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La LISPEL enfin complète 

 

 L’Assemblée Générale Extraordinaire de la 

LISPEL s’est tenue le samedi 24 juin au CREPS 

d’Essey-lès-Nancy. Pour la première fois depuis bien 

longtemps la spéléologie lorraine était entièrement 

représentée à cette AG ! En effet, suite à un échange 

de courriers entre les spéléos mosellans, le Président 

par intérim de la LISPEL et la FFS, ces premiers 

étaient présents pour assister et participer à la vie 

spéléologique régionale. Le deuxième département de 

part son effectif (11 représentants sur 40, le premier 

étant la Meurthe-et-Moselle avec 18 représentants) 

permettait ainsi, par sa présence, d’avoir un vrai 

fonctionnement démocratique. 

 

 Cette A.G.E. avait pour objectifs principaux la 

mise en conformité des statuts régionaux, le 

complètement du comité directeur et la désignation 

d’un président. 

 

 La mise à jour des statuts fut aisée mais longue. 

De nombreux articles devaient en effet être modifiés 

pour que la Lorraine soit à nouveau en conformité. À 

cette occasion les mosellans firent remarquer combien 

les réunions de la Ligue étaient « chiantes » et 

semblaient ainsi excusés leur absence depuis une 

vingtaine d’années. Certes une A.G. est rarement une 

réunion festive mais c’est un mal nécessaire pour le 

bon fonctionnement de nos instances et en regard de la 

loi. Malheureusement, ils ne daignèrent pas rester au 

repas qui suivait ni au séminaire du soir qui furent tous 

deux animés... 

 

 Le comité directeur a été complété avec 3 

nouveaux membres dont un mosellan. L’USAN est 

maintenant très impliquée dans la Ligue puisque, sur 

les 20 membres du comité, 6 sont de l’USAN (Sylvie 

GOBERT, Martial MARTIN, Jean-Luc METZGER, 

Christophe et Daniel PREVOT et Christian 

ROUMEGOUS). Les postes réservés étant vacants (1 

médecin, 1 breveté d’état, 3 femmes), le comité n’est 

composé que de 15 membres et l’USAN en représente 

40 % (alors que nous représentons 18 % de la Ligue) ! 

 

 Ce nouveau comité s’est réuni pour choisir un 

nouveau Président à la Ligue. Suite aux discussions 

diverses et dans un soucis de d’apaisement des esprits 

Jean-Luc METZGER a accepté la présidence. À ses 

côtés Daniel PREVOT assurera la vice-présidence, 

Jean-Pierre DEPAQUIS la trésorerie, Sylvie GOBERT 

la gestion administrative des membres et Jean-Pierre 

BEAUDOIN le secrétariat. Nous adressons nos 

félicitations au nouveau président et à son équipe. 

Gageons que l’USAN sera là pour soutenir leurs 

actions car le travail ne manquera pas pour faire de la 

Ligue un point de rencontre convivial. 

 Que ce mandat de 4 ans soit celui de la 

réconciliation et du renouveau de la Ligue.  

 

Christophe PREVOT 
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 Notre cher et fidèle ami, Pat, est décédé à l'âge de cinquante ans le 1er décembre 1999 laissant toute la 

communauté spéléologique lorraine dans une profonde peine. Maître de conférence en géographie à l'Université 

de Metz, vice-président de l'Association Française de Karstologie, il laisse derrière lui une impressionnante 

bibliographie que rappelle le tome XXXX - 2000 - N° 1-2/mars page 81 de la Revue Géographique de l'Est. Dans 

ce même numéro, André WEISROCK, professeur de géographie physique à l'Université NANCY2, y a retracé le 

brillant parcourt scientifique de Pat. 

 Plus que de ses incontestables mérites de spéléologue scientifique, je voudrais témoigner ici de ses 

profondes qualités d'homme qui en faisait un ami, un compagnon recherché. Il me fut présenté au tout début des 

séminaires de spéléologie lorraine lancés en 1971, par son ami l'abbé Bernard SONGIS dont j'avais fait 

connaissance au stage d'initiateur spéléo de Vallon-Pont-d'Arc en 1968. Patrice était Président du Spéléo-Club de 

Metz (SCM) auquel appartenait également Bernard ainsi que Philippe ORDITZ (l'inventeur de la frontale mixte 

dite la nîmoise), Jean MAHIEU le topographe, et Anne qui devint l'épouse de Pat. 

 On ne peut oublier les après séminaires où nous nous retrouvions dans un bistrot pour manger, avec cette 

joyeuse équipe du SCM transformée pour l'occasion en une chorale très appréciée que dirigeait Bernard et 

chantant : La femme du vidangeur 

 Préfère à toute odeur 

 L'odeur de son amant 

 Qu'elle aime tendrement 

 … 

 Ces mémorables soirées auxquelles participaient également Lucien CORDIER (†), étaient un facteur 

essentiel de l'excellente ambiance qui régnait entre les spéléos de Lorraine. Ainsi toute cette équipe du SCM 

contribua largement à la construction de notre région spéléo appelée alors Comité Régional Spéléologique 

d'Alsace et de Lorraine (CRSAL).  

 Dès ces années Pat et Anne, que j'appelais Patanne, devinrent mes amis et ceux de ma famille. Ils furent 

pratiquement de tous les nombreux stages spéléos organisés par le CRSAL puis (après 1978) par la LISPEL. À la 

suite de Jean-Luc CONTET-AUDONNEAU, axé principalement sur la faune cavernicole, il fut le principal 

moteur de la Commission Scientifique régionale avec une orientation purement karstologique. 

 Présent pratiquement à tous les séminaires depuis leur création, Pat avait compris quel puissant facteur 

d'unité et de cohésion des spéléologues lorrains, ces manifestations pouvaient constituer. Aussi il n'a pas hésité à 

apporter sa contribution active à l'animation des séances bimestrielles et nous gardons en souvenir ses nombreuses 

interventions au cours desquelles il nous faisait partager son savoir avec la simplicité le caractérisant. 

 En 1985, lors du Congrès National de la FFS organisé à Saint-Nicolas-de-Port par la LISPEL, il organisa à 

l'Université de Metz un colloque très réussi de karstologie contribuant ainsi au succès reconnu du dit congrès. 

 Sa dernière réalisation en date est la naissance du « Sentier des Minières de Fer Fort » de Saint-Pancré 

inauguré le 18 juin dernier. 

 Ayant compris que la faiblesse des effectifs départementaux rendait illusoire la départementalisation de la 

FFS, il était partisan de sa régionalisation et a toujours œuvré dans cette direction. Il ne m'est pas possible de faire 

un bilan exhaustif de ses actions régionales en 30 ans au service de la Spéléologie lorraine. 

 Pour son implication permanente et à divers titres dans le fonctionnement de la LISPEL, Pat a mérité ce 

titre de Membre d'Honneur que lui a reconnu le 24 juin 2000 l'Assemblée Générale Extraordinaire de la LISPEL. 

Il sera donc désormais inscrit sur la liste composée jusqu'à ce jour de Lucien CORDIER (†) et d'André CRONEL 

In memoriam : Patrice GAMEZ (1949-1999) par Daniel PREVOT 

 Réalisé grâce à la volonté de Jean-Paul FIZAINE, Patrice GAMEZ (†) et Jean SCAPOLI, par les spéléos de 

l'USBL (Longwy) avec le concours de la commune de Saint-Pancré (au nord du département de 

Meurthe-et-Moselle, près de la frontière belge, quelques kilomètres à l’ouest de Longwy), du SIVOM de 

Longuyon, de l'O.N.F., de l'Université de Metz, du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle, de la Région Lorraine 

et de la FEDER, ce sentier est une mise en valeur originale du patrimoine industriel local à des fins touristiques. 

Toutes nos félicitations à nos amis du Pays-Haut pour leur réalisation qui fait honneur à l'ensemble de la 

communauté spéléologique. Je n'en dirais pas plus car, si vous êtes curieux et désirez avoir plus de précisions, 

veuillez consulter le site Internet de présentation à l’adresse http://www.ifrance.com/minieres, ou mieux encore 

rendez-vous sur place ! 

 Lors de l'inauguration samedi 18 juin, Monsieur Jean-Paul DURIEUX Député-Maire de Longwy, a fait un 

discours élogieux au sujet de ce travail pour la « Mémoire des Hommes » qu'il a poétiquement comparé ainsi que 

toute recherche archéologique à la réalisation d'un relais (au sens sportif) que l'on se passe à travers les siècles 

d'homme à homme. Merci Monsieur DURIEUX pour cette allégorie que j'ai personnellement beaucoup appréciée. 

Le Sentier des Minières de Fer Fort à Saint-Pancré par Daniel PREVOT 



Mur d’escalade : reprise en septembre des séances hebdomadaires du mardi de 20h à 22h pour escalade et 

entraînement sur corde au gymnase Provençal (quai René II à NANCY) 

Piscine : reprise en novembre, après les travaux, des séances hebdomadaires du jeudi de 20h30 à 22h pour 

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

Activités régulières 

 De la réunion intercommunautaire des utilisateurs des piscines de la Communauté Urbaine du Grand Nancy le  

mercredi 21 juin, il ressort que suite aux travaux entrepris à la piscine de Nancy-Thermal, celle-ci devra être 

équipée de 12 vestiaires collectifs, 40 cabines individuelles, 400 casiers pour les porte-habits, d'équipements 

spécifiques pour les handicapés, d'un hall de déchaussage (un peu comme à Vandœuvre, pour ceux qui 

connaissent), ainsi que d'une salle de réunion de 40 places. Le tarif préférentiel pour les associations sera 

maintenu à 10 F par personne. La réouverture est prévue pour après les vacances de Toussaint qui s'achèvent pour 

notre zone le lundi 8 novembre. Notre créneau du jeudi soir est donc maintenu, veuillez astiquer vos palmes… 

 La longue réunion annuelle de planification d'utilisation des salles de sports et gymnases de la ville de Nancy 

qui a eu lieu jeudi 22 juin a reconduit notre créneau du mardi soir ainsi, en gros, que l'ensemble des réservations. 

Nous saluons Mademoiselle Sophie AUBRY qui est désormais la nouvelle « gestionnaire » des nombreuses 

installations. La sortie du sol en 2001 d'un nouveau gymnase équipé pour l'escalade dans le quartier Stanislas-

Meurthe entraînera de grands changements. Il semble qu'un glissement vers plus d'intercommunalité se prépare. 

L'USAN, comme beaucoup d'autres clubs, visant plus une clientèle de la CUGN que strictement de la ville, il 

nous paraîtrait logique que les autres communes de l'agglomération participent plus à l'investissement financier 

pour le sport qui en résulte pour Nancy. 

Échos de la piscine et du mur d’escalade pour 2000-2001 

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 : Jérôme CONTAL  

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 

 Le supplément n° 944 de L'ÉQUIPE n° 16819 du 3 juin nous apprend son classement en 7ème place de la 

ville de Nancy parmi les villes de plus de 100 000 habitants au titre des « cités du sport ». Le journal bien connu 

des milieux sportifs, L'ÉQUIPE, a conduit, pour la première fois, une enquête auprès des 37 villes de plus de 

100 000 habitants, relativement à leur « sportivité ». Chacune de ces villes a reçu un dossier à remplir concernant 

16 critères : 27 villes (dont Nancy) ont répondu et 10 villes (dont Metz) sont restées silencieuses. Il en est résulté 

un classement final selon lequel Nancy est ainsi classée 7ème derrière Nantes (1ère), Besançon (2ème), Amiens 

(3ème), Montpellier (3ème), Clermont-Ferrand (5ème) et Toulouse (6ème). Un grand BRAVO à Nancy qui est 

arrivée au premier rang en ce qui concerne les critères n° 3 (nombre de licences par habitant) et 5 (équipements 

sportifs), mais malheureusement à la 24ème place en ce qui concerne le critère n° 13 (budget réservé au sport)... 

L'USAN, leader dans sa discipline, peut être fière d'avoir contribué, même modestement, à ce succès. 

« Sporter » à Nancy en l’an 2000 

 La première édition, l'an passé, de la manifestation nancéienne FAÎTES DU SPORT co-organisée par le 

GIE du Saint-Sébastien, l'OMS et le Service des Sports de Nancy, a remporté un franc succès tant du côté des 

quelques 250 000 visiteurs enchantés, que de celui des commerçants satisfaits qui ont salué cette animation 

comme la plus vivante de l'année, ou des dirigeants sportifs qui ont compris qu'il s'agissait là d'un formidable outil 

promotionnel. Rappelons qu'une dizaine de nouveaux usaniens furent recrutés à l'issue de cette semaine très 

lourde. 

 Reconduite cette année, elle se déroulera du samedi 2 au samedi 9 septembre inclus. Nous aurons le même 

emplacement que l'an passé au premier étage avec en plus une placette sous-jacente au rez-de-chaussée qui sera le 

point d'arrivée ou de départ des initiations et démonstrations. Nous y installerons une table avec des prospectus, 

l'exposition sera à l'étage au dessus. Nous partagerons cet espace avec l'A.S.N. (Association Subaquatique de 

Nancy).  Il y aura ainsi 7 journées de « salon » dont 3 journées fortes : les 2 samedis et le mercredi. Nous aurons 

besoin chaque jour de 3 permanents avec en plus des démonstrateurs et des cadres. Veuillez prendre note et 

Faîtes du Sport 2000 



Programme établi lors de la réunion du vendredi 30 juin 

du S 01/07 

au Me05/07 

spéléo : gouffre Chevrier (Suisse) et dans l’Ain 

responsable : Martial MARTIN  

le M 04/07 encadrement : CLSH Dommartin-lès-Toul à PLT / resp. : Jérôme CONTAL  

le Me05/07 encadrement : CLSH La Vannerie à PLT / responsable : Jérôme CONTAL  

le J 06/07 encadrement : CLSH Dommartin-lès-Toul à PLT / resp. : Jérôme CONTAL  

le V 07/07 encadrement : CLSH A Tout Loisir à PLT / responsable : Jérôme CONTAL  

du S 08/07 

au D 09/07 

spéléo : gouffre de la Malatière (Bournois) 

responsable : Cyril WIRTZ  

du S 08/07 

au D 09/07 

encadrement : début des animations spéléos pour le centre des Chenestrels 

responsable : Martial MARTIN  

le M 11/07 encadrement : APP54 de Lunéville à PLT / responsable : Patrick CARIGI  

  

en juillet 

et en août 

encadrement : centre des Chenestrels chaque week-end / resp: Martial MARTIN et aussi : 

nombreuses sorties de découvertes / coordination : Éliane PREVOT  

  

le D 30/07 spéléo : en Côte d’Or / responsable : Bertrand MAUJEAN  

  

  

  

le V 01/09 encadrement : groupe Roville-aux-Chênes (recherche 7 cadres) / resp. : M.BIRY  

le V 01/09 manifestation : installation le soir de l’exposition au centre commercial St Sébastien (Nancy) 

du S 02/09 

au S 09/09 

manifestation : FAÎTES DU SPORT au centre commercial St Sébastien 

responsable : Daniel PREVOT. On recherche des permanents ! 

le D 24/09 manifestation : Fête Nationale du Sport : SPÉLÉO POUR TOUS à PLT / resp. : D.PREVOT 

du S 11/11 

au D 12/11 

réunion : journées d’étude de l’E.F.S. à la Maison Lorraine de la Spéléo (Lisle-en-Rigault – 55) 

contact : Jean-Pierre DEPAQUIS ou mél : Jean-Pierre.Depaquis@wanadoo.fr) 

  

  

  

En prévisions 

Prochaine réunion : Jeudi 31 Août 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 € - - 


