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Les rapports d’expés reçus : 

. Macédoine 2010, Macédoine 

. Voyages en terre chinoise tome 3, Chine 

. Porracolina 2010, Espagne 

. Yuc 2010, Mexique 

. Bornéo 2010 – Kalimatan – Indonésie 

. Picos Padiorna 2010, Espagne 

. Picos 2007, Espagne 

Ces rapports sont consultables en format 
papier ou numérique au siège fédéral. 
Contact : secretariat@ffspeleo.fr 

 

Les expés sur le web : 
 

GEORGIE, PROMETHEE 
Vous trouverez le déroulement et le bilan de 
l'expédition Prométhée 2011 sur notre Blog : 

http://promethee2011.blogspot.com/ 
http://afesspeleo.blogspot.com/  

 

� 
 

WOWO 2012 

 PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE 

Vous trouverez à cette adresse le site de 
l’Expédition Nationale FFS Wowo 2012 :  
http://explos.fr/wowo2012  

 

� 
 

HAÏTI 

Suite aux expéditions Ayiti Toma 2009 et 
Macaya 2011 en Haïti parrainées par la 
CREI, l'UNESCO a accordé son patronage à 
un programme de valorisation du patrimoine 
souterrain du pays. Grâce à l'Ambassade de 
France, durant le premier semestre 2011, 
trois cavités à potentiel touristique ont été 
aménagées simplement pour l'organisation 
de visite et des guides locaux ont été 
formés. Nous avons une fois encore été 
encouragé par l'enthousiasme des Haïtiens 
pour que l'on explore et développent les 
grottes de leur pays. 
Sur le Web: http://www.grottesdhaiti.org 
Contact: Olivier Testa, 
olivier.testa@yahoo.fr 

 

� 

 

Expéditions nationales de la FFS : 
Appel à projets 2013 

 

Par l’attribution du statut d’ « expédition nationale », la Fédération 
française de spéléologie aide et soutien des expéditions 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 
2013 sont invitées à soumettre à dn_crei@ffspeleo.fr leurs projets à la 
Commission des relations et expéditions internationales (CREI) avant le 30 
décembre 2011, afin qu’ils puissent être étudiés lors de la réunion annuelle 
du conseil technique de la CREI le 7 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 2012. 
Les critères pour l’attribution du statut d’Expédition Nationale FFS sont 
disponibles en page « Expéditions » sur www.crei.ffspeleo.fr 
 

Les dernières expéditions nationales FFS : 
2003 : Guizhou 2003 ; Chine 
2005 : Papou 2005 ; Papouasie Nelle Guinée 
2006 : Ultima Patagonia ; Chili 
2007 : Siphons sous la Jungle ; Papouasie Nlle Guinée 
2008 : Ultima Patagonia ; Chili 
2010 : Ultima Patagonia ; Chili 
2011 : Canyon Chamjé Khola ; Népal 
2012 : Wowo 2012 ; Papouasie Nelle Guinée 

 

Les expés parrainées 2011 
. Malagasy 2011,  MADAGASCAR, 28/07-20/08, Jean Nicolas Delaty 
. Prométhée  2011, GEORGIE, 11/07-31/07, Bernard Abdilla 
. Lifou 2011,  NOUVELLE CALEDONIE, 29/07-31/08 , Phillipe Brunet 
. Spéléologie au pays de l'homme sauvage Chine 2011, CHINE,  28/07-
24/08, Patrick Schalk 
. Mekongga 2011, INDONESIE, 07/10-30/10, Marc Boureau 
. PICOS PADIORNA 2011, ESPAGNE, 30/07-06/08, Bernard Hivert 
. Sternes 2011,  GRECE,  08/08-23/08, Marc Faverjon 
. CRETE 2011,  GRECE, 07/10-29/10, Olivier Bonnet 
. Wuanhuayan 2011, CHINE, 10/10-20/10, Jean Bottazzi 
. Ankarana 2011, MADAGASCAR, 21/09-30/10, Jean Claude Dobrilla 
. Duang 2011, CHINE, 22/10-05/11, Sébastien Lissarrargue 

INFO. 



 

Infos diverses 
REUNION CT-CREI 

La réunion annuelle de la CREI se déroulera 
samedi 7 janvier 2012 de 9h00 à 17h30, au 
siège fédéral de Lyon, 28 rue Delandine. 

� 
 

SPELEO-TV 
Dans la tour de Babel qu'est l'Europe, 
l'Image et la Spéléologie sont les 2 langues 
communes que parlent tous les spéléos 
européens. Dans cet "Objectif", c'est avec 
plaisir que la fédération européenne-FSE 
vous informe de la création officielle de la 
1ère chaîne Spéléo européenne : "Speleo-
TV". Ce projet basé sur des sites de Web-
TV professionnels permettra gratuitement 
aux spéléos européens de montrer, diffuser, 
échanger et regarder sur une chaîne 
spéléologique spécifique de haute qualité 
leurs images, vidéos et diaporamas. Afin de 
porter ce projet, l’AG de la Fédération 
Européenne a décidé de créer un groupe de 
travail FSE. L'équipe Speleo-TV sera en 
charge de différentes tâches, telles que : 
 

- identifier les sites Web-TV adaptés 
- inventer la charte graphique de Speleo-TV 
- construire une architecture multilingue  
- programmer les pages Web-TV 
- créer les règles d'admission des vidéos 
- informer les spéléos européens  
- gérer la réception des images envoyées  
- mettre en ligne les images d'une manière 
esthétique et conviviale 
- organiser des évènements comme le 
Festival EuroSpeleo Image'In 
- motiver des réalisateurs spéléos connus à 
envoyer leurs films, etc 
Le groupe de travail Speleo-TV qui sera 
coordonné par une direction/board, 
travaillera par l'intermédiaire d'une mailing-
list FSE en anglais. 
Si vous êtes motivé(e) pour participer à 
cette équipe FSE européenne, contacter 
nous à speleo-tv@eurospeleo.org 

� 

 

GABON 
Les crocodiles cavernicoles d'Abanda vous 
attendent impatiemment sur la toile sur : 

www.abanda-expedition.org 
Des nouvelles de l’expé d’aout 2011 ! 

 

Phasokan Pheuan Falang 2011, Laos 
 

Début février, le club spéléo des Spitteurs-Pan partait pour sa 9e 
expédition consécutive dans les karsts laotiens. La petite équipe de 6 
personnes avait une fois encore élu domicile dans la petite ville touristique 
de Vang Vieng, à 145 kilomètres au nord de Vientiane, capitale du pays. Les 
explorations menées dans un secteur encore vierge de toute prospection 
ont permis de découvrir de nombreuses cavités d’envergure, dont certaines 
attendront 2012 pour livrer leurs secrets. À leur départ, après 17 jours de 
spéléologie intense, pas moins de 6,5 km de nouvelles grottes ont été 
topographiés, une belle moisson pour les 6 spéléos, qui ont à cœur de 
poursuivre l’étude géomorphologique des karsts du district de Vang Vieng. 
 

Parallèlement à ces explorations, les spéléologues, fondateurs de 
l’Association d’entraide et de développement France-Laos il y a 4 ans, ont 
poursuivi leur action au sein des villages démunis du centre du Laos. 
L’O.N.G. s’occupe principalement d’aide à la scolarisation et peut 
s’enorgueillir de la construction d’une deuxième aile pour l’école d’un village 
proche de Vang Vieng, avec l’aide financière du Conseil Général de la 
Drôme. Cette année, l’équipe a permis l’achat de matériel scolaire destiné 
aux 400 écoliers du village. L'année prochaine un véhicule de transport 
scolaire sera acheté. Il permettra aux enfants de se rendre au Lycée du 
district de Vang Vieng. 
 

Plus ponctuellement, l’association prend en charge l’accès aux soins tant 
pour les enfants que pour les adultes, dont les affections ne peuvent pas 
être traitées localement. L’association joue alors les interlocuteurs entre 
les personnes malades et différentes O.N.G. œuvrant au Laos comme 
Handicap International Belgique ou Mécénat Chirurgie Cardiaque par 
exemple. Ces coups de pouce reposent sur des demandes des villageois qui 
s’impliquent de plus en plus largement dans les actions et s’approprient peu 
à peu les moyens apportés par AED France-Laos, en particulier en 
mutualisant les équipements ou les biens. L’action d’AED France-Laos 
s’inscrit sur le long terme, redonnant tout son sens au terme de 
développement durable.  
 

Contact : Eric Suzzoni - A.E.D France-Laos - travaux.speciaux@gmail.com 
Responsable de l'expédition « Phasokan Pheuan Falang  2011 » 

� 

Bienvenue au sein du CT-CREI à : 
. Nicola Baudier au poste de CP-Australie 
. Ana Skocajic Isnard au poste de CP-Serbie & Monténegro 
. Corinne Lacave au poste de CP-Liban. 
. et à Eric DAVID à la DN comme "Responsable Bibliothèque Numérique". 

 

Manifestations nationales et internationales 
- 8. Symposium “Verkarstung in Süddeutschland” 
Gasthaus Rössle, Laichingen (Allemagne): 5 novembre 2011. 
Contact: www.schauhoehlen.com/hhvl_termine.php 
- XV Convegno regionale di speleologia del Trentino Alto Adige 

« Esplorando ».- Lavis, (Italie): 19 - 20 novembre 2011. 
Contact: marco.ischia@ing.unitn.it / riccardo.decarli@biblio.infotn.it) 
 

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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