
Formation secours 
par Pascal CUXAC 

 

Une rencontre sur le thème du spéléo-secours 

organisée par Jean-Paul COUROUVE (CDS-57) 

s’est déroulée dans les carrières souterraines de 

Savonnières-en-Perthois les 8 et 9 mai 2004. Une 

vingtaine de participants de Meuse, Moselle et 

Meurthe-et-Moselle ont assistés à ce week-end. 

L’USAN était représentée par Noëlle ANTOINE, 

Pascal CUXAC, Pascal ODINOT ainsi que 

Marie RAVAILLER, Martial MARTIN et 

Alexandre NUS la journée de samedi. Les trois 

ateliers suivants ont vu passer l’ensemble des 

participants : 

1. ASV et Téléphone : 

1.1 Bilan victime 

1.2 Points à vérifier, attitude, langage 

1.3 La nouvelle PLS (Position Latérale de 

Sécurité) 

1.4 Le point chaud 

1.5 Déclenchement de l’alerte 

1.6 Téléphonie 

1.7 Mise en place d’une ligne téléphonique 

1.8 Les généphones 

2. Désobstruction : 

2.1 Micros-tir 

2.2 Explosifs, gaz toxique 

2.3 Vérins 

2.4 Étayage 

3. Équipement (à la Sonnette) : 

3.1 Signification des nœuds en bas de puits 

3.2 Le nœud répartiteur de charge 

3.3 Balancier 

3.4 Palan 

3.5 Balancier sur tyrolienne 

Une importante équipe du spéléo-secours Alsace, 

avec un matériel très impressionnant a encadré la 

plupart des activités. Eric ZIPPER, Conseiller 

Technique National et vice-président du SSF était 

présent tout le week-end pour nous faire 

bénéficier de ses conseils. Au final un très 

agréable et très enrichissant week-end, à 

renouveler si possible. 
 

Félicitation à Jean-Paul COUROUVE, 

l’organisateur qui n’a rien laissé au hasard ! 
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 La troisième édition de ce congrès se 

déroulera le deuxième WE d’octobre les 9 & 10 

octobre 2004 à Fromelenne dans les Ardennes 

françaises. 

 

THÈMES : 
Travaux des spéléologues, surtout français 

et belges, dans la zone frontalière et les 

régions voisines (Ardennes françaises et 

belges, Lorraine) : exploration, 

topographie, recherches karstologiques, 

archéologiques, écologiques. 

Actions de formation et de protection. 

Communications, présentations d'affiches, 

expositions, projections, stands. Nous 

permettrons de nous retrouver autour de 

ce thème. 

 Des visites de classiques et excursions 

géologiques et karstologiques sont prévues ainsi 

que des ateliers techniques autour de la 

topographie et de la  désobstruction). 

 

 Comme pour les précédents congrès les 

communications seront publiées. 

 

 Pour l’hébergement et les repas et les 

inscriptions et les communications contacter les 

organisateurs. 

 

Contact : José PREVOT 

5, rue de la Mal Tournée 

F - 08200 SEDAN 

Tél : (+33) 03.24.29.21.73 

Mél : lardennaute@wanadoo.fr 

Congrès franco-belge de spéléologie 
par José PREVOT, correspondant du CSR de Champagne-Ardennes 

 Les diverses communes riveraines de la 

Moselle, de Richarménil à Frouard en passant par 

Messein, Neuves-Maisons, Pont-Saint-Vincent, 

Chaligny, Maron, Sexey aux Forges, Villey-le-

Sec, Pierre-la-Treiche, Chaudeney-sur-Moselle, 

Dommartin-lès-Toul, Toul, Gondreville, Villey-

Saint-Etienne, Aingeray, Liverdun, se sont 

regroupées au sein de l’Association des Boucles 

de la Moselle (ABM), dans le but de promouvoir 

le tourisme de cette région à l’ouest de Nancy. 

 

 Cette année l’ABM initialise la première 

Fête des Boucles de la Moselle. Celle-ci se 

déroulera dans 3 communes de l’association à des 

dates diverses de l’été : Pierre-la-Treiche aura 

l’honneur d’en inaugurer l’ouverture dimanche 4 

juillet, elle sera suivie dimanche 1er août par 

Villey-Saint-Etienne, puis dimanche 5 septembre 

par Liverdun. 

 

 Naturellement comme lors de toute 

première mise en œuvre, il y a quelques petites 

erreurs dans la communication du déroulement de 

la manifestation, notamment sur les affiches ou 

dans les journaux (e.g. : Est Magasine n° 272, 

supplément de l’Est Républicain et de la Liberté 

de l’Est de dimanche 27 juin). Les informations 

que j’en donne ci-après, sont celles que j’ai eues 

lors de la dernière réunion d’organisation 

concernant Pierre-la-Treiche, samedi 26 juin. 

 

 La fête à Pierre-la-Treiche offrira aux 

visiteurs 4 possibilités de « s’éclater » : 

 3 randos au choix : de 5, 10 ou 21 km, 

 des visites guidées (gratuites) des grottes. 

C’est évidemment là que nous 

interviendrons. 

Une exposition générale concernant le patrimoine 

local (dont les grottes) sera installée samedi 3 

juillet à partir de 14h00 dans la salle polyvalente 

qui jouxte le terrain de football. Il nous y sera 

réservé 4 cimaises. J’ai contacté Mme Michel 

LOUIS pour le prêt du panneau réalisé par feu 

Michel. Cette salle contiendra également le centre 

logistique de la manifestation dont la chaîne 

d’inscription des participants aux diverses 

activités (randonnée ou spéléo). 

 

 Les inscriptions (obligatoires) seront 

ouvertes dès 8h30. Une contribution modique et 

unique (i.e. quelque soit l’activité choisie : 

randonnée ou spéléo) de 2 €, sera demandée aux 

participants pour couvrir une partie des frais 

(administratifs d’organisation, balisage des 

circuits, assurances, intendance…). Les 

participants recevront en contre partie : un ticket, 

une carte (topographique des randos), et divers 

objets (casquette ou bob ou …). 

 

 En ce qui nous concerne, nous sommes 

susceptibles d’accueillir les premiers visiteurs dés 

9h00. J’ai prévu 10 départs (4 le matin et 6 l’après

-midi) de 2 équipes de 8 visiteurs (voire 3 en cas 

(Suite page 5) 

Fête des Boucles de la Moselle 
par Daniel PREVOT 
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Président : Daniel PREVOT 03.83.27.01.93 Gymnase : Sabine VEJUX 03.83.53.96.13 

Vice-Président : vacant  Matériels : Martial MARTIN 03.83.51.62.20 

Trésorier : Patrick CARIGI 03.83.24.57.45 Mines/archéo. : Jean-Mary BLIND  

Secrétaire : Christophe PREVOT 03.83.90.30.25 Piscine : Jean-Luc METZGER 03.83.27.35.81 

Secrétaire adj. : Bertrand MAUJEAN 03.83.51.20.71 Plongée : Martial MARTIN 03.83.51.62.20 

Act. éducatives : Éliane PREVOT 03.83.27.01.93 Promotion : Marie MARTIN 03.83.51.78.29 

Archives/Biblio : Patrick LIBERT 03.83.40.62.54 Rech. & Dév. : Bertrand MAUJEAN 03.83.51.20.71 

Documentation : Bertrand MAUJEAN 03.83.51.20.71 Site Internet : Bertrand MAUJEAN 03.83.51.20.71 

Festivités : Marie MARTIN 03.83.51.78.29 Adresse site : http://usan.fr.st 
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 Un décret du 19 mars 2004 autorise 

désormais le prêt et la location de matériel 

d’assurage (utilisé notamment dans les via ferrata, 

parcours aventure et autres salles d’escalade) ce 

qui était précédemment interdit, mais tout le 

monde bafouait la loi, de tels matériels (cuissards, 

baudriers, cordes, mousquetons et sangles) étant 

en effet couramment prêtés, loués dans des 

magasins voire fournis aux élèves dans les écoles. 

 

 Lorsque des fonctionnaires des Services de 

la concurrence avaient été interrogés sur les textes 

concernant le matériel anti-chute, ils s’étaient 

aperçus que la loi de 1991 en vigueur interdisait 

« d’exposer, de vendre, d’importer, de louer, de 

mettre à disposition » des EPI d’occasion, comme 

les baudriers, cordes, mousquetons ou sangles. La 

loi s’adressait à l’époque uniquement au monde 

du travail et visait à s’assurer que les personnes 

travaillant en hauteur disposent d’un équipement 

neuf et non pas de matériel pouvant avoir un vice 

caché. « Tout le monde était dans l’illégalité. 

Quand on initie des gens à l’escalade, on prête un 

baudrier, cela était interdit », explique le 

président de Fédération Française de la Montagne 

et de l’Escalade (FFME), Jean-Paul PEETERS. 

 

 Dans un communiqué conjoint, la 

Fédération française des industries du sport et des 

loisirs (FIFAS) et la FFME notent que les 

« équipements de protection individuels contre les 

chutes de hauteur peuvent désormais être 

légalement mis à disposition ou loués dans le 

cadre d’activité non professionnelles sportives ou 

de loisirs ». Le président de la FFME ajoute 

qu’une norme AFNOR pour les EPI, mise au 

point avec les industriels et les services de l’État, 

devrait voir le jour : « elle donnera les modalités 

de gestion, de traçabilité et de contrôle du 

matériel, notamment sa durée de vie afin que 

chacun sache quoi faire, par exemple en cas de 

choc ». De son côté PETZL, premier fabriquant 

mondial, a mis au point un cédérom pour 

l’entretien du matériel, détaillant les vérifications 

à opérer et leur étalement dans le temps. 

Prêt et location de matériel d’assurage 
par Christophe PREVOT, d’après  AFP 

d’engorgement). Départs toutes les demi-heures à 

partir de 9h00 (premiers départs) jusqu’à 16h30 

(derniers départs) avec une interruption de 12h30 

à 14h00. Ainsi nous pouvons selon ce shéma 

garantir entre 160 et 240 visites. 

 

 Je remercie par avance de leur présence à 

cette fête, tous les membres du club (guides 

confirmés ou non) et leur famille. Un barbecue 

offert par le club sera organisé sur place pour midi 

par Marie MARTIN et Cyril WIRTZ. Veuillez 

donc vous y inscrire avec les amis éventuels vous 

y accompagnant (pour eux, une petite 

participation financière d’un montant fixé d’ici là, 

sera demandée) auprès de Cyril ou Marie au 

03.83.51.78.29. 

(Suite de la page 2) 

 Vendredi 4 juillet à 23h00, aura lieu comme 

depuis plus de 10 ans, l’annuel Toast de l’Amitié 

Spéléologique fêté au même instant par les 

spéléologues du monde entier. 

 

 J’invite tous les Usaniens a fêté cet 

événement au jour et à l’heure dits (correspondant 

à notre fuseau horaire). Pour ceux qui seraient 

présents à Nancy ce soir là, je leur donne rendez-

vous à 22h30 au pied de la statue de Stanislas sur 

la place du même nom. 

À BIENTÔT. 

Toast International de l’Amitié Spéléologique 
par Daniel PREVOT 



Programme établi lors de la réunion du vendredi 25 juin 

le S 26/06 Encadrement : groupe d’amis à Pierre-la-Treiche / Resp. : M. MARTIN 

le D 27/06 Escalade : aux falaises de Lérouville / Responsable : Sabine VEJUX  

le Ma 29/06 Escalade : aux falaises de Maron dès 18h / Responsable : Sabine VEJUX  

le D 04/07 Manifestation : 1ère Fête des Boucles de la Moselle (voir en page 2). 

du L 05/07 

au V 09/07 
Encadrement : stage découverte « animations sportives estivales » pour la ville de Nancy 

Cadre : Christophe PREVOT  

le S 10/07 Encadrement : groupe d’amis à Pierre-la-Treiche / Resp. : Sabine VEJUX  

du L 12/07 

au V 16/07 
Encadrement : stage découverte « animations sportives estivales » pour la ville de Nancy 

Cadre : Patrick CARIGI  

du V 30/07 

au V 27/08 
Expédition : Indonésie 2004 

Contact : Martial MARTIN  

le S 14/08 
Spéléo : rivière souterraine de Jean d’Heurs (55) - RdV au local à 9h30 

Responsable : Christophe PREVOT  

  

  

  

  

  

  

  

du S 11/09 

au S 18/09 
Manifestation : opération « Faîtes du Sport » au centre commercial St Sébastien (Nancy) 

le D 26/09 
Manifestation : opération « Spéléo Pour Tous » à Pierre-la-Treiche, intitulée Sport en 

famille par le Ministère. 

le D 03/10 Manifestation : 3e Journées Nationales de la Spéléologie au Spéléodrome 

du S 23/10 

au D 24/10 
Réunion : 152ème Séminaire Lorrain de Spéléologie à la Maison Lorraine de Spéléologie à 

Lisle-en-Rigault (55) : spéléo et projections tout le week-end ! 

  

  

  

  

  

  

En prévisions 

ATTENTION ! 

 

La prochaine réunion aura exceptionnellement lieu le 

vendredi 3 septembre à 20 h au local. 

Mur d’escalade et Piscine : Fermeture annuelle. Reprise en septembre ! 

 

Spéléo et plongée : Martial sera dans le Doubs au centre des Chenestrelks tous les week-end de juillet. Tous ceux 

qui souhaitent en profiter pour faire de la spéléo ou de la plongée peuvent le contacter à 

l’avance. Pour joindre Martial chez lui : 03.83.51.62.20 ou au centre : 03.81.62.23.39 

 

Escalade : Tous les week-end de juillet et d’août Sabine propose de sortir en falaise à Maron ou à Lérouville. Si 

vous êtes intéressés contactez Sabine à domicile : 03.83.53.96.13 

Activités régulières 
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