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Honte à Jeunesse et sport ! 

Christophe PRÉVOT 

Oui, honte à Jeunesse et sport qui a décidé, dans le 

cadre des subventions pour le développement du 

sport, d’arrêter l’aide fournie au club : 0 euro ! 

Les projets du club sont considérés comme sans 

intérêt par la direction des sports. Plus gros club 

de France, importance du nombre de jeunes et de 

féminines, investissement auprès des jeunes du 

milieu scolaire, taux de recrutement, plan associatif 

riche... tout cela n’intéresse plus nos 

correspondants. Et « ils » prétendent participer au 

développement du sport... 

Pourtant, la notice d’information 2015 du C.N.D.S. 

stipulait que « les financements de la part 

territoriale du C.N.D.S. privilégieront [...] les clubs 

qui présenteront des projets innovants et/ou 

destinés à attirer de nouveaux publics et à 

permettre aux plus éloignés de la pratique de 

s’inscrire dans un fonctionnement fédéral. » 

Comment les fonctionnaires de Jeunesse et sport 

ont-ils pu passer à côté de nos actions destinées 

justement à attirer de nouveaux publics comme 

c’est le cas des opérations porte-ouvertes au 

Spéléodrome pour les journées du patrimoine et 

dans les grottes de Pierre-la-Treiche pour les 

journées nationales de la spéléologie, et nos 

animations toute l’année comme celles au centre 

commercial Saint-Sébastien. Rappelons que 

l’ensemble de ces activités nous permettent 

d’assurer chaque année de nouvelles adhésions (9 en 

2015 sur les 93 licenciés, soit 10 % des adhésions). 

Pourquoi ? Parce que derrière une ligne qui semblait 

claire, se cachaient en fait quatre actions 

prioritaires : le sport emploi, le sport santé (avec 

obligation d’être appuyé à l’Agence régionale de 

santé), le sport handicap et la réduction des 

inégalités avec le plan « apprendre à nager » (alors 

que ceci est de la responsabilité de l’Éducation 

nationale), la valorisation de l’accès aux femmes aux 

fonctions de cadres et de dirigeants, et des actions 

de promotion en direction des personnes issues des 

Quartiers de la politique de la ville (Q.P.V.) ou 

résidant en Zone de revitalisation rurale (Z.R.R.). 

Ainsi, nous avons perdu une importante ressource 

financière qui permettait au club de disposer d’un 

matériel et d’Équipements de protection 

individuelle répondant aux normes obligatoires de 

sécurité. Sans ces matériels la simple survie du club 

est compromise, en particulier dans les activités 

ouvertes au public où nous mettons du matériel à 

disposition (casques, cordes, harnais...) et qui nous 

permettent justement d’attirer de nouveaux 

publics... 

L’assemblée générale sera l’occasion d’évoquer 

cette perte et les moyens de chercher de nouveaux 

financements, mais aussi de retravailler notre 

dossier C.N.D.S. pour 2016 ! 

19
e
 année 

courriel : usan@ffspeleo.fr 
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Publication du reportage réalisé avec la 

région Lorraine 

Comme annoncé dans le numéro précédent (Guyot J.

-M. (2015) - « Un film avec la région Lorraine », Le 
P’tit Usania n° 208, USAN, Nancy, p. 4-5) le 

reportage réalisé dans le cadre de l’émission 

Lorraine Sport a été publié sur le site du conseil 

régional : 

c l a  b a n d e - a n n o n c e  :  h t t p s : / /

www.facebook.com/laRegionLorraine/

videos/1069200016476759/ 

c l’émission Lorraine Sport n° 10 : https://

www.facebook.com/laRegionLorraine/videos/

vb.441915789205188/1072930029437091/?

type=2&theater (la partie spéléologique 

débute à 6 min 15 s) 

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 

Travaux d’inconnus aux Sept-Salles cet 

été 

Christophe PRÉVOT 

Entre juin et août 2015 des inconnus ont mené des 

travaux à l’entrée n° 2 de la grotte des Sept Salles. 

Ils ont dû trouver que ce passage était trop étroit, 

ou peu pratique, et ont décidé de l’élargir et l’ont 

transformé en un véritable cratère... Ce qui, 

auparavant, était donc un passage amusant pour les 

explorateurs en herbe est devenu un trou large et 

béant sans intérêt. Il est aussi fort possible que les 

pluies viennent raviner ce cratère et forment une 

grosse mare au fond ce qui sera d’autant moins 

agréable pour entrer ou sortir. Espérons qu’avec le 

temps, cette « doline » finira par retrouver une 

forme plus évasée. 

Ces travaux font écho à ceux déjà observés par le 

passé dans cette cavité pendant l’été 2009 avec la 

mise au sol de la Barrière et durant l’été 2010 avec 

la descente du plafond de la salle d’Effondrement 

et le blocage de l’accès à la fracture des Dingues 

(voir : Prévot C. (2010) - « Purge aux Sept Salles », 

Le P’tit Usania n° 147, USAN, Nancy, p. 5). 

Le plus gênant, c’est que l’ensemble de ces travaux 

n’ont pas d’intérêt particulier, et dénaturent très 

clairement la cavité et son parcours... 

Parcours ferré du fort de Bertheaume 

Christophe PRÉVOT 

L’occasion des vacances loin de sites karstiques 

n’interdit pas de découvrir des sites différents et 

sportifs proches de nos activités. Ainsi, cet été, j’ai 

(re)découvert le parcours ferré (à mi-chemin entre 

une via ferrata et une rando-ferrata comme celle 

de Bussang ; pour mémoire, relire : Prévot C. (2012) 

- « La via ferrata de Bussang », Le P’tit Usania n° 

169,  USAN, Nancy, p. 3) du fort de Bertheaume. 

Le fort de Bertheaume est un fort construit en 

1474 sur un îlot rocheux situé en mer d’Iroise, dans 

la rade de Brest, afin de protéger le goulet de 

Brest, large de 1,5 km et reliant la rade à l’océan 

Atlantique. Depuis il a été perfectionné au fur et à 

mesure des avancées technologiques jusqu’à 

l’installation de troupes allemandes en 1940. À la fin 

de la guerre ce fort est abandonné jusqu’à ce que la 

commune de Plougonvelin le rachète en 1990 pour y 

mener des fouilles archéologiques puis une 

réhabilitation touristique. En 2005, une association 

décide d’y installer un parcours ferré avec 

tyroliennes, ponts de singe, et autres agrès 

métalliques. 

C’est ainsi que le 9 août, en vacances en Bretagne, 

j’ai décidé d’emmener mes enfants (Océane, Anthéa 

et Théo) et ceux des amis avec qui nous passions 

nos vacances (Cyrielle et Annaelle) (re)découvrir ce 

parcours ferré. D’une durée d’environ 1 h 30 ce 

parcours débute par une appropriation du matériel 

à côté du stand situé sur la terre ferme ; il faut en 

particulier apprendre à utiliser la nouvelle ligne de 

vie qui ne peut être éjectée et garantit une 

sécurité absolue. En effet, par le passé des enfants 

de centres de vacances se sont retrouvés délongés 

par erreur de manipulation ou non-respect des 

consignes : là, ce n’est plus possible ! 

(Suite page 3) 

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 
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Parmi les autres nouveautés des aménagements 

2015, on découvre, au gré du parcours, des 

panneaux pédagogiques présentant les oiseaux 

marins de la côte, leur habitat et cycle de vie. Cela 

permet d’allier une activité sportive et une 

sensibilisation à la faune locale, dans le même esprit 

que les parcours karstiques. 

Ensuite, le parcours permet de descendre en 

falaise et rejoindre une tyrolienne qui conduit au 

pied du rocher. Une succession de ponts de singe, 

de passage d’agrès métalliques et une descente 

dans une faille permettent de lentement rejoindre 

le sommet du fort. Là, un portique sur lequel il faut 

grimper grâce à un filet, typique des filets qui 

permettaient de monter aux mâts des bateaux, 

donne accès à une magnifique tyrolienne finale de 

200 m de long située à 40 m au dessus du niveau de 

la mer et ramène au stand de départ. 

Tout au long du parcours des échappatoires 

permettent d’en sortir. En plusieurs endroits celui-

ci se divise en deux voire trois voies plus ou moins 

techniques ou difficiles. Le parcours noir, le plus 

compliqué, comprend notamment un passage en 

paroi équipée de prises d’escalade et en léger 

dévers. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que 

ce parcours s’adresse à des familles et centres de 

vacances. La cotation est donc surévaluée afin 

d’éviter que chacun s’engage dans une voie trop 

ardue et ressente le frisson de la difficulté. 

Si vous vous retrouvez entre avril et septembre 

dans l’Ouest lointain (le fameux Far West) et êtes 

en quête d’une aventure, n’hésitez pas à vous 

frotter au fort de Bertheaume ! 

Informations, contact et réservation sur : 

http://www.bertheaume-iroise-aventure.fr 

(Suite de la page 2) 

http://www.bertheaume-iroise-aventure.fr/
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Initiation à la diaclase d’Audun-le-Tiche 

Jean-Michel GUYOT 

Suite au tournage du film pour la région Lorraine au 

Spéléodrome de Nancy, Élodie était ravie de sa 

découverte du milieu souterrain et a souhaité 

organiser une sortie pour des amis et de la famille. 

Rendez-vous est pris le 18 décembre pour une 

découverte de la diaclase de Audun-le-Tiche... 

À l’approche de notre destination, le soleil semble 

se cacher, tamisé par la brume. Le point de rendez-

vous était fixé à la gare. En suivant les panneaux 

directionnels l’indiquant, on cherche cette dernière. 

En enjambant le pont je constate que toutes les 

voies ont été goudronnées pour donner naissance à 

une autoroute. La gare n’existe plus. Par chance nos 

chers clients en avaient fait autant et nous les 

retrouvions au point virtuel fixé au départ, à 10 h 

comme convenu. Je ne ferai là aucune remarque 

concernant l’organisateur de cette sortie, il ne 

pouvait connaître ce nouvel aménagement. Après 

des salutations avec Élodie, Léo, Julien, Georges, 

Jenny, Anthony, Marine, Romain, Samuel, Fanny, 

tous des jeunes entre 20 et 30 ans. Ils sont à deux 

voitures et nous suivent, Pascal et moi, jusqu’au 

(Suite page 5) 

Collection USAN 2016 

Delphine CHAPON & Jérôme 

FOURNIER 

La nouvelle gamme de produits textiles 

USAN est sortie pour la fin d’année. 

Polaire ou T-shirt, modèle enfant, 

femme ou homme, il y en a pour tous 

les goûts ! 

Polaires : 

c vert pour les enfants (taille 146

-152) : 20 euros 

c rouge pour le modèle femme : S 

ou M : 20 euros 

c bleu pour le modèle homme : M, 

L ou XL : 20 euros 

T-shirts : 

c rouge pour les enfants 

(taille 10 ans) : 10 euros 

c violet pour les femmes : S 

ou M : 10 euros 

c bleu pour les hommes : M, L 

ou XL : 10 euros 

Une vente aura lieu lors de l’A.G. 

du club le 16 janvier, mais pour 

tous ceux qui ne s’y déplaceront 

pas, nous assurons aussi la vente 

par correspondance (frais de port 

en sus). 

Vous pouvez aussi proposer des T-

shirts à la vente lors de sorties 

initiation : n’hésitez pas à en avoir avec vous ! 

Nous restons à votre disposition pour répondre à 

vos questions, par téléphone ou courriel : 

meulson@free.fr ou Jérôme 06 14 36 97 01 ou 

Delphine 06 29 04 16 92. 

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 
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parking situé à la sortie de la ville. 

L’équipement va vite et les préparatifs aussi, ce qui 

fait que nous sommes à la grille d’entrée à 10 h 30. 

Quelques photos, et on pénètre dans la cavité. Je 

laisse passer deux nouveaux, pour les retrouver à 

notre première difficulté. Ça ne fait que cinq 

minutes, et il y a déjà des réclamations. On me 

rappelle en arrière, car un sac est tombé au fond 

d’une crevasse. Un volontaire va le rechercher. 

Attendez, c’est de la spéléo, de la vraie, et ça va 

empirer. C’est sous la contrainte amicale d’Élodie 

que le groupe a été invité à pratiquer à cette 

journée découverte suite à sa promenade au 

Spéléodrome. Ils vont rapidement apprécier les 

effets bénéfiques de la promiscuité, mais pour 

l’instant on va procéder à une première descente en 

rappel. Je m’installe en haut pour les assurer. Ça y 

va, un par un, une par une. Pascal arrive les mains 

dans les poches. Je suis descendu sans l’attendre. 

D’accord, j’avais les bras croisés lorsqu’il conduisait 

pour venir. Les émotions sont fortes dans cet 

environnement hostile et inhabituel. Cette phase 

digérée, notre équipe profite des paysages et 

admire cet univers. Julien, un peu corpulent, 

trouvera peut-être la largeur de la galerie un peu 

juste par endroit. Pour appréhender la difficulté 

suivante, je remonte la file en passant par-dessus 

ou par-dessous les clients. Ça met dans l’ambiance. 

Nous continuons la progression dans une espèce de 

couloir, c’est la diaclase. J’escalade les quelques 

mètres verticaux pour aller assurer du haut d’une 

cheminée, et faire passer chacun. Félicitations au 

groupe pour le choix de l’option par le circuit haut. 

C’est le plus difficile avec le passage de la lucarne 

un peu plus loin. Pour Pascal, j’abandonne le poste. 

On en fait toute une tinette, mais la lucarne se 

passe bien, et la petite verticale après aussi. Et 

plus loin, voici l’échelle spéléo, on se rassemble au 

pied, je monte en son sommet pour faire les 

passages de fractio. Pascal assure du bas (pour une 

fois). À chaque obstacle, c’est un défilé de sacs et 

de kits, qui passent de main en main. L’espace en 

haut est confiné, et ce sont nos touristes qui me 

roulent dessus pour passer dans l’étroiture 

montante en forme de goulot. 

Je crois entendre la sonnerie de mon téléphone, 

non, c’est une oreille qui siffle. 13 h à la salle de la 

colonne, Fanny n’a plus de jus. Heureusement, c’est 

le casse-croûte pour tous, elle va reprendre des 

forces. Nous nous installons sur les escaliers de 

calcite pour trente minutes de repos. On repart 

pour moitié par la coulée, ceux qui ont choisi pour 

un dessert de difficultés, les autres par le bas. Les 

miens bénéficient d’une descente en autonomie sur 

longe avec nœud de cabestan, puis passage par la 

chatière les jambes dans le vide le temps que je les 

rattrape. Le reste du groupe, avec Pascal, reprend 

par l’échelle où on finit par les retrouver. Pour la 

suite du retour, j’impose le circuit inférieur, car il 

faut bien qu’ils goûtent au ramping. On rebrousse 

chemin jusqu’au croisement toujours par des 

galeries au profil varié en hauteur et en étroitesse. 

Une remontée en escalade de quelques mètres 

mettra en évidence les différentes chorégraphies 

que l’on peut avoir dans une équipée. Georges notre 

homme de deux mètres y parviendra en trois 

brassées. Au passage de la vire, en surplomb du 

vide, faire attention, il faut bien se longer, et 

longer les sacs. Si l’un ou l’autre tombe au fond, il 

est perdu. Puis, c’est encore une petite zone de 

rétrécissement avant de retrouver la sortie à l’air 

frais à 15 h 30. 

On ne pourra pas reprocher à Pascal de prendre 

cinq kilos de piles à chaque sortie, cette fois on n’en 

a pas eu besoin. Il fait bon en ressortant, et au 

final, tout le monde est enchanté, et prêt à 

renouveler l’expérience (un peu plus dure que cette 

fois ?). Certains dormiront bien. 

Bon Noël, et vive la nouvelle année pour des 

expéditions d’aventure extrême, sous terre 

évidemment. T.P.S.T. (Temps passé sous terre) : 5 h 

(Suite de la page 4) 

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 

Convocation à l’A.G. 2016 de l’USAN 

Daniel PRÉVOT 

Notre annuelle assemblée générale aura lieu le 

samedi 16 janvier au Pôle Action-Jeunesse à 

Villers-lès-Nancy (17bis rue du Haut de la Taye) à 

14 heures. 

L’A.G. est ouverte à toute personne qui se présente 

à l’accueil. Conformément à nos statuts, le corps 

électoral de cette assemblée générale sera 

constitué des seuls membres actifs adhérents du 

club en 2015, majeurs et à jour de leurs 

cotisations 2016 (fédérale et club) au jour de 

l’A.G. Le vote par procuration est autorisé (voir le 

document ci-joint à renvoyer au siège du club). 

Ainsi que chaque année, après avoir entendu les 

divers rapports, l’A.G. procédera au renouvellement 

(Suite page 6) 

http://www.villerslesnancy.fr/fr/le-pole-action-jeunesse.html
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c Activités régulières 

Gymnase : tous les mardis soirs de 20 h 15 à 22 h (gymnase Provençal, quai René 2, Nancy), 

apprentissage et entraînement spéléo ou escalade ; chaussures de sport propres obligatoires. 

Piscine : tous les jeudis soirs de 20 h 45 à 22 h 30 (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 

le 29 décembre : Spéléo à Pierre-la-Treiche / Responsable : Gilles MEUNIER 

 
c Prévisions 

le 31 janvier : Initiation spéléo à Savonnières-en-Perthois (55) / Responsable : Sabine VÉJUX-

MARTIN 

le 16 février : réunion fédérale Grand Nord-est à Strasbourg 

les 27-28 février : Week-end spéléo dans le Doubs / Responsable : Sabine VÉJUX-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/actus-

nationales-150.html 

stages nationaux E.F.C. / E.F.P.S. / E.F.S. : http://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html 

PROCHAINE RÉUNION : A.G. DE L’USAN LE SAMEDI 16 JANVIER 2016PROCHAINE RÉUNION : A.G. DE L’USAN LE SAMEDI 16 JANVIER 2016PROCHAINE RÉUNION : A.G. DE L’USAN LE SAMEDI 16 JANVIER 2016   

Lieu : Pôle ActionLieu : Pôle ActionLieu : Pôle Action---Jeunesse à VillersJeunesse à VillersJeunesse à Villers---lèslèslès---Nancy à partir de 14 hNancy à partir de 14 hNancy à partir de 14 h   

Cette annonce vaut pour convocation !Cette annonce vaut pour convocation !Cette annonce vaut pour convocation !   
Après l’A.G. repas au restaurant Poivre rouge (JarvilleAprès l’A.G. repas au restaurant Poivre rouge (JarvilleAprès l’A.G. repas au restaurant Poivre rouge (Jarville---lalala---Malgrange).Malgrange).Malgrange).   

Réservation pour le repas auprès de Christophe Prévot par courriel àRéservation pour le repas auprès de Christophe Prévot par courriel àRéservation pour le repas auprès de Christophe Prévot par courriel à   

christophe.prevot@ffspeleo.fr ou par téléphone au 03 83 90 30 25 avant le 9 janvier.christophe.prevot@ffspeleo.fr ou par téléphone au 03 83 90 30 25 avant le 9 janvier.christophe.prevot@ffspeleo.fr ou par téléphone au 03 83 90 30 25 avant le 9 janvier.   

Toute l’année on recherche des bénévoles du club pour guider des groupes dans les grottes de Pierre-

la-Treiche ou au Spéléodrome de Nancy. Pour ces guidages, le club participe aux frais de déplacement 

et d’usure du matériel personnel à raison de 40 € / demi-journée. Vous êtes intéressés ? Contactez 

Pascal Houlné, responsable des activités éducatives : houlne@orange.fr ou 07 81 66 10 22. 

Veuillez transmettre vos articles, propositions pour le programme et annonces diverses pour le bulletin 

Le P’tit Usania à Christophe Prévot : christophe.prevot@ffspeleo.fr ou 03 83 90 30 25. 

du comité directeur puis du bureau du club. 

L’assemblée générale annuelle ordinaire du club 

sera suivie de la réunion mensuelle, notamment pour 

établir le programme des mois de janvier et 

février. L’A.G. sera suivie par un repas au 

restaurant Poivre rouge à Jarville-la-Malgrange. 

Si vous avez un empêchement, n’oubliez pas de nous 

faire parvenir votre procuration. 

Si vous pensez participer au repas, n’oubliez pas de 

vous inscrire ! 

(Suite de la page 5) 

Programme des activités 

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 

Union spéléologique de l’agglomération nancéienne 

Assemblée générale du 16 janvier 2016 

PROCURATION 
(à retourner signée avant l’A.G. ou à déposer lors de l’A.G, éventuellement en blanc, mais avec votre nom) 

 

Je, soussigné ........................................................................... , donne pouvoir à ...............................................................  

de me représenter à l’assemblée générale ordinaire de l’USAN du samedi 16 janvier 2016 et délibérer en 

mes lieux et place. 
 

Fait à ........................................................, le .................................................. . 

Signature (faire précéder la signature de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ») 

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/actus-nationales-150.html
http://ffspeleo.fr/actus-nationales-150.html
http://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html
http://restaurants-grill.poivre-rouge.com/Meurthe-et-Moselle-54/jarville-la-malgrange/restaurant-jarville-la-malgrange-04348

