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Rapports d’expés reçus :
. Xe Bang Fai 2007-2008, Laos
. Tubes secrets de Timanfaya II &
III, Espagne (2 rapports séparés)
. Khammouane 2010, Laos
. Tsingy 2010, Madagascar
Ces rapports sont consultables sur
demande en format papier ou
numérique à : secretariat@ffspeleo.fr

Expés sur la toile :
ESPAGNE - COTTIELLA
Un très gros travail réalisé par le
coordinateur des équipes Françaises,
Jean Claude Gayet. Tout comme les
explorations, le site n'en est qu'à ces
débuts, mais sera surement à l'avenir,
la référence pour obtenir des infos en
tout genre sur ce fantastique massif
du COTIELLA. Le lien pour accéder au
site internet de l'ACEC.
http://acecotiella.com/index.html


MADAGASCAR - NAMOROKA
Voici le lien qui permet à ceux qui le
souhaite de retrouver le journalier en
11 chapitres de l'expé spéléo à
Madagascar de 2010 dans lesTsingy de
Namoroka :
http://www.cds73.fr/spip.php?article
320


TUNISIE
http://www.tunifun.net/tag/oueslatia/


MAROC
Win-Timdouine : La grotte aux mille
merveilles. Les découvertes des
spéléologues et des scientifiques
travaillant sur l'exploration des
richesses de cette cavité souterraine
nous éclairent continuellement sur ce
monde souterrain et sa biodiversité.
http://tinyurl.com/6foh9fs

EXPEDITION NATIONALE FFS
"Chamjé Khola 2011"
« La difficile conquête d’un monstre. Une première mondiale au cœur
des Massifs des Annapurnas et du Manasalu »
Exploration et ouverture d’un des plus gros canyons sportifs du monde
jamais ouvert…
Après 2 années de préparation minutieuse par l’équipe française de l’« Himalayan
Canyon Team », l'expédition, s'est déroulée du 9 au 31 mars. L’équipe, composée
de 11 membres, a suivi le programme suivant : 1 semaine d’organisation logistique
à Kathmandu, 1 semaine supplémentaire de préparation technique dans les gros
canyons de la vallée de la Marsyangdhi puis, après 2 jours de repos, 3 jours de
marche d’approche (soit 3500m de dénivelé montant), dont le franchissement
d'un col à 4210m pour atteindre enfin le départ du canyon, à 3450 m.
Elle a ensuite ouvert les 1420 m de dénivelé descendant de la partie supérieure,
incluant 2 bivouacs en 52 heures, avec 2000 m d’encaissement par endroit, un
débit supérieur à 200 l/s, une eau à 6° et une seul échappatoire possible prééquipée, au 2/3 du canyon, à une altitude de 2033 m.
Cet échappatoire a été providentiel, car il ne nous a pas été possible, à la vue de
l'ampleur du canyon et des difficultés rencontrées, d’enchainer avec la partie
inférieure, comme il avait été prévu initialement.
Néanmoins, cette section très technique de 850 mètres de dénivelé avait été
ouverte en 2005 par notre équipe, nécessitant 2 bivouacs et 11h30 d’action,
perfo à la main !
Nous n'avons donc pas réalisé l'enchainement intégral du canyon mais notre
expédition reste un franc succès car nous avons réussi l'ouverture de la partie
haute, ce qui est déjà un exploit en soi ! Cumulé à l'ouverture de 2005, l'équipe
de l'HCT aura ouvert 2270 m de dénivelé dans Chamjé Khola.
Au total, une équipe franco-népalaise de 21 participants a été nécessaire pour
réussir cet ambitieux projet ! Canyoneurs, spéléos, grimpeurs, kayakiste, guides
de hautes montagnes, médecin et secouriste, cameramen et photographes, plus 6
porteurs…

Un sacré mélange de compétences et une fantastique aventure humaine !
Nous espérons qu’elle invitera les « Canyoneurs du futur » à ouvrir dans
l’Himalaya, où le potentiel est infini !
Contacts et récit complet de l’expé sur : http://chamje.blogspot.com

Appel à Volontaires
On recherche des fédérés souhaitant s’impliquer dans les relations avec les pays suivants :
* Magreb & Liban : Algérie, Liban, Maroc
- Europe : Autriche, Biélorussie, Irlande, Lituanie, Russie, Ukraine
- Proche-Orient : Iraq, Israël, Jordanie, Palestine, Syrie
- Caucase & Moyen-Orient : Afghanistan, Arménie, Azerbaïdjan, Iran, Pakistan
- Asie : Bangladesh, Sri Lanka, Taïwan
- Océanie : Polynésie, Nelle-Calédonie, Vanuatu, Pacifique (autre)
Contact : dn_crei@ffspeleo.fr

Expés parrainées
2011
 Fornos 2011, ESPAGNE,
28/07/2011-15/08/2011, Resp.
GAYET Jean-Claude
 Chamje Khola 2011 Himalayan
Canyon, NEPAL, 10-31/2011, Resp.
STURM Rodolphe
 Philippines 2011, PHILIPPINES,
04/04-15/05/2011, Resp. PAUL
Marcel
 MEXPE 2011, MEXIQUE, 0131/04/2011, Resp ; ORSOLA
Jacques
 Porracolina 2011, ESPAGNE, 1023/04, 10/07-30/08, 30/1006/11/11, Resp ; DEGOUVE Patrick
 Dadong - Tiankeng 11, CHINE,
07/04/2011-09/05/2011, Resp ;
BARBARY Jean-Pierre
 Kundudo 2011, ETHIOPIE,
21/04/2011-01/05/2011, Rep.
LIPS Bernard
 Torreone 2011, PEROU,
08/09/2011-27/09/2011, Resp.
PERRET Jean François
 Expé Cuba France/Italie 2011,
CUBA, 25/03/2011-12/04/2011,
Resp. TSCHERTER,Christophe
 Totes Gebirge 2011,
AUTRICHE, 20/08-04/09/2011,
Resp. SERGENTET Thomas
 Tsingy 2011, MADAGASCAR,
Resp. DOBRILLA Jean Claude
 Explo Grotte de l'Ours,
ESPAGNE, 22-30/07/2011, Resp.
THOMASSERY Bernard
 Expé Djebel Serj 2011,
TUNISIE, 18/03/201129/03/2011, FIGARET Bernard

Expés parrainées
2012

Infos diverses
Espagne : le système de l'Alto del Tejuelo est la quatrième cavité
espagnole à atteindre les 100 km, après Ojo guarena, le système Garma
Ciega - Astrana et le système de Gandara.


EFPS : L'Info Plongée n°101 est sorti et est en ligne.
Le lien : http://efps.ffspeleo.fr/sommaire.html


CoMed : La Feuille de liaison de la CoMed a changé de nom. Elle
s'appelle désormais "CoMed - Infos". L'adresse est la suivante :
http://comed.ffspeleo.fr/docs_comed/feuilles_de_liaison/Comed%20in
fos%2044.pdf


Croatie : Expédition hongroise dans la région des lacs de Plitvice,
Panjokov ponor. Au programme des 5 jours : plongée en siphone + bivac.
Infos : gesztus@hotmail.com
Les photos sont visibles sur : http://www.ddiskf.hr/hr/ekspedicije-iistraivanja/47-msre-qpanjkov-ponor-2010q/145-fotogalerija


Philippines : Nouvelles et résultats de l’Expédition SAMAR 2011 :
http://www.ggb.it/?cat=25
http://www.prometeoricerche.eu/GIGI/Report/samar_2011.htm
http://www.flickr.com/photos/20146835@N05/sets/72157626802071142/

Expédition Kundudo 2011 (Ethiopie) et histoplasmose
Cette courte expédition a permis de reconnaître 24 cavités, pour la plupart
modestes. Une importante rivière (Rako Barzala) a cependant été explorée sur
450 m de développement avec arrêt par manque de matériel et de temps et une
autre cavité (grotte de Warabesa) a été parcourue sur 1400 m de
développement par un membre de l’expédition qui est resté quelques jours de
plus.
L’isolement de la région, pourtant très peuplée, et le manque de pistes
représentent les principales difficultés. Le potentiel spéléologique semble
cependant immense et pourra être exploré au fur et à mesure que l’Ethiopie
développe son réseau de pistes et de routes.
Malheureusement, outre un nouveau et prometteur domaine souterrain,
l’expédition a également mis en évidence un bassin particulièrement virulent de
«histoplasma capsulatum». A degré divers, les neuf membres de l’expédition ont
été touchés. L'infection a été relativement bénigne pour certains (deux à quatre
semaine de fatigue et de toux) mais a nécessité l'hospitalisation de trois
personnes dont une pendant trois semaines du fait de difficultés respiratoires.
Cinq semaine après l'expédition, tout le monde semble guéri ou en bonne voie de
l'être. Infos : B. Lips

Manifestations internationales
Rassemblement de la Société québécoise de Spéléologie les 3 et 4 sept 2011 à
Scoharie (État de New-York - USA) – Contact : +1 514 252 3006.
Email : info-sqs@speleo.qc.ca - Web : http://www.speleo.qc.ca


 Wowo 2012 , PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE, Mi-janvier
2012 - mi-mars 2012, Resp.
SOUNIER Jean Paul
 Pa Sok Khan Pheuan Falang
2012, LAOS, 15/01/201215/03/2012, Resp. SUZZONI Eric

Hongrie : Rassemblement nationale hongrois : 23-26 juin 2011 à Aggtelek
Infos : http://barlang.hu
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
Tél : 04 72 56 09 63 - Fax : 04 78 42 15 98 – Site internet : www.crei.ffspeleo.fr

