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Le forum des expéditions, à découvrir sur le site web de la C.R.E.I.
Un outil créé pour vous tous, mais qui n’aura d’intérêt que si vous en trouvez un à l’utiliser !

Infos
Actualités
Expédition nationale 2006 :

ULTIMA PATAGONIA 2006
L’expédition s’est déroulée de janvier à
mars sur le karst de Madre de Dios (sud
du Chili). Elle regroupait une équipe pluridisciplinaire composée de français, de
chiliens, d’espagnols et d’australiens. Elle
a permis l’exploration de 7,5 km de nouvelles galeries dont un gouffre de 310 m
de profondeur qui continue... et quantité
d’observations et d’études scientifiques,
des découvertes archéologiques, etc.
Plus d’informations sur le site de l’expédition : http://www.speleo.fr/ultima
Expéditions début 2006 :

GUIZHOU - KAOLIN 2006
Une cavité a franchi la barre des 100 Km
de développement ! 11 spéléos en marsavril 2006.
Plus d’informations :
http://www.grottes-et-karsts-de-chine.org/.

KHAMOUAN 2006
15 spéléologues dont 4 plongeurs ont
arpenté le karst de Khammouanne au
Laos central en février et en mars. Plus
de 15 km de nouvelles galeries ont pu être
explorées et topographiées dont 900 m en
siphon et 1 km post-siphon.
Plus d’informations sur le site :
http://www.explos.org/laos2006/index.html

Untamed rivers of New Britain
Expédition anglaise début 2006 sur les
Nakanaï (Papouasie-Nouvelle Guinée).
Plus d’informations :
http://daveclucas.com/NewBritain/pages/
NewBritain.html

Une parution avec pas mal de retard pour cause de redistribution des rôles au sein d’Info C.R.E.I.
mais aussi et surtout par manque de disponibilité de ma part.
Je tiens à remercier Thierry pour son travail de rédaction et de coordination d’info C.R.E.I.
jusqu’au précédent numéro. C’est maintenant Flo qui a bien voulu donner un peu de son temps
afin de prendre le relais. Une tâche qu’elle a d’ores et déjà prise en charge avec le sérieux et la
rigueur qu’on lui connaît. Nous lui souhaitons la bienvenue et la remercions pour son aide et son
investissement fédéral.
A ce jour, nous avons reçu 27 demandes de parrainages pour 2006. Plusieurs grosses expéditions
ont eu lieu ce premier semestre et les découvertes sont à chaque fois importantes. Vous pourrez
d’ailleurs le constater par vous-même en consultant les adresses des sites internet indiquées
à la rubrique Infos. A noter que le partage de l’information par Internet devient de plus en plus
systématique. Il est alors d’autant plus facile pour la communauté spéléo de se tenir au courant
des différents projets réalisés, en cours ou à venir.
Pour ce qui est des actions internationales, des accords d’échanges ont été signés avec le
Portugal, la Belgique, la Hongrie et l’Espagne ; un stage de formation secours s’est déroulé en
Sibérie, 2 canyoneurs népalais ont été accueillis sur une formation de moniteur E.F.C. ; des clubs
du Rhône et de l’Isère ont invités leurs collègues cubains et de bulgares pour un séjour en France.
Enfin, le stage de formation E.F.S. pour les serbes a malheureusement dû être annulé faute d’un
nombre suffisant de participants malgré le travail réalisé par Gaël Monvoisin et Thibault Datry.
Pour finir, une manifestation F.S.U.E. à noter dans vos agendas, l’Euro Spéléo Forum du 14 au
17 septembre à Séville lors des rencontres spéléologiques organisées par la F.E.E. (fédération
espagnole).
En vous souhaitant un bon camp estival pour ceux, parmi vous, qui ont la chance d’être en
première ici ou ailleurs et une bonne préparation d’expé pour les autres.
Philippe Bence

Les rapports d’expés reçus à la bibliothèque
•
•
•
•
•
•
•
•

Pérou « Pucara 2003 »
Laos « Phuan Falang Gang 2003 »
2003 « Grotte de la Mine – Djebel
Serdj - Tunisie »
« Macédoine / Grèce 2003 :
Le Karst du Massif du Falakro
– Résurgence de Maaras »
Croatie « Crikvena 2003 »
Cuba « Cuevas Cubanas 2004 »
« Expédition Géorgie 2004 »
2004 « Crète Orientale – Plateau
de Modi »

•
•
•
•
•
•
•
•

Grèce « Timfi 2004 »
Mongolie, Altaï Mongol, « La
Croisière des Steppes »
Crète, « LEVKA 2005 »
« Maroc 2005 : Gorges du Ziz »
Bosnie, Sarajevo, « Tajan 2005 »
Maroc, Taza, « Camaro 2005 »
2005, Tunisie, Djebel Serdj « Aïn
et Tseb »
Parution du Spelunca Mémoires
début mars 2006 : Chine,
« Guizhou 2004 » et « Guizhou
2005 »

Ces rapports sont consultables à la bibliothèque fédérale. Contact : secrétariat FFS.

Les nouvelles expés
parrainées
Expéditions ayant lieu en 2006 :
PICOS 2006
Expédition aux Picos de Europa, en août.
Resp : Marc FAVERJON
YUC 2006 B
Expédition de plongée spéléo dans le Yucatan
(Mexique), en mai. Resp : Christian THOMAS.
Spéléologie au Pays de l’Homme Sauvage
Expédition en Chine (Schuan-Hubei) en août.
Resp : Patrick SCHALK.
MAROC 2006 - A
Expédition au Maroc (Taza) en avril.
Resp : Pierre BOUDINET.
MAROC 2006 - B
Expédition au Maroc en février-mars.
Resp : Guillaume VERMOREL.
MALAGASY 2006
Expédition à Madagascar (Namoroka) en juilletaoût. Resp : Jean Nicolas DELATY.
ANAWAÏ 2006
Expédition à Sulawesi (Indonésie) en août.
Resp : Bertrand VALENTIN.
PARRACOLINA 2006
Expédition dans la province de Santander
(Espagne) sur trois périodes (printemps, été
automne). Resp : Patrick DEGOUVE.
PICOS FUENTE DE 2006
Expédition dans les Asturies (Espagne) début
août. Resp : Bernard HIVERT.
CHAQUIL 2006
Expédition au Pérou, septembre.
Resp : Benoît LE FALHER.
BATICIELLAS 2006
Expédition en Espagne, août.
Resp : Jean-Claude GAYET.
GUARACAS TAINAS 16
Expédition en République Dominicaine, févriermars. Resp : Alain GILBERT.
GUIZHOU-KAOLIN 2006
Expédition en Chine, mars-avril.
Resp : Jean-Pierre BARBARY.
SIERRAS DE TANDIL
Expédition en Argentine, fin janv.
Resp : Miriam KUNDT.
RANOMENA
Expédition à Madagascar, fin septembre.
Resp : Belaïd SEGHOUANE.
MEXPE 2006
Expédition au Mexique, avril.
Resp : Bruno FROMENTO.
TOGHOBEIT 2006
Expédition au Maroc, début août.
Resp : Michel CHASSIER.
Expédition prévue en 2007 :
SIPHONS SOUS LA JUNGLE
Exploration spéléologique et plongée spéléo
sur le massif des Nakanaï en PapouasieNouvelle Guinée. Début 2007.
Resp. : Jean-Paul SOUNIER.
Cette expédition a obtenu le statut
d’EXPEDITION NATIONALE 2007

Actions «Bigouvs»
- Deux personnes au rassemblement des spéléos
hongrois (juin 2006) pour préparer le rassemblement
secours international de 2007.
- Formation commune en canyon F.F.S. et F.
portugaise de Camping et Montagne à Madère
(avril).
- Accueil d’un spéléo belge sur un stage
perfectionnement dans le Vercors (avril).
- Accueil de deux spéléos belges sur deux stages
techniques légères (prévu).
- Deux hongrois participants à un stage initiateur
E.F.S. (prévu).
- Deux français doivent participer en Belgique aux
journées scientifiques (prévu nov. 2006).

Actions hors «Bigouvs»
- Initiation de jeunes colombiens défavorisés avec
des spéléos locaux, toute l’année 2006.
- Accueil de 2 guides canyon népalais en France,
mai-juin.
- Formation à la topographie pour des archéologues
dominicains (prévu).
- Participation au Congrès national espagnol, mai.
- Accueil de spéléos cubains et bulgares, juil-août.
- Participation au Middle East Speleology
Symposium (avril).
- Encadrement d’un stage secours en Sibérie, juin.

Stages

Manifestations
internationales
- 11th European Bat Night.
Everywere in Europe : 26 - 27 août 2006.
Contacts : UNEP / EUROBATS Secretariat,
United Nations Premises, Martin-LutherKing-str. 8, D-53175 Bonn ; Tel.: +49-228815-2420/ -2421; Fax : +49-228-815-2445;
Mél. : eurobats@eurobats.org /
site internet : www.eurobats.org).
- Journées de l’Association française de
karstologie 2006.
Région du karst de Tsanfleuron, Valais
(Suisse) : 14 – 17 septembre 2006.
Contact : Emmanuel Reynard, Institut de
géographie, Université de Lausanne, Bât.
Humense, CH-1015 Lausanne (Tél. : 00 41
21 692 30 65 ; Fax : 00 41 21 692 30 75 /
Mél.: Emmanuel.Reynard@unil.ch).
- Juegos Mundiales Sevilla 2006 (Jeux
mondiaux Séville 2006 / Mundial Games
Seville 2006).
Sevilla, Andalucia (Espagne) : 15 – 17
septembre 2006.
Contact :
Federacion
Espanola
de
Espeleologia
(Mél. : presidencia@fedespeleo.com; site
internet : sevilla2006.juegosmundiales.com).
- Congrès mondial d’histoire minière
(International Mining History Conference).
Charbonnage de Beringen, Limbourg
(Belgique) : 12 – 15 octobre 2006.
Contact :
site internet http://www.patrimoineminier.org
ou http://www.miningheritage.org
- Vercors 2008 (IVème congrès européen de
spéléologie / IVth European speleological
congress.
(1ère
Rencontre
européenne
des
photographes
et
réalisateurs
spéléos ; 7ème Colloque européen
de la spéléologie d’exploration.1 er
«EuroSpeleo Image’Inn» (Festival européen
du film spéléo) ; 13ème Nuit européenne
de la chauve-souris ; 12ème Rencontre
internationale des enseignants en spéléologie
et canyon ; 3ème EuroSpeleo Forum.
Lans-en-Vercors (Isère, France) : 23 – 31
août 2008.
Contact : contact.vercors2008@ffspeleo.fr;
site internet :
http://vercors2008.ffspeleo.fr/organization.htm.

- Stage international « Initiateur de
spéléologie
–
perfectionnement
technique ».
Doubs : 8 au 15 juillet 2006.
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 /
Mél. : limagne@club-internet.fr /
site internet : http://efs.ffspeleo.fr/stages/index.htm).
- Stage international de plongée
souterraine.
Cabrerets (Lot) : 30 juillet - 6 août 2006.
Contact : F.F.S., E.F.P.S., Ecole Française de
Plongée Souterraine (Mél. : efps@ffspeleo.fr;
site internet : http://www.efps.ffspeleo.fr ).
- Stage Spéléo-secours «Equipier – Chef
d’équipe» international.
Nans-sous-Sainte-Anne (Doubs) : 29 octobre
au 5 novembre 2006.
Contact : Spéléo Secours Français,
Christian Dodelin, La Charniaz F-73340
Bellecombe-en-Bauges (Tél. : 04 79 63 83
30/ mél.: christian.dodelin@wanadoo.fr; sites
internet : www.speleo-secours-francais.com,
ecole-francaise-de-speleologie.com,
www.ffspeleo.fr).
Renseignements 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
Rédactrice Info-C.R.E.I. : flo.guillot@tiscali.fr
Directeur Info-C.R.E.I. : Philippe Bence - 06 74 09 81 77 - phil.bence@tiscali.fr
Info C.R.E.I. est diffusé aux membres du Conseil Technique de la C.R.E.I., aux responsables d’expéditions des deux années
en cours, 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.
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