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La FFS entre dans le 21ème siècle 

 

 On a fixé la naissance de la spéléologie 

française à l’année 1888, année de la première 

traversée de Bramabiau (Camprieu, GARD) par 

Edouard-Alfred MARTEL. Il fallut alors attendre 7 

ans pour qu’une association se préoccupant 

exclusivement de spéléologie soit fondée ; la Société 

de Spéléologie créée par MARTEL en 1895 regroupait 

environ 150 personnes, scientifiques et gens de 

« bonne société », dont les principales préoccupations 

étaient la recherche scientifique et la possibilité 

d’aménagement des grottes pour le public. 

 En même temps qu’une association, MARTEL 

créa la revue Spelunca (1ère série jusqu’en 1900) dans 

laquelle les découvertes et les travaux étaient publiés... 

 Le 1er juin 1963, à Millau (Aveyron), la 

Fédération Française de Spéléologie (FFS) est née de 

la fusion de la Société Spéléologique de France (SSF) 

créée par Robert DE JOLY en 1930 sur les cendres de 

la Société de Spéléologie, dont les activités s’étaient 

arrêtées en 1914, et du Comité National de 

Spéléologie (CNS), fondé par Bernard GEZE en 1948, 

qui visait à réunir les spéléologues portés sur l’aspect 

sportif des explorations. 

 De 3 000 adhérents en 1964, notre fédération est 

passée à presque 8 000 aujourd’hui et l’ensemble de 

ses objectifs s’est fortement diversifié durant ces 27 

dernières années pour ne plus s’occuper uniquement 

des aspects sportif ou scientifique des explorations 

mais aussi de protection du karst, de relations 

internationales, de préservation de l’accès aux 

cavités… Durant cette période Spelunca passa de sa 

4ème série (1960-1981), à l’actuelle 5ème série 

(1981-) avec toujours pour buts d’informer les 

spéléologues des travaux et des recherches réalisées. 

 Mais le monde a changé et il semble que les 

systèmes proposés hier ne soient plus entièrement 

compatibles avec les nouveaux spéléologues français : 

nombreux sont ceux qui souhaitent pouvoir pratiquer 

la spéléologie au milieu d’un ensemble d’activités 

nouvelles avec, en particulier, le canyoning et 

bientôt (?) l’accrobranche, et qui perdent de vue la 

fédération et ses préoccupations. 

 C’est face à ces changements que la FFS vient 

de modifier sa politique de formation et 

d’information : nouvelle politique de formation avec 

la mise en place en 1999 de la réforme des stages de 

formation personnelle et de cadres, et nouvelle 

politique d’information avec le lancement cette année 

du Mémento spéléo, fascicule de 68 pages destiné à 

tous les nouveaux spéléologues, comprenant une fiche 

d’identité personnelle, une trentaine de pages sur la 

FFS et le reste sur la formation personnelle avec 

validation d’acquis, liste de cavités explorées… 

 Nous voici maintenant dotés de nouveaux 

instruments pour entrer de plain pied dans le 21ème 

siècle. Ces changements devraient permettre, avec 

l’aide des « anciens », de faire découvrir la spéléologie 

mais aussi de fidéliser les nouveaux. 
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Déclaration du mensuel 

 Depuis 2 ou 3 ans la pratique de la spéléologie dans la forêt domaniale de Trois-Fontaines, qui s'étend sur 3 

départements (Marne, Haute-Marne et Meuse), était soumise à autorisation préalable délivrée par le Service 

Départemental O.N.F. de la Marne qui assure la gestion du domaine. Quelques clubs et individuels s'étaient 

arrogés une sorte de privilège ou de monopole, en sollicitant discrètement ladite autorisation. J'ai signé en avril, en 

tant que Président par intérim de la LISPEL, avec Monsieur LALLEMENT, Chef du Service Départemental de 

l’O.N.F. de la Marne, une convention autorisant tout spéléo de la LISPEL à en parcourir toute l'étendue pour y 

effectuer des recherches spéléologiques. Dans les jours prochains je vais diffuser cette autorisation auprès de tous 

les clubs de la LISPEL en leur demandant de bien vouloir en respecter les termes. Il y a quelques contraintes et 

nous sommes en train d'étudier avec Monsieur LALLEMENT une formule plus souple afin que les spéléos 

extérieurs à la région (parisiens, belges...) aient les mêmes droits. Pour l'instant, c'est un premier pas, si vous 

désirez aller explorer les gouffres (Béva, Comète, Nouveau-Réseau...) situés dans cette forêt, vous devez être 

munis de vos cartes fédérales et d'une copie de l'autorisation (à demander à D. PREVOT), de façon à les produire 

en cas de demande par un garde de l'O.N.F. 

Écho des profondeurs de la forêt de Trois-Fontaines par Daniel PREVOT 

 Depuis environ 2 ans l’USAN travaille sur l’inventaire du domaine souterrain de Meurthe-et-Moselle. Nous 

recherchons des volontaires prêts à passer quelques journées par an pour prospecter le terrain et contrôler les 

informations possédées (existence de grottes, topographie...). Si vous êtes intéressés, contactez Christophe 

PREVOT (17, rue de l’Ermitage 54600 VILLERS / 03.83.xx.xx.xx / c.prevot@ac-nancy-metz.fr). 

 On recherche du personnel pour désobstruer des gouffres meusiens. Si vous êtes intéressés, contactez J.-P. 

DEPAQUIS (23, rue des Semonts 51200 EPERNAY / 03.26.xx.xx.xx / jean.pierre.depaquis@wanadoo.fr). 

Recherche de volontaires 

 Le dépôt officiel de la bibliothèque régionale de la LISPEL à la médiathèque de Laxou a eu lieu ainsi que la 

signature de la Convention de dépôt entre la municipalité de cette commune représentée par Monsieur 

GUILHERME, maire de la commune, et Daniel PREVOT, Président par intérim de la LISPEL, samedi 8 avril à 

11h. La collection comporte plus de 1 200 ouvrages ou revues. Pour l'instant, il y a possibilité de consulter sur 

place sur présentation de sa carte fédérale. 

Dépôt de la bibliothèque de la LISPEL à la médiathèque de Laxou 

 La piscine olympique couverte de Nancy-Thermal sera fermée pour réparation à partir du 31 mai jusqu'au 

début novembre. Notre activité d'entraînement s'arrêtera donc le 31 mai pour reprendre à une date que nous vous 

communiquerons dès que nous la connaîtrons. 

À propos de l’activité Piscine 

 En 1976 et suite à un effondrement souterrain conséquent dans le village d'Ancerville, la préfecture de la 

Meuse, alertée, a commandé un rapport d'expertise et d'évaluation des risques auprès de la D.D.A. Devant le 

rapport très alarmiste rédigé par notre vieil ami spéléologue François DESCAVES de Robert-Espagne, la 

préfecture a ordonné la prise de mesures de précaution. C'est ainsi que fut émis l'arrêté municipal interdisant la 

pratique de la spéléologie sur tout le territoire communal. Suite à nos contacts au nom de la LISPEL, le dit arrêté a 

été abrogé par la décision du conseil municipal du 14 avril dernier et j'attends la confirmation par le secrétariat de 

la mairie d'Ancerville de l'acceptation de cette annulation par les services préfectoraux compétents. De plus je 

viens de signer une CONVENTION D'ACCÈS AU GOUFFRE DU LION. Celle-ci confie à la LISPEL la gestion 

du cadenas qui en ferme l'entrée. J'irai début mai poser à l'entrée dudit gouffre le cadenas banalisé de la Ligue. Je 

vais essayer, comme je l'ai fait à Savonnières-en-Perthois, de négocier avec le bistrot le plus proche de l'entrée un 

dépôt de clefs à disposition des extérieurs à la Lorraine. Une contrainte dont je négocie l'annulation : l'article 4 de 

la convention stipule la nécessité d'informer la gendarmerie d'Ancerville (03.29.75.30.04) avant toute visite. C'est 

une démarche à ne pas oublier. Là aussi, c'est un premier pas. 

Écho des profondeurs de la commune d’Ancerville par Daniel PREVOT 



 Le Président de l’USAN a assisté en qualité de Président par intérim de la LISPEL à l’A.G. du Comité 

Régional Olympique et Sportif de Lorraine dont nous dépendons. Elle s’est déroulée vendredi 31 mars. Selon la 

plaquette relative aux licences sportives 99 en Lorraine on a l'état suivant : 

(*) 1 Fédération Olympique et 3 de Fédérations Non Olympiques n'ont pas communiqué leurs chiffres 

 

La LISPEL appartient aux ligues des Fédérations Non Olympiques. Sa statistique pour 1999 a été la suivante : 

 Si on ne considère que les 55 ligues des Fédérations Olympiques et Non Olympiques : 

 - relativement au taux de féminité, la LISPEL avec un taux de 23 % arrive à la 26ème place, tandis que 

viennent en tête : le twirling-baton (91 %), la Danse (80 %), la Gymnastique (78 %), etc. et qu'à la queue on 

trouve : le Football-Américain (0 %), le Rugby (2 %), le Football (2 %)... 

 - relativement au taux de mineurs, la LISPEL avec un taux de 7 % arrive à la 49ème alors que viennent en 

tête : la Danse (85 %), la Gymnastique (81 %), les Sports de Glace (76 %), etc. et qu'à la queue on trouve : le Vol 

Libre (0 %), l'Automobile (2 %), la Boule lyonnaise (5 %)... 

 54 55 57 88 LISPEL 

Nombre de clubs 9 3 6 7 25 

Masculins : mineurs 7 0 2 9 18 

 majeurs 119 33 80 54 286 

 Totaux 126 33 82 63 304 

Féminins : mineurs 5 0 3 3 11 

 majeurs 39 9 22 9 79 

 Totaux 44 9 25 12 90 

Hors sexe : mineurs 12 0 5 12 29 

 majeurs 158 42 102 63 365 

 Totaux 170 42 107 75 394 

Fédérations sportives 
Comités 

régionaux 
Clubs 

Nombre de 

licences 
Pourcentage 

Nombre de 

licences par club 

Fédérations Olympiques (*)  26  2 938  242 811  49,7  83 

F é d é r a t i o n s  N o n 

Olympiques agréées (*) 
 29  1 077  65 069  13,3  60 

Groupements multisports et 

affinitaires 
 12  1 326  67 885  13,9  51 

Fédérations du Sport 

Scolaire et Universitaire 
 4  1 153  113 203  23,3  98 

TOTAUX  71  6 494  488 968  100,2  75 

La LISPEL et le CROS-L en 1999 par Daniel PREVOT 

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 : séance hebdomadaire chaque jeudi de 20h30 à 22h15 (horaire bassin : 20h45-22h) pour plongée et 

natation à la piscine olympique de Nancy-Thermal, Nancy (entrée : 10 F = 1,52 €) 

Activités régulières 

Président : Daniel PREVOT  Gymnase : Sylvie GOBERT  
Vice-Président : Bruno RAGARU  Matériels : Martial MARTIN  

Trésorier : Christian ROUMEGOUS  Mines/archéo. : Jean-Mary BLIND  
Secrétaire : Christophe PREVOT  Piscine : Sylvie GOBERT  

Act. éducatives : Éliane PREVOT  Plongée : Martial MARTIN  
Archives/Biblio : Patrick LIBERT  Promotion : poste vacant  

Canyon : poste vacant  R.D.E. : Cyril WIRTZ  
Documentation : Bruno RAGARU  Site Internet : Jean-Luc METZGER  

Festivités : Sylvie GOBERT  Adresse site : http://www.usan.fr.st 



Programme établi lors de la réunion du vendredi 28 avril 

le D 30/04 initiation : gouffre du Rupt-du-Puits (Meuse) / responsable : Cyril WIRTZ  

le D 30/04 plongée : lac de Esch-sur-Sûre (Luxembourg) / responsable : Martial MARTIN  

le L 01/05 initiation : grottes de Pierre-la-Treiche / responsable : Jérôme CONTAL  

le S 06/05 encadrement : mairie de Laxou au spéléodrome / resp. : Daniel PREVOT  

le D 07/05 plongée : lac de Vaudeleï (Belgique) / responsable : Martial MARTIN  

le S 13/05 réunion : A.G. du CDS-54 à Nancy puis repas organisé par l’USAN 

du S 13/05 

au D 14/05 
manifestation : Fête du Nautisme organisée par l’O.M.S. qui sollicite notre participation pour des 

démonstrations le dimanche / contact : Daniel PREVOT  

le S 20/05 initiation : dans le Doubs / responsable : Martial MARTIN  

le D 21/05 travaux : topographie à Savonnières-en-Perthois / resp. : Daniel PREVOT  

  

  

  

le S 27/05 travaux : changement des cordes du spéléodrome / resp. : Martial MARTIN  

le D 28/05 plongée : au spéléodrome / responsable : Martial MARTIN  

du J 01/06 

au D 04/06 
camp : plongée et spéléo dans l’Ardèche 

responsable : Martial MARTIN  

du S 03/06 

au D 04/06 
réunion : congrès franco-belge de spéléologie à Sedan / contact : José PREVOT (5, rue de la Mal 

Tournée 08200 SEDAN / tél. : 03.24.xx.xx.xx / mél : lardennaute@wanadoo.fr) 

le D 04/06 manifestation : exposition et démonstrations à Vittel / contact : Daniel PREVOT 

du S 10/06 

au L 12/06 
réunion : congrès FFS à Tarascon/Ariège (site : http://perso.worldonline.fr/congresspeleo2000) 

contact : Daniel PREVOT pour préparer la descente des spéléos intéressés 

17/06-18/06 exploration : massif de la Dent de Crolles / responsable : Martial MARTIN  

04/09-09/09 manifestation : exposition et démonstrations centre cial St Sébastien / contact : Daniel PREVOT 

11/11-12/11 réunion : journées d’étude de l’E.F.S. à Lisle-en-Rigault / contact : Jean-Pierre DEPAQUIS 

En prévisions 

Prochaine réunion : Vendredi 26 mai à 20h au local 

Tarifications pour 2000 

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

Cotisation club USAN simple : 105 F ou 16 € 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 € - - 


