
in memoriam : Christian 
CHAMBOSSE (1914-2004) 

par Daniel PREVOT 
 
          Notre ami Christian CHAMBOSSE, 
usanien n°86, né le 16 octobre 1914, membre 
d’honneur et doyen du club, est décédé le 6 
octobre 2004, à 10 jours de son 90e anniversaire. 
Il repose désormais au côté de sa chère épouse 
Pierrette née DEMANGE (1915 - 2002) dans le 
cimetière de Lunéville. 
 

          Intrigué de ne recevoir aucune nouvelle, le 

téléphone étant coupé et le courrier de l’USAN 
nous revenant depuis deux ou trois mois muni de 
la mention « N’habite pas à l’adresse indiquée », 
je me suis informé auprès du service d’état civil 
de la mairie de Lunéville qui m’a communiqué 
cette triste nouvelle qui m’a beaucoup ému. 
 

          J’adresse à ses proches en mon nom, en 
celui de ma famille et celui de ses nombreux amis 
de l’USAN, mes condoléances les plus vives. Les 
spéléologues ont perdu un grand ami à qui ils 
doivent beaucoup. 
 

          L a  c o n t r i b u t i o n  d e  Chr i s t ian  
CHAMBOSSE à la connaissance du monde 
souterrain lorrain fut en effet de tout premier plan. 
Parmi ses travaux majeurs, nous lui devons 
l’invention en 1934 de la Grotte des Puits dont il 
a pressenti puis désobstrué l’entrée, et l’ouverture 
en 1936 du passage à gauche de l’entrée 1 de la 
Grotte des Sept Salles qui mène à la partie dite 
« Ancien Réseau ». L’auteur de la découverte de 
l’entrée 1 et de la première salle étant inconnu 
actuellement. Ces deux grottes font aujourd’hui la 
joie de milliers de jeunes visiteurs  qui viennent 
les explorer et s’initier à la spéléologie. Et cela 
chaque année depuis plus de vingt ans : merci 
Christian ! 

(Suite page 2) 
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(Suite de la page 1) 

          Il fut longtemps absent de la région pour des 
raisons professionnelles et de ce fait il fut 
progressivement un peu oublié par les spéléos. Je 
l’ai retrouvé en 1991 à la suite d’une recherche 
réellement rocambolesque que voici : 
 

          Devant faire au mois de mai 1991, à la 
demande de Monsieur HACHET conservateur du 
musée de Toul et Président de la Société 
Archéologique du Toulois (S.A.T.), une 
conférence sur les grottes de Pierre-la-Treiche 
pour ladite société, j’ai été conduit à faire 
quelques recherches historiques en utilisant les 
archives de l’USAN. L’importance régionale de 
CHAMBOSSE m’est alors apparue, mais sa trace 
était perdue depuis une cinquantaine d’années… 
 

          Pendant les vacances d’avril 1991, nous 
étions Éliane, Christophe et moi-même en séjour 
au CREPS de Pointe-à-Pitre (P.A.P.) avec Anne 
et Michel LOREAU (directeur de l’UFR-STAPS, 
un ancien du CREPS de Nancy, ami du directeur 
du CREPS de P.A.P., Monsieur GUYOT, ex-
Inspecteur Départemental de la D.D.J.S.-54). Je 
mettais à profit mon temps libre à la préparation 
de la conférence pour la S.A.T. ainsi que de la 
préparation du fascicule pour le trentième 
anniversaire de club que l’on fêta en décembre 
1991. Nous fûmes invités un soir à l’apéritif par 
Monsieur GUYOT. Il y avait là également un 
couple de vieux amis en visite : Monsieur et 
Madame ÉTIENNE de Toul. Notre hôte m’a 
interrogé sur la spéléo lorraine, les découvertes 
les plus récentes… j’ai évoqué mes recherches 

historiques… Et ce fut la découverte : Monsieur 
ÉTIENNE m’apprit avoir appartenu au Clan 
Éclaireur-de-France des MONTENLAIR de Toul. 
Ce clan de scouts laïques réalisa sous la direction 
de Robert CHEVALLEREAU, la désobstruction 
du boyau supérieur de la Grotte des Sept Salles 
dans la partie dite de l’ancien réseau dans les 
années 40-45. J’étais en plein dans mon sujet de 
conférence… Dés son retour à Toul, Monsieur 
ÉTIENNE me communiqua les coordonnées de 
Monsieur CHAMBOSSE. Imaginez quelle fut son 
étonnement lorsque je lui téléphonai : « Comment 
vous avez fait pour me retrouver ? »  furent ses 
paroles. 
 

          La semaine suivante il honorait de sa 
présence la réunion mensuelle du club auquel il 
adhérait et en devenait le doyen. Nous le fîmes 
alors membre d’honneur. Il fut présent à toutes 
nos manifestations ultérieures jusqu’à la mort de 
sa femme en 2002 dont il ne s’est pas remis. 
Jusqu’en 1998, malgré son grand âge il venait très 
souvent à nos entraînements au mur d’escalade 
accompagné de son épouse émerveillée de voir les 
petites escaladeuses du club et les prouesses de 
son mari à qui nous fîmes découvrir les 
Techniques Spéléologiques de Progression sur 
Corde jusqu’à 5 - 6 mètres du sol. Il en était ravi. 
 

          Puis il estompa ses visites et reçut toujours 
avec enchantement les miennes irrégulières. 
 

          À présent, mon cher Christian, nous vous 
souhaitons de reposer en paix dans les Champs 
Élysées au delà du Styx. 

          On en reparle… et elle aura finalement 
bien lieu au centre commercial St Sébastien du 
3 au 10 septembre. Voici finalement quelles sont 
les grandes lignes du changement annoncé : 
Ø  chaque stand sera doté de 4 grilles 

d’exposition, 2 tables et 4 chaises. 
Ø  notre atelier de démonstration-initiation aux 

Techniques Spéléologiques de Progression 
sur Corde (T.S.P.C.) sera installé au même 
endroit qu’usuellement et nous occuperons 
tout le stand du rez-de-chaussée y attenant. 
Le stand du CAF sera installé ailleurs : il 
n’y aura donc plus de friction avec certains 
de ses membres provocateurs et nous 
préférons garder le souvenir des relations 
amicales que nous avons entretenues avec 
certains de ses autres membres 

sympathiques… 
Ø  nous avons besoin d’accompagnateurs aux 

T.S.P.C. samedi 3, mercredi 7 et samedi 10 
septembre. Je remercie les membres du club 
de m’informer de leur disponibilité. 

Ø  installation du stand vendredi  2 septembre à 
partir de 19 h 30. Je remercie les volontaires 
de me contacter. 

Ø  la réunion mensuelle du club aura lieu au 
local après, dans la foulée. Ne vous 
impatientez pas ! On y établira le planning 
des permanences de la manifestation. 

 
          Suite à mes déclarations, certains Usaniens 
ont pensé que ladite manifestation était 
supprimée… Il n’en est rien ! Veuillez donc le 
noter dans vos agendas ! 

Opération « Faîtes du Sport »2005 
par Daniel PREVOT 
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          Dimanche 25 septembre, aura lieu ainsi que 
chaque année depuis 1992, dans le cadre de la fête 
nationale des sports (je ne connais pas encore le 
nom original que le MNJSVA donnera cette 
année à cette manifestation), notre traditionnelle 

journée SPÉLÉO POUR TOUS ou porte ouverte 
sur les grottes de Pierre-la-Treiche. Les 
expériences nous ont donné les résultats suivants 
en termes de visites : 

Opération « Spéléo pour tous » 2005 
par Daniel PREVOT 

          Nous devons donc raisonnablement prévoir 
une organisation pour une centaine de visiteurs… 
au delà, il s’agit d’un roulement. Il nous faut donc 
une douzaine de spéléoguides au moins, pour ne 

pas être à la bourre… 
 
          Je vous remercie pour votre dévouement. 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
72 111 55 84 191 73 144 157 127 94 50 96 91 

          Pour le CDS-54, la IVe édition des JNS se 
déroulera les samedi 1er et dimanche 2 octobre au 
Centre Jean SAVINE de CLAIRLIEU à 
VILLERS-LÈS-NANCY. Pour nous, le 
programme sera le suivant : 
Samedi 1er octobre : 
Ø  de 10 à 12 heures : installation de 

l’exposition, préparation de la salle de 
projection, équipements du Puits de la 
Vierge et de l’école des TSPC du Puits 
Saint-Julien au Spéléodrome. 

Ø  à 12 heures : repas tiré du sac. 
Ø  de 14 à 19 heures : exposition, projections et 

information pour le grand public. 
Spéléodrome ouvert pour les spéléologues 
extérieurs. 

Ø  de 19 à 20 heures : préparation de la salle de 
repas. 

Ø  de 20 à 22 heures : repas des spéléos. 
 
Dimanche 2 octobre : 
Ø  de 9 à 19 heures : exposition, projections et 

information pour le grand public. 
Ø  de 9 à 16 heures : visites guidées du 

spéléodrome (départs toutes les demi 
heures), deux possibilités au choix : 

-    visite simple : A.R. dans la galerie par 
le puits de Clairlieu. 

-    traversées du Spéléodrome avec 
éventuellement visite de l’école des 
TSPC 

Journées Nationales de la Spéléologie 2005 
par Daniel PREVOT 

          Notre Fédération a lancé une enquête 
nationale auprès de l’ensemble des spéléos, 
composée de trois questionnaires de chacun 4 
pages. Elle a déjà reçu plus de 400 réponses 
papiers et de nombreuses réponses en version 
électronique. 
Ø  chaque questionnaire comporte une fiche 

signalétique de 8 questions relatives au 
répondant : nom, âge, sexe… 

Ø  le 1er questionnaire concerne les liens entre 
l’activité (la spéléo bien sûr) la Fédération 
et le pratiquant. Plus de 60 questions 
relatives à la pratique, la formation, les 
stages, le milieu, les services fédéraux, la 
communication… 

Ø  le 2e questionnaire concerne la structure 
fédérale actuelle. Il comporte 12 questions, 

demandant de nombreux commentaires, 
relatives aux rôles et missions des divers 
échelons fédéraux, au mode d’élection et de 
décision, à la gestion de l’activité, aux 
ressources financières, à la politique 
fédérale, au rôle de la FFS dans la société… 

Ø  le 3e questionnaire enfin, pose 18 questions  
intéressant l’avenir de la Fédération et 
relatives au nombre des fédérés, aux futurs 
adhérents, aux actions de développement, à 
la politique tarifaire, aux propositions de 
promotion… 

 
          Les internautes du club trouveront tout le 
détail des questionnaires sur le site dédié de la 
fédération http://etats.generaux.ffspeleo.fr que je 

(Suite page 4) 

États généraux de la spéléologie 
par Daniel PREVOT 
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          Comme cela avait été planifié à l’USAN 
ainsi qu’à l'EFC et à la FFME, a eu lieu à Saint-
Lattier (Isère) du 19 au 24 juin 2005 un Stage de 
Formation Personnelle au canyonisme de 
niveau 1 (SFP1). Ce stage était ouvert à tous les 
fédérés FFS, FFME et FCAF ayant déjà eu une 
pratique du canyonisme. 
 
          L’objectif de ce stage était de faire acquérir 
aux stagiaires venant de différents horizons, les 
techniques de progression en canyon adoptées par 
l’EFC. 
 
          Le stage était complet, onze stagiaires 
venant des trois fédérations s’étant inscrits au plus 
tard début juin. La moyenne d’âge était de 
quarante ans. Le plus jeune avait seize ans, et le 
moins jeune cinquante-cinq ans. Nous avons noté 
une participation féminine importante, puisque 
sur onze stagiaires, on comptait quatre femmes, ce 
qui a été très agréable et a favorisé une bonne 
ambiance. 
 
          L’encadrement a été assuré par trois 
personnes : 
Ø  Dominique DUCHAMP (ASPA-54), 

Instructeur EFC, Initiateur EFS 
Ø  Frédéric CHAMBAT (Vulcain -69), 

Initiateur EFC, Initiateur EFS 
Ø  Boris SARGOS (USAN-54), Initiateur EFC 

 
          L’hébergement était de qualité. Il était situé 
sur un plateau faisant face au Vercors (versant 
Ouest), isolé de toute civilisation. Une terrasse 
très agréable faisait office de salle de cours le 
soir, pour les exposés, qui se prolongeaient en 
digestif tard dans la nuit. Les repas du soir, 
copieux et succulants, étaient assurés par la 

propriétaire du gîte. 
 
          Durant les six jours de stage, la météo fut 
vraiment exceptionnelle : grand beau tous les 
jours, avec parfois même alerte orange sur la 
canicule. Il y eut malgré tout un petit orage sec en 
mi-journée lundi 20, ce qui nous permit d’aller 
travailler les techniques de corde sous une grange. 
 
Nous avons pu faire du canyon tous les jours : 
Ø  dimanche : les Lavures 
Ø  lundi : le Pont des Oules + grange 
Ø  mardi : le Léoncel 
Ø  mercredi : grange + le Mâlin 
Ø  jeudi : l’Echniard 
Ø  vendredi : les Ecouges II 

 
          Tout au long de la semaine, les stagiaires 
ont bien travaillé dans les canyons et bien ri le 
soir. Ils ont entretenu une ambiance des plus 
conviviales et intimes, partagée par tous sans 
exception. Leur niveau de pratique a évolué à 
grands pas, et la dernière journée fut la plus 
appréciée, en raison d’une part de leur maîtrise de 
la technique (plus rapide, plus automatique et plus 
détendue), par la ludicité même du canyon, et de 
leur complicité intrinsèque développée tout au 
long du stage. 
 
          Rendez-vous est pris pour l’année prochaine 
pour un autre stage, où l’on espère tous se 
retrouver. 
 
          En attendant, divers contacts ont été pris, et 
une partie d’entre nous se retrouvera à la mi-
juillet dans le Jura. Nous espérons également 
l’inscription d’au moins l’un d’entre eux à 
l’USAN. 

Stage canyon de Formation Personnelle à St Lattier 
par Boris SARGOS 
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vous encourage vivement à consulter voire à 
répondre (il n’est jamais trop tard !). Bien sûr, le 
dépouillement a peut-être déjà commencé, mais 
un ajustement est toujours possible… Les 
résultats de cette enquête sans précédent dans 
l’histoire de la spéléologie, seront donnés lors de 
la réunion nationale prévue à cet effet les 11, 12 et 
13 novembre à MÉJANNES-LE-CLAP dans le 
GARD. 
 
          Si vous souhaitez par ailleurs participez à 
ces journées vous avez jusqu’au 30 septembre 

pour vous inscrire. Vous trouverez toutes les 
informations et le bulletin d’inscription sur le site 
Internet précité. 
 
          Ces journées sont de plus couplées avec les 
traditionnelles Journées d’études de l’EFS, EFC et 
EFPS et la réunion annuelle des présidents de 
régions ainsi qu’une réunion des 3 commissions 
d’enseignement (EFS, EFC, EFPS) concernant les 
EPI et la nouvelle réglementation en place depuis 
2004 qui devrait permettre la mise en place de 
stages pour les responsables matériels des clubs. 



          Comme indiqué au programme, l’USAN 
organisait un week-end d’initiation au 
canyonisme dans le Trièves les 2 et 3 juillet. Ce 
week-end était ouvert à tous. Nous nous sommes 
retrouvés à onze participants samedi matin au 
camping de Saint Martin de Clelles (Vercors), 
dont Sabine, Anne-Claire et moi-même de 
l’USAN. Frédéric CHAMBAT du club des 
Vulcains (Lyon) nous avait rejoint afin de nous 
aider à encadrer les huit autres personnes du 
groupe. 
 
          Encore une fois, la météo nous a gâtés, avec 
beaucoup de soleil et des températures somme 
toutes assez élevées en journée. Nous avons pu 
faire les canyons prévus, à savoir : 
Ø   Samedi : l’enchaînement du Mouna avec la 

partie basse du Pellas. Donné en une heure 
et quarante-cinq minutes, nous l’avons fait 
en trois heures, ce qui n’est pas si mal à 
onze ! De jolis passages dans ce canyon, 
avec un débit modéré. Très belle arrivée 
dans le Pellas. Après cette première 
descente, un groupe de sept personnes, 
entraîné par Anne-Claire, tente de 
descendre un petit canyon à proximité du 
viaduc. Après deux vaines heures de 
recherche du départ, ils rentrent bredouilles 
au camping pour se rafraîchir dans la 
piscine. 

Ø   Dimanche : apparemment la veille le 

canyon était un peu court pour nos 
débutants. Qu’à cela ne tienne, aujourd’hui 
on va en faire un plus beau et plus long. On 
a donc descendu les Moules Marinières, 
fleuron du versant Est du Vercors. Donné en 
deux heures et demi, on le terminera en cinq 
heures. En effet, quelques bonnes longueurs 
de marche, combinées avec deux rappels 
délicats - un bien arrosé, et un autre très 
impressionnant - et un bon petit débit ont 
bien épuisé notre équipe. Mis à part sa 
partie de liaison (trois quarts d’heure de 
marche), ce canyon est magnifique, avec un 
méandre très encaissé en début de parcours 
(moins d'un mètre de large), un passage 
souterrain à mi-parcours, une verticale 
saisissante et un toboggan finaux en finale. 
On peut dire que tout le monde a eu son 
compte ce jour là. 

 
          Voilà, encore un bon week-end. Malgré la 
sécheresse, on a eu pas mal d'eau (juste ce qu'il 
faut pour une initiation). Une bonne équipe qui a 
assuré une bonne ambiance tout le wek-end. 
 
A découvrir sur la galerie des photos spéléos : 

http://photos.speleo.free.fr/category.php?
cat=194&expand=1,92,194 

 
 

Prochain week-end initiation en septembre ! 

Initiation canyon dans le Trièves 
par Boris SARGOS 

          Un grand merci à lebihan@dijon.inra.fr 
pour avoir transmis à la liste spéléo le 27 juin 
dernier les dernières dispositions concernant les 
réductions d’impôt au titre des dons aux œuvres 
versés par les particuliers. 
 
BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS - 
DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 
5 B-17-05 / n°101 du 13 juin 2005 
COMMENTAIRES DE L’ARTICLE 127 DE LA 
LOI DE PROGRAMMATION POUR LA 
COHÉSION SOCIALE (n°2005-32 du 18 janvier 
2005) : 
          « Aux termes de l’article 200 du code 
général des impôts, les dons et versements 
effectués au profit d’œuvres ou d’organismes 
d’intérêt général ayant un caractère 
philanthropique, éducatif, scientifique , social, 

humanitaire, sportif, familial, culturel ou 
concourant à la mise en valeur du patrimoine 
artistique, à la défense de l’environnement 
naturel ou à la diffusion de la culture, de la 
langue et des connaissances scientifiques 
françaises ouvrent droit à une réduction d’impôt 
égale à 60 % du montant des sommes versées 
retenues dans la limite d’un plafond égal à 20 % 
du revenu imposable. » 
 
          Vos cotisations fédérales et de club entrent 
dans ce cadre, à condition qu’elles ne fassent pas 
l’objet d’un remboursement par un autre 
organisme (CAS, CE…). 
 
À lire sur le site du ministère des Finances : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/
boi2005/5fppub/textes/5b1705/5b1705.htm 

Déclaration d’impôts 
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du J 28/07 
au S 06/08 

Camp : Coume Ournède (Pyrénées) 
Contact : Martial MARTIN (03.83.51.62.20) 

du D 07/08 
au V 26/08 

Spéléo et Plongée : dans le Doubs 
Contact : Martial MARTIN (03.83.51.62.20) 

du D 21/08 
au D 28/08 

Manifestation : 14e Congrès international de spéléologie à Athènes (Grèce). 
Plus de renseignements sur http://www.14ics-athens2005.gr 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Programme établi lors de la réunion du vendredi 24 juin 

Mur d’escalade : Reprise et installation le mardi 13 septembre à 20 heures. Prévoyez des chaussures propres. 
Piscine : Reprise à la piscine communautaire de Gentilly le jeudi 6 octobre à 20 h 45 à 22 heures. 

Activités régulières 

du S 03/09 
au S 10/09 

Manifestation : opération « Faîtes du Sport » au centre commercial St Sébastien. Voir en 
page 2. Responsable : Daniel PREVOT (03.83.27.01.93) 

du V 09/09 
au D 11/09 

Manifestation : 3e Rassemblement interfédéral de descente de canyon. Plus de 
renseignements sur http://efc.ffspeleo.fr 

le D 25/09 Manifestation : opération « Spéléo Pour Tous » à Pierre-la-Treiche / Resp. : D. PREVOT 

du S 01/10 
au D 02/10 

Manifestation : 4e Journée Nationale de la Spéléologie au spéléodrome, exposition et 
projections à la MJC Jean Savine (Villers) / Resp. : Daniel PREVOT (03.83.27.01.93) 

du S 08/10 
au D 09/10 

Manifestation : 15e Rencontre d’Octobre du SCP à Bombois (Ain) sur le thème des 
reculées ou le raccordement des réseaux karstiques aux vallées. 

du S 22/10 
au D 23/10 

Réunion : 155e Séminaire Lorrain de Spéléologie sur les thèmes de la dépollution et 
de la protection ; voir LISPEL-Info n°3-2005. 

du V 11/11 
au D 13/11 

Réunion : États généraux de la spéléologie, Journées d’étude de l’EFS/EFC/EFPS et réunion 
des Présidents de régions. Plus d’informations sur http://etats.generaux.ffspeleo.fr 

le S 26/11 Manifestation : 18e Festival de Spéléologie d’Île de France à Ormesson (94). Plus 
de renseignements sur http://festival-speleo.org 

  

  

En prévisions 
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Prochaine réunion : vendredi 2 septembre au local dès 20 h 

          Selon la CAF-54 « moins d’un tiers des 
allocataires destinataires de tickets CAF utilisent  
effectivement cette aide ». Aussi, devant le 
manque de succès de ces tickets, « le conseil 
d’administration de la CAF-54 a décidé que les 
sommes habituellement consacrées aux tickets 
CAF seront désormais destinées à aider les 
collectivités et les associations à développer de 
nouveaux services et structures afin d’améliorer 
l’offre de loisir pour tous les jeunes du 

département ... Cette disposition prend effet dès 
2005 : il n’y aura donc pas d’envoi de tickets 
CAF en septembre, ce qui rend de fait caduque la 
convention »passée avec l’USAN. 
 
          Cette décision lèse certains allocataires 
membres du club, en les privant de cette aide dont 
ils appréciaient fortement l’octroi. Un courrier de 
remarques sur cette décision et ses conséquences, 
a donc été adressé à la CAF-54. 

Tickets CAF  

http://www.14ics-athens2005.gr
http://efc.ffspeleo.fr
http://etats.generaux.ffspeleo.fr
http://festival-speleo.org

