
Week-end canyon « brise-glace » 
par Boris SARGOS 

 
          Nous étions trois de l’USAN (Stéphane 
NOLL, Anne-Claire et moi) et un du Spéléo-Club 
de Metz (Olivier ARETTE-HOURQUET) à 
partir pour le Jura le vendredi 3 février en fin 
d’après-midi. Après un voyage sans histoire, nous 
arrivons peu après minuit au site du canyon de 
Pissevieille. Et là, malgré toutes nos précautions, 
nous tombons sur des plaques de verglas, en 
pleine descente, une trentaine de mètres avant un 
virage. Nous voilà donc contraints à passer la nuit 
sur place, après avoir solidement accroché le 
camping-car à des arbres à l’aide de vieilles 
cordes. La chance nous sourira le lendemain 

matin, lorsqu’un 4x4 nous sortira de là. 
 
          Voilà pour l’anecdote. Ceci ne nous a pas 
empêché de faire du canyon le samedi. Au 
programme : les cascades de la Blénière. Une 
classique du Jura. Ce qui l’était un peu moins, 
c’était les conditions. Il faisait plutôt froid. Un 
froid humide dû à l’absence de soleil. Mais 
qu’importe ! Nous étions là pour ça. Et ça a valu 
le coup, car le canyon était glacé, littéralement. 
Les vasques étaient recouvertes d’une couche de 
glace, et des stalactites pendaient le long des 
cascades, formant par endroits de belles orgues 
translucides. C’était magnifique. Nous avons pu 
également constater que les mousquetons 
n’apprécient pas vraiment le froid : les viroles ne 
se vissent plus, les doigts ne se ferment plus, et en 
plus ils collent aux gants en néoprène. Et par 
ailleurs, une corde de 9 mm  gelée (c’est-à-dire 
avec une couche de glace d’au moins 1 mm sur 
tout le tour) garantit des sensations fortes à la 
descente ! 
 
          La descente du canyon s’étant effectuée 
sans histoire (près de deux heures et demi), nous 
avons été nous promener à Saint-Claude, profiter 
des dernières soldes, puis nous réchauffer autour 
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          Vendredi 16 décembre 2005, Pascal C., 
Noelle A., Olivier D., Dominique B. et moi nous 
retrouvons dans le Doubs à Crouzet-Migette, sous 
une pluie mêlée de neige persistante. Une grosse 
surprise nous attends lors de notre arrivée au gîte, 
la salle communale que nous occupons 
habituellement nous est refusée. Elle est occupée 
pour le week-end. C’est alors que le Maire nous 
placent chez un de ses locataires résidant au-
dessus, qui est absent pour les vacances. Après 
nous être installés, nous entamons la discussion 
pour la journée du samedi. Le seul problème est 
de savoir si le temps est correct pour s’engager 
dans les Biefs Boussets. Cette discussion est 
reportée au lendemain matin, au petit déjeuner. 
 
          Apres une bonne nuit de sommeil, le réveil 
sonne ! 8 heures, allez hop debout, le café est prêt 
et la forme est là pour chacun de nous. On décide 
de faire les Biefs, sans Pascal et Noelle, qui eux 
préfèrent une rando-neige. 
 
          Olivier, Dominique et moi nous nous 
rendons au bord des Biefs, kits à la main, sous 
une neige et un vent violent qui nous glace le 
corps. Une exclamation soudaine de Olivier, « Oh 
ben c’est sec ! » Dominique descend le premier, 
et voila c’est parti. Des grosses stalagmites 
glacées nous entourent lors de la descente du P30 
d’entrée. Quelques heures après, nous nous 
arrêtons pour manger à la salle de décantation, où 
poussent des champignons. Nous repartons vite 
pour ne pas nous refroidir et avec la motivation 
pour traverser le long méandre tortueux. Puis 
j’arrive à la dernière succession de puits. Je sors 
la tête de la chatière et m’apprête à équiper, mais 
il existe déjà un équipement en place qui est fixe. 
La descente se fait en moins de 10 minutes, avec 

d’immenses gours à chaque pallier et une 
immense coulée de calcite à la voûte mouillante. 
Ici se termine le gouffre vers -192. Aucune 
motivation pour passer la voûte mouillante qui 
nous emmènera dans le Verneau, mais moi je n’ai 
pas dis mon dernier mot. J’enfonce 
progressivement ma jambe dans l’eau, « ah l’eau 
rentre dans la botte », la cuisse, la taille, « ouh 
c’est froid », et ça continue, j’en ai jusqu’au 
ventre, et c’est reparti. Après une vingtaine de 
mètre dans l’eau, nous débarquons dans le 
Verneau. C’est immense, la galerie est de 3 m de 
largeur pour +/- 20 m de haut, nous faisons 530 m 
environ dans le Verneau et nous décidons de 
rentrer. Nous sommes mouillés et il se fait tard. 
La remontée est épuisante au niveau du méandre. 
Je décide de déséquiper la première succession de 
puits et j’arrive au puits d’entrée. Il fait nuit, la 
corde a gelé, il neige mais toujours aucune trace 
du ruisseau. Olivier remonte le dernier pour 
déséquiper le P30. 
 
          21 heures, tout le monde dehors et nous 
retournons au gîte sur une route enneigée et aussi 
gelée. Pascal et Noelle attendent derrière la 
fenêtre et voient notre arrivée. « Vous êtes déjà là, 
vous n’avez pas été au fond ? »  Et bien si, nous 
avons même marché dans le Verneau sur 530 m. 
Nous racontons notre 1er repérage pour la 
traversée du Verneau, autour d’un bon repas 
chaud qui achève la soirée. Ensuite, les yeux 
brillants et fatigués se ferment pour une longue 
nuit de repos. 
 
          Le dimanche nous décidons tous ensemble 
de faire le repérage de la Grotte du Folaven, et y 
parcourir un petit bout. Mais c’est seulement 
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d’un bon chocolat chaud. Puis nous avons posé le 
camp pour la nuit au parking de la Goulette. 
 
          Le lendemain, après un copieux petit 
déjeuner, nous entamons la descente du canyon de 
la Goulette. Tout s’est effectué sans histoire. Il 
n’y avait toujours pas assez d’eau, et pas assez de 
soleil. Mais le plaisir de nous retrouver en canyon 
après plusieurs mois de « diette » n’a pas entamé 
notre joie. Ce fut encore un bon week-end. 
 
          Notre cher scénariste et metteur en scène 

Stéphane nous a filmés tout le week-end. Le 
résultat de son labeur est disponible pour ceux qui 
ont l’ADSL sur Internet à l’adresse : 
 

http://dl-1.free.
fr/52616e646f6d495639a5cecd23aa4d680a718b5

d1bf3214e2c021e22eb526eab/
WEBRISEGLACEinternet.wmv 

 
 
          Rendez-vous est pris pour la fin février, 
avant d’attaquer la saison, pour quelques 
descentes hivernales, avec un canyon nocturne ! 



          Les 14 et 15 janvier était organisé par le 
Spéléo-Club de Metz un week-end dans le Doubs. 
Par l’intermédiaire de Sabine, l’USAN était 
conviée. Sabine, Anne-Claire et moi-même avons 
donc rejoint un groupe d’une bonne dizaine de 
personnes aux Chenestrels vendredi soir. Nous 
nous sommes répartis en deux groupes : 
Ø un groupe d’initiation, encadré par Albéric 
Ø un deuxième groupe, encadré par Bruno 

avec Solène, Marc (débutant) et les trois 
Usaniens. 

 
          Nous (le groupe de Bruno) avons, dans la 
matinée de samedi, équipé les Ordons, puis dans 
l’après-midi déséquipé les Cavottes. Classique, 
mais intéressant car nous avons pu travailler les 
techniques d’équipement. 
 
          Le lendemain, Bruno nous fait découvrir un 
trou qui n’apparaît pas dans le Spéléoguide de 
Franche-Comté : les Brizons. Il est situé à cinq 
minutes en voiture des Cavottes (donc juste après 
Montrond-le-Château) en aval d’un petit ruisseau 
(il s’agit d’une perte). Ce trou commence par une 
partie verticale, profonde d’une bonne centaine de 

mètres, qui s’enchaîne avec une galerie 
horizontale, apparemment sans intérêt notable. 
Je précise « apparemment », car nous n’avons fait 
que la première partie de la partie verticale. Tout 
d’abord un enchaînement P4 + P8 nous fait 
arriver sur une petite plate-forme, de laquelle 
partent un P36 et un confortable boyau de 10 
mètres de long. Ce boyau conduit à une étroite 
vire surplombant un très beau P25. Celui-ci 
s’enchaîne sans délai avec un joli P33 fractionné 
trois fois. Notre visite s’est arrêtée là (en fait 
seules Anne-Claire et Sabine sont descendues si 
bas). Le trou continue par quelques ressauts avant 
de rejoindre la galerie terminale. 
 
          Pendant la descente, nous avons pu admirer 
à plusieurs reprises un beau travail de l’eau. L’eau 
qui heureusement était absente ce jour-là. Car je 
n’aimerais pas faire ce trou en période de pluie ! 
 
          Merci à Bruno pour son encadrement et 
l’organisation du week-end. J’espère que cette 
sortie interclubs est la première d’une longue série 
et que les liens qui unissent ces deux clubs vont 
continuer de se renforcer. 

Un week-end de janvier avec le SCM 
par Boris SARGOS 

          L’Assemblée générale de la fédération est 
constituée de Grands Électeurs (GE), ceci étant 
basé sur un principe pyramidal simple : les clubs 
désignent leurs représentants aux AG des Comités 
Départementaux qui élisent leurs représentants 
aux AG des Comités Régionaux qui élisent leurs 
représentants à l’AG fédérale. 
 
          Conformément aux statuts de notre 
fédération, les GE constituant son AG sont élus 
par régions à raison de 1 GE par tranche de 100 
licenciés. De nombreux fédérés se sont élevés 
contre ce mode de désignation, en proposant 
d’autres solutions, d’autres modes de 
représentations : 

Ø 1er mode : 1 fédéré = 1 voix 
Ø 2e mode : 1 GE par club (en comptant 1 

club d’individuels par département) 
Ø 3e mode : des GE élus par région à raison de 

1 par tranche de 100 (régime actuel) 
Ø 4e mode : des GE élus par département à 

raison de 1 par tranche de 100 
Ø d’autres propositions avec mélanges des 

modes précédents... 
 
 
Ces 4 premiers modes conduiraient aux 
représentations régionales suivantes (simulation 
d’après les chiffes 2005 fédéraux) : 
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après 2 heures de recherche que nous trouvons 
l’entrée et nous laissons l’exploration de cette 
cavité, avec une verticale de 90 m, pour un 
prochain week-end. 
 
          L’heure nous rappelle qu’il est temps de 
quitter le Doubs et de retrouver chacun sa région. 

On se dit donc au revoir et à dans un mois pour 
faire le 2e repérage du Verneau, côté grotte 
Baudin. 
 
Les photos du week-end sont disponibles sur mon 
site personnel : 

http://sunmx.free.fr/spelpict/index.php?
viewgal=14 



(Suite de la page 3)  

Région A B C D E F G H J K L M N P Q R S T U V W X Y Total 

mode 1 689 265 1339 560 959 814 418 117 230 76 340 62 147 397 456 72 191 46 52 81 58 6 55 7430 

mode 2 57 19 97 37 68 65 34 11 28 8 26 6 17 34 41 8 16 6 6 6 6 1 4 601 

mode 3 7 3 14 6 10 9 5 2 3 1 4 1 2 4 5 1 2 1 1 1 1 1 1 85 

mode 4 13 5 17 8 12 12 7 7 5 4 5 3 6 6 6 2 4 3 2 2 1 1 1 132 

Chacun présente des avantages et des 
inconvénients que je vais vous présenter : 
 
Le mode 1 est le retour au passé : 

avantage : 
Ø chaque fédéré est effectivement 

représenté et a la possibilité de 
s’exprimer. 

inconvénients : 
Ø cette démarche va à l’encontre de la 

loi et comporte le risque du retrait de 
la délégation ministérielle. Ce qui est 
arrivé à la Fédération Française 
d’Equitation, qui risque d’exploser et 
d’être concurrencée par une nouvelle 
fédération : la Fédération Française 
des Sports Equestres en préparation 
par des opposants à l’actuelle FFE. 

Ø les problèmes d’organisation d’une 
AG devant en principe contenir tout le 
monde, sont énormes. 

Ø le quorum a très peu de chances d’être 
atteint. 

Ø ce sont les régions organisatrices et 
limitrophes qui ont la main mise sur 
l’AG. 

 
Le mode 2 : 

avantage : 
Ø le GE est très près du spéléo de base 

inconvénients : 
Ø les mêmes que les précédents.  
Ø dans ce mode, le taux de 

représentation régional est égal à 
l’inverse de l’effectif moyen par club 
de la région (*). Plus cet effectif 
moyen est faible, plus le taux de 
représentation est élevé. Ce mode 
avantage donc les régions riches en 
petits clubs. 

(*) : si la région comporte n clubs comptant 
respectivement x1 , x2 , …, xn  fédérés, le nombre 
de GE est de n et le nombre de fédérés de la 
région est x1 + x2  + … + xn . Ainsi le taux de 
r e p r é s e n t a t i o n  d e  l a  r é g i o n  e s t 
n / ( x1 + x2  + … + xn ) soit : 
 
 
 
 
Le mode 3 est le mode actuel : 

avantages : 
Ø il entre bien dans l’esprit de la 

régionalisation. 
inconvénients : 
Ø il favorise la monopolisation des 

postes de GE par un département 
voire un club (comme c’est le cas 
actuellement en Lorraine). 

 
Le mode 4 a été demandé lors des EGS et 
pourrait être proposé à l’AG fédérale 2006 : 

avantages : 
Ø les GE sont plus prêts de la base 
Ø il évite qu’un département plus 

dynamique prennent tous les postes de 
la région. 

Ø il oblige les départements à 
s’impliquer davantage 

inconvénients : 
Ø il avantage les régions composées de 

départements à faibles effectifs (H, K, 
N) 

Ø il avantage les petits départements 
Ø il va à l’encontre de la régionalisation 

 
          Lors de son Assemblée générale 2006 le 
CDS-54 s’est prononcé pour le mode 3 (mode 
actuel) avec une éventuelle augmentation de la 
tranche (par exemple 1 pou 50). 

n
xxx n21 +…++

  /  1

          Nous avons appris le décès de la maman de 
Martial MARTIN dans sa 80e année. Nous 
présentons toutes nos condoléances à Martial et à 

ses proches et nous adressons nos au revoir à 
Lulu, comme l’appelait Martial. 

Carnet noir 
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Tarifications pour 2006 
Licence fédérale FFS simple : 30,00 €                                                            Assurance fédérale basique : 46,00 € 
Cotisation club USAN simple : 17,00 €                                      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 

          Lundi 16 janvier à 19 heures avait lieu dans 
la salle Stanislas du Palais des Congrès de Nancy 
la remise annuelle des prix aux divers acteurs de 
la vie sportive nancéienne. Cette manifestation 
créée en 1948 ainsi que l’OMS qui en est 
l’organisateur, est destinée à récompenser les 
sportifs qui ont fait honneur à la ville par leurs 
victoires, ainsi que tous ceux, dirigeants ou 
entraîneurs, qui y ont contribué. C’est ainsi par 
exemple, que la spéléologie a été honorée en 2000 
avec la remise de la médaille d’or des dirigeants à 
Daniel PREVOT. 
 
          Le Président de l’OMS, Louis JACQUOT, 
a commencé la cérémonie en présentant les 
excuses des personnalités politiques et sportives 
absentes. Il a ensuite salué les présents et rappelé 
les mérites des disparus cette année : René 
KIPPERT , Marcel MARAIS, Jacques 
DELVAUX et Georges MEYER. Selon L.J., 
« 2006 sera une année forte pour l’O.M.S. » (sous 
entendu : ses clubs), avec au programme ; 
Ø une Fête Nancéienne du Sport (dates et 

modalités à définir) en remplacement de la 
manifestation au Saint-Sébastien dite Faîtes 
du Sport, abandonnée pour des raisons non 
précisées. 

Ø une Fête du Nautisme en mai. 
L.J. a conclu son allocution d’ouverture en 
déclarant que « le  sport à Nancy, c’est du 
bonheur. » 
 
          Monsieur le Maire, André ROSSINOT 
ancien Ministre, a pris brièvement la parole à son 
tour pour remercier les nombreux participants (la 
salle de 400 places était presque pleine) à la 
cérémonie et féliciter par avance les 
récipiendaires. Il a annoncé que le prochain 
Conseil Municipal attribuerait le nom de René 
KIPPERT à la grande salle du Gymnase 

Poincaré. Il nous a déclaré que pour le sport 
nancéien, « 2006 serait un très bon cru. » Afin de 
ne pas contredire ses paroles prémonitoires, 
l’équipe professionnelle de football de Nancy, 
l’ANSL, a remporté mercredi soir 18 janvier sa 
victoire contre le club d’Ajaccio en réalisant le 
score 1 - 0, et s’est ainsi qualifiée pour la demi 
finale de la Coupe de la Ligue. Bravo l’ASNL ! 
Puis ce fut comme chaque année une pluie de 
médailles, de coupes… pour les sportifs amateurs. 
Les sportifs professionnel (ASNL Football et 
SLUC Basket pro) et leurs entraîneurs furent 
également récompensés pour leurs succès récents. 
Le fait de réunir les professionnels et les amateurs 
dans une même fête est assez discutable, les 
professionnels étant déjà largement récompensés 
financièrement lors d’un succès ! L’ASNL a 
empoché lors de la rencontre Nancy-Ajaccio 
remportée mercredi soir 18 janvier, plus de 
600 000 €. En une soirée ils ont empoché 
l’équivalent de 600 années de subvention FNDS 
du club… 
 
          Pendant toute la durée de la cérémonie, 
deux musiciens talentueux nous ont charmé. À 
19h45, nous avons eu droit à un spectacle de rock 
acrobatique digne d’une fête de petit 
établissement. À côté des intervenants choisis, les 
étudiants de Nancy, dans le cadre des activités 
sportives proposées par le SIUAP (Service Inter-
Universitaire d’Activité Physique) de Nancy sont 
réellement des champions hors catégorie… Ce fut 
le seul vrai loupé de la soirée. Le montage visuel 
sur les associations sportives nancéiennes fut très 
apprécié. On a pu y voir deux diapos relatives à 
nos activités. 
 
          Un léger apéritif fut suivi à 21h15 d’un 
buffet convivial et copieux qui termina la fête 
globalement très réussie. 

Prix du meilleur athlète 2005 
par Daniel PREVOT 
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le D 26/02 Travaux : visite et remise en état aux carrières de Savonnières / Resp. : Daniel PREVOT 

le S 04/03 Encadrement : groupe AVF au spéléodrome / Guide : Daniel PREVOT (03.83.27.01.93) 

le Me 08/03 Encadrement : SAFE au spéléodrome / Guide : Pascal CUXAC (03.83.41.01.92) 

le S 11/03 Réunion : Assemblée générale de l’AAMLS dès 9h30 à la MLS (Lisle-en-Rigault) 

le S 18/03 Encadrement : amis à Pierre-la-Treiche / Guide : Sabine VEJUX-MARTIN (03.83.53.96.13) 

le D 19/03 Spéléo : gouffre de la Sonnette, spécial débutant / Resp. : C. PREVOT (03.83.90.30.25) + 
sortie familiale dans les carrières de Savonnières  / Resp. : D. PREVOT (03.83.27.01.93) 

du V 24/03 
au D 26/03 

Spéléo : 2e repérage dans le réseau du Verneau par la grotte Baudin 
Responsable : David PARROT (03.83.64.46.13) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Programme établi lors de la réunion du vendredi 24 février 

Mur d’escalade : Tous les mardis soir de 20 à 22 heures au gymnase Provençal (quai René II, Nancy). 
Apprentissage et entrainement spéléo ou escalade. Chaussures de sport propres obligatoires ! 

Piscine : Tous les jeudis soir de 20 h 45 à 22 h à la piscine de Gentilly (Nancy). Initiation plongée sur demande 
formulée à l’avance. Bonnet de bain obligatoire ! 

Spéléodrome : très régulièrement le groupe d’Etude du spéléodrome effectue des relevés et mesures dans la 
galerie. Si vous souhaitez profiter de leur expérience sur le réseau ou le visiter appelez Pascal ! 

Activités régulières 

V21/04-D23/04 Spéléo : Baume de la Favière (Jura) / Responsable : David PARROT (03.83.64.46.13) 

du S 06/05 
au L 08/05 

Réunion : Assemblée générale fédérale et 41e Congrès national à Périgueux (Dordogne). 
Plus d’informations sur : http://congres2006.ffspeleo.fr 

du S 13/05 
au D 14/05 

Canyonisme : stage découverte dans le Haut Jura / Resp. : Boris SARGOS (03.83.94.15.76) 
Plus d’informations sur : http://cds54.ffspeleo.fr/canyonisme/canyon_stage_decouverte.pdf 

du V 26/05 
au S 27/05 

Réunion : 1er Congrès international de plongée souterraine à St Nazaire-en-Royans (Drôme) 
Plus d’informations sur : http://forum.ffspeleo.fr/viewtopic.php?id=745 

du S 03/06 
au L 05/06 

Canyonisme : stage découverte en Bugey / Responsable : Boris SARGOS (03.83.94.15.76) 
Plus d’informations sur : http://csr-l.ffspeleo.fr/ressources/canyon_Bugey_3-5_juin.pdf 

S24/06 - D25/06 Réunion : 157e Séminaire Lorrain de Spéléologie ; programme et lieu à définir... 
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Prochaine réunion : vendredi 31 mars au local dès 20h 

Président : Daniel PREVOT 03.83.27.01.93 Etude spéléodrome Pascal CUXAC 03.83.41.01.92 
Vice-Président : vacant  Escalade : Sabine VEJUX-MARTIN 03.83.53.96.13 

Trésorier : Patrick CARIGI 03.83.24.57.45 Festivités : Marie MARTIN 03.83.51.78.29 
Secrétaire : Christophe PREVOT 03.83.90.30.25 Gymnase : Sabine VEJUX-MARTIN 03.83.53.96.13 

Secrétaire adj. : Bertrand MAUJEAN 03.83.51.20.71 Matériels : Martial MARTIN 03.83.51.62.20 
Act. éducatives : Daniel PREVOT 03.83.27.01.93 Mines/archéo. : Jean-Mary BLIND 06.08.84.20.33 
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