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Bilan de l'opération 

« Faîtes du Sport 2000 » 

 
 Samedi 2 puis du lundi 4 au samedi 9 

septembre, tous les jours de 9h30 à 19h30, nous avons 

participé à la manifestation dite FAITES DU SPORT 

co-organisée par le G.I.E. du Centre Commercial Saint

-Sébastien, l'O.M.S. et la ville de Nancy représentée 

par son Service des Sports. Notre implication a été très 

importante : 23 membres du club (soit environ 29 %) 

ont effectué des tours de permanence, des 

démonstrations… 

 

 Pour leurs dévouement et prestations, nous 

remercions les membres actifs : N. ANTOINE, 

G. CADORET, S. COET, J. CONTAL, P. CUXAC, 

A. DEBECDELIÈVRE, G. DESCHIN, N. FAIVRE, 

S. GOBERT, J. LEMARCHAND, P. LIBERT, 

M. MARTIN, B. MAUJEAN, J.L. METZGER, 

C. PREVOT, D. PREVOT, E. PREVOT, 

G. RIGOULET-GOUSSU, N. SATIE, A. WEBER, 

C. WIRTZ et A. ZASADZINSKI. 

 

 Nous remercions également ceux de nos 

membres qui nous ont rendu une sympathique visite : 

M. ARNAIZ, M. BIRY, J. DESCHIN, G. FAIVRE, 

C. HOULNE, P. HOULNE, J. LEFEBVRE, F. NUS, 

V. PREVOT, A.-C. SARGOS, B. SARGOS, 

S. VEJUX et E. WEBER.  

 Nous avons beaucoup apprécié les visites de 

certains ex-usaniens ainsi que celles de nos amis 

spéléos et sympathisants. 

 

 Notre stand, très bien situé au premier étage, 

présentait 34 (contre 27 l'an passé) panneaux 

accrochés sur 6 (4 a.p.) grilles caddy : 9 (9 a.p.) sur la 

protection du milieu souterrain, 5 (5 a.p.) sur le 

Spéléodrome de Nancy, 7 (8 a.p.)  de paysages 

souterrains divers, 5 (4 a.p.)  sur les Grottes de 

PIERRE-LA-TREICHE, 1 (1 a.p.) sur la Spéléologie 

Minière dans le Bassin de Nancy, 1 (0 a.p.) paysage 

argentin, 5 (0 a.p.)  sur l'évolution et 1 (0 a.p.) de 

biospéléologie. Un mannequin de Spéléo en tenue de 

terrain accrochait les regards de loin. Notre stand 

jouxtait celui de l’A.S.N.J. (Association Subaquatique 

de Nancy Jarville), club avec lequel nous assurions 

parfois des permanences communes. 

 

 Nous avions accès au rez-de-chaussée à 4 

cordes fixées aux structures métalliques sous la 

verrière située environ 20 mètres au dessus. Comme 

l'an passé de nombreuses démonstrations : montée - 

descente sur corde libre, passage de nœud, 

changement de corde, sauvetage sur corde… furent 

effectuées. Mais ce qui a passionné nos visiteurs cette 

année et créé un centre d'animation très fréquenté, ce 

furent les baptêmes de « montée - descente sur corde » 

que nous avons effectués avec la remise de nos cartes 

« Chauve souris de l'USAN ». Nous n'avons pas pu 

faire le décompte exact des baptêmes réalisés, mais 

nous affirmons sans crainte de nous tromper qu'il y en 

n°26 - octobre 2000 3° année 

Constituée le 19 novembre 1961 et déclarée à la préfecture de Meurthe-et-Moselle le 3 janvier 1962 

sous le numéro 2143, l’Union Spéléologique de l’Agglomération Nancéienne, ou USAN, «a pour but de 

grouper les personnes de la région de NANCY s’intéressant à l’exploration, l’étude et la protection des 

cavités souterraines naturelles ou artificielles» (article 1 des statuts). 
 

Agréée le 2 mai 1981 par le Ministère de la Jeunesse et des Sports sous le numéro 54S433. 
 

Conventionnée par l’Agence Nationale des Chèques-Vacances sous le numéro 147102. 

 

Conventionnée par la Caisse d’Allocations Familiales de Meurthe-et-Moselle. 

Directeur de publication & 

Responsable de rédaction : 

Christophe PREVOT 

Imprimeur : USAN - NANCY 

ISSN 1292-5950 

Dépôt légal n°1303 / Oct. 2000 



eut plus de 250 dont un grand nombre de jeunes de 

moins de 15 ans sous les regards admiratifs et fiers de 

leurs parents. Lors des temps forts que constituèrent 

les samedi et mercredi après-midi, nous fûmes presque 

débordés. Le mercredi, par exemple, nous avions 

encore des « clients » à 20h00… L’absence de 

banderole d’identification au rez-de-chaussée et le 

voisinage du C.A.F. (Club Alpin Français) a créé 

quelques confusions dans l’esprit de nos spectateurs 

quant à l’appartenance des démonstrateurs. Ce club 

n’a pu qu’apprécier la publicité involontaire qu’ainsi 

nous lui avons faite. Preuve (s’il en est besoin) de la 

bonne entente qui règne entre les présidents des deux 

associations, le président de l’USAN a été surpris en 

remplacement de son homologue à la permanence du 

stand du CAF… 

 

 Au cours de ces sept journées nous avons 

distribué les plus de 500 plaquettes qui nous restaient 

de l’an passé. L’impact publicitaire que nous avons 

retiré de cette manifestation est donc très important. 

Nous avons également enregistré 73 inscriptions pour 

notre journée SPÉLÉO POUR TOUS qui s’est 

déroulée dimanche 24 septembre. De même nous y 

avons reçu une vingtaine de demandes d’adhésion de 

jeunes gens de plus de seize ans et avons du renvoyé à 

plus tard les demandes de nombreux adolescents et pré 

adolescents pour des raisons d’absence de structure 

d’accueil au club, en leur conseillant la MJC 

Lillebonne en attendant d’avoir l’âge de nous 

rejoindre. Il nous faut attendre le début du mois 

d’octobre pour pouvoir commencer à faire le point sur 

le bénéfice en termes d’adhésions que nous aura 

rapporter cette manifestation. 

 

 La BOÎTE À IDÉES  a reçu les suggestions 

suivantes : 

 réaliser nos propres grilles ou emprunter celles 

du CDS-54, 

 réaliser une maquette expliquant le 

fonctionnement d'un karst, des concrétions en 

polystyrène pour montrer la différence physique 

réelle entre stalactite et stalagmite, 

 présenter divers montages sur un écran télé à 

l'aide d'un magnétoscope, 

 exposer quelques vitrines (collections de lampes, 

fossiles - minéraux, nœuds…), 

 construire une grotte ludique en module 

plastique non cassant de 1 m3 pour les enfants, 

 prévoir un mannequin articulé avec une lampe 

frontale clignotante, 

 prévoir un atelier de montée - descente sur corde 

libre pour le public, 

 apporter des tracts publicitaires pour les séjours 

de vacance organisés par ATLAS, 

 fabriquer une banderole USAN et des panneaux 

donnant des indications sur les manifestations 

prochaines organisées par l'USAN pour le public 

non-spéléo : journée SPÉLÉO POUR TOUS  à 

Pierre-la-treiche, visites du SPÉLÉODROME…, 

 faire un atelier « nœud » pour les enfants, 

 revoir les panneaux d'exposition et leur quantité 

par thème, 

 prévoir un panneau donnant des indications sur 

la résistance des matériels utilisés en 

démonstration, 

 la présence de 5 permanents semble être un bon 

nombre : 2 en démonstration, 2 pour informer les 

visiteurs et 1 « secrétaire de stand »  pour noter 

les remarques, les réservations…, 

 prévoir des tee-shirts USAN pour les personnels 

au stand afin que les visiteurs et spectateurs 

puissent clairement les identifier, 

 accrocher aux grilles des boites contenant des 

plaquettes. 

 

Daniel PREVOT 
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 Cette journée aura lieu le samedi 14 octobre et sera co-organisée, en Meurthe-et-Moselle, par le Spéléo 

Secours Français représenté par le Spéléo Secours Départemental 54 et la Protection Civile représentée par 

l'Association Départementale de Protection Civile 54 à la salle des fêtes François de Curel de Joeuf dans le nord 

du département. Pour vous y rendre : prendre la A31 jusqu'à Moulins-lès-Metz, puis la direction de Briey par la 

N43. 

 La manifestation aura lieu de 8h30 à 18h00 (tout devra donc être installé la veille…) et consistera pour nous 

à effectuer des démonstrations diverses de montée-descente et de sauvetage sur corde. Environ 500 scolaires sont 

Information sur la Journée Nationale de la Sécurité Civile 2000 



 À lire de Nevada Barr : le roman AU FOND DU GOUFFRE  (ne pas confondre avec JUSQU’AU FOND 

DU GOUFFRE  de Corentin Quéffelec) publié récemment (6 septembre 2000) aux Éditions du Masque et traduit 

par Éric Moreau du livre paru aux USA sous le titre BLIND DESCENT. Disponible au Hall du Livre à Nancy au 

prix de 73F. Je vous laisse découvrir ce roman dont la trame se situe au Lechuguilla. J'y ai apprécié que son auteur 

se soit particulièrement bien documenté sur nos activités en général et nos techniques en particulier, ce qui laisse 

présager que sa description du LECH  ne soit pas fantaisiste. 

Roman à lire par Daniel PREVOT 

 Ainsi qu’il avait été annoncé à notre stand à la 

manifestation FAITES DU SPORT  au Saint-Sébastien 

(du 2 au 9 septembre), par le journal 

(EST-RÉPUBLICAIN éditions de NANCY et de 

TOUL, des mercredi 24 et samedi 25 septembre), par 

Radio-France-Nancy-Lorraine (émission du mardi 

matin 23 septembre)... nous avons organisé à 

l'intention de la population non-spéléo, des visites 

guidées des grottes de Pierre-la-Treiche, encadrées par 

des spéléos compétents de notre club. 

 

 Suite à l'effort publicitaire que nous avions fait 

pour cette journée, le samedi 23 à midi (date limite) 

nous avions enregistré 136 réservations dont 73 

pendant la manifestation du Saint-Sébastien (soit 54 % 

des réservations). Seuls 94 postulants (soit 69 % des 

réservations) vinrent effectivement. Ils furent rejoints 

par 46 amateurs qui n'avaient pas réservé. Ainsi nous 

avons eu la satisfaction d'accueillir 140 spéléos 

amateurs (dont trois ou quatre d'une même famille de 

la commune) encouragés par des conditions 

météorologiques particulièrement favorables et qui 

repartirent enthousiasmés de leur découverte. Selon 

l'auteur de l'article LES SPÉLÉOS PROFITENT DU 

SOLEIL de l'E.R. éd. de Toul du lundi 25 (qui me 

prête ces paroles) : « allez comprendre : quand il fait 

beau, les gens ont plus envie de descendre dans les 

grottes que quand il pleut ». 

 

 Il y eut 145 visites réparties en 20 équipes, ce 

qui fait une moyenne de 7,2 visiteurs par équipe.. Le 

taux d'encadrement (nombre moyen de spéléo par 

équipe) était de 1,8, ce qui est excellent. 

 

 Nous avons noté la participation de 24 usaniens 

(soit 31 % du club) : N. ANTOINE, L. BERTRAND, 

M. BIRY, P. CARIGI, S. COET, J. CONTAL, 

P. CUXAC, A. DEBECDELIÈVRE, S. GOBERT, 

P. HOULNE, P. LIBERT, M. MARTIN, 

B. MAUJEAN, J.-L. METZGER, G. ODINOT, 

P. ODINOT, C. PREVOT, D. PREVOT, E. PREVOT, 

V. PREVOT, B. RAGARU, L. RAGARU, S. VEJUX 

et C. WIRTZ 

 

 Comme les années antérieures, les participants  

à cette manifestation nous ont toutes fait part de leur 

grande satisfaction et pour nombre d’entre elles, le 

rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain. Que nos 

fidèles soient remerciés. 

 

 Les nombres de visites des grottes sous la 

responsabilité du club lors des fêtes précédentes furent 

les suivantes : 72 en 1992, 111 en 1993, 55 en 1994, 

84 en 1995, 191 en 1996, 73 en 1997, 144 en 1998, 

157 en 1999, 145 en 2000. L'an passé il y avait 123 

visiteurs dont 39 Éclaireurs et Éclaireuses de France. 

Cette année il y avait 140 visiteurs et les EEDF ont 

demandé qu'on leur réserve le samedi 8 octobre. Ainsi 

nous avons donc eu beaucoup plus de visiteurs que 

l'an passé. 

 

 Rappelons quels sont les bénéfices d'une telle 

manifestation pour le club : 

 le bénéfice financier est faible compte tenu de 

l'investissement en moyens humains et matériels, 

sans être néanmoins négligeable : 2 207 F, 

 auprès des extérieurs (participants ou non) 

non-spéléos, cette manifestation constitue une 

excellente publicité, 

 auprès des autorités publiques (de tutelle ou 

non), cette manifestation contribue à notre image 

de marque, 

 pour les nouveaux membres du club, cette 

manifestation est bien souvent le premier contact 

a v e c  l e  m i l i e u  s o u t e r r a i n  d e 

PIERRE-LA-TREICHE, 

 pour certains de nos membres que l'on voit peu 

souvent, cette manifestation constitue l'occasion 

de revoir des amis, voire de respirer l'air des 

grottes, 

 pour l'ensemble des membres, cette 

manifestation est l'occasion de se retrouver dans 

une action commune, de discuter... ce qui est très 

bon pour la santé morale du club, 

 pour certains de nos ex-membres, cette 

manifestation est l'occasion de renouer des liens, 

 c'est l'occasion pour certains ex-spéléos de 

retrouver le terrain de « jeu » de leur jeunesse. 

Bilan de l'opération « Spéléo Pour Tous 2000 » par Daniel PREVOT 



Programme établi lors de la réunion du vendredi 29 septembre 

du V 29/09 

au D 01/10 
spéléo : randonnée de reconnaissance au Jean Bernard 

responsable : Martial MARTIN  

le D 08/10 encadrement : Éclaireurs de France à Pierre-la-Treiche / coord. : D.PREVOT  

le S 14/10 manifestation : Journée Nationale de la Sécurité Civile / coord. : D.PREVOT  

le D 15/10 spéléo : grotte du Crotot / responsable : Daniel PREVOT  

du S 14/10 

au D 15/10 
spéléo : gouffre du Mont Ratey (ou baume Favières si météo défavorable) 

responsable : Bruno RAGARU  

le S 21/10 réunion : 140e séminaire de la LISPEL (l’après-midi) puis repas (voir LISPEL-INFO 2000-3) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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 : Vendredi 27 octobre 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 € - - 

Nous venons d’apprendre le décès d’Alain GRIFFON, spéléologue membre du Spéléo Club de la Haute Meurthe 

(88), samedi 30 septembre dans la grotte de Chaillet (25) suite à un accident cardiaque. Nous présentons toutes 

nos condoléances à sa famille. Alain WEBER, membre honoraire de l’USAN, qui était présent à cette exploration, 

nous fera un compte-rendu plus détaillé dans le prochain numéro. 

Avis de décès... 

Mur d’escalade : séance hebdomadaire chaque mardi (hors vacances scolaires) de 20 h à 22 h 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 20 h 30 à 22 h pour 

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

Activités régulières 

 Les « anciens » ne peuvent que se souvenir du trentième anniversaire du club : l’inauguration du 

spéléodrome de Nancy. À cette occasion nous avions réalisé une grosse opération médiatique avec la présentation 

d’un Journal Télévisé de FR3 Lorraine en direct depuis la base du puits de Hardeval en présence de l’adjoint au 

maire de Nancy chargé des sports, du président de la FFS... 

 Le quarantième anniversaire du club aura lieu novembre 2001. À cette occasion l’USAN s’est déjà portée 

volontaire pour recevoir le festival de l’image souterraine organisé par Claude HERBILLON. Durant les mois à 

venir nous allons avoir beaucoup de travail pour préparer cette fête et sollicitons toutes les bonnes volontés ! 

Et bientôt : le quarantième anniversaire du club ! 


