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Une expédition dans les Pyrénées es-

pagnoles « Baticiella 2007 » a réalisé 

6 campagnes d’explorations de février à 

novembre. Un gouffre a été exploré jus-

qu’à -460 m.

L’expédition « Bornéo 2007 » a topogra-

phié près de 25 km de galeries en 11 jours 

de spéléo. Un des guides indonésiens de 

l’expédition est mort de la chute d’un tronc 

d’arbre depuis une falaise.

Fin juillet, début août a eu lieu aux Picos 

une expédition nommée « Vega Huerta 

2007 ». Elle a -entres autres- permis de 

poursuivre l’exploration du M921 qui at-

teint maintenant -750 m.

L’expé « Centre Atlas 2007 » au Maroc 

rentre avec plus de 6 Km de topo et 

la découverte d’une nouvelle zone 

prometteuse. A voir : www.cds81.com/

page.php?id=51.

L’expédition « Spéléo Bamba » au Pérou 

ramène près de 3 km de topographies, 

dont une cavité s’ouvrant à 3250 m d’alti-

tude, dans la province de Cajamarca.

Les expéditions spéléos en Macédoine 

« Krapa » en 2006 et 2007 ont permis 

d’explorer 5 nouvelles cavités et d’en 

topographier 9 : plus de 3 km de topogra-

phie a été lévée.

La commission jeunes de la FFS a orga-

nisé une expédition « Taurus 2007 » en 

Turquie. Il s’agissait d’une première expé-

dition de reconnaissance et d’exploration 

sur un massif situé au nord d’Antalya : ils 

y retournent en 2008 !

L’expé québécoise au Mexique « Mexpé 

2007 », 15 e expédition sur 20 années 

d’explorations, rapporte une centaine de 

nouvelles cavités et plus de 10 km de 

premières. Deux français participaient 

à cette expédition. Le site web des 

«Mexpés» :  www.mexpe.org.
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 2007 se termine avec son lot de travail pour la commission. 35 équipes sont 

parties en expéditions cette année. L’expé mise en place avec la commission Jeunes suite 

au dernier stage de préparation aux expéditions en 2006 s’est bien déroulée sur le massif 

du Taurus en Turquie et les résultats sont intéressants. Les actions d’échanges ont eu lieu 

avec plus ou moins de facilités pour différentes raisons. Nous ferons tout notre possible 

avec les commissions concernées afi n de trouver rapidement des solutions effi caces. Une 

délégation française a participé à de nombreuses rencontres et congrès européens en vu 

de la préparation du grand rendez-vous attendu pour l’an prochain en France : Vercors 

2008. Il est sûr que ce congrès sera un grand moment de fête et de rencontre dans notre 

vie fédérale, pensez d’ores et déjà à bloquer les dates !

2008 sera aussi l’occasion d’un renouvellement des équipes fédérales, la C.R.E.I. a 

besoin de nouveaux spéléos dans ses rangs. Jeunes ou moins jeunes, hommes ou 

femmes, peu importe. L’important est juste d’être motivés et de vouloir donner un peu 

de temps et d’énergie en retour de tout ce que la F.F.S. donne à chacun d’entre nous. 

Pensez-y et contactez-nous.

Enfi n, souhaitons bonne chance à l’équipe de l’expédition nationale qui démarre en tout 

début d’année.

En vous souhaitant à tous de bonnes fêtes et de beaux projets d’expéditions pour 2008.

Philippe Bence

Les nouveaux rapports d’expés reçus à la bibliothèque

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

• Madagascar « Malagasy 2004 »

• « Expé spéléo franco-marocaine 

2005-2006 »

• Algérie « Djurdjura 2005 »

• Tunisie 2005« Aïn et Tseb»

• Mexique « Picos Fuente Dé 2006 »

 

L’expédition nationale Ultima Patagonia 2008

sur le web : www.centre-terre.fr/ultima2008/2_une_nouvelle_frontiere.htm

• Mexique « Yuc 2006 »

• Chine « Spéléologie au pays de 

l’Homme sauvage »

• Mexique « Mexpé 2006 »

• Espagne « Picos de Europa 2006 »

• Vanuatu « Santo 2006  - module 

karst»

Pour la demande d’attribution du statut d’ « Expédition Nationale », la date limite maximum de 

réception des dossiers est le 15 janvier 2008. Faites vite !

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 F.F.S. 2009
Envoyez vite vos projets !



Vercors 2008 !

Les nouvelles expés 
parrainées

Stages 2008

Expéditions ayant lieu en 2007 :

HAUT ATLAS 2007
Expédition au Maroc fi n juin-début juillet. 

Resp :Henri Laborde

PLANALTO 2007
Expédition au Portugal (Extramadura) en août. 

Resp : Remy Soulier

TAURUS 2007
Expédition en Turquie (Antalaya) en août. 

Resp : Jean-François Brun

PARRACOLINA 2007
Expédition dans les Cantabriques (Espagne), 

en juillet-août et à la Toussaint. 
Resp :Patrick Degouve

SANTIAGO 2007
Expédition au Pérou (Amazonas) en septem-

bre. Resp : Benoît Le Falher.

PICOS PADIORNA 2007
Expédition aux Picos (Espagne) en août.

Resp : Bernard Hivert

PICOS 2007
Expédition aux Picos (Espagne) en juillet.

Resp : Damien Vignoles

VEGA HUERTA 2007
Expédition aux Picos (Espagne) en août.

Resp : Marc Faverjon

TSINGY 2007
Expédition à Madagascar en novembre et 

décembre. Resp : Jean-Claude Dobrilla

Expéditions prévues en 2008 :

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

Resp : Bernard Tourte

Expé 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
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- Camp pré congrès VERCORS 2008.

Gouffre Jean-Bernard (Massif du Folly, 

Samoëns, Haute Savoie) : une semaine 

entre le 10 et le 22 août 2008. Contact : 

Stéphane Lips - stephane.lips@free.fr 

- Camp européen Jeunes. 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 / 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).

- Expé de la Commission jeunes dans le 

Taurus en Turquie - Août 2008. Contact : 

Jef Brun : magicjf007@hotmail.com.

4 e Congrès européen de spéléologie. Rencontre 

européenne des photographes et réalisateurs spéléos 

; Colloque européen de la spéléologie d’exploration. 

Festival européen du fi lm spéléo ; Nuit européenne 

de la chauve-souris ; Rencontre internationale des 

enseignants de spéléologie ; EuroSpéléo Forum. Lans-

en-Vercors (Isère, France) : 23 - 31 août 2008. Contact : 

contact.vercors2008@ffspeleo.fr; site internet : http:

//vercors2008.ffspeleo.fr/organization.htm.

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» 

suite2007 

Espagne : 

- Accueil de deux spéléos espagnols sur un 

stage EFS.

- Accueil en Espagne d’un spéléo français 

pour encadrer un stage spéléo secours.

Belgique  : 

- Accueil en France de deux spéléos wallons 

aux journées d’études de l’EFS.

Roumanie  :

- L’accueil de 4 spéléos français au stage 

national secours en Roumanie en juillet s’est 

transformé en participation de 4 spéléos 

français à un stage d’échanges techniques.

Camps 2008

- Stage international « Initiateur de spéléologie 

perfectionnement technique ».

Montrond-le-Château (Doubs) : 5 au 12 juillet 

2008. Contact : E.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 

- Stage international de plongée souterraine 

(Initiation et perfectionnement).

Cabrerets (Lot) : 3 - 10 août 2008. Contact : F.F.S., 

E.F.P.S., Ecole française de plongée souterraine, 

Joëlle Locatelli, 29 route de Saint-ClaudeF-39360 

Chassal (Tél. : 03 84 42 46 12 / 06 80 08 16 74/  

joelle.locatelli@wanadoo.fr / efps@ffspeleo.fr.

- 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 scientifi que 

« international » (Etude de la grotte de Gournier). 

Choranche, Vercors (Isère) : 18 - 23 août 2008. 

Contact : E.F.S. Ecole française de spéléologie 

ou commission scientifi que 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 : Commission 

Plongée spéléo-secours de l’U.I.S. : Christian 

Dodelin, La Charniaz F-73340 Bellecombe-en-

Bauges - Christian.Dodelin@wanadoo.fr.

Actions Internationales 

suite 2007 

- Participation au douzième congrès de la 

Société Suisse de Spéléologie dans le 

canton de Vaud en septembre.

- Participation à un colloque international 

sur le spéléo secours en mai en Hongrie. 

Les spéléos secours des 24 pays partici-

pants ont signé une convention qui  appelle 

les Etats à la gratuité des secours et à utiliser 

les spéléologues pour réaliser les interven-

tions.

- Une troisième édition d’un stage franco-

suisse ayant de plus en plus de succès a 

eu lieu en août. 22 participants : 8 débutants, 

7 stagiaires perf, 7 stagiaires initiateur. Ce 

stage a eu lieu près de la frontière.

- Un stage initiateur international a eu lieu 

en juillet dans le Doubs. Il a rassemblé 32 

spéléos, malgré des inscriptions souvent 

tardives ce qui ne facilite pas l’organisation 

d’un stage.

- L’E.F.C. a participé à la IV e rencontre inter-

nationale de descente de canyon à Tremp, 

dans les Pyrénées espagnoles.

- Suite à la dynamique des expéditions au 

Chili, a eu lieu un premier stage de forma-

tion technique, ce qui a permis de former 

5 cadres qui sont aussi des scientifi ques 

chiliens.


