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Spéléologie et écoles... 
 

 Depuis 1997 et la circulaire de l’Éducation 

Nationale n°97-176 du 18 septembre les sorties 

scolaires dans les écoles maternelles et primaires 

avaient subi une forte règlementation. Il nous était 

devenu impossible d’emmener des groupes scolaires en 

spéléologie à Pierre-la-Treiche, l’Inspecteur 

d’Académie de Meurthe-et-Moselle considérant dans un 

premier temps l’activité interdite car n’apparaissant pas 

dans la liste des activités d’éducation physique et 

sportive autorisées (alors qu’on y trouvait le ski alpin, le 

ski de fond, l’escalade, le VTT, la randonnée...) puis, 

dans un deuxième temps et suite aux circulaires 97

176bis et 97-177, exigeant 2 cadres brevetés d’états ce 

qu’on ne trouve ni en Meurthe-et-Moselle, ni dans 

beaucoup d’autres départements... 

 Certains spéléos se sont alors battus pour obtenir 

des autorisations... Le CDS du Jura avait réussi, à l’aide 

entre autre d’un rapport de stage de Patrick CARIGI et 

Bruno RAGARU, à obtenir l’autorisation pour des 

cadres fédéraux d’encadrer à nouveau la spéléo pour les 

écoles. Malheureusement, les professionnels en ont été 

très fachés, refusant catégoriquement de voir écrit que 

des brevetés fédéraux puissent encadrer des sorties 

scolaires, même dans des départements où il n’y a pas 

de brevetés d’états... 

 La situation en était là jusqu’à ce que Madame 

Ségolène ROYAL prépare une nouvelle circulaire sur 

les sorties scolaires, circulaire dans laquelle une liste 

d’activités interdites serait clairement publiée ; il semble 

que les instances fédérales n’en aient été informées que 

très tardivement (fin juin). La FFS et le DTN sont donc 

aller se battre contre Madame le mammouth. 

 La nouvelle circulaire (n°99-136 du 21 septembre 

et publiée au B.O. hors série n°7 du 23 septembre, 

c o n s u l t a b l e  s u r  I n t e r n e t  à  l ’ a d r e s s e 

www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/sorties.htm), 

abrogeant les précédentes, nous apprend au paragraphe 

II.2.2 que la spéléologie fait partie des activités 

sportives nécessitant un encadrement renforcé pour les 

cavités de classe I et II, mais qu’elle est interdite (ainsi 

que le tir avec armes à feu, les sports aériens ou 

mécaniques, l’haltérophilie, la musculation avec emploi 

de charges, la descente de canyon, le rafting et la nage 

en eaux vives) en cavités de classe III et IV. Pour ce qui 

est de l’encadrement renforcé, il s’agit du « maître de la 

classe plus un intervenant, qualifié ou bénévole, agréé 

ou un autre enseignant », l’agrément étant pour l’instant 

sous la responsabilité de l’Inspecteur d’académie (un 

texte est en cours d’élaboration) 

 On ne peut que féliciter l’esprit d’ouverture de ce 

nouveau texte ; le classement de la FFS des cavités est 

reconnu par l’État, ce qui est aussi une reconnaissance 

des qualités de la FFS, et permettra d’éviter des abus 

avec de jeunes enfants et le bénévolat redevient possible 

moyennant un agrément que l’USAN se doit d’obtenir... 

Patrick et Bruno se penchent déjà sur le sujet ; gageons 

que bientôt nous pourrons reprendre nos activités 

scolaires interrompues il y a 2 ans et rappelons à nos 

jeunes membres que l’USAN, en une quinzaine 

d’année, a sorti environ 8 000 enfants sans aucun 
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Informations 

Mur d’escalade : séance hebdomadaire chaque mardi (hors vacances scolaires) de 20h à 22h pour escalade et 

entraînement sur corde au gymnase Provençal (quai René II à 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) pour personnaliser vos propres T-Shirts ! 

Le P’Tit Usania : Il vient de fêter son premier anniversaire mais il souffre d’un manque cruel d’article ! Pensez 

donc à envoyer un compte-rendu de vos sorties, le bilan de vos travaux, un dessin spéléo, une 

critique d’un bouquin ou d’un documentaire... Merci pour nos lecteurs. 

Président :  Daniel PREVOT  Festivités :  Sylvie GOBERT  

Vice-Président :  Bruno RAGARU  Jeunes :  Jany DESCHIN  

Trésorier :  Christian ROUMEGOUS  Matériels :  Martial MARTIN  

Secrétaire :  Christophe PREVOT  Mines/archéo. :  Jean-Mary BLIND  

Act. éducatives :  Isabelle PETITJEAN  Piscine :  Sylvie GOBERT  

Archives/Biblio :  Patrick LIBERT  Plongée :  Martial MARTIN  

Canyon :  Denis DRUMETZ  Promotion :  Yann FLEJO  

Documentation :  Bruno RAGARU  Site Internet :  Jean-Luc METZGER  

Escalade + mur :  Marc BIRY  Adresse site :  www.usan.fr.st  

Faites du sport 99  par Daniel PREVOT 

 Du lundi 6 au samedi 11 septembre, tous les jours de 9h30 à 19h30, nous avons participé à la manifestation 

dite FAITES DU SPORT  coorganisée par le G.I.E. du Centre Commercial Saint-Sébastien, l'O.M.S. et la ville de 

Nancy représentée par son Service des Sports. Notre implication a été très importante : 16 membres du club (soit 

environ 20 %) ont effectué des tours de permanence, voire des démonstrations. Pour leurs dévouement et 

prestations, nous remercions les membres actifs : P. ADMAND, J.-L. ARNOULD, I. CARIGI, P. CARIGI, 

J. CONTAL, P. CUXAC (membre stagiaire), S. GOBERT, P. LIBERT, J. MARIE, I. MARTIN, M. MARTIN, J.-

L. METZGER, C. PREVOT, D. PREVOT, E. PREVOT, C. WIRTZ. Nous remercions également ceux de nos 

membres qui nous ont rendu une sympathique visite : M. BIRY, T. BLAIE, L. BERNARD, E. BUR, J. 

DESCHIN, C. MAQUAIRE, V. PREVOT, A. TACHON, D. TCHOREK, S. VEJUX, L. VINCENT, A. WEBER 

et E.WEBER. 

 

 Notre stand, très bien situé au premier étage, présentait 27 panneaux accrochés sur 4 grilles caddy : 9 sur la 

pollution du milieu souterrain, 5 sur le Spéléodrome de Nancy, 5 sur la Spéléologie dans le Doubs, 4 sur les 

Grottes de PIERRE-LA-TREICHE, 3 divers et 1 sur la Spéléologie Minière dans le Bassin de Nancy. Un 

mannequin de Spéléo en tenue de terrain accrochait les regards de loin. Deux cordes fixées sur les structures 

métalliques sous la verrière située environ 15 mètres au dessus, servaient aux démonstrations : montée puis 

descente sur corde libre, passage de nœud en montée et en descente, changement de corde en montée et en 

descente, sauvetage sur corde. Celles-ci, très attractives et effectuées dans le calme, furent très appréciées par un 

public intéressé à la fois par la qualité technique de nos cadres et notre souci de sécurité. De nombreuses questions 

nous furent donc posées. 

 

 À l'inverse, les débordements de certains membres d'un autre stand se jetant dans le vide accrochés à une 

corde en poussant des hurlements propres à faire dresser sur la tête les cheveux des badauds effrayés par des 

diables hirsutes se balançant au dessus d'eux, n'ont pas été du goût de tout le monde. Ils ont été interdits avant 

qu'une rupture plausible et tragique ne se produise. 

 

 À nos jeunes membres, nous rappelons qu'une corde, qu'elle soit dynamique (montagne) ou statique 

(spéléo) n'est pas un jouet mais un auxiliaire de sécurité qu'il faut traiter avec le plus grand soin. 

 

 Au cours de ces six journées nous avons enregistré plus de 414 visiteurs (il y eut de nombreux oublis), soit : 

lundi 16 le matin + 38 l'après-midi, mardi 11+46, mercredi 21+45, jeudi 26+42, vendredi 16+63, samedi 33+73. 

Réalisant des expos spéléos à divers titres (CRSAL, LISPEL, CDS-54, CLRS, CNS-GAG et USAN) et en divers 

lieux (sur des durées plus courtes il est vrai : un week-end), depuis plus de trente ans, je n'ai jamais eu le loisir 

d'enregistrer plus d'une centaine de visiteurs. Je suis donc très satisfait du résultat et de l'impact publicitaire qui en 

a découlé. Le bénéfice réel que nous tirerons de cette épuisante semaine sera mesuré dimanche 26 septembre lors 

de notre annuelle journée SPÉLÉO POUR TOUS  ainsi qu'en octobre lors de la prise en compte des nouvelles 

adhésions. 



Suite en page 3... 
 Les remarques et réflexions des uns et des autres ont été consignées dans une BOÎTE À IDÉES  qui devrait 

nous inspirer pour l'an prochain : 

· réaliser nos propres grilles ou emprunter celles du CDS-54 à LONGWY, afin d'éviter de nous voir 

autoritairement et abusivement limiter à 4 (nous en avions demandé 7) par le Service des Sports de 

Nancy pour une raison inconnue, alors que d’autres (l'ALNAS par exemple) qui n'avaient pratiquement 

rien à exposer disposaient des 7 grilles qu'ils avaient demandés, 

· réaliser une maquette expliquant le fonctionnement d'un karst, des concrétions en polystyrène pour 

montrer la différence physique réelle entre stalactite et stalagmite, 

· présenter divers montages sur un écran télé à l'aide d'un magnétoscope, 

· exposer quelques vitrines : collections de lampes, fossiles et minéraux, nœuds... 

· construire une grotte ludique en module plastique non cassant de 1 m3 pour les enfants, 

· prévoir un mannequin articulé avec une lampe frontale clignotante, 

· prévoir un atelier de montée-descente sur corde libre pour le public, 

· apporter des tracts publicitaires pour les séjours de vacance organisés par ATLAS, 

· fabriquer une banderole USAN et des panneaux donnant des indications sur les manifestations 

prochaines organisées par l'USAN pour le Public non-spéléo : journée SPÉLÉO POUR TOUS  à Pierre-

la-Treiche, visites du SPÉLÉODROME... 

· prévoir un chariot à roulettes pour le transport des caisses d'exposition, 

· faire un atelier « nœud » pour les enfants, 

· revoir les panneaux d'exposition et leur quantité par thème, 

· prévoir un panneau donnant des indications sur la résistance des matériels utilisés en démonstration, 

· la présence de 5 permanents semble être un bon nombre : 2 en démonstration, 2 pour informer les 

visiteurs et 1 « secrétaire de stand »  pour noter les remarques, les réservations... 

Suite à l’article du numéro précédent, voici la topographie de l’Exutoire non répertorié de l’Autoroute A31 à 

Gondreville : 

Écho des profondeurs Gondrevilloises  par Daniel PREVOT 



Programme établi lors de la réunion du vendredi 24 septembre 

le S 25/09 réunion : CD LISPEL et séminaire LISPEL à Bar-le-Duc / contact : D.PREVOT  

le D 26/09 manifestation : Journée Spéléo Pour Tous à Pierre-la-Treiche / responsable : Daniel PREVOT 

le S 02/10 encadrement : groupe de Thionville au spéléodrome (après-midi) / responsable : D.PREVOT 

le S 02/10 exercice spéléo secours 54 : au spéléodrome / contact : Daniel PREVOT  

V8-D10/10 exercice spéléo secours national : mine de Ste Marie-aux-Mines / contact : Daniel PREVOT 

le S 09/10 travaux : topographie aux carrières de Savonnières-en-Perthois (55) / resp. : Daniel PREVOT 

le D 10/10 entraînement : au spéléodrome / resp. : Cyril WIRTZ  

du S 16/10 

au D 17/10 

spéléo : dans le Doubs 

responsable : Patrick CARIGI  

le D 17/10 entraînement : au spéléodrome / responsable : Martial MARTIN 

le D 24/10 entraînement : à Savonnières-en-Perthois / responsable : Martial MARTIN  

  

le S 30/10 encadrement : au spéléodrome (dans le cadre du centenaire École de Nancy) / resp. : D.PREVOT 

du L08/11 

au 

Me10/11 

encadrement : stage IUP dans le Doubs (20 stagiaires : réservation des baudriers du club) 

responsable : Bruno RAGARU  

du J 11/11 

au D 14/11 

spéléo : équipement au gouffre Jean Bernard 

responsable : Martial MARTIN  

le S 27/11 encadrement : au spéléodrome (dans le cadre du centenaire École de Nancy) / resp. : D.PREVOT 

  

  

  

  

En prévisions 

Tarifications pour 1999 

Cotisation fédérale FFS simple : 165 F = 25,15 € Assurance fédérale basique : 200 F = 30,49 € 

Cotisation club USAN simple : 100 F = 15,24 € 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 € - - 

Prochaine réunion : Vendredi 29 octobre à 20h au local 

Lu sur le Web : annonce du CDS 91 d’après Jean-Pierre AULAS 

Vous serez en Ile-de-france pour le week-end du 25 septembre ? Alors ne ratez pas les dernières Spéléofolies du 

millénaire ! Pour tout savoir sur ces 24 heures allez voir sur le site http://www.cicrp.jussieu.fr/speleofolies/

accueil.html le programme détaillé des Spéléofolies 1999, organisées par le CDS 91 ! 

L’A.G. du 8 janvier... 

Lors de l’A.G. de janvier 2000 le site Internet de l’USAN sera présenté. De plus, le repas sera costumé : thème 

B.D. 


