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La gazette du spéléodrome 

Pascal ADMANT dit « Bubu » 

Connaissez-vous La Gazette Lorraine ? Il s’agit 

d’une revue traitant du patrimoine et de 

l’environnement en Lorraine. Il était donc normal 

que les animateurs et sympathisants de cette revue 

s’intéressent à la galerie de Hardeval devenue 

aujourd’hui spéléodrome de Nancy. Pour le plaisir de 

l’aventure du soir et pour pouvoir accueillir des 

visiteurs d’âge scolaire (qui peuvent récupérer le 

mercredi), la visite a été placée en soirée, le mardi 

8 février. Les plus motivés souhaitent faire la 

traversée (5 personnes) ; d’autres, plus nombreux, 

souhaitent commencer par une visite simple en 

descendant par le puits de Clairlieu (14 personnes). 

Le point de ralliement est donné sur le parking 

d’Intermarché, à Clairlieu. L’endroit est vaste, bien 

repérable et bien éclairé, mais il faut faire 

attention au trafic à cette heure de fin d’après-

midi. Rendez-vous à 18h30 pour l’équipe de la 

traversée et à 20h pour l’équipe de la visite simple. 

Pendant qu’avec Charlotte, Benoît et Marion 

Gagnimel, nouvelle Usanienne, je termine l’accueil du 

premier groupe sur le parking, Jean-Michel et 
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François filent équiper le puits de la Vierge. 

Christophe assure une assistance botte et rejoint le 

puits pour prendre des photos. La descente de 

l’équipe est rondement menée ; Marion se joint à 

cette équipe. En temps record, Jean-Michel, 

François, Benoît, Charlotte et Christophe 

referment la trappe et vont accueillir le groupe de 

20 h. Encore un bon moment d’efficacité pour 

assurer ce nouvel accueil, équiper en casques, 

s’approcher du puits et assurer la descente. Jean-

Michel remonte en douceur avec deux personnes qui 

marquent un peu de fatigue, tandis que Benoît et 

Charlotte entament le parcours de la galerie. 

La jonction est faite au-delà des escaliers. Les 

sourires éclairent tous les visages. Tous ces 

explorateurs du soir décident de pousser jusqu’au 

puits de la Haute Borne. Dans cet espace un peu plus 

large que le reste de la galerie (porte du sous-

marin, galerie latérale d’accès au puits de la Haute 

Borne...), la halte est donnée pour le casse-croûte 

du soir. Un liquide particulier, récolté à l’extrémité 

d’une stalactite miraculeuse, va donner vie à un 

autre élément du patrimoine lorrain : le brûlot ! 

Le groupe de La Gazette Lorraine compte de 

nombreuses personnes impliquées dans les 

associations de sauvegarde et de reconquête du 

patrimoine autour du plateau de Brabois. Les 

conversations sont ainsi bien nourries d’échanges de 

connaissances. Cette visite est le point de départ 

d’un article à paraître dans La Gazette Lorraine. 

La marche du retour va bon train ; nous sortons vers 

minuit avec rangement dans la foulée. 

Merci et bravo à tous ! Quelques images ici : 

http://photos.speleo.free.fr/category.php?

cat=597&expand=1,369 

http://usan.ffspeleo.fr/
mailto:usan@ffspeleo.fr
http://www.gazette-lorraine.com/
http://usan.ffspeleo.fr/usan2008/index.php?id=40
http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=597&expand=1,369
http://photos.speleo.free.fr/category.php?cat=597&expand=1,369
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Brisons la glace ! 

Emmanuel BELUT 

« Suis à la bourre » : ce minimessage sibyllin de 

Charlotte résume en quatre mots son épopée pour 

effectuer le trajet Vézelise-Nancy en visitant par 

erreur tous les patelins se trouvant de près ou de 

loin sur la route. Le périple a largement entamé sa 

journée, mais c’est le moral intact que Charlotte 

arrive bonne dernière au rendez-vous. Finalement, 

le temps de charger l’Espace de Vincent, nous 

l’aurons à peine attendue. Sitôt notre destination 

jurassienne entrée dans le G.P.S., nous voilà partis 

pour le traditionnel week-end canyon « brise-

glace ». La météo prévue est au beau fixe, tant et 

si bien que l’on s’interroge sur la présence de glace, 

mais la perspective d’un séjour en bonne compagnie 

dissipe nos inquiétudes. L’hyper-espace de Vincent 

avale les kilomètres, et c’est à une heure 

inhabituellement civilisée que nous atteignons le 

gîte, puisque les pensionnaires sont encore à table ! 

Nous abusons de la gentillesse du maître des lieux 

pour pique-niquer gaillardement dans la salle 

commune. Pâtés froids et chauds (tiédis dans le 

four de l’auberge) arrosés d’un petit blanc d’Alsace, 

Vincent s’est surpassé dans les préparatifs ! À coté 

de ce banquet, ma modeste salade de riz et le 

sandwich de Charlotte font bien pâle figure. Mais 

nous ne traînons pas car un rendez-vous matinal 

avec Boris (Vulcains) nous attend. 

Le lendemain, nos préparatifs s’avèrent quelque peu 

plus lents que prévus, mais cela reste sans 

conséquence car un message de Boris m’informe 

qu’il a changé d’avis et remet sa venue au lendemain. 

Nous partons donc tranquillement en direction du 

canyon de la Teinte. Après une investigation 

infructueuse sur place, l’eau semblant notoirement 

absente, nous nous rabattons sur le sempiternel 

Bief de la Goulette, à la plus grande joie de 

Charlotte qui a un compte à régler avec la cascade 

finale de ce canyon. Nous parcourons rapidement la 

descente, modestement englacée, et qui offre 

toujours une aussi belle vue sur la vallée de la 

Bienne. Charlotte se comporte vaillamment dans la 

cascade finale de 30 mètres - qui en fait plutôt 40 

d’ailleurs - puis nous déjeunons au soleil au pied de 

la cascade : il fait 12°C, un beau soleil brille, nous 

sommes le 5 février : bienvenue au week-end brise-

glace ! 

Mais l’heure tourne et il n’est pas question d’en 

rester là. Nous repartons en direction du Flumen, 

repéré à l’aller. Il y a cette fois-ci nettement plus 

de glace, ce cours d’eau restant à l’ombre presque 

en permanence. L’eau est aussi glacée que 

d’habitude, et les bains sont inévitables. À la sortie, 

Charlotte est quelque peu congelée, mais la 

perspective d’un apéro bien mérité réchauffe les 

esprits. Nous flânons sur la route de retour vers le 

gîte, profitant de la lumière radieuse qui baigne les 

crêts du Jura en cette heure vespérale. Parvenus 

au gîte, nous mettons sans trop de vergogne nos 

combinaisons à sécher, ainsi que notre hôte nous 

avait imprudemment invités à le faire. Le couloir s’en 

trouvera quelque peu inondé et parfumé, mais sans 

grande conséquence. Pour fêter notre première 

descente commune, Vincent sort le Champagne en 

guise de premier apéritif. Nous lui faisons honneur 

avec enthousiasme, et les libations se prolongent 

tant et si bien que l’on se demande si on ne va pas 

finalement descendre plus d’alcool que de canyon... 

Heureusement un repas bien mérité éponge le tout, 

et c’est dans une chambre quelque peu surchauffée 

que nous passons une nuit plus ou moins réparatrice. 

Le lendemain matin nous avons rendez-vous avec 

Boris et son cousin pour descendre la Blénière, une 

hivernale classique dans le Jura. Annulera, annulera 

pas ? Les paris sont ouverts mais inutiles, les 

cousins rappliquent, même si Boris a le plus grand 

mal à nous rejoindre au parking, étant parti sans 

topo et sa mémoire de multirécidiviste de la 

Blénière lui jouant des tours. Nous entamons la 

marche d’approche dans une clarté étincelante de 

givre, l’ambiance féérique du site de la Blénière 

nous imprégnant peu à peu. La descente s’avère bien 

englacée sur son début, et parée de belles 

concrétions éphémères, propices aux glissades. 

Nous parvenons au magnifique enchaînement final, 

et à la dernière cascade et sa marmite suspendue. 

J’équipe, puis j’invite Boris à descendre en premier 

pour gérer la longueur du brin. En procédant au 

nécessaire déparpinage de la glace qui encombre la 

descente et qui menace de nous tomber dessus au 

cours du rappel, Boris détache subitement presque 

toute la glace enchâssant la cascade. Nous avons eu 

chaud, une bonne tonne de glace ne demandant qu’à 

tomber est venue remplir la marmite suspendue. 

Malheureusement cette glace a du même coup 

emprisonné le bas de notre corde de descente, et 

nous ne pourrons donc pas la récupérer. Nous 

improvisons un rappel guidé pour éviter aux suivants 

l’impact d’un des blocs de glaces restant, et nous 

terminons la descente sans encombre, mais avec dix 

mètres de corde en moins. Après un dernier pique-

nique au soleil, nous laissons Boris et son cousin qui 

repartent à Lyon, et nous nous dirigeons vers notre 

(Suite page 3) 

http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/2882/Teinte.html
http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/2200/Bief-de-la-Goulette.html
http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/2195/Flumen.html
http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/2192/Bleniere.html


LPU n°152 - Page 3 

 

dernière descente du week-end, le Moulin de 

Vulvoz, le « canyon minute ». Un saut, un toboggan, 

une arche naturelle et une belle cascade de 30 

mètres, le tout répétable en boucle, voilà à quoi se 

résume cette descente très ludique et bien plus 

aquatique que les précédentes. Après le premier 

passage, tout le monde est enchanté et je retourne 

le refaire avec Vincent, Charlotte étant trop 

frigorifiée pour continuer. Ainsi s’achève ce très 

sympathique week-end, dans les lumières 

mordorées qui nimbent le doux relief jurassien en 

cette fin d’hiver. Heureusement, bientôt la 

prochaine sortie ! 

Les photos du week-end brise glace sont ici : 

https://picasaweb.google.com/nemo.manu/

WeekendBriseGlace# 

(Suite de la page 2) 

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 

C o u p e 

Eigerwandschlucht 

Emmanuel BELUT 

Retrouvez le descriptif 

technique dans Le P’tit 
Usania n°149 et le récit de 

l’ouverture dans Le P’tit 
Usania n°148. 

http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/2210/Moulin-de-Vulvoz.html
http://www.descente-canyon.com/canyoning/canyon/2210/Moulin-de-Vulvoz.html
https://picasaweb.google.com/nemo.manu/WeekendBriseGlace
https://picasaweb.google.com/nemo.manu/WeekendBriseGlace
http://usan.ffspeleo.fr/spip203/spip.php?article1198
http://usan.ffspeleo.fr/spip203/spip.php?article1198
http://usan.ffspeleo.fr/spip203/spip.php?article1190
http://usan.ffspeleo.fr/spip203/spip.php?article1190
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Compétition et spéléologie 

Daniel PRÉVOT 

Voilà un titre bien provocateur pour certains… 

pourtant… Les soirées festives spéléos ont toujours 

été animées par des tournois amicaux (de 

nombreuses chaises ont d’ailleurs ainsi payé un 

lourd tribut à de bien malheureuses tentatives de 

passages d’étroitures simulées…). Parfois même 

sous terre, des chronométrages de remontée ont 

permis de désigner des champions autant inconnus 

qu’éphémères… 

Depuis plusieurs années, des compétitions diverses 

d’activités sportives liées à la spéléologie, ou tout 

au moins aux techniques spéléologiques de 

progression sur corde (T.S.P.C.), ont fait leur 

apparition dans le cadre de congrès, de 

rassemblements festifs… et se déroulent ici et là 

de par le monde, parallèlement à d’autres concours 

(photos, poésies, vidéos…). Ainsi par exemple à 

l’occasion du congrès de Saint-Gaudens en 1992, 

Maurice DUCHÊNE (secrétaire général de la F.F.S. 

de 1976 à 1978) a initialisé le Premier championnat 

de France de spéléologie… ce fut un précurseur. 

Alors pourquoi ne pas officialiser cette pratique au 

sein fédéral ? 

Les spéléologues espagnols et italiens ont sollicité 

la Fédération spéléologique européenne (qui 

regroupe les diverses fédérations spéléologiques 

des pays de l’Union européenne) pour l’ouverture 

d’un championnat européen. À ce sujet, notre 

Fédération a adopté une position mitigée, neutre 

voire opposée… mais les mentalités évoluent… Il 

semble qu’il soit désormais opportun d’étudier les 

modalités d’ouverture de vraies compétitions 

sportives liées à notre activité comme cela est déjà 

pratiqué dans certains pays. S’il semble exclu de 

parler de « Championnat de spéléologie », afin de ne 

pas « gratter le poil dans le mauvais sens » de 

certains réfractaires rêveurs, le terme reste à 

créer, on pourrait peut-être proposer 

« Championnat de spéléisme », les spéléos sportifs 

ayant été jadis dénommés « spéléistes » par Robert 

DE JOLY puis Norbert CASTERET (C. VIALA, 

Dictionnaire de la spéléologie, Spelunca librairie 

éditions, F.F.S., 2000, p.222). 

Mon opinion personnelle à ce sujet est que ce type 

d’activité peut permettre de recruter des jeunes. 

Tout comme il y a eu le boum de l’escalade qui a 

fourni un grand bol d’air à certaines associations, il 

y aura peut-être un effet semblable pour notre 

fédération qui s’étiole. L’officialisation de ce type 

d’activité me semble inévitable et si notre 

Fédération ne la prend en compte, elle laissera ce 

champ ouvert à d’autres qui ne manqueront pas de 

s’en saisir (comme cela s’est déjà produit pour 

d’autres activités, le canyonisme par exemple…). Je 

pense qu’il vaut mieux se préparer et en définir 

nous-mêmes les impératifs, comme par exemple : 

(Suite page 5) 

Le Prix du meilleur athlète 2011 

Daniel PRÉVOT 

Quelques 30 000 sportifs répartis sur plus de 250 

associations font de Nancy une ville sportive, 

inscrite d’ailleurs en tête du palmarès des dites 

« villes sportives » selon une enquête effectuée il y 

a quelques années par L’équipe, journal bien connu 

du milieu sportif. La ville de Nancy engrange chaque 

année de nombreux titres de champions. Afin 

d’honorer ces acteurs d’une certaine promotion de 

notre ville, l’O.M.S. (Office municipal des sports) 

les réunit lors d'une manifestation festive appelée 

P.M.A. (Prix du meilleur athlète) qu’il organise 

chaque année en février. Lundi 7 février a donc eu 

lieu l’édition 2011 destinée à fêter les succès de 

nos sportifs lors de la saison 2010. 

Dès 18h15 les premiers arrivants purent admirer 

avec envie les évolutions de l’équipe de canyonistes 

de l’USAN filmées par notre ami Stéphane NOLL. 

Ce vidéogramme qui est repassée plusieurs fois 

ainsi qu’un court-métrage d’évolutions aériennes, 

furent très appréciés. À 18h40, c'est un Gentleman 

jongleur qui vint démontrer son talent. Enfin, à 19h, 

le président de l’O.M.S., Louis JACQUOT, déclarait 

ouverte la fête. Il nous apprit par la même occasion 

que cette année, la Fête nationale du sport dite 

Sport et santé se déroulera les 10 et 11 mars. Il fut 

suivi par une courte allocution du maire, André 

ROSSINOT, souhaitant une pleine réussite de 

ladite fête. Et ce fut la remise des très 

nombreuses médailles et coupes, avec toutefois une 

courte pause d’une dizaine de minutes animée par 

Lussi (alias Lucie LEBRUN de Nancy) qui a ravi de 

ses chants une partie déjà acquise du public. 

Personnellement j’ai nettement préféré le jongleur 

qui a réellement fait preuve d’un grand art, 

certainement plus que Lussi… 

La fête a été conclue vers 20h30 par un pot de 

l’amitié apprécié. Elle a fait l’objet d’un très court 

entrefilet dans l’édition du mercredi 9 février de 

L’Est républicain. 

http://www.fsue.org/
http://librairie.ffspeleo.fr/achat/produit_details.php?id=30&catid=19
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 Licence fédérale simple : 40 € Assurance fédérale basique option 1 : 34 € 

Cotisation club simple : 17 € Coupon initiation : 1 jour : 4 € / 3 jours : 6 € 

Tarifications 2011 

Frais de maintenance 
Combinaison 

néo. canyon 

Lot canyon (néo. 

harnais, casque) 

Casque 

spéléo 

Harnais 

spéléo 

Carbure 

(5 kg) 

Piles 

(31,5 V) 

membre de l’USAN - - - - 10 € 0,70 € 

personne 

extérieure 

au club 

forfait journée 10 € 15 € 5 € 4 € 11 € 1,50 € 

forfait 

hebdomadaire 
- - 5 € 8 € - - 

forfait mensuel - - 10 € 16 € - - 

Cinquantenaire du club 

Christophe PRÉVOT 

Le cinquantième anniversaire du club aura lieu le 

week-end du 26-27 novembre 2011. D’ici cette date 

beaucoup de travail reste à faire : choisir le lieu, 

prévoir un document d’anniversaire, travailler à des 

supports publicitaires (T-shirts, autocollants, etc.), 

établir un programme de festivités… Bien que 

certains de ces projets soient déjà pour certains 

bien engagés, d’autres sont encore balbutiants et 

nécessitent réflexion, répartition de travail… Pour 

tout cela il est nécessaire que des volontaires 

rejoignent le groupe de travail, fassent des 

propositions ou acceptent de gérer des dossiers. 

La prochaine réunion du club aura notamment pour 

objectif de faire le point sur l’organisation du 

cinquantenaire du club et étudier les propositions 

de lieu, d’animations, etc. Venez nombreux le 22 

avril pour discuter du cinquantenaire ! 

Autour du cinquantenaire chacun peut aussi se (re)

plonger dans les anniversaires précédents : 

c Le trentenaire (30 nov.-1er déc. 1991) : 

manifestation autour de l’inauguration du 

spéléodrome de Nancy 

- la plaquette du trentenaire, USAN 61/91, 

disponible au local du club pour tous les 

intéressés 

- texte Origine du spéléodrome et historique 
de l’ouvrage de Hardeval paru dans la 

plaquette du trentenaire : http://

usan .ffspeleo .fr/spip203/spip .php?

article1156 

- le spéléodrome : http://usan.ffspeleo.fr/

usan2008/index.php?id=40 

c Le quarantenaire (8-9 déc. 2001) : 

manifestation autour du 3e Festival lorrain 

de l’image souterraine 

- la plaquette du quarantenaire, USAN 1961-
2001, disponible au local du club pour tous 

les intéressés ainsi que sur le site du club : 

http://usan.ffspeleo.fr/spip203/spip.php?

article965 

- Le P’tit Usania n°40 (déc. 2001) : http://

usan .ffspeleo .fr/spip203/spip .php?

rubrique52 

c exclure le fragile milieu souterrain. De toute 

façon, le sport de compétition est avant tout 

un spectacle et les compétiteurs se 

nourrissent des applaudissements des 

spectateurs ; on voit mal des spectateurs en 

milieu souterrain. 

c définir des types d’épreuves reproductibles 

en tout lieu artificiel aérien. Par exemple de 

la montée sur corde selon diverses 

techniques, de la montée à l’échelle... 

c donner la priorité à la sécurité des 

compétiteurs, d’où prévoir des pénalités pour 

non-respect des règles. 

Le débat est ouvert. 

(Suite de la page 4) 

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 

Daniel 

LEHMULLER 

Daniel 

PRÉVOT 
Marc 

DURAND 

Claude 

CHAPUIS 

Quelques Usanosaures (fondateurs de l’USAN) 

http://usan.ffspeleo.fr/spip203/spip.php?article1156
http://usan.ffspeleo.fr/spip203/spip.php?article1156
http://usan.ffspeleo.fr/spip203/spip.php?article1156
http://usan.ffspeleo.fr/usan2008/index.php?id=40
http://usan.ffspeleo.fr/usan2008/index.php?id=40
http://usan.ffspeleo.fr/spip203/spip.php?article965
http://usan.ffspeleo.fr/spip203/spip.php?article965
http://usan.ffspeleo.fr/spip203/spip.php?rubrique52
http://usan.ffspeleo.fr/spip203/spip.php?rubrique52
http://usan.ffspeleo.fr/spip203/spip.php?rubrique52
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Président - Gestionnaire Activités piscine / Co. Topographie : Gestionnaire Activités au gymnase : 
Daniel PRÉVOT ..................................................................................  vacant ..................................................................................................  
  

Trésorier : Commission Canyonisme : 
Patrick CARIGI .................................................................................  Stéphane NOLL ................................................................................  
  

Secrétaire - Gestionnaire Site internet / Co. Rech. et Dév. : Commission Escalade : 
Bertrand MAUJEAN .......................................................................  Sabine VÉJUX-MARTIN ...............................................................  
  

Commission Archéologie & Mines : Co. Archives-Documentation / Inventaire 54 / Spéléodrome : 
Cédric LELIÈVRE ..............................................................................  Pascal ADMANT ...............................................................................  
  

Commission Audiovisuelle / Adjoint au responsable matériels : Gestionnaire Activités éducatives : 
David PARROT ..................................................................................  Marie MARTIN .................................................................................  
  

Commission Plongée / Responsable matériels : Commission Festivités : 
Martial MARTIN ..............................................................................  Dominique GILBERT .........................................................................  
  

Coordination gestion des E.P.I. / Bulletin Le P’tit Usania : Commission Promotion : 
Christophe PRÉVOT .........................................................................  Myriam CASSARD ............................................................................  
  

Coordonnées des responsables 

c Activités régulières 

 Gymnase : tous les mardis soirs de 20h à 22h, hors vacances scolaires 

apprentissage et entraînement aux techniques spéléos ou escalade ; chaussures de sport propres obligatoires 

lieu : gymnase Provençal, quai René 2, Nancy 

 Piscine : tous les jeudis soirs de 20h45 à 22h30, hors vacances scolaires 

natation ou initiation à la plongée (sur demande formulée à l’avance) ; bonnet de bain obligatoire 

lieu : piscine olympique Alfred Nakache, avenue Raymond Pinchard, Nancy 

c Programme du mois d’avril, établi le 25 mars 

 les 26-27 mars : spéléo dans le Doubs 

responsable : David PARROT 

 les 1-2 avril : spéléo à Savonnières-en-Perthois (55) 

responsable : Sabine VÉJUX-MARTIN 

 le 2 avril : traversée du spéléodrome (Villers-lès-Nancy) avec 2 couples Smartbox ; ouvert aux Usaniens ! 

responsable : Christophe PRÉVOT 

 le 3 avril : visite de la grotte des 7 Salles (Pierre-la-Treiche) avec 2 couples Smartbox ; ouvert aux Usaniens ! 

responsable : Christophe PRÉVOT 

 du 16 au 23 avril : spéléo et plongée en Ardèche 

responsable : Martial MARTIN 

   
c En prévisions 

 les 7-8 mai : sortie initiation canyonisme dans l’Ain 

responsable : Stéphane NOLL 

 du 2 au 5 juin : sortie initiation canyonisme dans les Alpes-maritimes 

responsable : Emmanuel BELUT 

c Activités régionales et nationales 

 agenda régional : camps, stages, expéditions, etc. sur http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=programme.php 

 agenda national et international : congrès, rassemblements, etc. sur http://ffspeleo.fr/article.php?rub_id=80 

 stages nationaux E.F.C. / E.F.P.S. / E.F.S. : http://efs.ffspeleo.fr/stages 

Programme des activités 

PROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 22 AVRIL À PARTIR DE 20H AU LOCALPROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 22 AVRIL À PARTIR DE 20H AU LOCALPROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 22 AVRIL À PARTIR DE 20H AU LOCAL   

Toute l’année on recherche des bénévoles prêts à guider des groupes dans les grottes de Pierre-la-

Treiche. Pour ces guidages, le club participe aux frais de déplacement et d’usure du matériel 

personnel à raison de 30 € / sortie. Vous êtes intéressés ? Contactez Marie Martin, responsable des 

activités éducatives : mariemartin_99@yahoo.fr ou 09 62 26 76 19. 
 

Veuillez transmettre vos articles destinés au bulletin Le P’tit Usania ainsi que vos propositions pour le 
programme mensuel et les annonces diverses à Christophe Prévot : christophe.prevot@ffspeleo.fr ou 

03 83 90 30 25. 

http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=programme.php
http://ffspeleo.fr/article.php?rub_id=80
http://efs.ffspeleo.fr/stages/

