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Camp spéléo SAFE 2005
par Daniel PREVOT

Ainsi qu’il avait été programmé, l’USAN a
assuré l’encadrement des activités spéléologiques
du camp organisé par le Service
d’Accompagnement Familial et Éducatif (SAFE)
à la Maison Lorraine de la Spéléologie à Lisle-enRigault du lundi 18 au vendredi 22 avril dernier.
Six des sept jeunes âgés de 9 à 11 ans
prévus initialement bénéficièrent de ces vacances
sportives offertes gracieusement par le SAFE :
Alex, Éric, Jérémie, Kévin, Mike et Teddy.

Accompagnés de Ali et Jean-François,
éducateurs au SAFE, ils vécurent ainsi une
véritable aventure.
Lundi vers midi, ils arrivaient à la MLS
pour prendre possession des lieux qui les
enchantèrent aussitôt. Il faut dire qu’un soleil
radieux était de la partie. L’après-midi fut
consacré aux inévitables courses à l’hypermarché
Cora de Saint-Dizier pour assurer l’intendance de
la semaine, et également à la préparation des
matériels personnels : casques, combinaisons...
Mardi à 14 heures, ce fut le départ pour la
Grotte des Chasseurs, guidés par Sullivan
CLAUDE (membre du Club Sportif « Los
Fouyants » - CSPLF - de Bar-le-Duc et gérant de
la Maison). Ils en sortirent tout crottés et heureux
après environ deux heures d’exploration. Un petit
circuit touristique par l’abbaye de Trois-Fontaines
vint compléter l’après-midi qui s’acheva par le
nettoyage du matériel.
Mercredi à 10 heures et demi, ce fut le
départ pour le Nouveau Réseau guidés par Pascal
CUXAC, Marie MARTIN et David PARROT
(tous membres de l’USAN). C’est sous une pluie
(Suite page 2)
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(Suite de la page 1)

battante et vers 18 heures que nos jeunes
explorateurs émergèrent de la cavité, crottés,
impressionnés et fourbus. Ali en conservera
quelque temps un souvenir cuisant à une côte
flottante. Le soir, selon les éducateurs, dès 21
heures les jeunes dormaient. Et ce sommeil
réparateur dura jusqu’à 9 heures le lendemain.
Jeudi à 11 heures, ce fut le départ pour le
Ruisseau des Ponts guidés par Pascal ODINOT
(membre de l’USAN). Ce fut aussi l’occasion
d’autres découvertes : salamandres, tritons…

Vendredi matin, branle-bas de combat :
c’est le grand nettoyage des matériels spéléos et
de la Maison, avant le départ vers Nancy à midi.
De l’avis de tous, ce camp fut une réussite.
Il fut certes fatigant pour les jeunes participants,
mais a beaucoup plu et fut jugé très éducatif par
les éducateurs.
NDLR : pour découvrir la Maison Lorraine de la
Spéléo ainsi que les cavités citées rendez-vous sur
le site de la Maison :
http://maison-lorraine.ffspeleo.fr

Réparation de l’entrée de la Gare à Savonnières-en-Perthois (55)
par Christophe PREVOT

L’entrée de la Gare des carrières
souterraines de Savonnières-en-Perthois (55),
utilisée usuellement par les spéléos, a été victime
de vandalisme fin 2004 : cadenas et chaîne de
fermeture dérobés, grillage de la porte
soigneusement découpé… Suite à un accord
verbal avec l’actuel propriétaire, Monsieur
Andréa PASINETTI champignonniste retraité,
cet accès aux dites carrières est laissé libre aux
spéléos moyennant la remise en état de ladite

porte, ce à quoi nous avons procédé vendredi 28
avril dernier avec Miguel (usanien n°204) et
Mickael ARNAIZ-DE-LA-FUENTE. Cela
signifie que la procédure d’accès aux carrières
pour ceux qui n’ont pas la clef sur eux, est
réactivée : prendre la clef à l’unique bistrot du
village en échange d’une carte fédérale ou auprès
du gérant de la Maison Lorraine de la
Spéléologie. Il va de soit que la clé est à rapporter
à l’issue de la visite...

Que faire en cas d’accident spéléo ?
De nouvelles consignes émanent du SpéléoSecours Français (SSF) concernant les numéros
de téléphone à joindre en cas d'accident spéléo. Il
faut appeler dans l’ordre :
1. à un responsable local du SSF (voir la
liste des Conseillers Techniques
Départementaux en Spéléologie (CTDS)
sur le site du SSF : http://ssf.ffspeleo.fr/
structure/departemental.htm
2. en cas d’impossibilité à en joindre un,
composer le 0800 121 123, nouveau
numéro vert de l’Opérationnel National
du SSF qui vous permettra d’être mis en
relation avec un Conseiller Technique
National pour l’activation d’une
opération de secours,
3. en dernier recours à la gendarmerie, aux
pompiers... par le 17 ou le 112 en

précisant qu’il s’agit d’un « accident de
spéléologie » et qu’il faut alerter le
« Conseiller Technique » en spéléosecours sur le département.
En cas d'accident corporel, il est
indispensable que l’alerte soit transmise par un
témoin direct. Il pourra ainsi répondre aux
questions qui lui seront posées relatives au lieu, à
l’heure et aux circonstances de l’accident. Le
message d’alerte devra également comporter un
bilan de santé minimum de la victime :
Ø La victime répond-elle aux questions ?
Ø Peut-elle bouger tous ses membres ?
Ø Sa respiration est-elle normale ?
Ø Le pouls bat-il au poignet ?
Ø A-t-elle des blessures évidentes ?
Ø Est-elle en train de s’affaiblir ?

Le matériel sorti doit rentrer !
Il est rappelé à tous les responsables de
d’autres pour une sortie… En particulier Martial
sorties qu’à chaque emprunt de matériels il faut
signale qu’il manque une échelle de 5 m, une
ceinture et une dizaine de mousquetons qu’un
lister le matériel pris dans le Cahier. De plus, une
fois la sortie achevée, le matériel doit rentrer au
emprunteur n’a pas daigné marquer dans le
local propre et dans les plus brefs délais, car il
Cahier. Fouillez vos coffres, caves, kits... et
faut bien être conscient qu’il peut servir à - 2 - ramenez ce qui ne vous appartient pas !

Adieu canyon, bonjour spéléo...
par Boris SARGOS

Du coup, dimanche a plutôt été une journée
de repos. Samedi, nous avons fait de l’escalade en
salle à Metz, puis avons enchaîné tous les 6 avec
la diaclase d’Audun-le-Tiche.

On avait mis au programme deux jours de
canyon pour ce deuxième week-end d’avril.
Même si le temps n’a pas été au rendez-vous,
nous sommes tout de même partis à 6 samedi
matin pour le Jura. Une bonne tempête de neige
entre Épinal et Remiremont nous a forcé à faire
demi-tour. La route en elle-même était bien plus
dangereuse que le canyon !

NDLR : 5 photos de cette sortie spéléo sont à voir
dans la galerie des photos spéléo :
http://photos.speleo.free.fr/category.php?
cat=181&expand=1

Entraînements escalade
par Sabine VEJUX

Ø Prévoir un petit pique-nique.

Si la météo le permet, à partir du 3 mai
2005 et jusqu’au 28 juin 2005, entraînement
d’escalade les mardis aux falaises de Maron.
Rendez-vous sur le parking de Maron à 18h.
Les retardataires viendront nous rejoindre
directement sur le site.

Si vous avez des doutes sur la météo, vous pouvez
joindre Sabine :
Ø Domicile : 03 83 53 96 13
Ø Travail : 03 83 41 18 40
Ø Mél : sabine.vejux@sdis54.fr

Au programme :
Ø Escalade jusqu’à la tombée de la nuit !

En espérant que le soleil sera au rendezvous tous les mardis… À bientôt à Maron.

Coordonnées téléphoniques des responsables
Président : Daniel PREVOT
Vice-Président : vacant
Trésorier : Patrick CARIGI
Secrétaire : Christophe PREVOT
Secrétaire adj. : Bertrand MAUJEAN
Act. éducatives : Éliane PREVOT
Archives/Biblio : Patrick LIBERT
Canyon : Boris SARGOS
Documentation : Pierre REVOL
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E.P.I. : Éric CHOPPIN
Escalade : Sabine VEJUX
Festivités : Marie MARTIN
Gymnase : Sabine VEJUX
Matériels : Martial MARTIN
Mines/archéo. : Jean-Mary BLIND
Piscine : Daniel PREVOT
Plongée : Martial MARTIN
Site Internet : Bertrand MAUJEAN
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Tarifications pour 2005
Cotisation fédérale FFS simple : 29,00 €
Cotisation club USAN simple : 17,00 €

Assurance fédérale basique : 46,00 €
Coupon initiation : 1 jour : 2,50 € / 3 jours : 4,50 €

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 €

forfait hebdomadaire

3,00 €

8,00 €

-

-

forfait mensuel

7,00 €

16,00 €

-

-

personne
extérieure
au club

BRÈVE - Les séances de piscine reprendront leur cour normal à partir du jeudi 12 mai !

Activités régulières
Mur d’escalade : Chaque mardi de 20 h à 22 h au gymnase Provençal (quai René II à NANCY). Il est impératif
d’avoir une paire de chaussures propres à l’intérieur du gymnase !
Piscine : Chaque jeudi de 21 h à 22 h à la piscine olympique de GENTILLY (avenue Raymond Pinchard à
NANCY). Se présenter 15 minutes avant l’ouverture.
-5-

Programme établi lors de la réunion du vendredi 29 avril
le Me 04/05 Encadrement : collège Commercy à P-la-T / Guides : Marie MARTIN et C. PREVOT
du M 04/05 Réunion : rassemblement Canyon dans les Hautes Alpes
au D 08/05 Contact : Boris SARGOS
le S 07/05 Encadrement : école Vandoeuvre à P-la-T / Responsable : Christophe PREVOT
le Ma 10/05 Entraînement : 3e Rencontre départementale de Formation Secours au mur de 20 h à 22 h
du S 14/05 Réunion : Assemblée Générale fédérale et 26e Congrès National de Spéléologie à Narbonne
au L 16/05 (Aude). Pour tous les détails voir : http://congres.ffspeleo.fr
du S 14/05 Canyon : préparation stage Vercors
au L 16/05 Responsable : Boris SARGOS
le J 19/05 Encadrement : école Gerbéviller à P.-la-T. / Guide : Pascal CUXAC
du V 20/05 Canyon : initiation dans l’Ain - 5 places disponibles ; appelez vite !
au D 22/05 Responsable : Boris SARGOS
du V 20/05 Plongée spéléo : dans le Doubs
au D 22/05 Responsable : Martial MARTIN
le S 21/05 Spéléo : gouffre de la Sonnette ; ouvert à tous / Responsable : Christophe PREVOT

Prochaine réunion : vendredi 27 mai au local dès 20 h
En prévisions
du S 28/05 Exercice secours CDS-57 : diaclase de la Voie Ferrée (Audun-le-Tiche-57)
au D 29/05 Pour plus d’informations voir LISPEL-Info n°2-2005
le S 04/06 Encadrement : école Bulligny à P.-la-T. / Guides : M.MARTIN, D.PARROT et C.WIRTZ
le D 05/06 Encadrement : club de rando à Savonnières / Guide : Daniel PREVOT
le S 11/06 Encadrement : groupe à P.-la-T. / Guide : Pascal ODINOT
S11/06-D12/06 Travaux : Rencontre des cadres et équipement au spéléodrome ; voir LISPEL-Info n°2-2005
le S 18/06 Secours : Exercice secours départemental avec la Préfecture et les pompiers
D19/06-S25/06 Canyon : stage Perfectionnement dans le Vercors / Contact : Boris SARGOS
S25/06-D26/06 Réunion et spéléo : 154e Séminaire dans le Doubs ; voir LISPEL-Info n°2-2005
le D 26/06 Encadrement : groupe au spéléodrome / Resp. : Bertrand MAUJEAN
V01/07-D03/07 Canyon : initiation dans l’Ain - COMPLET / Resp. : Boris SARGOS
le S 02/07 Encadrement : école Ville-en-Vermois à P.-la-T. / Resp. : Daniel PREVOT
V15/07-S23/07 Canyon : camp en Italie / Responsable : Boris SARGOS
S03/09-S10/09 Manifestation : opération « Faîtes du Sport » au centre commercial St Sébastien
le S 24/09 Manifestation : opération « Spéléo Pour Tous » à Pierre-la-Treiche
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