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Infos expés sur le web : 
 

On parle de l'expée ' Prométhée 2009 
sur le site de l'Ambassade de France en 
Géorgie http://www.ambafrance-
ge.org/EssaiSPIP/spip.php?article1229 
Et le blog de l'expée est à jour sur : 
www.promethee-2009.blogspot.com 
 

Les nouveaux rapports 

d’expés reçus : 
. Guacaras Tainas 16, Rép. Dominicaine 
. Siphons sous la Jungle, Papouasie-NG 
. Malagasy 2008, Madagascar 
 

Ces rapports sont consultables à la 
bibliothèque fédérale.  
Contact :  

Email : secretariat@ffspeleo.fr 
 

Correspondant Pays Tunisie 
Thierry Baritaud, nouveau numéro de 
téléphone : 05 53 04 02 55 ou  

06 72 36 29 24  

Les nouvelles expés 

parrainées 
 

. Georgie 2009, GEORGIE,  
du 08/08/2009 au 23/08/2009,  
Resp. GORGEON Jean Michel. 
. Profondeur Kanak, NOUVELLE 
CALEDONIE, du 03/07/2009 au 
25/07/2009, Resp. ARRIBART Yann.  
. Lifou 2009, NOUVELLE CALEDONIE, 
du 12/08/2009 au 15/09/2009,  
Resp. BRUNET Philippe. 
. Picos Padiorna 2009, ESPAGNE,  
du 02/08/2009 au 12/08/2009,  
Resp. HIVERT Bernard 
. Ayiti Toma 2009, HAITI,  
du 09/09/2009 au 17/10/2009,  
Resp. TESTA Olivier 
. Mauritius 2009, ILE MAURICE, du 
02/10/2009 au 14/10/2009, Resp. 
TONNOILLE Alain 
 

Manifestations 
 

Renseignements stages, manifs, camps 
collectés par Marcel Meyssonnier. Pour 
plus d’informations et pour la liste 

complète des manifestations, contact : 
Département Enseignement U.I.S. 
marcel.meyssonnier@free.fr ou le 

Spélunca N°113 de Mars 2009 

Une pensée pour Mélissa 
 
 

Samedi 8 août, Benqiao, Chine 
 
 

Une équipe de trois personnes explore le gouffre « Tu He Tu Feng Tian ». Découvert lors 
de l’expédition 2006, ce gouffre est connu jusque vers -70 m et avait été estimé à au-
moins 150 m.  
Mélissa équipe depuis la surface avec une corde de 200 m. Derrière elle, Anthony et 
Vincent lèvent la topographie au fur et à mesure, chacun sur son amarrage. 
 
Il est 14 h 30. Mélissa vient de mettre en place une déviation. Elle laisse filer le restant de 
sa corde dans la verticale et elle prévient Anthony : 
« La corde est trop courte. Nous n’arriverons pas au fond aujourd’hui. Je remonte pour 
transformer la déviation en amarrage fixe. Tu pourras me rejoindre.» 
 
Anthony se tourne vers Vincent, au-dessus de lui, pour la visée topo. Peu après, Mélissa 
pousse un cri ! Vincent, qui regarde vers le bas, voit un trait de lumière se précipiter dans 
le noir.  
 
Anthony se retourne, soupèse la corde en-dessous de lui. La corde est libre. Mélissa a 
disparu. Il met en place son descendeur et descend. A la hauteur approximative où se 
trouvait Mélissa, il y a un nœud en huit sur la corde avec un maillon ouvert. 
Il le défait et continue à descendre malgré le frottement. La corde est trop courte et il 
arrive sur le nœud final. Mais il a en permanence une corde de secours de 30 m en 7 mm 
dans son sac. Elle est juste assez longue pour lui permettre de prendre pied à la base du 
puits. Mélissa est donc tombée d’une quarantaine de mètres. 
 
Elle gît sur le sol, inconsciente. Elle respire très difficilement. Anthony s’installe tout près 
d’elle pour la soutenir et la réchauffer. Malgré les supplications d’Anthony, Mélissa 
s’arrête de respirer vers 15 h 30.  
Au fond du puits, Anthony hurle sa douleur. 
 
Après deux semaines d’explorations, d’amitié et de convivialité, bref, de bonheur, notre 
expédition en Chine vient de basculer dans l’horreur. 
 
Mélissa Lagrède était une jeune femme d’une personnalité extraordinaire. Sa bonne 
humeur et sa gentillesse n’avaient d’égal que son dynamisme. Excellente spéléologue, elle 
aimait la vie et voulait découvrir le monde.  
Anthony et elle avaient rêvé de cette première expédition en Asie et leur intégration dans 
l’équipe AKL avait été immédiate et totale.  
 
Ayons souvent une pensée pour elle.  
Ayons une pensée pour ses parents, pour sa famille.  
Ayons une pensée pour Anthony qui devra vivre sans elle. 
 
Pour l’équipe AKL,  
Bernard Lips 
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Expéditions nationales : 

Appel à projets 2011 
 
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 au travers de la 
collaboration locale mise en place. Elles 
doivent être menées par des équipes 
expérimentées ayant réalisé au minimum 
une expédition ou une reconnaissance 
préalablement. Ce peut être des projets 
pluriannuels aboutis, qui peuvent 
concerner toutes les zones géographiques 
explorées par les spéléologues français 
,sans exclusion. 
 
Les équipes souhaitant obtenir le statut 
d’ « expédition nationale » en 2011 sont 
invitées à soumettre leurs projets à la 
Commission des relations et expéditions 
internationales (CREI) avant le 7 janvier 
2010, afin qu’ils puissent être étudiés 
lors de la réunion annuelle du conseil 
technique de la CREI. 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 2010. 
 

Dernières expéditions nationales FFS : 
 

2003 : Guizhou 2003 ; Chine 
2005 : Papou 2005 ; Papouasie 
2006 : Ultima Patagonia ; Chili 
2008 : Ultima Patagonia ; Chili 

 

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

Email : dn_crei@ffspeleo.fr 

AG FSE 2009 : Infos clés 
. Sur 25 pays membres de la Fédération Européenne, 19 étaient présents au congrès 
britanniques Hidden Earth et 4 étaient représentés par un délégué d’un autre pays. 
. L'ouverture des EuroSpeleo Projets aux projets Euro-Méditerranéens (avec l'Afrique et 
le Moyen-Orient) a été adoptée. 
. Le projet ICE db (base de donnée sur les Expéditions Spéléo Internationales) a été 
officiellement lancé par l'Assemblée Générale. 
. La procédure pour prendre des décisions par vote électronique a été officiellement 
adoptée par l'AG. 
. Le Règlement Intérieur ECPC sera validé par vote électronique après débat par email sur 
certains points spécifiques. 
. L'Assemblée Générale tient désormais une réunion chaque année. 
. Certains changements sont intervenus concernant les cotisations (cf. email de Manuel 
Freire aux délégués FSE). 
. Juan Carlos Lopez and Olivier Vidal ont été reconduits dans leur poste de Président et 
Secrétaire Général FSE. 
. Un groupe de travail fera une proposition durant la prochaine AG sur un règlement sur les 
compétitions de techniques verticales, dans laquelle de telles compétitions seraient 
interdites en cavités. 
Cette édition de Hidden Earth semble avoir été la plus importante jamais organisée avec 
plus de 800 participants venus de plus de 25 pays différents. 
Encore un grand Merci et félicitations à la BCA et aux organisateurs, 
Contact FSE : contact@eurospeleo.org 
 

Appel pour la création des Correspondant-Pays-Adjoints : 
La CREI, Commission des Relations et Expéditions Internationales de la FFS, crée de 
nouveaux postes de Correspondants-Pays Adjoints, en plus ceux de Correspondants-Pays 
déjà existants. Ceci afin de renforcer la commission fédérale et de pouvoir travailler en 
binôme sur les relations que la Fédération Française de Spéléologie entretient avec les 
différentes fédérations étrangères en Europe et dans le monde entier. L'objectif est de 
pourvoir ces postes d'ici la fin de l'année, avec des fédérés dans la vingtaine ou la 
trentaine, intéressés par les expéditions à l'étranger et les relations avec les spéléologues 
et les canyonistes d'autres pays. Il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup d'expérience au 
niveau international vu que le travail sera justement réalisé en tandem avec des 
Correspondants-Pays, qui eux, ont l'expérience des relations internationales. Le plus 
important est surtout la motivation.  
 

Donc, si les relations étrangères te passionnent, que tu es fan des expéditions proches 
ou lointaines, que tu souhaites préparer l'accueil de spéléos étrangers en France ou bien 
que tu parles une langue et souhaites la pratiquer avec des gens qui partagent les mêmes 
passions que toi chez nos voisins ou à l'autre bout du monde, alors n'hésite pas. Envois nous 
un message à dn_crei@ffspeleo.fr avec les informations suivantes :  
- nom, n° de fédéré et club, coordonnées postales, email et téléphoniques, date de 
naissance, pays ou continents choisis, ce qui te plaît dans les relations et expéditions 
internationales, expériences éventuelles de relations avec des spéléos ou canyonistes 
étrangers (expés, accueils, etc). La liste des Correspondants-Pays déjà en place est 
disponible sur : http://crei.ffspeleo.fr/Annuaire 

Merci de nous envoyer ton message avant le 30 octobre 2009. 
 

Le Congrès UIS 2009 à l’heure texanne 
Le congrès international de spéléologie 2009 a rassemblé près de 1600 participants venus d’une quarantaine de pays à Kerrville. La France 
était représentée par une trentaine de spéléologues, ce qui en a fait le 2ème pays après les Etats-Unis de par le nombre de spéléos 
présents. Les actes papier fournis faisaient 2130 pages présentant 500 sujets dans tous les domaines de la spéléologie. 
Les français ont remporté de nombreux prix internationaux : 

- 1er et 3ème prix de photo pour Philippe Crochet 
- 1er prix film pour « Le mystère de la Baleine » et Prix Education pour « A travers la Pierre » de Luc-Henri Fage 
- Mention pour le film avec Michel Siffre « Hors du Temps » de Florence Tran 
- Mention pour la publication sur le réseau St Marcel d’Ardèche présenté par Philippe Brunet (écrit avec M. Faverjon et B. Dupré) 
- Prix spécial à titre posthume pour L’ « Atlas do Janelão » écrit par Claude Chabert et par nos amis brésiliens du Bambui 

 

Andy Eavis (GB) et Fadi Nader (Liban) ont été reconduit dans leur poste de président et secrétaire UIS. Et Christian Dodelin a été élu 
Vice-Président de l’UIS. La liste des autres membres du bureau UIS peut être consultée sur le site de l’UIS : www.uis-speleo.org 
 

Un congrès comme celui-ci nous permet de croiser d'autres logiques, d'autres espoirs et nous sommes appelés à rester humbles dans nos 
contributions. L'Union Internationale de Spéléologie est forte de chacune de nos contributions, de chacune de nos explos ou visites 
souterraines. Le prochain congrès UIS se tiendra en Europe dans 4 ans à Brno (se prononce « Bruno ») en République Tchèque 
(www.speleo2013.com). Les 3 présidents français de commissions UIS ont été reconduits dans leurs fonctions, que ce soit Marcel 
Meyssonnier pour l’Enseignement, Philippe Brunet pour la Plongée et Christian Dodelin pour le Secours. 
 

Résumé à partir du rapport de Christian Dodelin, délégué UIS – Texte complet disponible sur : http://ffspeleo.fr/kerrville 


