
Les manifestations « sportpromo » 

2002 

 
 Parmi les événements sportifs il y a les 

compétitions, les matchs, les tournois... enfin bref 

les diverses réunions destinées à faire se 

rencontrer les sportifs d’une discipline pour 

désigner celui (ou l’équipe) qui est le meilleur. 

Ceci bien sûr dans un but sain d’émulation 

sportive, la médaille en soi étant sans intérêt. On 

peut malheureusement regretter dans de 

nombreux cas le pourrissement apporté par 

l’argent. Ce type de manifestation ne nous 

concerne évidemment pas. 

 

 Il y a également les manifestations 

destinées à faire la promotion du sport en général, 

et que j’ai qualifié de « sportpromo » dans le titre. 

Celles-là nous intéressent particulièrement car 

elles nous permettent d’exposer au grand public 

les diverses facettes de la spéléologie : mélange 

de sport, de science, d’activités artistiques... et de 

nous faire connaître autrement que par les seuls 

accidents dont sont si friands les médias qui ne 

parlent jamais des exploits des spéléos. Ah !!! Si 

le coq avait épilé le lion, que de pages nous 

auraient encore été imposées dans les journaux !  

 

 Dans le calendrier 2002, les USANIENS 

noteront : 

 la Fête de l’Eau les 6 et 7 juillet prochains, 

qui veut être une vitrine pour l’ensemble 

des associations sportives et des 

professionnels du tourisme de Nancy ; 

 la Fête Régionale du Sport qui doit se 

dérouler dans la Meuse ; 

 la manifestation nancéienne FAITES DU 

SPORT qui se déroulera au Centre 

Commercial du Saint-Sébastien du 7 au 14 

septembre ; 

 la Fête Nationale du Sport qui aura lieu les 

21 et 22 septembre et dans le cadre de 

laquelle le CDOS-54 fêtera son XXe 

anniversaire ; 

 les Ruralies (dont j’ai peu d’information). 

 

 Et puis pour les spéléos il y aura également 

la Journée Fédérale de la Spéléo dimanche 6 

octobre. 
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 À l’occasion de la sortie « découverte du milieu souterrain » organisée pour le groupe des Foyers Ruraux 

du Toulois et à leur demande, j’ai été amené à concocter dans l’urgence le petit questionnaire ci-dessous remis 

aux enfants (13 à 16 ans) dans le cadre d’une sorte de jeu-concours à l’issue de leur camp. Je remercie les 

USANIENS de réfléchir à un questionnaire qui serait plus pertinent. 

 

 En voici le texte revu : 

 

Bonjour jeunes explorateurs des Grottes de Pierre-la-Treiche, 

 

 J’espère que cette petite visite-découverte vous a beaucoup plu et que vous en garderez un bon souvenir.  

 

 Je vous propose ce petit questionnaire et vous remercie d’y répondre en utilisant les commentaires que vos 

guides vous ont faits au cours de votre promenade souterraine dans les Grottes de Pierre-la-Treiche. C’est facile, 

pour chaque question il n’y a qu’une seule bonne réponse, il suffit de mettre une croix dans la bonne case. 

 

1. Ces Grottes sont creusées dans : le granit ,     le gré ,     le calcaire  

 

2. Elles ont été creusées dans un joint de stratification à l’occasion de diaclases ? : oui ,     non  

 

3. Ces Grottes ont été creusées par : l’homme ,     l’eau ,     le vent ,     des animaux  

 

4. Celle que vous avez explorée (Grotte des Puits ou Grotte des 7-Salles) est connue par l’homme depuis : 

toujours ,     les années 30-40 ,     récemment  

 

5. Lors de votre visite souterraine, vous avez parcouru (tantôt debout, tantôt à quatre pattes, tantôt à plat-

ventre) environ 

 -pour la traversée de la Grotte des 7-Salles : 150 m ,     350 m ,     550 m  

 -pour la boucle à la Grotte des Puits : 150 m ,     350 m ,     550 m  

 

6. -Les stalactites sont :  posées sur le sol ,     pendues au plafond ,  

 -Les stalagmites sont :  posées sur le sol ,     pendues au plafond , 

 

7. Les chauve-souris sont des : oiseaux ,     mammifères ,     batraciens  

 

8. En Europe ce sont des animaux : utiles ,     nuisibles ,     dangereux  

 

9. Elles se nourrissent : de fruits ,     d’insectes ,     de sang d’animaux  

 

10. Pour s’éclairer le spéléologue utilise : l’acétylène ,     le gaz de ville ,     l’essence  

 

 Au-revoir chers jeunes amis. J’espère que nous nous reverrons pour une aventure plus importante. Si un 

jour l’envie vous prend d’entreprendre une exploration, contactez-nous ou un autre club de spéléologie 
mais ne vous aventurez jamais seul ou avec des amis non spécialistes. 

 

Daniel PREVOT, 

Président de l’USAN 

Questionnaire spéléo par Daniel PREVOT 



 Dès son initialisation en l’an de grâce 2000, la 

Fête du Nautisme a connu à Nancy (désignée comme 

Ville phare  : elle était d’ailleurs la seule ville de 

France non côtière à être inscrite) tout le succès que 

nous avons décrit dans les P’tits Usania numéros 22 de 

juin 2000 et 34 de juin 2001. Cette belle fête 

programmée initialement pour le 2e week-end de mai, 

aurait donc dû se dérouler les 11 et 12 mai derniers 

ainsi d’ailleurs qu’il avait été annoncé. Les 

vicissitudes et impératifs électoraux de cette année en 

ont empêché, semble-t-il, la 3e édition. La Fête du 

Nautisme serait-elle tombée à l’eau ? Pas du tout ! Je 

viens d’être informé que (je cite) « La Ville a décidé 

de mettre en place la Fête de l’Eau les 6 et 7 juillet 

prochains. Cet événement nancéien […] a également 

pour vocation de faire connaître les structures 

professionnelles ou associatives liées au tourisme, à l’ 

artisanat, aux loisirs et aux sports. » 

 

 En dehors du fait que l’eau sous terre est quasi 

omniprésente et fait partie des sujets d’étude et 

préoccupations des spéléologues, voilà bien une raison 

supplémentaire à notre participation. Ces dernières 

dates ne sont peut-être pas les mieux choisies. Elles 

viennent en clôture de la première semaine de stage en 

partenariat avec la Ville de Nancy. USANIENNES et 

USANIENS retenez les bien ! Elles seront pour notre 

club également l’occasion de montrer notre 

dynamisme. Je vais demander d’avoir le même 

emplacement que les années antérieures, à savoir le 

La Fête du Nautisme 2002 est tombée à l’eau ? Pas du tout ! 

 Mais quel rapport direz-vous ? Je vous le donne 

en mille… 

 

 Dans leur livre GROTTES DU HAN, publié en 

1995 à l’occasion du centenaire de la Société anonyme 

des Grottes du Han (plus ancienne société anonyme de 

tourisme belge) et qui relate 140 années de gestion 

touristique d’une des plus belles merveilles naturelles 

d’Europe par la même famille , Norbert BASTIN et 

Jacqueline DULIÈRE évoquent page 66 quelques 

projets qui ne virent pas le jour parmi lesquels (je 

cite) : 

 En 1985, projet de remplacer le vicinal (*) par 

un G.L.T., Guided Light Transit bus articulé, guidé en 

site propre suivant un rail directionnel, monté sur 

pneumatiques qui peut passer de la traction électrique 

par caténaire à celle par générateur au départ d’un 

moteur diesel (68 000 000 F). Heureusement ce projet 

n’aboutit pas ; il était extrêmement coûteux et 

utopique. Il est heureux de constater la sagesse et la 

prudence des administrateurs de la Société des 

Grottes qui décidèrent de rénover les autorails. 

 

 Ce projet jugé utopique il y a 17 ans (le temps et 

les progrès forcent les esprits à évoluer) n’apparaît-il 

pas précurseur du tram de Nancy ? 

 
(* : petite ligne de tram inaugurée en 1906 et reliant le bureau des grottes 

situé à Han-sur-Lesse à l’entrée de la fameuse grotte, dont je conseille la 

Le tram de Nancy et la spéléologie 

 C’est le titre d’une exposition intéressante 

présentée actuellement dans le hall d’entrée du Pôle 

Lorrain de Gestion (13 rue Michel NEY à NANCY).  

 

 En 25 panneaux photographiques d’excellente 

qualité, le C.N.R.S. fait un bilan des travaux de 

recherche effectués en collaboration avec le Service 

Géologique de la Thaïlande sur le site remarquable de 

Phu-Kum-Kao au sud-est de ce pays. Les terrains 

exploités sont surtout des grés et vont du milieu du 

Trias au milieu du Crétacé (de -210 MA à -100 MA 

plus exactement). On y a découvert une espèce de 

sauropode inconnu : le PHUWIANGOSAURUS 

SIRINDHORNÆ... eh oui ! 

 

 L’absence à cette exposition d’un moulage d’os, 

de crâne, de vertèbre, de trace... de l’une des 

nombreuses espèces (Isanosaure, Stégosaure...) 

inventoriées sur le site est toutefois regrettable. 

 

 À voir ! 

 

Ouvert tous les jours de 8 heures à 20 heures sauf 

dimanches et jours fériés, jusque... fin juin ? 

Sur la trace des dinosaures 
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Programme établi lors de la réunion du vendredi 31 mai 

le D 02/06 réunion : AG de la FFS à Paris dans la salle du CNOSF 

le M 04/06 encadrement : école de Liverdun à Pierre-la-Treiche / resp. : Patrick CARIGI  

le V 07/06 encadrement : école de Liverdun à Pierre-la-Treiche / resp. : Patrick CARIGI  

le S 08/06 encadrement : école de Ville-en-Vermois à Pierre-la-Treiche / resp. : D.PREVOT  

du L 10/06 

au S 15/06 
encadrement : stage UFR-STAPS avec option spéléo à Lamoura (Doubs) 

responsable : Bruno RAGARU  

du S 15/06 

au D 16/06 
réunion : 145e séminaire de la LISPEL et week-end spéléo (topographie, Rupt-du-Puits en 

aérien...) à la Maison Lorraine de la Spéléologie (Lisle-en-Rigault – 55). Hébergement gratuit ! 

le D 23/06 encadrement : ESCALE de Behren-lès-Forbach à Pierre-la-Treiche / resp. : B.MAUJEAN 

  

  

  

  

  

  

  

  

du S 29/06 

au D 30/06 
encadrement : groupe d’amis dans les gouffres des carrières de Savonnières-en-Perthois (55) 

responsable : Martial MARTIN ( 

le J 04/07 encadrement : … au spéléodrome / responsable : Eliane PREVOT  

du S 06/07 

au D 07/07 
manifestation : Fête du nautisme 

coordination : Daniel PREVOT  

du J 11/07 

au Me31/07 
encadrement : chaque week-end Martial MARTIN est au centre des Chenestrels pour des 

encadrements spéléos du centre de vacances ATLAS. Vous pouvez l’y rejoindre ! 

du S 27/07 

au D 04/08 
spéléo : gouffre de la Coume Ouarnède (ATTENTION ! Nombre de places limité...) 

responsable : Martial MARTIN  

du S 21/09 

au D 29/09 
camp du CDS-54 : gouffre Berger 

coordination : Christophe PREVOT  

  

  

  

  

  

  

En prévisions 

Mur d’escalade : chaque mardi de 20 h à 22 h au gymnase Provençal (quai René II – NANCY). Il est impératif 

d’avoir une paire de chaussures propres à l’intérieur du gymnase ! 

Piscine : chaque lundi de 20 h 45 à 22 h à la piscine communautaire de Vandoeuvre (rue de Norvège – 

VANDOEUVRE). Ne pas oublier une pièce de 1 € ou un jeton métallique pour le casier. 

Activités régulières 

Tarifications pour 2002 

Cotisation fédérale FFS simple : 26,50 € Assurance fédérale basique : 31,00 € 

Cotisation club USAN simple : 16 € Coupon initiation : 1 jour : 1,65 € / 3 jours : 3,30 € 

 Frais de maintenance Casque Baudrier Carbure (5 kg) Pile (4,5 V) 

 membre de l’USAN - - 10,00 € 0,70 € 

forfait journée 3,00 € 4,00 € 11,00 € 1,00 € 
personne 

extérieure 

au club 

forfait 

hebdomadaire 
3,00 € 8,00 € - - 

forfait mensuel 7,00 € 16,00 € - - 

Prochaine réunion : Vendredi  28 juin à 20h au local 


