir vers la capitale, mais 
moi  je me retrouve sur la Pierre, tout seul, au beau 
milieu de cet amas de cailloux avec plein de souvenir en 
poche !
Mais très vite Yvon et Claire, un couple de retraités, 
m'accueillent dans le chalet du Braca (ARSIP) en 

attendant le jour du stage moniteur !
Nous profitons de la dernière journée pour partir en 
Espagne afin d'aller sur le nouveau terrain de 
prospection de leur club. Après une matinée, nous aurons 
trouvés 5-6 gouffres, dont un qui est prometteur. P12 
d'entrée, R2, R3 (dans lequel nous avons dû casser pour 
passer) mais derrière, on débouche au-dessus d'un vide 
immense. Nous estimons le puits à 50 m, mais après 
étude du terrain, nous serions sur une faille. Cette faille 
est de 180 m... en dessous un gros réseau est connu, 
c'est le Gouffre Moulékéké, si  cela est vrai, ça serait un 
P180 m d'après les gars du coin qui  nous emmène 
directement à la cote -200 du gouffre Moulékéké. 
(Toujours dans l'attente des nouvelles). Mais le stage 
Moniteur est à H -4.
Après une semaine d'efforts intenses, je valide donc 
cet avant-dernier module sur la Pierre Saint-Martin. Le 
but pour moi était de me tester en terrain inconnu lors 
d'un stage ! Chose réussie. Le dernier soir je repasse 
dire au revoir à mes amis du chalet du Braca, mais ici 
une ambiance règne ! Celle des grand pionniers de la 
PSM, des grandes explorations (Annialara, Le gouffre 
des Partages, le Romy et j'en oublie). Chaque équipe à 
tapissé un coin du chalet avec les topos, ses objectifs... 
pour eux c'est le commencement, pour moi  c'est le 
départ. Malgré les diverses invitations reçues par tout 
ces gens, je pars reprendre le train, à contre-coeur !!! 
Mais dans le fond, je repars avec dans ma poche, tout 
plein de contacts pour les mois à venir ou même l'été 
prochain, mais aussi avec le dernier livre de l'ARSIP, qui 
relate les dernières synthèses de la PSM.
La pierre, un monde de pierre, façonné par l'amitié 
spéléologique !

Amicalement et à bientôt,

Philippe LACH et David PARROT.
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A la découverte des canyons Corses
auteur : Stéphane NOLL

Participants   : Emmanuel BELUT, Régis AUBERTEIN, 
Stéphane NOLL.

Quelques canyons, dont certains mythiques, ont été 
parcourus durant cet été. Nous commençons tout 
d’abord par la célèbre descente du Monté Tignoso. 
Canyon le plus sauvage de l’île et de loin le plus isolé car 
après une marche d’accès d’environ  3 heures, nous 
entrons dans le vif du sujet. Le niveau d’eau est 
appréciable et  les vasques émeraudes. Deux beaux 
encaissements rythment notre parcours. Les sauts 
s'enchaînent naturellement. Mais la difficulté et l’aspect 
technique restent décevants. 

Le canyon est prévu d’être parcouru en 2 jours. Nous 
bivouaquons donc à mi-parcours. Nous entamons la  2eme 
partie le lendemain au petit matin, avec des cascades qui 
se jettent dans des vasques profondes. La plus haute 
cascade fait 50 m. L’engagement est total. Nous 
mettrons environ  6 heures  pour regagner notre 
véhicule, et cela en plein maquis. 
La descente suivante est le Ravin de la Purcaraccia. Une 
des plus belles descentes de l’île. A la fois ludique et 
très esthétique, cette descente reste un terrain de jeu 
qui ne peut nous laisser de marbre. Glisser sur des 
toboggans de granite blanc de plus de  8 m de long, n’est 
pas monnaie courante.

Le Canyon de buccatoggio sera le programme du jour 
suivant. C’est une petite descente sans prétention qui 
nous a permis de réviser et mettre au point quelques 
techniques, pour affronter de manière aisée la fameuse 
descente de Piscia di  gallu, un des musts des descentes 
corses. Cette cascade est mise au jour par Nicolas Hulot 
en 1996 lors de son émission USHUAIA. Le site est 
devenu un lieu touristique. Un barrage situé en amont de 
la descente, régule le débit qui  reste toujours 
conséquent. Il alimente en effet la ville de Porto 
Vecchio en eau potable. L’estimation du débit est 
environ 250 l/s. Cette descente est technique, 
esthétique, engagée, mais courte   : deux heures de 
descente. La cascade finale reste majestueuse du haut 
de ses 55 m. Sensations garanties !!

DFBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDD

Prochaine réunion le Vendredi 25 Septembre 2009 à 20H00 au local
DFBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDDBBDD

Activités régulières
Gymnase : Tous les mardis soir de 20 à 22 heures, hors vacances scolaires.

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, hors vacances scolaires.
Natation ou initiation plongée sur demande formulée à l’avance, à la piscine de Gentilly (Alfred NAKACHE)

(Avenue Raymond Pinchard, Nancy).. Bonnet de bain obligatoire !

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://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.677594,6.193312&spn=0.002749,0.004753&z=18&iwloc=00044a096e1d5a7cdee03
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.677594,6.193312&spn=0.002749,0.004753&z=18&iwloc=00044a096e1d5a7cdee03
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.697798,6.142259&spn=0.002748,0.004753&z=18&iwloc=00044a0ab1905e85ea400
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&t=k&ll=48.697798,6.142259&spn=0.002748,0.004753&z=18&iwloc=00044a0ab1905e85ea400
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Cordonnées téléphoniques et courriel des Responsables

Programme établi lors de la réunion du 04 Septembre 2009
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
• Des travaux, au Spéléodrome, au puits de la haute borne sont en cours.

On cherche des volontaires pour participer à la remise en état de ce puits.
contact : Bertrand MAUJEAN

• à définir suivant les participants : Exercice Assistance Secours aux Victimes (A.S.V.) à Pierre la treiche
contact : Cyril WIRTZ

• Mardi 08 septembre : Reprise des entraînements au Mur Provençal.

• Samedi 12 septembre : Manifestation FAITES DU SPORT au Centre Commercial Saint Sébastien à Nancy.
RDV sur place à 13H30.

contact : Daniel PREVOT

• Sam 12 / Dim 13 septembre : Sortie Canyon en Suisse. Niveau expert demandé.
contact Stéphane NOLL

• Samedi 19 septembre : Sortie spéléo entre collègues de travail, vous pouvez vous joindre au groupe ... bien sûr !
RDV aux grottes de Pierre la treiche
contact : Sabine VEJUX-MARTIN

• Dimanche 20 septembre : JOURNEES DU PATRIMOINE au Spéléodrome.
contact : Daniel PREVOT

• Jeudi 24 septembre : Reprise des entraînements à la PISCINE Olympique de Gentilly - Alfred Nakache.
contact : Daniel PREVOT

• Prochaine Réunion le Vendredi 25 Septembre 2009 à 20H00 au local.

• Dimanche 27 septembre : SPORT EN FAMILLE au stade intercommunal de Frouard-Pompey.
contact : Daniel PREVOT

En prévision :
• Dimanche 04 octobre : JOURNEES NATIONALES DE LA SPELEOLOGIE ET DU CANYON

journée SPELEO POUR TOUS à Pierre-la-Treiche
contact : Daniel PREVOT

• Samedi 31 octobre : Sortie spéciale pour les débutants : gouffre de l’Avenir.
 Carrières de Savonnières en Perthois

contact : Christophe PREVOT

A BIENTÔT ......Bonne reprise à tous !

Président - Gestionnaire de l’activité Piscine -  Topographie :
Daniel PREVOT

Trésorier :
Patrick CARIGI

Secrétaire - Commission Scientifique  - Etude du Spéléodrome :
Pascal CUXAC

Secrétaire adjoint - Site Internet - Recherche et Développement :
Bertrand MAUJEAN

Délégué mines-archéologie - Commission Scientifique - Etude Spéléodrome :
Pierre REVOL

Commission Audiovisuelle - adjoint au Responsable Matériels:
David PARROT

Responsable Matériels - Responsable Plongée :
Martial MARTIN

Coordination générale EPI :
Christophe PREVOT

Gestionnaire de l’activité au gymnase :
 François NUS

Responsable Canyon :
Dominique DUCHAMP

Responsable Escalade :
Sabine VEJUX-MARTIN

Responsable Inventaire-54 et Archives - Documentation :
Pascal ADMANT

Gestionnaires des activités éducatives :
Daniel PREVOT
Marie MARTIN

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://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.677984,6.097498&spn=0.044318,0.109863&z=14&iwloc=00044a0af5ef52d864a8c
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.677984,6.097498&spn=0.044318,0.109863&z=14&iwloc=00044a0af5ef52d864a8c
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.649242,5.959396&spn=0.176014,0.32135&z=12&iwloc=00044a0aeebd01b3e89ec
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.649242,5.959396&spn=0.176014,0.32135&z=12&iwloc=00044a0aeebd01b3e89ec
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.678409,6.193435&spn=0.010995,0.020084&z=16&iwloc=00044a096e1d5a7cdee03
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.678409,6.193435&spn=0.010995,0.020084&z=16&iwloc=00044a096e1d5a7cdee03
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.649242,5.959396&spn=0.176014,0.32135&z=12&iwloc=00044a0aeebd01b3e89ec
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.649242,5.959396&spn=0.176014,0.32135&z=12&iwloc=00044a0aeebd01b3e89ec
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.677984,6.097498&spn=0.044318,0.109863&z=14&iwloc=00044a0af5ef52d864a8c
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.677984,6.097498&spn=0.044318,0.109863&z=14&iwloc=00044a0af5ef52d864a8c
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.69875,6.143289&spn=0.01099,0.020084&z=16&iwloc=00044a0ab1905e85ea400
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.69875,6.143289&spn=0.01099,0.020084&z=16&iwloc=00044a0ab1905e85ea400
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://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.649242,5.959396&spn=0.176014,0.32135&z=12&iwloc=00044a0aeebd01b3e89ec
http://maps.google.fr/maps/ms?hl=fr&gl=fr&ptab=2&ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=114175633795351043791.0004481258fd4cceb0c35&ll=48.649242,5.959396&spn=0.176014,0.32135&z=12&iwloc=00044a0aeebd01b3e89ec
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

