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Editorial / Editorial 
 
Marc FAVERJON 
 
Le Compte-Rendu d’Activité annuel de la CREI, 
désormais baptisé CRAC, approche de la majorité avec 
ce numéro 17. Le premier avait été publié en 1992. 
Depuis la fréquence annuelle a été respectée, malgré 
quelques retards dans les années 1994-95. Dans le 
compte rendu n°1, qui n’était d’ailleurs pas numéroté, 
Bernard Lips précisait « Le présent document est le 
premier compte-rendu d’activités de cette commission 
au terme d’une année d’existence. Il se veut un 
document d’archives, largement distribué à toutes les 
personnes intéressées, mais également un outil de 
travail pour faciliter la gestion de la commission  pour 
les années à venir. ».  
 
Le CRAC a assuré sa mission et sans doute aussi 
dépassé les objectifs assignées. En 17 ans, ce sont près 
de 700 résumés d’expéditions et 200 comptes-rendus 
d’actions internationales qui auront été publiés. 
 
Le CRAC a une pagination spartiate mais a une 
vocation d’exhaustivité et nous nous efforçons à le 
publier dans les délais les plus courts possibles par 
rapport à la fin de l’année considérée.     
  
Dans cette édition, nous publions au chapitre 3, comme 
à l’accoutumé, les résumés des expéditions françaises à 
l’étranger avec des résultats encore une fois plus 
qu’honorables. Dans le chapitre 2, nous retrouvons les 
comptes-rendus des actions internationales de la FFS 
qui auront été marquées cette année par le congrès 
Vercors 2008 et toutes les manifestations et stages qui 
y étaient liés. Le stage secours international, qui s’est 
déroulé en août 2008 dans les Bauges, est devenu un 
élément incontournable des échanges internationaux de 
la FFS. Le module 2 du stage moniteur (ou stage 
d’équipier scientifique) était cette année, lui aussi, à 
vocation internationale. Il s’est déroulé dans le 
Vercors. Ce stage devient, au fil des ans un autre 
incontournable des actions internationales FFS. Ces 
deux stages ont accueillis de très nombreux stagiaires 
étrangers qui avaient fait le voyage en France pour le 
congrès Vercors 2008. On pourrait arguer que c’est 
normal pour un stage international et que c’était facile 

au vu de la fréquentation de Vercors 2008. Je réponds 
alors, en anticipation aux éventuels détracteurs, que ces 
stages mettaient en place un élément nouveau et loin 
d’être indifférent : une équipe d’encadrement 
internationale.   
  
Cette vraie internationalisation de nos actions, que ce 
soit au niveau des stages ou des expéditions, est un 
élément nouveau qui doit être pleinement intégré dans 
notre fonctionnement. Elle était dans l’esprit de 
Vercors 2008 qui a accueilli plus de spéléos étrangers 
que de spéléos français ! C’est aussi elle qui fait 
démarrer la FSE avec qui il faudra compter dans les 
années à venir.  
 
Le chapitre 1 du CRAC reprend les comptes-rendus 
des correspondants-pays CREI, acteurs de l’ombre de 
la politique internationale de la FFS. 
 
Le chapitre 4 détaille les aspects administratifs et 
financiers de l’année écoulée. Un autre élément 
indispensable du puzzle, comme le soulignait Bernard 
il y a 17 ans. Nous devons, à ce sujet, signaler la 
résolution complète des différents comptables qui 
existaient entre la fédération et la commission. Les 
procédures sont désormais comprises par tous. 
 
Ce CRAC, presque majeur, sort à une nouvelle période 
de transition pour la CREI. Philippe Bence, président 
sortant, lâche la présidence pour raisons 
professionnelles et parce qu’il est juste et sain que la 
roue tourne. Olivier Vidal s’est dévoué pour faire 
tourner la machine avec l’appui de Philippe. Il y a 
continuité ; pour aller de l’avant et affronter les défis, il 
faut aussi du sang et des idées neufs. La porte est 
ouverte. La seule contrainte que l’on mettra pour le 
futur est de ne pas faire CRAC-Boum ! ou, en d’autres 
termes, de maintenir cet outil indispensable à la vie de 
la commission.  
 
Nous vous souhaitons, encore cette année, bonne 
lecture.
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Compte rendu d’activité des correspondants pays et commissions / Activity 
report of country correspondents and commissions 

 
Allemagne et Belgique / Germany and Belgium 
José PREVOT 
 
Belgique :  
Union Belge de Spéléologie : 
Réunion informelle avec les responsables du Spéléo 
Secours Belge sur la faisabilité d’un barnum commun. 
 
Deux journées d’échanges bi-gouvernementaux aux 
journées scientifiques de Han sur Lesse où une 
vingtaine de français étaient présents et quatre d’entre 
eux ont fait une présentation scientifique. 
 
On peut noter que d’année en année, la présence 
d’étrangers augmente à ces journées qui sont toujours 
d’une excellente qualité et d’une très bonne tenue. 

 
Allemagne : 
Réunion informelle sur l’idée de lobbying auprès des 
députés européens sur l’environnement. 
 
Réalisation à la demande de Judicaël Arnaud d’une 
petite enquête auprès des fédérations belges, de Speleo 
Nerderland et de l’Allemagne sur comment est gérée la 
formation, et comment se passe la formation de cadres 
dans leur pays respectif. 
 

 
Amérique latine / South America 
Alain GILBERT 
 
Dans l’année, Bernard Hof m’a sollicité à quatre 
reprises au titre du comité de lecture, pour l’analyse de 
rapports. Les fiches de lecture émises concernaient les 
expéditions suivantes. 
 
GUATEMALA : Chixoy 2008 (Philippe Audra) 
 
PÉROU : Bamba 2007 (Guillaume Barbier) 
 
PÉROU : Chaquil 2006 (GSMB / CRSPE / ECA) 
 
PÉROU : Santiago 2007 (GSMB / CRSPE / ACA) 
 
Les demandes de renseignements ou les contacts 
établis au cours de l’année se sont presque 
exclusivement  concentrés autour d’archéologues. 
 
Un couple d’archéologues travaillant en Guadeloupe 
désirait des renseignements sur la grotte du Morne Rita 
à Marie Galante ; 
 
Ghislain RAYNAUD, doctorant en archéologie 
désirant préparer son doctorat sur les grottes ornées des 
Petites Antilles, était demandeur afin de recevoir des 
renseignements sur la grotte du Morne Rita à Marie 
Galante, Fountain Cave et Big Spring sur Anguilla, 
Two Feet Bay à Barbuda et Spring Head Cave à la 
Barbade. Des contacts réguliers sont maintenus. 
 

Bettina BALMER, qui travaille à l’Ambassade de 
France en République dominicaine, pratique la 
spéléologie et la plongée souterraine. Elle désirait 
connaître les cavités présentant des possibilités de 
plongées parmi les grottes explorées par les expéditions 
Guacaras Tainas. Nous  échangeons très régulièrement 
des e-mails et de la documentation. 
 
Alexa VOSS, archéologue allemande dirigeant un 
programme de recherches archéologiques avec des 
cubains dans le nord de la République dominicaine et à 
Cuba. Des échanges suivis de documentation et d’e-
mails sont établis. 
 
Ces deux derniers contacts devraient permettre de 
programmer des explorations en commun par le biais 
de recherches croisées profitables à tous le monde. 
 
April COLETTE, nord-américaine, « experte en 
développement des communautés » était intéressée par 
une étude sur les relations entre les communautés, leur 
environnement et les cavités. Là encore, cela pourrait 
déboucher sur des recherches en commun si ses dates 
d’intervention en République dominicaine le 
permettent. 
 
Hormis l’expédition à Cuba de Gilles Colin et mon 
expédition en République dominicaine, je n’ai pas eu 
connaissance d’autres expéditions en Amérique latine. 

 
Argentine / Argentina 
Didier LANTHELME 
 
Une année plutôt mouvementée pour 2008 en 
Argentine. Celle-ci avait plutôt bien commencé avec 
l’invitation au 3ème Congrès Spéléologique 
d’Argentine. Nous nous somme retrouvés, finalement, 

4 français pour représenter la FFS. Initialement prévu à 
2, nous avons été rejoints par Christian DODELIN et 
son épouse. Le stand mis à disposition par la FADE 
m’a permis de mettre à disposition les documents FFS 
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et exposer quelques numéros de Spelunca et autres 
publications fédérales. Un franc succès vu le nombre 
de visiteurs que l’on a eus. Il faut dire que l’on n’est 
pas passé inaperçus avec les posters FFS, une 
présentation tournante de la spéléo en France, un peu 
de matériel, le tout super illuminé et idéalement situé. 
Tout était en apparence normal, mais des signes de 
tension étaient perceptibles. Les quelques lacunes dans 
l’organisation ont alors amplifié celle-ci. Pour rester 
neutres, nous nous somme donc retirés du club de 
Buenos aires (GEA) et n’avons pas donné suite à une 
intégration à la FADE. La suite, pas très heureuse pour 
la spéléo en Argentine, sera le début des divisions et 
l’éclatement de la FADE.  
Ce congrès m’a permis de faire la connaissance de 
plusieurs membres de la FEALC (Cuba, Brésil, 
Paraguay, Colombie, Venezuela), auxquels j’ai 
transmis les documents FFS et ceux de Vercors2008.   
Suite au congrès, nous nous sommes joints à une 
expédition italo-argentine dans les Andes, près de 
Mendoza, un bon moyen de mieux connaître les 
spéléos locaux. 
Je fis de même avec la SAE à mon retour à Buenos 
Aires, en me joignant à une expédition dans la province 
de Cordoba. 

A noter que les représentants de la FEALC, dont son 
président, lors de leurs visites, rencontrent les 2 
structures, FADE ET SAE et restent dans la mesure du 
possible neutres eux aussi.  
Depuis cet été, la FADE est divisée et il est difficile à 
présent de savoir à qui adresser des demandes 
officielles sans offusquer l’une ou l’autre des parties. 
La SAE se tient en marge de ces problèmes et prône la 
réconciliation entre tous. Elle est d’ailleurs devenue 
une entité légale en Argentine, ce qui lui manquait pour 
voir les débuts de reconnaissances officielles. Ceux-ci 
font aussi de gros effort de formation pour leurs 
membres mais aussi aux corps de la sécurité civile. 
 
La crainte de ces divisions est en premier lieu le risque 
du blocage des explorations libres (zones réservées 
suivant les provinces à telle ou telle entité). Donc, 
prudence et tact dans tout contact avec ce pays et leurs 
représentants spéléologiques, surtout si vous comptez 
réaliser une expédition dans ce grand pays où beaucoup 
reste à faire. 
 
Espérons une année 2009 un peu plus calme et 
unificatrice, voire ainsi plus active sur le terrain.  
 

 
Asie du Sud Est / South East Asia 
François BROUQUISSE 
 
1 - Correspondant pays Asie du sud-est 
* Quasiment aucune demande formelle de 
renseignements cette année. 
* Comité de lecture (correspondant pays) : Indonésie (1 
rapport) ; 
* Un avis "réservé" sur une demande de parrainage ; 
* Toujours aucun retour des comptes rendus succints 
des expéditions sur le sud-est asiatique ; 
* En dehors du rapport "Borneo 2007", et sauf erreur, 
aucun rapport des expéditions suivantes de ces 
dernières années ne m'est parvenu : Anawai 2006, Laos 
2006, Borneo 2006, France Vietnam Canyon 2007, 

Muna 2007, Vietnam 2007, Philippine 2007, Siphons 
sous la jungle 2007, et bien sûr 2008. 
* Participation pendant Vercors 2008 à une réunion de 
coordination des expés "Laos", à l'initiative des 
collègues allemands du "Northern Lao European Cave 
Project". 
 
2 - Correspondant BBS/CREI  
Analyse des rapports d'expédition CREI au titre du 
BBS 46 (2007) : 26 références. 
 

 
Brésil et Portugal / Brazil and Portugal 
Olivier VIDAL 
 
Il y a eu en 2008 une expé au Brésil organisée avec les 
spéléos brésiliens du groupe Bambui et qui a rapporté 
près de 13km de première. Une expé a également été 

organisée au Portugal. Voir les résumés dans le 
chapitre « Expéditions ». 

Croatie / Croatia  
Thibault DATRY 
 
Pas d’expé française en Croatie cette année, il semble 
qu’il n’y ait pas eu d’expé étrangère non plus. Je suis 
passé faire un tour sur les monts Velebits pour revoir 
les copains.  
 
Un interclub organisé par le SO Velebit de Zagreb avec 
des spéléo de Karlovac et Split, a continué les explos 
dans Velebita, qui est la grotte avec le plus grand puits 
intérieur (513 m de vertical). Une autre entrée a été 

notamment découverte cette année. Le trou continue 
toujours, mais craint pas mal les crues. Ils se sont 
arrêtés sur rien à –1026, ce qui donne un 3eme « -1000 » 
croate.  
Name: Cave system Velebita 
Location: Rožanski Kukovi – Crikvena, National park 
North Velebit, Croatia 
Entrance at altitude : 1,557 m 
Depth: -1026 m 
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Horizontal – length : 1206 m 
Length : 3176 m 
The largest shaft : 513 m 
Cave discovered by : Speleologists from the 
Speleological section of the University Mountaineering 
Association "Velebit" (SOV) on 31 July 2003. 

Period of exploration : 2003, 2004, 2005, 2007., 2008. 
Explorers : SO Velebit, SO Dubovac, SO Mosor, 
HBSD, SO Željezničar, SK Samobor , PK Split, KS 
HPS 

 
Europe du Nord et Mongolie / Northern Europe and Mongolia 
Xavier NOGUES 
 
Europe du Nord 
Une demande de renseignements concernant la 
formation dans les pays d'Europe a été formulée par 
Judicaël Arnaud. J'ai tenté d'y répondre au mieux et la 
demande a été transmise aux pays concernés. Sans 
avoir été aussi soutenues que lors des années 
précédentes, les relations continuent avec le Royaume-
Uni et la Norvège. Des Suédois et des Britanniques 
étaient présents à Vercors 2008. Un Suédois a participé 
à une expédition française en Mongolie. 
 
Mongolie 
Prise de contact avec le Dr. E. Avirmed, géologue et 
géographe mongol, qui coordonne la spéléologie en 
Mongolie et qui avait déjà rencontré Phil Bence et 
Delphine Molas. La thèse de ce chercheur est un 
inventaire des cavités connues en Mongolie. Certaines 
ont été explorées, décrites et parfois topographiées par 
lui. De plus, il a publié une carte exhaustive des grottes 

karstiques et pseudo-karstiques connues dans ce pays. 
La Mongolie est un vaste territoire très peu peuplé. Le 
réseau routier est très peu développé. Il en résulte que 
de nombreuses régions mériteraient une prospection 
systématique. Même s'il paraît clair que ce pays n'a pas 
le potentiel de certaines destinations tropicales, de 
belles découvertes restent à y faire, et la prospection y 
sera grandement facilitée par le travail de pionnier que 
le Dr. Avirmed, affilié à l'UIS, y a effectué. Jusqu'à 
présent, ce sont essentiellement des équipes 
britanniques, japonaises, russes, françaises et 
américaines qui avaient mené des expéditions 
ponctuelles dans ce pays. Actuellement, c'est 
essentiellement avec des équipes italiennes et 
japonaises qu'un travail suivi s'est instauré. Les 
spéléologues des autres nations sont les bienvenus. La 
seule condition est, bien évidemment, le respect des 
règles de l'UIS. 
 

 
Hongrie et Slovaquie / Hungary and Slovakia 
Edit MAREK-LIMAGNE 
 
Hongrie : 
Deux minibus de la fédération hongroise et quelques 
spéléos hongrois se sont rendus à Vercors2008 cet été. 
 
Le stage secours  qui été prévu a été annulé au dernier 
moment, faute de participants. 
 
La fédération m’a contactée pour obtenir des 
renseignements juridiques sur les secours 
(responsabilité en cas d’accident, autorisation pour 

visiter les grottes et la façon de se procurer des clés 
d’accès). 
Aucun spéléo français ne s’est rendu en Hongrie cette 
année. 
 
Slovaquie : 
Une délégation slovaque s’est rendue à Vercors2008. 
 
Judicaël Arnaud a demandé des renseignements sur la 
formation en Hongrie et en Slovaquie, pour une étude. 

 
Italie, Albanie, Turquie / Italy, Albania, Turkey 
Marc FAVERJON 
 
Italie : 
Les contacts avec la spéléologie italienne sont toujours 
très étroits.  
De très nombreux italiens ont participé au congrès 
Vercors 2008 ; c’était la nation étrangère la mieux 
représentée. C’était aussi les plus près mais ceux qui 
sont venus n’habitaient pour beaucoup pas juste 
derrière la frontière : Trieste, Sardaigne…  
Deux italiens ont participé en observateur au stage 
secours international.  
Des contacts concrets se développent avec le CNSAS 
(secours spéléo italien) à l’initiative de Christian 
Dodelin et Alberto Ubertino. 

La participation d’observateurs français à un stage 
secours italien est en discussion.  
Une délégation française a participé au Rassemblement 
national italien en vallée Imagna.    
Le prochain Rassemblement national italien aura lieu 
en Sardaigne le weekend du 1er mai.  
Plusieurs spéléos français, sous la coordination de 
Philippe Audra, participent au Proggetto. On présente 
un PowerPoint de la SSI, ensemble de présentations 
informatiques didactiques sur la spéléologie.  
La SSI a renouvelé son comité directeur en octobre 
2008. Giampietro Marchesi reste président pour les 3 
prochaines années. 
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Albanie : 
RAS. Pas de contact en 2008.  
 
Turquie : 
Des tensions sont apparues dans les relations franco-
turques suite à l’expédition Taurus 2007.  
Nous avons en effet été vilipendés par le Bumak, un 
club spéléo d’Istanbul, sous prétexte que l’expédition 
Taurus 2007 aurait travaillé sur une zone leur étant 
réservée. Une seconde expédition, initialement prévue 

pour 2008, a été annulée pour ne pas créer de 
problèmes ultérieurs. 
Nous regrettons la situation qui nous semble induite 
par une attitude protectionniste sans volonté de 
collaboration et d’échange de la part de ce club. 
Nous avons néanmoins profité du problème pour 
engager des contacts avec la fédération spéléo turque 
(TMB) en vue de mettre en place une vraie coopération 
entre les spéléos turcs et français. Deux représentants 
de la TMB ont participé à Vercors 2008.  

 
Macédoine / Macedonia 
René CARLIN 
 
Une expédition belge et italienne était prévue pour le 
début août 2008. 
Dirigée par Marc Vandermeulen, cette expé avait pour 
but l'exploration de la résurgence de Matka Vrelo, qu'il 
avait plongé jusqu'à –110m de profondeur en 2007. 
Le plongeur italien Luigi Casati s'était préparé à 
descendre même à –200m.  
Malheureusement, Marc a eu de gros problèmes 
familiaux et il a dû annuler l'expédition au tout dernier 
moment. 
 
Deux autres expéditions étaient programmées pour 
2008. 
 
La nôtre, "Macédoine 2008" (agrément FFS 
N°12/2008), s'est déroulée durant le mois d'août en 
collaboration avec le Club PEONI de Skopje, dirigé par 

Ivan Zezovski. Nous avons terminé l'étude du plateau 
de Krapa et prospecté sur une partie du massif 
Jakupica. 
 
En septembre, une expédition slovène sur ce même 
massif avait pour but la continuation d'un gouffre 
découvert en 2006 et exploré jusqu'à –150m. 
 
Nous n'avons pas pu joindre Ivan depuis et n'avons pas 
de résultat pour cette expédition. 
 
Il est à noter aussi que Mr. Marjan Temovski a présenté 
une conférence sur  "L'Histoire de la Spéléologie en 
République de Macédoine", lors du congrès Européen 
Vercors 2008.  
 

 
Pologne / Poland 
Philippe BENCE 
 
Cette année, le protocole d’accord avec la Pologne 
n’ayant pas été signé, les actions prévues au calendrier 
n’ont pu être réalisées. Cependant, le ministère nous a 
proposé de prendre en charge une unique action de 
façon exceptionnelle hors protocole. Nous avons choisi 
de favoriser la participation au stage secours en France. 
 
- Participation de trois spéléologues polonais 
au stage international du SSF du 31 août au 7 
septembre à Aillon le Jeune (73).  
Participants : DARIUSZ Sapieszko ; WOJCIECH 
SIEPRAWSKI ; GRZEGORZ KOZIOŁ 

 L’année 2008 était aussi l’année du grand 
rassemblement Européen « Vercors 2008 ». 
2 représentants de PZA, la fédération polonaise, ont été 
invités à participer sur toute la durée de l’événement. 
Leur présence était active car Marcin GALA 
coordonnait les rencontres expéditions sur la partie 
Europe et Kasia BIERNACKA était membre du jury 
audiovisuel. 
 
De nouvelles actions ont été proposées pour cette 
année 2009. 
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Compte rendu d’activité des délégations / Activity report of delegations 

 
 
Délégation UIS / UIS Delegation 
Claude MOURET  
 
Cette année 2008 a été riche en activité, surtout après 
mon séjour professionnel (2005 à fin 2007) de deux ans 
dans un grand consortium international, mais de droit 
libyen, basé à Tripoli. Ce séjour fut particulièrement - 
voire exceptionnellement - contraignant et éprouvant 
sur le plan personnel, mais le plein succès 
professionnel a été largement atteint, en tant que 
directeur du service géologique du consortium.  
 
En 2008 donc, après d’autres sérieuses difficultés 
personnelles liées au contrecoup des deux ans de 
travail particulièrement intenses et à des évènements 
imprévisibles et très fâcheux liés à mon séjour hors de 
l'hexagone, j'ai ré-accéléré dans ma motivation de 
servir notre Fédération. Celle-ci n'a jamais disparu et 
« j'ai la niaque ». 
 
En spéléologie, il m'a fallu renouer des fils distendus 
par l'isolement forcé, obtenir des réponses à des 
questions par mail qui n'en avaient pas reçues, et 
encore obtenir des informations demandées que l'on ne 
m'avait jamais envoyées (comme le compte-rendu des 
présidents français de commissions UIS). J'ai aussi 
constaté que deux de mes comptes-rendus annuels 
d'activités (2006 et 2007) n'avaient pas été publiés dans 
Le Descendeur (+ un non-publié dans Spelunca comme 
je l'avais demandé) et que diverses actions avaient été 
faites à mon insu, sans que l'on ait cherché à m'en 
informer. J'ai ravivé mes contacts, pris des initiatives et 
réalisé de nombreux travaux : 
 

- participation au CD fédéral de mars et re-
rédaction, sans changer un iota du fond, de la 
convention d'Aggtelek sur les secours UIS, à 
la demande du Comité directeur fédéral 
(réunion de mars 2008). Cette convention 
posait un problème de forme largement 
reconnu, 

- obtention des actes nouvellement parus du 
congrès UIS d'Athènes, notamment pour la 
bibliothèque fédérale,  

- nombreux contacts avec les organisateurs du 
congrès international UIS 2009 de Kerrville, 
Texas, 

- correspondant en France du congrès 
international de Kerrville et traducteur 
bilingue du congrès, fonction déjà exercée en 
2005 à Athènes, 

- traduction en 2008 d'une vingtaine de longs 
textes, de l'anglais vers le français (et parfois 
l’inverse) pour le congrès de Kerrville. Ces 
textes concernaient l'organisation du congrès, 
les camps et excursions et divers courriers. Un 

e-mail de chaleureux remerciements pour tout 
le travail accompli m'a été envoyé par les 
organisateurs du congrès et a été diffusé aux 
membres du Comité directeur fédéral. 

- contacts avec le Bureau de l'UIS, 
- diffusion d'information auprès de fédérés et 

auprès du Bureau et CD fédéraux, 
- proposition de participation de la FFS à la 

réunion du Bureau UIS à Hamdeok (Corée du 
Sud), 

- participation très active à la réunion du 
Bureau de l'UIS à Hamdeok en septembre 
2008, avec des propositions, 

- présence partielle mais active au Symposium 
de la commission UIS de vulcanospéléologie, 
une réunion de haute tenue avec de 
nombreuses communications. Les actes du 
symposium et d'autres ouvrages ont été 
rapportés pour la bibliothèque fédérale et ont 
été remis à Lyon, 

- défense des langues autres que l'anglais, 
- rédaction d'un compte-rendu de la réunion de 

Hamdeok envoyé au Bureau fédéral avant sa 
réunion de septembre, 

- propositions de délégation française au 
congrès UIS de Kerrville (3 options possibles 
et combinables), 

- promotion du congrès de Kerrville (Spelunca, 
Rencontres d’octobre…). 

 
Suite à diverses demandes de membres du Comité 
directeur et d'un président de région, Fabrice Rozier, 
j'ai rédigé les documents suivants : 
 

- un document de synthèse sur l'UIS, 
quantitatif, 

- un document comparatif entre l'UIS et la FFS, 
- la liste et les qualités des membres du Bureau 

de l'UIS et des anciens présidents, 
- les qualités requises pour être candidat au 

bureau de l'UIS, 
- un CV, car la présence au bureau de l'UIS 

demande de réelles compétences. 
 
J'ai répondu à un maximum d’e-mails venant du CD, 
malgré le temps qui faisait parfois vraiment défaut. Le 
travail ci-dessus a aussi pris du temps, car je tenais à 
faire des réponses de qualité. 
 
Parmi les autres actions, il y a eu : 

- la proposition de 5 articles en anglais pour le 
congrès de Kerrville. Deux sont liés aux 
explorations à l'étranger, un à 
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l'ethnospéléologie et un à la minéralogie de 
cavernes hypogènes (avec de nombreux 
résultats de laboratoire). Un enfin est plus 
administratif. 

- quatre ont déjà été acceptés par le comité de 
sélection américain.  

 
Je continue à promouvoir l’UIS. 
 
J'ai beaucoup de projets pour l'UIS, qui seront tout à 
l’honneur de la FFS. Je bénéficie du support de l’UIS, 

très clairement exprimé lors des conclusions de la 
réunion de Hamdeok et lors de la venue du président de 
l’UIS à Paris (où malgré ma demande, le bureau n’a 
pas invité le délégué à l’UIS). J’ai le soutien de très 
nombreux spéléologues et de scientifiques notoires. En 
outre, j’ai toujours exprimé une volonté de discussion 
et d’ouverture. J’ai toujours aidé - et défendu lorsque 
c’était nécessaire - les spéléologues français. Je suis 
déterminé et motivé pour la suite. 

Délégation FSE / FSE Delegation 
Olivier VIDAL 
 
Organisation de Vercors 2008 : 
 
Cette année 2008 aura été assez occupée avec la 
finalisation de l’organisation du IVème Congrès 
Européen de Spéléologie « Vercors 2008 » qui a 
rassemblé plus de 2050 spéléologues européens du 23 
au 30 août à Lans-en-Vercors. Je tiens ici à remercier 
l’ensemble des 150 bénévoles français et européens qui 
ont rendu cela possible, les responsables d’équipes, de 
sessions, les membres du Comité de Pilotage, le 
CDS38, le CSR-C, les commissions fédérales qui se 
sont activement impliqués et l’ensemble des CDS et 
clubs qui ont aidé à l’accomplissement de ce congrès 
qui restera dans les mémoires. 
 
Merci à toutes les fédérations nationales spéléo en 
Europe qui nous ont aidés à diffuser l’information et à 
faciliter la réalisation de ce congrès européen qui est à 
ce jour le plus gros jamais organisé en Europe avec 
plus de 37 pays représentés. Pour mémoire, le congrès 
international de la Chaux de Fond avait rassemblé 1675 
spéléos. Pour plus de détails sur les spéléologues 
présents, voir l’article dans le chapitre « Actions de 
Relations Internationales » du CR annuel 2008 de la 
CREI. 
 
Un grand merci également à l’ensemble de nos 
partenaires publics et privés, qui nous ont soutenu 
financièrement et logistiquement : nos trois partenaires 
officiels (les cordes Courant, Petzl et le Magazine 
Spéléo), le MJSVA, la Commune de Lans-en-Vercors, 
la Ville de Grenoble, le Parc Naturel Régional du 
Vercors, le Conseil Général de l’Isère, la DDJS38, la 
Communauté de Communes du Massif du Vercors, le 
Conseil Régional Rhône-Alpes, le Ministère de 
l’Environnement, Grenoble-Alpes Métropole, la 
Préfecture de l’Isère ; les partenaires culturels de Lans 
et des environs (l’Office du Tourisme, le Cinéma St 
Donat, la Bibliothèque, les Arts verts, la Maison du 
Patrimoine, la Paroisse de Valchevrière), les 
commerçants de Lans qui nous ont prêté des salles (Col 
de l’Arc, Bar St Donat, Magie des Automates, La 
Providence et Le Val Fleuri) ; les cavités touristiques 
partenaires (Luire, Choranche et Sassenage), les autres 
communes qui nous ont prêté du matériel (Villard, 
Rencurel, Autrans, Engins, Sassenage, Voreppe, 

Moins, St-Priest et Villeurbanne) ; les sociétés 
partenaires : Expé, Package, Caves Jaillance, La Poste, 
Altiplano et SCS-Informatique ; ainsi que la FSE, 
l’UIS et EuroBats. 
 
Je ne peux terminer ces remerciements sans saluer la 
confiance indéfectible que nous ont exprimé tout au 
long du projet le président FSE, Juan Carlos Lopez, et 
les présidents FFS, Bernard Lips, ainsi que Laurence 
Tanguille, qui de plus a tenu son rôle de responsable 
administrative Vercors 2008 jusqu’au bout malgré la 
lourde charge de son nouveau mandat fédéral. Un 
remerciement tout particulier à notre président 
d’honneur FFS, Géo Marchand, qui dès la première 
heure a cru en l’équipe d’organisation et nous a 
soutenus moralement et financièrement. Enfin un merci 
tout personnel à Jean-Michel qui m’a soutenu 
moralement durant tous ces mois difficiles. 
 
Avec un programme extrêmement riche, Vercors 2008 
a été une grande rencontre permettant l’échange entre 
de très nombreux spéléos européens sur toutes les 
facettes de la spéléologie, avec notamment plus de 200 
communications couvrant une vingtaine de sessions et 
près de 200 films dans plus d’une dizaine de 
catégories. Les actes du congrès, réalisés par Thierry 
Gonon, et publiés en anglais et français comportent 
plus de 400 pages, en version papier et CD-Rom et sont 
disponibles à Spelunca Librairie. 
 
Bien sûr, beaucoup de grands moments marqueront nos 
mémoires, du record du monde de la Tyrolienne Pierrot 
Rias à la soirée de remise des prix du 1er Festival 
EuroSpeleo, Image’In, en passant par le système de 
traduction de Pierre et l’équipe des interprètes 
simultanés, la fameuse « Nuit du monde souterrain » en 
3D, le weekend de pré-selection des films chez Alain 
Baptizet, la « Nuit européenne de la chauve - souris », 
le Grand Pampel, le fameux Yuockland devant l’église 
de Lans, la démonstration de civière dans la piscine du 
Col de l’Arc, les ateliers artistiques, le musée de la 
spéléo de Michel Letrône au chapiteau Martel, les 
nombreux stands de clubs et de livres, les ateliers 
thématiques en salle, sur le terrain et sous terre, les 
concerts au SpeleoBar, les nombreuses sessions et 
colloques, l’ensemble des animations et les nombreux 
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autres moments qui ont marqué cette semaine de 
Vercors 2008 et que vous pouvez retrouver dans le 
programme du congrès (disponible sur demande) et 
dans les nombreuses photos et vidéos qui ont été 
réalisées de cet évènement inoubliable. 
 
Dans l’ensemble, les retours des congressistes sur ce 
congrès européen ont été très positifs. Parmi les 
améliorations qui pourraient être faites lors d’un 
prochain congrès européen figurent : 

- adapter de la taille des chapiteaux (ils étaient 
trop grands, 45 et 60m de longueur au lieu de 
60 et 90m, qui auraient suffi pour 30m de 
largeur). En effet, les 2050 spéléos ne sont 
jamais présents simultanément au même 
endroit. Nous avons eu une pointe à 1200 
personnes pour la « Nuit 3D ». 

- confirmer la présence physique de chaque 
auteur de communication (de nombreux 
auteurs étaient malheureusement absents, 
obligeant les congressistes à attendre le 
suivant). 

- Prévoir plus d’urinoirs amovibles avec la 
possibilité de les vider 1 à 2 fois par jour. 

 
Au niveau du développement durable qui était l’un des 
objectifs de Vercors 2008, certains objectifs ont été 
remplis et d’autres moins. Dans ceux qui ont plutôt 
marché : 

- L’ensemble des imprimés ont été réalisés sur 
papier recyclé. 

- Une grande majorité des déplacements ont été 
faits en covoiturage, en train ou en bus. 

- En dehors de la vaisselle jetable, Vercors 2008 
a généré très peu de déchets (utilisation de 
mobilier d’occasion prêtés ou loués, 
réutilisation de moquette pour les gymnases). 

- Peu de papier utilisé, la communication pré- et 
post-congrès s’est essentiellement faite par 
email et internet (possibilité d’inscription en 
ligne ou par e-mail). 

- Utilisation de produits d’entretien respectueux 
de l’environnement. 

 
Dans ce qui pourrait être amélioré : 

- trouver une alternative à la vaisselle jetable. 
Pourquoi pas avec de la vaisselle en dur avec 
caution. En effet, nous avions prévu au 
SpeleoBar des verres réutilisables et des 
assiettes en bois pseudo-réutilisables, et les 
participants avaient été invités à venir avec 
leur propre vaisselle en dur. Mais il s’est avéré 
que les utilisateurs étaient peu enclins à laver 
leur vaisselle car l’eau mise à disposition était 
assez froide (surtout le soir). Nous avons donc 
été obligés d’accepter l’utilisation de la 
vaisselle jetable par les stands 
gastronomiques. Il y a donc une réflexion à 
réaliser pour créer des alternatives visant à 
réduire la quantité de déchets générée par la 
vaisselle. Néanmoins, nous pouvons noter que 
le système a fonctionné en partie et que les 

volumes de déchets générés étaient réduits de 
40 à 50% par rapport à un congrès « tout 
plastique ». 

- améliorer le tri des déchets qui a fonctionné 
partiellement. Par exemple, en prévoyant une 
zone spécifique à cela, avec un stand pour 
aiguiller les gens où jeter les choses. 

- En ce qui concerne la vingtaine de cavités 
équipées, l’opération « nettoyage des cavités » 
a bien fonctionné dans les petites cavités. 
Dans la plus grosse cavité (le Berger), elle a 
permis de remonter seulement une partie des 
déchets laissée par les congressistes. Un 
weekend nettoyage régional est actuellement 
envisagé par le CDS38 pour finir de sortir les 
déchets de cette cavité. 

 
Avec un budget réalisé de plus de 250 kE géré par Eric 
Lefebvre, le bilan financier a été finalement positif, 
avec une économie substantielle pour la fédération, qui 
est la bienvenue en ces temps de restrictions 
budgétaires, et qui est due essentiellement à trois 
facteurs :  

- travail fructueux de recherche de subventions 
(près de 155 kE de subventions) 

- nombre plus important d’entrées payantes 
(1850 réalisées contre 1200 budgétées) 

- très bonne participation des membres du CO 
au remboursement en reçu fiscal. 

 
Cela montre que de décrocher ce niveau de subventions 
est possible au prix d’un travail acharné et assidu. 
Plusieurs personnes du Comité de Pilotage travaillaient 
bénévolement entre 4 et 12h par jour les derniers mois 
avant l’évènement. La déception aura été de ne pas 
avoir réussi à décrocher de subvention européenne, 
malgré les nombreuses journées investies là-dedans. 
L’importance des reçus fiscaux démontre également 
que si l’on fait une bonne sensibilisation des équipes 
bénévoles, la très grande majorité des personnes 
imposables accepte de recevoir l’année suivante leur 
remboursement de frais (via la déduction fiscale) en 
faisant un abandon de frais à la fédération. Mais cela 
nécessite de rappeler en permanence cette possibilité et 
de sensibiliser parfois individuellement les personnes 
imposable mais n’ayant pas fait d’abandon de frais par 
méconnaissance du système. 
 
Pour information auprès des fédérations spéléos en 
Europe, le CD de la FFS a décidé de rembourser les 
1000 euros de subvention FSE en plus du reversement 
prévu initialement sur les entrées d’un montant de 
7,5kE (le bilan financier positif final tient compte de ce 
reversement). 
Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance et qui 
nous ont aidés pour gérer au mieux l’important budget 
de cet évènement. 
 
Pour finir sur Vercors 2008, il est difficile d’exprimer à 
quel point j’ai apprécié travailler avec l’ensemble des 
bénévoles du CO-V2008 pendant ces 3 années. Je 
souhaiterais mettre leur nom ici, mais on m’a dit que ça 
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ne rentrait pas … Telle une grande famille spéléo à la 
sauce européenne, à travers les joies et les moments 
délicats qui nous ont soudés. Alors tout simplement 
merci à tous pour avoir pu vivre ensemble cette grande 
aventure spéléo européenne … 
 
 
Réunions FSE 2008 : 
 

- Janvier / Mai / Juillet : Réunions 
d'Organisation du Congrès Européen 2008 – 
Lans - France 

- Février / Mars / Avril / Juin : Réunions du 
Comité de Pilotage Vercors 2008 – Lans - 
France 

- Février : Bureau FSUE – Issy-les-Moulineaux 
/ Paris – France 

- Mai : Stand Congrès Européen au colloque 
scientifique national – Leiria – Portugal 

- Août : AG FSE + Bureau lors du Congrès 
Européen – Lans – France 

- Novembre : Stand FSE au congrès italien – 
Bergame – Italie 

 
Les comptes rendus de ces réunions sont disponibles 
sur les sites www.eurospeleo.org et 
www.vercors2008.ffspeleo.fr ou sur demande. 
 
 
Bilan 2008 des Projets Européens de la FSUE :  
 
Depuis leur lancement en octobre 2006, les labels 
EuroSpeleo Projets se sont bien développés en 2008. 

Une enveloppe de 2500 euros a permis de 
subventionner 5 projets européens (sur les 7 reçus) qui 
chacun rassemblaient plus de 5 pays européens. Il est à 
noter que la France était représentée dans presque 
chacun de ces 7 projets. Une page du site 
www.eurospeleo.org leur est consacrée. 
 
Le site www.eurospeleo.org est en pleine 
restructuration par Manuel Freire, actuel trésorier FSE. 
L’évènement qui a marqué l’année 2008 au niveau de 
la Commission Protection FSE (ECPC) est la 
déclaration pour la protection des cavités au parlement 
européen. L’initiative a été très suivie par les 
spéléologues européens mais malheureusement, la 
barre des 50% de députés européens signataires n’a été 
que très partiellement atteinte (moins de 200 signatures 
contre près de 400 requises). 
 
La FSE se structure de plus en plus avec plus de 20 
pays membres en 2008, dont trois pays européens non-
membres de l’UE (Suisse, Serbie, Monaco). 
 
Le 5ème poste au Bureau FSE de secrétaire-adjoint créé 
en 2007 a été pourvu cette année par le Bulgare Alexey 
Zhalov. Les postes de présidents et secrétaire FSE 
seront renouvelés lors de l’AG FSE 2009. 
 
Le débat sur l’augmentation du nombre de délégué 
pour les « grands » pays a été mis au vote de l’AG 
extraordinaire FSE à Vercors 2008, malheureusement, 
la majorité des 2/3 requise n’a pas été atteinte (résultat : 
50% seulement). Lors de cette AG, la FSUE a changé 
son nom en FSE et l’accord avec la FEALC a été signé. 

 
Délégation UIS – Commission Secours / UIS Delegation – Rescue Commission 
Christian DODELIN 
 
L’année 2008 aura été marquée par quelques 
participations à des manifestations internationales 
ayant trait au secours spéléo. Ces actions ont été 
assurées par des membres de la FFS. 
 
3ème congrès de la Fédération de Spéléologie 
d’Argentine 
Participation de Christian Dodelin et Didier Lanthelme, 
représentant la Fédération Française de Spéléologie. 
Dates : du 3 au 8 février 2008 à Malargüe en Argentine 
Un peu moins d’une centaine de participants, outre les 
représentants des clubs spéléos affiliés à la FADE 
(Fédération spéléologique d’Argentine), des spéléos 
viennent de Cuba, dont le nouveau président de la 
FEALC (Fédération de spéléologie de l’Amérique 
Latine et des Caraïbes), du Brésil avec l'ancien 
président de l'UIS (Union International de 
Spéléologie), du Paraguay, de Colombie, du 
Vénézuela, d’Israël, d’Espagne (le président de l’Union 
Européenne de Spéléologie), d’Italie et de France. 
Lors de l'ouverture officielle, Carlos Benedetto recevra 
des diplômes pour les 20 années de service rendus à la 
FEALC ; les discours achevés, un pot avec quelques 
boissons et nourriture sont partagés. 

A l'inscription outre les aspects publicitaires de la 
région, chacun a reçu un document contenant le résumé 
de toutes les communications qui seront données. 
Programme de la semaine : des communications 
spéléologiques, une journée détente, deux jours de 
sensibilisation au spéléo secours assurés en commun 
avec des spéléos italiens. 
Mise en place de récepteurs dans la grotte de Las 
Brujas afin d’analyser les teneurs en gaz radon. 
Sur le retour, nous prenons le temps d’une rencontre 
avec le responsable de la société de spéléogie 
d’Argentine, Enrique Lipps, à Buenos Aires. 
 
Stage spéléo secours en Russie par Bernard Tourte : 
C’est du 1er au 8 juin 2008 que s’est tenu en Russie, ce 
second stage de formation aux techniques de sauvetage 
souterrain. 
Celui-ci a rassemblé 29 stagiaires spéléologues ou 
professionnels des secours venus des 4 coins de ce 
pays. 
A savoir que ce stage a été animé par Bernard Tourte et 
Sergio Dils de la Vega, cadre espagnol qui a suivi 
plusieurs stages internationaux en France et qui nous a 
rejoints sur le stage international de septembre 2008. 
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Stage Equipier/Chef d’Equipe Spéléo Secours 
International en France 
Du 31 août au 7 septembre 2008 à Aillon le Jeune 
(73) 
Ce stage du SSF s'est déroulé dans le massif des 
Bauges en Savoie et a été mis en place par Christian 
Dodelin. 
Il a accueilli quelques 26 participants stagiaires 
venant de 10 pays différents : 2 Roumains, 2 Italiens, 5 
Espagnols, 4 Japonais, 3 Polonais, 3 Irlandais, 7 
Croates 
Ont participé partiellement 3 spéléologues : 2 Russes, 1 
Belge. 
 
Le couple russe est le président de la fédération de 
spéléologie de Russie. 
De même, nous avons bénéficié de la participation du 
directeur technique de la fédération belge pendant les 3 
premiers jours. 
L’encadrement était assuré par 6 cadres permanents et 
le renfort de 2 cadres nationaux du SSF pour les sujets 
spécifiques de la désobstruction et des communications 
souterraines. 
L’équipe d’encadrement était composée de 5 cadres 
techniques du Spéléo Secours Français et d’un cadre 
espagnol : C. Dodelin, B. Tourte, D. Beau, M. Tessane 
et Sergio Dils de la Vega. 
Ce stage a été mis en place juste après le 
rassemblement européen de Vercors 2008, et proposé 
comme activité post-congrès. 
Une vidéo du stage d’une durée de 45 minutes a été 
envoyée aux stagiaires. 
 
PUBLICATIONS : 
« Le manuel du sauveteur » dans sa nouvelle version 
est disponible auprès du SSF en version anglaise ou 
espagnole.  
Des traductions sont en cours par des pays concernés : 
Pologne, Allemagne. 
 
Une publication brésilienne d’un manuel technique 
reprend bon nombre de nos données avec notre accord : 
« Técnicas verticais para espeleologia » Manual de 
referência. Cette publication est présentée par la 
RedeSpeleo du Brésil. On y trouve le matériel de base, 
les nœuds et les techniques d’équipement. Le dernier 
chapitre concerne les techniques d’exception et d’auto 
secours. Les auteurs : Daniel Menin et Daniel Viana. 
L’important travail de collaboration qui a associé 
spéléos brésiliens et spéléos français trouve ici un 
aboutissement.  
Nous connaissons plus particulièrement Daniel Viana 
puisqu’il a participé en 2001 au stage international de 
spéléo secours organisé cette année là sur la Coume 
Ouarnède dans les Pyrénées. 
Pour les spéléologues brésiliens ou portugais, cela fait 
un ouvrage de référence sur les techniques spéléos 
européennes. 
 
Tyrolienne Pierre Rias 

La présentation de cette tyrolienne en vidéo retrace à la 
fois la mise en place, les essais de juillet et les temps 
forts d’août 2008. Nous évoquons avec les principaux 
protagonistes les investigations faites par le SSF depuis 
1996 au cours des différentes périodes de tests, ainsi 
que les travaux sur ordinateur. En croisant les vidéos et 
les photos de plusieurs opérateurs ainsi que le son de 
FR3, nous disposons d’un document unique de 26 
minutes. Il  est maintenant sous-titré ce qui permettra 
de le présenter au prochain rassemblement de l’Union 
Internationale de Spéléologie (UIS) à Kerrville au 
Texas en juillet 2009. 
 
L’équipe plongée du SSF s’est rendu en Suisse pour 
un sauvetage en sous-sol dans le dernier trimestre 
2008 en relation avec le Spéléo Secours Suisse. 
(Extrait d’un journal Suisse) : 
Samedi, l’équipe de plongée de Spéléo-Secours Suisse 
s’est entraînée dans les Grottes de Vallorbe et a testé 
une innovation technologique: la civière plongée. 
A l’entrée des grottes de Vallorbe, une quinzaine de 
personnes s’affairent. Un drôle d’attirail les entoure : 
un «spéléo phone», une tyrolienne. Çà et là, des 
plaques de plomb, que certains glissent dans leur 
combinaison étanche. Ce remue-ménage a une cause : 
l’exercice annuel de l’équipe de plongée Spéléo-
Secours Suisse. 
Leur mission ? Trouver un plongeur « disparu » dans 
les entrailles de la terre. 
L’ambiance est détendue. Le thé chaud circule de main 
en main. Le matériel est acheminé à la rivière, premier 
lieu d’intervention. 
Transporté à travers un siphon : 
Lors de fractures ou de problème de colonne 
vertébrale, l’équipe française de Spéléo-Secours a 
trouvé la solution : la civière plongée. Ce modèle 
unique, présenté ce samedi-là aux Suisses, permet de 
transporter un blessé à travers un siphon dans des 
conditions optimales : la victime est au chaud, au sec et 
peut respirer normalement. 
L’objet a d’autres qualités : «La civière peut servir en 
cas d’inondation », remarque Eric Zipper, président de 
Spéléo-Secours France. 
 
Pays des Karsts Alpins 
Débuté en fin 2007, le groupe qui rassemble les spéléo 
secours d’Allemagne, Autriche, Croatie, France, Italie, 
Slovénie et Suisse, s’est retrouvé en avril à Munich 
pour déterminer des projets de rencontre dans les 
années à venir. Cela a été l’occasion d’échanger sur les 
assises administratives des équipes secours de ces pays. 
Prochaine rencontre les 20-21-22 mars 2009 en Italie 
avec un point sur les résultats des tests réalisés sur les 
techniques secours ces dernières années. 
 
Projets de rencontres Spéléo Secours Internationales : 
Juillet 2009 à Kerrville (Texas) au rassemblement de 
l’UIS. 
En 2010 en Croatie. 
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Délégation UIS – Commission Enseignement / UIS Delegation – Teaching Commission 
Marcel MEYSSONNIER, responsable de la Commission 2005-2009 
 
Bilan succinct 2007 + programme 2008 
Trois axes de travail ont été définis (renouvelés lors de 
l’Assemblée générale de l’U.I.S., à Kalamos, Grèce, en 
août 2005) pour le programme d’action du département 
enseignement U.I.S., sachant que désormais les 
activités du groupe de travail « Enfants et spéléologie » 
s’y intègrent : 1) Rencontres régulières ; 2) Mise en 
œuvre et développement d’actions de formations entre 
les structures des différents pays (avec ou sans accord 
bi-gouvernementaux) ; 3) Regroupement des données 
bibliographiques sur l’enseignement et la didactique. 
 
Les modestes activités du département s’inscrivent 
dans ce contexte en 2006-2007 : 
+ Participation active à la programmation et 
l’organisation des sessions prévues lors du 4ème congrès 
européen de spéléologie (F.S.U.E., organisé par la 
F.F.S. à Lans-en-Vercors en 2008). La 12ème rencontre 
internationale des enseignants en spéléologie s’y 
tiendra, et, ainsi que souhaité par le secrétaire général 
de l’U.I.S., une réunion de travail du département avec 
les représentants des pays présents. 
+ Présence à divers congrès nationaux, stages 
internationaux et rencontres informelles, avec les 
équipes des écoles de spéléologie, et des commissions 
didactiques (Rassemblement de la spéléologie italienne 
à Casola Valsemio, Italie, 31 octobre au 05 novembre 
2006 ; stage de recyclage des cadres de la FRS, à 

Gîrda, Muntii Apuseni, Roumanie, 28 novembre au 05 
décembre 2006 ; congrès national de la Verband des 
deutschen und Höhlen Karstforscher, Fédération 
allemande de spéléologie, à Iserlöhn, 17-20 mai 2007 ; 
congrès national de la Fédération française de 
spéléologie, à Poligny, Jura, 26-28 mai 2007 ; congrès 
national de la Société suisse de spéléologie, en vallée 
de Joux, Jura suisse, 15-16 septembre 2007 ; stage 
européen de perfectionnement technique et camp 
d’exploration en Serbie, co-organisé par des structures 
régionales de la FFS, et les écoles de spéléologie de 
Belgique, France, Roumanie, et Serbie, à Börs, Serbie 
orientale, 01-15 août 2007 (Label Eurospéléo projects). 
+ Collaboration aux activités de la commission 
documentation de l’U.I.S., avec en particulier les 
analyses des revues portant sur l’enseignement 
spéléologique, revues didactiques et de vulgarisation. 
 
Pour 2008, ce sont prioritairement les 12èmes 
Rencontres internationales des enseignants en 
spéléologie (24-25 août) qui retiendront notre attention, 
avec deux thèmes de communication ou de 
présentation de posters: 1) La diversité des 
enseignements en Europe et dans le monde; 2) Les 
expériences et analyses pédagogiques récentes dans le 
domaine de la spéléologie. Une publication des 
résumés des présentations est prévue. 
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Les actions internationales de la FFS / The FFS international events 
 
Marc FAVERJON 
 
L’année 2008 aura été, encore une fois, riche au niveau 
des actions internationales pour la FFS. 
 
La FFS organisait en août le congrès européen Vercors 
2008 qui a rassemblé plus de 2000 spéléos dont 1200 
étrangers venants de 37 pays, dont 9 extra-européens. 
Cet événement est à lui seul un très grand résultat 
international. Plusieurs manifestations et stages y 
étaient associés. On citera en particulier le 
Rassemblement International Canyon et le VI° 
colloque européen de la spéléologie d’exploration et, 
d’autres part, les stages internationaux secours Equipier 
/ CE et scientifiques. Ces stages ont accueillis de très 
nombreux étrangers en tant que stagiaires mais aussi en 
tant que cadres démontrant ainsi la plus grande 

maturité internationale. Ces stages ont pu avoir lieu en 
grande partie grâce aux financements accordés par le 
ministère Jeunesse et Sport dans le cadre des accords 
bi-gouvernementaux. Les accords bi-gouvernementaux 
sont, pour la FFS, le principal outil pour la mise en 
place de sa politique d’échanges internationaux. 
 
D’autres actions de formations ou d’échanges ont été 
réalisées en Suisse, Grèce, Roumanie, Maroc, Canada, 
Chine et Népal.  
 
Les échanges internationaux relatifs à l’activité canyon 
prennent aussi une place, chaque année plus 
importante, parmi le pool d’actions internationales 
FFS.  
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(accords bigouvernementaux) 
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IVème congrès européen «Vercors 2008 », Lans en Vercors - 23 au 30 août 2008 
Olivier Vidal, CREI 
 
Le Congrès Européen de Spéléologie, qui s’est déroulé 
à Lans en Vercors du 23 au 30 août 2008, a été un 
succès. Trente deux pays ont participé à cette grandiose 
manifestation au cœur de ce haut lieu de la spéléologie 
qu’est le Vercors. C’est ici que le gouffre Berger est 
devenu le premier gouffre à franchir la barrière 
symbolique des moins 1000 m (-1122m) grâce aux 
Spéléos Grenoblois du CAF. Et, coïncidence heureuse, 
juste avant le congrès, 55 ans plus tard, le SGCAF 
encore, trouve le passage qui fait du Réseau du Clos 
d’Aspres le deuxième moins 1000 du Vercors. 
Quel beau cadeau de la part de spéléos locaux, pour les 
2000 explorateurs du monde souterrain qui ont 
participé au congrès. 
Que restera-t-il de ce congrès européen organisé par la 
Fédération Française de Spéléologie ? 
Tout d’abord pour ceux qui y ont participé un grand 
moment de confraternité spéléo dans une chaleureuse 
ambiance, largement favorisée par une météo estivale 
exceptionnelle, durant toute la semaine. 
Pour les organisateurs, l’impression d’une explo de 
longue haleine qui se termine par une belle première. 
Pour le reste que s’est-il passé ? 
Des moments très formels de réunion comme 
l’Assemblée Générale de la Fédération Spéléologique 
de l’Union Européenne qui en a profité pour changer 
de nom et devenir la Fédération Spéléologique 
Européenne ou bien comme la signature du protocole 
franco-allemand, des réunions de commissions, mais 
aussi des moments de partage des découvertes dans les 
différentes sessions et des grands moments de 
convivialités 
Les scientifiques, explorateurs, techniciens, secouristes 
ou enseignants ont pu suivre et animer plus de 200 
conférences et tables rondes en traduction simultanée 
grâce à un groupe de jeunes étudiants qui ont fait leurs 
premières armes d’interprètes à la grande satisfaction 
de tous. Les actes, disponibles dès l’ouverture du 
congrès, sont le témoin de la qualité du contenu des 
communications. 
Un des grands événements fut sans aucun doute le 
record du monde de tyrolienne sur corde, de 1096 m, 
sur le site du Pas des Rages à la Balme de Rencurel. La 
plus grande tyrolienne du monde a été dénommée la 
Tyrolienne Pierrot Rias, en hommage au fondateur du 
Spéléo Secours Français. Une centaine de personnes a 
pu tester la résistance de la corde Courant tissée 
spécialement pour l’occasion, grâce à l’efficacité de 
toute l’équipe en charge du projet. Indépendamment du 
record du monde, attesté par le Peloton de Gendarmerie 
de Haute Montagne (cf. encadré), la fédération 
démontre au grand jour la performance technique de 
ses membres et tout particulièrement du Spéléo 
Secours Français. 
Un congrès spéléo ne peut se concevoir sans que ses 
participants aillent sous terre, ce sont donc plus de 

1700 sorties qui ont été recensées dans les trous 
équipés pour l’occasion par le CDS 38 et le CDS 26 et 
tout particulièrement dans le Gouffre Berger. 
Ceux que le noir rebutaient ont pu tester leurs capacités 
reptiliennes dans le, désormais internationalement 
connu, parcours palette du CDS 07, ou dans la Spéléo-
Box de nos amis belges des Sus-Pendus, où on 
atteignait, les jours de grande affluence, plus de 400 
passages. 
Autre temps fort de ce rassemblement, le festival 
« EuroSpéléo Image’In » a permis au public d’assister 
à la projection de plus de cent films dont certains mis 
en compétition. Vendredi soir, une grande fête a clôturé 
ce 4ème congrès avec une remise des prix. Le prix 
spécial du jury est allé à Florence TRAN (France) pour 
« Hors du temps » qui retrace avec émotion et 
sensibilité les expériences de Michel Siffre sur 
l’horloge biologique humaine. 
Le Grand Prix a récompensé « Tepuy » du Slovaque 
Pavol BARABAS, qui est le récit captivant d’une 
expédition souterraine difficile au Venezuela. 
Le public a donné son prix à l’Italien Tullio 
BERNABEI qui l’a fait frissonner avec « The vortice 
Blue » dans des plongées sous glaciaires au Chili. 
Les projections en 3D ont ébahi les spectateurs. Le jury 
a eu l’embarras du choix devant une production de 
qualité : Csaba EGRI avec « grottes hongroises » et 
David DE ROEST (Belgique) avec « Explosition », se 
sont partagés le prix. 
Une centaine de photos, sélectionnées avant le congrès, 
ainsi que d’autres hors concours, ont charmé tous les 
visiteurs. Le prix émotion est allé à Tim WABBER 
(GB) et le prix mouvement à Marcin GALA (Pol). 
La soirée a continué avec la remise du prix Martel –de 
Joly à Marc FAVERJON et Philippe BRUNET pour le 
livre « La grotte de Saint Marcel d’Ardèche ». 
Vercors 2008 ce fut aussi, le 2ème festival international 
des Arts Spéléo qui avait comme thème « Peintures et 
créations d’art », ou bien l’exposition du musée de la 
spéléologie ou encore la participation de plus d’une 
centaine de personnes à la 12ème nuit européenne de la 
chauve-souris dans la grotte de la Luire. 
Le canyon était aussi présent au congrès avec le 
Rassemblement International de Canyon qui a permis 
des échanges, de belles balades dans une douzaine de 
canyons équipés, et le nettoyage du canyon du 
Crapono, des films et des récompenses remises aux 
féminines au cours de la soirée de gala de mercredi. 
Ce qui restera aussi dans les annales comme le cœur du 
congrès fut ce grand navire de toile érigé tout près du 
village, du parcours palettes et de la Spéléo-Box : Le 
Spéléo-Bar. 
Lieu de rencontre, de restauration, de détente ou de 
perdition selon les heures de la journée ou de la nuit, il 
fut sans conteste l’endroit où palpitait le cœur du 
congrès ! 
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Vercors 2008 fut organisé avec le souci d’appliquer 
certains principes liés au développement durable : le 
choix de ne pas utiliser de vaisselle jetable a permis de 
réduire la masse des déchets et les participants ont bien 
adopté le geste du tri sélectif. Toutefois, des progrès 
restent à faire mais pour une première initiative, le 
résultat est satisfaisant. 
Le congrès étant ouvert à toutes les classes d’âges, les 
enfants n’ont pas été oubliés puisqu’ils avaient le choix 
d’aller au club junior , se contorsionner dans la Spéléo-
Box ou entre les palettes, écouter des contes ou du 

théâtre, peindre comme les hommes préhistoriques et 
faire de la voltige dans les arbres. 
Les « Enfants de la lune » ont aussi participé à Vercors 
2008, en vivant leurs jours de liberté totale, sans 
protection solaire, à Gournier, avec le GS Valentinois. 
Près de 150 bénévoles ont contribué à l’organisation, 
trois ans de travail pour certains, et une semaine que 
beaucoup ne sont pas près d’oublier. Que tous soient 
remerciés de leur investissement. Rendons également 
hommage à Monsieur le Maire de Lans en Vercors et 
aux services de la mairie qui nous ont grandement 
facilité la tâche. 

 
 
Stage international équipier scientifique, module 2 de la formation moniteur fédéral – Grotte de Gournier, 
Vercors - 18 au 23 août 2008 
Didier Cailhol, Commission Scientifique FFS 
 
Editorial : 
Après dix sessions, de 1998 à 2007, le stage équipier 
scientifique a atteint un stade affirmé de maturité. Il 
convenait alors de lui donner, une stature et une 
reconnaissance au-delà de la communauté 
spéléologique hexagonale. 
La tenue du congrès Vercors 2008 à Lans en Vercors 
du 23 au 30 août 2008, organisé conjointement par la 
Fédération Européenne de Spéléologie et la Fédération 
Française de Spéléologie, a offert cette opportunité. 
Ce rassemblement de spéléologues venant de toute 
l'Europe, a été l'occasion de nombreux échanges et 
rencontres lors des sessions concernées par 
l'exploration, l'observation, l'étude et la gestion du 
milieu souterrain. 
Aussi, la commission scientifique de la FFS et l'Ecole 
Française de Spéléologie décidèrent de proposer la 
tenue du stage équipier scientifique, module 2 de la 
formation des moniteurs fédéraux, la semaine 
précédant le congrès, de manière à donner une place 
prépondérante à la spéléologie physique durant ce 
moment. 
Le choix du lieu du stage devait permettre une forte 
identification de l'exploration spéléologique et de 
l'étude scientifique. 
Le site des grottes de Chroranche et la grotte de 
Gournier en particulier correspondaient tout à fait à ce 
critère. Ici, l'exploitation touristique a toujours été 
réalisée de manière conjointe avec une exploration 
active des différents réseaux et un continum d'études 
scientifiques très en pointe dans le domaine karstique. 
Cette volonté de connaissances approfondies a toujours 
été affichée par la société d'exploitation des grottes de 
Choranche. 
Laurent Garnier, l'actuel gestionnaire, a continué et 
intensifié cette politique, permettant notamment des 
travaux de recherche approfondis en matière de 
géomorphologie karstique. 
À un échelon plus modeste, la tenue du stage à la grotte 
de Gournier a fait l'objet du même accueil enthousiaste 
de sa part. 
Je profite de la circonstance pour le remercier de son 
soutien et son appui pour la réalisation de cette session. 

En effet, il n'est pas toujours évident pour un 
gestionnaire de site, de voir des groupes de 
spéléologues investir les lieux en pleine saison 
touristique et occuper une partie de l'espace dévolu aux 
clients des grottes. 
Une fois le site trouvé, restait à pouvoir disposer d'un 
lieu pour réaliser les taches d'observation, de mesure et 
le travail de formation qui accompagnent et complètent 
le travail de terrain. 
La municipalité de Choranche a bien voulu nous faire 
confiance en mettant à notre disposition la salle des 
fêtes au centre du village. Je leur exprime également 
toute notre gratitude. 
Pour terminer, la dernière composante de la réussite 
d'une action de formation telle que celle-ci concerne 
l'hébergement et restauration. Le gîte Vol de Nuit, tenu 
par Sandrine Taffin a largement contribué à cela. 
L'appoint du camping municipal permit de faire face à 
la demande qui a dépassé nos prévisions. Là aussi, la 
souplesse et la gentillesse de l'accueil permit le bon 
déroulement du stage. 
Maintenant que le contexte du stage a été établi, 
attachons-nous à regarder les composantes. 
Il a rassemblé une équipe d'encadrement internationale 
de scientifiques et spécialistes du milieu souterrain 
d'une quinzaine de personnes et vingt stagiaires venus 
de Belgique, de France, d'Italie, du Liban, du Québec, 
Roumanie et de Suisse afin de se former aux 
démarches d'observation et d'étude du milieu 
souterrain. 
Malgré une certaine expérience de ce type de 
formation, l'équipe de direction s'est trouvée confrontée 
à une situation relativement nouvelle pour elle. 
Un public de stagiaires nombreux, d'horizons et de 
pratiques spéléologiques variées, un nombre 
conséquent d'intervenants à gérer dans un espace temps 
relativement contraint, une logistique parfois complexe 
à maîtriser, ont amené sur le stage une rigueur un peu 
plus présente qu'à l'accoutumée. 
Ceci a pu fonctionner malgré tout, grâce à l'extrême 
compétence et à la passion des intervenants qui ont su 
s'adapter aux différentes contraintes, et à la motivation 
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des stagiaires qui se sont investis au-delà de toutes les 
attentes dans les thématiques du stage. 
Avec la session sciences du congrès européen qui a fait 
suite, cela a été l'occasion d'affirmer de manière forte 
les liens entre les aspects de la recherche scientifique et 
la spéléologie d'exploration. 
Tout l'intérêt de la spéléologie : l'exploration, la 
documentation du milieu souterrain, complétées par 
des travaux d'études, puis la publication et leur 
discussion, apparaît ici ! 
Cela constitue les éléments essentiels qui amènent à la 
compréhension d'un système karstique, son 
aménagement et sa gestion raisonnée. 
 
Remerciements 
 
La réussite du stage a été possible grâce au soutien de 
nombreuses personnes ou structures. 
Leur passion et leur compétence ont apporté des 
prestations de haute qualité. 
Leur disponibilité et générosité ont rendu possible la 
résolution de situations difficiles à régler par d'autres 
biais. Nous leur adressons nos remerciements 
chaleureux : 
• Christian Bouilhol qui nous a prêté l'invincible 
armada pour traverser le lac de Gournier. 
• Laurent Garnier qui nous a ouvert en grand le site des 
grottes de Choranche. 
• Thierry Guerin pour son aide dans la recherche d'une 
structure d'accueil. 
• La municipalité de Choranche pour la mise a 
disposition des locaux de travail. 
• Le CSR Rhône Alpes et l'Université de Lyon pour le 
prêt de matériel de détermination nécessaire à la partie 
biospéléologie. 
• Luc Leblanc pour avoir pris de son temps de vacances 
et venir nous expliquer la technicité et les performances 
d'Auriga. 
• Phil Underwood pour le prêt d'un combine 
électronique de topographie SAP et ses explications sur 
son fonctionnement. 
• Rolph Siegenthaler pour s'être astreint à parler 
français durant toute une semaine, afin de nous 
convaincre de la nécessité de la rigueur et précision en 
topographie. 
• Pierre Yves Jeannin venu nous apporter l'expertise 
scientifique de l'ISSKA. 
• Baudouin Lismonde, pour son aide précieuse dans la 
présentation du massif des Coulmes et les explorations 
spéléologiques sur cette partie du Vercors, sans oublier 
ses avis toujours pertinents à propos de spéléologie 
physique. 
• Benjamin Sadier, doctorant au laboratoire EDYTEM, 
pour ses apports concernant les levées morphologiques 

en grotte et les perspectives offertes par la modélisation 
en trois dimensions pour l'étude des cavités. 
• Philippe Crochet pour ses photos d'une rare qualité. 
• Sandrine Taffin et Jacqueline Belle pour leur 
disponibilité et leur accueil au gîte ou au camping. 
Pour finir, l'investissement de toute l'équipe 
d'encadrement qui a largement contribué à la réussite 
de ce stage. 
 
L'équipe d'encadrement 
Didier CAILHOL, moniteur 
Gérard CAZE, instructeur 
Alain COUTURAUD, hydrogéologue 
Stéphane JAILLET, instructeur, géomorphologue, 
karstologue 
Phil UNDERWOOD, UK, topographie SAP British 
Caves Research Association 
Vincent GERBER, documentation photographique 
Olivier GUERARD, moniteur cycle instructeur 
Pierre Benoit LAUSSAC, moniteur cycle instructeur 
Luc LEBLANC, Québec, topographie 
Baudouin LISMONDE, spéléologie physique 
Marcel MEYSSONNIER, instructeur, biospéologie 
Pierre Yves JEANNIN, Suisse, ISSKA La chaux de 
Fond, hydrogéologie karstique 
Rolf SIEGENTHALER, Suisse, topographie 
Laurence REMACLE, Belgique, service de Préhistoire 
de l'Université de Liège, archéologie 
Philippe CROCHET, hydrogéologue et photographie 
Benjamin SADIER, laboratoire EDYTEM Université 
de Savoie, cartographie et géomorphologie 
 
Les stagiaires  
Elisa BOCHE, Périgueux 
Jean François BRUN, Ruons 
Ruben CENTELLES, Livry-Gargan 
Florian CHENU, Orgnac 
Laurent CHARBONNEL, Allevard 
Oana CHACHULA, Roumanie 
Pierre Antoine CHEREAU, Suisse 
Fabien FECHEROULLE, Gennevilliers 
Odile Dominique FRANCK, Brantes 
Alberto GAUDIO, Italie 
François GELINAS, Québec 
Julien GUINGUENE, Sainte Geneviève des Bois 
Jocelyn GIROMINI, Saint Louis et Parahou 
Martin HEUSTERPREUTE, Belgique 
Badr JABBOUR-GEDEON, Liban 
Ioana MELEG, Roumanie 
Gaël MONVOISIN, Ivry sur seine 
Vincent QUATREPOINT, Morez 
Marius ROBU, Roumanie 

 
Récapitulatif du programme de stage réalisé 
date matinée après-midi soirée 

18/08 Ouverture du stage 
 

Présentation 
géomorphologique du 

secteur des gorges de la 
Bourne et du plateau des 

Présentation du 
matériel d'assistance a 

la topographie 
AURIGA 
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Coulmes 
Excursion de terrain 

 

19/08 Visite du réseau de 
Gournier 

 

Visite du réseau de 
Gournier 

 

Méthodologie de 
topographie 

organisation des 
thématiques d’étude 

20/08 
 

Travail de mesure et 
d’observation dans le 

réseau par équipes 
thématiques 

 

Travail de mesure et 
d’observation dans le 

réseau par équipes 
thématiques 

 

La cartographie 3D et 
la modélisation des 

cavités. 
Utilisation du Pony 

Shetland 
21/08 

 
Travail de mesure et 
d’observation dans le 

réseau par équipes 
thématiques 

Travail de mesure et 
d’observation dans le 

réseau par équipes 
thématiques 

Travail de synthèse 
des observations et 

des mesures . 
 

22/08 Travail de synthèse des 
observations et mesures 

 

Travail de synthèse des 
observations et mesures. 

 

L'archéologie en grotte 
Présentation de 

l'ISSKA, relations entre 
les spéléologues et les 

scientifiques 
23/08 Présentation des travaux. Clôture du stage.  
 
Bilan du stage 
 
A partir de l'exploitation des questionnaires 
d'évaluation remplis par les stagiaires à l'issue de la 
semaine de formation, il apparaît que : 
• le contenu du stage a répondu aux attentes de 85% 
d'entre eux. 
• La pédagogie mise en œuvre a satisfait la grande 
majorité des participants. Il en a été de même pour les 
structures d'hébergement et de restauration. 

• Le contenu proposé a été considéré comme très 
intéressant et riche pour 90 % d'entre eux. 
 
Parmi les manques constatés : 
 
• Un peu plus de documentation thématique régionale, 
des apports généraux sur les aspects de karstologie 
reviennent pour 15 % des réponses retournées. 

 
 
Stage secours international Equipier / Chef d’Equipe – Aillon le Jeune, Savoie, France – 31 août au 7 septembre 
2008 
Christian Dodelin, SSF  
 
Ce stage s'est déroulé dans le massif des Bauges en 
Savoie. L’accueil et la logistique ont été assurés par la 
structure « Espace EUROP » qui dispose d’un gîte de 
grande capacité : la Ferme de la Mense, à Aillon le 
Jeune. 
 
Il a accueilli quelques 26 participants stagiaires 
venant de 10 pays différents : - 2 Roumains - 2 Italiens 
- 5 Espagnols - 4 Japonais - 3 Polonais - 3 Irlandais - 7 
Croates. 
 
Ont participé également 3 spéléologues : 2 Russes et 1 
Belge. Le couple russe (président de la fédération de 
spéléologie de Russie) a suivi partiellement le stage. 
De même, nous avons bénéficié de la participation du 
directeur technique de la fédération belge pendant les 3 
premiers jours. 
 
L’encadrement était assuré par 6 cadres permanents et 
le renfort de 2 cadres nationaux du SSF pour les sujets 
spécifiques de la désobstruction et des communications 
souterraines. 
 

Ce stage a été mis en place juste après le 
rassemblement européen de Vercors 2008, et proposé 
comme activité post-congrès. 
 
Les points enseignés 
La progression individuelle sur agrès et dans des 
lieux exposés. Le matériel de progression des 
participants étant standard, il n’a été besoin que de 
rappeler les principes de sécurité individuel dans la 
progression. 
Présentation du matériel collectif et ses usages ainsi 
que la réglementation actuelle mise en place en Europe 
concernant les équipements de protection individuelle. 
Ancrages, nœuds, cordes, sangles…. 
 
Les techniques de base de secours depuis le nœud de 
répartiteur de charge, la mise en place de poulie 
bloqueur, palan, jusqu’aux techniques de contrepoids, 
balancier, tyrolienne… 
En plus de la mise en place des techniques et des 
différentes places pour leur bon fonctionnement, il a 
été vu les façons de libérer ou convertir les ateliers 
pour monter une charge et effectuer la conversion pour 
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donner du mou et procéder à la descente d’une 
charge…. 
 
Les techniques de réchappe individuelle et 
d’assistance à une personne en danger sur corde ont 
été mises en place et expérimentées. Cet enseignement 
qui est plutôt enseigné dans les cours de l’Ecole 
Française de Spéléologie est visité dans ce cadre pour 
être certain qu’il soit connu de tous. 
 
Les notions d’assistance à victime avec notamment 
les observations destinées au médecin, la constitution 
du point chaud et les méthodes pour un premier 
déplacement de la victime et mise en place dans le 
point chaud, l’aide et l’assistance au médecin et la mise 
de la victime sur une civière. 
 
La désobstruction sous toutes ses formes qu’elle soit 
manuelle ou avec usage d’explosif. Les principes 
d’usage en cavité souterraine avec la méthode mise au 
point par les artificiers du SSF afin de procéder en 
sécurité aux techniques de micro charges. 
 
Les communications téléphone et radio 
souterraines. Les appareils actuellement disponibles et 
leurs usages en secours ainsi que les recherches en 
cours. Le téléphone filaire mis au point par le SSF 
national ainsi que le TPS Nicola qui est connu de la 
plupart des pays qui ont déjà fait l’acquisition de ce 
type de matériel. 
 
La gestion d’un secours en prenant en compte les 
paramètres logistiques et les outils de gestion que sont 
planning, main courante et diagramme. 
 
Pédagogie  
Les enseignements sont faits en salle avec le support 
visuel ou directement sur le terrain, que ce soit en site 
école sur une paroi ou dans un porche de grotte se 
prêtant à ce type d’enseignement. Les informations 
sont présentées successivement en 3 langues : français, 
espagnol, anglais puis chaque stagiaire peut mettre en 
pratique par petits groupes. 
 
L’application se fait ensuite en cavités : grottes ou 
gouffres. 
Il est procédé après chaque journée et expérimentation 
à un bilan et un retour pour à la fois corriger les erreurs 
ou confirmer les bons usages ainsi que donner quelques 
prolongements tirés des expériences ainsi que des tests 
réalisés par le SSF. 
Nous avons invité un des stagiaires à tour de rôle pour 
noter et faire un compte rendu de chaque technique 
présentée. Sergio collectait ces notes afin qu’elles 
puissent être envoyées aux participants en annexe au 
rapport de stage. 
 
Le stage disposait en matériel du lot de secours de la 
région Nord et Alpes. Nous avons pu mettre en place 
une exposition sous forme de panneaux sur la spéléo en 
Savoie ainsi que les topographies des cavités visitées. 

Enfin pour la logistique, nous disposions du vidéo 
projecteur de la FFS (Fédération Française de 
Spéléologie) et personnellement nous avons apporté 
ordinateurs portables, ampli et sono, caméscope et 
appareil photo. 
 
Un CD Rom sera envoyé à chacun avec ce compte 
rendu, des présentations (sous forme de power point) 
reprenant les différents enseignements, les photos du 
stage émanant des nombreuses photos communiquées 
par les participants. 
Un DVD sera également envoyé à tous avec la vidéo 
filmée pendant le stage. 
 
Bilan du stage 
Chaque stagiaire a pu s’exprimer et communiquer sur 
les apports de ce stage. 
Pour beaucoup, le stage est jugé intéressant car il 
permet de connaître les techniques et de les pratiquer. 
La prévention est mise en avant car il faut travailler sur 
la sécurité en amont pour éviter le secours. 
Les techniques d’auto secours sont du ressort de 
l’équipe d’exploration qui ainsi peut mettre une victime 
en position d’attente. La survie de la victime en 
dépend. 
Chacun note l’intérêt d’avoir des techniques communes 
sur ce thème de secours afin d’avoir la possibilité de 
travailler ensemble. 
 
Le choix des sites a été judicieux pour la mise en 
pratique des techniques. 
Nous avons eu des conditions de pluies exceptionnelles 
mettant les réseaux en crue et ainsi des conditions plus 
engagées encore lors de l’exercice final. 
Des pays comme l’Irlande et l’Italie, qui ont une 
longue histoire spéléologique, procèdent en secours 
avec des techniques plus lourdes. Ainsi les cordes sont 
doublées dans tous les ateliers d’évacuation. 
D’avoir découvert non seulement les applications mais 
aussi l’information des tests réalisés par le SSF vont 
amener à de la formation sur place. Ce changement 
risque d’être long et pas forcément adopté par tous 
dans un premier temps. 
Nous avons connu en France cette même réticence face 
à l’allègement des méthodes d’évacuation en verticale.  
Cela a fait suite aux deux campagnes de tests menées 
par le SSF puis à une troisième série de tests récente 
avant la nouvelle édition du Manuel du sauveteur. 
Il a fallu du temps mais aussi pour nous une 
vérification en réel des capacités et limites du matériel 
dans l’usage qui en est fait en secours. 
 
La présentation du film sur la plus longue tyrolienne du 
monde à Vercors 2008 a eu un effet choc puisqu’elle 
dépassait le kilomètre sur une corde de 10,5 mm 
comme celles utilisées en secours traditionnel. 
Pour l’équipe d’encadrement une expérience toujours 
enrichissante et un perfectionnement dans les langues 
étrangères. Il est heureux de pouvoir croiser des 
techniciens et cadres de pays différents dans ce type de 
stage. 
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La plongée a été abordée sous forme de film et 
montage power point car l’équipe plongeurs SSF avait 

présenté la civière light au cours de Vercors 2008.

 
 
III° Congresso argentino de espeleologia (III° CO.NA.E.) – Malargue, Mendoza, Argentine – 3 au 8 février 2008 
Christian Dodelin, Doumette Dodelin, Didier Lanthelme 
 
Il y a eu un peu moins d’une centaine de participants 
outre les représentants des clubs spéléos affiliés à la 
FADE, citons des spéléos venant de Cuba (dont le 
nouveau président de la FEALC), du Brésil (avec 
l'ancien président de l'UIS), du Paraguay, de la 
Colombie, du Venezuela, d’Israël, d’Espagne (le 
président de l’Union Européenne de spéléologie), 
d’Italie et de France. 
Participent également : un groupe de jeunes filles 
étudiantes qui ont travaillé pendant l’année sur les 
aspects du karst et l’environnement, quelques 
gendarmes de l’unité basée à Malargüe. 
Lors de l'ouverture officielle, Carlos Benedetto recevra 
des diplômes pour les 20 années de service rendus à la 
FEALC ; les discours achevés, un pot est organisé avec 
quelques boissons et nourriture.  
A l'inscription, outre les documents publicitaires de la 
région, chacun a reçu un dossier contenant le résumé de 
toutes les communications qui seront données. 
 
Programme de la semaine : Des communications 
spéléologiques, une journée détente et de deux jours de 
sensibilisation au spéléo secours. 
 
Lundi 4 février 2008 
Les conférences débutent à 8h30 et durent toute la 
journée jusqu'à 20h30. Il y a la possibilité de manger 
sur place. Le temps est beau et chaud. 
Les sujets touchent les thèmes liés à l'analyse et l'étude 
des éléments de la grotte qui permettent de donner des 
informations sur l'âge, les climats antérieurs... ainsi que 
des présentations sur les cavernes d'Argentine ou des 
pays d’Amérique du Sud. 
Toutes les présentations se font en espagnol.  
Labegalini fait une présentation de l'UIS. 
En arrière plan commence à émerger la situation 
conflictuelle en Argentine entre la FADE (la 
fédération) et des spéléos regroupés en Société de 
spéléologie suite à des dissidences vieilles de près de 
15 ans. Dans sa présentation de l’UIS, Labegalini du 
Brésil, ancien président de l’UIS, indique la position de 
non-ingérence dans le fonctionnement des pays et 
incite à un rapprochement des entités spéléos d'un 
même pays. 
A savoir que le président de la société de spéléologie 
d’Argentine a reçu à Buenos Aires la visite du 
président de la FEALC et des différents pays présents à 
ce congrès. 
L’hébergement des congressistes se fait dans une 
auberge de jeunesse. Faute de place, nous sommes 
quelques-uns à utiliser des petites maisons dans 
l’enceinte de la caserne de la gendarmerie. 
 
Mardi 5 février 2008 

Les communications se poursuivent toute la journée, 
mais nous sommes en sortie sur le terrain. 
Nous devons être prêts pour 8h30 à l'entrée de la 
gendarmerie où un chauffeur doit nous mener à la 
grotte. 
Objectif : Avec Didier Lanthelme et sa femme Myriam, 
nous déposerons en plusieurs endroits des éléments 
destinés à mesurer les concentrations en gaz radon dans 
la grotte de Las Brujas. A faible dose, ce gaz n’a 
aucune incidence mais en forte concentration, il peut 
occasionner des cancers des poumons et cela pourrait 
s’avérer dangereux pour les guides qui séjournent 
longtemps dans la cavité. 
Passage obligé par les bureaux administratifs du parc 
pour les enregistrements et validation. 
Il nous faut demander à pouvoir figurer sur la liste afin 
de les accompagner. Vérification des papiers puis la 
réponse est qu'il nous faut obtenir l'autorisation d'aller 
dans la grotte à l'office de tourisme de l'autre côté de la 
route. Nous y allons et obtenons un papier disant que 
nous pouvons accompagner le groupe. Sur place, on 
pourra entrer avec le groupe mais il nous faudra payer 
30 pesos par personne. Je ferai une partie de la grotte et 
prendrai le temps de prospecter au-dessus. Ceci nous 
vaudra avec Doumette de trouver quelques puits qui 
seront faits la semaine suivante par les Italiens venus 
explorer dans le secteur. Un moment de bonheur : le 
passage tout près de nous d’un condor. 
 
Mercredi 5 février 
Journée extérieure. Le temps est à la pluie, alors 
changement de programme : nous nous rendons à Las 
Lenas. Avec la perspective de visiter quelques grottes 
de gypse qui ont été présentées lors d'un exposé dans la 
journée de lundi. 
La route s’enfonce vers la Cordillères et c’est 
l’occasion de croiser des coulées volcaniques qui ont 
coupé la vallée il y a 12 000 ans en deux endroits. 
L'érosion a remis le rio dans son lit mais la route est 
obligée de monter et de passer ces coulées avant de 
reprendre son tracé dans la large vallée plate. Proche de 
Las Lenas, un site a révélé des vestiges préhistoriques 
avec des ossements humains datant de 5 250 ans. Dans 
un autre endroit dans le sol d'un porche une momie 
humaine vieille de 2 500 ans a été découverte 
également. 
A Las Lenas, station de ski réputée en Argentine, nous 
avons les explications sur la formation des gypses dans 
des mers du jurassique supérieur au pied des flancs 
d’une montagne déversant ses entonnoirs et cheminées 
caractéristiques de ce type de terrain. 
La première difficulté consiste à traverser le torrent. La 
cavité n'est pas très loin et visible en paroi à une 
quinzaine de mètres du sol. L'itinéraire d’accès paraît 
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jouable mais la mauvaise tenue de la roche rend le 
passage périlleux et exposé. Les spéléos argentins ont 
quelques bouts de ficelles et des ceintures, mais il 
aurait fallu une corde de 30 mètres pour être 
confortable. Ils finiront par mettre des cordes bout à 
bout pour assurer la partie la plus haute. Les visites se 
suivent d’une petite cavité d’à peine 20 mètres de 
développement mais avec un beau concrétionnement de 
gypse. 
Pour l'après midi, une visite est possible dans une autre 
grotte. Le ruisseau étant à sec, il est possible de 
remonter une bonne vingtaine de mètres avec une petite 
salle où nous trouvons du concrétionnement fin, ainsi 
que des formes d'érosion de strates au plafond, toutes 
ciselées et avec des couleurs magnifiques. 
Un goûter précède le retour et plusieurs haltes vont 
couper les 60 km de route : d'abord une crevaison puis 
la visite au Pozo de Las Animas, vaste effondrement dû 
à la dissolution des gypses. La légende veut qu'une 
cinquantaine d'indiens dans les temps reculés aient 
voulu camper dans le secteur mais leur chef ne le 
sentait pas et il est allé passer la nuit plus loin. Un bruit 
bizarre l'a intrigué et pour cause le lendemain deux 
puits énormes s'étaient formés, entraînant tous les 
indiens et leurs chevaux 40 à 50 mètres plus bas. 
Depuis, certains soirs, ont peut entendre les plaintes de 
ces malheureux, d'où le nom du site. 
Les arrêts suivants, ou plutôt ralentissements, seront 
dûs à des coulées de boues qui inondent la chaussée en 
plusieurs endroits. Les montagnes en amont de 
dépression étant blanchies par les violentes chutes de 
grêle. Le chauffeur met la radio et nous avons la 
confirmation par les actualités d'une tourmente sur 
Malargüe. Les secteurs inondés d'eau boueuse 
surprennent d'autant que nous avons cuits sous le soleil 
toute la journée. 
Nous sommes conduits jusqu'à notre maison et avons 
rendez-vous ce soir pour 10h30 au restaurant où se 
déroulera le repas de gala. 
Nous y retrouvons les Italiens qui doivent animer les 2 
jours de secours. Nous échangeons à ce sujet et 
mettons en place le programme du déroulement à partir 
de supports vidéo que nous avons apportés. 
Les responsables du Paraguay souhaiteraient que nous 
puissions venir chez eux faire des expés pour 
apprendre en même temps les techniques et les 
méthodes d'investigation. La secrétaire de la fédération 
du Paraguay demande si l’on peut lui procurer des 
infos sur la première expédition dans son pays qui a été 
faite par 2 spéléos français. 
En fin de soirée, chaque pays a prononcé un discours et 
la pression a été orientée pour que l'Argentine retrouve 
une collaboration interne entre les différentes entités. Il 
m'a fallu faire un message en espagnol et j'ai mis 
l'accent sur ce qui ressort de communication entre les 
participants à une même sortie du fait de l'émotion qui 
se dégage et se partage au cours d'une sortie sous terre 
entre les participants. Et que cet aspect vient compléter 
l'intérêt de la pratique spéléo où nous évoquons 
souvent les aspects bénéfiques pour la connaissance et 
la protection en oubliant de mentionner la dimension 
humaine. 

Les deux présidents de la FEALC et de la Fédération 
Européenne signent un accord de collaboration entre 
les spéléos des deux structures. Favoriser et encourager 
les échanges entre l’Europe et l’Amérique Latine et les 
Caraïbes. 
 
Jeudi 6 février 
Aujourd'hui, nous avons le programme secours. Je 
laisse l'initiative aux Italiens mais la journée commence 
avec une bonne heure de retard. Ils ont apporté 
plusieurs films et commencent par un film présentant la 
spéléo puis l'activité de leur club prenant pour principe 
que pour faire du secours, il faut d'abord être spéléo. 
En fin de matinée, je présente le stage international de 
2006 avec la vidéo puis le 11° congrès secours UIS 
d'Aggtelek en mai 2007. 
Le message à faire passer est que la priorité n'est pas de 
sortir la personne blessée le plus vite possible mais de 
lui apporter les soins nécessaires à son déplacement. 
Les questions qui m'ont été posées ont concerné le 
Nicola et j'ai donné les explications de fonctionnement, 
la performance et l'application en secours. 
Nous nous retrouvons à 5 heures de l'après midi afin de 
faire une démonstration en espérant que la pluie 
cessera. 
Au moment prévu pour la reprise, les Argentins de 
Malargüe apportent leur civière, celle qui a été conçue 
avec Efrain Mercado. Un exercice qui avait été fait 
quelques années auparavant, a été improvisé, et la 
civière s’est retournée ... Il faut imaginer cette civière 
comme une sorte de sarcophage avec deux niveaux de 
cercles en fer soudés entre eux. Le fond est composé 
d'une sorte de sommier en fer et sur lequel une plaque 
de mousse apporte un peu de confort. Cela dit, une 
planche en bois de la taille d'un homme se met à 
l'intérieur. Cette planche est aménagée de creux tout 
autour afin de pouvoir la prendre en main car cela fait 
comme des poignées et des trous plus petits qui 
permettraient de faire passer des cordes ou des sangles 
pour fixer la victime dessus. L'encombrement et le 
poids du dispositif est énorme et inadapté à la spéléo. 
J'explique au jeune argentin que la planche seule avec 
quelques renforts de mousse emporté dans un sac serait 
le plus pertinent pour transporter une victime dans les 
cavités qu'ils ont. 
Le lit en fer qui sert de civière n'est pas approprié. Il va 
falloir beaucoup d'imagination et de savoir faire aux 
Italiens pour rendre ce dispositif utilisable. 
Il est sûr que les spéléos présents ont pu constater par 
nos films les différences dans la fabrication et la 
conception des civières et des techniques. 
De toute façon, les gens présents qui connaissent 
l'usage des techniques de cordes sont peu nombreux. 
En attendant les Italiens, je croise dans le hall les 
Brésiliens auxquels je transmets un DVD sur le secours 
et le livre sur l'art rupestre dans les cavernes de St 
Domingue que je rapporte en version espagnole. Un 
peu plus tard je ferai de même avec le président de la 
FEALC de Cuba. 
Je transmets la même chose aux gens du Paraguay qui 
nous invitent à passer en soirée à l'auberge de jeunesse 
où ils logent avec tous les autres pour nous donner sur 
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ordinateur un montage qu'ils ont fait sur leur pays et 
n'ont pas osé ou pu (?) montrer dans les 
communications. 
Lorsque les Italiens arrivent la pluie est toujours 
abondante et nous décidons de trouver un parcours 
civière dans le bâtiment. Pour ne pas risquer 
d'arrachement de tuyauterie il ne sera pas possible de 
mettre quelqu'un sur la civière. 
Pendant que les Italiens procèdent aux installations, je 
présente le premier film sur la l’expédition spéléo de 
2005 en Chine puis l'ascension du Kilimanjaro en 
janvier 2007. Ensuite place à la démo : 
Une tyrolienne avec une déviation sur nœud largable, 
puis débrayage de la tyrolienne, suivi d'un portage par 
les participants en faisant un roulement dans le 
transport de la civière pour comprendre le principe. 
Puis j'explique les principes de base du point chaud et 
des prises d'info sur l'état de santé de la victime selon 
le dispositif conçu dans le stage ASV. 
Les Italiens terminent avec une remontée de la civière 
dans la salle par un système de contrepoids et ne 
reprise pour sortir la civière. 
 
La séance se termine par un exposé fait par une femme 
d'Argentine qui milite dans une association 
internationale de secourisme et rappelle ainsi la 
chronologie à l'approche d'une victime et les points 
essentiels à connaitre. 
 
Nous terminons à 8 heures du soir et allons à l'auberge 
de jeunesse. 
Super moment passé avec tous ; entre les transferts de 
photos ou films avec les gens du Paraguay, les autres 
d'Amérique Centrale... nous prenons notre repas ici 
avec quelques saucisses et fromage que Myriam est 
allé trouver dans la plus proche boutique. Il est encore 
deux heures du matin lorsque nous allons nous 
coucher. 
 
Vendredi 7 février 
Les Italiens vont avec une partie du groupe sur le 
secteur de Las Brujas pour une démo en extérieur. Les 
étudiantes vont sur une grotte volcanique pour une 
nouvelle approche de la spéléo. 
La veille s’est tenu une réunion de la FADE au cours 
de laquelle G. Redonte a été nommé président de la 
FADE. 
 
Lundi 25 février 2008  
 En soirée avec Didier et Myriam Lanthelme, nous 
rencontrons le président de la SAE (Société Argentine 
de Spéléologie) : Enrique F. Lipps à Buenos Aires. 
Il souhaiterait que nous puissions intervenir sur une 
formation spéléo secours pour une des régions 
d’Argentine. 
Il nous remet le Bulletin d’information de la SAE n°1 
de 2004 pour relater les activités de la Société, ainsi 
qu’un bulletin « En Patagonia » qui évoque 
l’expédition Hielo 95. Il s’agit d’une expédition 
commune avec des italiens pour l’exploration de 
grottes glaciaires dans les glaciers de Patagonie. 

L’organisation italienne était menée par Gaetano 
Boldrini. 
 
Documentation 
J’ai laissé sur place aux différents pays représentés des 
DVD sur les stages secours internationaux, une 
publication en espagnol sur les grottes ornées de St 
Domingue et quelques uns sur l’expédition spéléo 
« Guizhou 2005 » en Chine. 
Je rapporte des CD sur le Paraguay, les actes du 
congrès et l’hymne argentin. 
 
En plus de ce compte rendu, je réaliserai un court film 
sur la manifestation. Sortie prévue avril 2008 
 
Quelques adresses en Argentine 
FADE, Fédération d’Argentine de Spéléologie : 
Siège social: Tomasa de San Martín 752, (5613) 
Malargüe, Mendoza, Argentina.  
Président : Gabriel Redonte, Heredia 426, (C1427CNF) 
Buenos Aires, Argentina.  
TeleFax: +54-11-4552-1716, E-mail: 
gredonte@hotmail.com  
Secrétaire: Tomasa de San Martín 752, (5613) 
Malargüe, Mendoza, Argentina.  
Tel: +54-2627-470728, Fax: +54-2627-470455, E-
mail: benedetto@rucared.com.ar  
WebSite: www.Pettersen.com.ar/FAdE 
Société Argentine de Spéléologie (SAE) 
 
Président : Enrique F. Lipps à Buenos Aires 
elipps@ainet.com.ar 
  Tél : 4762 2992 
 
Quelques adresses au Paraguay 
FEPAE : Federacion Paraguaya de Espeleologia 
Adresse : Alferez Silva 1980C/Melo de Portugal 
Asuncion – Paraguay 
Tél : (595-21) 480604 
Email : masogris@hotmail.com 
 
Président : Luis Enrique Martinez Vigo 
Tél : 021 – 311 – 245   cel : 0981 – 470 – 098 
Email : masogris@hotmail.com 
 
Président Asociado a la Federacion Espeleologica 
Paraguaya 
Ignacio Galeano (profession : photo et film) 
ignaciogaleano@gemail.com 
 
Carlos Gernhofer : carlos@happytours.com.py 
gernhofer.sh@hotmail.com 
 
Denis Roa : 261 c/Guido Spano Barrio Herrera, 
Asuncion Paraguay  (lucio@happytours.com.py) 
WWW.happytours.com.py 
(souhaite recevoir info sur le stage secours 
international) 
 
Adresse en Colombie 
Manuel Moreno : Calle 25-68B – 30  Interior 2 – Apta 
706   Plaza Real Ciudad Salitre 
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 Bogota D.C.  Colombia S.A. (souhaite vidéo de l’expé en Chine) 
 
Journée scientifiques de l’UBS – Han sur Lesse, Belgique – 15 et 16 novembre 2008 
Didier Cailhol 
 
Comme chaque année, l'Union Belge de Spéléologie, le 
Centre Belge d'Études Karstologiques avec le soutien 
du Fond National de la Recherche Scientifique ont 
organisé les 15 et 16 novembre 2008 à Han sur Lesse, 
les journées de spéléologie scientifique. 
Il s'agissait de la 12ème édition de ce moment de 
rencontre sur le thème de la spéléologie physique qui 
réunit avec succès spéléologues et scientifiques. 
La réussite de ces journées est maintenant bien établie. 
Cette année, 105 participants sont venus d'Allemagne, 
Belgique cela va de soit, France, Luxembourg, Pays 
Bas et Suisse. 
Les liens avec les spéléologues français sont très 
étroits. 
Au niveau institutionnel, la FFS entretient avec l'UBS 
une politique d'échange et de collaboration par le biais 
des échanges bi-gouvernementaux. José Prévot, 
membre du Bureau de la FFS et Didier Cailhol, 
Président de la commission scientifique, ont assuré 
cette tâche. 
Un dizaine de spéléos des régions frontalières étaient 
également présents dans le cadre de différentes 
collaborations en place des deux côtés de la frontière. 
L'université de Rouen avec Joël Rodet et 12 étudiants, 
ont conclu un séminaire de terrain consacré au karst de 
la craie en venant participer aux journées. 
La session des communications du samedi s'est tenue 
dans les locaux de la société des grottes de Han. Ce 
sont, Sophie Verheyden, Directrice de la commission 
scientifique de l'UBS et Yves Quinif, Président du 
Centre Belge d'Études Karstologiques qui assurèrent 
l'ouverture. 
Jean Jacques Delannoy, Directeur du laboratoire 
EDYTEM de l'Université de Savoie, présenta la 
conférence sur l'évolution géomorphologique de la 
zone d'entrée de la grotte Chauvet (Ardèche). 
Dans le cadre du programme d'étude de la grotte 
Chauvet, Edytem a élaboré une nouvelle approche pour 
comprendre les processus qui ont conduit à la 
fermeture de la grotte. L'utilisation de la modélisation 
3D comme outil de mesure et d'interprétation permet 
d'enrichir de manière significative la cartographie 

morphologique du site et de pouvoir proposer des 
scénarii de mise en place du phénomène d'éboulisation 
à partir des mesures de la topographie souterraine et du 
relief du cirque d'Estre. 
Au cours de la journée de samedi, quatorze 
communications ont été réalisées également. Celles-ci 
abordèrent les thématiques de la climatologie 
souterraine, de la géomorphologie karstique, ou de 
l'hydrologie au travers les études de sites. 
Le dimanche, sous la conduite de Luc Willems, du 
département de géologie de l'Université de Liège, une 
excursion était organisée à la Montagne de Saint Pierre 
dans la Basse Meuse liégeoise. 
La montagne de Saint Pierre est située 70 m au dessus 
de la plaine alluviale de la Meuse à une altitude 
comprise entre 100 et 150 m. 
Une première étape dans la carrière de Romont permit 
de situer le contexte géologique de la région. Le karst 
est constitué de calcarénite ou de craie de la fin de la 
période du Crétacé, contenant des silex. Une forte 
couverture alluviale et loessique protège les calcaires et 
les sables de l'érosion. 
C'est dans la zone du karst d'introduction, dans le 
prolongement des dolines, que se mettent en place les 
racines du manteau d'altération caractéristiques de ces 
terrains. 
Les visites des carrières souterraines de Petit Lanaye 
durant l'après midi, permit de se rendre compte de la 
densité de ce type de phénomènes qui ont pu se mettre 
en place à la suite de l'enfoncement de l'aquifère et du 
réseau hydrographique, simultanément à la mise en 
place d'un processus de karstification. 
Ces journées, d'une agréable convivialité, sont 
l'occasion d'échanges de haut niveau entre les 
spéléologues et scientifiques. 
Cela participe à la mise en place de collaborations 
efficaces, concernant aussi bien la formation, 
l'observation et l'étude que les publications. 
Le dynamisme et l'efficacité de l'équipe d'organisation 
contribue grandement à installer sur la durée cet état 
d'esprit. Il convient de le remercier de cette volonté. 

 
Stage de formation perfectionnement technique à la spéléologie – Guizhou, Chine – 5 au 9 mars 2008 
Florence Guillot 
 
Ce stage est le petit dernier d’une longue série menée 
par l’équipe du Spéléo club Jeunes Années en même 
temps que leurs explorations en Chine. 
Ces formations sont réalisées dans l’optique de former 
des spéléologues en Chine. 
Malheureusement, ce pays n’est pas encore doté d’un 
groupement de spéléos de type fédération. A priori, la 
difficulté provient de la non-obtention des autorisations 
gouvernementales plutôt que de la volonté des 
pratiquants qui aimeraient qu’une fédération existe. 

Des clubs regroupant des pratiquants des sports    
« outdoor » existent dans un contexte économique de 
bouleversements rapides : la société chinoise –ou plutôt 
une partie d’entre-elle – s’ouvre largement aux loisirs : 
un des stagiaires est adhérent d’un de ces clubs et le 
sien compte 40.000 membres ! 
Outre l’absence de fédération, la spéléologie chinoise 
souffre du peu de moyens formatifs. D’abord parce 
qu’évidemment il n’y a que très peu de stages sur le 
territoire chinois, mais parce qu’il est aussi difficile 
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pour un chinois de se rendre à l’étranger. En outre, 
parce que peu de chinois parlent l’anglais, le français 
ou le castillan et les spéléologues n’ont donc pas accès 
à des documentations techniques publiées. 
C’est le sujet d’une des principales conclusions de cette 
formation : il faudrait trouver un moyen de faire 
traduire en chinois les documents publiés par l’EFS. 
 
Les participants 
 
Les stagiaires 
Duan Lian, Lin Wenfeng, Luo Zuer, Li Cheng, Yang 
Yang, Ke Qiao, Li Liang, Na Na, Yuan 
Kunhong, Wu Qinglin.  
 
D’origine diverse (professeur de tourisme, vendeuse 
dans un magasin de sports, professionnels de 
l’encadrement sportifs, montagnard aguerri, étudiant en 
géographie, etc.), les stagiaires sont venus de diverses 
régions chinoises. 
Les deux participants de Macao étaient accompagnés 
par un collègue qui était venu au stage l’année 
précédente : Wong Kuok Weng (Wing) 
hewingw@yahoo.com.hk 
 
Les cadres 
Florence Colinet, Jean Bottazzi, Olivier Testa, Philippe 
Bence, Nicolas Faure, Li Po, Flo Guillot avec l’aide de 
Pascal Orchampt et d’Eric Sanson 
 
L’organisation logistique était assurée, comme celle de 
l’expé, par le GKREDRC. Nous étions donc totalement 
dégagés de ces questions. 
 
Le programme – les contenus 
D'une durée de 5 jours, ce stage a consisté en deux 
séances en salle de cours, deux séances d'entraînement 
falaise, deux sorties spéléos orientées technique et une 
sortie spéléo orientée topo. 
Les parties théoriques étaient exposées en anglais avec 
traduction en chinois et présentation bilingue par 
Powerpoint. La karstologie était réalisée par un spéléo 
karstologue chinois. 
 
Objectifs principaux du stage : 
Techniques :  
Fonctionnement lampe acéto et électrique, 
Cheminer sous terre : lire le terrain, lire une topo, 
Autonomie sur corde avec notions d'auto secours pour 
les plus débrouillards, 
Bases du dés-équipement et de l'équipement sur corde 
de 9, 
Organisation et conduite d'une sortie. 
 
Connaissances : 
Découverte du milieu physique, 
Bases de topographie, 
Aperçus théoriques et pratiques en bio, karsto, physio, 
diététique, etc. 
 

Au soir du 2ème jour, choix des groupes par les cadres 
suivant niveau plus ou moins homogène dans chaque 
groupe et affinités entre stagiaires. 
 
· Groupe 1 : 2 cadres, 3 stagiaires, difficultés réelles à 
progresser, peu de sportivité, public type public de 
pros. Attentes de sorties bien cadrées et encadrées, 
envie de spéléo-loisir et plaisir. Bon intérêt en 
connaissances du milieu et bonne ambiance de groupe. 
Pas de recherche d'autonomie. Bonne connaissance de 
l’anglais. 
· Groupe 2 : 2 cadres, 4 stagiaires, vers autonomie au 
jour 4. Meilleure sportivité, début de gestion de 
l’organisation, base d'équipement, bonne gestion de 
l'entraide et du dés-équipement. Non anglophones. 
· Groupe 3 : 1 cadre, 2 stagiaires, bonne sportivité, 
bonne base d'équipement et d'organisation de la sortie 
au jour 4. Non anglophones. 
 
Falaise : (2 demi- journées) 
 
Proche du lieu d'hébergement, la falaise a nécessité 3 
séances de défrichage, nettoyage et équipement 
préalable. 
 
Points traités avec tous : Montée-descente bloqueurs - 
Descente descendeur - Passage fractios - Passage MC - 
Passage déviation - Passage nœuds - Passage 
bloqueurs-descendeurs et inverse - Pose d'un spit - 
Réalisation 8, 8 tressé, mickey - Nœud en bout de 
corde - Enkitage d'une corde… 
 
Points traités avec certains : Dégagements du bas vers 
le bas - Fractio pendulaires – Dés-équipement 
 
Deux sorties sous terre suivant les publics : 
 
Organisation de la sortie, préparation du matériel - 
Autonomie sur corde – Equipement – Dés-équipement 
- Lecture d'une topographie, se repérer sous terre + 
divers apports suivant les difficultés de la langue. 
 
Une journée consacrée à la topo : 1/2 journée en salle 
+ 1/2 journée sous terre : 
 
Initiation à la topographie du levé au report. 
Les débriefings ont donné lieu à des questions très 
diverses, techniques, mais aussi liées à la topographie 
des cavités, aux courants d'air, bref au milieu en 
général. Ils ont été réalisés avec l’aide de Li Po, spéléo 
et karstologue chinois qui parle l’anglais. 
 
Bilan du stage 
 
Bilan cadres 
Falaise bien adaptée. 
Demie journée mixée falaise-salle : bonne idée; moins 
lourd pour les deux activités. 
Apports en salle, longs mais nécessaires, vu le 
problème de la langue. Les difficultés de langue 
induisent probablement une plus grande discipline des 
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stagiaires mais limitent les apports qui peuvent être 
apportés sous terre.  
On peut peut-être envisager d'essayer un programme un 
peu différent avec : 
J1 salle/falaise 
J2 petite cavité facile avec puits basique 
J3 salle falaise 
J4 cavité avec verticale suivant niveau 
J5 topo 
Discussion sur jour 6 : à faire ou pas ? Si oui, il doit 
être un « jour plaisir » : bonne et belle cavité équipée et 
organisée par cadres pour sortie «plaisir» et suivant le 
niveau (deux niveaux à proposer, l'un pour sportifs et 
l'autre pour non sportifs). 
Stage globalement un peu court, manque une journée 
de technique de plus pour notamment assurer les 
questions d'auto-secours, surtout les dégagements 
basiques. 
Matériels personnels en prêt aux stagiaires : Ajouter 1 
mousqueton à la poignée pour dissocier la pédale de la 
longe et faciliter le passage de nœud. 
Ajouter si possible un bloqueur de pied : divergence 
sur ce point ; compromis, ne pas utiliser le bloqueur de 
pied les deux premiers jours, mais après. 
Les cavités sont souvent mal adaptées à l'apprentissage 
en verticale, peut être faut-il aller à Da Wan dans la 
seconde partie du stage, car manquent des puits dans 
les cavités accessibles dans la vallée sans trop de  
marche d'approche. 
Problème de l'absence de fédération spéléo en Chine ce 
qui empêche la mise en place d'accords bi-
gouvernementaux. 
Néanmoins, on note que les stagiaires sont venus par le 
« bouche à oreilles » et qu'il semble exister des réseaux 
de relations dans le milieu «outdoor». 
 
Bilan stagiaires 
Tous très contents. 

 
Remarques :  
Nombre d'entre eux voudraient apprendre le spéléo 
secours : mise au point des cadres sur le niveau spéléo 
minimum pour pouvoir faire du secours. 
L'un d'entre eux aimerait avoir des informations sur les 
techniques pour d'autres activités de hauteur : ex, 
grimper dans les arbres en forêt tropicale. 
Un des stagiaires aurait aimé des cavités avec plus de 
concrétions : ceci pourrait rejoindre le bilan cadres : 
ajouter un sixième jour à la carte avec au choix grosse 
cavité ou très belle balade (avec concrétions), objectif : 
plaisir. 
Besoin d'un manuel technique en chinois : discussion 
autour de la possibilité d'une traduction du manuel EFS 
et d'un financement par l'ambassade de France pour la 
traduction. Le travail de traduction doit être suivi par 
un spéléo, vu la spécificité du vocabulaire technique lié 
à notre activité. 
Proposition de mixer les exercices topos avec ceux sur 
la technique sous terre, ce qui permettrait des sorties 
moins physiques. 
 
L'apport du stage pour les stagiaires suivant leurs 
projets :  
Certains sont venus se faire plaisir pour la pratique 
d'une activité, d'autres avaient envie d'approfondir ou 
de connaître la technique spéléo, d'autres sont venus 
pour apprendre tout ce qui a trait à la spéléo, d'autres 
ont acquis des connaissances parce qu'ils travaillent 
déjà :  
-En tant que pros des sports nature, 
-En tant que prof de tourisme dans une région où 
existent de nombreuses cavités, 
-En tant que vendeuse dans un grand magasin de sports 
outdoor. 

 
 
Exercice secours franco / suisse – Vallorbe, Suisse – 4 octobre 2008 
SSF  
 
Objet : 
 
Cet exercice a été organisé en collaboration entre le 
SSF et le SSS. Nous avons été invités par Patrick 
Deriaz et son équipe pour faire une démonstration de 
notre civière plongée à la grotte de Vallorbe. 
 
Participant français : 
Eric Zipper (Président du SSF), Eric David (CTN), 
Jean-Pierre Baudu (CN plongée et TRSP), Olivier 
Lanet (TRSP), Jean-Michel Vallon (Cadre civière 
plongée), Stephane Lips (Cadre civière plongée), 
Michel Ribera (victime) et Catherine Baudu (secrétaire 
gestion) 
 
Compte rendu : 
 

Les conditions météo ne sont pas très favorables. Il a 
neigé toute la nuit. Le débit de la résurgence est 
important. Notre mission est de faire passer le siphon à 
la civière dans le sens du retour. Le siphon mesure 
380m de long pour 26 m de profondeur.  
Les Suisses préparent une tyrolienne pour amener la 
civière dans l’eau. Il y a beaucoup de courant. Olivier, 
Jean-Michel, Stéphane et moi passons le siphon en 
remontant le courant pour se rendre comptes des 
difficultés. Le passage de la civière serait tout à fait 
réalisable mais la mise à l’eau avec une équipe réduite 
de 4 plongeurs est considérée comme dangereuse. Je 
prends la décision de ne pas passer le siphon avec la 
civière.  
Nous décidons de réaliser une démonstration dans la 
première partie du siphon en partant de la résurgence. 
La première rotation permet à plusieurs plongeurs 
suisses de voir la mise en œuvre et la facilité de 
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maniement. Puis, nous faisons deux autres rotations 
avec des équipiers suisses et Olivier en chef d’équipe. 
Le reste de l’équipe reste autour de la civière pour 
reprendre les commandes. 
La soirée se termine par un repas et des projections. 
Eric Zipper présente le SSF et moi la partie plongée à 
l’aide de Powerpoint. Puis nous passons des images et 
des films pour clôturer la soirée. 
 

Bilan : 
 
Le Spéléo-Secours-Suisse avait des informations et une 
image du SSF un peu dépassée. Cette rencontre a 
permis au SSF de montrer ces compétences à travers 
une démonstration. Le SSS s’est rendu compte de 
l’utilité de la civière plongée pour des secours dans leur 
cavité. 
Grand merci au SSS. 

 
 
Agadir 2008 - Premier colloque international de spéléologie scientifique et de touristique : le monde souterrain, 
patrimoine et vecteur du développement humain durable – Agadir, Maroc – 23 au 26 avril 2008  
Jean-Michel Bichain FFS-GEB 
 
J’ai participé au colloque Agadir 2008 en tant 
qu’organisateur de l’expédition Win-Timdouine 2008. 
Sous la demande d’Olivier Vidal (FFS-CREI), je vous 
fais parvenir un compte-rendu sommaire de cet 
évènement. 
 
Agadir 2008 est organisé par l’Université Ibn Zohr 
d’Agadir avec le concours notamment de deux 
associations de spéléologie ASS (Association Sportive 
et de Spéléologie) et ASA (Association de Spéléologie 
d’Agadir). Ce colloque a réuni une soixantaine de 
personnes pour deux jours de conférences et deux 
journées de visites de la très célèbre cavité de Win-
Timdouine (70 kms NE d’Agadir). 
Un des objectifs majeurs de ce congrès a été de réunir 
des acteurs de la spéléologie scientifique, le tissu 
associatif local et des professionnels du tourisme afin 
de réfléchir à des actions concrètes pour le « spéléo-
tourisme » au Maroc. En effet, avec plus de 300 cavités 
recensées sur 1000 kms2 de zones karstiques (chiffre à 
vérifier), le Maroc peut espérer développer ce secteur 
d’activité. Néanmoins, une réflexion est menée sur les 
impacts possibles sur l’économie locale, sur 

l’environnement, l’aménagement du territoire, les 
ressources en eau. 
Un cas concret a été proposé avec celui du Win-
Timdouine, cavité emblématique dans la région 
d’Agadir. 
A la suite d’un long débat, opposant les tenants et les 
opposants de l’aménagement du WT, une des 
conclusions est, avant d’envisager d’aménager une 
cavité telle que le WT, d’effectuer un inventaire 
national du patrimoine souterrain du Maroc. Cependant 
un tel inventaire n’est pas réalisable pour un pays dont 
la tradition spéléologique est toute récente (années 
1950) et qui ne compte qu’une dizaine de club soit au 
plus 50-100 spéléologues.  
Hors les problèmes économiques liés à la pratique de 
ce sport, les spéléologues marocains sont en demande 
d’une aide technique de la part des pays européens et 
de la FFS en particulier pour la formation des cadres et 
de la structuration du réseau associatif.  
Bref, en guise de conclusion, le Maroc présente un fort 
potentiel, tant d’un point de vue exploratoire, de 
développement de l’activité locale spéléo que des 
retombées économiques. 

 
 
Echange d'expérience sur la pratique professionnelle du canyon et de la spéléologie – Montréal, Canada – 21 au 
30 octobre 2008 
Phil Bence, CREI  
 
Participants québécois : 
 
François GELINAS, Président Société Québécoise de 
Spéléologie 
Michel CADIEUX, Directeur général Société 
Québécoise de Spéléologie 
Luc LEBLANC, Ancien président Société Québécoise 
de Spéléologie 
Christian FRANCOEUR, Vice-président Société 
Québécoise de Spéléologie 
Guillaume PELETTIER, Spéléologue, membre école 
québécoise de spéléologie 
Pierre PROVOST, Administrateur Société Québécoise 
de Spéléologie, fondateur d’EKarst (www.ekarst.ca)  
 
Participants français :  
 

Philippe BENCE, Ancien Président de la CREI, Brevet 
d’état en spéléologie, canyon et membre fondateur du 
Bureau des Guides de l’Ariège 
 
En 2007, dans le cadre d’un échange d’expertise, une 
délégation de spécialistes des activités de sport nature 
nous rendait visite en Ariège, parmi eux 4 
spéléologues, canyoneurs membres de la SQS –Société 
Québécoise de Spéléologie. 

Cette année, c’était à notre tour de rendre visite à nos 
collègues du Québec. L’objectif principal de ce séjour 
était d’aborder les sujets suivants : l’organisation 
d’Aventure Ecotourisme Québec, le programme « Sans 
trace » et ses bonnes pratiques environnementales en 
milieu naturel ainsi qu’une découverte des activités 
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proposées et leurs retombées sur ce territoire si 
différent du nôtre. 

Nous en profiterons pour organiser un échange 
informel autour d’un bon repas avec les responsables 
de la SQS et les spéléos présents et disponibles sur 
Montréal à mon arrivée. L’occasion de discuter de 

fonctionnement, d’expéditions et de projets communs 
au Mexique et en Papouasie.  

Un grand merci pour l’accueil chaleureux de nos 
« cousins » francophones. 

 
 
Slavaspo 2008 : formation spéléo secours – Roumanie – 13 au 19 octobre 2008 
Laurent Chalvet, SSF  
 
Après un accord tardif pour cette formation, les 
contacts sont pris une semaine avant avec Tudor 
Marin : la formation sera calqué sur un stage équipier / 
chef d’équipe, similaire à ce que l’on peut trouver en 
France. Durant cette formation 15 stagiaires seront 
présents ainsi que quatre cadres de la fédération 
roumaine. 
 
Cette formation s’inscrit dans le cadre des accords 
entre le gouvernement français et le gouvernement 
roumain. Les deux fédérations des deux pays ont 
entrepris depuis plusieurs années des échanges de 
formation : stage équipier/chef d’équipe international 
(spéléo secours français), stage de découverte de la 
spéléologie (école française de spéléologie). 
Dans ce cadre, la commission des relations et 
expéditions internationales, par l’intermédiaire de son 
président, Philippe Bence m’a contacté pour organiser 
un soutien technique à un stage équipier/chef d’équipe 
en Roumanie. Pour des raisons de retard des accords, je 
me retrouvais seul à intervenir en ce début d’octobre. 
Mon contact sur place est Tudor Marin, président de 
l’école de spéléologie roumaine. 
 
Déroulement du stage 
 
Samedi 11 octobre : journée de déplacement 
La journée est consacrée au déplacement de Florac 
(Lozère) à Rosia (massif Padurea Craiului). Elle sera 
mouvementée avec la perte de mes bagages lors des 
transferts rapide entre chaque avion. Ils seront 
finalement récupérés sur place après plusieurs jours et 
l’aide de plusieurs personnes de la fédération 
roumaine. 
 
Dimanche 12 octobre : prise de contact 
Une belle journée ensoleillée permet de rencontrer les 
stagiaires : 12 équipiers et 3 chefs d’équipe, ainsi que 
les cadres, Tudor Marin, Félix, Tudorica et V. qui 
n’arrivera que le lendemain. Nous nous occupons de 
marquer les cordes par la mise en place des gaines 
thermo-rétractable habituelles, et de préparer le parc à 
matériel, provenant de l’école nationale de spéléologie 
roumaine, les clubs et le secours spéléo roumain. 
 
Cette journée a été pour ma part une journée 
d’observation et de rencontre des différents spéléos du 
stage. Malheureusement, nous n’avons pas fait un petit 

briefing de début de stage avec la présentation et un 
planning du contenu de la semaine. 
 
Lundi 13 octobre : 1ère journée de falaise 
Le thème de la journée tourne autour de la révision des 
techniques de base du secours spéléo avec des ateliers 
techniques sur les bases et le fonctionnement de ceux-
ci. Après une discussion sur le contenu de la journée 
avec les cadres, nous divisons l’ensemble des stagiaires 
par équipe de 4. Je m’occupe des personnes débutant 
dans les techniques de secours spéléo. 
Le matin, nous voyons la mise en place des amarrages 
par la pose des chevilles Spit, l’installation d’un 
répartiteur et le fonctionnement du palan 
(démultiplication par 3) et le palan avec le passage 
d’un nœud à la montée et à la descente. 
 
L’après-midi est consacrée à l’évolution de la civière 
sur des ateliers simples : balancier (rôle de chacun des 
équipiers), enchaînement balancier et palan. Puis dans 
la deuxième partie de l’après-midi, nous abordons la 
tyrolienne avec traction par un palan et 
l’enchaînement : tyrolienne avec deux balanciers 
successifs. 
Le cours du soir est consacré à la synthèse des acquis 
de la journée et à la préparation des équipes du 
lendemain. La cavité programmée est à dominante 
verticale, les chefs d’équipes sont constitués par les 
cadres de la formation, tous les stagiaires sont équipiers 
pour le lendemain. La cavité est découpée en trois 
zones : la zone d’entrée (P4, R5 et R8), zone médiane 
(P25 et P30) et la zone du fond (P10). La soirée 
s’achève sur le choix du matériel du lendemain et les 
intérêts et inconvénient de la cordelette Dynema. La 
discussion du soir sur le diagramme des équipes a 
permis d’apporter une vision d’ensemble pour les 
différents équipiers, ils peuvent comprendre un peu 
mieux le fonctionnement global des équipes. 
Première journée où j’ai pu rentrer dans le vif du sujet 
des techniques spéléos. Celles-ci sont calquées 
complètement sur ce qui se pratique en France, j’ai pu 
être étonné que les cadres expliquent avec le manuel 
technique en main. Le matériel porté par les stagiaires 
et celui utilisé sur les ateliers est strictement similaire. 
Même avec la barrière de la langue les explications 
s’en trouvent grandement facilitées. 
 
Mardi 14 octobre : cavité au bord de la route 
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La journée s’annonce technique, aujourd’hui nous 
partons sur une cavité à dominante verticale donc 
technique. Je pars dans l’équipe d’évacuation du fond 
avec Félix comme cadre. 
Je colle les équipeurs des cordes de progression pour 
voir la philosophie de l’équipement, finalement cela 
reste similaire à ce que j’ai l’habitude de voir. Par 
contre, c’est un débutant qui équipe et la progression 
est lente, les autres équipes d’évacuation nous 
rejoignent rapidement et cela bouchonne dernière nous. 
Arrivé au fond, Félix guide les équipiers présents, il 
indique les endroits où l’on pourra installer le palan et 
le balancier nécessaire au franchissement de ce dernier 
puits de 10 mètres. La mise en place des ateliers dans 
l’ensemble de la cavité prendra environ 2h30. Nous 
avons le médecin dans l’équipe, au fond avant le départ 
de la civière il nous présente les gestes pour la 
manipulation d’une victime, pour conserver l’axe tête / 
tronc. Le médecin sera la victime de la journée 
d’entraînement. 
L’évacuation débute rapidement par le puits du fond, le 
balancier fonctionne correctement, le passage du 
méandre qui fait suite est un peu plus difficile, il est 
tortueux et les équipiers pas encore habitués à trouver 
leur place ont tendance à forcer pour déplacer la 
civière. La suite se fait dans un grand puits incliné de 
30 mètres, avec le choix d’une déviation humaine. Le 
démarrage se fait correctement par contre, arrivé à 
l’équipier qui dévie la corde de traction, celui-ci décide 
de rester au dessus de la civière et de progresser en 
même temps que la traction. La civière pivote sur son 
axe plusieurs fois, le visage de la victime à tendance à 
frotter lors de cette remontée. J’interviens pour 
indiquer la position à adopter pour éviter la rotation de 
la civière, en se plaçant soit sur le côté avec une 
poignée dans la main. 
L’évacuation continue par une verticale de 25 mètres 
avec une déviation sur poulie, mise en place par Tudor 
Marin. Dans cette partie, je ne pourrais pas voir grand-
chose, étant derrière la civière. Un peu plus loin, je 
double la civière pour me placer dans les équipes des 
premiers ressauts de la zone d’entrée. Des petits 
balanciers permettent le franchissement des ressauts, 
cela fonctionne sans aucun soucis, le dernier ressaut est 
passé un peu plus en force. Nous sortons de la cavité au 
bout de 2h00 d’évacuation pour une cavité affichant 
100 mètres de dénivelé. 
 
Pour l’équipement de progression, une erreur 
récurrente que l’on retrouve régulièrement en France : 
les équipiers descendent sur un équipement comportant 
des problèmes de sécurité (facteur en départ de main 
courante, gros frottement à un fractionnement.), sans 
faire des changements. Et comme cela arrive aussi 
régulièrement, on demande d’effectuer les 
changements et cela ne se fait pas. 
Le niveau d’ensemble est bon pour la mise en place des 
ateliers d’évacuation, peu ou pas d’erreur technique sur 
leur mise en place, parfois cela manque de confort : 
palan placé trop près des départs de verticale, déviation 
humaine. 

Equipe 1 : aucun problème sur la partie méandre, seule 
la manoeuvre dans la partie en méandre a manqué 
d’anticipation. 
Equipe 2 : équipement un peu simpliste et une 
évacuation dans le premier puits laborieuse, manque 
d’anticipation de l’accompagnateur. L’évacuation dans 
le second puits a été rapide. 
Equipe 3 : un atelier bien technique qui a fonctionné 
correctement, seule la mise en place a été fastidieuse. 
 
Mercredi 15 octobre : grotte de Batranului 
L’exercice de la journée est orienté sur le portage de la 
civière et le passage de zones étroites. La cavité est 
bien adaptée à ce type d’évacuation et demande de 
l’adaptation : méandre, étroiture ponctuelle, petites 
verticales… Une petite rivière coule dans cette cavité 
qui doit fonctionner en perte, une pente légère permet 
de descendre à une profondeur d’environ – 60 mètres, 
quelques obstacles, puits de 9 et 6 mètres agrémentent 
ce parcours. 
 
La veille, le matériel a été préparé pour cette cavité. 
Nous avons une demi-heure de route sur des pistes où 
nous traversons quelques fermes perdues dans la 
nature. Nous arrivons dans une zone où de nombreuses 
dolines montrent que nous sommes en terrain 
karstique. Pour ma part, je suis intégré dans l’équipe de 
Calin, nous traversons ensemble les différentes salles 
bien décorées par les concrétions. En arrivant sur la 
zone où Calin doit effectuer l’évacuation, il dispose les 
personnes au fur et à mesure de la progression : un 
palan ici, un frein de charge là… Notre terminus se fait 
dans une petite salle fossile, il en profite pour faire un 
point chaud. 
Calin me demande de faire une explication du point 
chaud, je détaille les deux points chauds pour deux 
situations différentes : la point chaud d’urgence et le 
point chaud médical qui doit durer dans le temps. Le 
médecin de l’équipe est présent ce qui lui permet 
d’enchaîner sur les gestes de manipulation d’un blessé 
avant la mise en place dans la civière. Aujourd’hui je 
me colle dans la civière, pour voir au plus près 
l’efficacité du portage de nos collègues roumains. 
Nous commençons avec l’équipe de Calin par un petit 
frein de charge, puis plusieurs palans avec des petites 
sections de portage dans les salles, puis nous arrivons à 
une étroiture qui semble poser des questions au cadre et 
au chef d’équipe. Effectivement celle-ci ressemble à un 
petit laminoir, d’ailleurs à l’aller, l’appareil photo ne 
passait pas dans la poche du haut de la combinaison. Le 
premier essai manque de me déboîter la tête, la prise 
d’un léger virage dans l’étroiture semble comporter des 
difficultés. Le deuxième, un peu plus préparé, est 
payant, Calin cette fois-ci s’occupe de placer mes 
membres et ma tête pour éviter tout blocage. 
Un peu plus loin nous retrouvons Alin, chef de la 
seconde équipe. Il gère un atelier technique avec une 
grande tyrolienne, l’accès se fait par des vires équipées 
précédemment de main courante. L’accès puis la 
tyrolienne fonctionne dans un bon confort. La suite du 
portage est un peu moins confort, on commence à 
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oublier qu’il y a quelqu’un dans la civière, je me fais 
un peu chahuter. 
Quelques mètres plus loin, c’est au tour de Luci de 
gérer l’évacuation. Je propose à Tudor de faire un point 
chaud d’urgence, à mettre en place rapidement. 
Finalement, ce sera un point chaud de démonstration 
pour que tout le monde puisse le voir. Je ré explique sa 
fonction. On démonte tout et c’est reparti pour un tour 
en civière. La suite sera plus sportive, avec deux 
passages verticaux, mais ce sera les méandres entre ces 
verticales qui donneront du fil à retordre aux différents 
équipiers. La largeur de la galerie est faible et par 
conséquent je passe régulièrement dans des positions 
pas vraiment confortable (couché sur le coté, à la 
verticale, la tête légèrement en bas), heureusement à 
chaque fois cela passe. Un dernier balancier et nous 
sommes dehors. 
 
Le cours du soir est consacré au compte rendu des 
chefs d’équipes de la journée. 
 
Equipe 1 : - équipement secours : simple et a bien 
marché, il est intéressant quand on ne connaît pas la 
cavité de prendre un peu plus de répartiteurs et 
d’amarrages pour les installer. Ensuite de faire voler la 
corde de traction du palan (ceci permettant d’être 
flexible et réactif). 
- équipiers : parfois la victime est un peu oubliée, on ne 
se concentre plus que sur la partie technique de 
l’évacuation. 
- chef d’équipe : bonne clarté des ordres, un problème 
d’anticipation avec la jonction avec l’autre équipe (pas 
de discussion entre les chefs d’équipe), ce qui a 
engendré une attente de la civière juste après son 
démarrage. 
Equipe 2 : - équipement secours : bel atelier avec cette 
tyrolienne, un petit manque de confort pour pourvoir 
installer la civière dessus. 
- équipiers : le passage de la tyrolienne a bien 
fonctionné, la suite de la progression a été plus 
saccadée. 
- chef d’équipe : bien présent lors de l’évacuation, bon 
suivi de la civière. 
Equipe 3 : - équipement secours : les ateliers ont bien 
fonctionné, on pourrait juste noter la mise en place 
d’une poulie pour le contrepoids dans le dernier puits, 
pour éviter l’emmêlement entre les deux parties de la 
corde du balancier. 
- équipiers : gros travail physique de toute l’équipe, 
chacun s’est donné, la civière a bien avancé même si 
les passages étaient étroits. 
- chef d’équipe : bonne présence dans les parties 
verticales, par contre absent dans la partie méandre, les 
équipiers s’autogéraient. Il faut faire attention à ne pas 
utiliser des équipiers des autres équipes sur des 
passages autant physique (méandre) et éviter le sur-
accident. 
Equipe médecin : bonne présence au début, par contre 
dans la deuxième partie de la cavité, il s’est retrouvé 
dans les derniers lors de l’évacuation, par conséquent 
perte de contact du blessé. 
 

Cet exercice a montré des bonnes capacités 
d’évacuation dans une grotte variée. Par contre, le point 
noir est le temps, nous sommes encore dans la phase 
d’apprentissage, maintenant il faut rajouter ce 
paramètre pour permettre plus de fluidité et réduire les 
temps morts. Pour cela, il faut se donner des objectifs 
de temps et optimiser la communication pour permettre 
la circulation de l’information, évitant ces attentes de la 
civière à cause des quiproquos des chefs d’équipe. 
 
 
Jeudi 16 octobre : 2ème journée de falaise 
Nous revenons en falaise pour peaufiner les 
mécanismes et les techniques de base pour certains, 
pour d’autres l’installation d’ateliers plus techniques. 
La mise en place aujourd’hui est beaucoup plus calme 
(début de l’équipement à 11h00), les stagiaires et les 
cadres semblent dans un creux de forme physique de 
milieu de semaine. Dans la petite matinée, nous faisons 
fonctionner les ateliers classiques avec les stagiaires 
possédant le niveau le plus faible : balancier avec 
reprise par un palan. Les autres équipes font évoluer la 
civière sur des tyroliennes s’enchaînant. 
Dans l’après-midi, nous effectuons plusieurs 
répétitions d’exercices sur un parcours complexe pour 
la civière. Celle-ci décolle sur un balancier installé sur 
une tyrolienne (PRM : poulie de renvoie mobile), puis 
redescend sur un premier balancier. La suite se fait 
avec deux balanciers et une dépose sur une dernière 
tyrolienne horizontale. 
En soirée, le médecin de l’équipe de secours, nous 
donne une synthèse sur les possibles traumatologies 
que l’on peut rencontrer dans un accident et un rappel 
sur les gestes de première urgence. 
 
Les ateliers fonctionnent effectivement, mais cela 
manque de rapidité, les gestes de manipulation ne sont 
pas encore maîtrisés globalement. Je propose aux 
cadres de mettre l’accent sur la montre pour l’exercice 
du lendemain. 
 
Vendredi 17 octobre : Pestefara en Fongi, objectif 
timing 
La journée est axée sur le bon fonctionnement du 
planning prévisionnel dans une cavité variée avec de 
nombreux petits obstacles. La civière démarre de -100, 
dans une salle où deux actifs arrivent, avec un scénario 
de crue.  
La cavité est découpée en trois sections avec toujours 
les même chefs d’équipe, dans l’ordre en partant du 
fond : Alin, Luci et Calin. 
Je descends avec l’équipe d’ASV, nous équipons les 
cordes de progression, la cavité est labyrinthique et très 
variée, nous balisons car il est facile de se perdre à 
cause des nombreux carrefours, escalades, petits 
passage dans tous les sens. Le terminus se trouve dans 
une belle salle où deux affluents se jettent dans un 
magnifique siphon. 
L’ASV installe un point chaud pendant que l’équipe 
d’Alin installe les cordes pour l’évacuation dans son 
secteur, je navigue dans la cavité pour voir le 
déroulement des installations des différentes ateliers, je 
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demande à chaque fois aux équipiers leurs rôles et leurs 
objectifs, pour vérifier si chacun connaît sa place. Aux 
chefs d’équipes, je demande à quel moment ils seront 
prêts pour l’évacuation. L’objectif du temps à l’air de 
fonctionner tout le monde s’affère pour respecter le 
prévisionnel. 
Avec presque une heure de retard, la civière décolle du 
fond, le point chaud est démonté rapidement, le 
scénario de crue commence à ressembler à la réalité, 
les deux affluents ont grossi, nous nous mouillons pour 
accéder au premier palan de la remontée. La suite 
s’enchaîne rapidement, les petits ateliers sont franchis 
prestement avec parfois des techniques physiques 
(déviation sans possibilité de larguer la poulie). Nous 
retrouvons l’ordre équipe de Luci en ayant gagné 
rattrapé du temps. La progression garde son rythme, 
une tyrolienne agrémente le parcours, la civière avance 
très vite et nous revenons sur les horaires du timing 
prévisionnel. 
Alin prend le relais avec son équipe, malheureusement 
la vitesse s’effondre, nous sommes sur des ateliers 
techniques et les équipiers ne sont pas à leur place. La 
prise de position de chacun, prend du temps, et pour ne 
pas faciliter la tâche, les choix techniques des ateliers 
d’évacuation ne sont pas judicieux (balancier dans un 
ressaut de 4 mètres, mauvais choix de la position de la 
civière pour la sortie d’un puits avec une sortie 
étroite…). Finalement, nous perdons pas mal de temps 
dans cette partie de la cavité, mais l’horaire de sortie de 
la civière se confond avec l’horaire de fin d’exercice. 
 
Equipe 1 : - Pour le chef d’équipe : globalement 
l’évacuation s’est bien déroulée, le rythme était 
soutenu. 
- Pour les équipiers : bonne évacuation et bonne 
implication. On peut noter que sur certains ateliers, 
l’équipement était trop succinct et inconfortable 
(déviation par un mousqueton non largable). À d’autres 
endroits, assurance sur un ressaut par exemple, il serait 
judicieux de mettre en place un équipement simple et 
sécu, au lieu de bricoler avec des cordelettes Dyneema 
qui ne font pas partie de l’équipement d’évacuation 
secours. 
Equipe 2 : - Pour le chef d’équipe : même remarque 
que l’équipe précédente, je pourrais rajouter qu’il faut 
vérifier les ateliers avant le passage de la civière et 
évitant des cafouillages lors de l’évacuation. 
- Pour les équipiers : tout le monde a donné de sa 
personne. Remarque importante, il faut ranger les 
cordes qui traînent et vérifier tout les dispositifs 
d’évacuation tant que la civière n’évolue pas dessus : 
des cordes traînaient au sol et il était tentant de se 
longer dessus. 
Equipe 3 : - Pour le chef d’équipe : ce n’était pas sa 
journée, le rythme était lent, les choix techniques 
n’était pas judicieux (voir compte rendu). 
- Pour les équipiers : certes c’était la partie la plus 
technique sur corde de la cavité, il est important que 
chacun trouve rapidement sa place sur les ateliers, pour 
éviter les temps morts lors de l’évacuation. 
 

Chacun s’est impliqué pour que la civière sorte dans les 
temps prévus, le niveau général est bon. Cette journée 
augure d’un dernier exercice de qualité pour cette fin 
de semaine. 
 
Samedi 18 octobre : mini barnum dans la grotte de 
Ciur Ponor 
Dernière journée d’exercice, après discussion avec les 
cadres, nous optons pour un exercice au plus proche de 
la réalité, au lieu d’un exercice dans une cavité plus 
complexe. Nous décidons d’affecter aux chefs des 
équipes plusieurs rôles : gestion extérieure, 
communication, ASV… 
Au lever du soleil, deux cadres se dirigent dans la 
cavité la plus proche du lieu d’hébergement, ils ont pris 
le rôle de deux spéléos français en visite dans le pays. 
L’un d’eux s’est brisé la jambe dans la cavité. Pour ma 
part, je joue le rôle d’un ami des spéléos français restés 
à l’extérieur. 
 
Déroulement : 
7h36 : Je réveille Calin, l’informe de la situation, il 
prendra le rôle du conseiller technique sur l’exercice et 
l’informe du retard de mes amis, les spéléos devaient 
sortir hier soir, ils sont dans une cavité proche d’ici 
dont je ne connais pas le nom. 
7h47 : Calin réunit tout le monde pour faire un briefing 
général, mise en commun du choix de la cavité 
potentiel où seraient les deux spéléo. Il constitue une 
équipe ASV avec un médecin. 
8h 07 : Départ de l’équipe ASV pour la cavité. Pendant 
ce temps-là, l’ensemble des sauveteurs se prépare 
tranquillement. 
9h30 : L’équipe ASV aborde la victime 
9h50 : Fin de mise en place du point chaud 
10h17 : Retour de l’équipe ASV, explication avec tout 
le monde, discussion des choix techniques pour 
l’évacuation. 
10h19 : Je joue le rôle à ce moment-là d’un journaliste 
et questionne un équipier, qui déballe toute l’histoire de 
l’accident. 
10h45 : Départ en même temps des deux équipes 
d’évacuation vers la cavité, avec la civière en début de 
colonne. 
11h30 : Contact de l’équipe évacuation avec la victime. 
11h50 : Je discute avec les chefs d’équipe pour le 
prévisionnel de l’horaire de sortie de la civière estimé à 
15 heures. 
13h35 : Début du démontage du point chaud et du 
conditionnement de la victime. 
13h55 : Départ de la civière. 
14h10 : Arrivée au P4, deuxième et dernier puits en 
partant du fond. 
16h25 : Sortie de la civière de la cavité. 
 
Après l’exercice : 
En fin d’après midi, le nettoyage du matériel s’effectue. 
En soirée, nous assistons à la présentation par le chef 
médecin montagne du secteur, de la formation de 
l’équipe des médecins qui peuvent évoluer sur corde. Il 
explique qu’ils ont pris le choix d’avoir des personnes 
autonomes sur corde pouvant évoluer dans les cavités. 
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L’objectif pour lui est de partager les connaissances : 
d’un côté, l’évolution sur corde, d’un autre, les gestes 
de premier secours. La soirée se termine par deux 
vidéos sur l’exercice secours de Sassenage et 
l’expédition de la commission canyon en Grèce. 
 
Pour le déroulement extérieur : la gestion des équipes a 
été bien maîtrisée (calme, briefing), pourtant cet 
exercice comportait surtout des difficultés sur le plan 
de l’organisation : utilisation de toutes les équipes 
possible sur le site (ASV, médicale, évacuations, 
médias…). 
Par contre, des petits détails doivent être améliorés : 
éviter le dérapage médiatique, le départ de plusieurs 
équipes en même temps, le départ de la civière en tête 
d’un groupe… Ces points soulignent l’importance 
d’une formation de conseiller technique rapidement. 
Pour le déroulement dans la cavité : sur les deux 
ateliers techniques l’évacuation a été moyennement 
fonctionnelle (mise en place des équipiers lente et 
sortie basse de la civière par rapport au bord des puits). 
La nouveauté dans l’évacuation a été le long méandre 
du début : les équipiers avaient du mal à se placer et il 
n’y avait pas vraiment de personne gérant la manœuvre 
durant le cheminement dans le méandre. 
Globalement le timing est honnête pour ce type 
d’exercice : deux heures de recherche et de retour 
d’information, deux heures de mise en place des 
ateliers et deux d’évacuation de la civière. Cela pourra 
s’améliorer car le niveau est bon et la fatigue se 
ressentait en cette fin de semaine. 
 
 
Dimanche 19 octobre : la fin du stage 
La demi-journée permet le rangement et l’inventaire de 
l’ensemble du matériel et la synthèse de la semaine de 
formation. 
Bilan équipiers : Le niveau est hétérogène, quelques-
uns sont très justes (2 à 3 personnes), le reste est bon, 
l’ensemble des techniques sont acquises. Il y a une 
bonne cohésion du groupe malgré des origines 
différentes. 
Bilan chefs d’équipes : Les 3 personnes qui peuvent 
prétendre à gérer une équipe ont largement le niveau. 
Calin et Luci ont le niveau pour être conseiller 
technique, Alin est quant à lui apte à mener une équipe 
de pointe pour un objectif difficile. 
Bilan personnel : Actuellement, je pense que l’équipe 
que j’ai suivie est prête à mener une évacuation dans 
une cavité aux dimensions d’un moins 100 et de 
maximum 1 km de développement. Il reste à construire 
les autres équipes : conseiller technique, gestion de 
surface, communication et désobstruction. 

 
Lundi 20 octobre : le retour vers l’hexagone 
Retour en France. 
 
Bilan du contenu du stage 
 
Les points à travailler : 
- Aucun document papier n’a été fourni lors du stage : 
il serait intéressant d’avoir la topographie sur papier 
des cavités à chaque exercice, ainsi que des petits 
dossiers d’information (traumatologie, le point 
chaud…) au fur et à mesure de la progression dans la 
semaine. 
- En début de semaine, il aurait été intéressant d’avoir 
un planning papier et une présentation de ce 
prévisionnel. 
- Le contenu peut être encore plus enrichi, rajouter une 
journée supplémentaire d’évacuation et gonfler en 
contenu les cours du soir. 
- Il serait peut être envisageable de rajouter d’autres 
personnes dans l’équipe de formation car j’ai pu 
ressentir une certaine lassitude dans l’équipe 
d’organisation du stage. 
- Un dernier point serait de laisser un peu plus les 
stagiaires s’exprimer, surtout en fin de stage, pour 
effectuer les changements si nécessaire. 
 
Les points forts : 
- Le niveau est bon pour l’équipe des formateurs et en 
relation avec ce type de stage, similaire à ce que l’on 
peut trouver en France. 
- Les cavités et le lieu d’hébergement étaient très bien 
adaptés à l’organisation du stage. 
- Le matériel d’évacuation est complet et bien fourni. 
- Il y a une bonne équipe de formateurs se connaissant 
bien, aboutissant à un bon travail en commun. 
 
Ce qui doit être construit : 
- Des stages pour des cursus spécialisés, pas forcément 
avec les mêmes formateurs : 
o ASV 
o Désobstruction 
o Conseiller technique 
o Communication 
o Gestion de surface. 
 
Remerciements 
Un grand merci à toute l’équipe de cadres roumains et 
des stagiaires pour cet accueil très chaleureux et 
l’assistance qu’ils on pu m’apporter. Chacun a été 
attentionné à mon égard, me permettant de découvrir 
cette belle région de la Roumanie. 

  
 
Rassemblement International Canyon – Utah, USA – 22 au 30 mars 2008 
Marc Boureau, EFC  
 
Présentation générale 
 

Organisé annuellement depuis 2003 par l'EFC (Ecole 
Française de Canyon) et par l'ACA (American 
Canyoneering Association), le RIC Vercors 2008 se 
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déroulera du 23 au 30 août à Lans en Vercors. Cette 
manifestation est née de l'amitié entre deux instructeurs 
canyon Rich Carlson et Koen Viaene. Au fil du temps, 
le RIC est devenue un évènement international 
incontournable regroupant à la fois des organisations 
nationales et des particuliers. En 2008 l'évènement sera 
partagé entre l'ancien et le nouveau monde avec deux 
rassemblements. 
 
Les objectifs du RIC 
 
Les objectifs sont multiples et évoluent avec le temps, 
si dans un premier temps, les objectifs étaient avant 
tout festifs, les derniers rassemblements ont, outre le 
côté festif, mis en avant des présentations d'actions 
canyons qui ont pu se dérouler dans le monde 
(expédition, travail sur un secteur. . .), mais aussi des 
moments forts centrés sur la formation et les échanges 
techniques. 
Un autre objectif fort d'un RIC est la découverte d'une 
région peu ou mal connue et bien entendu la 
découverte de ses canyons. 
 
2008, l'année des RIC  
 
Fin août 2008, la FFS et ses commissions (dont l'EFC 
commission canyon) organisent avec 1'Union 
Européenne de Spéléologie, le IVème congrès 
européen de spéléologie. Afin de participer activement 
à ce rendez-vous majeur, et pour marquer son intérêt 
pour cette manifestation, l'EFC a décidé d'organiser un 
RIC durant cette période. Traditionnellement, le RIC se 
déroule en mars ou avril, afin de garder cette date, le 
deuxième acteur fort des RIC, Rich Carlson, a proposé 
d'organiser une deuxième édition chez lui dans 1'Utah 
aux USA. 
 
La pré-organisation 
 
Afin de réduire les coûts de participation, nous nous 
sommes organisés pour la location d'un véhicule et les 
réservations de chambres. Aussi les relations 
internationales concernant cet évènement ont 
commencé bien en amont dudit rassemblement. Avec 
Jef Delhom (Suisse), Pascal Van Duin (Hollandais-
Italien), Gabriela Monti (Italienne), Cyrille Lemonier 
(France) et moi-même, Marc Boureau (France), nous 
nous étions donné rendez-vous à Las Vegas. En fait, 
c'est à Philadelphie que nous rencontrerons Gabriela et 
Pascal, qui arrivent avec une journée de retard. Jef nous 
attendait à l'aéroport d'où nous partons directement 
pour Escalante. La journée de retard nous a fait perdre 
la réservation du véhicule, et c'est le double du prix 
initial qui nous est demandé. En effet, à Las Vegas, les 
prix augmentent avec le week-end. 
 
Déroulement du RIC USA 2008 
 
Samedi 22 mars 2008 
L'arrivée à Escalante se fera au milieu de la nuit. Après 
quelques heures de sommeil, nous attaquons notre 
premier canyon américain. Pour que l'on récupère du 

voyage, les organisateurs nous proposent un petit 
canyon : Calf Creek. En guise de canyon, nous suivons 
une rivière assez large qui se jette de la falaise par une 
cascade de 40 mètres. Le pied de la cascade est un lieu 
touristique très fréquenté par les Américains en week-
end, c'est l'occasion d'expliquer ce que des Français 
viennent faire ici et de faire connaître cette activité 
encore « confidentielle ». 
 
La soirée officielle se déroule autour d'un grand 
brasero où chacun se retrouve pour partager une bière 
et se raconter les exploits de la journée. C'est l'occasion 
de retrouver des copains venus d'Espagne, de France, 
ou encore du Brésil. C'est aussi l'occasion de faire 
connaissance avec les deux représentants de la 
fédération Népalaise de canyon. Lors de cette soirée 1 
'EFC et l'ACA ont remis une médaille à Charly Olivier, 
un précurseur de l'ACA qui n'a cessé de s'investir dans 
le développement de l'Association Américaine de 
Canyon. 
 
Dimanche 23 mars 2008 
Notre équipe part visiter Egypt 1 et 2. En fait 
l'ensemble des canyons qui dévalent ce flan de 
montagne se nomment Egypt, ils se différencient par le 
numéro qui leur est ajouté. Ce nom est la relation 
directe avec la forme pyramidale de la montagne qui 
leur fait face.  
 
Egypt 1 est un joli petit canyon sans difficulté où les 
cascades de faible hauteur se descendent soit en rappel 
soit en dés-escalade. Ce canyon sec s'ouvre dans le 
«sand stone», sortes de grés sablonneux assez friables 
qui offrent des parties étroites d'une très grande beauté 
aux couleurs orange et ocre. C'est l'occasion de 
découvrir les amarrages « ancre en pierre ». Sur le 
principe de l'ancre à neige, une pierre de 5/6 kilos est 
ceinte d'une sangle et partiellement ensablée afin 
d'augmenter la résistance. cela tient, mais ce n'est pas 
rassurant. 
 
Egypt 2 propose dès le départ l'une des plus grandes 
cascades de la région, c'est par un jet de plus de 80 
mètres que l'on atteint le fond de la gorge qui se 
poursuit par une série d'étroitures et de petites 
escalades sans grandes difficultés. La politique 
américaine du « No Anchoring », que l'on peut traduire 
par la pose du strict minimum d'ancrage métallique 
s'impose dans les canyons d'Egypt, la C80 sera 
descendu sur le pare choc du 4X4 mis à cuI de la 
cascade. 
 
En fin de journée, nous procéderons à un échange de 
documentations, j’ai remis à Rich Carlson nos 
nouveaux manuels techniques, le guide juridique et le 
mémento du cadre de l'EFC pour enrichir le fond de 
documentation de l'ACA. En contre partie, Rich m'a 
remis pour l'EFC les trois topos guides de Zion, de 
l'Arizona, et des canyons techniques du plateau du 
Colorado. Ces ouvrages sont disponibles auprès du 
Fond National de Documentation Spéléo, au siège de la 
fédération à Lyon. 
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Lundi 24 mars 2008 
C'est un « secret canyon » que nous propose de 
découvrir Rich. L'équipe franco-népalo-américaine se 
dirige à travers des paysages désertiques 
extraordinaires pour découvrir un canyon aux plis 
géologiques incroyables. Afin d'éviter la 
(sur)fréquentation, ce canyon doit rester secret. A 
Escalante, chaque guide possède ses canyons secrets où 
il mène ses clients. 
 
Mardi 25 mars 2008 
C'est un deuxième « secret canyon » que nous tentons 
de découvrir. Après plusieurs heures de recherche à 
l'aide d'un croquis plus que succinct, nous découvrons 
enfin la gorge tant convoitée. C'est une longue 
succession de désescalades et de méandres étroits et 
colorés qui nous mènent à l'unique rappel final. Le 
retour sera aussi délicat que l'allée, toujours dans des 
paysages à couper le souffle où l'immensité américaine 
est le maître mot. 
 
Mercredi 26 mars 2008 
Nous visitons ce qui est sûrement l'une des plus belles 
curiosités géologique du monde : le parc de Bryce 
Canyon. Ici, le vent et la pluie ont taillé un paysage 
grandiose composé d'orgues, de cheminées de fée, de 
pics et de canyons où le rouge, l'ocre et le jaune de la 
roche sont mis en valeur par le bleu du ciel, le blanc de 
la neige et le vert des sapins. 
Puis nous nous rendons à Zion National Parc pour la 
deuxième partie du rendez-vous. Le lieu du 
rassemblement est Ponderosa Ranch à la limite du parc. 
Une visite du parc avec la navette et un saut jusqu'à la 
sortie des gorges de la Virgin River complètent la 
journée. 
 
Jeudi 27 mars 2008 
L'équipe réunie à l'entrée de Birch Hollow est 
composée de toutes les nationalités présentes lors du 
rassemblement : Suisse, Italiens, Français, Brésiliens, 
Espagnols, Népalais et Américains, soit plus de 22 
personnes. La neige fond, la piste très boueuse aura 
raison de deux 4X4 sur les quatre parties de Ponderosa. 
Les deux restants mèneront l'équipe au départ. Ce 
canyon est en dehors du parc, sans quoi nous n’aurions 
pas pu y pénétrer avec une équipe aussi importante. La 
neige est très présente, la progression dans la rivière est 
délicate, par endroits nous passons à travers la couche 
de neige et nous nous enfonçons jusqu'à la taille. Les 
deux premières cascades sont contournées car jugées 
trop dangereuses. Après une heure de marche, les 
falaises se resserrent et le groupe s'arrête pour mettre 
les équipements spécifiques à la descente de canyon. 
La neige est omniprésente dans le lit du canyon, et sous 
elle, l'eau coule. 
Dans le canyon, les ancrages naturels ou métalliques 
sont sous la glace. Certaines cascades seront 
descendues sur des cônes de neige. 
Birch Hollow est un très joli canyon encaissé avec une 
belle série de cascades qui s'enchaînent sans 
discontinuité pour rejoindre Ordeville Canyon. Il ne 

nous reste plus qu'à descendre ce collecteur boueux 
jusqu'à un élargissement au niveau d'un affluent de la 
rive droite. 
 
De là, la remontée est assez hasardeuse entre le lit 
boueux et les pentes raides couvertes d'une végétation 
basse et agressive. De retour à la piste, nous enliserons 
les deux 4X4 restant dans la boue et la neige. Après 
quelques heures d'effort, c'est le shérif et les forces de 
l'ordre (police de l'autoroute, du comté...) qui viendront 
sortir les véhicules. Au début de la piste, les caravanes 
médiatiques étaient déjà présentent en cas de scoop. 
Mais l'enlisement de 4X4 ne les a pas intéressés. 
 
Vendredi 28 mars 2008 
Nous visitons le canyon de Pine Creek. Sec au départ, 
très vite nous rencontrons l'eau qui est à quelques 
degrés au-dessus de zéro. Pine Creek est un canyon 
d'une extraordinaire beauté, sombre et encaissé, il ne 
présente aucune échappatoire. C'est aussi l'occasion de 
pratiquer avec des représentants de la nation apache. La 
partie technique du canyon longe le tunnel d'entrée au 
parc. La soirée est consacrée à la présentation de films 
et de documents audio-visuels. Parmi les films 
projetés : documentaires sur les canyons du Népal, sur 
les canyons du Cap Vert, sur le rassemblement Gorg 
2007 en Espagne, et le film de Guy Roinel «les eaux 
partagées» sur les montées d'eaux subites en canyon 
ainsi que la fiction « 2001 l'Odyssée » d'Olivier 
Pellegri et du CDS 91. 
 
Samedi 29 mars 2008 
Visite de Spry Canyon, affluent rive droite de Pine 
Creek en aval de la partie technique. La marche 
d'approche offre, en plus des très beaux paysages, la 
possibilité d'admirer des gravures de petroglyphes 
Anasazi. Ce canyon présente un bel enchaînement de 
rappel sans grande difficulté. La majeure partie des 
rappels, comme dans tous les canyons que nous avons 
visités se font depuis des amarrages naturels. Aussi, la 
corde frotte sur la roche friable et entaille 
profondément le « sand stone ». 
 
Soirée de conférences dont la présentation de l'EFC et 
des relations internationales, et une présentation du 
RIC Vercors 2008. 
Conférence sur le canyon de Mallacara et la Serra 
Gerald au Brésil. Et remise de médailles a Raphael 
Britto, président de l'ABC (Association Brésilienne de 
Canyon) et a Steve « Ram » Ramsas de l'ACA. 
 
Dimanche 30 mars 2008 
Retour et visite de Las Vegas avec Sonny (USA) et nos 
deux amis népalais.  
 
Le « no anchoring » 
 
La politique du « no anchoring » est dérivée de la 
pratique de l'escalade qui consiste à poser des 
coinceurs que le dernier de cordée retire afin de ne pas 
laisser d'amarrage dans le rocher. Pour beaucoup 
d'Américains qui pratiquent les sports de pleine nature, 
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faire un trou pour poser un amarrage est synonyme de 
dégradation et correspond à une blessure portée au 
rocher ou à la montagne. Aussi, à chaque fois que cela 
est possible, ils posent des amarrages naturels, soit 
dans des trous naturels du rocher, soit sur des arbres, 
soit sur des cailloux semi-enterrés. Dans Birch Hollow 
ce sont des cônes de neige qui ont servi pour descendre 
en rappel. Les conséquences de l'utilisation d'amarrage 

naturels sont que la plupart du temps, le 
positionnement de la corde par rapport à la descente 
n'est pas optimal, il y a de nombreux frottements, et 
rarement une vue sur ce qui se passe en dessous. Les 
rochers sont très friables et très tendres. Les passages 
répétés de la corde provoquent de profondes entailles 
disgracieuses.

 
Stage de formation canyon – Népal – 18 janvier au 3 mars 2008 
Yann Ozoux, EFC  
 
2002 : reconnaissance 
Maurice Duchêne se rend au Népal et, accompagné de 
Kabindra Lama, guide de haute montagne népalais, 
repère lors d’un trek autour des Annapurnas, un secteur 
potentiellement intéressant en matière de canyon. 
L’activité est quasiment inconnue dans le pays et il a 
l’idée d’en amorcer le développement. Il profite donc 
de son séjour pour rencontrer l’ambassadeur de France 
au Népal, M. Ambrosini. Dès son retour, il rencontre 
l’ex-ambassadeur du Népal en France ainsi que M. le 
Consul Général du Népal. Tous se montrent intéressés 
par l’idée d’une action franco-népalaise concernant le 
canyoning dans le pays, le cadre restant à définir. Il 
diffuse alors l’information dans les réseaux fédéraux 
français. 
 
2003 : préparatifs 
Lionel Rias et Rodolphe Sturm, professionnels des 
APN, collectent les informations et les résultats des 
repérages et décident de monter une expédition sur 
place.  
 
2004 : expédition 
L’équipe se rend au Népal et, guidée sur place par 
Kabindra Lama, ouvre 10 canyons dans la vallée de la 
Marsyangdhi, sur le tour des Annapurnas. Le secteur 
est effectivement « sportif », l’expédition une réussite 
et le potentiel énorme… L’équipe rencontre Mr Jolivet, 
nouvel l’ambassadeur de France, qui lui assure de 
nouveau son soutien. Rodolphe et Lionel décident de 
reconduire l’expérience l’année suivante avec une 
équipe plus conséquente, pour équiper les canyons 
« aux  normes » et former des guides népalais à la 
pratique de l’activité.  
 
2005 : expédition 
L’équipe, composée de 6 brevets d’état, rééquipe les 
canyons de la Marsyangdhi et ouvre 2 courses 
d’envergure repérées l’année précédente. Cinq guides 
de montagne népalais l’accompagnent et sont formés 
aux techniques de progression en canyon.  A cette 
occasion, Rajesh Lama, cousin et partenaire de 
Kabindra au sein de leur agence de trekking Friend 
Adventure Team à Katmandu (KTM) se montre 
particulièrement compétent et motivé. Cette année-là, 
l’expédition est par ailleurs lauréate d’une bourse 
« Expé » et, soutenue par ses sponsors, elle peut laisser 
une importante quantité de matériel à l’agence, lui 
permettant ainsi de se constituer un parc de matériels 

neuf et conséquents disponible sur place pour les 
futures expéditions.  
 
2005, 2006, 2007 : séjours en France de Rajesh et 
Kabindra 
Ces séjours ont lieu au printemps et à l’été et ils sont 
organisés par l’association française « Himal 
Pyramis », présidée par Maurice Duchêne, avec l’aide 
des membres des expéditions. L’idée est de  permettre 
à Rajesh et à Kabindra de compléter leur expérience 
acquise au Népal afin qu’ils valident le Monitorat 
Fédéral de l’Ecole Française de Canyon (EFC). 
 
 Ils pratiquent donc le canyon, la spéléologie, 
l’escalade et, après un stage en eaux vives et plusieurs 
en milieu professionnel avec les membres des 
expéditions, valident en juin 2006 l’Attestation de 
Formation aux Premiers Secours (AFPS) et le 
Monitorat Fédéral Canyon de l’EFC. Ils sont toujours 
les seuls népalais à posséder un tel diplôme. 
 
Kabindra est par ailleurs désigné correspondant canyon 
au Népal auprès de l’EFC et de la CREI afin de 
faciliter les échanges d’informations entre les deux 
pays. R. Sturm est lui correspondant Népal auprès de la 
CREI. 
 
2007 : expédition 
Conscients que nos amis ont encore besoin de soutien,  
nous organisons une nouvelle expédition (4 brevets 
d’état), avec pour objectifs le perfectionnement de 
Rajesh et de Kabindra et l’ouverture d’un secteur 
« initiation » facilement accessible depuis KTM 
permettant la tenue de stage de formation et de séances 
d’encadrement professionnel.  
 
L’équipe découvre l’endroit idéal dans la vallée de la 
Bhote Khosi, à 4 heures de KTM (ce qui est peu) où 
elle ouvre et équipe 5 canyons « école ».  
  
Ensuite, afin d’appliquer concrètement chez eux leurs 
connaissances de moniteurs fédéraux et d’expérimenter 
un potentiel futur statut de formateur, Rajesh et 
Kabindra organisent et dirigent, sous la tutelle des 
cadres français, un « stage découverte canyon » de 15 
jours dans la vallée de la Marsyangdhi (8 sorties 
canyon), avec 6 débutants français recrutés pour 
l’occasion et 2 des népalais présents en 2005.  
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L’équipe est ensuite reçue à l’ambassade de France par 
Mr. Jolivet, puis par Mr Subash Nirola, directeur du 
Nepal Tourism Board (NTB), organisme 
gouvernemental chargé du développement du tourisme 
dans le pays. Suite à cet entretien, le NTB organise une 
conférence afin d’expliquer ce qu’est l’activité canyon 
à la presse et aux officiels présents. Mr Tilak Lama 
annonce officiellement à cette occasion la création de 
la  Nepal Canyoning Association (NCA), dont il est 
président. Cette assemblée est reconnue officiellement 
par le gouvernement et est chargée du développement 
et de l’encadrement administratif de l’activité. Rajesh 
et Kabindra en sont les responsables techniques. 
 
2008 : expédition 
L’équipe supporte la NCA dans son projet d’organiser 
le premier stage de formation canyon au Népal,  dans la 
vallée de la Bhote Khosi. La NCA a besoin de soutien 
et désire proposer à l’EFC un partenariat à l’occasion 
de cet évènement. Nous servons naturellement 
d’intermédiaires et l’EFC accepte l’invitation. Nous 
organisons donc une nouvelle expédition et préparons 
ce stage sur place en utilisant les outils pédagogiques 
fournis par l’EFC. Nous élaborons aussi pour la NCA 
deux diplômes, le « Basic NCA Canyoneer » et l’ 
« Advanced  NCA Canyonneer ». Nous précisons les 
cursus de formation et créons une classification des 
canyons…  
 
Mr Laurent Poublan, vice président de l’EFC, nous 
rejoint sur place et l’équipe conçoit et supervise le 
stage de formation, qui dure 10 jours. Il est dirigé sous 
notre tutelle par Rajesh et Kabindra, formateurs 
stagiaires à cette occasion. Ils valident à son terme tous 
deux le diplôme Advanced et 6 stagiaires sur 8 valident 
le Basic.  
 
Nous effectuons pendant le stage une démonstration de 
descente de cascades pour de nombreux invités de la 
NCA l’occasion (ministres, ambassadeur, officiels et 

journalistes). Des articles sont publiés dans la presse et 
un petit reportage diffusé plusieurs fois sur les chaînes 
nationales. A noter la présence de Mr. Carlson, 
président de l’Association Américaine de Canyon 
(ACA), que nous avions rencontré et mis en relation 
avec la NCA lors du Rassemblement International 
Canyon 2007 en Grèce. 
 
De retour à KTM, une réception officielle est organisée 
au NTB pour remettre les diplômes et célébrer le 
succès de ce premier stage de formation. La venue de 
Mr L. Poublan au nom de l’EFC est un acte de soutien 
important pour la jeune NCA et sa présence joue 
indéniablement un rôle majeur quant à la prise en 
compte de l’évènement par l’administration népalaise. 
Mr T. Lama et Mr L Poublan annoncent d’ailleurs à 
l’occasion de cette réception la signature d’une 
convention de partenariat entre la NCA et l’EFC. 
 
L’équipe retourne ensuite dans la Bhote Khosi afin de 
réaliser un film documentaire sur l’action et sur le 
canyon au Népal. Cinq des diplômés, accompagnés par 
Kabindra, se rendent à leurs frais dans la vallée pour 
s’entraîner et tester leurs nouvelles connaissances.  La 
NCA leur fourni du matériel et les assurances. C’est la 
première sortie canyon organisée au Népal dans un 
cadre officiel « quasi fédéral » et entièrement gérée par 
des népalais… 
 
En fin d’expédition, l’équipe effectue une 
reconnaissance canyon au nord-est de KTM, dans une 
vallée de l’Helambu. La zone présente un intérêt limité. 
 
Note : Le 25 juin 2008, la sécurité civile népalaise fait 
appel à la NCA pour secourir une fillette tombée dans 
une gorge profonde de 22m à Pokara. Rajesh, 
Kabindra et 3 des jeunes diplômés sont héliportés sur 
place depuis KTM et sauve la petite. La couverture 
médiatique de l’évènement est importante et les 
canyoneurs/sauveteurs de la NCA célébrés en héros. 

 
Stage de formation moniteur canyon – Grèce – 2008 
Laurent Poublan, EFC  
 
Fin mai-début juin, un stage examen moniteur canyon 
s’est déroulé dans la région de Magnésie en Grèce 
continentale afin de valider le niveau de 6 candidats 
moniteurs. Sur les six prétendants, 5 ont réussi avec 
succès les tests techniques et pédagogiques. La Grèce 
compte à présent 11 initiateurs canyon et 5 moniteurs, 
de quoi lancer son propre cursus de formation. Tous les 
stagiaires de ce stage étaient issus de la Fédération 
Hellas de Spéléologie. Un article de plusieurs pages a 
été publié dans le magasine national « Montagne » 
participant ainsi à la reconnaissance de notre école et 
de nos formations. 
 
I - Contexte du stage 
 
Nous avons trouvés des canyons magnifiques mais 
systématiquement équipés sur mono point et sans main 

courante. Difficile de travailler correctement et de 
former des stagiaires aux techniques avancées du 
monitorat dans ses conditions… Nous avons donc 
fermement argumenté en faveur du doublage des points 
et de l’équipement de mains courantes dans les 
canyons auprès des stagiaires. Exigence 
immédiatement satisfaite… Cette démarche  a 
constituée une vraie révolution pour nos stagiaires car 
ils pratiquaient jusqu’à maintenant exclusivement sur 
mono point et ils ont du fournir un important travail 
d’adaptation pour équiper sur points doublés et avec 
des mains courantes. Nous avons donc trimbalés le 
perfo et les amarrages lors de toutes les sorties canyon 
afin de les ré-équiper et de doubler les points, posant 
ainsi plus de 30 goujons de 10mm pendant le stage. Ce 
rééquipement nous a permis d’expliquer et de mettre en 
valeur l’importance du positionnement des points dans 
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la façon de pratiquer et donc d’enseigner l’activité. Ce 
point est d’autant plus important que nos stagiaires sont 
les référents de l’activité dans leur pays, qu’ils sont 
déjà très actifs (organisation de formation canyon, 
stage…), et qu’il reste beaucoup d’ouverture à faire. 
Autant partir sur les meilleures bases possibles, 
l’avenir du canyon en Grèce est entre leur main… 
  
II – Les canyons 
 
Ils sont très esthétiques et très sauvages et quasiment 
tous ouverts dans du calcaire. Les gorges sont 
profondes et très étroites et leur décentes représente un 
certain engagement. Ceci étant, ils ne présentent pas de 
difficultés techniques particulières et sont de cotation 
plutôt réduite. Si les débits peuvent être importants à 
certains moments de l’année, ils étaient corrects 
pendant ce stage. 
 
III- Bilan des cadres sur le stage et les stagiaires 
 
Stage très positif, gros travail effectué, super 
expérience humaine. 
Stagiaires très impliqués, motivés et sérieux mais ayant 
eu à fournir un énorme travail pour rattraper leur retard 
technique de début de stage, perdre leur mauvaise 
habitude d’équiper sur mono point et apprendre à le 
faire sur points doublés. 
Ce gros travail de remise en cause et d’adaptation a été 
fourni rapidement mais il a indéniablement ralenti le 
rythme d’apprentissage des stagiaires. Leur niveau 
technique et leurs prestations pédagogiques ont été 
plutôt satisfaisants mais ils devront fournir un effort 
important pour accumuler de l’expérience sur ces 
nouvelles bases (double point) et réellement assimiler 
les techniques vues pendant le stage. Ils nous ont 
présenté de bonnes études de canyon pour le module 2 
et se sont montré très impliqués et demandeurs pendant 
toute la durée du stage.  Très bonne évaluation et 
grande  lucidité concernant leur prestation globale lors 
du bilan individuel. 
Groupe formant une véritable équipe, jeune, 
dynamique et soudée… Bon pour l’avenir du canyon 
en Grèce… 
 
IV - Bilan des stagiaires sur le stage et les cadres 
 
Les stagiaires en ont bavé, mais c’est ça qui est bon. Ils 
ne s’attendaient pas à un stage aussi dur, éprouvant et 

exigeant. Ils nous ont avoué avoir énormément appris 
sur l’équipement et les techniques d’encadrement mais 
surtout sur la capacité à choisir les techniques 
adéquates après lecture des obstacles. En résumé sur ce 
qui fait la différence entre un initiateur et un 
moniteur… Ils nous ont dit que leur vision globale de 
l’activité avait grandement changé mais qu’ils avaient 
ressenti un stress important pendant la formation. 
Ils se sont mis, ou nous leur avons mis, une bonne et 
finalement salutaire pression… 
 
V - Résultats concernant les diplômes 
 
Sur 6 stagiaires, 5 ont obtenu un avis favorable à 
l’examen moniteur. 1 stagiaire a été ajourné mais a tout 
de même validé les modules 1 et 2. L’ajournement au 
module 3 est du à un niveau technique modeste ayant 
entraîné un manque d’aisance et un stress très 
important du stagiaire lors des évaluations 
pédagogiques. Stagiaire néanmoins lucide sur son 
niveau, sérieux et très motivé. Nous l’avons 
grandement motivé pour poursuivre son effort. 
 
VI - Conséquences et retombées du stage sur la 
pratique de l’activité par les stagiaires 
 
Nos stagiaires étant les premiers dans leur pays à être 
formés à un tel niveau et de plus extrêmement actifs 
dans le développement de l’activité, notre discours a 
consisté à leur faire prendre conscience de leur position 
de référents et de leaders nationaux, et donc de leur 
responsabilité quant au développement de l’activité en 
Grèce.  Message reçu 5 sur 5 au vue de leur travail 
pendant ce stage et de leur détermination à l’intégrer 
dans leur démarche d’exploration et de formation dans 
le futur. 
Ils  nous ont par ailleurs posé beaucoup de questions  
sur la manière d’organiser des formations et surtout de 
valider des diplômes EFC en Grèce de façon autonome. 
Cette perspective d’autonomie ne pourra devenir réalité 
que par l’intégration d’un moniteur grec dans le cursus 
instructeur EFC… 
Nous leur avons également expliqué qu’ayant 
maintenant validé un niveau technique conséquent par 
l’acquisition du monitorat de l’EFC, leur équipe étant 
en mesure de démarcher l’administration grecque afin 
de créer des cursus et des diplômes locaux. 

 
Rassemblement International Canyon Vercors 2008 – France – 23 au 30 août 2008 
EFC  
 
Un succès mitigé pour ce rendez vous, il est regrettable 
que les canyonistes français n’aient pas répondu 
présents et que les structures du type fédération de 
canyon (activité unique) n’aient pas souhaité s’associer 
au rassemblement trop connoté « spéléo ». C’est 
néanmoins plus de 200 canyonistes qui ont pratiqué 
régulièrement la descente de canyon dont plus de 50% 
venant de l’étranger. Une petite vingtaine de nationalité 

différente ont pu échanger autour du canyon. Ce record 
n’est pas étranger à la mobilisation étrangère du 
rassemblement spéléo. Le programme riche à permis de 
découvrir les canyons du monde. Une analyse plus 
détaillée de cette manifestation est en cours et sera 
prochainement disponible. Notons néanmoins la 
création d’une coordination internationale canyon qui 
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regroupe des représentants de différent pays (annexe 1, 
1 bis, et 1 ter) 
 
Samedi 23 août : 
13h : Table ronde : Cotation en canyon, suite du travail 
réalisé durant le congrès Gorg 2007 FEEC (salle de 20 
places) 
18h-19h : Pot et discours d’ouverture 
20h : Soirée films Spéléo-Canyon (chapiteau 1500 
places) : 
Films canyons programmés : « La ravine Coloscopie » 
(réunion), film de Maxime Ganhal 26 min + Durango : 
« Il popolo dei canyon » (Mexique), film de Francesco 
Sauro (Italie). 
 
Dimanche 24 août : 
9h-17h : Rencontres auto secours : « transport d’une 
victime » échanges et théories, la civière de fortune / 
cadres : « Obdulia Garcia » (Espagne),  
18h : «  Canyon du Cap Vert et des Canaries » par Joan 
Lluis Haro  
18h30 : « Ice canyon » : film et conférence de Stéphane 
Barrague  
19h : conférence « La réalité de la descente de canyon 
» Laura Samso et Joan Lluis Haro  
21h : « Haut Aragon, un siècle d’exploration », par 
Enrique Salamero,  
 
Lundi 25 août : 
13h-17h : 1ère rencontre EURO CANYON : réunion 
des dirigeants internationaux de structures canyon. 
Thierry Saunier, responsable de la structure ICAN et 
AFC (France) et Marco Leonini, président de l’AIC 
(Italie) salle de 30 places. 
18h : Présentation de la CEC et CIC par Stéphan 
Hoffman (Allemagne) 
18h30 : « Canyon en Afrique et en Amérique du Sud » 
: conférence de Patrick Gimat : Yemen, Sahara, 
Argentine… 
20h : « Canyons des îles, descentes au paradis : 
Caraïbes, océan indien, Polynésie, ... »  
- « Trou de fer » : 1990, film de Guy Meauxoone 
(France) 26 min 
- « Technique d’équipement et ouverture de canyons 
d’envergure / gestion de l’activité dans le parc de la 
Plaine du Haut », par Emeric Beaucheron (France) 
- « Ouverture à Madagasca »r, par Emeric Beaucheron 
(France). 
- « Canyon à la Dominique ». 
 
Mardi 26 août : 
9h-17h : Stage de formation International : 
« Pédagogie, vers une nouvelle approche de la 
formation technique » par Thierry Saunier ICAN 
(France)  

21h : Soirée « CASCADES D’IMAGES »  Films et 
diaporama de qualité sur le canyon. 
- « The queen of the God », film de la FEEC 
- « Canyon de Bolivie », film de Philippe Vautrin 
(France) 38 min 
- « Révélation », film de la Co J de la FFS. 
- « Canyon sportif au Népal », de Thomas Bonnin. 
- « Cérémonie de remise de médaille  : les jeunes et les 
femmes » (Marc Boureau et Thierry Saunier) 
 
Mercredi 27 août : 
9h-17h : Stage de formation International : 
« pédagogie, vers une nouvelle approche de la 
formation technique » par Thierry Saunier ICAN 
(France) 17h : Film : « Canyon en Sardaigne », par 
Huguette Remy  
18h : « Canyon et sociologie conférence », André 
Suchet  
20h30 : soirée spéciale « Himal canyons » (Inde, Népal 
et Pakistan)  
- « Hommage à Paquito Fernandez », par Joan Lluis 
Haro (Espagne) 
- Film de Thomas Bonnin (France) 60 min sur 5 années 
d’explorations et d’échanges canyons au Népal 
- Conférence de Rajesh Lama (Népal) Yann Ozoux 
(France) et Rodolphe Sturm (France) 
- Conférence de Jean Luc Jubert sur les canyons du 
nord de l’Inde 
- « Canyon au Pakistan », film d’Olivier Galibert 
(France) 
 
Jeudi 28 août : 
18h : Film : « Parfum d’émeraude » (canyon en Corse) 
55 min 
« Canyon et médecine » : 
20h : « Pathologie infectieuse en canyon », par Dr 
Yves Kaneko (France)  
20h30 : « La pharmacie du canyoniste par Jérome 
Lechat (France) », résultat de l’étude réalisée dans le 
cadre d’un doctorat de médecine  
21h : Canyon aux USA, d’Espagne, du Brésil, 
d’Australie et du Sahara par des représentants de 
chaque pays 
 
Vendredi 29 août : 
17h : Film « Canyoneering » de USA  
18h : Film « Canyoning it’s what I do » de Joe Bugden 
(Australie)  
18h30 : Canyon du Brésil conférence par Tatiana 
Bressel (Brésil) 
19h : Pot de clôture au Spéléobar, Remise des prix 
 
Samedi 30 août : 
9h-18h : Action de nettoyage d'un canyon : Gorgette-
Crapanoz
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Calendrier des manifestations spéléologiques en 2009-2010 / Calendar of speleological events 2009-2010 

 
 
Informations regroupées par Marcel Meyssonnier  
Fédération française de spéléologie - Pôle fédéral de Lyon, 28 rue Delandine, F-69002 Lyon 
 
Le calendrier des manifestations nationales et internationales, organisées tant en France qu’à l’étranger est diffusé régulièrement 
dans les revues  fédérales Spelunca et Karstologia. Merci de signaler tout complément ou rectificatif par courrier à : Fédération 
française de  Spéléologie (à l’attention de Marcel Meyssonnier) 28 rue Delandine F - 69002 Lyon (33- (0) 4 72 56 09 63 ou par 
télécopie au n° suivant : 33- (0) 4 78 42 15 98   Mél : secretariat@ffspeleo.fr).Un calendrier des manifestations internationales (The 
UIS International Events Calendar), avec des liens vers quelques calendriers de  fédérations spéléologiques, peut être consulté 
également sur le site  http://www.uis-speleo.org, ainsi que le site Speleogenesis 
http://www.speleogenesis.info/meetings/symposiums.ph.  
Consultation également possible  de l’Agenda de la Fédération spéléologique de l’Union européenne (F.S.U.E.) sur le site : 
http://fsue.ffspeleo.fr/main4/agenda; pour les manifestations nationales aux U.S.A., consulter le site (http://www.caves.org). 
U.I.S Département Enseignement /marcel Meyssonnier 19 rue Billon F-69100 Villeurbanne / marcel.meyssonnier@free.fr 
 
Manifestations régionales, nationales et internationales en France / Regional, national, and international events in 
France 
Marcel MEYSSONNIER 
 
- Exposition permanente : « La chauve-souris, vie art et symbole ». 
Musée des Alpilles, place Favier, Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône) : du 26 juillet 2008 au 29 août 2009. 
(Réalisée avec le soutien du Parc naturel régional des Alpilles. 
Contact : Tél. : 04 90 92 68 24 / Mél. : museedesalpilles@mairie-saintremy-de-provence.fr / Site internet : 
http://www.saintremy-de-provence.com/ssomm.htm 
 
- Réunion du bureau fédéral F.F.S. n° 1. 
Lyon (Rhône): 16 - 17 janvier 2009. 
Contact : FFS 28 rue Delandine F-69002 - Lyon (Mél. : secretaire-general@ffspeleo.fr). 
Contact : CDS 92, Jean-Paul Couturier, 8 rue de l’Abbé Grégoire F-92130 Issy-les-Moulineaux (Tél. : 06 64 40 28 59 / 
Mél. : jean-paul.couturier@wanadoo.fr 
rene.laidet@dbmail.com). 
 
- 1er Rassemblement hivernal canyon (et autres activités) CIC 65 (FFME / FFS) et FFCAM 
Commune de Gèdre – Gavarnie (Hautes-Pyrénées) : 7 - 8 mars 2009. 
Contact : Laurent Poublan, 8 rue JJ. Rousseau, apt 251, bât C3 F-64140 Billère (Tél. : 06 08 21 45 78 / Mél. : 
laurent.poublan@wanadoo.fr). 
 
- Réunion du Comité directeur fédéral F.F.S. n° 1. 
Au siège FFS, Lyon (Rhône) : 28 - 29 mars 2009. 
Contact : Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F-69002- Lyon (Mél. : secretaire-general@ffspeleo.fr). 
 
- 12ème stage d’équipier scientifique « international » (Etude du réseau évent de Bez, de Brun - grotte des 
Calles). 
Le Vigan (Gard) : 12 - 18 avril 2009. 
Contact : F.F.S. Ecole française de spéléologie, 28 rue Delandine F 69002 - Lyon (Tél.: 04 72 56 35 76/ Mél.: 
efs@ffspeleo.fr) ou F.F.S., Commission scientifique, c/o : Didier Cailhol, 7 rue du Lomont  F 25310 Pierrefontaine-les-
Blamont (Mél. : didier.cailhol@ffspeleo.fr). 
 
- Congrès régional de spéléologie / Assemblée générale du Comité spéléologique régional Rhône-Alpes. 
Samoëns (Haute-Savoie) : 25 – 26 avril 2009. 
Contact : C.D.S de la Haute-Savoie, Rafaël Chevalier, 1544 route de la Frontière, Les Curtines F-74100 Juvigny ((Tél. : 
04 50 38 97 66 / rafael.chevalier@orange.fr)  et Comité spéléologique régional Rhône-Alpes, 28 quai Saint-Vincent F 
69001 - Lyon (Tél. / Fax : 04 78 39 71 78 / Mél.: comite.speleo.rhone-alpes@wanadoo.fr) / Site internet : 
http://congres-cds74.org). 
 
- Réunion du bureau fédéral F.F.S. n° 3. 
Lyon (Rhône): 24 - 25 avril 2009. 
Contact : FFS 28 rue Delandine F-69002 - Lyon (Mél. : secretaire-general@ffspeleo.fr). 
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- Rassemblement national de Canyon  « Corse 2009 ». 
Francardo (Haute-Corse) : 8, 9, 10 mai 2009. 
Contact et informations : site internet www.rcc2009.com. 
 
- Assemblée générale annuelle de la Fédération française de la spéléologie et réunions du Comité directeur 
fédéral F.F.S. n° 2. 
Melle (Deux-Sèvres) : 30 mai – 1 juin 2009. 
Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F - 69002 Lyon (Tél. : 33-(0)4 72 56 09 63). Mél : 
secretariat@ffspeleo.fr / Site internet fédéral : http://www.ffspeleo.fr). 
 
- Colloque international de géomorphologie « Géomorphosites 2009 : imagerie, inventaire, mise en valeur et 
vulgarisation du patrimoine géomorphologique ». 
Paris (France) : 10 - 12 juin 2009. 
Contact : site internet http://www.gfg.cnrs.fr/spip.php?article12/ (Mél. : christian.giusti@paris-sorbonne.fr). 
 
- Réunion du bureau fédéral F.F.S. n° 4. 
Lyon (Rhône): 3 - 4 juillet 2009. 
Contact : FFS 28 rue Delandine F-69002 - Lyon (Mél. : secretaire-general@ffspeleo.fr). 
 
- Stage international de plongée souterraine (Initiation et perfectionnement). 
Cabrerets (Lot) : 1 - 9 août 2009. 
Contact : F.F.S., E.F.P.S., Ecole française de plongée souterraine, Joëlle Locatelli, 29 route de Saint-Claude F-39360 
Chassal (Tél. : 03 84 42 46 12 / 06 80 08 16 74/ Mél. : joelle.locatelli@orange.fr / site internet : http://efps.ffspeleo.fr 
/index_calendrier.htm). 
 
- Journées annuelles de l’Association française de karstologie (A.F.K.) 2009. 
Ardèche : 10 - 13  septembre 2009. 
(Le thème abordé sera : La crise messinienne de salinité et ses impacts dans le karst). 
Contact : Ludovic Mocochain, 4 rue de l'Ecole F- 05000 Gap (Tél. : 04 92 53 87 28 /  06 77 60 67 93 / Mél. : 
ludomocochain@gmail.com). 
 
- 18ème Rassemblement des spéléos caussenards. 
En Lozère : 12 - 13 septembre 2009. 
Contact : Comité départemental de spéléologie de la Lozère (site internet www.speleo-lozere.com). 
 
- Réunion du bureau fédéral F.F.S. n° 5 et du Comité directeur fédéral F.F.S. n° 4. 
Lyon (Rhône) : 17 - 18 - 19 septembre 2009. 
Contact : FFS 28 rue Delandine F-69002 - Lyon (Mél. : secretaire-general@ffspeleo.fr). 
 
- 8èmes Journées nationales de la spéléologie et du canyon. 
De partout en France : 3 - 4 octobre 2009. 
Contact : Fédération française de spéléologie, 28 rue Delandine F - 69002 Lyon Tél. : 33 (0)4 72 56 09 63 / Mél.: 
secretariat@ffspeleo.fr / site internet fédéral : http://www.ffspeleo.fr). 
 
- 19èmes Rencontres d'Octobre (Spéléo-club de Paris - Club alpin français). Thème: Les écoulements et les drains 
noyés. 
Saint-Laurent-en-Royans (Drôme) : 10-11 octobre 2009. 
Contact: François LANDRY, Le séchoir à noix F-26190 Saint-Laurent-en-Royans (Tél. : 06 73 13 75 98 / Mél. : 
gampaloup@orange.fr). 
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Manifestations nationales et internationales à l’étranger (2009-2010) / National and international events in foreigh 
countries (2009-2010) 
Marcel MEYSSONNIER 
 
- Australian Speleological Federation, A.S.F. Conférence: Karstaway Konference 2009 
Sale, Eastern Victoria (Australie) : 5 - 9 janvier 2009. 
Contact : A.S.F. Marg James /margpj@yahoo.com/  karstaway@caves.org.au / site internet : 
http://www.caves.org.au/conf2009/).   
 
- IX Congreso Nacional Mexicano de Espeleologia (9 th Mexican Congress of Speleology)  
Villahermosa, Tabaszco, Mexico (Mexique) : 30 janvier - 2 février 2009. 
Organisation: Union Mexicana de Agrupaciones Espeleologicas (UMAE) and Sociedad Espeleologica de Tabasco.  
Contact : Roberto Porter (Tél: +01 993 353 15 50/ Mél.: robertoporter@hotmail.com / site internet: 
http://www.umae.org/. 
 
- 20th B.C.R.A. 2009 Cave Science Symposium. 
Sheffield (Grande- Bretagne) : 7 mars 2009. 
Contact : site internet : caves.org.uk/lists/meetings.html). 
 
- 1er Congrès scientifique de la spéléologie en Tunisie. 
Faculté des Sciences de Bizerte (Tunisie) : 12 - 15 mars 2009. 
Contact : Mohsen Khammar (Tél. : +216 98295296) / Mél. : speleobizerte@creajn.com / site internet : 
www.speleobizerte.creajn.com. 
 
- HöPHO 2009 (HöhlenfotographenTreffen). 
Jugendheim Krögelstein, Fränkische Schweiz (Allemagne) : 13 - 15 mars 2009. 
Contact et informations : site internet http://www.hfc-hersfeld.de/vdhk/hoepho2009.pdf 
 
- Assemblée générale de l'Union belge de spéléologie. 
  
Han-sur-Lesse (Belgique) : 21 mars 2009. 
Contact : Union belge de spéléologie, Maison de la spéléo, avenue Arthur Procès 5, B-5000 Namur (Tél. : 32 (0) 81 23 
00 09 / Fax : + 32. (0) 81 22 57 98 / Mél. : administration@speleo.be /  site internet : http://www.speleo.be/ubs). 
 
- B.C.A. Annual general Meeting. 
Baptist Hall, Alvechurch, Worcesteshire (Grande- Bretagne) : 28 mars 2009. 
Contact : British Caving Association, The Old Methodiuat Chapel, Great Hucklow, Buxton SK17 8RG (Grande 
Bretagne). 
 
- Rasemblement international canyon. 
Cap Vert (Afrique) : 5 - 12 avril 2009. 
Contact : F.F.S. / Ecole française de descente de canyon, Marc Boureau (Mél. : marc.boureau@free.fr / site 
internet http://ric.canyoning.over-blog.com). 
 
- B.C.R.A.  Cave Technology Symposium. 
South Wales (Grande- Bretagne) : 17 - 18 avril 2009. 
Contact : British Cave Research Association. BCRA's Special Interest Groups - Cave Surveying, Cave Radio & 
Electronics and Explosives Users (site internet : caves.org.uk/lists/meetings.html). 
 
- Karst sessions at the E.G.U. (European Geosciences Union), General Assembly 2009. 
Vienne (Autriche) : 19 - 24 avril 2009. 
Contact : site internet http://www.cosis.net/members/meetings/skeleton/view.php?p_id=363 et 
http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2009/session/1152 
 
- “Icnussa 2009” : Incontro nazionale di speleologia. 
Urzulei, Ogliastra,  Sardegna (Italie) : 28 avril - 3 mai 2009. 
Contact : sites internet  www.ssi.speleo.it  / www.icnussa2009.it. 
 
- "4ème EuroSpeleo Forum-FSE" 
(Durant le  Congrès italien "Icnussa 2009") : Urzulei (Sardaigne, Italie) : 29 avril - 3 mai 2009. 
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Contact : Olivier Vidal, secrétaire F.S.E., Fédération Spéléologique Européenne (site internet : www.eurospeleo.org / 
http://fsue.ffspeleo.fr/forums/viewtopic.php?id=248 
 
- 49. Jahrestagung des Verbandes der deutschen Höhlen- und Karstforscher 2009. 
Rauenstein, Thüringen (Allemagne) : 30 avril - 3 mai 2009. 
Contact : Verband der deustchen Höhlen und Karstforcher (Site internet : www.vdhk.de) / site internet http://www.hfc-
hersfeld.de/vdhk/HV2009.pdf 
 
- Hypogene speleogenesis and karst hydrogeology of artesian basins. 
Chernivtsy (Ukraine): 12 - 17 mai 2009. 
Organisation : Ukrainian Institute of Speleology and Karstology (Ukraine), National Cave and Karst Research Institute 
(USA), Karst Water Institute (USA), Tavrichesky National University (Ukraine), Chernivtsy National University 
(Ukraine), Institute of Geological Sciences NASU (Ukraine), Silesian University (Poland), Katowitce Section of the 
Polish Geographic Society (Poland), Ukrainian Speleological Association.  
Contact: Mél. : institute@speleoukraine.net /  site internet 
http://network.speleogenesis.info/directory/conferences/hypogene/ 
 
- 33ème Rassemblement  de l'A.N.A.R. (Association nationale des anciens responsables de la F.F.S.). 
Vieuxville, au Sud de Liège (Belgique) : 21 au 24 mai 2009. 
(Au programme: grotte de la Rosée, de Remouchamps, du Fonds des Cris, grotte Sainte Anne et grotte du Père Noël). 
Contact : président de l'A.N.A.R.,  Yves Besset, 4, rue du Pigeonnier  F- 31280 - Drémil Lafage (Tél. : 06 74 18 82 87. 
Mél. : yvesj.besset@wanadoo.fr). 
 
- 3rd International Symposium « Karst Evolution in the south Mediterranean Area” (Environmental  impact on 
human life and civil planning) / 3ème Colloque International sur l' "Evolution du karst dans la zone Sud-
Méditérranéenne". 
Ragusa (Italie) : 29 - 31 mai 2009. 
Contact : Segretariat 3rd Symposium, C.I.R.S., via Carducci 165, I-97100 Ragusa, Italy (Tél./fax : + 39 (0)932 621699 / 
Mob. : + 39 339 4115099 / Site internet : www.cirs-ragusa.org / http://www.cirs-
ragusa.org/downloads/simposio_ott_2008.pdf 
Mél. : info@cirs-ragusa.org). 
 
- « Speoarta 2009 » (Festivalul de Arta fotografica si Film, Editia 29). 
Oradea, jud. Bihor (Roumanie) : 29 – 31 mai 2009. 
Contact : Federatia româna de speologie / Claudia Szabo (Mél. : claudiasz117@yahoo.com / Site internet : 
www.frspeo.ro). 
 
- ACKMA 2009 - Australasian Conference on Cave and Karst Management. 
Margaret River, WA (Australie) : mai 2009. 
Contact: Australasian Cave and Karst Management Association / Site internet : http://www.ackma.org/ 
 
- 17ème école internationale de karstologie (17th International Karstological School « Classical Karst » : Cave 
Climate). 
Postojna (Slovénie) : 15 - 20 juin 2009. 
Contact : Karst Research Institute, ZRC SAZU, Titov trg 2,  6230 Postojna, Slovénie / Tél. : + 386 57 00 19 00 / Fax : 
+386 57 00 19 99 / Mél. : izrk@zrc-sazu.si / site internet : http://www.zrc-sazu.si/iks/english.htm). 
 
- Balkan Speleological Camp. 
Antalya  (Turquie) : 24 - 28 juin 2009. 
Contact : Alexey Zalhov (Mél. : contact@eurospeleo.org) 
 
- Réunion "Protection des cavités européennes" (Fédération spéléologique européenne). 
Antalya  (Turquie) : 24 - 28 juin 2009. 
Contact : Christiane Grebe, FSE (Mél. : protection@eurospeleo.org). 
 
- ANZIAG – 7th International Conference on Geomorphology (Ancient Landscapes – Modern Perspectives). 
Melbourne, Victoria (Australie) : 7 – 12 juillet 2009 
Informations et contact : site internet http://www.anzgg.org/melbourne2009.htm / et  
http://www.geomorphology2009.com/ 
 
- NAMHO Conference (The Annual Mining History Conference) 
Matlock (Grande-Bretagne) : 19 - 22 juillet 2009. 
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Contact : site internet : caves.org.uk/lists/meetings.html. 
 
- Horizons karstiques : 15ème Congrès international de spéléologie (Karst Horizons 2009 : 15th International 
Congress of Speleology) et 2009 NSS Convention. 
Kerrville, Texas (Etats-Unis) : 19 - 26 juillet 2009. 
Contact : NSS 2009 International Congress of Speleology Bid Committee, 11304 Candle Park, San Antonio, Texas 
78249-4421 (U.S.A.) (Tél. : 210 558 443 / Fax : 413 383 2276 / Mél. : gveni@satx.rr.com / secretary@ics2009.us /  
Site internet http://www.ics2009.us). 
 
- Scoala nationala de speologie  (Stage national de spéologie F.R.S.). 
Zone de Padis- Caput, Jud. Bihor (Roumanie) : 24 juillet – 2 août 2009. 
Contact : ARES, Scuola româna de Speologie, Federatia româna de speologie  / (Mél. : felixpapiu@yahoo.com/ Site 
internet : www.frspeo.ro). 
 
- Stage Equipier scientifique « international »  
(Roumanie) : 3 - 14 août  2009. 
Contact : pour la France : F.F.S., Commission scientifique, c/o : Didier Cailhol, 7 rue du Lomont  F 25310 
Pierrefontaine-les-Blamont (Mél. : didier.cailhol@ffspeleo.fr). 
 
- Technische Schulungs- und Forschungswoche des Verbandes österreichischer Höhlenforscher (VöH). 
Krippenstein, Dachstein (Autriche) : 24 - 30 août 2009. 
Contact : Verband österreichischer Höhlenforscher, Obere Donaustrasse, 97/1/61 A-1020 Wien (site internet http:// 
www.hoehle.org/schulungswoche). 
 
- Journées de la spéléologie. 
Heure, Marche-en-Famenne (Belgique) : 18-19-20 septembre 2009. 
Contact : VVS : Verbond van Vlaamse Speleologgen (www.speleo.be/vvs). 
 
- Congresul national de speologie (Congrès national de spéologie F.R.S.) 
Non défini (Roumanie) : 23 - 28 septembre 2009. 
Contact : Federatia româna de speologie, secrétariat. Casa Academiei, Institutul de speologie Emil Racovitza, Calea 13 
Septembrie, nr 13, sector 5, Cod postal 050711 Bucuresti (Roumanie) / président Viorel Lascu (Mél. : 
violascu@spelemat.ro / Site internet : www.frspeo.ro). 
 
- International interdisciplinary scientific conference « Sustainability of the Karst Enviroment – Dinaric Karst 
and other karst regions”. 
Plitvice Lakes (Croatie) : 23 - 26 septembre 2009. 
Contact : Centre for Karst, Ognjen Bonacci (Mél. : obonacci@gradst.hr / Tél. : +385 21 303 340) et Jadranka Pejnovic, 
Centar za krs, Budacka, 12,  HR-53000 Gospic, Croatie (Mél. : centar.za.krs@gs.t-com.hr / Tél. : +385 53 575 649) / 
Inscription : Atlas DMC, Ms Ankica Kostovic, p.o. box 27, HR-10000 Zagreb, Croatie (Mél. : ankica.kostovic@atlas.hr 
/ site internet : www.atlas-croatia.com). 
 
- “Hidden Earth 2009” (UK’s annual National Caving Conference and Exhibition). 
Côte sud anglaise (Grande-Bretagne) : 25 - 27 septembre 2009. 
Contact : site internet : http://www.hidden-earth.org.uk. 
 
- Assemblée générale de la Fédération spéléologique européenne. 
(Durant le prochain congrès britannique "Hidden Earth") : 25 - 27 septembre 2009. 
Contact : Olivier Vidal, secrétaire F.S.E., Fédération Spéléologique Européenne (site internet : www.eurospeleo.org /  
Mél. : contact@eurospeleo.org) 
 
- 32ème Congrès de la Société française d’étude des souterrains (S.F.E.S.) 2009. 
(Conférences sur le patrimoine souterrain luxembourgeois et européen + visites de sites) 
Rumelange (Grand-Duché du Luxembourg) : 3 - 5 octobre 2009. 
Contact : S.F.E.S. (Mél. : troglo21@yahoo.fr / Site internet : http://www.chez.com/sfes) 
 
- XIVth International Symposium on Vulcanospeleology. 
Australia : en 2010.  
Contact : Informations à venir ultérieurement / Further information will be supplied later. 
 
- 70 th Congress of Cuban Speleological Society / VI th Congress of FEALC 
Matanzas, Cuba : 8 avril 2010. 
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Contact : Informations à venir ultérieurement / Further information will be supplied later. 
 
- Annual Karst Field Studies Programm at Mammoth Cave. 
Mammoth Cave, Kentucky  (U.S.A.) :  8 juin 2010.   
Contact : Center  for Cave and Karst Studies, Western Kentucky University, Mammoth Cave National Park’s 
International Center for Teaching and learning  (site internet : http://caveandkarst.wku.edu). 
 
- 2010 U.S. National Speleological Society Convention. 
Essex Junction, Vermont (U.S.A.) : 12 - 17 juillet 2010. 
Contact : National Speleological Society (http://www.caves.org). 
 
- 70th Congress of Cuban Speleological Society, VIth Congress of the Speleological Federation of Latin America 
and the Caribbean (FEALC) 
Matanzas (Cuba) : 4 - 8 août 2010. 
Contact : speleomat@atenas.inf.cu / admtordpjmt@dpjmt.minjus.cu. 
 
- 20ème Symposium international de biospéologie (20th International Symposium of subterranean Biology).  
 ? Slovénie / 2010. 
Contact : SIBIOS, Société internationale de Biospéologie/ I.S.S.B., International Society for Subterranean Biology  / 
Site internet : http://www.sibios.org 
 
- 12° rassemblement de la commission spéléo secours de l'Union internationale de spéléologie – U.I.S. 
Croatie / 2011 
Contact : Commission spéléo-secours de l’U.I.S. : Christian Dodelin, La Charniaz F-73340 Bellecombe-en-Bauges/ 
Christian.Dodelin@wanadoo.fr). 
 
- XIIth European  Bat Research  Symposium. 
Lithuania : août 2011. 
Contact : site internet : http://www.eurobats.org/news_events/bat_events.htm). 
 
- 21ème Symposium international de biospéologie (21st International Symposium of subterranean Biology).  
 ? Espagne / 2012. 
Contact : SIBIOS, Société internationale de Biospéologie/ I.S.S.B., International Society for Subterranean Biology  / 
Site internet : http://www.sibios.org 
 

---------------------------------------------------- 
 

Informations regroupées par Marcel Meyssonnier (mise à jour le 15 novembre 2008) 
Le calendrier des manifestations nationales et internationales, organisées tant en France qu’à l’étranger est diffusé 
régulièrement dans les revues  fédérales Spelunca et Karstologia. Merci de signaler tout complément ou rectificatif par 
courrier à : Fédération française de  Spéléologie (à l’attention de Marcel Meyssonnier) 28 rue Delandine F - 69002 
Lyon (33- (0) 4 72 56 09 63 ou par télécopie au n° suivant : 33- (0) 4 78 42 15 98   Mél : secretariat@ffspeleo.fr).Un 
calendrier des manifestations internationales  (The UIS International Events Calendar), avec des liens vers quelques 
calendriers de  fédérations spéléologiques, peut être consulté également sur le site  http://www.uis-speleo.org, ainsi que 
le site Speleogenesis http://www.speleogenesis.info/meetings/symposiums.ph.  
Consultation également possible  de l’Agenda de la Fédération spéléologique de l’Union européenne (F.S.U.E.) sur le 
site : http://fsue.ffspeleo.fr/main4/agenda; pour les manifestations nationales aux U.S.A., consulter le site 
(http://www.caves.org). 
U.I.S Département Enseignement /marcel Meyssonnier 19 rue Billon F-69100 Villeurbanne / 
marcel.meyssonnier@free.fr 
 

---------------------------------------------------- 
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Les expéditions 2008 / Evaluation of the 2008 expeditions 
 

Bilan des expéditions 2008 / Results of 2008 expeditions 
Olivier VIDAL 
 
Trente expéditions ont été parrainées en 2008. Deux 
expéditions ont été annulées, ce sont donc finalement 
28 expéditions qui ont été effectivement réalisées. 
Nous sommes plutôt dans la moyenne de la fourchette 
des dix dernières années, alors que 2007 avait été une 
année exceptionnelle. 
 
Ces expéditions se sont réparties dans 21 pays : sept 
expéditions dans cinq pays européens, neuf expéditions 
dans six pays asiatiques, dix expéditions dans sept pays 
des Amériques, trois expéditions dans deux pays 
d’Afrique et une expédition en Océanie (Nouvelle-
Calédonie). Quatre expéditions avaient pour but la 
plongée de siphons (n°01-2008, 13-2008, 14-2008 et 
19-2008), ce qui est dans la moyenne des 10 dernières 
années. Et deux expéditions avaient pour but la 
descente de canyons (n°04-2008, 07-2008). 
 
Au niveau des destinations, on constate que le retour à 
la moyenne du nombre des expéditions s’est fait au 
détriment des pays européens et notamment de la 
région des Balkans (seulement trois expéditions). Deux 
autres destinations garde la côte de part et d’autre du 
détroit de Gibraltar : Espagne et Maroc (cinq 
expéditions pour ces deux pays contre neuf l’an dernier 
néanmoins). La tendance forte en faveur des régions 
karstiques plus lointaines reste d’actualité. En 

particulier vers l’Amérique Centrale qui est la 
destination la plus représentée cette année (huit 
expéditions). Le continent asiatique se maintient à un 
niveau élevé, cette proportion d’expéditions lointaines 
a plus que doublé par rapport aux statistiques des 
années 80-90. Le continent africain revient à un niveau 
dans la moyenne des années précédentes avec les 
mêmes pays (Maroc et Madagascar). Il y a toujours 
aussi peu d’expéditions au Moyen-Orient puisqu’il n’y 
a aucune expédition cette année dans la région, des 
situations de refus d’autorisations d’explorer dans ces 
pays sont peut-être en partie responsables de cette 
évolution et bien entendu le contexte international 
tendu dans ces régions y est aussi sûrement pour 
beaucoup. Une niche certainement à explorer pour 
l’avenir, dans ces régions pourtant si proches … 
 
Le nombre d’expéditions est revenu dans la moyenne 
et les résultats aussi. En fixant, comme d’habitude, la 
barre à 5 kms de développement, à l’exploration de 
nouvelles cavités de plus de 500 m de profondeur ou à 
des découvertes importantes sur le plan 
archéologique, dix expéditions (soit près de 35% des 
expéditions) se retrouvent dans la liste des « résultats 
exceptionnels » (n°1, 2, 3, 5, 6, 9, 17, 18, 21, 25-2008). 
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Liste des expéditions 2008 / List of 2008 expeditions 

 
 

N° 
 

 
Expédition 

 
Pays 

 
Région 

 
Dates 

 
Club 

 
Subvention 

1 
Expédition Nationale FFS 

Ultima Patagonia 2008 CHILI Patagonie 
01/01/2008 -
10/03/2008

Centre Terre 
(A) 

3000 

2 Expé Spéléo Laos 2008 LAOS 
District de 

Vang Vieng 
01/02/2008-
09/03/2008 Spitteurs Pan 

800 

3 Guizhou 2008 CHINE Guizhou 
23/02/08-
29/03/08 PSCJA (C) 

900 

4 France Vietnam Canyon VIETNAM 
Hauts plateaux 

Centre 
17/02/2008-
01/03/2008 USAN – (54) 

500 

5 Xe Bang Fai 2008 LAOS Khammouane
17/02/2008-
01/03/2008

SC Montpellier 
(34) 

650 

6 Cuevas Cubanas 2008 CUBA Pinar del Rio 
18/02/2008-
03/03/2008

Clans des 
Tritons (69) 

650 

7 CANYON au Népal 2008 NEPAL 

Bhote Khosi, 
Sun Khosi et 

Melanchi Khosi
18/01/2008-
08/03/2008

Spéléo Club 
Caussenard 

600 

8 MEXPE 2008 MEXIQUE Etat de Puebla
11/03/2008-
12/04/2008 69 

250 

9 Guacaras Tainas 
REP.DOMINI

CAINE 

Elias Piña, 
Romana et 
Sanchez 
Ramirez 

09/02/2008-
16/03/2008

Troglodytes 
(69) 

250 

10 Planalto 2008 PORTUGAL 
Algar 

Alécrineros 
22/03/2008-
29/03/2008

SSA Caussade 
(82) 

350 

11 Phuan Falang Gang 2008 LAOS VANG-VIENG
23/03/2008-
14/04/2008 EEGC (92) 

550 

12 Macédoine 2008 
MACEDOIN

E 
Makedowski 

Brod 
02/08/2008-
24/08/2008 ASBTP 

350 

13 Yucatan 2008 MEXIQUE Yucatan 
10/02/2008-
27/02/2008 AVENS (94) 

650 

14 Lifou 2008 
NOUVELLE 
CALEDONIE Iles Loyauté 

23/08/2008-
16/09/2008 AVENS (94) 

450 

15 Cerro Rabon 2008 MEXIQUE Oaxala 
20/02/2008-
20/03/2008

Tarn Né Tarnon 
(48) 

500 

16 Chixoy 2008 
GUATEMAL

A Alta Verapaz 
10/02/2008-
25/02/2008 CRESPE (06) 

200 

17 YUC 2008 B MEXIQUE Yucatan 
14/05/08-
03/06/08 SC de l'X (94) 

700 

18 Win Timdouine MAROC 
Haut-Atlas, 

région d'Agadir
10/07/2008-
10/08/2008

Ass. Spéléo. De 
Figeac (46) 

450 

19 Sous le Movison 2008 ESPAGNE Aragon 
09/08/2008-
17/08/2008

GS Languedoc 
(34) 

450 

20 Nanthai 2008 THAILANDE Nan 
13/07/2008-
03/08/2008 SSAPO (09) 

450 

21 Ramalho 2008 BRESIL Etat de Bahia 
29/08/2008-
24/09/2008

GS Bagnols 
Marcoule (30) 

800 

22 Levka-Ori 2008 GRECE Crète 
15/07/2008-
15/08/2008

GS Catamaran 
(25) 

500 

23 
Spéléologie au Pays de 

l'Homme Sauvage CHINE Sichuan - Hubei  AKL (C) 
Annulée 
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24 Humpleu 2008 ROUMANIE Mt Aposeni  
SC d'Annecy 

(74) 
Annulée 

25 Malagzy 2008 
MADAGASC

AR Namoroka 
14/07/2008-
04/08/2008

Drabons et 
Chieures (38) 

450 

26 Agui Sarlag MONGOLIE 
Altaï, Ulistaï, 
Boruun Urt 

19/07/2008-
20/08/2008

GS Scientifique 
et Sportif (24) 

550 

27 Costa Rica 2008 COSTA RICA

Puntarenas, 
karst de Fila 

Zapote 
07/08/2008-
26/08/2008 AKL (C) 

650 

28 Picos Padiorna 2008 ESPAGNE Asturies 
03/08/2008-
17/08/2008

AS Charentaise 
(16) 

450 

30 Talassemtane 2008 MAROC Rif 
03/08/2008-
24/08/2008

SC de Blois 
(41) 

450 

31 Porracolina 2008 ESPAGNE Santander 
avril, août et 

novembre 
CAF Albertville 

(73) 
450 

 
 
 

Au total, les expéditions de l’année 2008 ramènent près 
de 132 kms de topographie ce qui est un résultat 
extrêmement bon compte tenu du nombre moyen 
d’expéditions réalisées. 2008 est donc une bonne année 

en terme de résultats, puisqu’elle se situe une fois et 
demi au-dessus de la moyenne qui tourne, bon an, mal 
an, autour de 90 kms. Que 2009 soit riche en 
explorations ! 
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Les rapports d’expéditions / Expedition reports 
 

Les rapports reçus en 2008 / Reports received in 2008 
 
20 rapports ont été transmis à la CREI. Ces rapports sont disponibles à la vente auprès des auteurs (pour la plupart) et 
sont consultables en bibliothèque fédérale à Lyon. 
 

Numéro expé Nom de l’expé Réception 
2-2005 PAPOU 2005 19 janvier 2008 

18-2005, 24-2006, 30-2007 PORRACOLINA 28 janvier 2008 
23-2005 Lavasar 2005  19 janvier 2008 
18-2006 Malagasy 2006 30 juin 2008 
3-2007 Krapa 2007  21 avril 2008 
4-2007 Canyon au Népal 2007  17 janvier 2008 
14-2007 Bornéo 2007 09 juillet 2008 
15-2007 BATICIELLAS 2007 04 avril 2008 
23-2007 Levka-Ori 2007  17 juin 2008 
25-2007 Expédition Roumanie 2007 « Infinit de Apa » 29 janvier 2008 
28-2007 Expédition Portugal 2007  20 avril 2008 
29-2007 Taurus Occidental 2007 6 mars 2008 
32-2007 Picos Padiorna 2007  09 avril 2008 
16-2008 Chixoy 2008 09 juillet 2008 
13/2005 Selamat Goa 2005 16 décembre 208 

16-2006 et 31-2007 Chaquil 2006 – Santiago 2007 02 octobre 2008 
7-2007 Bamba 2007 17 juillet 2008 
11-2007 Descoberto 2007 02 octobre 2008 
34-2007 Vega Huerta 2007 28 octobre 2008 
35-2007 Tsingy 2007 1er septembre 2008 

 
 
Aides à la publication / Subsidies to publish 
 
Quatre expéditions qui se sont déroulées en 2006 se sont vues accorder une dotation complémentaire au vu de la qualité 
de leur rapport.  
 
N° EXPE PAYS CLUB AIDE 
2-2006 Ultima Patagonia Chili  Association Centre Terre       1000,00 €  
20-2006 Au pays de l’homme sauvage Chine  Aventures Karstiques Lointaines 500,00 € 
22-2006 Picos  Espagne Spéléo Club Saint Marcellois 500,00 € 
27-2006 Santo  Vanuatu GS Vulcain (*) 
 
 
(*) L’expédition 27-2006, Santo 2006, a demandé à la CREI de ne pas recevoir physiquement l’aide complémentaire 
accordée dont le montant se trouve automatiquement réinjecté pour le financement d’autres projets futurs. 
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Les comptes rendus d’expéditions / Expeditions summaries 
 

EXPEDITION N°1/2008 
Ultima Patagonia 2008 

 
Pays : Papouasie-Nouvelle Guinée 
Région : Nouvelle-Bretagne 
Responsable : Bernard TOURTE, 25, rue Louis de Broglie, 31100 TOULOUSE - btourte@wanadoo.fr 
Participants : ARNAUD Judicaël - BREHIER Franck - CAILLAULT Serge - CASTELLO Georges - DATRY Thibault 
- DESEIGNE Pierre-Eric - JAILLET Stéphane - LANS Benjamin - MAIRE Richard - MOREL Laurent - TOURTE 
Bernard 
Dates : janvier 2008-février 2008 
 
L’expédition Ultima Patagonia 2008 s’est déroulée 
durant les mois de janvier et février et a compté un total 
de 34 participants, dont 22 français et 8 chiliens. 
 
Objectifs spéléologiques 
L’un des objectifs principaux était la poursuite du 
gouffre de la Détente, situé au contact grès-calcaire sur 
l’île Madre de Dios. L’exploration de cette cavité avait 
été arrêtée sur rien en 2006 à la cote – 305 (– 276 topo). 
Malheureusement, malgré deux raids organisés, les 
conditions climatiques défavorables n’ont pas permis de 
progresser : les risques de crue étaient trop grands pour 
engager des équipes dans la zone profonde. Ce gouffre 
sera donc repris en 2010. 
L’autre objectif, plus général, consistait à approfondir 
nos connaissances sur les trois îles calcaires de 
l’archipel : Madre De Dios, Tarlton et Guarello. Il a été 
rempli en prospectant des zones encore vierges : le sud 
de l’île de Guarello, le nord de Tarlton, et plusieurs 
secteurs situés sur l’île principale, Madre de Dios.  
Tarlton n’a révélé pour l’instant que quelques entrées 
de gouffres non descendus faute de matériel. 
Sur Guarello a été exploré un réseau important, le 
système des Trois Lacs.Ce réseau comporte deux 
entrées (pertes du Masque et de la Plume) et développe 
1146 m pour une profondeur de  - 66 m. Il se termine 
sur siphon. Une coloration n’a pas donné de résultat. 
Sur Madre de Dios, nous avons pu enfin atteindre le 
nord de l’île et prospecter brièvement la côte du canal 
Trinidad. Les deux cavités les plus notables 
actuellement sont la grotte des Pirates (670 m de 
développement) et la cueva de los 7 Rios. 
Au sud de l’île un contact grès-calcaire a été suivi au-
dessus de la grotte du Pacifique pour y repérer les 
pertes qui le jalonnent. Ont été découvertes deux cavités 
intéressantes, la Perte Piquante (–147, 450 m) et 
l‘Abrigo del Viento –197, 430 m). 
La zone de la Perte du temps, déjà explorée en 2000, a 
été revue lors de trois camps successifs, qui ont permis 
d’atteindre en particulier les grands lapiaz du pic 
Soublette. Les cavités sont aquatiques et les risques de 
crue importants. Certains réseaux ont été abandonnés 
pour ce motif (Le Lavabo). On peut noter : la Cueva Là 
Bas (- 233, 429 m), avec sa très grande salle de 50 x 20 
m, le gouffre Juanito (-130), et la perte des Dents (-160, 
505 m). 

Nos connaissances progressent donc peu à peu, mais 
notre connaissance de la partie nord de l’île reste très 
lacunaire. Le potentiel  karstique y demeure très 
important. 
 
Objectifs scientifiques 
L’expédition a poursuivi un grand nombre d’études 
scientifiques et en a initié de nouvelles : 

1. Karstologie 
L’équipe comportait 3 karstologues ce qui a permis 
d’étudier finement plusieurs réseaux (système des Trois 
Lacs, grotte de la Moraine…) plus précisément les 
réajustements karstiques après la fonte glaciaire. 
D’autre part, une étude systématique a été entreprise sur 
les comètes de roche. Sur l’île de Tarlton, une station 
hydro-météorologique a été installée pour une durée de 
2 ans. Plusieurs luirographes ont également été installés 
dans diverses cavités. Des encoches marines ont été 
repérées dans des grottes littorales sur plusieurs 
dizaines de mètres de haut. 

2. Paléontologie 
Le grand cimetière marin de la grotte de la Baleine a été 
étudié. Des nouveaux ossements de baleine ont été 
retrouvés sur une vire à la cote + 37 m, en connexion 
anatomique. L’hypothèse d’un tsunami ancien a été 
évoquée pour expliquer cette situation extraordinaire. 

3. Archéologie 
Nous avons pu mettre en évidence un ancien itinéraire 
de chasse par voie de terre, reliant le fond du seno 
Soplador à la plage de la Baleine. Deux abris-sous-
roche comportant des vestiges ont été découverts au 
long de cet itinéraire. D’autre part, sur la plage de la 
Baleine a été trouvée, à l’entrée d’une grotte, une 
construction en os longs de baleine d’un type 
absolument inédit. Elle n’a pas pu être étudiée faute de 
temps et le sera en 2010. 
    4. Biologie 
 Des échantillonnages ont été effectués dans le but de 
quantifier le repeuplement post glaciaire de l’île. 
 
Conclusion 
Au cours de cette quatrième campagne, notre 
connaissance des îles de la Patagonie chilienne a 
sensiblement progressée, mais la tâche reste énorme vu 
les surfaces concernées (100 km²), l’éloignement, la 
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pénibilité du terrain vierge et les conditions climatiques 
éprouvantes. 

Un rapport complet est en cours de finalisation, qui sera 
transmis à la CREI sous les meilleurs délais. 
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EXPÉDITION N°2/2008 
Expé Spéléo Laos 2008

 
Pays : Laos 
Région : District de Vang Vieng 
Club : Spitteurs Pan 
Responsable : Eric SUZZONI, Avenue des Bruyères, 26420 LA CHAPELLE EN VERCORS - 
eric.suzzoni@wanadoo.fr 
Participants français : BERNOUX Guillaume - CHANTRELLE Lubin - FRANGEUL Sébastien - GASNIER Jean-
Pierre - LOISELIER Laurent - MARTIN Lucas - NOEL Elsa - RENOUARD Louis – RICHARD Laurent – SCHERK 
Gabriel - SUZZONI Eric - WEYDERT Nicolas 
Partenaires laotiens : Vang Ger, Lee Khoua, Yalo 
Dates : du 1er février au 09 mars 2008 
 
 

Spéléo Laos 2008 était la douzième expédition 
organisée dans le district de Vang Vieng, à 150 km au 
nord de Vientiane, capitale du Laos. Son objectif était 
de poursuivre la prospection et l’exploration des cavités 
des massifs karstiques de Vang Vieng, le bilan des 
précédentes expéditions étant de près de 50 km de 
galeries topographiées. Le séjour s’est déroulé du 1er 
février au 9 mars 2008, pendant la saison sèche qui a 
été cette année exceptionnellement plus humide que 
d'ordinaire. Parrainée par la CREI et soutenue par le 
CDS 26, elle a permis à 13 personnes de se relayer sur 
le terrain en fonction des disponibilités de chacun. 

Comme chaque année depuis 2003, notre travail s’est 
appuyé sur les compétences de guides laotiens des 
villages Hmong proches de Vang Vieng, que nous 
continuons à former et à équiper pour la pratique de la 
spéléologie sportive. De plus, certains des membres de 
l'équipe peuvent s'enorgueillir d'avoir largement 
participé à la construction d'une nouvelle école par le 
biais d'une association créée à cette occasion, 
témoignage des excellentes relations que nous 
entretenons avec les habitants des anciens camps de 
rapatriés hmong du UNHCR au Laos. 

Les résultats de cette nouvelle édition ont été à la 
hauteur de nos espoirs : près de 6 km de galeries ont été 
topographiés, une dizaine de nouvelles cavités 
explorées. Dans les grottes en cours d'exploration, de 
nouvelles branches ont été découvertes, permettant de 
mieux cerner le fonctionnement des réseaux souterrains. 
Une jonction très attendue a été réalisée entre deux des 
plus grandes cavités du secteur de la Nam Xang : Tham 
Hoi et Tham Nam Xang. 

Dans le secteur de la Nam Them, directement à l'ouest 
de Vang Vieng, l'exploration de Tham Hong Ye s'est 
poursuivie dans la branche de droite avec 282 m de 
nouvelles galeries (dont celle du Silence), ce qui permet 
à Tham Hong Ye de frôler les 10 km. La topographie 
réalisée l'an passé a été corrigée. Cependant, 
l'exploration devient problématique tant à cause de la 
taille de la grotte que de difficultés d'accès liées à des 
guides laotiens de moins en moins coopérants, qui 

exigent un droit d'accès de plus en plus élevé alors que 
la grotte n'est plus exploitée... 

Dans Tham Nang Oua, au nord de la précédente, pas 
moins de 1,7 km de nouvelles galeries ont été 
découverts (galeries du Crabe-Tambour, des Larves, des 
Gaufres, Turista...). La galerie des Gaufres (780 m) 
jonctionne avec Magic Mushroom. Il ne semble pas y 
avoir de suites évidentes : le fond des galeries bute 
chaque fois sur des chaos sans doute liées à une zone de 
fracturation située à l'est du poljé de la Nam Them.  

La prospection systématique du poljé a permis de 
localiser de nombreuses pertes qui alimentent le 
système complexe Tham Hong Ye - Tham Pa Leusii - 
Tham Nang Oua. Si le report de surface les associe sans 
équivoque à Tham Hong Ye et Tham Nang Oua, la 
jonction avec ces réseaux semble impossible : 
l'exploration s'arrête systématiquement sur des trémies 
impénétrables ou des zones d'absorption diffuses. Dans 
l'ouest du poljé, une nouvelle grotte (Tham Gnai Song) 
a été explorée sur 359 m. Les mauvaises conditions 
météo de la fin du séjour n'ont pas permis d'aller plus 
loin. 

Dans le secteur septentrional de la Nam Koang, à 
l'ouest de Vang Vieng, Tham Prachao 1 et 2, connues 
des Lao et visitées par les touristes, ont été explorées et 
topographiées sur 190 m avec arrêt sur siphon dans 
Tham Prachao 2. En falaise, dans le piton du Pha Ka, 
Tham Aluu, Tham Alaufion et Tham Iflu ont été 
atteintes après une escalade de 80 m. Leur exploration a 
dû être ajournée du fait d'une grande quantité de guano 
de chauve-souris (risque d'histoplasmose). Une petite 
grotte sans nom a également été visitée, dans laquelle 
ont été recensées des peintures et mains positives, 
malheureusement parfaitement contemporaines... 

Proche de Tham Phoukam, la pénétration des 
résurgences qui alimentent le « Blue Lagoon » s'est 
révélée particulièrement ardue : les 2 émergences 
trouvées sont très labyrinthiques, mais leur potentiel 
mérite que l'on y revienne en 2009. 

Plus à l'ouest, dans le secteur méridional de la Nam 
Koang, l'exploration de Tham Prahin a été poursuivie 
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avec 170 m de nouvelles galeries. L'exploration bute 
sur un lac siphonnant. Deux autres grottes sans suite 
(60 m en tout) ont été trouvées lors de la prospection 
alentour. Non loin de là, Tham KiKia, connue depuis 
2004, recèle un beau potentiel encore vierge. Enfin, la 
prospection des émergences n'a donné aucun résultat... 

Au sud de Vang Vieng, dans le massif du Pha Boua, 
l'exploitation de deux nouvelles grottes (Tham Xim 
Neung et Song, 315 m de développement en tout) laisse 
envisager une jonction avec Tham Chiang. Un arrêt sur 
siphon n'a pas permis de poursuivre l'exploration faute 
de matériel de plongée. 

Au nord de Vang Vieng, dans le secteur des Nam Xang, 
les résultats ont dépassé nos espérances.  

Tham Kieo a été revisitée et retopographiée (1377 m et 
au moins 150 m de galerie à topographier). De 
nombreux départs, laissés de côté par les expés 
précédentes ou carrément non vus, restent à exploiter en 
2009. 

Dans la petite grotte fossile de Tham Pepalad (ou Tham 
Mai Pathao), la désobstruction d'une chatière a abouti 
dans une portion active essentiellement constituée d'un 
laminoir. 753 m de première y ont été topographiés, 
avec arrêt sur rien, sinon la faible hauteur de plafond. 
L'exploration en sera poursuivie en 2009, ainsi que 
celle d'un autre laminoir partiellement vu en 2007. 

Dans le même secteur, une jonction a été réalisée entre 
deux des plus grandes cavités du secteur de la Nam 
Xang : Tham Hoi et Tham Nam Xang sont ainsi deux 
parties d’un même réseau auquel pourrait également 
participer Tham Pepalad. Cette jonction mythique, avec 
de magnifiques passages aquatiques, d'un 
développement de 782 m, était espérée depuis les 
premières explorations en 1996. Elle confirme la 
complexité des émergences alimentées par les pertes de 
Nam Xang (Tham Nam Xang Tai et Tham Nam Xang 
Nua). L'exploration sera poursuivie en 2009. 

Au nord, le massif du Pha Luang a enfin pu être 
pénétré : l'exploration d'une petite grotte recélant des 
vestiges archéologiques donne une bonne idée de la 
richesse du secteur dont l'exploration devra être 
poursuivie l'an prochain. Une fouille pourrait d'ailleurs 
être entreprise avec l'accord des autorités, l'équipe 
comptant 4 archéologues dans ses rangs... 

Enfin, les prospections prévues en montagne et en 
jungle ont dû être annulées sur les recommandations de 
nos guides à cause d'une météo particulièrement 
défavorable, qui aurait rendu nos déplacements très 
risqués dans des zones karstiques glissantes, riches en 
pinacles tranchants comme des rasoirs... L'exploration 
de Tham Pigeon, un gouffre très prometteur, est donc 
remise à 2009. 
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EXPÉDITION N° 3/2008 
Guizhou 2008

 
Pays : Chine 
Région : Guizhou 
Club : PSCJA 
Responsable : Jean-Pierre BARBARY, 11 boulevard Laurent Guérin, 69200 VENISSIEUX - jean.barbary@wanadoo.fr 
Participants français : BARBARY Jean-Pierre - GUILLOT Florence - BENCE Philippe - BOTTAZZI Jean - SANSON 
Eric - PLACIDO Carlos - TESTA Olivier - ORCHAMPT Pascal - FAURE Nicolas - COLINET Florence - PEYRON 
Robert 
Participants chinois : Li Po, Hang Fong, Qian Zhi, Li Mingsong 
Dates : du 23 février au 29 mars 2008 
 
 
Secteur 1 : Massif de la Suanghe, District de Suiyang 
Dans le réseau de Shuanghedong, nous avons 
topographié 10 710 m de galeries supplémentaires 
notamment dans :  
- Shanwangdong, dont la cascade amont a été remontée 
sur 44 m, arrêt au pied d'une nouvelle escalade après 
une courte portion de galerie ; 
- Mahuangdong avec l'éradication des points 
d'interrogations situés dans l'affluent de la Gaugerie ;  
- Pixiaodong avec la descente d'un puits de 130 m ; 
- Shuangheshuidong, proche de la jonction avec 
Lontanzishuidong où nous avons exploré un étage 
supérieur fossile ; 
- Longtanzishuidong aval, où le réseau des Mosaïques 
est désormais arrêté sur des puits remontants ; 
- Longtanzishuidong amont, dans l'affluent de 
Zhengjiaodong, avec la découverte d'une nouvelle 
galerie à poursuivre ; 
- Huangguatoudong,  dans le second aval qui rejoint 
maintenant les galeries de Longtanzishuidong et dans le 
secteur suivant le P 100 ; 
- Daqingxiaokengdong et Dawujidafengdong, qui sont 
deux nouveaux gouffres convergeant vers le P 80 de 
Huangguatoudong. 
La grotte de Shuanghedongqun développe 
maintenant 117 068 m pour un dénivelé total de 555 
m. 
 
Secteur de Dawan 
Un réseau suspendu a été exploré. Il comporte trois 
entrées: Mashagouxiaoshuidong, Goujiaopianfengdong 
et Xiaokengdaxiaokeng. 
 
Il s'agit d'une perte dont les eaux semblent vouloir 
descendre vers les réseaux de Longtanzishuidong par 
des conduits, hélas impraticables. Le développement 
atteint 1333 m pour une profondeur de 113 m.  
Non loin de là, Zhanjiaowanliangfengdong est une perte 
topographiée sur 859 m jusqu'à 49 m de profondeur, les 
espoirs de continuation sont réduits (lac et étroiture). 
Toujours proche de Dawan, la grotte de Wafandong, 
développement 209 m et profondeur -33 m, est bouchée 
par des sédiments. 
 

Enfin, plus loin et plus haut, la grotte de Dongkou 
repérée en août 2004 a été explorée. Son 
développement est de 436 m et la profondeur de 52 m.  
 
Malheureusement, le courant d'air se perd dans une 
trémie et tout espoir d'en faire une entrée haute du 
réseau semble compromis. 
 
Nous avons également levé un point d'interrogation 
dans Dadongpiandong, portant le développement de ce 
système perché à 5 201 m pour une profondeur 
inchangée de 209 m. 
 
Le total topographié sur l'ensemble du massif s'élève 
donc à 13 817 m dans 6 cavités (10 entrées).  
 
Secteur 2 : Synclinal de Fuyan, District de Zheng'an 
 
L'exploration de Xiangshuidong a été dûment reprise. 
L'amont de la rivière principale siphone (on peut 
espérer un shunt par une escalade) et présente un 
affluent remontant vraisemblablement vers la surface. 
L'aval s'est défendu farouchement, ses cascades ont été 
toutefois descendues jusqu'à une ultime chute du haut 
de laquelle Bruno a pu reconnaître le terminus amont du 
collecteur de Lingshandong.  
 
En parallèle, ce même collecteur (200 l/s) a été exploré 
sur l'aval en passant par Lingshandong, il se poursuit 
sur 2 240 m.  Il ne manque que 400 m pour rejoindre 
Mawangdong là où apparaît une rivière de 40 l/s, mais 
nous sommes arrêtés dans un secteur peu accueillant où 
la moindre pluie poserait de très graves problèmes aux 
explorateurs. Un affluent de 950 m a également été 
exploré, il semble vouloir nous mener sous la partie sud 
du synclinal et présente un fort courant d'air. 
L'exploration de la suite devra être faite en bateau ou en 
escalade. 
 
L'ensemble de ces explorations fait du principal 
système du synclinal de Fuyan un réseau de 28 055 
m de développement pour une profondeur 545 m. 
 
Une pièce supplémentaire de ce puzzle géant a été 
déposée sur la partie sud du synclinal en rendant visite à 
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la perte de Shanyangdong. La grande galerie principale 
conduit inexorablement à un siphon au bout de 680 m. 
Un affluent, de dimensions modestes au départ, a donné 
accès à un foisonnement de galeries fossiles et actives 
muni de sept entrées supérieures ainsi qu'un réseau 
inférieur actif que nous ne manquerons pas de 
poursuivre à l'amont comme à l'aval lors des 
expéditions futures. Certaines galeries ont conservé 
d'anciennes traces de fréquentation humaine. Nous 
avons également été surpris pas les températures de l'air 
et de l'eau, certaines entrées présentant des reliquats de 
neige et de glace. Il est toutefois probable que ces 
conditions climatiques souterraines soient 
exceptionnelles. En effet, l'hiver 2008 a été tristement 
célèbre en Chine pour ses records de froid; il a été 
particulièrement sévère à Fuyan comme nous avons pu 
le voir en surface où presque tous les arbres ont été 
brisés par le gel. 
 
La grotte de Kuashidong, dont l'exploration avait 
débutée en 2004, est désormais terminée à moins 
d'envisager de plonger un siphon. Elle développe 1 606 
m pour une profondeur de 75 m. 
 
La résurgence de Tudibaodong repérée en 2006 dans les 
gorges de Fuyan a été explorée jusqu'à une étroiture 
ventilée. Son développement est de 82 m (dénivelé de + 
8 m). 
 
Le puits de Mawodong, repéré lors d'un accès à 
Xiangshuidong grâce à son courant d'air, a été descendu 
et exploré jusqu'à son terme étroit et développe 127 m 
pour une profondeur de -78 m. 
 
La grotte fossile de Tianshendang, qui nous avait été 
indiquée en 2006 sous le nom de Weijiadong, est une 
ancienne mine de nitrates dont la spéléométrie, 639 m 
de développement pour -109 m de profondeur, ne 
demande qu'à être étendue. 
 
Ce sont donc en tout 7 cavités dans lesquelles en 
quatre jours, nous avons levé 11 860 m de 
topographie. 
 
Secteur 3 : Le bassin des résurgences de Dajing et 
Xiaojing 
Forts de la reconnaissance menée l'année précédente sur 
l'amont des bassins versants des grandes résurgences de 
Dajing et Xiaojing (ces 2 grands bassins versant (950 et 
610 km2) s'étendent sur plusieurs districts du sud de la 
province du Guizhou notamment Huishui, Pingtang et 
Luodian.), nous avons établi notre "camp de base" au 
village de Tangbian. Cette commune rurale de 20 000 
habitants a obtenu en 2005 le statut de "géopark" pour 
des gorges karstiques situées au nord de notre terrain de 
recherche. 
 
Notre premier centre d'intérêt était 
Baizhangxiaoshuidong principale perte pérenne de la 
rivière Baizhang qui draine le grand poljé où se trouve 

le village de Tangbian. Nous avions ébauché son 
exploration en 2007, un premier lac nous ayant arrêté à 
100 m de l'entrée. Une exploration a porté à 855 m le 
développement de cette cavité où la rivière rend la 
progression difficile voir dangereuse comme nous l'a 
montré une crue imprévue quelque jours plus tard (le 
débit est passé en une nuit d'environ  1 m3/s à 5 m3/s). 
Nous nous sommes également précipité pour observer 
de nos yeux un phénomène karstique majeur repéré sur 
les cartes et sur Google Earth : une doline géante 
située à peu près à mi-chemin entre 
Baizhangxiaoshuidong et les résurgences de Dajing et 
Xiaojing. Ce "monstre" d'un volume estimé 0,1 à 0,2 
km3 pour une profondeur de 200 m au déversoir est en 
fait inscrit dans un ouvala incluant 4 autres grandes 
dolines dont le volume total dépasse 1 km3 (profondeur 
300 m au déversoir). En son milieu coule la rivière 
Dadaihe, provenant au nord de deux résurgences 
pérennes sortant entre des blocs et se jetant après 
confluence au sud dans une perte présentant un débit de 
1 m3/s environ. Nous l'avons baptisé 
Dadaixiaoshuidong. Nous avons pu l'explorer sur 950 m 
(-50 m). Après une belle salle à l'entrée, cette cavité 
consiste essentiellement en une fracture profonde dont 
l'exploration est très sportive. Les chances de 
poursuivre au-delà de la trémie qui nous a arrêtés sont 
maigres malgré un courant d'air attrayant. 
 
Dans la partie nord de la doline s'ouvre une grotte 
fonctionnant en trop-plein, que nous nommerons 
Dadaitangdong. Nous y avons rencontré presque 
immédiatement une rivière de 100 l/s se perdant entre 
des blocs et dont l'amont, accessible par une seconde 
entrée, provient d'un lac. Cette cavité de 407 m possède 
de beaux gours dans l'un desquels nous avons vu un 
poisson partiellement dépigmenté ressemblant à un petit 
silure. 
 
Selon un usage fréquent, les autorités de Tangbian nous 
ont amené à leur grotte la plus fameuse nommée 
Baimadong. 
 
Nous avons porté à 3438 m (-91/+103) le 
développement topographié de ce grand réseau ramifié 
dont seul le collecteur reste à explorer. Cette phase de 
l'expédition est également marquée par le début de 
l'exploration de ce que nous pressentons comme un très 
très grand réseau souterrain. En effet, lors de ses crues, 
la rivière Baizhang déborde de son lit et est également 
drainée vers une perte secondaire. On y trouve deux 
grottes nommées Fengdong et Liangfengdong. 
Fengdong est temporairement active, développe 438 m 
(-15/+15) jusqu'à un lac, le courant d'air laisse présager 
une jonction avec Liangfengdong. 
 
Liangfengdong est une grotte exceptionnelle par la 
ramification des conduits. Le développement actuel est 
de 3356 m (-80/+18) mais augmentera très rapidement 
par l'exploration des très nombreux départs entrevus. 
Un coup d'oeil sur la carte géologique nous indique que 
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ce système alimente la branche ouest du système de 
Dajing. La structure du massif nous fait espérer des 
prolongements bien au-delà de ce que nous serons en 
mesure d'explorer. Deux autre grottes ont été 
topographiées : Xiaojiaodong (développement 510 m, 
profondeur -54 m) et Ganmadong, (développement 205 
m, profondeur -71 m); leur exploration doit être 
considérée comme terminée. La première est 
entièrement fossile et son entrée est fortifiée. La 
seconde présente des restes de murs et recoupe un petit 
actif.  

 
Enfin, nous avons observé sans les explorer trois autres 
sites : un porche fossile situé en face de Ganmadong, un 
abri sous roche aménagé en temple en 1920 
(information orale) en bordure d'une grande doline 
(Anjiadong), et surtout, proche de la doline de Dadaihe, 
un puits géant (300 m x 400 m x 300 m de profondeur). 
 
Au total, en 4 jours, nous avons donc observé 11 
cavités et topographié 9 146 m de galeries. 
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EXPÉDITION N° 4/2008 
France Vietnam Canyon

 
Pays : Vietnam   
Région : Hauts plateaux Centre 
Club : USAN 
Responsable : Dominique DUCHAMP, 8 rue des Lilas, 54630 RICHARDMENIL - aspaduch@aol.com 
Participants : DUCHAMP Dominique - TRAN VIET Tu - MOREIRA José - CHAPON Francis - BONDANT 
PIERREFEU Laurence 
Dates : du 17 février au 1er mars 2008 
 
En guise, d’apéritif pour cette année 2008 : les EPI(s) 
sous la direction de Christophe. 
Il a donc fallu reprendre chaque matériel, remettre le 
nez dans les factures, racheter de nouvelles lunettes et 
donner un peu de son temps pour cette grande œuvre. 
Merci aux (rares) canyonneurs qui ont participé à cette 
grande fête. 
 
Le mois de février fut nettement plus intéressant 
puisque 4 membres de la section canyon de l’USAN 
participèrent à la deuxième aventure de France -
Vietnamien Canyon. 
Cette année, outre le concours financiers de l’USAN et 
de La LISPEL, nous avons eu la chance de bénéficier 
d’un sponsor de marque en la société SPIT France, 
merci à eux et à notre ami André Gala qui a eu la 
charge de ce dossier. Nous nous sommes donc rendus 
dans la région de DALAT (Hauts plateaux du centre 
Vietnam) où nous avons pu rééquiper de façon 
conséquente quelques canyons et cascade école. 
 
Nous avons pu accéder également et, ce, pour la 
première fois à la cascade de la Grotte du Tigre (tube 
volcanique) et descendre cette magnifique cascade de 
80m, entraînant avec nous nos amis vietnamiens. 
La formation n’a pas été oubliée durant ce séjour 
puisqu’une nouvelle équipe de six jeunes guides 
vietnamiens dont une femme ont été sensibilisés à la 
pratique de notre activité. 
Une nouvelle expédition est prévue en mars 2009. 
Celle-ci se décomposera en deux temps bien distincts : 
Une première semaine consacrée à un complément de 
formation destiné à quatre de nos guides locaux qui 
seront chargés d’encadrer, en fin de semaine, un groupe 
de clients australiens. Encadrement supervisé par nos 
soins. 

La deuxième semaine sera consacrée à la recherche de 
nouveaux sites de pratique (spéléo et canyon) au centre 
(montagne de marbre) et nord Vietnam (versant 
continental de la baie d’Halong). 
 
En mai, à l’initiative de Tú, une sortie découverte 
canyon rassemble une trentaine de personnes dans 
l’Ain. Merci aux cadres extérieurs qui sont venus nous 
donner un coup de main (Eric, Michel et les autres).  
De ce fait, nous avons dû compléter notre dotation en 
matériel avec l’achat de 5 équipement complet 
(combinaisons, baudriers, casques). 
La formation ne fut pas oubliée cette année car Eric et 
Duch organisèrent en mai et septembre deux stages 
nationaux de formation personnelle canyon (SFP1) dans 
les Alpes-Maritimes. Deux Usaniens participèrent à 
l’un de ces stages. 
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EXPÉDITION N° 5/2008 
Xe Bang Fai 2008

Pays : Laos 
Région : Khammouane 
Club : SC de Montpellier 
Responsable : Charles GHOMMIDH, 157 rue du Mas du Juge, 34980 ST GELY DU FESC - cghommidh@free.fr 
Participants : GHOMMIDH Charles - PIOCH Daniel - VACQUIE Jean-François - OSTERMANN Jean-Michel - 
MOURET Claude - ROLIN Jacques - HUTTLER Richard - GALIBERT Bernard + participants non fédérés : STEINER 
Helmut (Allemagne) - TUDOR Marin (Roumanie) 
Dates : du 17 février au 1er mars 2008 
 
 
Cette dix-septième campagne de l’équipe sur le karst du 
Khammouane avait pour but de "terminer" l’exploration 
du réseau souterrain de la Xé Bang Fai et d'avancer les 
connaissances sur la bordure centre-est du karst, où 
plusieurs cavités avaient été repérées depuis 2004. 
 
Xé Bang Fai souterraine :  
Continuation des travaux de 1995 et de 2007. En 1995, la 
topographie complète de la rivière avait été effectuée, 
ainsi que le levé d'une longue partie d'un ensemble latéral 
(grotte des Nuages), totalisant plus de 9 km. En 2007, la 
topographie de l'ensemble latéral avait été poursuivie sur 
2 km environ et levée sur plus de 0,5 km dans un niveau 
fossile aval (Tham Pha Rusi). Cette année, de nombreux 
compléments ont été effectués, notamment : 
- Topographie de nombreux petits affluents dans la 

grotte des Nuages et sortie à l'extérieur à l'amont du 
fossile supérieur. 

- Compléments de topographie dans Tham Pha Rusi 
et dans l'actif, avec, près de la résurgence, un petit 
système latéral fermé à l'amont par un siphon. 
Remontées dans les voûtes de l'actif jusqu'à plus de 
100 m et topographie de branches fossiles. 

- Topographie d'une galerie latérale, dite "des 
Américains". 

 
Massif de la Xé Bang Fai souterraine : 
- Tham Ene (poljé isolé): Poursuite de la topographie 

de cette grotte fossile (Développement total 1,7 km, 
dont 1,1  levés en 2007) et étude de cercles noirs au 
sol, atteignant jusqu'à 5 m de diamètre. 

- Tham Koy (même poljé) : topographie de cette 
grotte fossile sur 0,7 km. 

- Prospection du même poljé et découverte d'une 
émergence et quatre pertes non pénétrables. 

- Prospection du poljé de Ban Na (avec les traces d’un 
ancien village) ; prospection le long de la falaise au 
Sud de la Xé Bang Fai: multiples petites grottes, 
dont plusieurs émergences temporaires, une en eau. 

- Topographie de Tham Ney, en amont de la perte de 
la Xé Bang Fai, (Dév. total : 1,3 km dont 0,3 levés 
en 2007) menant à une très grande salle éboulée, à 
ciel ouvert.  

 
Bordure nord-est du karst, secteur au Nord de Ban Tathot 
et Nhommalat :  
- Dans le secteur en amont des travaux 2003 (bassin 

de la Nam Phou) : prospection avec découverte de 4 
émergences et de multiples pertes. Topographie 
d'une perte (0,2 km) et d'une résurgence (0,6 km 
env.).  

- Plus au Nord, topographie de Tham Vang Yiam (0,4 
km env.), d'une petite traversée (0,2 km) et du début 
de la perte de la Nam Koang (arrêt sur sables 
mouvants). Découverte dans son voisinage de 5 
petites pertes impénétrables. 

 
En tout, environ 4,5 km de topographies ont été levés, 
avec des marches d’approche parfois longues. Des 
précisions topographiques ont été apportées sur des 
tronçons déjà levés. La prospection a été positive, 
notamment sur le bassin de la Nam Phou. De nombreux 
documents photographiques et vidéographiques ont été 
enregistrés, ainsi que des documents sonores. De 
nombreuses observations ont été effectuées sur le massif 
karstique, ainsi que des mesures diverses. La biologie 
souterraine a été soigneusement mise en œuvre, avec une 
fois de plus de très bons résultats. 
Les relations avec les villageois ont été excellentes. Nous 
retournons l’an prochain au Laos poursuivre nos 
explorations. 
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EXPÉDITION N° 6/2008 
Cuevas Cubanas 2008 

 
Pays : Cuba 
Région : Pinar del Rio 
Club : Clans des Tritons 
Responsable : Fabien DARNE, 18, rue de la Gare de Cuire - fabien.darne@free.fr 
Participants : DARNE Fabien - DESFETES Didier - GAILHARD Joël - HOUDEAU Bertrand - LAMURE Guy - 
LAMURE Benjamin - LIGNIER Vincent - MANCA Emmanuelle - PENOT Odile - PONT Alexandre - RAOUX Annick - 
VENAUT Olivier 
Dates : du 18 février au 03 mars 2008 
 
 
Principaux résultats d'exploration : 
 
Environ 6,2 kms de topographie ont été levés dans une 
dizaine de cavités différentes. 
 
* Le Red Ojo del Agua - Hoyos de San Antonio 
développe maintenant près de 12 Km et permet une 
traversée intégrale perte - résurgence. Il est désormais le 
8ème plus important réseau de l'île. 
 
* La cueva Manuel Noda, découverte en 2006, 
approche les 2 kms. 

* Le nouveau réseau 2008, Red Rio blanco, dépasse les 
2,8 kms. 
 
Il reste beaucoup à faire dans ce secteur vierge et très 
riche en cavités. 
 
De nombreux observations, analyses et prélèvements 
géologiques et biologiques viendront compléter ces 
données. 
 
Une communication sera faite lors du congrès européen 
Vercors 2008. 
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EXPÉDITION N° 7/2008 
Canyon au Népal 2008 

 
Pays : Népal 
Région : Vallées de la Bhote Khosi, de la Sun Khosi et de la Melanchi Khosi, Népal 
Club : Spéléo Club Caussenard 
Responsable : Rodolphe STURM, Splanas, 09400 SAURAT - rodolphe.sturm@free.fr 
Participants : STURM Rodolphe - OZOUX Yann - POUBLAN Laurent - BAPPEL Michael - LAMA Kabindra et Rajesh 
Dates : du 18 janvier au 08 mars 2008 
 
 
LOCALISATION DE L’ACTION 
Vallée de la Bhoté Khosi, Sindhupalchok, 150 Km au 
N.E de Katmandu 
Le choix de cette vallée pour la tenue du stage de 
formation s’est naturellement imposé car ce secteur se 
prête particulièrement bien à l’organisation de telles 
manifestations : proximité de KTM, accessibilité des 
canyons… Il a d’ailleurs été prospecté et équipé en 
2007 dans ce but. De plus, la vallée possède un canyon 
magnifique idéal pour le tournage d’images vidéo : 
Fangfung Khola. 

 
Vallée de la Sun Khosi, Khabre Palanchok, 70 Km au 
S.E de KTM. 
Le choix de cette vallée s’est lui imposé par le fait que 
nous devions répéter Bundiba et Tangtung Khola 
(ouverts en 2004 et 2007) afin d’en vérifier 
l’équipement et d’en préciser les topographies. Le 
secteur offrait également l’intérêt d’abriter le village 
natal de Rajesh et de Kabindra, ce qui nous permettait 
de les filmer et de les interviewer chez eux. 

 
Vallée de la Melanchi Khosi, l’Helambu, 100 Km au 
N.E de KTM. 
L’équipe 2007 avait repéré sur carte de belles cascades 
pointées dans la vallée de la Melanchi Khosi, dans le 
district de l’Helambu, mais des grèves de bus en fin 
d’expédition l’avaient empêché d’aller reconnaître le 
secteur. Il fallait donc le faire cette année. 

 
REALISATIONS 
En amont de l’expédition, et grâce au soutien de la FFS 
(parrainage CREI), nous avons mis en relation la NCA 
(Nepal Canyoning Association) et l’EFC en jouant, à la 
demande de la NCA, les intermédiaires auprès des 
dirigeants de l’EFC (Rassemblement Inter Fédéraux 
2006 et 2007 et  Rassemblement International Canyon 
2007 en Grèce). Ces derniers ont accepté l’invitation de 
la NCA à se rendre au Népal et à la soutenir dans 
l’organisation de son premier stage de formation. C’est 
le vice-président de l’école française, Mr. Laurent 
Poublan, qui a fait le déplacement. Les deux 
associations ont à l’occasion de cette rencontre signé 
une convention de partenariat. 

 
Une fois sur place, nous avons conçu le stage de 
formation (en nous appuyant sur les supports 
pédagogiques « SFP1 » et « SFP2 » de l’EFC et sur 

certain abord professionnel tel que les techniques 
d’encadrement du cursus « Brevet d’Etat 
spéléo/canyon ») pour finalement élaboré deux 
diplômes (« fédé-pro ») pour la NCA : le « Basic NCA 
Canyonneer » et l’« Advanced  NCA Canyonneer ». 
Nous en avons précisé les prérogatives, les cursus de 
formation, leurs contenus et avons également créé une 
classification des canyons…   
Rejoints ensuite par Mr L.Poublan, nous avons finalisé 
l’organisation de l’action et avons ensemble dirigé le 
stage de formation dans la vallée de la Bhoté Khosi. Il a 
duré 10 jours et 10 stagiaires y ont participé. 
Pendant ce stage, nous avons mis en place un 
évènement médiatique canyon (démonstration de 
descente de cascades, explication techniques, discours à 
la presse de Mr. Poublan…) pour de nombreux invités 
de la NCA qui se sont déplacés spécialement de KTM 
pour l’occasion (ministres, ambassadeur, officiels et 
journalistes). Des articles ont été publiés dans la presse 
et un petit reportage diffusé plusieurs fois sur les 
chaînes nationales dans les jours suivants. 

 
De retour à KTM, Mr Tilak Lama, président de la NCA, 
nous a introduits auprès du président du Nepal Tourism 
Board (NTB), organisme gouvernemental chargé du 
développement du tourisme dans le pays. Au terme de 
cet entretien, le NTB et la NCA ont organisé une 
réception officielle pour remettre les diplômes et 
célébrer le succès du premier stage de formation canyon 
organisé dans le pays. La présence de L. Poublan au 
nom de l’EFC a constitué un soutien important et 
remarqué pour la NCA et a indéniablement joué un rôle 
notable quant à la prise en compte de cet évènement par 
l’administration népalaise. Mr Tilak Lama et L Poublan 
ont annoncé à l’occasion de cette réception la signature 
d’une convention de partenariat entre la NCA et l’EFC.  
A noter la présence lors de la démonstration et de cette 
réception de Mr. R. Carlson, président de l’Association 
Américaine de Canyon (ACA), que nous avions 
rencontré et mis en relation avec la NCA lors du 
Rassemblement International Canyon 2007 en Grèce. 
Mr. Carlson a, à l’occasion de ce séjour au Népal et au 
nom de la ACA, fait don de 500 $ US à la NCA… Nous 
l’avons par ailleurs emmené avec nous lors du 
rééquipement de Kabre Khola le 25/01. 

 
L’équipe française, complétée par Mr. T. Bonin et Mr. 
F. Rodriguez, cameramen et preneurs de son, est ensuite 
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retournée dans la Bhote Khosi pour entamer le 
brochage des canyons et effectuer des prises de vue 
vidéo afin de réaliser un film documentaire sur l’action 
« Canyon au Népal ».  
Parallèlement, 5 des jeunes diplômés, accompagnés par 
Kabindra, se sont rendus à leurs frais dans la vallée 
pour compléter leur expérience en canyon et leur 
formation. La NCA leur a fourni du matériel et les 
assurances. C’est la première sortie canyon « fédérale » 
organisée au Népal dans un cadre officiel et entièrement 
gérée par des népalais… 
 
De retour à KTM, nous avons été reçus par Mr. Garault, 
nouvel ambassadeur de France, qui s’est montré, 
comme ses prédécesseurs, très intéressé par notre 
démarche et nous a assurés de son soutien. 
En fin d’expédition l’équipe a effectué une 
reconnaissance canyon pendant une semaine au nord-
est de KTM, dans la vallée de la Melanchi Khola, dans 
le district de l’Helambu.  

A noter que nous avons légué le matériel technique 
fourni par nos sponsors à la NCA afin qu’elle se 
constitue un parc de matériel technique et qu’elle ait les 
moyens d’accomplir sa mission au Népal. 
 
CONTACTS 
Rodolphe Sturm: rodolphe.sturm@guides-ariege.com 
Yann Ozoux: yann-ozoux@orange.fr 
Nepal Canyoning Association, Mr Tilak Lama P.O 
Box: 7407. Thamel. Kathmandu 
nepalcanyoning@gmail.com, 
www.nepalcanyoning.org.np 
Friend Adventure Team: Kabindra et Rajesh Lama, 
Gpo box 21276, Samakusi KTM 
lamateam@wlink.com.np 
M. Gilles-Henri Garault, ambassade de France au 
Népal. Lazimport – BP 452 KTM 
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EXPÉDITION N° 8/2008 
Mexpé 2008 

 
Pays : Mexique 
Région : Etat de Puebla 
Responsable : Jacques « La Rouille » ORSOLA, 37, rue du Bon Pasteur, 69001 LYON - president@ffspeleo.com 
Participants : ORSOLA Jacques - RICHARD Laurent + participants basques espagnols + membres SQS, en collaboration 
avec le club mexicain SMES - UMEA Mexique 
Dates : du 11 mars au 12 avril 2008 
 
 
L'expé québécoise s'est bien passé, sauf quelques 
problèmes avec le Presidente et surtout le Juge de paix 
de Tepepa (Municipio où l'on est) qui ne voulaient pas 
de nous, alors qu'ils n'ont aucune prérogative dans ce 
domaine.  Ayant l'accord du propriétaire du terrain sur 
lequel on plante nos tentes, en plus des permissions de 
l'immigration de Puebla (verbale) et de Coyomeapan, 
on s'est passé de leurs assentiments. 
 
A noter que l'accident du franco-belge A. Meauxsoone 
dans le coin un mois avant notre arrivée n'a pas 
compliqué nos démarches administratives auprès des 
services de l'immigration. Et le visa scientifique FM3, 
exigé par le Mexique pour la spéléo suite à l'incident 
des Anglais (bloqués par une crue) il y a quelques 
années, ne fut pas réclamé, ni même évoqué. 
 
Résultats spéléos mitigés, parmi les plus marquants 
Nous n'avons pas jonctionné la grotte du 20em 
(découverte l'an dernier) avec le réseau principal. A la 
recherche d'une entrée sup, pour avoir un -1000, la  
grotte "La bande des 4" bien placée nous a ramenés 
après 1km dans "le 20em" 
 
Malgré l'explo dans plusieurs nouveaux trous, pas de 
jonction de Brumas-Gymnastica avec le réseau de 
Tepepa. On avait rêvé d'un -1000 et des poussières et 
40 km, c'est raté. 
. 
Sur un autre collecteur, nous sommes retournés sur un 
trou négligé l'an dernier, par manque de temps et trop 
d'objectifs, le CT3. Pousse a -400, la  salle terminale 
avec éboulis est à fouiller à la recherche du courant 
d'air. 
 
Et de nombreux nouveau trous découverts, explorés, 
topographiés, ... Mais sans grand développement, ni 
profondeur, et parfois sans courant d'air. 
 
Le relatif petit nombre de participants (14) et un niveau 
spéléo plus léger que les années précédentes n'ont pas 

contribué à établir un gros palmarès. Les expés 
québécoises ont la particularité d'accueillir tous les 
Québécois qui ont le minimum technique et savent 
topographier, mais qui parfois manque d'expérience. Le 
record de profondeur du Québec étant -15, pour 
beaucoup le Mexique c'est la découverte d'une autre 
spéléo. Mais cela leurs permet d'apprendre vite et bien, 
dans des conditions réelles d'explorations (et non de 
visite dans des trous pré-équipés ou prédigérés), et 
forme de bons spéléos pour les futures expés et des 
cadres pour la SQS. 
 
La spéléométrie sera précise dans le pré-rapport. 
 
D'autres infos à propos du Mexique 
A la demande de Guy Meauxsoone et de G. Rouillon, 
dans le cadre de l'operation "Rescate Cuaxuxpa" (cf 
page 61 du Spelunca n°109 – mars 2008) j'ai remis, lors 
de mon passage à Mexico début mars, à Juan Montano 
Hirose, membre du bureau de l'UMEA (Fédé 
mexicaine), la somme de 1000 Euro (16 500 pesos) 
pour le Secours Spéléo Mexicain. Après l’expé en 
relation par mail avec Genevieve et Guy, il m'ont 
demandé de remettre 650 Euro au Consul de France à 
Puebla pour le Municipio de Cuaxuxpa (lieu de 
l'accident). Etant sur la plage à Acapulco, il m'était 
impossible de repasser par Puebbla. Le Consul de 
France à Mexico contacté n'a pu répondre à notre 
demande pour des raisons de procédures financières 
administratives. 
L'idée de Guy Meauxsoone est exemplaire. Le secours 
spéléo de son fils, bien cassé et parti pour une très 
longue convalescence et une très longue rééducation, 
est gratuit. Et efficace, peut-être grâce aux 3 stages SSF 
au Mexique. Les moyens de l'UMEA sont dérisoires, 
cet apport financier va leur permettre d'acheter du 
matos secours. 
Faites de la pub pour cette opération, 11 films pour 
63.00 Euro, c'est pas cher surtout pour une belle cause. 

.



68  Compte rendu d'activités CREI n°17 - 2008 

EXPÉDITION N° 9/2008 
Guacaras Tainas 17 

 
Pays : République dominicaine 
Région : Diverses provinces 
Club : Clan Spéléologique du Troglodyte 
Responsable : Alain GILBERT, 23, rue Victor Hugo, 71000 MACON - alain.gilbert@culture.gouv.fr 
Participants : GILBERT Alain - LABARRE Eric 
Dates : du 09 février au 16 mars 2008 

 
L’expédition « Guacaras Tainas 17 » a reçu le 
parrainage de la Commission des Relations et 
Expéditions Internationales (CREI) de la Fédération 
Française de Spéléologie et les autorisations du  
« Secretaria de Estado de Medio Ambiante » et du 
« Secretaria de Estado de la Cultura » par 
l’intermédiaire du « Museo del Hombre Dominicano » 
en République dominicaine. Cette année, il m’aura fallu 
douze jours pour obtenir la première de ces 
autorisations. Ces parrainage et autorisations impliquent 
également de retourner voir tout ce monde avant de 
ressortir du pays, pour les tenir informés des résultats, 
ce qui occupe deux journées pleines avant le départ.  
 
Cette expédition a été, volontairement, limitée à la 
visite de trois provinces de République dominicaine. 
Cela a permis de topographier  7389 m, en cumulé, 
dans les différentes cavités explorées, d’étudier et de 
relever  194 peintures et gravures. Cet ensemble 
présente des gravures réalisées par la technique piqueté 
– poli  (45) ou par incisions (1) et des peintures 
monochromes noires (147) ou rouge (1), réalisées par 
aplats de peinture (23), au trait plein à la peinture (51), 
au trait fin à la peinture (73) ou au trait à l’aide de 
charbon de bois (1). Une couverture photo a été 
réalisée, ce qui a permis de réaliser 600 diapositives et 
plus de 1000 photos numériques (ces dernières par Eric 
Labarre et Daniel Duvall). 
 
Provincia de Elias Piña : 
 
Secteur de Rancho de la Guardia : (à quelques 
kilomètres de la frontière avec Haïti) 
 
Cueva del Rancho de la Guardia : Cavité importante 
régulièrement visitée par les gens du secteur. Ceux-ci 
exploitent le guano de chauves souris (murcielaguina) 
et ont pour mauvaise habitude d’inscrire leurs noms sur 
les parois de la cavité. Cela dure depuis le début du 
XXé siècle !?…. Ces pratiques vont jusqu’à oblitérer 
les peintures amérindiennes. Certaines de ces peintures 
sont datables des années ayant suivies la conquête (fin 
XVème-début XVIème). Dév. 1129 m ; Den. 30 m (- 
9,50 à + 20,50 m) ; 129 peintures et 1 pétroglyphe. 
 
Une prospection dans le même secteur à la recherche 
d’un gouffre (furnia) qui nous avait été signalé nous a 
permis de progresser sur un lapiaz totalement dévasté 
par le feu. Les agriculteurs du cru, à l’instar des 

haïtiens, pratiquent la culture sur brûlis. L’extension, 
démesurée, de telles pratiques, associée à la coupe des 
arbres pour la fabrication de charbon de bois, participe 
grandement et dangereusement à la désertification de 
cette région.  
 
Provincia de La Romana :  
 
Secteur de Cumayasa : 
Vu les résultats des expéditions Guacaras Tainas 15  
(2005) et 16 (2006) dans ce secteur, j’avais fait de cette 
province une priorité pour les recherches en 2008. 
 
Sistema del Peñon : ce sont 492 m qui sont rajoutés au 
développement grâce à l’exploration d’une galerie dans 
les amonts et à un réseau supérieur qui recoupe le 
réseau principal à deux reprises par un puits de 21 m et 
par une succession de puits (P6, P4 et P17). La 
dénivelée passe de 45 à 48 m. Dév. 4095 m ; Dén. 48 m 
(- 45 à +3 m) 
 
Sistema C. de Don Erasmo, Pozo de Chichi, Pozo del 
Higo : Exploration et jonction de ces trois réseaux 
donnant un système important pressentis lors du séjour 
précédent. De grandes galeries s’entrecroisent. Celles- 
ci sont accessibles par une vingtaine d’entrées 
horizontales ou par des puits. L’important indice de 
cavernement a permis une multiplication de réseaux, ce 
qui nous permet de parcourir des galeries avec de belles 
formes d’érosion. Ces mêmes galeries ainsi que tous les 
diverticules ont fait l’objet, plus tardivement, d’un très 
fort concrétionnement. Coulées stalagmitiques, 
stalactites et de très nombreux piliers stalagmitiques 
ornent cette cavité. Trente-six gravures et une peinture 
au charbon de bois ont été relevées près de quatre 
entrées différentes. Dév. 4801 m ; Dén. 38 m (-18 à +20 
m) ; 36 pétroglyphes et 1 peinture. 
 
Trois autres cavités ont été explorées dans le secteur de 
Cumayasa. 
 
Cueva del Petroglifo Solitario : Dév. 106 m ; Dén. – 
7m ; 1 pétroglyphe 
 
Cueva Blanca :  Dév. 143 m ; Dén. – 8 m 
 Cueva Francesca Gaina : Dév. 152 m ; Dén. 
– 9 m 
 
Provincia de Sanchez Ramirez : 
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Secteur de Batero – Cevicos : 
 
En 2006, nous avions exploré la Cueva de Tolin dans 
ce secteur localisé quelques kilomètres au nord de la 
commune de Cevicos près du village de Batero. Les 
renseignements glanés alors, faisaient état de quelques 
cavités. Trois jours d’études sur le  terrain ont permis de 
visiter et topographier neuf petites grottes ou abris sous 
roches. 
 
Abrigo de Tolin : Dév. 57 m ; Dén. + 9 m 
 Cueva Nonon : Dév. 15 m ; Dén. + 1 m ; 8 
pétroglyphes 
 
Cueva con Dos Plantas : dév. 44 m ; Dén. + 2 m
 Cueva de Vicente :  Dév. 88 m ; Dén. + 2 m ; 
18 peintures 
 
Abrigo de Jose Boriqua : Dév. 39 m ; Dén. + 3 m La 
Guacara : Dév. 11 m ; Dén.  - 2 m 
 

Cueva de Salvador : Dév. 149 m ; Dén. + 7 m
 Cueva de la Columna : Dév. 13 m ; Dén. + 3 
m 
 
Cueva de Lucia o Cueva Ciguay : Dév. 37 m ; Dén. – 
3 m 
 
Secteur de La Cueva – Cevicos : 
 
Partant du principe que le village de La Cueva, situé à 
l’ouest de Cevicos, devait tenir son nom de la présence 
d’une grotte, nous avons recherché quelqu’un pouvant 
nous mener à cette dernière.  
 
Cueva del Indio – Dév. 113 m ; Dén. – 8 m 
 
Pour mémoire, les 17 expéditions Guacaras Tainas ont 
rapporté 85 597 m de topographies dont 23 678 m lors 
des quatre dernières expéditions. Ces résultats affichent, 
une moyenne légèrement supérieure à 5000 m de 
topographie par expédition. 
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EXPÉDITION N° 10/2008 
Planalto 2008 

 
Pays : Portugal 
Région : BAHIA et MINAS GERAIS 
Club : SSA Caussade 
Responsable : Rémy SOULIER, 1 rue Alexandre Bécamel Rés. La Cantarelle Appt 12, 48000 MENDE - 
soulier_remy@yahoo.fr 
Participants : SOULIER Rémy - BESSES Cyril - CARPENTIER Philippe - CAMPAN Yannick - BOUTONNET 
Sylvain 
Dates : du 22 au 29 mars 2008 
 
 
Suite à d’intéressantes découvertes réalisées lors de 
l’expédition précédente du mois d’août 2008, nous 
avons décidé d’effectuer une expédition sur une 
semaine. Nous sommes finalement 6 participants. Le 
transport d’effectue au moyen d’un minibus, loué pour 
la semaine (3000km). 
 
L’objectif principal est constitué par la poursuite de 
l’exploration de l’Algar dos Alecrineiros, dans lequel 
nous nous étions arrêtés en août à –170 m sur un P30. 
L’exploration s’est poursuivie jusqu’à –220 m. Nous 
butons sur un passage étroit. Plusieurs descentes sont 
consacrées à l’ouverture de celui-ci et à une escalade, 
mais ces travaux ne donneront rien. La suite est 
entrevue à –150, en effectuant un grand pendule : 10cm 
de large, sur plusieurs mètres de long…élargissement 
impossible avec nos moyens, pourtant un fort courant 
d’air sort de cette faille. L’algar est déséquipé.  

L’Algar dos Alecrineiros devient la plus profonde 
cavité du pays. 
 
En parallèle, nous effectuons une visite et un 
rééquipement de l’Algar da Sardanica. Les vastes puits 
mènent à –100 m. La topo est réalisée, mais les espoirs 
de trouver une suite sont minces (une escalade pourrait 
être effectuée au dessus du dernier puits). 
D’autres algares sont descendus (-30 m, -52 m), mais ne 
donnent pas de prolongement. 
 
Le dernier jour, au cours d’une séance de prospection, 
une nouvelle série d’Algares sont découverts. Ils 
patienteront jusqu’en …2009, peut-être ! 
 
Il faut noter le climat océanique très frais et très venté à 
cette période qui contraste beaucoup avec les chaleurs 
estivales que nous connaissions habituellement. 
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EXPÉDITION N° 11/2008 
Phuan Falang Gang 2008 

 
Pays : Laos 
Région : VANG-VIENG 
Club : EEGC 
Responsable : Yann ARRIBART, 72 avenue de la République, 92120 MONTROUGE - yann@eegc.org 
Participants : ARRIBART Yann - BEAUFORT Julie - POISSON Jérôme - SCHERK Gabriel - CARTAUD François 
Dates : du 23 mars au 14 avril 2008 
 
 
Cela fait maintenant dix ans que des expéditions 
françaises se déroulent dans la région de Vang Vieng au 
Laos. 
Nous avons axés l’expédition sur la continuité des 
années précédentes et de l’expédition qui nous a 
précédés en février. 
Nous avons également prospecté quelques jours vers 
Kasi. 
 
10 cavités ont été explorées et nous avons topographiés 
2501 m de galeries. 
 
Secteur de Vang-Vieng 
- La grotte que nous avons principalement étudiée est 
Tham Tikia sur le massif du Pha Deng. Elle développe, 
à elle seule, 972 m et comprend deux magnifiques puits. 
Elle est constituée de deux niveaux (un fossile et un 
actif) reliés par un puits d’une trentaine de mètres de 
large et de 65m de profondeur. 
- Porche des Italiens : un énorme porche qui narguaient 
toutes les expéditions jusqu'à maintenant. Malgré un 
potentiel important sur la zone au dessus, ce porche n'a 
pas de continuité ... 
- Tham Houey Boun : 116 m + 60 non topo 
Grotte active où nous avons dû arrêter la topographie 
aquatique par la curiosité insistante d'un serpent, plus 
qu'intrigué par notre présence ... 
 
Secteur de Kasi 
Tham Kung Lang : 246 m 
De très vastes volumes fossiles et des forêts de 
concrétions, malheureusement l'exploration exhaustive 
de la cavité, n'a donné aucun signe de continuité. 

 
Secteur de Ban Phatang 
- Tham Phohom : 481m 
Nous avons découvert cette année la partie supérieure 
de cette cavité connue depuis 1996. 
Une étude archéologique y serait intéressante vu les 
poteries et les peintures présentes sur le site. 
- Tham Hoï : 404 m + 159 m 
-  

Dans cette cavité, une des plus grandes du secteur, nous 
avons cherché principalement un passage permettant de 
shunter le siphon terminal. Nous l'avons, certes, dépassé 
mais sans jamais retrouver la galerie plus bas. Ce sont 
quand même 563 m de nouvelles galeries découvertes. 
On peut y noter également Tham Nuang, cavité 
récemment touristique de 123 m de développement. 
 
 

-  
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EXPÉDITION N° 12/2008 
Macédoine 2008 

 
Pays : Macédoine 
Région : Makedowski Brod 
Club : ASBTP NICE section spéléologie 
Responsable : René CARLIN 49, allée des Eucalyptus - 2618 route de Grasse 06140 VENCE - britt.kling@free.fr 
Participants : KILING Britt - COCHE Jean-Paul - CHAMPOUSSIN Jean-Noël - CARLIN René - GAUDIAU Ludovic 
- CARLIN Anaïs 
Dates : du 08 au 24 août 2008 
 
Trois semaines d'expédition en République de 
Macédoine, du 2 au 24 août 2008, en collaboration 
avec le club "PEONI" de Skopje dont Ivan 
ZEZOVSKI est le Président. 
Deux buts principaux:  
- Poursuivre l'exploration et l'étude du poljé de Krapa 
et des gouffres qui s'y ouvrent. 
- Prospection et exploration d'une partie du plateau 
karstique du massif de Jakupica.  
 
Le plateau de Krapa 
Peu de nouvelles découvertes importantes, mais les 
deux principaux gouffres du poljé de Krapa (Krapa 1 
et 2) ont été explorés avec minutie. 
Les puits remontants ont été escaladés, le moindre 
départ de galerie exploré, souvent avec le regard neuf 
de Ludo et d'Anaïs pour qui c'était la première 
expédition sur ce site. 
Cinq grandes escalades artificielles ont permis de 
rapprocher les deux gouffres qui ne sont plus qu'à 
cinquante mètres l'un de l'autre, à environ 120m de 
profondeur. 
Bien sûr, nous sommes vaguement déçus de ne pas 
avoir réalisé la jonction entre les deux cavités. (peut-
être avons nous été trop gâtés les deux précédentes 
années).  
Krapa 4, ponor fossile à l'extrémité sud du poljé, nous 
a causé la plus forte déception. Malgré un courant d'air 
très violent et un travail de déblayage acharné (réalisé 
par les plus minces de l'équipe), nous n'avons pu 
descendre qu'à –25m de profondeur. 
 
Le Massif de Jakupica 
Ivan Zezovski a obtenu l'autorisation de visiter une 
zone du massif qui fut longtemps un territoire militaire 
et qui est maintenant une réserve de chasse où bien 
peu de monde peut pénétrer. 

Nous avons exploré le plateau Boro Pole à 1600m 
d'altitude et son flanc nord jusqu'à la crête (monts 
Karadžica) qui culmine à 2472m. C'est la partie sud-
ouest du massif  de Jakupica. 
Cette partie du massif calcaire est peu fracturée et 
nous avons exploré et mesuré les deux seules 
ouvertures curieusement placées près de la crête 
(aucune cavité sur la partie plane  Boro Pole sinon 
quelques dépressions de 2 ou 3 m de profondeur et un 
aven impénétrable). 
- Un puits à neige (le J1) où nous avons pu descendre 
à –50m en se glissant entre la roche et la glace. 
- Un puits de 15m (le J2) sans suite et sans grand 
intérêt. 
Le résultat le plus important de ces deux jours de 
prospection est que nous sommes certains que cette 
zone ne présente pas d'intérêt spéléologique. 
Il n'en est pas de même pour l'hydrogéologie et la 
connaissance du plateau. Il y a souvent beaucoup de 
neige et des traçages seraient du plus grand intérêt, 
plusieurs résurgences importantes entourant le massif. 
 
Conscients que le respect du milieu souterrain passe 
par l'éducation des jeunes générations, nous avons 
organisé une sortie initiation à la spéléologie pour des 
enfants venus de Gevgélja (sud de la Macédoine), 
dans une belle cavité nommée Gorna Slatinska. Cette 
opération a été un succès, pour les enfants bien sûr, 
mais aussi d'un point de vue médiatique, deux chaînes 
de télévision ont suivi le projet et réalisé plusieurs 
émissions sur ce sujet. 
Nous n'avons pas pu quitter la Macédoine sans 
montrer la grotte de Slatinski Izvor, que nous avons 
exploré les années précédentes, à Ludovic, pour qui 
c'était la première visite. Nous en avons profité pour 
augmenter un peu le développement de cette cavité et 
réaliser 290m de relevé topographique. 
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EXPÉDITION N° 13/2008 
Yucatan 2008 

 
Pays : Mexique 
Région : Yucatan 
Club : AVENS 
Responsable : Philippe BRUNET, 21, rue Louis Fablet, 94200 IVRY SUR SEINE - ph.brunet@free.fr 
Participants : BRUNET Philippe - BONACOSSA Frédéric - DEPIN Christophe - DUTHEILLET Anne - GLON 
Bernard - BONACOSSA Aline et Noémie - ROUX Olivier - FONTAINE Sylvie 
Dates : du 11 au 27 février 2008 
 
Le Club spéléologique AVENS a organisé du 11 
février au 27 février 2008 dans la région de Puerto 
Aventuras, Quintana Roo, péninsule du Yucatan au 
Mexique, une expédition regroupant 6 adultes et deux 
filles de 7 et 10 ans ainsi qu’un adulte et un adolescent 
mexicain. Cette expédition s’inscrit dans la lignée des 
expéditions Yucatan qui se déroulent depuis 1996 
dans cette région et ont fourni près de 150 km de 
topographies. 
 
La péninsule du Yucatan est la région du monde où le 
développement est le plus important avec + 25% par 
année. Cette région contribue aujourd’hui pour 10 % 
du PIB du Mexique. Nous sommes les témoins de 
l’évolution du milieu visible (les hôtels de bord de 
mer) mais aussi sous terre en parcourant régulièrement 
les cénotes que nous avons découverts. Le passage de 
60 000 à 120 000 chambres est prévu en créant une 
Cuesta Maya au delà de la « riviéra Maya ».  
Nous avons pu filmer les sites de plongée dans la 
jungle et à l’intérieur des cénotes. L’objectif est de 
montrer ce qu’est ce milieu si particulier et si fragile 
ainsi que les risques que font courir une urbanisation 
non maitrisée. Il était temps, compte tenu des 
changements qui se sont produits depuis 2006. Ainsi, 
le grand terrain où se situe le cénote Pitch est devenu 
un parc d’aventure. Le chemin de terre qui nous 
conduisait à 4 kilomètres dans la jungle, s’est élargi. Il 
mène aujourd’hui au chantier du futur centre de 
traitement et d’enfouissement des déchets à 8 
kilomètres de la côte. 
   
Nous avons également eu la chance de découvrir un 
maillon essentiel à l’aval de la rivière de Pitch en 
direction de la mer et ce sous un village lotissement de 
200 maisons qui vient de s’ouvrir dans la jungle. A 
l’amont, le petit cenote de Palomita a livré de 
nouvelles galeries après désobstruction. La 
topographie montre que les 2 rivières se superposent. 
Cela pourrait expliquer pourquoi nous perdions le 
courant, celui-ci passant dans une autre galerie. Ces 2 
découvertes inespérées nous donnent envie de 
retourner sur place une prochaine année. 
 
Enfin, nous avons eu le plaisir en 2008 de rencontrer 
beaucoup d’acteurs locaux engagés dans la protection 
de l’eau et de l’environnement au sein d’associations 
non gouvernementales. Nous avons également 

échangé avec l’équipe d’explorateurs tchèques qui 
depuis 10 ans explorent un système noyé immense à 5 
kilomètres au-delà de l’amont de la rivière de Pitch. 
Les contacts pour ce rendez-vous avaient été pris au 
congrès de l’Union Internationale de Spéléologie où 
Philippe avait été élu président de la commission 
plongée souterraine. 
 
Cette année, si des difficultés subsistent et si la région 
poursuit sa croissance anarchique, nous avons été très 
agréablement surpris par l’amélioration de l’ambiance 
générale.  Les Mexicains qui nous refusaient la 
pénétration sur leur terre nous signent une autorisation 
d’accès en demandant à leur personnel de nous 
apporter toute l’aide possible. Les Américains 
viennent nous voir et discutent agréablement. Nous 
rencontrons chez eux les plongeurs  tchèques qui 
explorent dans la même zone. Nous rencontrons 
plusieurs scientifiques et échangeons les résultats de 
nos travaux. Bref, le côté humain est un véritable 
succès. 
 
Sur place, la Palapa construite dans la jungle et qui 
nous a abrités durant de nombreuses expéditions n’est 
plus que ruines. Un camping d’anciens hippies, ou des 
« chambres » rustiques sont disponibles. Elles ferment 
à clé et nous permettront d’avoir le matériel vidéo en 
sécurité. Nous ne sommes qu’à 1,2 kilomètre de chez 
notre ami mais un muret central en béton oblige à faire 
tous les jours un détour de 4 kilomètres.   
 
L’exploration 
Au cours des dernières années et grâce à l’aide de 
plusieurs projets sports Aventures, plusieurs membres 
de l’équipe ont découvert lors d’expéditions de 
plongée souterraine plus d’une centaine de kilomètres 
de galeries noyées. Des contacts amicaux ont été liés à 
cette occasion avec des paysans et des habitants des 
communautés Mayas (ejido).  
 
Nous nous appuyons sur ces échanges pour poursuivre 
nos explorations. Le site de Xunaan ‘Ha permet Une 
plongée de Philippe montre dès le premier jour qu’il y 
a encore des zones inexplorées au nord est de ce 
réseau que nous tentons de relier d’une part à Pitch et 
d’autre part à Xel’Ha, grand parc aquatique vers la 
mer.  
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Vers l’aval, Christophe explore quelques centaines de 
mètres dans le cénote Tres Templos. Encore plus au 
sud, un effondrement qui n’avait pas été franchi donne 
accès à une magnifique galerie de très grande taille sur 
plus de 500 m. C’est l’aval retrouvé de Xunaan’Ha qui 
coule sous un lotissement tout neuf.  
 
A l’amont, le cénote Palomita permet après quelques 
séances de désobstruction d’atteindre de grande 
galeries, exactement au-dessus de l’amont de 
Xunaan’Ha. Même si la jonction n’a pas été faite, il 
est établi que les rivières coulent l’une au dessus de 
l’autre. Au total, ce sont 1,5 kilomètre de premières 
qui sont réalisés dans des points clés de la rivière de 
Pitch. 
 
Tournage vidéo 
Le tournage s’est séparé selon les journées en image 
aquatiques ou extérieurs. Les extérieurs sont plus aisés 
à tourner et ont été fait au camp de base, dans la jungle 
et au bord des siphons. Le second souci a été le bris de 
plusieurs ampoules hautes luminosités dans les 
portages de jungle. Le troisième souci n’était 
absolument pas prévu. Il s’agit de l’aménagement des 
2 portions de jungle où nous avions fait les 
découvertes. Dans la première, chez don Jorge, des 
tyroliennes totalisant 600 mètres ont été construites. 
Du coup, nous avons pu faire des images aériennes, 
mais nous devions tourner les images aquatiques en 
absences des touristes qui se baignaient dans les 
vasques d’entrée des grottes. Dans le deuxième site, 
Actun Ko, un marécage où nos explorations s’étaient 
arrêtées s’est transformé en un superbe lac. Le 
bulldozer qui reste sur place, le tas de terre à proximité 
montrent le travail fourni. Un mexicain poursuivait le 
nettoyage du site à l’aide d’une suceuse subaquatique. 
Du coup, l’aval de la galerie est accessible et nous 
avons fait quelques centaines de mètres de 

topographies, a poursuivre. La galerie est très noire et 
totalement envasée par les limons soulevés par la 
suceuse. 
En définitive et malgré ces problèmes délicats, les 
images rapportées sont très intéressantes. Il nous reste 
à travailler avec un monteur afin de réaliser le film 
que nous envisageons. Ceci sera un deuxième projet. 
 
La préservation du milieu 
A Tulum, Jorge Portilla au contraire après avoir vu le 
clip de 8 minutes réalisé en 2006 nous ouvre les portes 
de ses domaines et demande à son personnel de nous 
accueillir et nous aider. Nous en profiterons pour faire 
quelques tournages.  
 
Pour la mise en valeur de nos explorations et afin de 
contribuer  à la préservation de la région,  nous avons 
décidé de travailler  avec une association non 
gouvernementale qui œuvre dans le domaine de la 
protection de l’eau et de l’environnement. Il s’agit du  
Centro Investigator del Sistema Acuifero de Quintana 
Roo CINDAQ 
Retorno Copan, Lote 85, Manzana 22, Playacar Fase 2  
Playa del Carmen, Quintana Roo, 77710, MÉXICO 
Tel/Fax +52 (984) 873-1239 
makachik@webtelmex.net.mx dont le Project 
Coordinator est Sam Meacham, est plongeur 
spéléologue américain installé au Quintana Roo. 
 
Enfin et c’est un vrai plaisir, nous avons pu faire 
plonger en grotte 2 fois, Bernardo Rotzinger le fils âgé 
de 16 ans de notre ami mexicain.  
 
Relevés topographique Cenote 402 
CHEMUYIL, QUINTANA ROO 
X= 463.089, Y= 2249.156, Z = 10 
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EXPÉDITION N° 14/2008 
Lifou 2008 

 
Pays : Nouvelle-Calédonie 
Région : Iles Loyauté 
Club : AVENS 
Responsable : Philippe BRUNET, 21, rue Louis Fablet, 94200 IVRY SUR SEINE - ph.brunet@free.fr 
Participants BRUNET Philippe - CASIES Stéphane - THOMAS Christian 
Dates : du 27 août au 16 septembre 2008 
 
L’expédition Lifou 08 s’est déroulée du 27 aout au 16 
septembre et a rapporté près de 2000 m de première. 
L’expédition Lifou 08 s’est déroulée en 3 parties. La 
première jusqu’au 5 septembre était une mission de 
formation auprès d’une entreprise locale de chocolat. 
La deuxième partie du 5 au 9 août a consisté en un 
tour de la grande terre afin de répertorier les sites 
karstiques potentiellement intéressants. Il en ressort 
que la région de Hienghène sur la cote est et de 
Koumac au nord sont les sites les plus favorables à 
atteindre le potentiel des iles loyautés. 
La troisième partie retardée à cause des vacances 
locales et de la panne des bateaux reliant les îles à la 
grande terre, s’est déroulée du 9 au 15 septembre. 
Nous avons exploré avec Victor et Sylvain Pujolle qui 
se sont installés sur Lifou. 2 des spéléologues 
pressentis étaient malheureusement en vacances 
d’hiver (nous sommes dans l’hémisphère sud !). 
 
Les objectifs revus étaient en priorité de reprendre les 
contacts avec les habitants et les autorités 
administratives ou coutumières après 13 ans 
d’absence. Les chemins coutumiers sont longs et 
tortueux. Heureusement, la mémoire est très vive et la 
plupart des Kanaks, grands ou petits chefs, se 
souviennent des Parisiens !! Du coup, nos 
autorisations coutumières sont toujours valables ! 
Hnanawae et Gajij, qui nous laissaient espérer une 
belle jonction, ont remplies leur mission. D’une part, 
la jonction est faite mais surtout Gajij est un 
magnifique exemple d’une cavité sur-fréquentée puis 
abandonnée plusieurs milliers d’années. La grotte 
contient des dépôts massifs de charbon de bois 
recouverts de chandelles de calcites très blanches de 
plus de 20 cm de hauteur. Les explorateur de l’époque 
(antérieurs à 2500 ans) ont été partout et ont cassé des 
passages dans les moindres galeries. L’archéologue de 
la province que nous avons amené est enthousiaste et 
reviendra lors de l’expédition de 2009. Nous sommes 

ici dans la civilisation Lapita dont très peu est connu. 
Des traces de main en positif et négatif et des 
empreintes de pieds dans l’argile sont des découvertes 
émouvantes et majeures. 
Avec plus de 10 km et près de 1500 m de premières, 
Hnanawae renforce sa place de première grotte du 
territoire. 
 
Sur le bouclier qui fait le tour de l’île, nous sommes 
descendus dans une méga-doline de 45 m de 
profondeur. Au bas, une galerie s’enfonce et donne sur 
un lac dont nous n’avons pas vu la suite. La descente 
s’effectue sur corde à partir d’un banian penché au-
dessus du vide, en suivant ses racines qui vont tout en 
bas jusqu'à l’eau. Les photos aériennes montrent une 
suite de dolines qui se dirige vers la mer. Là encore, il 
faudra tout descendre pour retrouver le trajet de la 
galerie effondrée. 
 
Manev luciella est un autre gouffre situé dans le 
bouclier. Nous l’avions plongé sur 85 mètres en 1995 
sans trouver la suite.  Elle développe aujourd’hui 382 
m pour  – 14. 
Nous posons avec Sylvain le matériel à la nuit tombée. 
Il est trop tard pour plonger, la nuit tombe à 18 heures. 
Les discussions au gouvernement territorial ont été 
trop longues. Le lendemain, en fin de journée malgré 
la pluie, nous pourrons plonger. Le portage avec 
escalade sur le rocher détrempé aurait été impossible.  
L’arrivée d’eau principale est trouvée. L’arrêt se fait 
après 227 m dans un laminoir aspirant. Une panne 
d’air oblige à repartir. La topo sera pour plus tard. 
Une galerie parallèle de 30 m redonne sur le conduit 
principal. Il reste à découvrir l’aval qui part sous 
l’éboulis d’accès. 300 m de première pour – 14 m. 
 
Plongeurs : Sylvain Pujolle et Philippe Brunet, Aide : 
Victor Pujolle. 
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EXPÉDITION N° 15/2008 
Cerro Rabon 2008 

 
Pays : Mexique 
Région : Oaxala 
Responsable : Catherine PERRET, La Labrède, 48400 VEBRON - cath-guillaume@wanadoo.fr 
Participants : 4 Français : Gilles CONNES, Karine ALIBERT, Catherine PERRET, Guillaume COERCHON avec 
Lilou et Cyann CONNES, Brimbelle et Hermine PERRET  
6 Suisses : Laurent DECHANEZ, Jean Marc JUTZET, Sybille KILCHMANN, François PORCHET, Damien 
LINDER, Philippe SENECAL 
Dates : du 20 février au 20 mars 2008 
 
 
Après un (chaud !) passage par Tuxtepec pour 
organiser la logistique pour les uns et par San José 
Tenango pour les autres pour obtenir les autorisations, 
nous installons le camp à San Martin Caballero (Sierra 
Mazateca, municipio San José Tenango, Oax.). 
Nous disposons des autorisations nécessaires pour 
vivre trois semaines au village. Sur place, ces 
autorisations seront contestées mais nous pourrons 
rester le temps prévu, au prix d’un gros effort de 
« diplomatie ». Les palabres mobiliseront 2-3 
personnes pendant plusieurs jours au cours du séjour. 
Ces aléas ne nous ont pas empêchés de faire de la 
spéléo, puisque nous commençons par trouver le 
premier jour le puits des Colibris, vaste P115 bouché 
au fond (-137m). Les objectifs des expés précédentes 
sont revisités : Flying Bégonia nous réserve des 

surprises : queute au fond, mais on trouve un nouveau 
réseau bien ventilé (-250m) en déséquipant. Guillaume 
reçoit un caillou (moins léger que son équipement) et 
aura droit à 3 points de suture sous l’œil. 
Nous faisons quelques grosses explos dans Hard 
Rock Cave qui avale la corde : P100, P160… Bref 
arrêt à –850m dans un méandre qui pourrait donner 
accès aux amonts de la salle Popocatepetl dans le 
Kijahe. 
 
En parallèle, la prospection de surface donne de bons 
résultats, tant dans la forêt que dans la zone habitée 
près de Altamira. Plusieurs gouffres sont explorés et 
topographiés. 
 
La prochaine expé est d’ores et déjà prévue en 2010. 
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EXPÉDITION N° 16/2008 
Chixoy 2008 

 
Pays : Guatemala 
Région : Alta Verapaz 
Clubs : CRESPE 
Responsable : Philippe AUDRA, 2712 route J. Natale, 06510 CARROS - audra@unice.fr 
Participants : AUDRA Philippe, BROCARD Gilles 
Dates : du 10 au 25 février 2008 
 

Résumé 
 
Dans le cadre d'un projet de 
recherche des Universités de 
Lausanne et de Nice sur la faille 
transformante du Polochic et ses 
conséquences 
géomorphologiques (captures 
hydrographique, accélération du 
creusement des canyons, 
sismicité, risques naturels...), 
nous avons recherché des cavités 
horizontales fossiles, en rapport 
avec d'anciens niveaux de base, 
et qui contiendraient des 
sédiments pouvant être datés. La 
région à l'ouest de Cobán (Alta 
Verapaz) est constituée de 
plateaux karstiques étagés entre 
1500 et 2300 m, entaillés par le 
canyon du rio Chixoy, profond 
de 1000 à 1500 m, pouvant 
recéler des porches accédant aux 
niveaux de grottes horizontales 
recherchées. Malheureusement, 
nous n’avons trouvé que des 
cavités mineures, décrites dans 
ce rapport, mais qui n’apportent 
pas les informations souhaitées 
pour notre projet de recherche. 
Cet échec provient 
essentiellement de la nature des 
calcaires bréchiques, donnant des 
versants pentus couverts 
d’éboulis et de végétation (photo. 
de couv.) qui masquent les 
éventuelles ouvertures de grottes. 
D’autre part, la reconnaissance 
préalable auprès des 
communautés indiennes n’avait 
pas permis de réunir des 
informations suffisamment 
précises. 

Abstract 
 
We went to Guatemala in the 
frame of a research project 
conducted by the Universities of 
Lausanne and Nice. The project 
aims at quantify the interplay of 
a transform fault (Polochic F.) 
with surface processes 
(hydrographic captures, 
acceleration of canyon incision, 
seismicity, natural hazards). We 
were looking for dry horizontal 
caves, correlated to ancient base 
levels that would host datable 
sediments.  The area west to 
Cobán (Alta Verapaz) is 
characterized by karst plateaus 
typically standing 1500 to 2300 
m in elevation. They are 
interrupted by the 1000 to 
1500m-deep canyon of the 
Chixoy River, a valley that is 
expected to expose the entrances 
of horizontal dry cave levels. 
Unfortunately, only minor caves 
were found. These caves, 
described in the report, do not 
provide any information bearing 
on our research project. 
Horizontal cave entrances are 
likely buried under pervasive 
scree and vegetation cover, the 
development of which is greatly 
favored by the brecciated nature 
of the limestones. Preliminary 
investigations were also 
rendered difficult by native 
communities that did not allow 
us to gather accurate 
information. 
 

Resumen 
 
En el marco de un proyecto de 
investigación de las 
Universidades de Lausana y de 
Niza sobre la falla transformante 
de Polochic y sus consecuencias 
geomor-fológicas (capturas 
hidrográficas, aceleración de la 
excavación de los cañones, 
frecuencia de seísmos, riesgos 
naturales...), se ha procedido a la 
búsqueda de cavidades 
horizontales fósiles, en relación 
con antiguos niveles de base, que 
pudiesen contener sedimentos 
susceptibles de ser datados. La 
región al oeste de Cobán (Alta 
Verapaz) está constituida por 
mesetas kársticas escalonadas 
entre 1500 y 2300 m, cortadas 
por el cañón del río Chixoy cuya 
profundidad es de 1000 a 1500 
m, pudiendo contener entradas 
que diesen acceso a los niveles 
de cuevas horizontales buscadas. 
Desgraciadamente, se han 
encontrado tan sólo cavidades 
menores, descritas en este 
informe, pero que no aportan las 
informaciones deseadas. Este 
fracaso proviene esencialmente 
de la naturaleza de las calizas 
brechadas, que originan laderas 
inclinadas cubiertas de 
desprendimientos y vegetación 
(foto de la cubierta) que 
enmascaran las eventuales 
aberturas de cuevas. Por otra 
parte, el reconocimiento previo 
por parte de las comunidades 
indias no ha permitido reunir 
informaciones suficientemente 
precisas. 
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EXPÉDITION N° 17/2008 
Yuc 2008 B 

 
Pays : Mexique 
Région : Yucatan 
Club : SC de l'X 
Responsable : Christian THOMAS, 41, rue Pétion, 75019 PARIS - christian.thomas@worldonline.fr 
Participants : THOMAS Christian - CHAMPART CURIE Odile - ROTZINGER Marco - BOURREL Jean-Michel - 
ESTEBAN Christiane - FABRE Francis et Arlette - FESTOR Laurent - VIALLE André - GAUFFRE Gérard et Aline 
- GAZAGNES Philippe 
Dates : du 14 mai au 03 juin 2008 
 
 
Cette expédition est la vingt-et-unième expédition que 
nous menons dans la péninsule yucatèque. Les 
participants étaient au nombre de 12 pour la partie 
française et de 4 pour la partie mexicaine. Elle s’est 
déroulée du 14 mai au 3 juin. 
Le but de l’expédition était de poursuivre l’exploration 
de la zone de Santa Rita (80 km ouest de Valladolid), 
d’ouvrir une nouvelle zone dans la région de Tekax et 
de poursuivre le descriptif pictographique de la grotte 
de Kaua (30 km est de Valladolid).  
 
Nous avons réalisé 7 kilomètres de première et 
topographié 14 kilomètres de grottes. Au plan 
scientifique, signalons le travail de levé 
pictographique réalisé sur la grotte de Kaua et celle de 
Ho om ainsi que la mise en évidence d’un ancien 
niveau de base situé à la cote + 30 dans la serra de 
Ticul au niveau de Tekax. 
 
La région de Santa Rita nous a livré un très beau petit 
réseau de 1100 m de développement : poço de Santa 
Rita. Le puits d’entrée est artificiel et sert de point 
d’eau pour le hameau. La cavité se termine sur siphon 
encore inexploré et est un maillon d’un système plus 
important totalisant 3 km de galeries non connectées. 
 
La région de Tekax nous a permis d’explorer de très 
belles cavités avec le support de Mario Novelo spéléo 
autodidacte de Tekax. Aktun Hom avec 5100 m de 
galeries devient la deuxième cavité de l’état de 
Yucatan et abrite une très importante collection de 
poteries intactes et de peintures rupestres. Chocantes 
avec 3100 m de galeries est une cavité très 
photogénique sur le plan des concrétions. Elle abrite 
une « mine de calcite » exploitée par les anciens 
mayas. Chen Ku est une perte active en période de 

grosses pluies. Arrêt sur gaz carbonique et chaleur à 
850 mètres de l’entrée dans une galerie de 10 par 3 !!! 
(et 1 mètre d’épaisseur de guano !). Autres cavités 
explorées dans le secteur : X-mait (400m), Flor de 
Mayo (600m), Kantemo (300m), Ox pe jool (900m)  
 
La grotte de Kaua d’un développement de 11 km a 
servi de mine d’argile aux anciens Mayas. Nous avons 
évalué la quantité d’argile extraite à 20 000 tonnes ! 
La grotte abrite une collection de plusieurs centaines 
de peintures rupestres probablement réalisées par les 
anciens mineurs. Nous avons commencé le relevé de 
ces peintures avec le groupe Ajau de l’université 
d’anthropologie de Mérida.  
Nous avons également exploré dans la région la grotte 
de Kaakal Chen qui développe 1100 mètres. 
 
Sur le plan santé, signalons à nouveau que deux cas 
d’histoplasmose ont frappé notre expédition à son 
retour en France. 
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EXPÉDITION N° 18/2008 
Win-Timbouine 

 
Pays : Maroc 
Région : Haut-Atlas, région d'Agadir 
Club : Ass. Spéléo. de Figeac 
Responsable : Jean-Michel BICHAIN, 4 boulevard de Lyon, 67000 
STRASBOURG - jean-michel.bichain@educagrie.fr 
Participants : BICHAIN Jean-Michel - BOUDSOCQ Christian - CHABERT 
Jacques - FABRIOL Jean-François - PERREAU Michel 
Dates : du 10 juillet au 10 août 2008 
 
 
Mission biospéléologique Internationale « Win-
Timdouine 2008 » dans la plus grande cavité 
africaine : une foison de données nouvelles pour la 
science 
 
Durant un mois, du 10 juillet au 10 août 2008, une 
quarantaine de spécialistes français et marocains 
(majoritairement biologistes et spéléologues), ont 
investi les galeries d’un Léviathan souterrain : Win-
Timdouine ou « la grotte aux lacs », dans le Haut-
Atlas occidental marocain. Internationale, cette 
mission a bénéficié de nombreux soutiens dont celui 
du Waitt Program de la prestigieuse National 
Geographic Society, du Muséum national d'Histoire 
naturelle de Paris, de la société Biotope et de la 
Fédération Française de Spéléologie. 
 
Logée aux pieds du Plateau de Tasroukht à 70 km au 
nord-est d’Agadir et à 1250 mètres d’altitude, « Win-
Timdouine » serpente en moyenne à plus de cinquante 
mètres sous terre sur plus de 19 km de galeries dont 7 
km d’actif. 
Explorée sur une centaine de mètres dès 1928 par les 
villageois de Tizgui n’Chorfa, le réseau a seulement 
été exploré et cartographié à partir des années 
cinquante par les spéléologues marocains, la SSM 
(Société Spéléologique Marocaine) et par des équipes 
de spéléologues français et espagnols.  
Mais jamais une expédition pluridisciplinaire 
associant les compétences de biologistes, 
d’hydrogéologues et de spéléologues, n’avait encore 
été réalisée pour évaluer la richesse faunistique d'une 
aussi vaste cavité africaine et de tester la qualité des 
topographies actuelles de la cavité. D’après Daniel 
Chailloux, spécialiste de l'expédition en topographie et 
radiolocalisation : « la pose de balises à l’intérieur du 
réseau et leur radiolocalisation depuis le plateau nous 
a permis de préciser la profondeur exacte de certaines 
parties du réseau et les nouvelles études 
topographiques réalisées vont enfin nous donner une 
cartographie 3D de la grotte ». Un travail qui sera 
poursuivit par l’équipe de l’Association Sportive de 

Spéléologie d’Agadir (ASS) et qui selon le Dr 
Loussaine Bouchaou, hydrogéologue de l’université 
d’Agadir, permettra d’estimer le volume de vide 
existant à l’intérieur du massif karstique… « Nous 
pourrions ainsi connaître la capacité de stockage du 
karst précise-t-il et envisager des scénarios de barrages 
souterrains lors des périodes de sécheresse afin 
d’alimenter la population locale en eau potable et pour 
l’irrigation des terres". Car la réserve d'eau est 
importante (débit moyen de 10 à 100 l/s) malgré le 
faible débit actuel de 2 l/s dû à une année très sèche. 
De plus, son analyse isotopique indiquera s'il s’agit 
d’une eau ancienne ou d'un flux continu et si elle peut 
être au préalable, naturellement stockée ou non par le 
massif. 
L'échantillonnage de la faune qui a été effectué, est 
fructueux au-delà de toute espérance. Win-Timdouine 
renferme un patrimoine biologique encore inconnu 
pour la science avec plusieurs nouvelles espèces de 
coléoptères et de crustacés amphipodes. Ces données 
viendront s’ajouter à l’édifice encore fragile des 
connaissances sur les écosystèmes souterrains, parents 
pauvres et encore Fauna Incognita de la biodiversité 
planétaire. 
 
Win-Timdouine abrite par ailleurs un grand nombre de 
chiroptères ayant pour la première fois fait l’objet 
d’un inventaire approfondi. Les chauves-souris ont 
effectivement un impact non négligeable sur les 
écosystèmes souterrains, puisque leur guano et 
cadavres sont une source de matière organique utilisée 
par l’ensemble des animaux cavernicoles. L’étude de 
cette faune sur le site et en périphérie (grottes voisines 
sur une distance d’environ quarante km) montre 
qu’elle est majoritairement méditerranéenne. Reste 
que cet inventaire chiroptérologique va ouvrir le 
champ des connaissances en matière de taxonomie des 
espèces vivant à proximité de cette vaste zone 
souterraine, ce qui constitue avec l’ensemble des 
explorations réalisées, une grande première en 
biospéléologie.  
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EXPÉDITION N° 19/2008 
Sous le Movison 2008 

 
Pays : Espagne 
Région : Aragon 
Club : GS du Languedoc 
Responsable : Jean-Claude GAYET 
Participants : BARASCUT Marjorie - BERTRAND Jean-Michel - BOURREL Alexandre et Jean-Michel - 
CAMPLO Jean - CARUSO Jacques - COUDERQ Sylvaine - DEMELLIER Guillaume - ESTEBAN Christiane - 
FABRE Arlette et Francis - FESTOR Laurent - GAUFFRE Gérard, Aline et Mathieu - GAYET Jean-Claude - 
GAZAGNES Didier et Philippe - MONTI Olivier - PERIER Guillaume - QUENAU Pascal et Jean-Claude - ROSA 
Christian - ROUSSET-FAVIER Yves - SINGLA Nicolas - VERDEIL Hélène - VIALLE André 
Dates : du 09 au 17 août 2008 
 
 
Pour la 5ème année consécutive, l’expédition s’est 
déroulée sur les flancs Nord du Cotiella, vaste massif 
calcaire de Pyrénées Aragonaises, province de Huesca 
(Espagne).   
La campagne a débuté par l’héliportage du 06 juillet. 
 
L’association ACEC, nouvellement créée pour 
coordonner les recherches spéléologiques sur le Grand 
Massif, a financé cette opération pour alimenter le 
camp d’altitude en eau potable, groupe électrogène et 
matériel d’exploration. 
 
Du 09 au 17 août, 16 spéléologues ont vécu au camp à 
2340m d’altitude. Une grande tente collective a 
permis de s’abriter confortablement des humeurs 
climatiques. 
L’objectif unique du C166 a concentré toutes les 
forces vives du camp. 
Nous nous étions arrêtés en 2007 à la cote -455m, en 
haut d’un puits estimé à 12m, derrière une courte 
étroiture sévère. 
 
L’exploration 2008 prévoyait de calibrer ce passage et 
permettre ainsi la continuation de la découverte dans 
de meilleures conditions. 
La cavité est située sur une faille majeure du secteur et 
collecte ainsi une vaste zone déclive. Les risques de 
crue soudaine sont réels et inquiétants. L’implantation 
d’un point chaud et d’une liaison téléphonique avec la 
surface à cette cote étaient en préalable à tous travaux. 
 
De ce point, le contrôle permanent de l’atmosphère 
après chaque tir a permis de faire succéder les équipes 

sans aucun risque et la météo capricieuse mais sans 
orage ne nous a pas obligé de déclencher l’évacuation 
du bivouac. 
Ainsi, après avoir agrandi l’étroiture de -455m, 
descendu un P12, nous installons le point chaud dans 
la salle du Vivac. Nous progressons debout dans une 
diaclase, puis dans un boyau où se déroulera 
l’important chantier. 
Après l’avoir calibré sur plus de 6m, un ressaut de 
4.5m est descendu pour prendre pieds dans une salle 
de 8X1.5m où se perd un petit actif. Une diaclase puis 
un ressaut de 6m nous conduisent dans une salle de 
8X3.5m. A ce niveau, les 2 salles présentent des traces 
d’écoulements temporaires importants (entonnoirs, 
graviers, galets roulés). 
Après une diaclase surcreusée en trou de serrure, un 
P27 est descendu (5m de diamètre), un R4.5, R5 puis 
P16. A nouveau nous progressons dans un R4, R6, 
puis une conduite forcée nous conduit hélas au bout de 
50m, devant un siphon de 2X2m, à la côte définitive 
de -551m. 
La topographie est levée et la cavité entièrement 
déséquipée.  A dos d’hommes, le matériel rejoint les 
véhicules au refuge de Lavasar. 
En parallèle, nous avons étendu nos prospections au 
secteur inférieur de Baticiellas, vers Paso del Gato et 
sur l’épaule Est de Punta Calva, là où s’ouvre le puits 
borgne de 190m de Grallera de la Calva. 
 
Le C64 a été également approfondi car un R4 puis P15 
ont été descendus après l’étroiture du réseau Sud. Une 
trémie instable très ventilée arrête l’exploration 2008. 
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EXPÉDITION N° 20/2008 
Nanthaï 2008 

 
Pays : Thaïlande  
Région : Nan 
Club : SSAPO 
Responsable : Philippe JARLAN, La Marchande, 09700 BRIE 
Participants : CARON-JARLAN Violaine - JARLAN Philippe - BELUCHE Marie-Alexandra et François 
Dates : du 13 juillet au 03 août 2008 
 
 
Deux secteurs ont été prospectés dans le nord du 
pays : 
Région de Nan au Nord-Est du pays. 
Région de Chiang Dao (à environ 80 km au nord de 
Chiang Mai) au Nord Nord-Ouest. 
 
Dans la région de Nan, l'un des objectifs fixé était 
l'étude du massif karstique du parc national du Doi-
Phuka ; malheureusement, compte tenu des pluies 
abondantes durant notre reconnaissance, la majorité 
des cavités étaient impraticables dans ce karst 
d'altitude (1500 à 2000 m). Une reconnaissance et des 
contacts avec les responsables du parc nous ont 
convaincu de nous rabattre sur des zones moins 
élevées en altitude. 
 
Plusieurs massifs autour de Nan ont alors été 
prospectés : 
Au nord, dans les contreforts du massif du Doi-Phuka, 
avec l'exploration et la topographie de la grotte de 
Tham Pha Khao (développement 200 m). 
 
Prospection du petit karst situé à l'Ouest du Doi-
Phuka, aux environs de Tha Wang Pha avec 
l'exploration et la topographie de la grotte de Tham 
Wiang Kae (115 m). 
 
À quelques kilomètres au Nord de Nan, le petit massif 
de Tham Pha Tup avec exploration et topographie des 
grottes suivantes : 
Tham Phra (longueur 110 m) 
Tham Takien (environ 20m ; non topo) 

Tham Bhonamthip (déjà topographiée précédemment) 
Tham Chedi (environ 25m ; non topo) 
 
Au Sud de Nan, exploration et topographie de la grotte 
de Tham Phalat (105 m). 
À partir du 23 juillet le camp s'est déplacé dans la 
région de Chiang Dao avec la prospection des massifs 
suivants : 
 
Secteur de Muang Na au Nord et à quelques 
kilomètres de la frontière birmane, avec l'exploration 
des grottes suivantes : 
Tham Chiang Pha Hok (longueur 140 m) 
Tham Ngam (240 m) 
Tham Lom (environ 40 m ; non topo) 
 
Secteur de Fang également au Nord ; explorations de : 
Tham Pang Mo (50 m estimé) 
Tham Pang  Din Faï (220 m) 
Tham Klaeb (30 m estimé) 
Tham Na (70 m estimé) 
 
Secteur de Phrao à l'Est de Chiang Dao, avec 
l'exploration des cavités suivantes : 
Tham Suwan Ruhan (50 m estimé) 
Tham Pha Daeng (220 m) 
 
Au total, 16 cavités ont été visitées dont 8 
topographiées ; 1.5 km de topographie a été levé au 
total, ce qui est peu au regard du potentiel de ces 
régions et du nombre de grottes explorées.  
 

.  
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EXPÉDITION N° 21/2008 
Ramalho 2008 

Pays : Brésil 
Région : Etat de Bahia 
Club : GS Bagnols Marcoule 
Responsable : Jean François PERRET, Audabiac, 30580     LUSSAN - jefperret30@aol.com 
Participants : PERRET Jean-François - SAUSSE Olivier - BEVENGUT Pierre - SAYET Maud - FAGE Christophe 
Dates : du 29 août au 24 septembre 2008 
 
 
L’expédition RAMALHO 2008 a été 
traditionnellement organisée conjointement par les 
deux clubs : Le Bambui de Belo Horizonte (Brésil) et 
le G.S. Bagnols Marcoule (France). 
 
Les principaux objectifs : 
• Continuer l’exploration de la Serra do Ramalho 

dans l’état de Bahia sur la commune de Serra do 
Ramalho. 

• Parfaire si besoin la formation technique des 
spéléos Brésiliens. 

• Définir une nouvelle zone d’expédition pour 
2009. 

• Monter un projet d’envergure, concernant une 
formation secours pour 2009. 

 
Chronologie : 
Le point de départ de nos recherches se fait à partir du 
village d’Agrovila 15 sur la rive gauche du rio São 
Francisco. Nous commençons nos explorations au 
terminus de la grotte des trois serpents. Rapidement, 
plusieurs kilomètres de nouvelles galeries sont 
découverts. Le réseau a de multiples entrées et 
développe maintenant environ 6000 m. 
 
Nous prospectons la zone calcaire jusqu’à son plateau 
sommital. Plusieurs entrées sont repérées et les 
explorations se déroulent sur une quinzaine de jours. 
Les plus gros réseaux sont découverts dans le bas du 
massif dans les contreforts. Les petits massifs isolés 
sont les plus généreux malgré leur faible superficie. 
Serra Solta livre au moins 3 cavités développant 
plusieurs kilomètres.  
 
Presque toutes les cavités se terminent sur siphon. 
Nous retrouvons souvent le même profil de galerie. 
Une entrée aux belles dimensions, suivie par des 
conduits hauts et larges. Au bout d’environ 1000 
mètres, le plafond s’abaisse. Mille mètres plus loin, il 
devient bas à courber la tête et ensuite le dos, la 
progression s’effectue encore sur plusieurs centaines 
de mètres jusqu’à buter sur le siphon terminal.  
 

Les principales cavités explorées sont : Les trois 
serpents, les deux frères, Solta 1 et 2 et 3, grotte das 
Toca, Villa Nova, Bimbom 1 et 2, Basile, Valdecir, … 
Plusieurs abris sous roche contenant d’innombrables 
peintures indiennes ont été explorés dans les canyons 
et reculées du massif. 
  
A la fin de la partie exploration de la Serra do 
Ramalho, nous avons plusieurs objectifs. Le premier 
est de faire découvrir aux nouveaux membres de 
l’expédition les grottes du parc national du Peruaçu. 
Janelão est visitée et prise en photo. 
 
Ensuite, nous allons au centre est de l’état du Minas 
Gérais dans la ville de Diamantina pour découvrir le 
massif de quartzite et repérer quelques entrées. La 
quartzite n’est pas considérée comme une roche 
karstique mais il y a plusieurs phénomènes 
intéressants de cavités au Brésil. Toute cette partie sert 
à vérifier et à définir si elle mérite une expédition ou 
pas. Finalement, nous choisissons le site de Iraquara 
dans le Bahia dans les calcaires Bambui comme base 
pour la prochaine expédition franco-brésilienne 2009. 

 
Une rencontre a eu lieu à Belo Horizonte avec le 
responsable secours de Rede spéléo l’une des deux 
entités fédératives du Brésil. Nous avons défini le 
cadre pour un projet de formation secours. Cette 
formation pourrait avoir lieu au Brésil en mars ou avril 
2009. 
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EXPÉDITION N° 22/2008 
Lefka-Ori 2008 

 
Pays : Grèce 
Région : Crète 
Club : GS Catamaran 
Responsable : Léon BONVALOT, Ferme de Montglioz, 25190 MONTECHEROUX 
Participants : MONGES Thierry - MOREAU Manon - GRIME Georges - KOOB Mouloud - BOURGOIN Pierre - 
VILLEGAS Jean-Pierre - RUIZ Manu - FAVERJON Marc - HUGON Georges - BENCE Philippe - BONVALOT 
Léon 
Dates : du 15 juillet au 15 août 2008 
 
Au terme du traditionnel voyage (deux jours via la 
Suisse et l’Italie) nous débarquons le 18 juillet au 
village de Mélidonie, au pied des Lefka Ori, les 
« montagnes blanches » de la Crète. 
L’accueil d’Andréas, toujours aussi chaleureux, est au 
rendez-vous : tout comme l’été précédent, il nous 
prête sa bergerie pour stocker une impressionnante 
quantité de matériel, dont une bonne partie sera 
acheminée à dos de spéléo jusqu’à Atzines, notre 
refuge montagnard « trois étoiles ». 
Le portage du matériel nous accapare deux jours 
durant : laps de temps utile pour trimballer le 
nécessaire et le superflu du terminus de la piste jusqu'à 
la grotte, soit 600 m de dénivelé. 
 
Le moment est venu d¹accomplir l’indispensable 
corvée d’eau, à réitérer tous les trois jours : à savoir 
160 litres d’eau hissés au palan, de -70 m jusqu’à la 
surface dans le (Lo23). 
L’équipement du Loc 21, ou trou du Lion, peut enfin 
commencer. Nous repartons du palier de - 600 m où 
s’était achevée l’expé 2007. Et nous mettons à jour la 
topo de la galerie, entre - 480 et - 600 m. 
Débute alors vraiment ce dont nous rêvions tous 
depuis l’été dernier : la première ! La descente nous 
entraîne dans un superbe P.65 dont l’équipement, 
réalisé par Phil (bon anniversaire !) sera très apprécié. 
S’ensuit alors une succession de petits ressauts, puis 

un méandre fossile débouchant sur un vaste puits de 
80 m, à la base duquel un autre puits de 30 m permet 
de rejoindre l’actif. Il ne nous reste plus qu’à suivre la 
rivière en spitant comme des «oufs» jusqu’au siphon 
terminal, situé à -1110 m. 
Le Trou du Lion devient le deuxième –1000 grec et la 
seconde plus profonde cavité du pays. Il développe 
désormais 2600 m. Nous avons plaisir à partager cette 
performance avec les spéléos grecs, avec lesquels 
nous avons mené les explorations. 
 
La dernière semaine du camp est consacrée au 
déséquipement du trou – 2000 m de corde et 450 
amarrages – et au portage du matériel vers la vallée. 
Au cours de l’expédition, nous avons en outre pointé 
et exploré une dizaine de trous, dont deux méritent 
une nouvelle visite : le N°14 (arrêt sur puits avec 
courant d’air) et le N°17 (méandre avec courant d’air). 
A l’issue des explos dans le trou du Lion, nous avons 
été invités à participer à une conférence avec 
diaporama, organisée à Hania par le club EOS (club 
alpin grec) : notre intervention y a été appréciée, 
contribuant à renforcer d’excellents liens avec les 
équipes locales. 
De fait, l’expé 2008 s’est déroulée dans les meilleures 
conditions possibles, réunissant une équipe très 
diverse dans une ambiance amicale et confiante. 

    
  Siphon terminal -1110 m 

Collecteur à –550 m 
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EXPÉDITION N° 25/2008 

Malagasy 2008 
 

Pays : Madagascar 
Région : Namoroka 
Clubs : Drabons et Chieures 
Responsable : Jean Nicolas DELATY, Le Village, 38112 MEAUDRE - nicolas.delaty@speleologie.org  
Participants : DELATY Jean-Nicolas - SIBERT Eric 
Dates : du 14 juillet au 04 août 2008 
 
Elle a eu lieu dans les Tsingy de Namoroka. Il s'agit 
d'un karst à pinacle très caractéristique. Il est classé 
Parc National. Ce massif, situé au nord-ouest de 
Madagascar, est le moins connu des trois massifs de 
tsingy, sans doute en raison de ses difficultés d'accès, 
le réseau routier se résumant à de mauvaises pistes. 
 
Il s’agit de notre deuxième expédition sur ce massif. 
Par rapport à notre première expédition, nous avons 
décidé de nous décaler de quelques kilomètres au 
nord, toujours dans la plaine d'Antsifotra. En effet, les 
vues satellite laissaient deviner une zone de karst 
dénudé plus importante. De plus, un repérage sur vue 
aérienne nous indiquait un plan d’eau à proximité 
immédiate. Une progression au GPS nous a permis de 
trouver ce point d’eau où nous avons établi notre 
camp.  
 
Nous avons passé neuf journées pleines à la recherche 
et à l'exploration des grottes. La zone a confirmé un 
très fort potentiel avec 10255 m de première 
topographiée. Il s’agit d’un unique réseau comportant 
plusieurs entrées. Nous l’avons nommé ZOHY 
TSONGOM'OMBY (la grotte de l'âne sauvage), faute 
de dénomination locale. Le réseau est globalement 
horizontal même s’il comporte plusieurs étages. Il 
présente un maillage important avec de nombreux 
rebouclages. Son étendue, même si elle n’est pas 
encore évaluée avec précision, ne devrait pas être 
importante. Ceci devrait conduire à une densité de 

galerie encore plus importante que lors de l’expédition 
précédente (>90 km de galerie par km² de karst). De 
même, le taux de cavernement devrait être élevé, sans 
doute entre 20 et 30%. D’une manière générale, nous 
avons essayé d’observer les indices pouvant nous 
donner des informations sur la formation du karst. La 
progression n’a pas été aussi facile qu’espérée, en 
raison de l’étroitesse des surcreusements qui nous a 
contraints à progresser en opposition. 
 
Entre autres observations, nous avons rencontré la 
nappe phréatique dans une zone limitée de la cavité, 
ce qui constitue une première dans cette zone du 
massif. Nous avons rencontré au moins deux espèces 
de chauves-souris dont Hipposideros Commersoni. 
Nous avons découvert plusieurs poteries et traces de 
foyers dans les zones d’entrée. 
 
L’installation du camp au bord d’un plan d’eau et à 
trois cents mètres du karst nous a permis d’optimiser 
le temps passé sur place (TPST : 74,5 h cumulée). 
Néanmoins, nous n’avons fait qu’effleurer le bloc de 
calcaire et le potentiel de la zone n'est toujours pas 
bien évalué. A suivre ... 
 
Nous tenons à remercier l'Association Nationale pour 
la Gestion des Aires Protégées (ANGAP, Madagascar) 
et la Commission des Relations et Expéditions 
Internationales (CREI) de la Fédération Française de 
Spéléologie pour leurs aides. 
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EXPÉDITION N° 26/2008 
Aguiin Sarlagood 

 
Pays : Mongolie 
Région : Altaï, Ulistaï, Boruun Urt 
Club : GS Scientifique et Sportif 
Responsable : Xavier NOGUES, 128 avenue de la Libération 33380, BIGANOS x.nogues@cnic.u-bordeaux1.fr 
Participants : LORRIN Françoise - NOGUES Xavier - NOIRIEL Catherine - PEYRAT David - TIREFORT Claire + 
LUNDBERG Johannes (Sveriges Speleolog Förbund) 
Dates : du 19 juillet au 20 août 2008 

 
 
Au cours de cette expédition, une vingtaine de petites 
cavités ont été topographiées. Pour la plupart, ces 
cavités étaient creusées dans le granite 
(développement de 3 à 30m) ou dans des roches 
volcaniques (de 7 à 80m avec P10). Seulement deux 
cavités ont été trouvées dans le calcaire (5 et 7m). 
 
Après avoir effectué un voyage préparatoire en 
Mongolie en 2006, le projet initial pour 2008 était la 
prospection de l'ouest du lac Khovsgol, grands massif 
carbonaté. En raison du désistement de "piliers" de 
l'expé, le projet a été réorienté vers des objectifs moins 
ambitieux sur le plan technique : Eej Khairkhan 
(province Gobi Altay) et Taliin Agui (Sud Est de la 
Mongolie). Deux semaines avant le départ, nous 
apprenons la création d'un club en Mongolie et la 
publication d'une thèse sur les grottes de Mongolie et 
d'une carte de répartition de celles-ci. Suite à la 
rencontre de leur auteur (le Dr Avirmed), en début 
d'expédition, nous avons révisé une nouvelle fois notre 
projet. Cette révision a été rendue possible grâce à la 
souplesse et à l'esprit coopératif d'E-Mongol, l'agence 
qui a assuré notre logistique. 
 
Ainsi, nous avons fait une incursion sur le massif de 
Mongol Altay (prov. Gobi Altay, calcaire, 1 cavité), et 
prospecté la partie sud-est du massif d'Eej Khairkhan 
(prov. Gobi Altay, granite, 4 cavités, tafonis). Nous 
avons traversé le massif de Burkhan Buunday (prov. 
Gobi Altay, calcaire, 1 cavité), et prospecté la région 
de Tsagaanchuluut (prov. Zavkhan, 3 sites granitiques, 
9 cavités, et 1 site calcaire, pas de cavités). Une 
incursion a été effectuée à l'est d'Uliastay (prov. 
Zavkhan, pas de calcaire, pas de cavités), une autre à 
l'ouest d'Uliastay (une cavité mentionnée sur les cartes 
a été "perdue" par les habitants qui la connaissaient 
mais ne peuvent plus la retrouver depuis quelques 
années) et une au sud-ouest de Yarou (prov. Zavkhan, 
présence de calcaire mais pas de cavités repérées). 
Enfin, une visite sur le parc national de Khorgo-

Terkhiin Tsagaan Nuur (prov. d'Arkhangay) nous a 
permis de topographier 5 cavités volcaniques et de 
clarifier le statut de deux autres sites qui s'avèrent ne 
pas être des grottes 
 
Les résultats de l'expédition sont donc faibles sur le 
plan du kilométrage de découvertes et de topographie. 
Nous avons cependant découvert, au cours de nos 
prospections, deux sites épigés de pétroglyphes 
apparemment inconnus des archéologues locaux, et 
effectué des observations naturalistes (botanique, 
ornithologie) et anthropologiques. 
 
Enfin, cette expédition a permis le début d'une 
collaboration avec le Dr Avirmed qui centralise les 
explorations spéléologiques sur la Mongolie. Les 
spéléologues étrangers sont les bienvenus et seront 
judicieusement conseillés par ce géographe/géologue. 
S'il parait évident que la Mongolie ne deviendra pas 
un "paradis" des spéléologues comme c'est le cas pour 
certaines destinations tropicales, l'apparente rareté des 
cavités dans ce pays est vraisemblablement due aux 
difficultés logistiques pour accéder aux massifs 
intéressants. Actuellement, une équipe italienne 
prospecte le massif de Khentii (prov. de Khentii, nord-
est d'Oulan Baatar). 
 
Selon les compétences techniques des participants, 
notre prochaine expédition aura lieu soit à l'ouest de 
lac Khovsgol (prov. Khovsgol), où l'on peut s'attendre 
à trouver des cavités verticales en faible nombre, soit à 
l'est de ce même lac, où des cavités horizontales nous 
attendent en plus grand nombre. Dans les deux cas, la 
logistique 4x4 sera vraisemblablement remplacée par 
une logistique exclusivement équestre. La prochaine 
expédition pourrait donc associer spéléologues et 
cavaliers. Nous étudions la possibilité d'un double 
parrainage FFS/FFE. 
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EXPÉDITION N° 27/2008 
Costa Rica 2008 

 
Pays : Costa Rica 
Région : Puntarenas, karst de Fila Zapote 
Club : Association Karstique Lointaine 
Responsable : Patrick SCHALK, 14 Croix de Terret 74140 ST CERGUES - p.schalk@libertysurf.fr 
Participants : SCHALK Patrick, Yvette, Fanny et Alexandre - LIPS Bernard et Josiane - BRIFFON Jean-Marie - 
FALGAYRAC Claire - RINALDI Florence - BELTRAMI Marc 
Dates : du 07 au 26 août 2008 
 
La genèse 
Nous devions retourner en Chine pour une huitième 
expédition dans ce fantastique pays. Mais le 12 mai 
2008, un effroyable séisme touche la région du 
Sichuan. La Chine déplore plus de 80 000 victimes. 
Beaucoup d’infrastructures, entre autres routières, sont 
détruites. 
L’épicentre du séisme n’est qu’à une trentaine de 
kilomètres d’une de nos zones d’exploration dans le 
comté de Beichuan. 
Par ailleurs, le professeur Wan, en tant que géologue 
de l’université de Chengdu, est appelé à d’autres 
tâches. 
En accord avec nos contacts chinois, nous repoussons 
l’expédition en Chine à 2009. 
Le 15 juin, nous décidons finalement de tenter une 
expédition au Costa Rica, un vieux rêve de Patrick. 
Nous envoyons un mail au club Anthros. Deux jours 
plus tard, nous recevons une réponse enthousiaste : 
nous sommes les bienvenus. 
En un peu plus d’un mois, nous organisons la 
logistique de l’expédition. Plusieurs membres du club 
Anthros se joindront à nous. 
 
Le Costa Rica 
Le Costa Rica est davantage connu pour ses volcans 
que pour ses karsts. Il y existe pourtant quelques zones 
calcaires explorées par les Américains mais également 
par une expédition  suisse en 1991. 
 
Le karst de Fila Zapote 
Nous jetons notre dévolu sur un karst qui se développe 
près de la frontière du Panama dans la province de 
Puntarenas. 
Une longue montagne d’environ 80 km de long pour 
15 km de large est sensée être calcaire. 
Les spéléos du club Anthros ont démarré l’exploration 
de plusieurs zones de ce massif. L’éloignement de la 
capitale où le club a son siège (une journée de voiture) 
et le manque d’effectif ralentissent leurs explorations. 
Nous installons notre camp de base à Neily Ciudad et 
pendant deux semaines nous prospectons la région en 
compagnie d’Andres et de José (et David durant les 

week-ends)… avec une météo quotidienne immuable : 
temps magnifique le matin et retour sous la pluie 
tropicale l’après-midi. 
 
Nous comprenons rapidement que le karst est en fait 
pauvre en calcaire : quelques affleurements, souvent 
peu importants, subsistent par ci par là.  
Le club Anthros a repéré, quelques semaines avant 
notre arrivée, quelques gouffres non ou 
incomplètement explorés : nous explorons ainsi sima 
Miramar (-38 m, dév. : 52 m), la grotte du Piège (-77 
m, dév. : 204 m), pozzo Pietra Blanca (-16 m, 
dév. : 32 m) et poursuivons sur quelques mètres 
l’exploration du gouffre des Grillons (-59 m).  
La prospection pour trouver de nouvelles cavités est 
difficile : la surface à parcourir est immense et en très 
grande partie couverte par la forêt humide. La seule 
chance est donc de trouver un paysan qui nous indique 
une cavité. 
 
Chaque jour nous partons dans une zone différente, 
nous arrêtant près des maisons ou près des paysans 
dans les champs pour de longs palabres menés par 
Andres. Nous découvrons ainsi la traversée de 
l’Amblypyge (52 m de développement), Sima 
Miramar 2 (-8 m, dév. : 14 m) et cueva Guadaloupe 
(-13 m, dév. : 81 m). 
Nous retopographions même sima Garrunga (-42 m, 
dév. 92 m) avant de nous apercevoir que la cavité a été 
explorée et topographiée par l’expédition suisse en 
1991.  
 
Finalement, les quinze jours de camp ne nous auront 
permis de parcourir que 8 cavités… totalisant en tout 
et pour tout moins de 600 m de développement.  
Voici un résultat spéléologiquement particulièrement 
modeste, heureusement largement compensé par la 
découverte d’un pays attachant et par l’accueil 
chaleureux des spéléologues du club Anthros… sans 
compter les longues marches dans la jungle humide. 
 
Le rapport complet de l’expédition sera publié dans 
l’Echo des Vulcains n°66.  
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EXPÉDITION N° 28/2008 
Picos Padiorna 2008 

 
Pays : Espagne 
Région : Asturies 
Clubs : AS Charentaise 
Responsable : Bernard HIVERT 
Participants français: Bernard HIVERT, Olivier GERBAUD, Jean-Yves et Yan AUFFRET, Jean-Baptiste ROCHER, 
Anthony et Raphaël GENEAU, Mélissa LAGRÈDE, Claude SOBOCCAN, Joël et Charles TURGNÉ. 
Participants espagnols : CES ALFA (Madrid) : Alberto SAEZ, Paco PANDO, Javier SÁNCHEZ, Marcos GOMEZ, Roberto 
CERDEÑO. 
Clubs basques : Iñaki LATASA, Oskar LATASA ZUGASTI, Evaristo NOVELETA RETEGI, Isaac ALVAREZ 
CARPINTERO, Amaia CASTELLANO CALVO. 
Dates : du 03 au 17 août 2008 
 
Historique : Depuis 1971, l’ASC établit un camp 
spéléo dans les Picos de Europa, au début uniquement 
entre Français, et depuis plusieurs années en 
collaboration avec le club CES Alfa, de Madrid. Une 
zone nous a été attribuée par la fédération espagnole 
de spéléo, et comme elle se trouve dans le parc 
national, nous devons demander l’autorisation de 
camper. 
 
Objectifs : Comme d’habitude, les principaux objectifs 
étaient : 
• Prospection et recherche de nouveaux trous 
• Désobstruction et suite d’exploration de cavités 
en cours 
• Ré exploration de puits comblés par la neige 
(nouvelles possibilités selon l’enneigement) 
 
Le renouveau : Cette année, notre expédition a réuni 
un nombre assez important de participants. 21 spéléos 
se sont mobilisés, les Espagnols pour la première 
semaine seulement. Nous avons accueilli un groupe de 
jeunes Charentais qui découvraient le site, très 
motivés, dont six avaient moins de 28 ans. 
 
Réalisations :  
L’allongement de la durée du camp (deux semaines), 
le dynamisme des nouveaux et la chance (c’est bien 
utile) ont permis des découvertes inespérées. Trois 
cavités sont en cours d’exploration, avec une suite 
possible sans problème majeur. 
 

• JO26 : Suite à la persévérance d’Olivier et Romain 
l’an dernier, nous avons débouché sur une série de 
puits qui descend à -175m, et se termine sur un 
méandre trop étroit pour nous. Mais en déséquipant, la 
découverte d’un passage par une lucarne en hauteur a 
permis de rejoindre une autre lignée de puits et de 
méandres qui atteint -500m environ, avec suite 
possible. La profondeur a été estimée avec un 
altimètre, car les deux derniers puits de 80m et 50m 

n’ont pu être mesurés avec notre ruban de 20m. Il 
faudra s’équiper d’appareils de mesure plus modernes. 
 

• HR4 : Juste à côté du chemin du col de los Horcados 
Rojos, cette lame décollée donne accès à deux puits 
parallèles dont l’un atteint -120m avec suite visible, 
mais très étroite. 

• ES27 : C’est une nouvelle découverte, juste sur la 
crête au-dessus du campement (on voit les tentes). 
Après désobstruction de l’entrée, on rejoint une 
magnifique conduite forcée de 50 m de long, inclinée 
à 45° et des méandres étroits entrecoupés de petits 
puits. Arrêt provisoire en haut de puits, à -150m 
estimés. On ne pensait pas que cette zone, visitée des 
dizaines de fois, pouvait encore recéler une cavité 
avec tant de possibilités. 

• D’autres cavités ont été revisitées, dont la grotte 
glacée de Véronica (A5) qui, pour la première fois 
depuis 2003, nous a laissé le passage jusqu’au 
magnifique P44 dont le fond, à -133m, est garni de 
concrétions de glace de plusieurs mètres de haut, aux 
formes et à la transparence extraordinaires.  
 

• Le nombre important de participants a permis un bon 
travail de localisation de cavités et de repérage précis 
à l’aide de GPS. Des entrées possibles ont été 
découvertes, comme sur le sentier qui grimpe aux 
Horcados Rojos : à voir l’an prochain. 
 
Conclusion : 
 
L’excellente collaboration avec les Espagnols a 
permis de réaliser cette expédition, avec un effectif 
encourageant. Les jeunes, en majorité cette fois, ont 
été ravis de découvrir ce site aux possibilités 
insoupçonnées, qui leur a permis de réaliser près de 
800m de vierge cumulé en vertical. Ils se promettent 
de revenir en 2009, après avoir révisé leurs notions 
d’espagnol (ou de français) apprises au collège. 
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EXPÉDITION N° 30/2008 
Talassemtane 2008 

 
Pays : Maroc 
Région : Bab Taza, Province de Chaouene 
Club : SC de Blois 
Responsable : Michel CHASSIER, 5 rue Mon Idée, 41400 SAINT GEORGES SUR CHER - michel.chassier@free.fr 
Participants : BERTRAND Frédéric - CHASSIER Pascal, Pierre et Michel - DUPOU Hubert - HAZON Jean-
François - JULLIEN Patrick - MASSON Thierry - MALIVERNET Sylvie 
Autres participants : 
Mansour el Hilali, association RandoRif 
Ayoub Nehili, étudiant à Casablanca, spéléologue 
Laurent Delfour, ingénieur Télécom à Tanger, spéléologue 
Mohamed ben Kacem el Amrani (Bab Taza), gardien chef du camp 
Mustapha el Amrani (Bab Taza) gardien, guide et homme de liaison 
Mohamed Misseri (Beni M’Hamed) guide sur la zone nord. 
Dates : du 1er au 24 août 2008 
 
 
Résultats : 
Explorations au Kef Toghobeit : zone terminale et 
zone intermédiaire 
Explorations et topographie au Kef Aouta el Gazdir 
3 avens découverts sur la zone Nord (Beni M’hamed, 
Jbel Tazout) 
Poursuite de la désobstruction à l’Ensif Sghir 
 
Bilan :  
L’actif du Kef Toghobeit a pu être exploré au-delà du 
terminus de 1973, jusqu’à une étroiture mouillante à –
697. La topographie de la rivière d’Aouta el Gazdir 
(simple croquis d’exploration plutôt fantaisiste) a été 
refaite entièrement, 3 nouveaux avens ont été 
découverts sur le Nord du massif (Beni M’hamed-Jbel 
Tazout) profondeur maximum –45, au total 575 
mètres de topographie. 
 

Le rapport d'expédition est en cours de préparation. 
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EXPÉDITION N° 31/2008 
Porracolina 2008 

 
Pays : Espagne 
Région : Santander 
Structure : SC Dijon et CAF d’Albertville 
Responsable : Jean-François BRUN, le Trible, 07120 LA BEAUME - magicjf007@hotmail.com 
Participants : GUDIN Romain - GUILLOT Florence - BENCE Philippe - BIOT Vincent - HAFNER Sophie - 
BAROUSSE Julien - MALARD Arnauld - GORRIA Thomas - CHAMPION Mathieu - COUCOUREUX Paul - 
JACOB Vivien - BURTSCHELL François - BERNARD Sophie - FORBACH Estelle - POULET Mickaël 
Dates : du 10 août au 10 septembre 2007 
 
 
L’essentiel de l’activité en 2008 s’est encore porté sur 
les secteurs en Amont du système de la Gandara. 
Malheureusement, ces explorations n’ont pas 
véritablement apporté de nouveaux éléments dans la 
connaissance du réseau. En effet, la majeure partie des 
galeries explorées se développe au centre d’un 
imbroglio de conduits anasthomosés et de rivières 
parallèles dont nous avons bien du mal à sortir. Cela 
contribue bien sûr à étoffer de façon substantielle le 
développement du réseau dont l’origine du collecteur 
principal reste à trouver. La reprise de recherches dont 
des escalades dans l’aval de la cueva pourrait nous 
apporter la solution en 2008. Parallèlement à ces 
explorations nous sommes revenus sur des parties du 
massif de Porracolina que nous avions délaissées 
depuis près de 20 ans. Deux nouvelles cavités ont été 
découvertes et elles semblent promises à un bel avenir.  
 
Explorations dans le réseau de la Gandara 
Le rythme des 3 ou 4 bivouacs annuels de 6 jours s’est 
poursuivi en 2008 dans la partie située en amont du 
réseau. La reprise quasi systématique des départs « 
oubliés » nous a permis de découvrir pas moins de 6 
nouvelles rivières s’écoulant sur une même strate 
gréseuse qui fait office de niveau de base dans tout le 
secteur. Quelques extensions vers le nord nous ont 
laissé croire un moment à une éventuelle jonction avec 
la surface, mais des trémies coriaces nous ont barré la 
route. Au sud, l’aval des actifs se perd actuellement 
dans des laminoirs aquatiques pouvant être dangereux 
en crue. Ils constituent pourtant le seul véritable 
objectif intéressant pour les futures explorations. 
Bien plus loin, en aval du réseau, nous avons entamé 
une escalade dans un affluent fortement ventilé qui 
pourrait avec un peu de chance nous mener vers un 
secteur totalement inconnu. 
Au total 10286 m de nouvelles galeries ont étés 
explorés. Le développement total du réseau passe à 98 
028 m. 
 
Autres explorations menées en 2007 
Lunada 
Cette perte située en amont du système de la Gandara 
a été prolongée d’un peu plus de 500 m dans un 
affluent de petite dimension. L’exploration a été 
réalisée en compagnie de nos amis du G.E.E. qui 

fouillent le secteur depuis de nombreuses années. Une 
connexion avec d’autres cavités du secteur est 
désormais envisageable. 
Vallon de la Brena (Valdicio) 
Il s’agit d’un secteur assez méconnu du massif. Nous 
y avions reconnu plusieurs gouffres dans les années 
80, mais l’importance du niveau gréseux à traverser et 
la découverte de réseaux plus « sympathiques » nous 
avaient assez facilement détournés de ces objectifs. 
Une première reconnaissance en août dernier nous a 
rapidement replongés dans l’ambiance et nous nous 
sommes heurtés à des problèmes d’équipement en 
raison de la qualité plus que médiocre des parois (grès 
friable). L’emploi de multi monti et d’ancrages 
adaptés a permis de progresser jusqu’à une centaine de 
mètres de profondeur pour 800 m de développement. 
L’essentiel de la couche gréseuse semble avoir été 
traversé et en toute logique, nous devrions rapidement 
toucher l’urgonien. La suite est prévue en 2009. 
Torca Aitken et Tycho 
Les prospections en amont de Bustablado se sont 
poursuivies en 2008. Après plus de 8 années à 
descendre des puits sans grand résultat, nous sommes 
enfin parvenus à atteindre le niveau des galeries dans 
un superbe gouffre aux multiples entrées. A -180 m, 
après un court méandre, nous sommes arrivés dans 
une galerie fossile de grande ampleur dont 
l’exploration reste à faire. 
Au nord d’Arredondo 
La cueva del Tocayo découverte en 2007 laisse 
présager ici aussi de belles découvertes 
(Développement 530 m ; -46 m). Ce secteur fait 
l’objet de prospections et de désobstructions dans 
plusieurs cavités à fort courant d’air. 
Rio Sordo 
Une plongée dans cette résurgence importante a 
permis d’atteindre une galerie à la profondeur de -48 
m (dév. : 172 m). 
Travaux d’inventaire et de synthèse : 
Le répertoire des cavités compte désormais près de 
1300 fiches, mais surtout, un gros travail de mise à 
jour des coordonnées a été réalisé cette année. 
Egalement nous avons mis en ligne une première 
ébauche de la présentation de ce massif à l’adresse 
suivante : http://karstexplo.fr/
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Réunions de la Commission / Commission Meetings 
 

 
 
Réunion du Conseil technique de la CREI – Lyon, 10 janvier 2009 / Meeting of the Commission 
members, Lyon, January 10th 2009 
 
 
Présents : 
Philippe Bence, Marc Boureau, Franck Bréhier, 
René Carlin, Christian Dodelin, Marc Faverjon, 
Alain Gilbert, Bernard Hof, Bernard Lips, Stéphane 
Lips, Edit Marek-Limagne, Claude Mouret, Xavier 
Noguès, La Rouille, Patrick Peloux, Jean-François 
Perret, José Prévôt, Claude Roche, Patrick Schalk 
 
Excusés : 
Dominique Beau, François Brouquisse, Gilles 
Colin, Fabien Darne, Thibault Datry, Florence 
Guillot, Frédéric Martin, Edouard Metenier, 
Delphine Molas, Thierry Mongès, Rodolphe Sturm, 
Christophe Tscherter, Olivier Vidal 
 
Début de la séance à 9 h 40. 
 
1/ Rapport moral 2008 
Depuis 6 mois, un fichier de suivi de courrier est 
envoyé chaque fin de semaine par la secrétaire 
fédérale à la DN CREI, listant les échanges reçus, 
les courriers envoyés, etc. 
A partir de cette semaine, ce fichier sera envoyé à 
l’ensemble du conseil technique. 
 
VOTE RAPPORT MORAL :  
Contre : 0 
A l’unanimité : 17 voix pour (La Rouille est arrivé 
à 10h50) 
 
2/ Rapport financier 2008 
Marc Faverjon 
 
Fonctionnement 
Les dépenses sont contenues par rapport au budget 
grâce à un faible coût de la réunion du CT et à une 
seule demi réunion de la DN.  
 
Accords bigouvernementaux 
10 accords ont été octroyés par le MSJSVA cette 
année. 
2 n’ont pas pu être réalisés avec l’Espagne 
(problème d’organisation/coordination de la FFS), 
et 1 avec la Hongrie (annulation  de la part des 
Hongrois à la dernière minute) 
A noter, beaucoup de participations au module 
scientifique et au stage secours international. 
11 000 euros de budget. 
 

Dossiers 2008 : 7 actions ont été réalisées, 4 
dossiers sont clos et transmis au MSJSVA, 3 restent 
à clore. 
Dossiers 2007 : Tout est clos, pour 3 dossiers nous 
n’avons pas encore reçu de réponse du MSJSVA. 
Une copie de ces dossiers perdus au ministère a été 
renvoyée récemment.  
 
Claude Roche stipule qu’il a reçu un courrier du 
MSJSVA, nous demandant d’être beaucoup plus 
réactifs sur les retours de rapport. Il rappelle qu’un 
règlement rédigé il y a quelques années par la 
CREI, stipulait un retour dans les 2 mois. Vu les 
restrictions budgétaires, il faut faire attention au 
retour, un décalage d’une année budgétaire 
devenant très problématique. 
Claude Roche ajoute que la reconduction 
importante de nos actions est aussi due à la qualité 
des rapports. 
 
Marc et Philippe rappelle que le problème existe 
surtout pour les participations d’étrangers lors de 
stages en France. Les rapports des stages, en 
particulier stages scientifiques, demande du temps 
de rédaction. Il sera demandé cependant aux 
organisateurs des stages accueillant des étrangers 
dans le cadre des accords bigouvernementaux de 
produire les rapports dans les plus courts délais 
possibles.  
 
Actions hors accords bigouvernementaux 
11 actions ont été programmées. 2 n’ont pas eu lieu.  
Budget engagé de 4000 euros environ. Il se partage 
notamment entre une action en Argentine, l’accueil 
de délégations étrangères à Vercors2008 (prise en 
charge d’assurance, échange pratique en spéléo et 
canyon), un exercice d’intervention secours en 
Suisse par le SSF, une action pour permettre à des 
Serbes de participer à un stage, un stage de 
formation en Chine et une participation au 
rassemblement canyon au USA. 
 
Philippe Bence explique qu’un spéléologue serbe a 
demandé une invitation à la CREI, demande que 
Philippe a fait remonter au comité directeur FFS. 
Comme cette personne ne venait pas pour faire 
strictement de la spéléo, la CREI a préféré ne pas 
engager la fédération. 
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Marc Faverjon fait remarquer que peu de demandes 
ont été refusées cette année, et ce malgré les 
réductions budgétaires. 
 
Aides aux expéditions 
Marc Faverjon note qu’un abattement de 1 000 
euros a été opéré sur le budget d’aide aux 
expéditions pour répondre aux demandes du bureau 
fédéral de limitation des dépenses (de 15 000 à 
14 000 euros). 
 
Echange de publications  
La ligne budgétaire a été très peu utilisée.  
 
Bernard Lips demande qu’on réfléchisse à la 
valorisation dans les relations internationales des 
« Spelunca » dépréciés quand des responsables 
d’expé en emmènent à l’étranger, par un jeu 
d’écriture. 
José Prévôt demandera au Bureau le coût. Philippe 
Bence en informera le CT.  
 
Marc Faverjon demande au secrétariat fédéral de 
mettre à jour les échanges de publications dans la 
base CREI. Anne Adenis envoie les adresses aux 
correspondants-pays pour réactualisation. 
 
Stage expé  
0 dépense car il n’a pas eu lieu.  
 
CRAC  
Dépense inférieure au budget suite à une baisse des 
tarifs de reprographie fédérale.  
 
Eléments expceptionnels 
2650 euros de dépenses exceptionnelles 
apparaîtront dans le bilan financier fédéral en 2008. 
Il s’agit de dépenses 2007 qui avaient été inscrites 
en comptabilité CREI en 2007 mais n’avaient pas 
été correctement reportées en comptabilité fédérale.  
 
2050 euros de recettes exceptionnelles entrent suite 
à l’écrêtage du FDS après la clôture des DPE 2004 
et 2005.   
 
VOTE RAPPORT FINANCIER : 
Contre : 0 
A l’unanimité : 18 voix pour 
 
3/Organisation CREI : renouvellement, 
nominations Conseil technique, Fonctionnement 
avec le comité de lecture 
Renouvellement, nomination au CT 
La DN CREI a contacté François Brouquisse et 
Patrick Degouve pour le poste de président de la 
commission. Ils ont tous deux décliné l’offre.  
Bernard Lips dit que la situation ne peut pas durer 
en l’état, ne serait-ce que pour la signature (à 
l’heure actuelle, Laurence Tanguille signe pour 
ordre). 

Philippe Bence relancera les candidatures. 
 
Fonctionnement avec le comité de lecture 
Bernard Hof reprécise le circuit : 3 permanents, 1 
suppléant (Franck Bréhier, Thierry Mongès, Xavier 
Noguès / René Carlin) 
Bernard Hof estime que ce sont les correspondants-
pays qui posent parfois problème. Il faudrait peut-
être leur repréciser que la lecture des rapports fait 
partie de leurs attributions. 
Marc Boureau demande si les rapports sont diffusés 
aux commissions (canyon, plongée) selon la 
spécificité des expés. Stéphane Lips et lui sont 
d’accord pour assurer cette lecture, respectivement 
pour l’EFPS et l’EFC. 
Bernard Hof va rédiger une procédure qu’il 
diffusera à Stéphane et à Marc. 
 
4/Expéditions 2006  
Certains rapports sont bloqués chez les 
correspondants-pays.  
 
Les responsables d’expéditions 2006 qui n’ont pas 
encore remis de rapport ont été relancés par 
Bernard Hof. Les responsables d’expé ont répondu, 
pour la plupart, à la relance de Bernard Hof 
concernant les rapports 2006. Les problèmes 
rencontrés sont le manque de temps (demande de 
délai supplémentaire), le manque d’éléments 
(rapports fusionnés en un seul sur plusieurs années). 
A ce jour 8000 € d’aides ont été effectivement 
versées pour les expés 2006.  
 
Le rapport de l’expé 20/2006 – Au pays de 
l’Homme Sauvage est bloqué en CL depuis 
plusieurs moi suite à la non réaction du 
correspondant pays. Au vu des avis positifs des 
relecteurs permanent, le ok pour versement de 
l’aide est accordé. 
 
Les expéditions  suivantes se voient accordé un 
délai complémentaire ou sont en circuit CL :   
1/2006 – Bornéo : délai 
6/2006 – Yucatan : CL ?  
8/2006 - Cuba : délai  
10/2006 – Ramomena : délai. L’expédition a publié 
ses résultats dans Spelunca mais n’a pas transmis de 
rapport complet. Marc Bourreau les contactera.  
12/2006 - Ghizou : délai 
14/2006 - Guacaras Tainas : délai  
 
Les aides prévues pour ces expéditions sont 
maintenues en provision : 4900 €.  
 
Les aides pour les expéditions suivantes sont 
annulées pour non transmission du rapport dans les 
délais : 
3/2006 – Las Olas 
4/2006 - Tsingy 
5/2006 – Djurdjura 
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7/2006 – Piccolo Pas 
9/2006 – Laos  
11/2006 – Sierra de Tandil 
13/2006 – Maroc 
23/2006 – Anawai 
 
Le montant des aides annulées s’élève à 4100 €.  
 
Les expéditions suivantes ont eut un avis très 
favorable (+) ou très très favorable (++) du comité 
de lecture :  
2/2006 – Ultima Patagonia : avis ++ 
22/2006 – Picos 2006 : avis + 
27/2006 – Santo : avis + 
  
Il est proposé une aide supplémentaire de 500 € 
pour les avis + et de 800 € ou 1000 € pour les avis 
++. Ces aides sont prises sur le résiduel découlant 
des aides annulées.  
Il est mis au vote le choix du montant pour l’aide 
Sup.  
Vote pour un DPE Sup à l’avis ++ de 1000 euros. 
10 voix pour – 6 abstentions 
 
Frank Bréhier et Bernard Lips, responsables de 
l’expédition Santo 2006, précisent qu’ils avaient un 
financement complet pour ce projet et demandent 
donc à ne pas recevoir physiquement l’aide 
complémentaire accordée.  
 
Certaines expés ne renvoient pas leur rapport de 
façon récurrente. Faut-il les sanctionner ? 
Sur les années 2004/2005 cela concerne seulement 
quelques responsables d’expédition.  
Bernard Lips rappelle que c’est le manque de 
résumé qui peut éventuellement empêcher un futur 
parrainage, selon le règlement intérieur de la 
commission. 
Après discussion, le CT décide de maintenir la 
jurisprudence actuelle : le défaut de résumé 
empêche de recevoir un nouveau parrainage ; le 
défaut de transmission du rapport annule l’aide 
promise à l’expé mais n’empêche pas l’octroi d’un 
nouveau parrainage.     
 
Bernard Lips pense qu’il faut améliorer la diffusion 
des rapports, par exemple en les envoyant sous 
format .pdf. 
La Rouille rappelle qu’il faut demander une 
autorisation préalable aux auteurs, mais qu’on peut 
toutefois réfléchir à la possibilité d’un hébergement 
des rapports sur le site fédéral. 
Bernard Lips va coordonner une réflexion sur cette 
question. 
 
4/Expéditions 2008 : répartition des aides aux 
expéditions 
Vote de la répartition proposée par la DN : 18 voix 
pour. 
 

5/Rapport des correspondants pays 
Voir comptes-rendus détaillés. 
 
François Brouquisse démissionne de son poste de 
correspondant-pays pour l’Asie du Sud Est. La DN 
CREI va prendre contact avec lui à son retour 
d’expé pour comprendre le problème. 
 
Xavier Noguès se propose en tant que 
correspondant-pays pour la Mongolie. 
 
6/Actions internationales 2009  
 
Les actions internationales suivantes sont prévues.  
 
SSF – Jean François Perret – Brésil – 10 au 21 avril 
: formation théorique et pratique secours avec 
exercices.  
L’action est organisée en collaboration avec la SBE 
et la Rede Speleo (les deux structures brésiliennes). 
Trois cadres français participeront au projet. Les 
frais seront essentiellement pris en charge par les 
Brésiliens, y compris pour le déplacement depuis la 
France.  
 RI 01/09. Un budget de 800 - 1000 euros 
maximum est accordé pour couvrir les frais de 
déplacement de l’un des cadres.  
 
SSF/UIS – Christian Dodelin – Italie – 20 au 22 
mars : réunion secours entre les pays de l’arc alpin.  
RI 02/09. Budget 600 € pour frais de déplacement 
un véhicule de Chambéry à Treviso.  
 
SSF – Italie : le SSF envisage de participer à un 
stage secours en Italie. Projet à préciser.     
 
Canyon : des rassemblements internationaux 
canyon sont prévus pour 2009 en Espagne GORGS, 
au Portugal et au Cap Vert. La participation 
fédérale officielle au rassemblement au Cap Vert, 
du 5 au 12 avril, est considéré prioritaire compte 
tenu que l’EFC est partie prenante dans 
l’organisation. Un budget de 600 € est décidé. RI 
03/09.   
Le déplacement au Portugal pourra être pris en 
compte dans le cadre des bigouv sous réserve de 
l’octroi de l’accord demandé par le MJS et du 
groupage des dates avec le stage prévu.  
Une participation financière pour le rassemblement 
en Espagne n’est pas retenue.  
 
Canyon : stages de formation. Des stages de 
formations sont prévus en Grèce et au Népal 
(poursuite des actions engagés).  
Un financement est accordé pour le stage en Grèce 
– 500 € - RI 04/09. 
Les budgets disponibles ne permettent pas de 
financer cette année le déplacement d’un cadre pour 
le projet au Népal qui a déjà été soutenu les années 
précédentes.    
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SSF – Christian Dodelin – stage de formation 
secours en Slovénie – RI 05/09 – 500 €   
 
UIS – Congrès de Kerville USA. Un budget de 
1000 € a été défini par le CD FFS sur la ligne UIS 
pour couvrir les frais d’inscription des délégués, 
vice-délégué et président de commission UIS : 
Christian Dodelin, Richard Maire, Philippe Brunet, 
Marcel Meyssonnier.  
Des membres du CDS 84 envisagent de se rendre à 
Kerville pour présenter le rassemblement qu’ils 
organiseront en 2010 et tenir un stand FFS. Un 
budget de 500 € pourrait leur être accordé sous 
réserve du dossier non encore reçu. Le dossier est à 
suivre en accord avec José Prévot pour le CD FFS – 
RI 06/09.  
 
Autres actions : une réserve budgétaire de 500 € 
sera faite sur la ligne RI pour d’éventuelles actions 
internationales qui entreraient dans le cadre du 
point 5 de la convention d’objectif FFS.   
 
7/Discussion Stage Expédition 2009 

Il n’y a pas de stage expédition prévu en 2009. 
 
 
8/Questions diverses 
Laurence Tanguille a demandé à ce qu’une ligne 
budgétaire soit incluse pour pouvoir participer à des 
actions. Un budget est ménagé à cet effet (voir ci 
avant).  
 
Claude Mouret cherche un correspondant pour la 
commission publications dans chaque commission 
de la FFS.  
Bernard Hof sera le correspondant de la CREI pour 
la commission publications.  
 
Analyses BBS : Frank Bréhier ou Xavier Nogues 
pourraient reprendre la charge de l’analyse BBS des 
rapports au cas où François Brouquisse 
maintiendrait son souhait de s’en défaire.  
 
Site CREI : il faut y ajouter les CRAC.  
 
La réunion se termine à 17h15.
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Annuaire de la Commission des Relations et Expéditions Internationales / 
Directory of the Commission 

Avril 2009 
 

DIRECTION NATIONALE 
 

Correspondant pays: 
Pologne 
 
 

BENCE Philippe 
 

77, Cité Péchiney - 09220 Auzat 
Tél : 05 61 05 96 45 
Mobile : 06 74 09 81 77 
Mél : phil@explos.org 
 

Comité de lecture,  
Correspondant pays : Grèce 
Rédacteur Info-CREI 

MONGES Thierry 

45 lotissement la Rose des Vents – 97230 St Marie - Martinique 
Tél : 05 96 76 27 81 
Mél : thiethie-manon@wanadoo.fr 
 

Délégué FSE  
Correspondant pays : 
Portugal, Brésil  

VIDAL Olivier 

11, avenue Roberto Rossellini - 69100 Villeurbanne 
Mobile : 06 81 61 16 70  
Tél : 04 78 93 97 84 
Mél : vidal.olivier@wanadoo.fr 
 

Trésorier 
Correspondant pays : 
Italie, Albanie, Turquie  
Délégué adjoint FSE 
 

FAVERJON Marc  

Salita del Molinello 32/5- 16035 Rapallo (GE) - Italie 
Tél : +39 0185 233 414 
Mobile : +39 335 39 08 32 
Mél : marc.faverjon@alice.it 
 

Coordonateur du Comité de Lecture 
Responsable civière et système Nicola 
 

HOF Bernard 

91, chemin des Ames du Purgatoire - "Le Panoramic" - Entrée C - 
06600 Antibes 
Tél : 04 93 33 19 56 
Mél : bhof@free.fr 
 

 
Correspondant du Comité Directeur 
Correspondant pays :  
Afrique noire, Madagascar 

LIPS Bernard 

4, avenue Salvador Allende - 69100 Villeurbanne 
Tél : 04 78 93 32 18 
Mobile : 06 80 26 12 66 
Mél : bernard.lips@ffspeleo.fr  
 

CONSEIL TECHNIQUE 

Correspondant pays : 
Chine BARBARY Jean-Pierre 

 
11, bd Laurent Gérin - 69200 Vénissieux 
Tél : 04 72 90 06 07 
Mél : jean.barbary@wanadoo.fr 
 

Correspondant pays :  
Tunisie BARITAUD Thierry 

16, rue Voltaire - 24660 Coulounieix-Chamiers 
Mobile : 06 74 09 50 66 
Mél : thierry.baritaud@culture.gouv.fr 

 
 
Correspondant Commission FFS :  
Descente de canyon 

 
BOUREAU Marc 

 
25, rue des Pavillons – 91410 Authon-la-Plaine 
Tél : 06 16 10 19 14 
Mél : marc.boureau@mageos.com 

 
Comité de Lecture 
Correspondant pays : 
Australie 

 
BREHIER Franck 

 
Alas - 09800 Balaguères 
Tél : 05 61 66 85 73 
Mobile : 06 81 23 57 43 
Mél : franck.brehier@club-internet.fr 
 

Correspondant BBS 
Correspondant pays : 
Asie du sud-est 

BROUQUISSE François 

Cité le Burck – 9, allée des Géraniums – Apt 172 
33700 Mérignac 
Mél : gua.tham@wanadoo.fr 
Tel : 05 57 22 05 68 
Bur : 05 56 70 63 87 
 

Correspondant Commission FFS :  
Plongée BRUNET Philippe 

21, rue Louis Fablet - 94200 Ivry-sur-Seine 
Mél : ph.brunet@free.fr 
Tel : 08 72 38 70 01 

Correspondant pays : 
Moldavie, Suisse CAILHOL Didier 

 
7, rue du Lomont - 25310 Pierrefontaine les Blamont 
Tél : 03 81 35 11 12 
Mél : didier.cailhol@wanadoo.fr 
 

Correspondant pays : 
Macédoine CARLIN René 

49, allée des Eucalyptus - 2618, route de Grasse - 06140 Vence 
Tél : 04 93 24 64 83 
Mèl : britt.kling@free.fr 
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Correspondant pays : 
France (pour les étrangers), Espagne 

COLIN Gilles 

Château du Vieux - 1665, chemin du Raby - 83870 Signes 
Tél/Fax : 04 94 90 68 02 
Mobile : 06 32 73 19 71 
Mél : colingilles9996@neuf.fr  
 

Correspondant pays : 
Liban, Maroc, Algérie 
 

DARNE Fabien 
18, rue de Gare de Cuire - 69300 Caluire et Cuire 
Mél : fabien.darne@ffspeleo.fr 
Mobile : 06 86 85 28 29 

Correspondant pays :  
Croatie, Nouvelle-Zélande DATRY Thibault 

 
Square Mouriguand - 69009 Lyon 
Tél : 04 78 83 62 89 
Mobile : 06 66 92 09 89 
Mèl : datry@lyon.cemagref.fr 
 

Délégué auprès de l'UIS    DODELIN Christian 
La Charniaz - 73340 Bellecombe en Bauges 
Tél/Fax : 04 79 63 31 25 
Mél : christian.dodelin@wanadoo.fr 

 
Correspondant pays : 
Amérique Latine & Caraïbes 
Afrique du Sud 
 

GILBERT Alain 
23, rue Victor Hugo - 71000 Mâcon 
Tél : 03 85 38 27 84 
Mél : guacaras.gilbert@wanadoo.fr 

Correspondant pays PNG GUILLOT Florence 

77, Cité Péchiney - 09220 Auzat 
Mobile : 06 08 76 96 30  
Mél : flo.guillot@tiscali.fr 
 

 
Correspondant Commission FFS : 
Enseignement 

 
ISNARD Michel 

30,  place des Aires - 06130 Grasse 
Mobile : 06 76 12 38 01 
Mél : mi_speleo06@yahoo.fr 
 

Correspondant pays : 
Argentine LANTHELME Didier 

St Gervais S/Roubion - 26160 La Begude Mazenc  
Tél : 04 75 53 85 38 
 Mél : dlanthelme@yahoo.fr 
 

Correspondant pays : 
Hongrie, Tchéquie, Slovaquie, Bulgarie MAREK-LIMAGNE Edit 

25, rue Stephen Pichon – 39300 Champagnole 
Tél : 03 84 52 48 89 
Mèl : marekedit@club-internet.fr 
  

Correspondant pays : 
Egypte, Libye, Soudan 
Proche Orient Arabe 

METENIER Edouard 

10, rue des Envierges - 75020 Paris 
Tél : 01 47 97 90 47 
Mobile : 06 68 10 41 98 
Mél : edouard.metenier@laposte.net 
 

Correspondant Commission Publications FFS MOURET Claude 
18, rue de la Liberté -87380 Magnac-Bourg  
Tél/Fax : 05 55 48 37 82  
Mél : claude.mouret@ffspeleo.fr 

Correspondant pays : 
Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Grande 
Bretagne, Islande, Mongolie 
Comité de Lecture 

NOGUES Xavier 

 
128, avenue de la Libération - 33380 Biganos 
Tél : 05 56 26 31 10 
Bur : 05 40 00 87 41 
Mél: x.nogues@cnic.u-bordeaux1.fr 
 

Correspondant pays : 
Canada ORSOLA « La Rouille » Jacques

37, rue du Bon Pasteur - 69001 Lyon 
Tél : 04 78 27 35 18 
Mél : president@ffspeleo.com 
 

Correspondant pays : 
Belgique, Allemagne, Pays-Bas PREVOT José 

5, rue de la Mal tournée - 08200 Sedan 
Tél : 03 24 29 21 73 
Mobile : 06 78 51 16 27 
Mél : lardennaute@aol.com 
 

Correspondant pays : 
Bosnie, Slovénie QUEINNEC Eric 

47, allée Louis Gruel - 78390 Bois d’Arcy 
Tél : 01 44 27 31 47 
Fax : 01 44 27 26 30 
Mobile : 06 64 09 46 56 
Mél : eric.queinnec@snv.jussieu.fr  

Correspondant pays : 
Inde, Népal  et Nouvelle-Calédonie STURM Rodolphe 

 
Rue des Comtes de Foix - 09200 Siguer 
Mobile : 06 30 31 24 52 
Mél : rodolphe.sturm@wanadoo.fr 
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Rapport du trésorier / Report of the treasurer 
Marc FAVERJON 
 
Le fonctionnement comptable CREI a été satisfaisant 
en 2008. La synergie nécessaire avec les comptables et 
trésoriers fédéraux a été trouvée.  
Les dépenses ont été limitées autant que possible pour 
respecter la demande faite par le bureau fédéral durant 
l’été. 
 
Aides aux expéditions 
Ont été versé en 2008 (sur budgets antérieurs) 
 
11650 € de DPE,  
1500 € d’avance pour expé nationale,  
1800 € d’aides complémentaires SUP,  
1500 € au titre du FDS.  
 
Les comptes DPE04 et DPE05 relatifs aux aides pour 
les expéditions 2004 et 2005 ont été soldés avec un 
gain de 3600 € (aides non versées pour non 
transmission du rapport). Ceci induit un retour de 
2046 € en recette sur la ligne expédition après écrêtage 
du FDS à 5000 €.  
 
Nous avons provisionné 17000 € en compte DPE08 
pour le paiement des aides aux expéditions 2008. 
 
Compte tenu de la diminution volontaire de 1000 € du 
volume attribué aux expéditions 2008 et du retour 
relatif aux expéditions 2005, la dépense pour les 
expéditions est de 17% inférieur au budget. 
 
Fonctionnement  
Les frais de fonctionnement ont été contenus dans des 
limites nettement inférieures au budget grâce 
essentiellement au faible coût des réunions du CT et 
de la DN. Le total des dépenses de fonctionnement 
s’élève à 2532 € soit à moins de 7% du total géré 
CREI. Gain par rapport au budget 2008 : 30%.  
 
221 € de frais d’envoi (hors CRAC),   
76 € de frais de comité de lecture, 

424 € de frais de fonctionnement DN,  
401 € de réunion DN,  
1410 € de réunion du CT. 
 
Actions  
Les dépenses ont été volontairement limitées par 
rapport au budget à la demande du bureau fédéral. 
La réduction atteint 42%. 
 
1247 € pour le CRAC,  
4350 € pour les RI,  
0 € pour le stage expédition (annulé),  
54 € pour les envois de documentation à l’étranger 
(hors Spelunca et Karstologia).  
 
Accords bi-gouvernementaux  
 
Malgré la non-réalisation de 3 actions, le volume 
des accords 2008 atteint 11757 € entièrement 
financés par le MJS sur des lignes spécifiques.    
 
Résultat CREI  
Le résultat CREI 2008 est de – 23137,36 € 
(37898,04 € de dépense et 14761,67 € de recettes) 
contre un budget de –2000 € soit une limitation des 
dépenses de 28%.  
Il était de –27041,40 € en 2007.  
 
Consolidation en comptabilité fédérale  
La consolidation en comptabilité fédérale de la 
comptabilité CREI 2007 n’a pas été faite 
complètement et correctement. 2958,97 € de 
dépenses relatives à 2007 n’ont pas été inscrites 
comme elles auraient du l’être lors de la 
consolidation.  
Ces dépenses apparaîtront dans les comptes 
consolidés 2008 FFS bien qu’elles soient relatives à 
2007. Elles n’apparaissent pas dans les comptes 
CREI 2008 car elles avaient déjà été correctement 
enregistrées en 2007.

  
 
Budget réalisé 2008 / 2008 actual expenses 
 
Date Pièce n° Description Débit Crédit Solde Budget Ecart 
   
06/03/2008 011/08 Frais postaux janvier  152,65 €  
04/04/2008 012/08 Frais postaux février 4,46 €  
29/04/2008 015/08 Frais postaux mars  12,91 €  
18/06/2008 024/08 Frais postaux mai 3,63 €  
11/07/2008 026/08 Frais postaux juin 14,83 €  
15/09/2008 032/08 Frais postaux juillet 20,95 €  
31/12/2008 055/08 Frais postaux décembre 11,97 €  
   
  Frais divers administratifs  221,40 € -   € 221,40 € 600,00 € 378,60 € 
   
12/04/2008 013/08 Frais postaux  49,71 €  



 

Compte rendu d'activités CREI n°17 - 2008 99 

31/12/2008 056/08 Frais postaux  26,57 €  
   
  Comité de lecture  76,28 € -   € 76,28 € 200,00 € 123,72 € 
   
04/03/2008 010/08 Téléphone Phil  35,55 €  
29/04/2008 016/08 Téléphone Phil 39,05 €  
29/04/2008 017/08 Poste  8,60 €  
07/06/2008 021/08 Divers  10,56 €  
18/06/2008 023/08 Poste 11,04 €  
18/06/2008 025/08 Téléphone Phil 40,88 €  
10/08/2008 027/08 Poste  5,72 €  
15/09/2008 031/08 Téléphone Phil 32,95 €  
05/10/2008 040/08 Poste 4,95 €  
16/10/2008 042/08 Téléphone Phil 42,80 €  
19/10/2008 044/08 Imprimante 72,00 €  
17/12/2008 050/08 Téléphone Phil 49,78 €  
31/12/2008 051/08 Photocopies 70,00 €  
   
  Direction Nationale  423,88 € -   € 423,88 € 500,00 € 76,12 € 
   
05/10/2008 039/08 Déplacement 279,14 €  
05/10/2008 040/08 Déplacement 121,40 €  
   
  Réunion DN  400,54 € -   € 400,54 € 800,00 € 399,46 € 
   
19/01/2008 001/08 Repas réunion CT 235,50 €  
02/02/2008 002/08 Déplacement  121,50 €  
02/02/2008 003/08 Déplacement  110,30 €  
02/02/2008 004/08 Déplacement  181,10 €  
02/02/2008 005/08 Déplacement  152,63 €  
02/02/2008 006/08 Déplacement  224,53 €  
02/02/2008 007/08 Déplacement  208,70 €  
08/02/2008 008/08 Déplacement  50,80 €  
08/02/2008 009/08 Déplacement  124,64 €  
   
  Réunion CT  1.409,70 € -   € 1.409,70 € 1.500,00 € 90,30 € 
   
  ADMINISTRATIF  2.531,80 € -   € 2.531,80 € 3.600,00 € 1.068,20 € 
   
17/12/2008 - Expéditions 2008 14.000,00 €  
17/12/2008 - Expédition nationale 2008 3.000,00 €  
17/12/2008 - Surplus FDS expés 2005  2.046,32 € 
   
  Expéditions 17.000,00 € 2.046,32 € 14.953,68 € 18.000,00 € 3.046,32 € 
   
10/08/2008 028/08 Impression CRAC 432,00 €  
10/08/2008 029/08 Couverture CRAC 553,88 €  
12/12/2008 048/08 Frais postaux aout / sept 260,81 €  
   
  Rapport d'activité 1.246,69 € -   € 1.246,69 € 1.600,00 € 353,31 € 
   
07/06/2008 020/08 RI 9/2008 Serbie  41,00 €  
08/06/2008 022/08 RI 7/2008 1.192,00 €  
15/09/2008 030/08 RI 5/2008 1.296,00 € 696,00 € 
15/09/2008 034/08 RI 10/2008 41,00 €  
19/10/2008 043/08 RI 1/2008 700,00 €  
06/12/2008 046/08 RI 8/2008 500,00 €  
12/12/2008 049/08 RI 12/2008 876,20 €  
31/12/2008 054/08 RI 2/2008 562,00 € 262,00 € 
31/12/2008 057/08 RI 9/2008 Serbie  100,00 €  
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  RI 2008 5.308,20 € 958,00 € 4.350,20 € 7.000,00 € 2.649,80 € 
   
  Stage expé  -   € -   € -   € 800,00 € 800,00 € 
   
15/09/2008 033/08 Manuel SSF x Turquie 15,00 €  
16/09/2008 038/08 Doc x Argentine  39,00 €  
   
  Publications 54,00 € -   € 54,00 € 1.000,00 € 946,00 € 
   
  ACTIONS  23.608,89 € 3.004,32 € 20.604,57 € 28.400,00 € 7.795,43 € 
   
13/05/2008 018/08 Bigouv S18/2007 Pologne  449,94 € 449,94 € 
07/06/2008 019/08 Bigouv S13.1 Belgique 2007 472,00 € 472,00 € 
15/09/2008 035/08 Bigouv II.1.3 Espagne 2008 1.920,00 € 1.920,00 € 
15/09/2008 036/08 HP2 Pologne 2008 1.920,00 € 1.920,00 € 
15/09/2008 037/08 S15 Roumanie 2008 1.920,00 € 1.920,00 € 
   
02/10/2008 041/08 S15 Roumanie 2008 79,60 € 79,60 € 
25/11/2008 045/08 II-10,2 Belgique 2008 156,60 € 156,60 € 
08/12/2008 047/08 II-10,2 Belgique 2008 308,27 € 308,27 € 
31/12/2008 052/08 II-S.10.1 Belgique 2008 1.440,00 € 1.440,00 € 
31/12/2008 053/08 S13 Roumanie 2008 2.160,00 € 2.160,00 € 
31/12/2008 058/08 S14 Roumanie 2008 930,94 € 930,94 € 
   
  Accords bigouv  11.757,35 € 11.757,35 € -   € -   € -   € 
   
  BIGOUV  11.757,35 € 11.757,35 € -   € -   € -   € 
   
  TOTAL CREI COURANT 37.898,04 € 14.761,67 € 23.136,37 € 32.000,00 € 8.863,63 € 
   
  Exceptionnel -   € -   € -   € -   € -   € 
   
  EXCEPTIONNEL -   € -   € -   € -   € -   € 
      
  TOTAL CREI 37.898,04 € 14.761,67 € 23.136,37 € 32.000,00 € 8.863,63 € 
Date Pièce n° Description Débit Crédit Solde Budget Ecart 
 
Aides aux expéditions / Subsidies to expeditions 
 

Sur expéditions de 2005   4.450,00 €
02-fev-08 11 2005 Canyon au Népal 2005 Sup 700,00 €
02-fev-08 6 2005 Las Olas 2005 Sup 400,00 €
2-fev-08 25 2005 Santo 2005 Sup 700,00 €
08-fev-08 31 2005 Djurdjura 2005 DPE 350,00 €
14-fev-08 23 2005 Lavazar 2005 DPE 250,00 €
06-mar-08 2 2005 Papou 2005 DPE 1.500,00 €
04-avr-08 18 2005 Porracolina 2005 DPE 250,00 €
10-août-08 30 2005 Toghobeit 2005 DPE 300,00 €

     
Sur expédition 2006     2550,00 €

04-avr-08 24 2006 PORRACOLINA 2006 DPE 400,00 €
30-juill-08 17 2006 MEXPE 2006 DPE 400,00 €
10-août-08 18 2006 MALAGASY 2006 DPE 350,00 €
10-août-08 26 2006 TOGHOBEIT 2006 DPE 500,00 €
08-déc-08 16 2006 CHAQUIL 2006 DPE 900,00 €
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Sur expéditions 2007     6.450,00 € 
04-avr-08 30 2007 PORRACOLINA 2007   250,00 €
12-avr-08 29 2007 TAURUS 2007 DPE 600,00 €
29-avr-08 20 2007 TARA PESTERILOR DPE 200,00 €
13-mai-08 32 2007 PICOS PADIORNA 2007 DPE 250,00 €
13-mai-08 15 2007 BATICIELLAS 2007 DPE 250,00 €
07-juill-08 3 2007 KRAPA 2007 DPE 250,00 €

07-juill-08 25 2007 
Expédition Plongée Souterraine 
Roumanie 2007 DPE 400,00 €

07-juill-08 28 2007 PLANALTO 2007 DPE 200,00 €
11-août-08 4 2007 Expédition Canyon au Népal DPE 550,00 €
11-août-08 23 2007 LEVKA-ORI 2007 DPE 350,00 €
23-sept-08 7 2007 Bamba 2007 DPE 700,00 €
05-oct-08 14 2007 BORNEO 2007 DPE 600,00 €
19-oct-08 35 2007 TSINGY 2007 DPE 500,00 €
08-déc-08 11 2007 DESCOBERTO 2007 DPE 700,00 €
08-déc-08 31 2007 SANTIAGO 2007 DPE 650,00 €

     
Sur expéditions 2008         1.500,00 €

13-oct-08 1 2008 ULTIMA PATAGONIA 2008 Avance 1.500,00 €
 
Budget prévisionnel 2009 / 2009 planned budget 
 

Description Dépenses Recettes Budget 
    
Frais postaux  600 600
Comité de lecture  200 200
Direction nationale  500 500
Réunion DN  800 800
Réunion CT  2700 200 2500
    
Administratif   4600
    
Expéditions 15000 15000
Expédition nationale  0 0
CRAC  1000 1000
Stage expé 0 0
Echanges publication 500 500
Actions Internationales  6000 2000 4000
    
Actions   20500
    
Bigouv  12000 12000 0
    
Accords bi gouv   0
    
Total courant CREI  25100
    
Exceptionnel   0
    
Total CREI  25100
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