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L’expé Nationale de la Fédération Fran-
çaise de Spéléologie en 2008 sera Ultima 
Patagonia 2008, une expédition de l’as-
sociation «Centre Terre» au sud du Chili 
qui aura lieu au début de l’année. Vous 
trouverez le rapport de l’expédition 2006 
et le projet 2008 sur :
http:/ /www.centre-terre.fr /archives/
UP2006_FR_redNEW.pdf

L’expédition «Siphons sous la jungle» a 
eu lieu au début de l’année 2007. Elle re-
groupait 14 participants de 7 nationalités 
différentes et avait lieu sur le massif des 
Nakanaï, Nouvelle-Bretagne, Papouasie-
Nouvelle Guinée. L’expédition a topogra-
phieé plus de 10 km de nouvelles galeries 
et plongé 16 siphons. Un fi lm de l’expédi-
tion a été réalisé par Gérald Favre.

Suite au stage de préparation organisé 
par Serge FULCRAND fi n 2006, une 
expédition de la commission jeunes 
de la F.F.S. est en cours de préparation 
sur le massif du Taurus en Turquie. 
Elle aura lieu aux mois d’août et de 
septembre 2007. Des informations sur :
www.explos.org/Turquie

L’expédition Guizhou 2007 en Chine, 
toujours de gros résultats (cliquer sur 
grottes explorées) : http://www.grottes-
e t -ka rs ts -de-ch ine .o rg /npds /gkc_
rcexd.php?exp_id=126

L’expédition Vietnam 2007 a eu lieu 
au début de l’année proche de la fron-
tière chinoise, dans la province de Cao 
Bang. Huit km de galeries ont été to-
pographiées. Compte-rendu et photos :
www.explos.org/VietNam2007

Une expédition canyon au Vietnam a eu 
lieu en mars 2007. Elle a permis l’équipe-
ment de 5 sites, dont 2 canyons écoles et 
la formation de 5 stagiaires.
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 Comme vous le savez peut-être déjà, il a été décidé à Poligny que Vercors 2008 sera 
le rassemblement fédéral de l’année 2008 qui conjuguera convivialité, échanges, qualité des 
présentations et tables-rondes. Pour la CREI, ce sera un moment important d’échange avec 
nos amis et voisins européens qui nous permettra de mieux consolider les liens européens et de 
préparer les projets futurs. 
 Avec sa dizaine d’événements européens, ses 25 thèmes de rencontres, sa vingtaine 
d’animations et ses 1500 spéléos attendus en provenance d’une vingtaine de pays, Vercors 2008 
est un événement unique qu’on ne vit qu’une fois dans sa vie. Alors afi n de permettre au plus 
grand nombre de participer à ce grand rassemblement fédéral et européen, et ceci au meilleur prix, 
nous invitons tous les clubs, CDS, CSR et Commissions fédérales à réserver en avance, dès cet 
été, leurs places au tarif « 1ère tranche par paquets ».
Ce tarif préférentiel se termine le 30 octobre prochain, réservez-donc au plus vite : tous les détails 
sur les tarifs et modes de paiement sont sur le site internet à la page : http://vercors2008.eu/
registration.htm#registration 
 Enfi n, si vous souhaitez faire une présentation (explos, posters, monographie de cavités, 
démonstrations, topos, photos, vidéos, matériels anciens ou autre, etc) envoyer nous un petit mail 
à cette adresse :  articles.vercors2008@ffspeleo.fr  
Sur ce, la CREI vous souhaite un été actif, riche en explos, expés et premières,
Amitiés Spéléo, Olivier Vidal  -  contact.vercors2008@ffspeleo.fr

Les nouveaux rapports d’expés reçus à la bibliothèque

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

• Mexique « Chiapas 2004-5 »
• « Est Himalaya 2004 »
• « Philippines 2005 »
• Espagne « Baticiellas 2006 »

Le 4e congrès spéléo européen du 23 au 30 août 2008

http://vercors2008.ffspeleo.fr/

• « Expédition Portugal 2005 »
• Espagne « Picos 2005 »
• Chili « Ultima Patagonia 2006 »

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. Le nombre 
d’expéditions nationales est limité à 2 par année.
Les projets susceptibles de bénéfi cier de ce statut sont des expéditions exceptionnelles de part 
leurs objectifs scientifi ques ou sportifs, leur logistique ou grâce à de la collaboration locale mise en 
place. Elles doivent être menées par des équipes expérimentées et ont fait l’objet au minimum d’une 
expédition ou d’une reconnaissance préalable.
Des projets pluriannuels aboutis peuvent aussi être retenus.
Les projets peuvent concerner toutes les zones géographiques d’exploration.
Les équipes souhaitant postuler au statut d’ « expédition nationale » en 2009 sont invitées à soumettre 
leurs projets à la CREI avant fi n décembre 2007.
La sélection fi nale 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 2008.
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. 
Plus d’informations sur le site de la CREI : http://crei.ffspeleo.fr

Expé nationale FFS 2009 - Appel à projets



Manifestations 
internationales

Les nouvelles expés 
parrainées

Stages

Expéditions prévues en 2007 :
CANYONS AU NEPAL

Expédition dans la région des Annapurnas
en février. Resp : Yann Ozoux

BAMBA 2007
Expédition au Pérou (Cajamarca) en août et 

septembre. Resp : Guillaume Barbier
PHILIPPINES 2007

Expédition dans le Western Samar en mars et 
avril. Resp : Paul Marcel.
HABECKOVO BREZNO

Expédition en Slovénie (Idrija), en août. 
Resp : Pierre Buzzi.

MUNA 2007
Expédition en Indonésie (Sulawesi-Pulau 

Muna) en septembre. Resp : Franck Bréhier.
DESCOBERTO 2007

Expédition au Brésil (Bahia - Descoberto), en 
juin et juillet. Resp : Jean-François Perret.

GUIZHOU Expé 007
Expédition en Chine (Guizhou) en mars et 

avril. Resp : Jean Bottazzi.
FRANCE VIETNAM CANYON 

Expédition canyon au Vietnam (centre) en 
mars. Resp : Dominique Duchamp.

BORNEO 2007
Expédition en Indonésie (Kalimantan) en août. 

Resp : Bernard Lips.
BATICIELLAS 2007

Expédition en Pyrénées espagnoles (Aragon) 
en août. Resp : Jean-Claude Gayet.

MEXPE 2007
Expédition au Mexique (Puebla). 

Resp : Jacques Orsola.
GABON 2007

Expédition au Gabon (Nyanga) en août. 
Resp : Yann Arribart.

LOST VALLEYS 2007
Expédition au Népal en septembre et octobre. 

Resp : Michel Douat.
CRNA GORA 2007

Expédition au Montenegro en août. 
Resp : Gilles Colin.

TARA PESTERILOR
Expédition en Roumanie (Mont Aposeni) en 

août. Resp : Christophe Verdet.
NAMOROKA 2007

Expédition à Madagascar (Parc National Na-
moroka) en mai. Resp : Christian Boucher.

GS Bidon - MAROC 2007
Expédition au Maroc (Gorges du Ziz) en avril. 

Resp : Guillaume Vermorel.
LEVKA-ORI 2007

Expédition en Crête en août. 
Resp : Gérard Brocard.

Expédition Plongée Souterraine Roumanie
Expédition en Roumanie (Carpates) en août. 

Resp : Stéphane Lips.

CENTRE ATLAS 2007
Expédition au Maroc (Azilal) en septembre. 

Resp : Joël Doat.

Expédition prévue en 2008 :
ULTIMA PATAGONIA 2008

Expédition au Chili, en janvier et février.
Resp : Bernard Tourte
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- Stage  « européen »  de perfectionnement 
technique / camp d’exploration.
Massif de Miroc, Lazareva Pecina,  région 
de Bor (Serbie) : 4 - 10 août 2007.
Contact : FFS – Ecole française de 
spéléologie et commission nationale Jeunes,  
comité.speleo.rhone-alpes@wanadoo.fr 
/peloux.pat@orange.fr).
- Stage international de plongée souterraine 
(International Underground Diving Training / 
Camp pré-congrès VERCORS 2008). Cabrerets 
(Lot) : 3-10 août 2008. Contact : Commission 
Plongée FFS : Joëlle Locatelli, site internet : 
efps.ffspeleo.fr).
- Stage international de plongée souterraine 
(International Underground Diving Training / 
Camp pré-congrès VERCORS 2008).
Ardèche, réhion Rhône-Alpes : 15 - 22 août 2008. 
Contact : Commission Plongée souterraine de 
l’U.I.S.  : Philippe Brunet, ph.brunet@free.fr .

- 1er Congrès spéléologique de la Baltique 
(Baltic Speleological Congress « Northern 
Lights on Speleology ») & EuroSpeleo Forum 
2007.
Wisby Strand, Visby, Götland (Suède) : 13 
- 15 août 2007. Contact : Sveriges Speleolog-
Förbund , Thomaz Gustafsson,  Box 16013, 
720 16 Västeras (Suède).Tel. +46 (708) 70 67 
67 / Mél.: bsc@speleo.se; sites internet : http:
//www.speleo.se/bsc/ ; http://fsue.org/main4/
events.html).
- Nuit européenne de la Chauve-
souris (European Bat Night).
De partout en France et en Europe : 25 - 26  
août 2007. Contacts au niveau national : 
Jean-Emmanuel Frontera, Dominique Pain 
(lesfronteras@wanadoo.fr,ou nuitdelachauvesou
ris@wanadoo.fr), site internet : http://www.nuitd
elachauvesouris.com /  Société Française pour 
l’Etude et la Protection des Mammifères, c/o 
Muséum d’Histoire Naturelle, Les Rives d’Auron 
-  F 18000 Bourges (Tél.: 02 48 70 40 03 / Mél : 
sfepm@wanadoo.fr / Site internet : www.sfepm.org 
), ou mél. : eurobats@eurobats.org / Site internet 
: www.eurobats.org).
- 12ème Congrès spéléologique suisse 
(12th Swiss Speleological Congress / 12 
Schweizerische Höhlenforscherkongress).
Le Sentier, Vallée de Joux, canton de Vaud 
(Suisse) : 15-17 septembre 2007.
Contact : Société Suisse de Spéléologie (SSS). 
(Mél. : SSS-SGH@speleo.ch / Site internet : 
congres2007.speleo.ch).

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 19 rue 

Billon F-69100 Villeurbanne. 
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»
Roumanie (validés) : 
- Accueil de 4 spéléos français au stage 
national secours en Roumanie en juillet. 
- Accueil de spéléos roumains sur un stage 
initiateur dans le Doubs. 
Pologne (validés) : 
- Envoi de 2 spéléos français sur le stage 
secours dans les Tatras en octobre. 
- Accueil de 3 spéléos polonais sur le stage 
ASV.
Belgique (validés) : 
- Accueil de 2 spéléos belges sur un stage 
perf en Haute-Savoie fi n juillet.
- Participation de membres de la FFS aux 
rencontres scientifi ques de l’UBS. 
Hongrie (validés) : 
- Accueil de 4 membres du SSF lors des 
rencontres secours d’Aggtelek en Hongrie 
(réalisé). 
- Accueil de 4 spéléos hongrois sur un stage 
perfectionnement dans le Doubs début 
juillet. 

Croatie
La visite et l’exploration de cavités en 
Croatie sont soumises à des règles. 

Pour plus d’informations : http://
pubwww.srce.hr:80/speleo/eng/legal.html 

Camp
- Camp européen Jeunes (European Youth 
Camp). (Camp pré-congrès VERCORS 2008)
Gouffre Berger & Trou Qui Souffl e (Nord-Vercors, 
Isère) : 16 - 22 août 2008.
Contact : Commission Jeunes FFS, Rémy Helck 
(Tél. 06 75 08 91 71 / Mél. : remy.helck@ffspeleo.fr 
/ site internet : http://coj.ffspeleo.fr).


