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Vauvougier, acte 2 

Olivier Gradot 

Participants : Olivier Gradot, Théo Prévot, Pascal 

Odinot (Usan) et Nicolas Greiner (ASHM, 52) 

Cette présentation de la reprise des explorations 

de l’amont du réseau Aga dans le gouffre de 

Vauvougier fait suite à l’article d’Arnaud Hollard 

« Vauvougier, acte 1 » paru dans Le P’tit Usania 

n° 278 (p. 1-3). 

Vendredi 2 juillet 2021 : Théo et moi nous nous 

réveillons au gîte du GCPM de Montrond-le-Château 

où nous logeons depuis mardi 29 juin. Nous avons 

profité des deux jours précédant pour nous mettre 

en jambe pour les sessions Vauvougier du week-end. 

Mercredi nous sommes allés faire une visite au 

gouffre des Biefs Boussets afin que je l’équipe en 

hors crue. Nous avons bien fait car en parlant de 

crue on s’en est pris une qui a rajouté de 

l’ambiance ! Heureusement pour nos oreilles, depuis 

la désobstruction de la perte en amont des Biefs, le 

ruisseau s’y perd complétement et ne crache plus 

vers les Biefs. Une fois sortis du gouffre nous 

sommes d’ailleurs allés voir la perte et une belle 

quantité d’eau se jetait dedans. Si, comme à 

l’époque, cette eau s’était jetée dans les Biefs je 

pense qu’on aurait eu droit à une belle rincée. 

Jeudi nous avons fait un saut à Ouzène pour équiper 

un parcours sur spits et AS moins classique que 

celui fait habituellement. 

7 h, nous prenons notre café, nos kits ont été 

préparés la veille au soir. Nous avons trois kits de 

cordes avec les amarrages, un kit de vivres et 

secours et un bon gros kit avec le matériel pour les 

escalades de l’amont du réseau Aga qui sont le but 

de la sortie de demain. 

À 8 h 15 nous partons en direction de Malbrans, on 

s’équipe et il est 9 h quand je me lance dans 

l’équipement du P38 d’entrée en passant par la voie 

brochée. Je n’ai que deux kits de corde, Théo 

trimballe le reste. Je me rends rapidement compte 

que mes longes toutes neuves sont mal réglées, mais 

ce n’est pas maintenant que je vais pouvoir y faire 

quelque chose... Je galère donc bien jusqu’à l’arrivée 

dans le méandre (apprentissage par l’échec). Une 

petite pause s’impose ! Une fois remis je continue 

l’équipement et Théo continue à faire le sherpa. 

Nous avons optimisé le chargement et avons viré les 

plaquettes des mousquetons, je tresse dans les 

broches autant que possible. Nous faisons notre 

pause casse-croûte juste avant l’ex-étroiture : au 

menu, purée à la viande de bœuf lyophilisée que j’ai 

trouvée en Allemagne pour 39 centimes la dose, 

autant vous dire que c’est largement plus rentable 

que les plats lyophilisés qu’on trouve dans les 

magasins de sport et, bilan, ce n’est pas mauvais. On 

s’offre un café puis on reprend notre chemin, on 

équipera jusqu’au départ du puits menant au 

méandre du Guano et nous laisserons notre matériel 

là (à noter que deux spits tout neufs en plafond 

sont à disposition des personnes voulant équiper le 

petit ressaut où a eu lieu l’accident au printemps 

dernier (on se chargera d’y faire un départ de MC 

prochainement). On ressort rapidement en faisant 

un petit exercice décrochage en milieu réel dans le 

puits Asco et il est 17 h quand nous retrouvons le 
(Suite page 2) 
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soleil. Cool ! Il est suffisamment tôt pour pouvoir 

nous commander des pizzas au Pitch à Montrond ! 

On s’y rend donc et on s’offre une pinte de Picon, on 

appelle Nicolas pour savoir où il en est, il nous 

répond qu’il arrive. Nous commandons quatre pizzas 

puis le retrouvons au gîte. On se douche et on se 

met tous à table dans la cour sous un beau soleil, les 

pizzas sont vraiment top ! Si vous passez à 

Montrond surtout n’hésitez pas ! Nous passons la 

soirée à discuter de spéléo et nous nous couchons 

assez tôt afin d’avoir la patate le lendemain. 

Samedi 3 juillet 2021 : on se lève tôt, on fait couler 

notre café, on goûte le miel maison que Nicolas nous 

a ramené et, à 8 h 15 précise, Pascal nous rejoint, 

on charge les véhicules et on donne le GO vers 

Vauvougier. On s’équipe tous et c’est parti avec 

quelques kits supplémentaires vers l’entrée du 

gouffre puis nous filons rapidement jusqu’à l’endroit 

où nous avons laissé notre matos hier après-midi. 

J’équipe rapidement le ressaut Machpro et le temps 

que les autres le descendent je vais équiper le puits 

du Guano. De là c’est direction galerie du Bétail d’où 

l’on rejoint l’entrée de la galerie des Dos d’Ânes, on 

crapahute, on rampouille et on arrive au R7 du 

bivouac (fraîchement équipé en fixe pour le temps 

de nos explorations), c’est ici qu’on fera la pause 

casse-croûte, il est déjà 13 h 30… Le temps file… 

On reprend notre chemin, quelques oppositions et 

crapahutage et on arrive au R4 + R3 qui, eux aussi, 

ont été rééquipés la dernière fois. Le petit passage 

dans les roches et concrétions est élargi à coup de 

marteaux et burins par mes soins tandis que mes 

amis sécurisent d’un bout de corde un faux-pas que 

je n’avais pas aimé la dernière fois. Encore un peu 

de crapahut et nous sommes enfin en bas du puits 

Pepette. Nous remontons ce dernier et les ressauts 

intermédiaires ainsi que le puits de la plateforme 

qui ont tous été rééquipés fin mai dernier lors de 

l’acte 1 de nos explorations de l’amont du réseau 

Aga. Bravo à Théo : l’équipement est confortable et 

sûr, on ne peut rien lui reprocher (je parle de 

l’équipement pas de Théo, lui j’ai une liste 

incroyablement longue de choses à lui reprocher…). 

Nous voilà maintenant à la base du puits du Cardan, 

Théo s’équipe et je l’assure avec un Huit et je suis 

moi-même longé à Nicolas pour m’éviter d’aller me 

croûter si jamais Théo se prend un vol. L’escalade 

prend environ une heure et une fois que Théo a 

sécurisé l’accès à la tête de puits je le rejoins en 

premier. La tête de puits est assez étroite, 

heureusement elle est à la bonne hauteur pour ne 

pas trop galérer. À partir de là ça devient un peu 

m... en termes de bouillasse, on voit que l’eau circule 

ici en temps de pluie. On équipe une main courante 

qui mène à un petit ressaut puis on équipe une autre 

main courante remontante puis descendante qui 

nous mènera à la base du puits de l’Espoir. À noter 

que durant l’installation de la main courante Théo 

(Suite de la page 1) 

(Suite page 3) 
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me demande de bourriner sur la vis d’un spit car il 

était bouché de rouille, pour une fois qu’il me dit de 

forcer lors du vissage, eh bien je force : résultat la 

vis se coupe en deux… Bon exemple du pourquoi il ne 

faut pas bourriner en vissant les plaquettes… Du 

coup je sors le tamponnoir et repose un spit neuf. 

Note pour la prochaine fois : ramener un taraud 

pour curer les spits. 

Nous arrivons enfin au pied du puits de l’Espoir qui 

est le dernier puits connu et dont nous espérons 

trouver une suite intéressante dans les hauteurs. 

Je suis trempé de sueur dans ma combi AV 

« Holloch » c’est cool les combis semi-imperméables 

mais pas à Vauvougier, on nage dans sa sueur et au 

moindre arrêt on se refroidit vite… Il est 18 h 15. 

On se concerte sur l’heure à laquelle faire demi-

tour sachant que la dernière fois on était sur le 

retour du bivouac pour les 18 h 30 et on n’était pas 

ressorti spécialement tôt. On se décide finalement 

à faire une partie de l’escalade aujourd’hui. Théo 

monte sur une corde de plus de quarante ans et 

fixe des points d’assurage dans lesquels il fait 

passer la corde dynamique qui lui sauvera la vie en 

cas de rupture de la corde ou des amarrages de 

cette dernière. Petit moment de stress au moment 

où il doit traverser la largeur du puits pour changer 

de paroi. S’il prend un vol à ce moment-là il risque 

quand même de se faire bien mal surtout qu’il a tout 

son matériel sur lui (perfo, marteau, etc. un vrai 

Leroy Merlin le type). Au final tout ira bien et c’est 

tant mieux car se planter à cet endroit et 

clairement un plan de merde… on est clairement loin 

de la sortie et il y a plus d’un passage pas cool pour 

organiser un secours. Théo fixera deux points 

costauds et y accrochera notre corde, il est 

19 h 20, on récupère les amarrages de l’escalade et 

on se prépare pour le retour. On laissera sur place 

la corde dynamique quoiqu’elle mérite un bon coup 

de lavage car elle est crasseuse au possible et 

d’ailleurs moi aussi. On laisse les goujons, on dit à 

bientôt au puits de l’espoir puis après que Théo 

installe à ma demande une main courante pour la 

remontée depuis la base du puits (en 

lieu et place de la corde simple déjà 

en place), nous commençons le chemin 

du retour vers la surface. La 

descente de l’amont Aga est un peu 

olé-olé, ma poignée pleine de boue 

bloque une fois sur deux et nos 

descendeurs ont du mal à fermer… 

une fois au pied du puits Pepette je 

profite d’une flaque d’eau boueuse 

pour tenter de décrasser un peu mes 

bloqueurs, pendant ce temps Théo 

filtre deux litres d’eau pour qu’on ait 

de quoi cuire et boire sur le reste du chemin. Arrivé 

au bivouac c’est coup de barre pour ma part alors on 

fera ici la pause diner qui fera du bien, fromage, 

saucisson, purée, Snickers et on repart. On arrive à 

la galerie du Bétail, détour pour voir « LA 

concrétion » et retour à la base du puits du Guano, 

je prends en charge le déséquipement. Je me rends 

vite compte que tricoter des chaises doubles en 

départ et fin de main courante est chronophage à 

déséquiper quand une poupée de quelques mètres 

reste en trop. Peu avant le puits Asco mon kit 

commence à être bien rempli et je suis content de 

trouver le deuxième à remplir. Théo me propose de 

me reprendre le gros kit mais je dis non par fierté 

(on est con parfois…). La dernière partie finit de 

bien me claquer, je laisse Théo déséquiper le P38 et 

je prends un certain temps à remonter ce dernier. 

On se retrouve à la surface juste avant le lever du 

jour, on aura passé 20 h sous terre et pour Théo et 

moi ça fera 28 h de Vauvougier en deux jours, bon 

score. On se change aux voitures, mes pieds ont 

littéralement moisis dans mes néoprènes et j’ai 

hâte de me décrasser. On roule vers Montrond sous 

le soleil, on balance le matos devant notre porte et 

on court se doucher ! Wowow ! La sensation de 

propre est comme un paradis ! On se pose sur la 

table et les bancs en bois de la cour et on prend un 

apéro binouze bien mérité ! Ce n’est pas commun de 

trinquer à 6 h du matin mais c’est plaisant ahah, on 

s’enquille quelques salés, les morceaux de pizzas qui 

restaient de la veille et de la charcuterie, Théo et 

Pascal se font un irish-coffee minimaliste, Nico 

dort à moitié, bon ! Je crois qu’il est l’heure de 

dormir un peu, on se jette dans nos plumards et 10 

secondes après on dort déjà. Les mouches du gîte 

elles, ne dorment pas et me rendront un peu dingue. 

On se lève pour 11 h 45, on lance un café et il est 

grand temps de se lancer dans le lavage du matos, 

un bel orage rendra l’opération plutôt aquatique : on 

est rincé même en veste de pluie. Nicolas nous cuit 

un bon déjeuner agrémenté de girolles fraîchement 

cueillies en Meuse et une fois repus nous nettoyons 

le gîte et nous saluons avant de nous séparer pour 

rentrer. Je ferai chemin avec Théo 

et nous arrivons au local pour les 

19 h 30, on étend le matos et je 

rentre chez moi bien cabossé. 

Vivement la prochaine session en 

septembre, nous sommes tout près de 

notre but et impatients de voir la 

suite ! 

Toutes les photos de la sortie sur : 

https://www.flickr.com/photos/

olivier_gradot/albums/ 

72157719529685041 

(Suite de la page 2) 

https://www.flickr.com/photos/olivier_gradot/albums/72157719529685041
https://www.flickr.com/photos/olivier_gradot/albums/72157719529685041
https://www.flickr.com/photos/olivier_gradot/albums/72157719529685041
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Journée « Spéléo pour tous » 2021 

Christophe Prévot 

La 30e édition de notre journée annuelle « Spéléo 

pour tous » à Pierre-la-Treiche, initiée en 1992 

dans le cadre de la manifestation « Sport pour 

tous » du ministère de la Jeunesse et des sports, 

s’est tenue le dimanche 3 octobre 2021. 

Depuis 2007 nous inscrivons cette journée dans le 

cadre des Journées nationales de la spéléologie et 

du canyonisme (JNSC) d’automne lancées par la FFS 

en 2002. 

Bilan des visites et comptes rendus depuis 1992 : 

Depuis 2017 nous proposons trois 

circuits de découverte (la 

traversée de la grotte des Sept-

Salles, le fameux « grand huit » 

dans la grotte des Puits avec la 

remontée avec des longes sur une 

vire remontante, un peu comme une via ferrata, 

installée la veille par Théo, « le Lynx », et enfin la 

découverte de la grotte Sainte-Reine). Le matériel 

ayant été préparé préalablement et emporté à la 

salle Joseph-Poussot où nous avions les festivités 

des 60 ans du club la veille (voir LPU 279), le 

rendez-vous était fixé à 8 h 30 pour mettre en 

place le stand d’accueil, sortir les casques, camper 

les nouveaux barnums... 

La publicité ayant bien fonctionné cette année 

(Base de loisirs du Grand Nancy, Journée du 

patrimoine) nous avons enregistré 183 visiteurs. 

Typologie des visiteurs : 

Les visiteurs furent répartis en 23 équipes (8,0 

visiteurs / équipe) encadrées par 45 spéléologues 

(2,0 spéléo / équipe) soit un taux d’encadrement de 

4,1 visiteurs / guide spéléo. 

En 30 années nous avons ainsi guidé 3 932 visiteurs 

lors de cette journée « Spéléo pour tous », soit une 

participation moyenne de 131,1 visiteurs par an 

(médiane à 133). Cette édition est la 6e année en 

termes de visiteurs (record absolu de 2018 : 212 

visiteurs) ; c’est globalement une très bonne année 

en nombre de visiteurs, et ce fut une journée de 

belles rencontres ! 

Une telle manifestation demande un très gros 

travail de gestion préalable (merci Pascal !) et un 

fort engagement des membres du club présents 

comme ce fut effectivement le cas. Un grand merci 

à tous ! Mention spéciale pour Maud à la gestion du 

repas de midi ! 

Avec la participation active des membres suivants : 

Pascal Admant, Miguel Arnaiz de la Fuente, 

Christine Binsfeld-Houlné, Benoît Brochin, 

Dominique et Imane Gilbert, Olivier Gradot, Jean-

Michel Guyot, Pascal Houlné, Olivier Humbert, 

Bernard Le Guerc’h, Kurt, Louis et Sonia, Luniaud, 

Martial Martin, Bertrand Maujean, Jean-Luc 

Metzger, Gilles Meunier, Fabien et Vincent Peureux 

(GERSM, Bar-le-Duc), Christophe, Colyne, Éliane, 

Honorin, Nicolas, Océane et Théo Prévot, Maud 

Rochatte, Charles Rouyer, Zoé Tailliet, Sabine 

Véjux-Martin., Étienne Weber et Matthéo Weber-

Houille, soit un total de 33 membres du club, 

anciens membres ou sympathisants (meilleure année 

en 30 ans !) qui participèrent à cette belle fête ! 

Du côté des finances, le solde avant prise en 

compte des subventions et du remplacement des 

EPI arrivés en fin de vie (casques) se monte à 

+1 343,46 €. 

Année 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

Nb de visiteurs 72 111 55 84 191 73 144 157 127 94 50 96 118 106 34 151 117 140 95 

Nb d’Usaniens ? ? ? ? ? ? 19 25 24 17 20 16 13 17 18 17 19 21 22 

Autres ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? 0 3 0 0 1 2 

Le P’tit Usania - - - - - - 3 15 26 39 50 63 74 87 98 111 123 135 147 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 21 

164 156 156 183 189 209 190 212 160 115 3 932 183 

24 18 19 21 20 17 22 31 25 21 496 30 

1 1 2 3 3 4 0 0 2 0 26 3 

159 171 183 195 207 219 231 245 256 267  280 

Visiteurs 6 ans et - 7 - 10 ans 11 - 14 ans 26 - 60 ans Total 18 - 25 ans 61 ans et + 15 - 17 ans 

Femme 0 4 10 47 73 8 0 4 

Homme 1 17 14 49 110 13 8 8 

Total 1 21 24 96 183 21 8 12 

SPT2021 : budget simple (avant subventions et remplacement de matériels) 

Recettes Dépenses 

Participants (187 payants) 1 870,00 € Repas des spéléos 
Piles pour casques 

351,14 € 
175,40 € 

Total 1 870,00 € Total 526,54 € 

http://jnsc.ffspeleo.fr/
http://jnsc.ffspeleo.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_des_Sept_Salles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_des_Sept_Salles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_des_Puits
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_Sainte-Reine
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipement_de_protection_individuelle
https://usan.ffspeleo.fr/spip/spip.php?rubrique1
https://usan.ffspeleo.fr/spip/spip.php?article20
https://usan.ffspeleo.fr/spip/spip.php?article92
https://usan.ffspeleo.fr/spip/spip.php?article163
https://usan.ffspeleo.fr/spip/spip.php?article248
https://usan.ffspeleo.fr/spip/spip.php?article298
https://usan.ffspeleo.fr/spip/spip.php?article455
https://usan.ffspeleo.fr/spip/spip.php?article587
https://usan.ffspeleo.fr/spip/spip.php?article696
https://usan.ffspeleo.fr/spip/spip.php?article797
https://usan.ffspeleo.fr/spip/spip.php?article797
https://usan.ffspeleo.fr/spip/spip.php?article995
https://usan.ffspeleo.fr/spip/spip.php?article1096
https://usan.ffspeleo.fr/spip/spip.php?article1187
https://usan.ffspeleo.fr/spip/spip.php?article1263
http://usan.ffspeleo.fr/spip/spip.php?article1339
http://usan.ffspeleo.fr/spip/spip.php?article1405
http://usan.ffspeleo.fr/spip/spip.php?article1472
http://usan.ffspeleo.fr/spip/spip.php?article1532
http://usan.ffspeleo.fr/spip/spip.php?article1600
https://usan.ffspeleo.fr/spip/spip.php?article1671
https://usan.ffspeleo.fr/spip/spip.php?article1745
https://usan.ffspeleo.fr/spip/spip.php?article1796
https://usan.ffspeleo.fr/spip/spip.php?article1854
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Octobre-novembre : forte charge au 
club 

Christophe Prévot 

La Ligue Grand Est de spéléologie organisait quatre 

stages successifs en octobre-novembre inscrits au 

calendrier fédéral, dont deux organisés par des 

membres du club : 

c du 22 au 24 octobre : stage Découverte-FP1

-FP2 à Francheville (21) sous la direction de 

Christophe Petitjean (SCA, Troyes) ; 

c du 29 octobre au 1er novembre : stage 

Découverte-FP1-FP2 à Montrond-le-Château 

(25) sous la direction de Sabine Véjux-

Martin (Usan, Nancy) ; 

c du 5 au 7 novembre : stage de photographie 

souterraine à L’Isle-en-Rigault (55) sous la 

direction d’Olivier Gradot (Usan, Nancy) ; 

c du 10 au 14 novembre : stage FP1-FP2 à 

Sainte-Marie-aux-Mines (68) sous la 

direction de Laurent Guyot (GSBR, 

Molsheim). 

Premier club régional par son effectif, l’Usan a 

donc été fortement impliquée pour l’encadrement 

de ces stages et y a également bien participé avec 

la présence de nombreux stagiaires : 

La représentation globale du club atteint 27,6 % ce 

qui est légèrement supérieur à la représentativité 

du club par rapport à la région en 2021 (21,1 %). 

Les cadres du club ayant été très impliqués pendant 

quatre week-ends successifs, il est logique de 

constater une baisse d’activités à la suite de ces 

stages, les cadres ayant besoin d’un peu de repos, 

de travailler pour eux, etc. 

Le stage de Montrond-le-Château a été l’occasion 

de vivre des tests autour de la sortie d’une poignée 

sur main courante, l’arrachage de l’âme d’une corde 

lors d’une chute sur poignée, des dangers des 

longes cousues qui se décousent lors d’un choc, etc. 

très explicites et montrant bien par des faits 

pourquoi il est important d’être en poignée longée 

sur main courante, de bien tendre sa poignée  en 

équipement ou progression et d’autres gestes qui 

paraissent bêtement pointilleux quand ils sont 

évoqués simplement à l’oral. 

Stage Francheville Montrond-le-Château L’Isle-en-Rigault SMAM Total 

Stagiaires Usan 5 3 8 1 17 

Total stagiaires 21 23 21 11 76 

Représentation Usan 23,8 % 13,0 % 38,1 % 9,1 % 22,4 % 

Cadres Usan 4 9 3 2 18 

Total cadres 11 20 12 8 51 

Représentation Usan 36,4 % 45,0 % 25,0 % 25,0 % 35,3 % 

Total Usan 9 12 11 3 35 

Total participants 32 43 33 19 127 

Représentation Usan 28,1 % 27,9 % 33,3 % 15,8 % 27,6 % 

Spéléodrome de Nancy - cliché de G. Jaworski, stage photo 

Rupt-du-Puits - cliché de O. Gradot, stage 
photo 

http://csr-l.ffspeleo.fr/
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 Licence avec assurance R.C., plein tarif : 71 € Assurance fédérale I.A., option 1 : 31,50 € 

Cotisation club, plein tarif : 17 € Licence initiation : 1 jour : 7 € / 3 jours : 14 € 

Tarifs 2022 

Frais de maintenance 
Combinaison 

néo. canyon 

Lot canyon (néo. 

harnais, casque) 

Casque 

spéléo 

Harnais 

spéléo 

Combinaison 

spéléo 

membre de l’USAN - - - - - 

personne 

extérieure 

au club 

forfait journée 

et week-end 
10 € 15 € 5 € 5 € 5 € 

forfait 

hebdomadaire 
- - 10 € 10 € 10 € 

Toute l’année on recherche des bénévoles du club pour guider des groupes dans les grottes de Pierre-

la-Treiche ou au Spéléodrome de Nancy. Pour ces guidages, le club participe aux frais de déplacement 

et d’usure du matériel personnel à raison de 40 € par journée d’encadrement. Vous êtes intéressés ? 

Contactez Pascal Houlné, responsable des activités éducatives : houlne@orange.fr ou 07 81 66 10 22. 

Veuillez transmettre vos articles, propositions pour le programme et annonces diverses pour le bulletin 

Le P’tit Usania à Christophe Prévot : christophe.prevot@ffspeleo.fr ou 03 83 90 30 25. 

L’Usan est soutenue financièrement par :  

Félicitations à Olivier Gradot ! 

Christophe Prévot 

Du 16 au 23 octobre, le comité spéléologique d’Île-

de-France organisait un stage d’initiateur fédéral 

de spéléologie à Montrond-le-Château (25) sous la 

direction de Fabien Fecheroulle, instructeur 

fédéral de spéléologie. 

C’est ce stage intense d’une semaine qu’avait choisi 

Olivier Gradot pour devenir cadre fédéral. 

Bravo à Olivier qui est revenu de Montrond avec le 

diplôme en poche et qui rejoint ainsi les 18 autres 

cadres fédéraux (2 initiatrices et 12 initiateurs en 

spéléologie, 2 initiateurs, 1 monitrice et 1 moniteur 

en canyonisme) du club pour 2021. 

Programme des activités 

c Activités régulières : fermeture pendant les vacances scolaires ! 

• Gymnase : tous les mardis soir de 20 h à 22 h (gymnase Provençal, quai René II, Nancy), 

apprentissage et entraînement spéléo ou escalade ; chaussures de sport propres obligatoires. 

• Piscine : tous les jeudis soir de 20 h 45 à 22 h 45 (piscine Nakache, avenue Pinchard, Nancy), 

natation ; bonnet de bain obligatoire ; entrée à 2,42 €/personne. 

c Programme du mois de décembre 

• le 12 décembre après-midi : Spéléodrome (entraînement ou traversée) ou grotte Sainte-Reine à 

Pierre-la-Treiche / Responsable : Christophe Prévot 

 
c Prévisions 

• Nouvel an : Sortie à définir avec les intéressés (traversée Biefs Boussets - grotte Baudin dans le 

Doubs ou traversée de la dent de Crolles en Isère ou ...) / Responsable : Théo Prévot 

c Activités régionales et nationales 

• agenda régional : http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=programme.php 

• agenda national et international : https://ffspeleo.fr/agenda-230.html 

• actualités fédérales, congrès, rassemblements, etc. : http://ffspeleo.fr/actus-nationales-150.html 

• stages nationaux EFC / EFPS / EFS : http://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html 

http://csr-a.ffspeleo.fr/
http://csr-a.ffspeleo.fr/
https://efs.ffspeleo.fr/cadre.html
http://www.nancystan.com/gymnase-provencal.html#plandetail
http://www.nancystan.com/piscine-de-coubertin-gentilly.html#plandetail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9l%C3%A9odrome_de_Nancy
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_Sainte-Reine
https://usan.ffspeleo.fr/spip/spip.php?article1802
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dent_de_Crolles#Sp%C3%A9l%C3%A9ologie
http://csr-l.ffspeleo.fr/?view=programme.php
https://ffspeleo.fr/agenda-230.html
http://ffspeleo.fr/actus-nationales-150.html
http://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html

