
 

 
 
Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter au nom de l’équipe CREI, une très 
bonne année 2006. Que tous vos projets d’expéditions et vos rêves de premières 
puissent se réaliser. 
L’expédition nationale de l’année est en cours dans les îles de Patagonie chilienne 
et, comme les années précédentes pour la Papouasie, les infos nous arrivent 
régulièrement via le téléphone satellite et Internet. La communication prend une 
place toujours plus importante, on gagne en image ce que l’on perd en aventure et 
en isolement… 
2005 a été riche en expéditions et en échanges avec nos collègues étrangers. Les 
demandes de collaborations se renforcent chaque année en spéléo mais aussi en 
canyon, pratique en plein essor chez nous comme ailleurs. 
Ces échanges sont d’une grande importance pour nos collègues par le transfert de 
connaissances et de compétence amené par les cadres de notre fédération. Ils sont 
aussi fondamentaux par la richesse des relations qu’ils apportent entre des 
personnes d’horizons et de cultures diverses mais tous animés par la même 
passion de la spéléologie. 
Souhaitons que les budgets de l’état se renforcent afin de suivre cette dynamique 
d’action. 
En ce début d’année, une réflexion est en cours sur l’opportunité de créer une 
publication spécifique pour les rapports d’expédition. Spelunca mémoire est déjà 
un support pour les projets de grande qualité mais la fédération doit-elle ouvrir 
une collection spécifique pour les rapports plus classiques. Les réponses de toutes 
les spéléos d’expéditions sont attendues et permettront de prendre une décision 
qui reflètera au mieux votre volonté. 
Enfin la FFS est candidate à l’organisation du congrès Européen en 2008. Toute 
bonne volonté est bienvenue pour aider Olivier Vidal, coordonnateur de ce lourd 
projet. 
La spéléologie française à l’étranger se porte bien. 
Bonnes expés à toutes et tous. 
 Philippe Bence 

 
Les rapports d’expéditions reçus à la bibliothèque : 

 
09/2005 - MEXIQUE - YUC 2005 B 
25/2005 - VANUATU - Vanuatu 2005 
22/2004 - ESPAGNE - Expédition Picos 2004 
03/2003 - PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE - Papou 2003 
20/2004 - CHINE - Au pays de l’homme sauvage 
Les rapports sont consultables en bibliothèque CREI à Lyon. (Contact : secrétariat FFS) 
 

Infos diverses 
 

Vercors 2008 à l'heure européenne 
Le CD a décidé en octobre dernier d'envoyer sa candidature à la Fédération 
Européenne (FSUE) pour l'organisation du prochain congrès européen en 2008 
dans le Vercors. L'idée est de réaliser un congrès convivial et de qualité 
rassemblant un maximum de spéléos européens. L'événement qui aurait lieu la 
dernière semaine d'août 2008 inclurait de nombreuses facettes axées autour du 
thème central de l'Exploration : scientifique, expéditions, enseignement, canyon, 
plongée, secours, festival du film et de l'image, la nuit de la chauve-souris, et 
beaucoup d'autres thèmes où les spéléos français et européens pourront présenter 
leurs travaux et échanger avec nos amis européens. Un Spéléo Bar, une Auberge 
de l'Image et des nombreuses animations organisées par le Comite d'Organisation 
(CO) Fédéral viendront agrémenter cette grande fête spéléo européenne. Nous 
devrions connaître la réponse définitive de la FSUE en cette fin janvier. Si vous 
avez des idées sur le sujet ou souhaitez participer au CO, vous pouvez contacter 
vidal.olivier@wanadoo.fr 

Réunion de la CREI 
 

La réunion annuelle de la CREI se 
déroulera samedi 28 janvier 2005 de 
9h00 à 17h00, au siège fédéral de Lyon, 
28 rue Delandine. 
ORDRE DU JOUR 
Rapport moral 2005 
1. Rapport financier 2005 
2. Organisation CREI : 

renouvellement, nominations 
Conseil technique, 
Fonctionnement avec le comité 
de lecture 

3. Expéditions 2005 : répartition 
des aides aux expéditions 

4. Rapport des correspondants pays 
5. Budget prévisionnel 2006 
6. Stage Expédition 2006 
7. Proposition achat matériel pour 

expéditions 
8. Publications fédérales : la place 

des expéditions 
9. Site internet CREI 
10. Questions diverses 

 
JOURNEES 2005 DE SPELEOLOGIE 

SCIENTIFIQUE 
Les 26 et 27 Novembre 2005- 

Voilà près de 10 ans (voire plus) que la 
Commission Scientifique de l’Union Belge de 
Spéléologie organise ces journées scientifiques. Et 
le succès va grandissant. Il faut reconnaître que 
tout spéléologue, même non scientifique, y trouve 
son compte : les exposés sont accessibles aux 
profanes, et ce, toutes disciplines confondues.   
 
Ces journées ont rassemblé une petite centaine de 
participants, venant de plusieurs régions : les deux 
régions belges (francophone et néerlandophone), 
Hollande, Allemagne, et une petite délégation 
française. 
 
Les communications sont principalement axées 
sur les études faites en territoire belge, ce qui est 
normal, somme toute. Tous les aspects de la 
spéléologie scientifique y sont présentés, mais le 
programme ne s’en tient pas seulement à ce côté.  
Une dizaine de communications ont été présentée, 
beaucoup ayant trait à l’hydrologie (4 
communications sur 11).  
La karstologie est aussi bien représentée  (4 
communications sur 11).  
La biospéléologie n’était pas absente lors de ces 
journées (2 communications sur 11) 
Une communication, présentée par Yves QUINIF, 
est susceptible de remettre en cause des datations 
de concrétions : celle qui relatait la concentration 
anormale d’Uranium dans les stalagmites. 
Et, enfin, la communication sur l’expédition sur 
l’île de SOQOTRA (exposé et film reportage) en a 
fait rêver plus d’un. 
 

Jean PIOTROWSKI 
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Demande de parrainage pour 
une expédition nationale en2007 

 
"Siphons sur la Jungle" de janvier à mars 
Objectifs : 
Plonger les siphons du gouffre Arcturus 
afin de réaliser la jonction avec Muruk 
Explorer 2 résurgences dans les gorges de 
la Galowé 
Plonger le siphon terminal du gouffre 
Aldébaran pour trouver un accès au  
collecteur de Mayang. 
Datation de sédiments pour une 
corrélation des climats anciens et présents 
Continuation du projet de protection du 
massif des Nakanaï en zone protégée  
et héritage mondial. 
 
 
Les expéditions parrainées 

en 2005 (5ème partie) 
 
34/2005 - TUNISIE - AIN TSEB - 

LANTHELME Didier - du 08/09/05 au 
22/09/05 - individuel  

35/2005 - GRECE - MARAS 2005 DRAMA - 
REILE Pascal  - du 01/08/05 au 
31/08/05 - individuel 

36/2005 - MADAGASCAR - NAMOROKA 
2005 - BOUCHER Christian - du 25/10 
au 25/11/2005 - Spéléo-club de Bollène 

100/2005- BOSNIE - Nevesinje 2005 - 
TARAZONA Laurent - du 12/08 au 
19/08/2005 - GS Vulcain 

  
Manifestations nationales  

 
- Congrès régional de spéléologie Rhône-
Alpes/ Assemblée générale du Comité 
spéléologique régional Rhône-Alpes. 
Saint-Pierre-de-Chandieu (Rhône): 25-26 mars 
2006. 
Contact : C.D.S du Rhône, Jean-Philippe 
Grandcolas, Les prés de Charmy, 7 place 
Théodose Morel F-69780-Saint-Pierre-de-
Chandieu (Tél./Fax : 04.72.48.03.33/ jean-
philippe.grandcolas@wanadoo.fr) et Comité 
spéléologique régional Rhône-Alpes, 28 quai 
Saint-Vincent F 69001 - Lyon (Tél./Fax : 
04.78.39.71.78 / Mél. : comite.speleo.rhone-
alpes@wanadoo.fr). 
 
- Rassemblement inter-régional Aquitaine 
Midi-Pyrénées 
Caussade (Tarn-et-Garonne) : 1 et 2 avril 2006. 
Contact : Comité spéléologique régional Midi-
Pyrénées, 7 rue André Citroën, F-31130 Balma 
(Mél. :  comite.speleo.midipy@free.fr) / Michel 
Soulier. 

 
 

Manifestations internationales 
 

- M.E.S.S. 2 (The Middle-East Speleology Symposium 2006). 
American University of Beirut, Beyrouth (Liban) : 21 – 23 avril 2006 
Contact : Spéléo-Club du Liban (Mél. : info@speleoliban.org; site internet : www.speleoliban.org). 
 
- 1er Congrés Valencià d’Espeleologia 
Alcoy, Valencià (Espagne) : 29 avril – 1 mai 2006 
Contact : site internet  
www.espeleocongres;com. 

 
 Les expéditions Parrainées en 2006 (3ème partie) 

 
03/2006 - ESPAGNE - Las Olas 2006 - CLEMENT Sylvestre - du 12 au 27 août 2006 - Spéléo club du 

Comminges 
04/2006 - MADAGASCAR  - TSINGY 2006 - WOLOZAN David - du 06/01 au 21/01/2006 - ADEKS  
05/2006 - ALGERIE - DJURDJURA 2006 - KERKACHE Assia - du 25/02 au 05/03/2006 - C.D.S. du 

Vaucluse 
06/2006 - MEXIQUE - YUCATAN 2006 -BRUNET Philippe - du 10/02 au 07/03/2006 - AVENS 
07/2006 - ITALIE - PICCOLO PAS 2006 - LOUPIAC Hélène - du 29/07 au 13/08/2006 - Centre 

Méditerranéen de Spéléologie 
08/2006 - CUBA - Cuevas Cubanas 2006 - DARNE Fabien - du 18/02/06 au 04/03/06 - Clan des Tritons 
09/2006 - LAOS  - KHAMOUAN 2006 - MOURET Claude - du 13 février 2006 au 15 mars 2006 - 

GROUPE SPELEO CORREZE 
10/2005 - MADAGASCAR - RANOMENA - SEGHOUANE Bélaïd - du 17/09/06 au 01/10/06 - 

KANYON PEI 

 
Stage initiateur, Serbie, 24-31 juillet 2005 

 
Le lieu : Le site choisi est le massif du Miroc, à la frontière avec la Roumanie, au bord du Danube. Ce 
massif, de 20km de long par 5 de large, n’a pas un potentiel gigantesque (il culmine à environ 700m 
d’altitude). Les résurgences sont noyées dans le Danube. Seule est connue la bordure du karst, l’intérieur 
du massif n’ayant pas encore été prospecté. Les plus grandes cavités ne dépassent pas 300m de 
profondeur. Ce sont toutes des ponors  de grande dimension absorbant des quantités d’eau 
impressionnantes lors des crues. On peut trouver des troncs d’arbres coincés à -150… 
Peu froides, de difficultés variées et très esthétiques, les cavités se prêtent bien à l’organisation de 
formation. De plus, elles sont proches les unes des autres et les accès ne posent pas de problèmes. 
 
Le stage : 
Après quelques difficultés pour trouver un financement (pas d’accord bigou) et des cadres disponibles en 
plein été, 6 cadres de l’EFS de tous horizons se sont retrouvés à faire une semaine de formation et de tests 
en Serbie. Les conditions de vie ont plus ressemblé aux conditions des stages des années 70 ou à celles 
d’une expédition qu’à celles des stages actuels en France. Les discussions se sont fait en anglais et avec 
les mains.  
Le matériel collectif était fourni par l’EFS. 
 
Si les premiers jours ont été l’occasion de quelques inquiétudes par rapport au matériel individuel et aux 
techniques utilisées (avec en plus un peu de tension liée aux tests), les stagiaires se sont rapidement 
adaptés à ce que nous leur demandions et nous ont montré qu’ils avaient bien le niveau requis (voir 
référentiel initiateur). Nous avons pu aller même un peu au-delà de ce qui se fait habituellement en stage 
initiateur en accentuant les aspects « équipement en cavités vierges », « équipement hors crue » et « auto 
secours ». 
Nous avons donc axé les journées principalement sur l’équipement et les techniques de progression et 
d’auto secours. Les 5 cavités explorées (entre –200 et –300) sont des pertes. Il a fallu reprendre 
entièrement l’équipement (hors crue, doublage des départ de puits, fractionnements, etc) et planter 
environ 120 spits. 
 
Durant la partie pédagogique du stage, une cavité a été équipée « école » par les stagiaires 
perfectionnement encadrés par les initiateurs jusqu’à -250. A la place des mono-spits et des frottements, 
l’équipement permet maintenant l’exploration hors crue en sécurité. Il n’a pas pour autant été fait de 
suréquipement mais des débutants peuvent progresser sans problèmes. 
 
Le stage perfectionnement a même eu aussi l’occasion de faire un peu de première. 
 
Bilan 
Cette semaine a enchanté tant les stagiaires que les cadres. Nous avons le sentiment d’avoir vraiment 
apporté quelque chose et nous avons parlé de formation de spéléos, d’équipement en sécurité en 
exploration, d’auto secours et de la fédération. Si le niveau technique des stagiaires a pu nécessiter au 
départ quelques compléments, leur condition physique, leur connaissance du milieu et leurs compétences 
scientifiques sont sans commune mesure avec ce que nous pouvons trouver en France lors de stages 
initiateur. 
Au bilan, 6 réussites sur 10 stagiaires initiateur (4 doivent encore progresser d’un point de vue technique), 
un stage perf avec 9 stagiaires en parallèle, une très forte demande de formation, essentiellement sur le 
secours mais aussi l’invitation faite aux spéléos français à venir en Serbie participer à des expéditions 
communes. Un terrain de jeu exceptionnel nous est ouvert (dernière minute : une coloration dans un 
secteur totalement nouveau est ressortie en moins de 24h pour une distance de 16km. Seuls le niveau 
d’eau a empêché la poursuite de l’exploration…) 
Enfin, il s’agit là d’une première action regroupant la quasi-totalité des clubs de Serbie, chose qu’ils ne 
croyaient pas possible… 
Cerise sur le gâteau : ce stage a servi de déclencheur et la nouvelle fédération serbe de spéléologie s’est 
créée deux semaines avant le début du stage. 
Pour tout contact : voir Laetitia Abraham, correspondante pays. 


