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Coupons sports 2001 : 

une aide à la licence des mineurs 
 

 Les coupons sports ont été créés par le 

Ministère de la Jeunesse et des Sports pour aider 

financièrement les jeunes à pratiquer un ou plusieurs 

sports. 

 

POUR QUI ? 

  pour les jeunes âgés de 10 à 18 ans et 

bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire. 

 

POURQUOI ? 

  pour favoriser l’accès au sport des jeunes. 

 

COMMENT ? 

  en utilisant les coupons sports délivrés par le 

ministère de la Jeunesse et des Sports afin de 

régler une partie des cotisations dans un club 

agréé par l’ANCV. 

 

QUAND ? 

  dès la rentrée scolaire. 

 

COMBIEN ? 

  jusqu’à 200 F par intéressé. 

 

PIÈCES À FOURNIR 

  pièce d’identité (CNI, livret de famille...), 

  justificatif de l’allocation de rentrée délivré 

par la CAF, 

  devis de cotisation fourni par le club. 

 

COMMENT PROCÉDER ? 

  muni des pièces à fournir, se rendre sur un 

des sites de distribution, 

  remettre les coupons au club avec le 

complément éventuel de cotisation. 

 

SITES DU DÉPARTEMENT - INFORMATIONS 

  à la Direction de Jeunesse et Sports (4, rue du 

Général Drouot / 54000 NANCY), 

  auprès du Service des Sports à la Mairie de la 

Commune (Nancy, Tomblaine, Vandoeuvre-

lès-Nancy…). 

 
ADHÉSIONS USAN : DEVIS 2001 

 En ce qui concerne les adhésions, les cotisations 

obligatoires à verser (hors abonnements) pour 2001, 

seront les suivantes : 

 Ce devis est à présenter lors de la demande de 

coupons sports. 

DESCRIPTIF 

moins de 18 ans 

au 1er janvier 

2001 

18 ans ou plus le 

1er janvier 2001 

Licence fédérale 

Assurance 

Cotisation Club 

 82,50 F 

 100,00 F 

 52,50 F 

 165,00 F 

 200,00 F 

 105,00 F 

COÛT TOTAL  235,00 F  470,00 F 
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 Dans l'article Distinction Honorifique du P'tit Usania n°30, à la phrase : « Le Président de l'USAN s'est vu 

remettre la médaille d'or des dirigeants de clubs et associations de Nancy par Monsieur André ROSSINOT […] », 

il convient de préciser qu'il s'agit de la médaille de l'OMS de Nancy décernée par cet organisme. 

Erratum au n° 30 

 Samedi 10 mars, le spéléodrome de Nancy a reçu la visite de 12 membres de l'U.F.G. (Union Française de 

Géologie). À l'issue de sa visite, Monsieur Yvon DROUILLET qui dirige la Section lorraine de l'U.F.G. (j'ignore 

l'appellation exacte) m'a communiqué les remarques intéressantes suivantes : 

 Les ripple-marks de calcaires blancs dans le ruisseau, notamment à l'endroit de croisement des wagonnets, 

étaient remarquables. Il s'agit de véritables figures de courant, réalisées avec des grains de calcite fraîchement 

élaborée, très vite figées par une cimentation des grains et/ou une recristallisation (diagenèse). Des lames minces 

s'imposent pour découvrir exactement leur processus d'élaboration . 

 Étudiants géologues du club nous attendons que vous proposiez vos services. 

N.B. : l'endroit en question est situé au point 3 000, entre le haut de la grande rampe d'escaliers (au point 2 603, 

date 1906 gravée) et le puits de la Haute Borne (au point 3 532). 

Visite du spéléodrome par l'U.F.G. le 10 mars 2001 par Daniel PRÉVOT 

 L'effectif en membres actifs (membres fédérés), record absolu du club, qui était celui de 1999 avec 78 

membres, vient d'être dépassé au début du mois de février en atteignant 82 membres actifs ! Le club continue 

donc son accroissement... 

Effectif record dépassé... 

 Un grand merci à Gérard FAIVRE pour les photos en première de couverture du dit répertoire, où l'on peut 

voir des usaniens en démonstration sur le Pont des Tiercelins près du port Saint Georges à Nancy, lors de la fête 

nationale du nautisme des 13 et 14 mai 2000. 

Répertoire 2001 des associations sportives de Nancy 

  Fort du grand succès qu'elle a obtenu en mai 2000, la FÊTE NATIONALE du NAUTISME (à voir sur la 

toile : http://www.fetedunautisme.com) sera reconduite en mai 2001 les samedi 12 et dimanche 13 plus 

exactement. Cette année nous serons installés sous le pont du XXe Corps, entre le port Ste Catherine et le 

port St Georges. Merci de nous réserver quelques permanences pour cette période. 

 

  Du samedi 8 au dimanche 15 septembre se déroulera la 3e édition de la manifestation FAÎTES du SPORT 

au Saint-Sébastien. Nous y aurons le même emplacement. Comme l'an passé nous aurons besoin de 

beaucoup d’usaniens prestataires pour la réussite de nos animations. Celles-ci (démonstrations et initiations) 

connurent un grand succès l’an passé. Pendant cette semaine, les jeunes sont les plus souvent à l’école dans 

la journée, aussi une animation sportive (course, escalade…) sur la place du marché et l’ouverture 

exceptionnelle du centre le dimanche 9 sont à l’étude. 

 

 La FÊTE NATIONALE du SPORT  aura lieu cette année les samedi 23 et dimanche 24 septembre. C'est 

donc dans ce cadre et à cette date que sera organisée notre traditionnelle journée SPÉLÉO POUR TOUS. 

 

  La FÊTE LORRAINE du SPORT, initialisée à Vittel l’an passé par le Conseil Régional de Lorraine et à 

laquelle nous n’avons pu participer pour une raison d’information trop tardive, n’aura pas lieu cette année. 

Elle doit être organisée seulement tous les deux ans. Le rendez-vous est donc donné pour 2002. En fait cette 

manifestation est plutôt du ressort de la LISPEL. 

Les manifestations prévues en 2001 



 Fatigué par une journée de ski, Pierre s'est éteint dans la nuit de mardi 13 à mercredi 14 mars à sa 66e année 

qu'il venait à peine de fêter. 

 

 Il était entré à l'A.S.H.M. (Association Spéléologique de la Haute-Marne, créée à Saint-Dizier par Jean 

DAUGÉ en 1951 et faisant suite au Clan Éclaireur de France spécialisé en spéléologie) dans les années 50, pour 

en devenir le Président. 

 

 Membre du C.R.S.A.L. (Comité Régional Spéléologique d'Alsace et de Lorraine créé en 1973) puis de la 

LI.SPE.L. (LIgue SPÉléologique Lorraine créée en 1978) jusqu’en 1996 (année où, pour des raisons purement 

administratives l‘ASHM fut obligée de rejoindre la région voisine), Pierre comptait de très nombreux amis en 

Lorraine qui furent choqués par l'annonce de sa brutale disparition. 

 

 Plus de 400 personnes dont de nombreux spéléos, étaient venus témoigner leur sympathie à la douleur de sa 

famille et lui rendre un dernier hommage lors de la cérémonie officialisée samedi 18 mars par 9 représentants de 

la curie diocésaine de Saint-Dizier. 

 

 Pierre était la gentillesse même et devenait l'ami de tous ceux qui le côtoyaient. Sa disparition inattendue 

laisse un vide certain au sein de son club qui doit fêter son cinquantenaire le 8 septembre prochain. Nous 

penserons tous bien à lui lors de cette manifestation qu'il préparait. 

in memoriam : Pierre FUGERAY (1935 - 2001) par Daniel PRÉVOT 

 Dimanche matin 18 mars, à l'hôpital de Toul où il était soigné, notre vieil ami Michel est décédé à la suite 

d'une implacable maladie. Il était âgé de 64 ans. 

 

 On lui doit la découverte en 1957 puis la topographie, de la Grotte du Chaos à Gondreville, source de litige 

avec le G.S.T. (Groupe Spéléologique du Toulois créé à Toul en 1958 par Christian REICH). Topographe 

infatigable on lui doit également la réalisation en 1963 avec la collaboration de Daniel LEHMULLER, de 

l'inventaire des cavités de Meurthe-et-Moselle (54) publié sous l'égide de l'A.S.H.M. (Association Spéléologique 

de la Haute-Marne créée à Saint-Dizier en 1951 par Jean DAUGÉ, son club d'appartenance) et de l'U.S.A.N. (club 

d'appartenance de D.L. qui en fut un des fondateurs en 1961). Son nom restera à jamais attaché aux Grottes de 

Pierre-la-Treiche dont il a exploré tous les méandres, découvert certaines parties nouvelles (dont le « métro » des 

7-Salles dans le nouveau réseau) et dessiné les plans d'après ses propres levés. Ses plans sont entrés depuis 

longtemps, si l'on peut dire, dans le fonds commun de la LI.SPE.L. (LIgue SPÉléologique Lorraine). 

 

 Spéléologue très indépendant et après un long passage à l'A.S.H.M. (de 1959 à 1980) il devint membre 

individuel de la F.F.S. jusqu’en 1996, où de sérieuses alertes de santé commencèrent. Michel, c'est réellement un 

Grand de la spéléologie lorraine qui vient de nous quitter et que nous ne pourrons manquer d'évoquer lors du 

quarantenaire de l'U.S.A.N. le 8 décembre prochain. 

in memoriam : Michel LOUIS (1937- 2001) par Daniel PRÉVOT 

 Une joyeuse choucroute préparée par Daniel, a réuni le vendredi 2 mars au soir autour de la même table au 

gîte du C.K.C.N.T. (Canoë-Kayak Club de Nancy-Tomblaine) 9 membres du S.C.P. (Spéléo Club de Paris) et 5 

usaniens. 

 La visite des grottes de Pierre-la-Treiche le samedi fut l'occasion pour l'une des 3 débutantes amenées par le 

S.C.P., d'un véritable baptême. Un passage par le flamm (un restaurant où la flammenkueche est à volonté...) 

devait conclure cette journée fatigante pour certaines. 

 Dimanche 3, lors de la traditionnelle traversée du Spéléodrome, les 3 nouvelles du S.C.P. apprécièrent la 

descente du puits de la Vierge (63 m), qui restera dans leur mémoire le premier grand puit de leur carrière de 

Spéléologue que nous souhaitons longue. Sur le chemin de retour vers Paris, nos amis eurent droit à une visite-

dégustation-vente chez Michel VOSGIENS, un de mes amis vigneron producteur du Toulois. 

 Ce fut un bon week-end auquel participèrent, outre les 9 « SCPistes » (J. ASHOORI, C. CADOT, 

C. CAZAUX, J. CHABERT, B. DELPRAT, A. LAMENDOUR, J. & M.-C. LEROY et G. SAUNIER) une 

dizaine d’usaniens (F. BLOCK, G. CARRAYROU, P. CUXAC, M.-J. & P. LIBERT, C., D., E. & V. PRÉVOT et 

R. SAPATSHEV). 

Visite du S.C.P. des 3 et 4 mars 2001 par Daniel PRÉVOT 



Programme établi lors de la réunion du vendredi 30 mars 

le S 31/03 encadrement : Asso. Dép. Protection Civile au spéléodrome / resp : D.PRÉVOT  

du V 30/03 

au D 01/04 
spéléo : dans l’Ardèche (aven de Noël…) 

responsable : Bertrand MAUJEAN  

du D 01/04 

au D 08/04 
camp multiactivités : en Ardèche (randonnée, VTT, kayak...) 

responsable : Marc BIRY (03.83.53.93.78) 

le M 04/04 
encadrement : centre de la Vannerie ET Association Police Prévention 54 à Pierre-la-Treiche 

responsables :  Sylvie GOBERT (03.83.53.37.22) ET Christophe PRÉVOT  

le V 06/04 encadrement : visite des carrières de Savonnières / resp. : Daniel PRÉVOT  

le J 12/04 encadrement : Asso. Police Prévent° 54 à Pierre-la-Treiche / resp. :  C.PRÉVOT  

du S 14/04 

au L 16/04 
spéléo : sortie dans le Doubs 

responsable : Martial MARTIN  

le V 20/04 encadrement : SIUAPS de Metz au spéléodrome / resp. : Daniel PREVOT  

le S 21/04 festivité : fête d’Atlas et repas à partir de 20h30 / contact : Martial MARTIN  

le S 21/04 invitation : du SCP pour visite de carrières à Paris / contact : Daniel PRÉVOT  

  

  

  

  

  

le S 05/05 réunion : Assemblée Générale de l’AAMLS à Lisle-en-Rigault (55) 

S12-D13/05 manifestation : Fête Nationale du Nautisme / contact : Daniel PRÉVOT  

V1 - D4/6 réunion : Rassemblement National 2001 de la FFS à Aillon-le-Jeune (Savoie) 

le S 16/06 réunion : 142e séminaire LISPEL à Longwy avec parcours du sentier des minières de St Pancré 

V5 - D7/10 manifestation : 30e anniversaire forage Rupt-du-Puits, rencontres d’octobre SCP, 143e séminaire 

S8 - D9/12 manifestation : 40e anniversaire USAN et Festival Lorrain de l’Image Souterraine 

  

  

  

  

  

  

En prévisions 

Tarifications pour 2001 

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 € - - 

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 : séance hebdomadaire chaque jeudi de 20 h 30 à 22 h pour plongée et natation à la piscine de Nancy-

Thermal, NANCY (entrée : 10 F = 1,52 €) 

Activités régulières 

Prochaine réunion : Vendredi 27 avril à 20h au local 


