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L’expédition nationale 2008 Ultima 
Patagonia s’est terminée en mars. 
Vous pouvez voir les comptes-rendus 
sur le site http://www.centre-terre.fr/. 
Vous y trouverez aussi de nombreuses 
informations scientifiques ainsi qu’un 
premier rapport de janvier 2008. 
L’expédition a permis l’exploration 
de nouvelles cavités et la collecte de 
nombreuses données géographiques, 
géologiques, paléontologiques et 
archéologiques. 

L’expédition Guizhou 2008 en Chine 
a permis d’explorer et de topographier 
plus de 35 km de galeries et de porter 
le réseau de la Shuanghedongqun 
(actuellement le plus long de Chine) à 
117 km de développement. Un stage de 
formation de spéléos chinois agréé par 
l’E.F.S. a eu lieu en même temps que 
l’expédition. Le site des expéditions : http:
//www.grottes-et-karsts-de-chine.org/. 

Au Laos, en février, l’expé spéléo Phuan 
falang gang 2008, a réalisé une belle 
traversée convoitée depuis 1998. http:
//speleolaos2008.blogspot.com/.

L’expé Lefka Ori 2008 vient d’atteindre  
en première les -1110 m dans le gouffre du 
Lion. Il devient le second gouffre de Grèce 
pour la profondeur. http://www.explos.org/
Speleo/Lefka-Ori.html
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 Nous voici à moins d’un mois du grand rassemblement Vercors 2008, une 
semaine qui fera date. En effet, les pré-inscriptions laissent présager une fréquentation 
record. Durant le rassemblement, un colloque sur le thème des expéditions sera proposé 
par régions (Europe,  Asie,  Amérique...). L’occasion pour tous les acteurs européens 
de se rencontrer, de présenter les travaux, leurs projets futurs mais aussi d’échanger 
ensembles sur des sujets et problèmes communs (partage de l’information à l’échelle 
européenne voire mondiale, déontologie commune, association des spéléos locaux...). Un 
rendez-vous à ne pas manquer pour tous les passionnés d’exploration que nous sommes. 
Vercors sera aussi le temps de nombreux stages des différentes commissions techniques 
de la F.F.S. et la quasi totalité des échanges internationaux côté français de cette année 
se seront à cette occasion.
D’ici là, les dirigeants de la C.R.E.I. n’en oublient pas pour autant les bases de leur passion  : 
l’exploration. Président, président adjoint et trésorier, nous avions la chance d’être, il y a 
quelques jours à peine, sur le massif des Lefka Ori pour une belle explo dans le gouffre du 
Lion jusqu’à - 1110 m. Merci au G.S. Catamaran et à Thierry pour l’invitation.
Enfin, n’oubliez pas que la direction C.R.E.I., comme les autres commissions, se renouvelle 
en octobre. Un appel est lancé à toutes personnes motivées pour apporter du sang neuf 
dans l’équipe !

Philippe Bence

Les nouveaux rapports d’expés reçus à la bibliothèque

Ces rapports sont consultables à la bibliothèque fédérale. Contact  : secretariat@ffspeleo.fr 

• Canyon au Népal 2007
• Bornéo 2007
• Baticiellas 2007
• Levka-Ori 2007
• Infinit de Apa 2007 (Roumanie)
• Taurus occ. 2007 (Turquie)
• Picos Padioma 2007 (Espagne)

Vercors 2008 : www.vercors2008.eu 
Le 4e congrès européen de spéléologie - Lans-en-Vercors : du 23 au 31 août

• Papou 2005
• Parracolina (Espagne), expés 2005, 

2006 et 2007
• Lavasar 2005 (Espagne)
• Malagasy 2006 (Madagascar)
• Krapa 2007 (Macédoine)
• Portugal 2007
• Chixoy 2008 (Guatemala)

Pour la demande d’attribution du statut d’ « Expédition Nationale », la date limite maximum de 
réception des dossiers est le 31 décembre 2008. Pensez-y !
Les modalités pratiques pour la présentation des dossiers et la sélection des projets sont disponibles 
auprès du secrétariat de la CREI au siège fédéral de Lyon. 

Expé nationale F.F.S. 2010
Pensez à envoyer vite vos projets !

Le site web 
de la C.R.E.I.

Ne l’oubliez pas ! 
Il vous permet de trouver un tas 
d’infos pratiques, des contacts, 
des documents administratifs et 
informatifs et les anciens Info-
C.R.E.I.

http://crei.ffspeleo.fr/



Les nouvelles expés 
parrainées Stages 2008

ULTIMA PATAGONIA 2008
Expédition au Chili, en janvier et février.

Resp : Bernard Tourte
Spéléo LAOS 2008

Expédition autour de Vang Vieng en mars et 
avril. Resp : Eric Suzzoni

France Vietnam CANYON 2008
Expédition de canyon dans les hauts plateaux 

du centre. Resp : Dominique Duchamp
XE BANG FAï 2008

Expédition au Laos (Khammouane) en février 
et mars. Resp : Charles Ghommidh

GUIZHOU 2008
Expédition en Chine en mars et avril. 

Resp : Jean Bottazzi
CUEVAS CABANAS 2008

Expédition à Cuba en février.
Resp : Fabien Darne

CANYONS AU NEPAL 2008
Expédition sur la frontière tibétaine 

en mars et avril. 
Resp : Rodolphe Sturm.

MEXPE 2008
Expédition au Mexique en compagnie des 
spéléos québécois. Resp : Jacques Orsola

GUACARAS TAINAS 2008
Expédition en République Dominicaine en 

février et mars. Resp : Alain Gilbert
PLANALTO 2008

Expédition au Portugal en mars. 
Resp : Eric Suzzoni

PHUAN FALANG GANG 2008
Expédition autour de Vang Vieng en mars et 

avril. Resp : Yann Arribart
MACEDOINE 2008

Expédition en août. Resp : René Carlin
YUCATAN 2008

Expédition de plongée au Mexique en février. 
Resp : Philippe Brunet

LIFOU 2008
Expédition aux Îles Loyauté en août et septem-

bre. Resp : Philippe Brunet
CERRO RABON 2008

Expédition au Mexique en février et mars. 
Resp : Catherine Perret

MACEDOINE 2008
Expédition en août. Resp : René Carlin

Rédactrice Info-C.R.E.I. : flo.guillot@tiscali.fr
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Info C.R.E.I. est diffusé aux membres du Conseil Technique de la C.R.E.I., aux responsables d’expéditions des deux années 
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- Camp européen Jeunes. Gouffre Berger 
& Trou Qui Souffle (Nord-Vercors, Isère) : 
16 - 22 août 2008. Contact : Commission 
Jeunes FFS, Rémy Helck (Tél. 06 75 08 91 
71 / remy.helck@ffspeleo.fr)
- Camp d’exploration international 
Jeunes. Grandes cavités du Vercors : 25 
- 28 août 2008. Contact : Bernard Abdila, 
Marry, F-01600 Sainte-Euphémie (Tél. 04 
74 00 69 28, Bernard.abdilla@wanadoo.fr).
- Expédition internationale de spéléo-
plongée. Rhodope Mountains (Bulgarie): 
15-21 septembre 2008. Contact: Fédération 
bulgare de spéléologie, Alexey Zhalov / site 
internet : www.speleo-bg.com.
- I.S.E.I. / International expédition to Iran
Iran : Septembre - octobre 2008
Contacts : Fadi Nader, Eric Vandenbrouck, 
Jean-Pierre Bartholeyns / site internet : http:
//iran.speleo.tv/index.php?pg=3).

Renseignements stages, manifs, camps 
collectés par Marcel Meyssonnier. Pour plus 
d’informations et pour la liste complète des 
manifestations, contact : U.I.S Département 

Enseignement marcel.meyssonnier@free.fr

Le calendrier des événements sur 
le site de l’U.I.S. : 

http://www.uis-speleo.org/calendar/events.html

Actions «Bigouvs» 
prévues en 2008 

Camps - expés 2008

Actions Internationales 
prévues en 2008 

- Un stage E.F.S. formation-perfectionne-
ment a eu lieu en Chine en mars (9 stagiai-
res chinois).
- Un stage formation canyon au Népal en 
fév.
- Un stage formation spéléo en Algérie.
- Participation au congrès national argentin 
en fév. 
- Participation aux U.S.A. au Rassemblement 
International de Canyon en avril.
- Participation à Cuba au Symposium Inter-
national d’art rupestre en novembre.
- Accueil de spéléos serbes sur des stages 
E.F.S.
- Accueil d’étrangers à Vercors 2008.

- Accueil en France de 2 roumains au stage 
international spéléo secours et de 2 autres 
roumains à un module du stage moniteur.
- Accueil en Roumanie de 2 français sur l’en-
cadrement technique et pédagogique d’un 
stage de l’Ecole roumaine de Spéléo.
- Accueil en France de 2 spéléos espagnols 
sur un stage formation technique et de 
2 autres spéléos espagnols sur une forma-
tion de cadre.
- Accueil en Espagne de 2 cadres français 
sur un stage spéléo secours.

- Stage international de plongée souterraine.
Ardèche, région Rhône-Alpes : 15 - 22 août 
2008. Contact : Commission Plongée souterraine 
de l’U.I.S.  : Philippe Brunet, 21 rue Louis Fablet 
F-94200 Ivry-sur-Seine /  ph.brunet@free.fr).
- Stage international de perfectionnement 
technique. Jougne, Franche-Comté (Doubs) : 15 
- 22 août 2008. Contact : Commission Formation 
S.S.S. et F.F.S. Ecole française de spéléologie, 
c/o : Rémy Limagne, 54 route du Pont de la 
Chaux F- 39300 Châtelneuf (Tél. : 03 84 51 62 08 
/ limagne@club-internet.fr.
- 11ème stage d’équipier scientifique 
« international » (Etude de la grotte de Gournier). 
Choranche, Vercors (Isère) : 18 - 23 août 2008. 
Contact : E.F.S. Ecole française de spéléologie 
ou commission scientifique F.F.S., c/o : Didier 
Cailhol, 7 rue du Lomont  F 25310 Pierrefontaine-
les-Blamont (didier.cailhol@ffspeleo.fr).
- Stage spéléo-secours  international
Massif des Bauges (Savoie) : 31 août au 
7 septembre 2008. Contact : Christian Dodelin, 
La Charniaz F-73340 Bellecombe-en-Bauges 
- Christian.Dodelin@wanadoo.fr.

Rassemblements

- Vercors 2008 : Congrès européen ! 
4 e Congrès européen de spéléologie. 
Rencontre européenne des photographes 
et réalisateurs spéléos ; Colloque européen 
de la spéléologie d’exploration. Festival 
européen du film spéléo ; Nuit européenne de 
la chauve-souris ; Rencontre internationale 
des enseignants de spéléologie ; EuroSpéléo 
Forum. Lans-en-Vercors (Isère, France) : 23 
- 31 août 2008.
 
- Journées annuelles de l’Association française de 
karstologie 2008.
Les Grands Causses : Sept. 2008. Contact : Association 
française de karstologie. Laurent Bruxelles, 9 rue 
Béatrice F- 31650 St-Orens-de-Gameville (laurent.br
uxelles@inrap.fr).

- 19ème Symposium international de biospéologie 
(19th International Symposium of subterranean 
Biology). Western Australian Museum, Fremantle 
(Australie) : 21 - 26 sept. 2008. Contact : SIBIOS/ 
I.S.S.B., International Society for Subterranean Biology  
/  http://www.sibios.org , www.issb2008.org.au);  Bill 
Humphreys, Western Australian Museum; Arthur 
Clarke (arthurc@southcom.com.au).

- Congresul national de speologie (Congrès 
national de spéologie F.R.S.)
Roumanie : 24 - 28 sept. 2008. 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) / secrétaire général : Calin Voda 
(calin.voda@crim.ro / www.frspeo.ro).

- II Symposium «Karst und Höhlen in 
Karbonatgesteinen des Altpaläozoikum».
Vogtland (Allemagne) : 2 - 5 oct. 2008
http://www.hfc-herrsfeld.de/vdhk/devon.pdf


