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URGENT : Appel à 

Volontaires 
Pour compléter les compétences en 
Correspondants-Pays (CP) de la CREI, 
nous recherchons des fédérés souhaitant 
s’impliquer dans les relations avec les 
pays suivants : 
 
* Magreb & Liban : Algérie, Maroc, Liban 
* Europe : Autriche, Biélorussie, Irlande, 
Lituanie, Monténégro, Russie, Serbie, 
Ukraine 
* Caucase : Arménie, Azerbaïdjan, 
Géorgie 
* Moyen-Orient : Afghanistan, Iran, 
Israël 
* Asie : Bangladesh, Bhoutan, Corée, 
Japon, Pakistan, Sri Lanka, Taïwan 
 
Renseignement et candidatures : 
dn_crei@ffspeleo.fr 
Contact : Olivier Vidal 
 

Stage international 
 

Stage spéléo-secours international 

Equipier - chef d’équipe 
Massif des Bauges (Savoie) 

6 - 14 novembre 2010 
Contact : Spéléo-secours français / 
Commission spéléo-secours de l’U.I.S. : 
Christian Dodelin, La Charniaz  
F-73340 Bellecombe-en-Bauges 
Tél. : 04 79 63 31 25 
Mél. : christian.dodelin@sfr.fr 

 
Renseignements stages, camps, congrès et 

colloques collectés par Marcel Meyssonnier - 
Département Enseignement U.I.S. 
Mél : marcel.meyssonnier@free.fr 

 

Nouveau CP CREI 
 

Bienvenu à Thierry Tournier qui a été 
nommé au poste de Correspondant Pays 
(CP) pour la Thaïlande au sein du Conseil 
Technique de la CREI. 
 

Eric, tu va nous manquer … 
Lors du bouclage de cet Info-CREI nous 
apprenons avec une grande tristesse la 
disparition d’Eric Establie après un 
secours d’ampleur européenne où des 
plongeurs anglais, suisses et italiens ont 
soutenu le SSF. Eric, nos pensées vont 
vers toi et tes proches … 

Expéditions nationales de la FFS : 

Appel à projets 2012 
 

Par l’attribution du statut d’ « expédition nationale », la Fédération française de 
spéléologie aide et soutient des expéditions spéléologiques à l’étranger 
sélectionnées pour leur ampleur. 
 

Les projets susceptibles de bénéficier de ce statut sont des expéditions 
exceptionnelles dans leurs objectifs scientifiques ou sportifs, de par leur 
logistique ou encore au travers de la collaboration locale mise en place. Elles 
doivent être menées par des équipes expérimentées et avoir fait l’objet au 
minimum d’une pré-expédition ou d’une reconnaissance préalable. Ce peut être 
des projets pluriannuels aboutis, qui peuvent concerner toutes les zones 
géographiques explorés par les spéléologues français, sans a priori. 
 

Les équipes souhaitant obtenir le statut d’ « Expédition nationale FFS » en 2012 
sont invitées à soumettre leurs projets à la Commission des relations et 
expéditions internationales (CREI) avant le 6 janvier 2011, afin qu’ils puissent 
être étudiés lors de la réunion annuelle du conseil technique de la CREI du 8 
janvier. La sélection finale des projets et l’attribution du statut d’ « expédition 
nationale » seront réalisées par le Comité directeur de la FFS, sur avis de la 
CREI, en mars 2011. 
 

Plus d’informations à l’adresse : http://crei.ffspeleo.fr 
 

Les dernières expéditions nationales FFS : 
2003 : Guizhou 2003 ; Chine 
2005 : Papou 2005 ; Papouasie 
2006 : Ultima Patagonia ; Chili 
2007 : Siphons sous la Jungle ; Papouasie 

 
2008 : Ultima Patagonia ; Chili 
2010 : Ultima Patagonia ; Chili 
2011 : Canyon Chamjé Khola ; Népal 

 

Contact : dn_crei@ffspeleo.fr 
 

 

IInd EuroSpeleo Image’In CASOLA2010 
29 Oct – 1er Nov 2010 – Casola Valsenio - Italie 

Après Vercors 2008, Casola 2010, le grand rassemblement italien et international 
accueillera la 2ème édition du Festival européen du film, EuroSpeleo Image’In, avec  un 
grand concours de video clips spéléo court-métrages. Les organisateurs ont mis en ligne les 
films courts recus pour la compétition. Vous pouvez les retrouvez sur la chaîne de Casola : 
http://www.youtube.com/user/CASOLA2010 
Bientôt les fichiers détaillés sur le site : www.casola2010.it 
A Casola la FFS sera représenté, et et vous pourrez retrouver le stand FSE avec pleins de 
nouveautés européennes. 
Email : contact@eurospeleo.org 
 
 

 

Réunion Annuelle CREI 2011 
La réunion CREI se déroulera au siège fédéral à Lyon le samedi 8 janvier 2011. 
Tout fédéré intéressé peut envoyer un mail à dn_crei@ffspeleo.fr avec ses 
coordonnées pour pouvoir y participer. 
 

INFO. 



Les nouveaux rapports 

d’expés reçus : 
 

. Philippines 2007, PHILIPPINES 

. Phuan Falang Gang 2008, LAOS 

. Recherches spéléologiques en Autriche – 
Explorations dans l’Elferkogelscharte, 
AUTRICHE 
. Macédoine 2008, MACEDOINE 
. Spéléologie au pays de l’homme sauvage, 
CHINE 
. Tsingy 2009, MADAGASCAR 
. Spéléologie sous les Tsingy de 
Namoroka, MADAGASCAR 
. Porracolina 2009, ESPAGNE 
. Levka 2008, MACEDOINE 
. Picos Padiorna 2009 , ESPAGNE 
. Explo Canyon Mauritius 2009, ILE 
MAURICE 
. Expé Picos 2007-2008, ESPAGNE 
 

Ces rapports sont consultables en format 
papier ou numérique au siège fédéral. 

Contact : 
Email : secretariat@ffspeleo.fr 

 

Les expés sur le web : 
 

L'expédition Vuvu 2010 se termine, le 
camp est rangé et le matériel est 
descendu au village de Pomio en bord de 
mer. Au final, l’expédition Vuvu 2010 a 
exploré + de 15 km de nouvelles galeries 
dans 16 cavités. Avec 14,186 m de 
développement et 682 m de profondeur, 
le réseau Wowo devient le deuxième plus 
long de Nouvelle-Bretagne et le second 
plus profond de toute la Papouasie.  
Les premières photos sont visibles ici : 
http://www.explos.fr/PAPOU2010/Photo
s.html 

� 
 

L'expédition Malagasy 2010 s'est 
déroulée du 30 juillet au 16 août 2010 
avec 10 jours sur le terrain et le reste 
dans les transports. 
15 kilomètres de galeries ont été 
explorées et topographiées dans deux 
secteur de la grotte Zohy Potypoty (14 
km). Cela a permis de jonctionner avec 
Zohy Tsongom'Omby (10 km) formant un 
réseau de 39 km. C'est non seulement le 
plus grand réseau de Madagascar mais 
aussi celui de toute l'Afrique. À noter la 
découverte de dessins au charbon au 
plafond de la salle d'entrée. Ce sont les 
premières gravures observées sous terre 
à Madagascar. 
 

� 

Nouvelle Zélande : 
Une info de l'hémisphère sud : la côte -1000 a été franchie en Nouvelle Zélande il y a 
quelques jours, dans le massif de marbre qui se trouve au nord de l'île du Sud. 
http://tvnz.co.nz/national-news/kiwi-cavers-break-1000m-caving-depth-record-3429619 

� 
Expé Kalimantan 2010 

Nous venons tout juste de revenir de l'expé à Bornéo, Indonésie, du 29 juillet au 30 Août 
2010. Nous étions sur le Karst de Merapun/Merabu/Panaan, région de Berau. Nous avons 
exploré et topographié 8.8 km, avec 2 cavités importantes, l'une de 3.2 km / -206 m, et la 
seconde de 2.4 km / -98 m. Le reste est dans des cavités inférieures à 500/600 m de 
développement. Dans une des cavités, nous avons trouvé : 2 vieux cercueils, des vielles 
armes (machettes, couteaux,...), probablement datant du début de l'époque coloniale. 

� 
Expé Parmir 2010 

Brièvement, cette expédition fut très instructive quant à la découverte du karst tadjik… 
mais nous ne l’avons pas trouvé ! … Toutefois il existe du « calcaire tadjik », sauf que 
l’ensemble est peu karstifié. Une prospection efficace du pays demande une grosse 
logistique et beaucoup de temps. Le Tadjikistan est un pays de montagne à plus de 80 %. 
Nous nous sommes posés sur deux zones : la première vers Rangkul, proche de la frontière 
chinoise. Nous y avons visité partiellement la grotte de Syjkyrdu ou Rangkulskaya (-240 ; 
environ 2000 mètres), à 4600 mètres d’altitude ! Cette cavité semble être une grosse 
perte glaciaire, très esthétique. Nous avons pointé dans cette zone de nombreux porches. 

� 
 

Les expés parrainées 2010 
 

. Guacaras Tainas 19, REPUBLIQUE DOMINICAINE, 13/02/2010-21/03/2010, Resp. 
GILBERT Alain. 
. Guizhou 2010, CHINE, 06/03/2010-11/04/2010, Resp. SANSON Eric. 
. Lost Valleys 2010, NEPAL, 07/04/2010-12/05/2010, Resp. DOUAT Michel. 
. PAMIR 2010, TADJIKISTAN, 08-30/07/2010, Resp. GRUAT Jean Pierre. 
. Tubes secrets de Timanfaya III, ESPAGNE, 07-15/05/2010, Resp. VERDET Jean-Marc. 
. Porracolina 2010, ESPAGNE, Avril, juillet, août et octobre 2010, Resp. DEGOUVE 
Patrick. 
. Totes Gebirge 2010, AUTRICHE, 21/08/2010-05/09/2010, Resp. SERGENTET Thomas. 
. Levka Ori 2010, GRECE, 30/07/2010-24/08/2010, Resp. KOOB Mouloud. 
. Expédition Madagascar, MADAGASCAR,Septembre-Octobre 2010,Resp LAMIC Séverine 
. Yuc 2010 B, MEXIQUE, 21/05/2010-12/06/2010, Resp. THOMAS Christian. 
. Malagasy 2010, MADAGASCAR, 30/07/2010-20/08/2010, Resp. DELATY Jean Nicolas. 
. Grassfields 2010, CAMEROUN, 18/06/2010 - 20/09/2010, Resp. TESTA Olivier. 
. Tenggara 2010, INDONESIE, 23/07/2010-21/08/2010, Resp. BOUREAU Marc. 
. Kalimantan 2010, INDONESIE, 30/01/2010-28/08/2010, Resp. LIPS Bernard. 
. Camp 2010 expédition Norvège, NORVEGE, 10/07/2010-15/08/2010, Resp. BLANC Jean. 
. Camp à Fontane de Frabosa Soprana, ITALIE 10-18/07/2010 Resp. BOUTIN Bernadette 
. Picos Padiorna 2010, ESPAGNE, 01-15/08/2010, Resp. HIVERT Bernard. 
. Expédition spéléo Georgie 2010, GEORGIE,07-29/08/2010,Resp DESAPHY J-Christophe 
. Lifou 2010, NOUVELLE CALEDONIE, 01/08/2010-29/09/2010, Resp. BRUNET Philippe. 
. Recherche de cavités troglodytes, NEPAL, 11-30/09/2010, Resp. ISSARTEL Vincent. 
. Recherche et exploration de cavités intraglacières, NEPAL, 01-20/10/2010, Resp. 
ISSARTEL Vincent 

 

 
 

Rédacteur Info-C.R.E.I. : Thierry - thiethie-manon@wanadoo.fr 
Directeur Info-C.R.E.I. : Olivier Vidal – 06 81 61 16 70 – dn_crei@ffspeleo.fr 
Info C.R.E.I. est diffusé aux membres du Conseil Technique de la C.R.E.I., aux responsables 
d’expéditions des trois dernières années, au Comité Directeur de la F.F.S., aux présidents 
de C.S.R. et de C.D.S. et sur le site web de la C.R.E.I. 
C.R.E.I. - F.F.S. : 28, rue Delandine F-69002 Lyon - Email : crei@ffspeleo.fr 
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