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Le rapport détaillé de l’expédition an-
glaise en Papouasie Untamed rivers 
of New Britain : http://daveclucas.com/
NewBritain/pages/NewBritain.html

Le projet «Siphons sous la jungle», 
expédition nationale de la FFS en Pa-
pouasie, début 2007 :
 http://www.papouasie.org/

L’expé Anawaï en Sulawesi (Indo-
nésie) a réalisé des découvertes 
archéologiques importantes : grottes 
funéraires avec vestiges de sarcopha-
ges et vestiges humains, poteries, sta-
tuettes, dessins pariétaux, empreintes 
de doigts,... En outre, cette expédition 
a exploré plus de 5 km de galeries nou-
velles. Plus d’informations sur : http:
//www.explos.org/Speleo/Anawai.html

Expédition Santo 2006 : Des infor-
mations sur la mission scientifi que au 
Vanuatu à laquelle participaient notam-
ment des spéléos : 
http://www.santo2006.org/ 
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Infos expés

http://crei.ffspeleo.fr/

L’année se termine et l’on pense déjà aux prochaines expés à venir. L’expédition nationale 2007 
est maintenant dans les starting-blocks, ils doivent partir fi n décembre pour être en janvier sur les 
hauts plateaux de la Galowé. Nous leur souhaitons bonne chance pour ce projet ambitieux qui 
conjugue à la fois les diffi cultés de la plongée souterraine et celles de l’exploration sur un karst 
tropical isolé de tout. Sur le plan des échanges avec nos collègues étrangers, les derniers accords 
bi-gouvernementaux se sont réalisés début décembre : 3 spécialistes français ont participé à une 
rencontre d’échanges sur la topographie en Pologne, une expérience très riche et d’un haut niveau 
technique qui a permis de comparer différentes méthodes et l’utilisation de différents logiciels. Un 
compte-rendu est en cours et sera bien entendu disponible sur Lyon. Une seconde action s’est 
déroulée en Roumanie avec la participation de 3 cadres EFS sur un week-end d’harmonisation 
des moniteurs de la Fédération Roumaine de Spéléologie. La réunion annuelle de la commission 
aura lieu le 6 janvier et je souhaite que les membres du conseil technique y soient présents en 
grand nombre afi n de compenser ma probable absence pour des raisons professionnelles dont je 
ne peux me dégager. Toute l’équipe de la CREI se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes 
de fi n d’année et les meilleurs vœux de réussite à tous vos projets en 2007.   
          Philippe Bence

Les rapports d’expés reçus à la bibliothèque

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

• Espagne « Las Olas 2004 »
• Espagne « Las Olas 2005 »
• Pérou « Chachapoyas 2004 »

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 !

• Pérou « Soloco 2005 »
• Madagascar « Namoroka 2005 »

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. Le nombre 
d’expéditions nationales est limité à 2 par année.
Les projets susceptibles de bénéfi cier de ce statut sont des expéditions exceptionnelles de part 
leurs objectifs scientifi ques ou sportifs, leur logistique ou grâce à de la collaboration locale mise en 
place. Elles doivent être menées par des équipes expérimentées et ont fait l’objet au minimum d’une 
expédition ou d’une reconnaissance préalable.
Des projets pluriannuels aboutis peuvent aussi être retenus.
Les projets peuvent concerner toutes les zones géographiques d’exploration.
Les équipes souhaitant postuler au statut d’ « expédition nationale » en 2008 sont invitées à soumettre 
leurs projets à la CREI avant le 6 janvier 2007, date de la réunion annuelle du conseil technique de la 
CREI.
La sélection fi nale 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 2007.
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

Les expéditions nationales FFS 2001/2007 : 
2001 – Bahia 2001, l’Odyssée du Brésil ; Brésil  

2001 – Nuigini 2001 ; Papouasie
2002 – Exploration sous la Jungle ; Papouasie

2003 – Guizhou 2003 ; Chine
2005 – Papou 2005 ; Papouasie
2006 – Ultima Patagonia ; Chili

2007 – Siphons sous la Jungle ; Papouasie

Expé nationale FFS 2008 - Appel à projets

La COMED lance 
une enquête

pour «recueillir des informations sur les 
maladies contractées en milieu inter-
tropical afi n de compléter les conseils 
aux futures expéditions et permettre 
l’élaboration de fi ches exploitables en 
télé médecine»
Prenez 5 minutes pour aller répondre 
au questionnaire ! Merci.
http://comed.ffspeleo.fr/enquete_expe/
enquete_expe.html



Manifestations 
internationales

Les nouvelles expés 
parrainées

Stages

Expédition ayant lieu en 2006 :
SANTO 2006

Expédition sur l’île de Santo au Vanuatu, 
en septembre.

Resp : Josiane LIPS

Expéditions prévues en 2007 :
MACEDOINE - KRAPA 2007

Expédition dans la région Makedons Brod 
en juillet.

Resp : René CARLIN

VIETNAM 2007
Expédition au nord du Vietnam près de la fron-

tière chinoise en janvier-février 2007.
Resp : Marc FAVERJON

LAS OLAS 2007
Expédition en Aragon (Espagne), août.

Resp : Sylvestre CLEMENT

Expédition prévue en 2008 :
ATLAS 2008

Expédition au Maroc, trois périodes de quinze 
jours, printemps, été, automne..

Resp : Jean-Michel BICHAIN

Rédactrice Info-C.R.E.I. : fl o.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.

CR.E.I. - F.F.S. : 28, rue Delandine F-69002 Lyon. Tél : 04 72 56 09 63 - Fax : 04 78 42 15 98.

- 10éme stage d’équipier scientifi que 
international  (Etude du réseau Rochas-
Midroï).
Gaud, Gorges de l’Ardèche (Ardèche) : 9 au 
13 juillet 2007.
Contact : F.F.S. Ecole française de 
spéléologie, 28 rue Delandine F 69002 
- Lyon (Tél.: 04 72 56 35 76/ Mél.: 
efs@ffspeleo.fr) ou F.F.S., Commission 
scientifi que, c/o : Didier Cailhol, 7 rue du 
Lomont  F 25310 Pierrefontaine-les-Blamont 
(Mél. : didier.cailhol@ffspeleo.fr).

- Stage international « Initiateur 
de spéléologie - perfectionnement 
technique ».
Montrond-le-Château (Doubs) : 7 au 15 
juillet 2007.
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 
(Initiation et perfectionnement).
Cabrerets (Lot) : 29 juillet - 5 août 2007.
Contact : F.F.S., E.F.P.S., Ecole française 
de plongée souterraine, Joëlle Locatelli  
(Mél. : efps@ffspeleo.fr;  site Internet : http:
//www.efps.ffspeleo.fr ).

- Rassemblement International Canyon
Lamia (150 km d’Athènes, Grèce) : 1 - 8 avril 
2007.
Contact : Koen  Viaene,  Ravenstraat 68 
– B- 3000 Louvain,  Belgique (Tél. : 0032 
162 372 08 /  0034 616 595 684 / Mél.  : 
pocoloco@skynet.be).

- 3ème congrès international de plongée 
souterraine / 3rd International Cave 
Diving Congress (& Cinquantenaire des 
explorations subaquatiques dans la 
grotte de Thaïs).
Saint-Nazaire-en-Royans (Drôme) : 18-19 
mai 2007.
Contact : Club des plongeurs spéléos de 
Paris. Joël Enndewell, 31 avenue du Général 
Leclerc F-91760 Itteville - Sites Internet : 
http://www.congresinternationaldeplongeeso
uterraine.com/ 
ou  http://www.congresips.com

- XX Congresso Nazionale di Speleologia.
 Iglesias CI (Provincia di Carbonia – Iglesias,  
Italie) : 27 - 30 avril 2007.
Contact : Contact : Societa speleologica 
italiana, 67 via Zamboni I-40126 Bologna 
(Site internet : www.ssi.speleo.it).

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

Le calendrier des événements sur le 
site de l’U.I.S. : 

http://www.uis-speleo.org/calendar/
events.html

Actions «Bigouvs»

-   Deux cadres portugais sur un stage canyon en 
France.
-   Participation aux rencontres internationales de 
Séville en Espagne.
-    Deux stagiaires espagnols, trois roumains et 
trois polonais sur le stage international secours 
dans le Jura.
-    Trois français au congrès national roumain.
- Trois français participants à un stage 
d’homogénéisation technique de l’Ecole Roumaine 
de Spéléo.
-  Trois français sur un stage d’échanges sur la 
topographie en Pologne.

Actions hors «Bigouvs»
- Participation de spéléos serbes au stage 
international secours dans le Jura.
-   Participation au rassemblement national italien 
«Scarburo 2006».
-    Participation au congrès canadien. 

Important
Comptabilité. Petit rappel pour tous 

les intervenants CREI : 
Les factures et notes de frais 
sont à transmettre dans les 45 

jours suivant l’action ou la dépense 
accompagnées du compte-rendu au 

trésorier : 
Marc FAVERJON

Salita del Molinello, 32 
16035 RAPALLO (GE) 

Italie 
Pour les notes de décembre le délai 

est ramené à 30 jours. 
Merci de votre diligence. 

Stage CREI
expé jeunes

Le stage de préparation organisé par 
Serge FULCRAND s’est déroulé du jeudi 
26 novembre au dimanche 29 novembre 
2006. Il a regroupé 20 participants.
Il a -entre autre- permis de mettre au 
point un projet d’expédition sur les 
hauts plateaux de Turquie (Taurus) déjà 
reconnus par une expédition en 1996. 
Cette expédition durera 3 semaines à 
défi nir sur la période du 15 août au 20 
septembre 2007. 
Est aussi prévu un projet d’échange avec 
les spéléos roumains.

Camp

- Camp européen Jeunes (European 
Youth Camp).
Grotte de la Luire, St-Agnan-en-
Vercors (Drôme) : 14 - 22 juillet 2007.
Contact : Commission Jeunes FFS, Rémy 
HELCK (Mél. : remy.helck@ffspeleo.fr / Site 
Internet : coj.ffspeleo.fr).


