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Assurance Individuelle accident 

Christophe Prévot 

Au moment de (re)prendre son adhésion il est 

nécessaire de s’interroger sur la prise ou non de 

l’assurance facultative Individuelle accident (I.A.) 

proposée par la Fédération. 

Côté Responsabilité civile (R.C.) celle-ci a été 

ajoutée de fait à la prise de licence lors de la 

campagne 2016 à la suite d’un jugement condamnant 

une fédération sportive pour ne pas avoir assuré 

ses membres en R.C. Cette assurance couvre 

financièrement le licencié pour les dommages 

corporels, matériels ou immatériels qu’il cause à des 

tiers ainsi que lors d’une location temporaire de 

locaux (gîte, mobile-home, salle de réunion, etc.). 

Par contre, ne sont donc pas couverts les biens 

propres du licencié et ceux qu’il loue pour 

pratiquer... 

En cas d’accident les dommages causés par le 

licencié seront pris en charge par la R.C. mais pour 

lui-même c’est son assurance personnelle qui devra 

intervenir ; cela signifie pour ses biens propres 

mais aussi en cas de frais de recherche et de 

sauvetage, de rapatriement sanitaire, d’incapacité, 

de décès, d’assistance en France ou à l’étranger... 

Dans ces cas, nombreux sont ceux qui pensent être 

couverts et indemnisables... Ce n’est 

malheureusement pas toujours vrai...  La loi impose 

au président de club d’informer les adhérents sur la 

possibilité de souscrire une assurance adaptée à la 

pratique de la spéléologie, du canyonisme, de la 

plongée souterraine et d’activités connexes 

nécessaires à la pratique. C’est ainsi qu’est inscrite 

en haut de la feuille d’adhésion annuelle une 

information sur ce sujet qui stipule que l’adhérent a 

bien été informé. Chaque adhérent a de son côté le 

devoir de vérifier si son assurance personnelle le 

couvre convenablement pour la pratique de ces 

activités, notamment en club. Il est donc important 

de s’informer auprès de son assureur habituel mais 

aussi de prendre le temps de consulter la notice 

d’assurance fédérale et de comparer les indemnités 

des contrats. 

Le seul contrat réellement adapté à la pratique de 

la spéléologie, du canyonisme et de la plongée 

souterraine est celui de notre fédération ! Pour 

29,50 € à l’année pour l’option 1 (2,46 € par mois !) 

et des réductions catégorielles (jeunes et famille à 

15 € par an — 1,25 € / mois — pour l’option 1) il 

serait dommage de ne pas souscrire cette 

assurance, tout en espérant, bien évidemment, ne 

jamais en avoir besoin ! 

Pour plus d’informations : 

c Consulter la notice assurance F.F.S. (R.C. et 

I.A.) avec ce qui est couvert et les montants 

des garanties : http://assurance.ffspeleo.fr/

ass-notice_information_assurance_P 

c Consulter le comparatif 2019 des 

assurances  : https://assurance.ffspeleo.fr/

IMG/xlsx/comparatif_2019.xlsx 

c Consulter le contrat F.F.CAM : https://

www.ffcam.fr/assurance.html 

c Consulter le contrat Vieux campeur : 

https://www.auvieuxcampeur.fr/carte-club 
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Sur 17 années cela représente une participation 

moyenne de 68,5 visiteurs par an. 

La journée débute avec un léger brouillard suivi d’un 

beau soleil en matinée. Dès l’aube Éliane et Michel 

balisent Clairlieu avec des panneaux signalétiques 

vers la M.J.C. Jean Savine, notre traditionnelle 

base logistique, puis Christophe et Michel vont 

chercher le véhicule 9 places prêté gracieusement 

par la ville de Villers-lès-Nancy. En parallèle, 

François et Martial équipent la tête du puits de la 

Vierge pour mouliner les descentes. Les cordes 

prises étant trop longues elles s’emmêleront lors 

des premières descentes et devront être coupées. 

Après plusieurs années difficiles (2006-2014) à 

cause d’un effectif très faible de visiteurs et une 

motivation en baisse chez les membres du club, 

cette année a été à nouveau une belle réussite avec 

96 visiteurs (dont trois jeunes membres du club, 

une spéléologue belge et deux journalistes de 

France 3) ce qui place cette année au 5e rang en 

nombre de visiteurs. 96 visiteurs répartis en 11 

équipes, soit 8,7 visiteurs par équipe, encadrés par 

13 spéléos (un spéléo a encadré deux fois), soit un 

spéléo pour 7,4 visiteurs et 1,2 spéléo par équipe en 

moyenne. 

Nous devons ces bons chiffres non seulement à la 

publicité que nous avons pu faire à l’occasion des 

visites de mai lors de la Fête de la nature et 

pendant l’opération « Faites du sport » 2018 le 1er 

septembre au centre commercial Saint-Sébastien 

de Nancy, mais aussi au relais que les gens font 

entre eux et au réseau OnVaSortir!. 

Avec la participation active de : Pascal Admant, 

Brigitte Breton (sympathisante, à l’accueil), Benoît 

Brochin, Michel Bronner (au transport), Jean-

Michel Guyot (mise des harnais), Pascal Houlné, 

Kurt et Sonia Luniaud, Martial Martin, Bertrand 

(Suite page 3) 

Journée 2018 du patrimoine souterrain 

Christophe Prévot 

Pour cette 35e édition des Journées européennes 

du patrimoine, dont le thème était « L’art du 

partage », nous avons organisé la Journée du 

patrimoine souterrain (J.P.S.) le dimanche 17 

septembre, c’est-à-dire une porte-ouverte sur le 

Spéléodrome de Nancy dont le club a été le 

promoteur en 1991. 

Pour la seconde année nous étions inscrits 

officiellement dans les manifestations nationales 

sur le site du ministère de la Culture et nous 

apparaissions donc dans le calendrier national : 

https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/

Programme#/events/1541571 

Il est bon de rappeler que lorsque la Fédération a 

lancé les Journées nationales de la spéléologie en 

2002 nous avons proposé les visites du 

Spéléodrome. En effet, nous proposions depuis 

1992 notre journée « Spéléo pour tous » à Pierre-la

-Treiche en septembre (à l’époque dans le cadre de 

l’opération « Sport pour tous » du ministère des 

Sports ; voir : Prévot, D. (1998) - « Bilan de la 

journée "Spéléo pour tous" du dimanche 27 

septembre 1998 », Le P’tit Usania n° 3, USAN, 

Nancy, p. 4), et ce n’est qu’en 2007 que nous avons 

inversé les deux programmes, le Spéléodrome 

correspondant mieux aux journées du patrimoine et 

les grottes de Pierre-la-Treiche à la spéléologie en 

cavité naturelle. 

Bilan des visites et comptes rendus depuis 2002 : 

JPS2018 : budget simple (avant subventions et remplacement de matériels) 

Recettes Dépenses 

Participants (91 payants) 637,00 € 

Assurance spéléo de masse 
Assurance véhicule 
Location salle M.J.C. 
Repas 

100,00 € 
83,61 € 
15,00 € 
99,10 € 

Total 637,00 € Total 297,71 € 

Année 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Total 15 16 17 18 

Cadre JNS JNS JNS JNS JNS JNP JNP JNP JNP JNP JNP JPS JPS  JPS JPS JPS JPS 

Nb visiteurs 77 110 130 86 38 25 33 19 39 45 58 52 61 1 164 75 111 113 96 

Nb Usaniens 14 16 23 17 13 17 20 15 17 19 12 14 9 267 11 13 18 18 

Autres ? ? ? 3 2 1 2 0 0 0 0 0 2 ? 3 5 2 1 

Le P’tit Usania 52 63 75 87 99 110 122 134 146 159 170 183 194  206 219 230 244 

Visiteurs 7 - 10 ans 11 - 14 ans 15 - 17 ans 26 - 60 ans Total 18 - 25 ans 61 ans et + 

Femme 2 3 2 26 46 7 6 

Homme 4 8 3 30 50 3 2 

Total 6 11 5 56 96 10 8 
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Traversée Litorne – Fitoja Express (1re 
partie 

ou comment une mini sortie planifiée se transforme 

par magie en vraie sortie à l’improviste 

Olivier Gradot 

Clichés : Yann Gardere 

Premier septembre 2018, après une journée de 

rando dans le massif des Bauges, je suis en train de 

chercher où m’installer pour la nuit quand je passe 

devant un panneau indiquant « Grotte de 

Prérouge ». Il n’en faut pas plus pour attirer un Rat 

et j’arrive quelques minutes plus tard devant la 

fameuse grotte. À côté de l’entrée un panneau 

donne quelques informations sur le lieu. J’apprends 

donc que derrière cette modeste entrée de grotte 

se cache l’un des plus vastes réseaux de Savoie 

avec quelques 55 kilomètres de réseau connu 

connecté à cette grotte. Quelques photos montrent 

le volume d’eau impressionnant qui en sort en 

période de grosse montée en charge. Le panneau 

indique aussi l’existence d’une salle magistrale par 

ses dimensions « la fameuse salle Fitoja » dont 

l’accès est indiqué comme difficile. 

Comme aujourd’hui il fait beau et que le débit d’eau 

en sortie de la grotte est de zéro, je vais m’équiper 

et vingt minutes plus tard je pénètre dans la grotte 

en faisant un sourire à la caméra qui surveille 

l’entrée de cette dernière. J’y passe une petite 

heure à me promener et décide de revenir le 

lendemain avec un peu plus de temps pour visiter 

autant que possible les parties accessibles de la 

grotte avec le peu de matériel d’équipement que j’ai 

avec moi c’est-à-dire 20 m de corde et quelques 

mousquetons alors autant dire : rien. 

Une fois dehors je pose mon camp sur les rives du 

Chéran, je prends l’apéro et partage les quelques 

photos prises dans la grotte sur ma page Facebook 

en indiquant que je compte y retourner demain si la 

météo reste sèche comme prévu. Il ne se passe pas 

cinq minutes avant que Yann, un spéléo du CAF 

d’Albertville commente les photos et après quelques 

échanges, me propose qu’on se retrouve le 

lendemain pour faire la traversée Litorne – FE (FE 

pour Fitoja Express vous l’aurez compris), rendez-

vous le lendemain à l’église d’Arith à 5 heures du 

matin.  J’accepte bien entendu car un plan comme 

ça ne se présente pas tous les jours et surtout que 

là j’aurai un bon guide car c’est justement Yann (et 

son club) qui ont ouvert l’accès FE il y a quelques 

années après plus de six mois de désobstruction. 

(Suite page 4) 

Maujean, Jean-Luc Metzger, Gilles Meunier, 

François Nus, Pascal Odinot, Christophe (au 

transport), Éliane (à l’accueil), Nicolas, Océane (à 

l’accueil) et Théo Prévot. Nous avons beaucoup 

apprécié d’avoir, parmi les visiteurs, Vincent 

Houlné, Louis Luniaud et Honorin Prévot, soit 22 

personnes membres du club ou sympathisants ! 

Un grand merci à tous pour leur participation qui a 

permis de faire de cette journée une réussite ! Et 

une mention spéciale pour Pascal H. qui reçoit et 

gère les inscriptions et les rotations des guides ! 

Photos et vidéos sur la page Facebook du club : 

https://www.facebook.com/usannancy/ 

Reportage France 3 Grand Est : https://www.youtube.com/watch?v=t6UmYSDsKt4 

(Suite de la page 2) 
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Je suis fin content, je vais donc pouvoir visiter 

cette fameuse salle ! Je regarde sur le net les 

quelques CR qui concernent cette traversée, je lis 

que pour un petit groupe et sans prendre le temps 

de visiter la salle il faut compter un bon 8 h 30, 

prenant en compte que voir la salle est pour moi une 

obligation, que ma légendaire rapidité dans les 

méandres va forcément nous retarder et enfin que 

Yann souhaite faire des photos, je pars sur une 

durée planifiée de 10 à 11 heures. 

Il est 21 h 30, et comme j’ai les genoux en vrac 

suite à une semaine de randonnée en Haute-Savoie, 

je décide d’aller me coucher pour être opérationnel 

le lendemain. 

2 septembre 2018, 4 heures du matin, le Rat se 

réveille la tête enfarinée, se prépare un café puis 

file vers le point de rendez-vous fixé la veille. Il 

fait encore nuit noire quand j’y arrive et je me 

relance un café le temps que Yann me rejoigne. Ce 

dernier arrive pile à l’heure et nous partons nous 

garer au bord d’une route forestière sur les 

hauteurs d’Arith. On fait connaissance en buvant 

un café tout en nous équipant et en préparant le 

matériel. 

À part les puits d’entrées du creux de la Litorne 

et de l’accès FE, le reste de la traversée est 

actuellement équipé en fixe, nous prenons 

cependant par précaution du rab de corde dans 

le cas où il faudrait en remplacer et embarquons 

un perfo et quelques chevilles inox (au cas où il 

faudrait rééquiper certains points). J’envoie un 

texto à Théo pour lui donner le nom de la 

traversée planifiée et lui donner l’heure à 

laquelle commencer à s’inquiéter pour nous si 

jamais nous ne donnons pas de nouvelles, Yann 

fait de même de son côté. 

Le jour n’est toujours pas levé quand nous quittons 

les voitures pour nous rendre au puits d’entrée du 

FE qui est à 10 minutes de marche environ. À notre 

arrivée nous sommes accueillis par l’amusant 

« totem à lunettes de soleil » qui trône au-dessus 

de ce qui était encore il y a quelques années un 

petit trou souffleur. Yann va équiper le puits et 

ressort une dizaine de minutes plus tard. Le jour 

s’est levé et nous quittons l’entrée du FE pour aller 

trouver à l’aide du GPS l’entrée du creux de la 

Litorne qui se situe dans un sympathique bois 

parsemé de rochers calcaires à la façon d’un lapiaz. 

L’entrée de la Litorne débute par un P10 suivi d’un 

joli P50 où il faut rejoindre une lucarne, Yann 

passe devant moi et me dit de passer le 

descendeur en C car sinon je n’arriverai pas à 

descendre vu le diamètre de la corde, je lui 

rappelle que je n’ai pas sa finesse et qu’avec mon 

poids ça va le faire... Erreur... Ma descente dure 

des plombes pendant lesquelles je passe mon 

temps à bourrer la corde dans le descendeur pour 

réussir laborieusement à atteindre la lucarne où 

Yann m’attend. 

Nous passons ensuite de jolies galeries et arrivons 

à « l’épouvantail à moineaux » le méandre étroit et 

en hauteur qui aura tant fait suer les spéléos qui 

allaient voir la salle Fitoja avant l’accès FE. J’avais 

prévenu Yann que je ne suis pas un grand fan des 

méandres nécessitant des grands écarts à la Jean-

Claude Van Damme, mais ce dernier m’avait rassuré 

en me disant d’une part qu’il était étroit et de plus 

équipé. En effet, malgré ma maladresse légendaire 

je m’en sors vivant et, chose suffisamment 

remarquable pour être notée, je n’ai pas coincé mon 

kit une seule fois ! Luxe ! Mais comme il faut 

toujours que je fasse quelque chose de travers 

dans un méandre pour le coup j’avais laissé mes 

genouillères sur mes bottes... mon cartilage m’a 

remercié de cet oubli. 

(Suite de la page 3) 

(Suite page 5) 
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Le méandre passé, on descend quelques puits et 

enquillons un ramping dans des laminoirs qui ne sont 

pas des plus affreux mais qui me feront quand 

même bien suer (plus tard quand mon binôme 

nancéien aka le Lynx verra la photo de ma tête en 

sortie du laminoir, il me dira ne jamais m’avoir vu 

suer comme ça). Sortie du ramping je suis trempé 

et j’enlève une couche pour me rafraîchir, on arrive 

dans une belle galerie et ça sera l’occasion de faire 

le première pause photo « travaillée » avec flashs 

déportés et tutti quanti. Le résultat est pas mal, et 

contents des premiers clichés nous allons rejoindre 

l’actif dans l’affluent de la Litorne. 

À partir de là, la traversée vaut visuellement 

vraiment le coup ! L’affluent est superbe, ce n’est 

pas très large mais la hauteur de plafond y est, les 

parois érodées sont magnifiques et les marmites 

vraiment sympas, on prend le temps de prendre des 

photos, passons petits ressauts et un mini passage 

acrobatique dans « les Tiarcelets » ou la largeur du 

réseau augmente. 

Nouvelle pause photo « pro » au niveau d’un joli P5 

et bientôt un puits plus grand (P30 je dirai à l’œil) 

ou un pont de singe permet d’éviter de faire 

trempette... L’endroit parfait que je choisis pour 

faire ma connerie de la sortie et me faire une 

petite peur : à quelques mètres de l’eau j’utilise ma 

main gauche pour accrocher ma poignée à la corde 

et me tracter au-delà de la zone inondée et pour 

une raison que je ne comprends pas encore à ce 

jour, au moment où je tire sur la poignée je lâche 

de ma main droite ma prise sur la corde en sortie 

du descendeur... celui-ci étant monté en C, ça ne 

pardonne pas et je me sens filer vers le bas. 

Heureusement que par réflexe ma main droite se 

resserre et arrête ma descente... Mais avec l’élan 

je valse contre la paroi et me prends une belle 

arête bien pointue dans l’arrière de l’épaule gauche. 

Yann entend « Aouch ! » et me demande si ça va, je 

lui réponds que tant que je râle c’est qu’il n’y a rien 

de grave. Par contre je peux pour l’instant oublier 

mon bras gauche pour passer des fracs, des points 

sur vire et pour promener « kikit », va falloir 

compter sur le droit... ça tombe bien c’est le plus 

costaud des deux donc ça va (c’est bon hein ! je 

vois venir les commentaires bien gras... alors on 

stoppe de suite !). 

Comme je suis un peu endolori on en profite pour 

faire une pause au niveau du ressaut qui mène au 

« collecteur des Etiorneaux ». 

L’arrivée dans le collecteur signe aussi la troisième 

ambiance des paysages de la traversée, on entend 

le bruit sourd de l’eau s’écoulant, la couleur des 

parois change, le volume est grand et malgré le 

niveau d’eau relativement bas nous devrons 

emprunter la vire car des bassins profonds 

barrent la route en bas. 

Le passage par la vire est apprécié visuellement 

malgré mon épaule qui me fera galérer. 

Yann me prend en photo en train de cracher des 

nuages de fumée anesthésiante et moi je me 

masse l’épaule après avoir affronté la « vire à 

Bozo » du collecteur que l’on vient de passer. 

L’équipement en fixe qui jusque-là était 

impeccable commence à montrer des faiblesses 

dues au fait que l’on est dans le collecteur et à 

plusieurs reprises nous trouvons la corde 

« tonchée » jusqu’à l’âme sur plusieurs sections 

(prudence). 

Après 45 minutes de collecteur et des passages 

« presque aquatiques » (« t’as confiance dans la 

corde toi dis donc » me dira Yann en me voyant 

passer vire tendue à bloc sur une corde bien 

douteuse au-dessus d’un des bassins) nous arrivons 

face à la gigantesque Méduse, la cascade de calcite 

blanche qui signe l’entrée de la salle Fitoja à 

environ -300 m du puits d’entrée de la Litorne. 

 

À suivre le mois prochain... 

(Suite de la page 4) 
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c Activités régulières 

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

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

• Piscine : tous les jeudis soir de 20 h 45 à 22 h 45 (piscine Nakache, avenue Pinchard, Nancy), 

natation ; bonnet de bain obligatoire ; entrée à 2,30 €/personne. 

• Nouveau local : régulièrement des séances de travaux de sécurisation, d’aménagement et de 

rangement ; venez travailler en semaine ou les soirs ! 

c Programme du mois de décembre 

• les 2 et 16 décembre : Désobstruction à la grotte Sainte-Reine / Resp. : Olivier Gradot 

 
c Prévisions 

• du 21 au 23 décembre : Stage Féminixité régional dans le Doubs / Resp. : Sandra De Araujo 

• le 22 décembre : Découverte d’une mine profonde / Responsable : Théo Prévot 

• en janvier : Stage photo régional dans le Doubs sur un week-end / Responsable : Olivier Gradot 

• le 2 mars : Assemblée générale du club au Pôle actio Jeunesse à Villers-lès-Nancy 

• au printemps : Initiation alpinisme dans le massif des Écrins sur une semaine / Resp. : Olivier Gradot 

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 

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 € par journée d’encadrement. 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. 

Programme des activités et réunions 

azcazcazcazcazcazcazcazcazcazc 

 Licence avec assurance R.C., plein tarif : 60 € Assurance fédérale I.A., option 1 : 29,50 € 

Cotisation club, plein tarif : 17 € Licence initiation : 1 jour : 7 € / 3 jours : 14 € 

Tarifs 2019 

Frais de maintenance 
Combinaison 

néo. canyon 

Lot canyon (néo. 

harnais, casque) 

Casque 

spéléo 

Harnais 

spéléo 

Combinaison 

spéléo 

membre de l’USAN - - - - - 

personne 

extérieure 

au club 

forfait journée 

et week-end 
10 € 15 € 5 € 5 € 5 € 

forfait 

hebdomadaire 
- - 10 € 10 € 10 € 

Détail complet des tarifs 2018 fédéraux sur le site de la F.F.S. : http://ffspeleo.fr/tarifs-279.html 

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://ffspeleo.fr/tarifs-279.html

