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Le Jean-Bernard, ça continue ! 

David PARROT 

Les 11-12 février nous avions décidé de profiter du 

froid hivernal pour poursuivre nos explorations dans 

le gouffre Jean-Bernard situé à Samoëns (74). 

Les participants : Laurence d’Hautefeuille (S.C. 

aubois, 10), Thomas Sergentet (A.S. du canton de 

Rougemont, 25), Arnauld Malard (S.C. Epia, 31), 

Antoine Aigueperse et Frédéric Delègue (G.S. 

Vulcain, 69) et moi, David (USAN, 54). 

L’objectif principal était de refaire la topographie 

de -850 à -1 000 avec la poursuite de l’exploration 

dans la trémie de la Nuit blanche ouverte en 2011 :  

aucune suite évidente malgré le courant d’air 

toujours présent... 

Cela a été aussi l’occasion de refouiller une branche 

jamais revisitée depuis 40 ans dans le secteur de la 

Gourance (-700). On s’est aperçu qu’il manquait un 

ressaut sur la topo, et que le soit disant siphon 

n’est pas un siphon ! Ce fond ne donne pas grand 

espoir, mais une nouvelle séance pour élargir de 

quelques centimètres le passage pourrait nous 

confirmer qu’il n’y a pas de suite (la suite de la 

galerie se voit sur 5 m). Cependant en remontant 

nous découvrons une conduite forcée non indiquée. 

Après une brève escalade nous commençons la 

première dans une galerie ornée de coulées 

blanches et d’excentriques, une autre escalade nous 

fait prendre pied dans une grosse galerie 

remontante nous laissant 2 nouveaux départs dont 

une conduite forcée de beau gabarit (5 m de large 

par 3 à 7 de haut). Ici le courant d’air se fait sentir 

fortement ! Il fait même froid ! Mais aujourd’hui 

nous n’avions franchement pas prévu le matériel 

pour faire une escalade de 7-10 m environ. Ce sera 

donc pour une prochaine fois... 

Pour les comptes rendus des travaux 2010 et 2011, 

veuillez consulter les bulletins de la LISPEL, 

Spéléo L, n°19 (déc. 2010) et 20 (déc. 2011). 
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Réunion de la grande région fédérale 

Nord-Est 

Daniel PRÉVOT et Jean-Baptiste PÉREZ 

Depuis 2010, les 21 régions métropolitaines de la 

F.F.S. sont réparties en 4 « Grandes régions » 

informelles (entendez par là qu’il n’y a pas de 

statuts, pas de bureau,...) qui sont :  

c le « Grand Nord Est » qui regroupe les 

régions : Alsace (R), Bourgogne (B), 

Champagne - Ardenne (K), Franche-Comté 

(P), Lorraine (L), Nord – Pas-de-Calais (Y) et 

Picardie (T). Ce qui recouvre 23 

départements. 

c le « Grand Nord Ouest » qui regroupe les 

régions : Bretagne – Pays de la Loire (H),  

Centre (N), Île de France (A) et Normandie 

(J). 

c le « Grand Sud Est » qui regroupe les 

régions : Provence - Alpes (D), Corse (V), 

Côte-d’Azur (Q) et Rhône-Alpes (C). 

c le « Grand Sud Ouest » qui regroupe les 

régions : Aquitaine (G), Auvergne (M), 

Languedoc Roussillon (E), Limousin (U), Midi-

Pyrénées (F) et Poitou – Charentes (S). 

Chaque année est organisée dans chacune de ces 

«  grandes régions » une réunion permettant à 

l’équipe dirigeante fédérale de rencontrer les 

spéléos de base et de débattre avec eux de la 

politique fédérale actuelle et des projets d’avenir 

de la F.F.S. 

La 3e réunion fédérale du Grand Nord Est a eu lieu 

samedi 11 février à la Maison lorraine de la 

spéléologie à Lisle-en-Rigault (Meuse) de 14 à 18 h. 

Elle a réuni 19 personnes : 1 d’Alsace, 1 de 

Bourgogne, 3 de Champagne-Ardenne, 1 de Franche-

Comté, 9 de Lorraine (cela fait peu de 

représentants...) et 4 représentants du bureau 

fédéral (Laurence TANGUILLE, présidente, Jean-

Pierre HOLVOET, vice-président, Éric LEFEBVRE, 

trésorier, et José PRÉVOT, trésorier adjoint). 

L’accueil chaleureux du samedi matin, fut suivi d’un 

repas festif préparé par des spéléos cuisiniers 

improvisés. L’après-midi a été fort studieux. 

Cette année parmi les nombreuses questions qui ont 

été évoquées, la plus importante fut sans doute la 

demande qui sera faite au ministère de délégation à 

la F.F.S. du canyonisme, dont notre fédération est 

le moteur essentiel. Actuellement, c'est la F.F.M.E. 

qui est délégataire de cette activité bien que ce 

soit la F.F.S. qui assure la formation des cadres 

(stages), la réalisation des supports logistiques 

(manuel technique,...), la promotion,... Ce fut aussi 

l’occasion de faire le bilan de l’action fédérale du 

mandat qui se termine. 

Les membres présents du bureau fédéral ne purent 

répondre à la question posée concernant l’état 

d’avancement du projet de contrat dit « Assurance 

initiation hors milieu souterrain », dont ils 

semblaient d’ailleurs tout ignorer. Toutefois la 

réponse nous parvint deux jours plus tard à la fois 

par Jean-Pierre HOLVOET et par Dominique 

LASSERE, président de la commission assurances 

et auteur du projet (voir article ultérieur sur ce 

sujet). 

Le repas festif du soir fut très apprécié. Il fut 

suivi de projections diverses par un petit groupe 

« couche tard et curieux » tandis que certains 

repartaient pour des raisons personnelles, 

familiales ou autres. Éric ZIPPER du groupe Alsace, 

a présenté des exercices de secours dans une 

ancienne mine (a priori de métaux divers) et des 

recherches de constructions souterraines de la 

guerre 14-18, allemandes bien organisées, et 

françaises. Christophe PRÉVOT  a présenté un 

reportage promotionnel fort intéressant sur les 

carrières souterraines de Savonnières-en-Perthois 

pour inciter ceux qui ne connaissaient pas ou peu ce 

site à venir le découvrir. 

Le dimanche matin, deux sorties sur le terrain 

étaient prévues : 

(Suite page 3) 

http://ffspeleo.fr/comites-regionaux-65.html
http://ffspeleo.fr/comites-regionaux-65.html
http://maison-lorraine.ffspeleo.fr/
http://maison-lorraine.ffspeleo.fr/
http://www.ffme.fr/
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c Une exploration spéléologique du Rupt-du-

Puits qui fut annulée à cause de la chasse. 

Les explorateurs se rabattirent alors vers le 

gouffre de la Sonnette dans les carrières 

souterraines de Savonnières-en-Perthois. 

c Une simple balade de découverte desdites  

carrières souterraines. 

La balade permit à un petit groupe de faire 

quelques intéressantes observations (ou 

découvertes pour les néophytes) : 

c Des empreintes fossiles négatives de ripple-

marks (cf. l’article de Daniel PRÉVOT dans 

Le P’tit Usania n°156 d’août 2011). Selon Jean

-Baptiste, la présence d’oolithes et débris 

coquillés, comme les rides de clapotis, indique 

nécessairement une proximité de la surface, 

donc une zone de plage. 

c Les vestiges de l’usine allemande de V2. 

c Un chantier abandonné d’exploitation des 

carriers : 

 

c Des vestiges festifs des anciens carriers : 

c Des sculptures dues (a priori) à des spéléos, 

dont celle-ci de Laurent MORIN du C.S. de 

Montgeron (91) : 

 

c Dans le ruisseau de la Grande Viaille 

Supérieure, un crustacé cavernicole de la 

famille des isopodes Sphaeromidae : 

Caecosphaeroma burgundum Dolphus (selon 

Daniel) : 

 

c Grâce à Phillipe DAMIENS, nous avons 

trouvé en bordure d’un fontis à proximité de 

l’ex-entrée effondrée de la Sonnette, de 

magnifiques géodes de calcite. L’une d’entre 

elles contenait un cristal gros comme le 

pouce et de nuance bleutée, ce qui est, 

d’après Jean-Baptiste, très rare. 

 Ces cristaux sont au « plafond » et 

pourraient appartenir aux formations 

crétacées sus-jacentes à l’oolite caverneuse 

tithonienne de Savonnières. Toutefois une 

formation dolomitique surplomberait l’oolithe 

(Suite de la page 2) 

(Suite page 4) 

http://usan.ffspeleo.fr/spip203/spip.php?article1231
http://www.csm91.fr/
http://www.csm91.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sphaeromatidae
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caverneuse et ferait jusqu’à 4 m de 

puissance. Des études et recherches sont 

envisagées par Jean-Baptiste pour 

comprendre tout cela. Certains cristaux sont 

dans des veinules, ce qui pourrait 

correspondre à une brèche grossière, mais 

ce n’est pas le cas des grosses géodes. 

Il semble que ce sont les seules 

géodes observées dans ces carrières. Si une 

tierce personne en a déjà trouvées dans un 

autre endroit des carrières,  nous serions 

intéressés par cette information. 

c Une ancienne champignonnière, exploitation 

en plates-bandes : 

 

Ce fut un sympathique week-end qui lia travail 

administratif et explorations souterraines 

intéressantes et pleines surprises. 

(Suite de la page 3) 

Assurance Initiation hors milieu 

souterrain 

Daniel PRÉVOT 

Depuis plus de quinze ans, les Usaniens disposent 

chaque mardi soir de 20 à 22 heures du mur 

d’escalade (13 m de haut pour 30 m de façade) du 

gymnase Provençal situé quai René 2 dans le 

quartier Bonsecours à Nancy, pour s’entraîner ou se 

former aux diverses Techniques spéléologiques de 

progression sur corde (nous disposons d’une partie 

du mur équipée en permanence en école de T.S.P.C.), 

d’escalade ou techniques propres aux canyonistes. 

Les pratiquants sont évidemment tous munis de 

l’assurance fédérale obligatoire au club. 

Assez souvent, nous recevons des invités surprise 

(parents, amis de membres, ou visiteurs imprévus) 

venus faire un « essai », et à qui il est évidemment 

difficile de refuser l’accès au mur en leur 

demandant de rester dans les tribunes... Très 

souvent d’ailleurs, après quelques séances d’essai, 

ces personnes finissent par adhérer au club donc à 

la fédération. Cette activité au mur d’escalade 

reste notre principal pourvoyeur de membres ! 

Suite à ma demande, la commission fédérale des 

assurances a étudié avec notre assureur un contrat 

permettant d’assurer ces invités surprise. Il s’agit 

du contrat dit d’Assurance Initiation hors milieu 

souterrain. Ce contrat dont l’USAN bénéficie 

depuis le 1er octobre 2011, est accessible aux clubs 

fédérés dont les membres du bureau (i.e. le 

président, le secrétaire et le trésorier) sont 

assurés par la fédération. Son coût est de 75 € 

pour l’année 2012. Il concerne les entraînements 

dans un lieu unique déclaré (gymnase, falaise, 

château d’eau, pont désaffecté,...) non souterrain, 

placés sous la responsabilité d’une personne 

déclarée et officialisée par le P.V. d’A.G. La tenue 

d’un registre de présence est obligatoire. La 

publicité n’en a pas encore été faite sur le site 

fédéral. En 2013 il sera vraisemblablement 

accessible par l’intermédiaire du logiciel fédéral 

AVEN de vente d’assurances en ligne. 

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 

http://www.nancystan.com/gymnase-provencal.html


LPU n°163 - Page 5 

 

 Licence fédérale simple : 41 € Assurance fédérale basique option 1 : 34,70 € 

Cotisation club simple : 17 € Licence initiation : 1 jour : 4 € / 3 jours : 6,50 € 

Tarifications 2012 

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 € - - 

Note sur les licences d’initiation 

La F.F.S. met à la disposition des clubs fédérés, 

dont les membres du bureau (i.e. le président, le 

secrétaire et le trésorier) sont couverts par 

l’assurance fédérale, des Licences d’initiation de 2 

types : 1 Jour (L.I. 1J) et 3 Jours (L.I. 3J) selon la 

période de couverture désirée. Notre club entrant 

dans cette catégorie dispose donc de cet avantage. 

Le bénéficiaire d’une telle licence est considéré 

comme membre à part entière de la F.F.S. le temps 

de la couverture prévue par ladite licence ; il est 

placé sous l’entière responsabilité du club qui la lui a 

délivrée. Juridiquement les responsables sont les 

membres du bureau. 

Le coût de cette licence se répartit sur plusieurs 

postes : 

c une part fédérale prépondérante fixée par le 

bureau fédéral (FFS), 

c une part assurance fixée avec l’accord de 

l’assureur (ASS), 

c une part club, laissée à l’agrément du club 

utilisateur (USAN). 

Évolution du coût de ces licences depuis 5 ans : 

Depuis le 1er octobre 2011, les cartes imprimées 

sont supprimées, tout se traite par internet en 

utilisant le logiciel fédéral de vente d’assurance en 

ligne, AVEN : http://aven.ffspeleo.fr 

Seules les personnes accréditées par le club, 

appelées « parrains », peuvent délivrer des L.I. au 

titre du club. 

Conformément à la décision prise par l’A.G. du 7 

janvier 2012, tout Usanien diplômé (initiateur au 

moins) d’une école fédérale (i.e. E.F.C., E.F.S. ou 

E.F.P.S.), peut recevoir délégation de pouvoir du 

président afin d’être parrain. 

Liste actuelle des Usaniens accrédités pour 2012 : 

Patrick CARIGI, Éric DAVEUX, Dominique 

DUCHAMP, Dominique GILBERT, Martial MARTIN, 

Bertrand MAUJEAN, Stéphane NOLL, David 

PARROT, Christophe PRÉVOT, Daniel PRÉVOT, 

Sabine VÉJUX-MARTIN. Ils recevront (ou ont déjà 

reçu ?) prochainement par courriel leur code 

d’accès au logiciel AVEN directement de la F.F.S. 

Les parrains ont le choix du mode de paiement : 

avec leur carte bancaire personnelle ou par 

prélèvement automatique sur le compte du club. 

Ils doivent fournir les renseignements suivants : 

c au sujet de la sortie : la date de la sortie, le 

département, la commune où elle a lieu, le 

libellé (ce qu’on veut, par exemple : initiation, 

spéléo, canyon ou plongée, etc.) ; 

c au sujet des intéressés : le nom, le(s) prénom

(s), le sexe, la date de naissance, l’adresse 

complète. 

Le cadre accrédité de l’USAN (voir liste nominative 

ci-dessus) a le choix entre effectuer lui-même 

l’achat des L.I. ou demander au président de 

parrainer ladite sortie.  

Dans tous les cas les parrains doivent adresser au 

président (pour la gestion du club) les 

renseignements suivants : 

c durée (1J ou 3J), date, lieu (département, 

commune), libellé (initiation spéléo, canyon ou 

plongée) 

c noms, prénoms, sexes, dates de naissance, 

départements de résidence, des intéressés. 

Faute de quoi cet agrément ne leur sera pas 

renouvelé l’année suivante... 

   L.I. 1J     L.I. 3J   

 FFS ASS USAN TOTAL FFS ASS USAN TOTAL 

2008 1,04 1,00 0,46 2,50 2,00 2,00 0,50 4,50 

2009 1,20 1,00 0,30 2,50 2,10 2,00 0,40 4,50 

2010 2,50 1,00 0,50 4,00 3,50 2,00 0,50 6,00 

2011 2,60 1,00 0,40 4,00 4,00 2,00 0,50 6,50 

2012 2,70 1,00 0,30 4,00 4,20 2,00 0,30 6,50 

http://aven.ffspeleo.fr
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c Activités régulières 

 Gymnase : tous les mardis soirs de 20 h à 22 h (gymnase Provençal, quai René 2, Nancy), 

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

 Piscine : tous les jeudis soirs de 20h45 à 22h30 (piscine Nakache, avenue Pinchard, Nancy), 

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

c Programme du mois de janvier, établi le 2 mars 

 le 10 mars : A.G. de la LISPEL à la Maison régionale des sports de Lorraine à Tomblaine 

 le 17 mars : sortie repérage à Savonnières-en-Perthois / responsable : Daniel PRÉVOT 

 les 17-18 mars : sortie canyonisme / responsable : Emmanuel BELUT 

 les 24-25 mars : week-end nettoyage à Savonnières-en-Perthois / responsable : Daniel PRÉVOT 

 les 24-25 mars : sortie canyonisme / responsable : Emmanuel BELUT 

 les 24-25 mars : spéléologie en Belgique / responsable : Martial MARTIN 

 
c Prévisions 

 les 31 mars-1er avril : sortie canyonisme / responsable : Emmanuel BELUT 

 du 1er au 14 avril : expédition belge en Oman / contact : Martial MARTIN 

 le 7 avril : visite du spéléodrome (manifestation de la CUGN) / responsable : Daniel PRÉVOT 

 du 7 au 15 avril : camp canyon en Espagne / responsable : Emmanuel BELUT 

 du 17 au 20 mai : traversée de la Dent de Crolles / responsable : Martial MARTIN 

 le 27 mai : A.G. de la F.F.S. à la Maison régionale des sports de Lorraine à Tomblaine 

 du 14 au 21 juillet : camp sur le Vercors / responsable : Martial MARTIN 

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://speleos.fr/calendrier-des-stages.php 

Programme des activités 

PROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 30 MARS À PARTIR DE 20H AU LOCALPROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 30 MARS À PARTIR DE 20H AU LOCALPROCHAINE RÉUNION : VENDREDI 30 MARS À PARTIR DE 20H AU LOCAL   

63e édition du prix du Meilleur athlète 

de Nancy 

Jeudi 1er mars a eu lieu dans le grand salon de 

l’hôtel de ville de Nancy, le prix du Meilleur athlète 

2011 de Nancy, destiné bien sûr à honorer tous 

ceux et celles qui, par leur palmarès sportif, ont 

fait honneur à la ville en portant très haut sa 

bannière, mais aussi à encourager la jeunesse 

nancéienne à les imiter. À partir de 16 heures, c’est 

toute une équipe de bénévoles qui s’activaient dans 

le grand salon pour préparer ladite cérémonie 

(agencement de la table support des récompenses, 

réparation de dernière minute de certains oublis 

fâcheux,…). Cette année pas d’autre décor, 

développement durable oblige, que la magnificence 

même de la salle. Dès 18 heures les premiers invités 

arrivent. Ils sont très nombreux cette année, et il 

manque plusieurs chaises à l’arrière (au moins deux 

rangs). 

À 18h45, Didier BÉGOUIN, directeur du Service 

des sports de la ville, ouvre  la séance en remettant 

rapidement le micro à Louis JACQUOT, président 

de l’O.M.S. qui adresse ses remerciements aux 

nombreux présents et repasse ledit micro à 

Monsieur André ROSSINOT, maire de la cité. Nous 

apprenons que les travaux à Nancy-Thermal se 

poursuivent et que nous allons bientôt entrer dans 

une phase expérimentale pour un an, avec 284 (?) 

patients qui seront suivis en partenariat avec le 

C.H.R.U., afin de juger de l’efficacité pour soulager 

les affections rhumatismales et le traitement de la 

gonarthrose (arthrose du genou), de l’usage de l’eau 

thermale naturelle puisée à 850 m de profondeur 

et qui alimente la piscine ronde. 

À 19 heures commence la lecture des palmarès et la 

remise des médai l les,  des coupes,… 

remarquablement bien orchestrée par Didier 

BÉGOUIN qui a révélé des talents d’animateur 

dignes d’un NAGUI nancéien. À partir de 20 heures 

c’est le pot copieux de l’amitié servi dans la salle 

MIENVILLE. Notons que la présence d’une rampe 

ou d’une plateforme élévatrice en faciliterait 

l’accès aux personnes handicapées. 

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 Dominique Gilbert, responsable 

des activités éducatives : dompointcom@yahoo.fr ou 06 64 29 44 63. 

http://www.nancystan.com/gymnase-provencal.html#plandetail
http://www.nancystan.com/piscine-de-coubertin-gentilly.html#plandetail
http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=programme.php
http://ffspeleo.fr/article.php?rub_id=80
http://speleos.fr/calendrier-des-stages.php

