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Infos expés
sur le web
L’expédition du SC Catamaran (Doubs)
en Crète sur le massif des Lefka Ori a
poursuivi l’exploration du gouffre du Lion
jusqu’à un siphon à -1110 m. http://www.
explos.org/Speleo/Lefka-Ori.html#
L’expédition spéléo Malagsy 2008 dans
les célèbres tsingys malgaches se raconte
sur http://eric.sibert.fr/article152.html.
L’expédition franco-brésilienne avec
les spéléos gardois du GS Bagnols
Marcoule a topographié plus de 12 km
de galeries et a aussi mis à jour des sites
archéologiques. Le résumé : http://www.
explos.org/blog/2008/11/ramalho-2008.
html
L’expédition biospéléologique dans la
rivière souterraine marocaine de WinTimdouine qui a eu lieu cet été dispose
d’un beau site web : http://wittamdoun.
free.fr/. Ne tardez pas à aller voir leurs
albums photos !
Nos amis québécois reviennent et
repartent au Mexique : http://www.mexpe.
ca/
L’expédition internationale «Vuvu 2010»
en Papouasie Nouvelle-Guinée (NouvelleBretagne, Nakanaï) dispose dorénavant
d’un site web : www.papouasie.org.
L’association Centre Terre repart en
Patagonie dès 2010 et demande le statut
d’expédition nationale 2010 de la F.F.S.
http://www.centre-terre.fr/

Le petit monde des expéditions spéléos françaises est toujours aussi dynamique et le
nombre et la qualité des expéditions ne fléchissent pas. Les découvertes sont très nombreuses
et les publications sont là, complètes, précises, scientifiques.
L’année 2008 a notamment vu une nouvelle expédition en Patagonie, sur ce mode si efficace
d’une symbiose élaborée et réfléchie entre la découverte scientifique et la spéléologie sportive.
Ce dynamisme est plutôt bon signe puisqu’on nous décrit et on nous prédit un affaiblissement
de nos activités bénévoles fédérales et des explorations depuis un peu plus de 10 ans. Il faut
croire que l’exploration à l’étranger résiste un peu mieux parce qu’elle est plus porteuse de
rêves et surtout de résultats.
Car les résultats sont là : ce sont des dizaines de km de premières, des centaines de cavités
et de topographies, des échanges humains toujours plus nombreux qui s’égrènent le long des
comptes-rendus.
Ce qui frappe aussi, c’est le sérieux et la régularité des actions ménées en même temps
que leur vraie humanité. Exemplaires sont les expéditions en Chine du Sud menées par le
Spéléo Club des Jeunes Années depuis plus de 20 ans en collaboration avec les géographes
de Guiyan : elles se concrétisent d’ailleurs par des publications régulières de grande qualité.
Exemplaires sont aussi les échanges et les formations en descente de canyon qui ont lieu
depuis 5 ans entre la France et le Népal. On pourrait trouver des dizaines d’exemples de ce
type. Finalement, dès lors que l’on observe de près les expéditions et les échanges actuels
menés par les spéléos français, on est frappé par l’opposition qui existe entre la réalité de
ces actions et le soi-disant monde de consommateurs superficiels dans lequel nous sommes
sensés nous fondre de plus en plus. Est-ce à dire que les pratiquants vieillisent tellement que
les changements ne se font pas car les jeunes ne renouvellent pas la pratique ? Je ne le crois
pas, car ce qui permet aux expéditions de résister à un tourisme exportant son propre mode
de vie, c’est probablement le fondement de l’activité : l’exploration.
Car l’exploration implique une ouverture d’esprit qui explique peut-être cet état d’esprit un peu
différent.
Et différent ne veut pas dire statique... la C.R.E.I. bouge et évolue. Surtout, dites-le partout, on
cherche des nouveaux pour le conseil technique !
Ensuite et depuis octobre, il n’y a plus de président et le conseil technique proposera au
printemps au CD de la FFS un nouveau président : Olivier Vidal dit Wally .... longue vie et bon
courage ! :-)
Florence Guillot

Les nouveaux rapports d’expés reçus à la bibliothèque
• Selamat Goa 2005 (Indonésie)
• Chaquil 2006 - Santiago 2007 (Pérou)
• Bamba 2007 (Pérou)
• Descoberto 2007 (Brésil)

• Vega Huerta 2007 (Espagne)
• Tsingy 2007 (Madagascar)
• Cao Bang 2007 (Vietnam)

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

Les nouvelles expés
parrainées
KHAO NYAO (riz gluant) 2009
Expédition au Laos, en février et mars.
Resp : Lucas Martin
GUACARAS TAINAS 18
Expédition en République dominicaine en
février et mars.
Resp : Alain Gilbert
TUBES SECRETS DE TIMANFAYA
Expédition en Espagne (Lanzarote), en
avril.
Resp : Jean-Marc Verdet
MISSION N°1 LAOS 2010
Expédition au Laos, en janvier 2009.
Resp : Laurent Mestre
PHUAN FALANG GANG 2009
Expédition au Laos, de janvier à avril.

Relations internationales
avec le Québec
En 2007, dans le cadre d’un échange d’expertise, des spécialistes des activités de
«sports-nature», dont 4 spéléos québécois
rendaient visite aux ariégeois. Ils avaient
pu visiter plusieurs cavités dont un site
archéologique et participer à un exercice
secours dans l’Aude.
En 2008, ce fut le tour des ariégeois de se
rendre au Québec. Ces échanges ont lieu
sous l’égide du Comité Départemental du
Tourisme de l’Ariège.
Une rencontre avec le Société Québécoise de Spéléologie a eu lieu pendant cet
échange.

Relations internationales
avec l’Argentine
Quatre spéléos français se sont rendus au
congrès de la Fédération de Spéléologie
Argentine qui a eu lieu du 3 au 8 février
2008. Il regroupait environ 150 participants dont des représentants d’autres pays
d’Amérique Centrale et d’Amérique du Sud.
La Fédération spéléo d’Amérique Latine te
des Caraïbes (FEALC) et la Fédération européenne ont signé un accord dans le but
d’encourager les échanges spéléos entre
l’Europe, l’Amérique Latine et les Caraïbes.
Les responsables du Paraguay aimeraient
que des spéléos viennent chez eux pour
faire des expés et des échanges pour apprendre des techniques et méthodes de
spéléologie.
Des démonstrations de spéléo secours par
les italiens ont eu lieu.
Plus d’infos auprès de Ch. Dodelin.

Stages spéléo secours
-En octobre, un spéléo français a participé
à l’encadrement d’un stage équipier/chef
d’équipe en Roumanie. Il a encadré avec
4 collègues roumains. Le stage durait 7
jours et le programme était proche de ce
qu’il est dans ce type de stage en France :
ateliers techniques en falaise, brancardage
en verticale, portage horizontal et étroitures,
etc.
-En septembre, un stage international
de spéléo secours a eu lieu en Savoie. Il
rassemblait des roumains, des polonais,
des italiens, des irlandais, des espagnols,
des croates, des japonais, des russes,
des belges et bien sûr des français. Ont
été abordés, les techniques de réchappes
et d’assistance, les notions d’assistance à
victime, les principes de désobstruction, les
communications, la gestion d’un secours
et les techniques de brancardage et
d’évacuation.

Rassemblements
Rencontres
- IX Congreso Nacional Mexicano de
Espeleologia (9 th Mexican Congress of
Speleology)
Villahermosa, Tabaszco, Mexico (Mexique) :
30 janvier - 2 février 2009.
Organisation: Union Mexicana de
Agrupaciones Espeleologicas (UMAE) and
Sociedad Espeleologica de Tabasco.
Roberto Porter : robertoporter@hotmail.
com / http://www.umae.org/.
- 20th B.C.R.A. 2009 Cave Science
Symposium.
Sheffield (Grande- Bretagne) : 7 mars 2009.
caves.org.uk/lists/meetings.html.

- 3rd International Symposium « Karst
Evolution in the south Mediterranean Area”
(Environmental impact on human life and
civil planning). Ragusa (Italie) : 29 - 30 - 31
mai 2009. Segretariat 3rd Symposium, www.
cirs-ragusa.org / info@cirs-ragusa.org.
- 17ème école internationale de karstologie
(17th International Karstological School «
Classical Karst » : Cave Climate).
Postojna (Slovénie) : 15 - 20 juin 2009.
Karst Research Institute, izrk@zrc-sazu.si /
http://www.zrc-sazu.si/iks/english.htm.
- Horizons karstiques : 15ème Congrès
international de spéléologie et 2009 NSS
Convention. Kerrville, Texas (Etats-Unis) :
19 - 26 juillet 2009.
- NSS 2009 International Congress of
Speleology Bid Committee, 11304 Candle
Park, San Antonio, Texas 78249-4421
(U.S.A.) (Tél. : 210 558 443 / Fax : 413 383
2276 / gveni@satx.rr.com / secretary@
ics2009.us / http://www.ics2009.us.
- Journées de la spéléologie. Heure,
Marche-en-Famenne (Belgique) : 18-19-20
sept. 2009. Contact : VVS : Verbond van
Vlaamse Speleologgen (www.speleo.be/
vvs).
- Congresul national de speologie (Congrès
national de spéologie F.R.S.)
Non défini (Roumanie) : 23 - 28 sept. 2009.
Federatia româna de speologie, secrétariat.
Casa Academiei, Institutul de speologie
Bucuresti (Roumanie) / président Viorel
Lascu violascu@spelemat.ro / www.frspeo.
ro.

Stage scientifique 2009

- 1er Congrès scientifique de la spéléologie
en Tunisie.
Faculté des Sciences de Bizerte (Tunisie) :
12 - 15 mars 2009.
Mohsen Khammar speleobizerte@creajn.
com / www.speleobizerte.creajn.com.

- Stage Equipier scientifique « international »
(Roumanie) : 3 – 14 août 2009.
Contact : pour la France : F.F.S., Commission
scientifique, c/o : Didier Cailhol, didier.
cailhol@ffspeleo.fr.

- Assemblée générale de l’Union belge de
spéléologie.
Han-sur-Lesse (Belgique) : 21 mars 2009.
Contact : Union belge de spéléologie,
Maison de la spéléo, avenue Arthur Procès
5, B-5000 Namur (Tél. : 32 (0) 81 23 00 09
/ administration@speleo.be / http://www.
speleo.be/ubs.

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
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