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Nouveau stage en février 
 

          Suite au succès rencontré par le premier stage 
technique organisé en avril 2001, le CDS réitère cette 
année avec un second stage d’une semaine dans le 
Doubs. Il aura lieu du samedi 22 février au samedi 
1er mars et se tiendra à nouveau au centre de 
vacances des Chenestrels, près d’Ornans. 
 
          Ce stage a pour objectif principal de réunir un 
maximum de spéléo du département, mais aussi de la 
LISPEL, pour partager et échanger nos pratiques. Il 
permettra aussi à chacun, en fonction de ses besoins, 
de s’initier ou de se perfectionner dans divers 
secteurs de la spéléologie (auto-secours, équipement, 
karstologie, photographie, techniques de progression, 
topographie…) ou, plus simplement, de pratiquer la 
spéléo avec des amis du département. 
 
          Le lieu d’accueil sera le centre de vacances 
des Chenestrels, grande bâtisse équipée de dortoirs, 
de douches, d’une cuisine, d’un réfectoire, d’une 
salle de réunion mais aussi d’un lieu de stockage pour 
le matériel spéléo. 
 
          Le tarif journalier a été fixé à 40 € et comprend 
les déplacements sur place ainsi que le gîte et le 
couvert. Le CDS, conscient du tarif élevé pour des 
jeunes participants, va faire une demande d’aide 

financière auprès des autorités compétentes dans 
l’objectif de permettre d’abaisser le coût total du 
stage à 15 € pour chaque participants. À l’heure 
actuelle, le montant journalier initial du stage de l’an 
dernier était de 38 € mais le coût réel par stagiaire 
n’a été que de 19 € (la moitié), et les quelques aides 
reçus n’ont pas encore été reversées aux stagiaires. 
 
          La formule d’inscription au stage est ouverte. 
On peut décider d’y participer pour une journée, un 
week-end, quelques jours ou toute la semaine. Pour 
s’inscrire il suffit d’écrire par voie postale au 
président (adresse en haut de page) ou au 
responsable du stage (Martial MARTIN / 17 rue du 
Luxembourg / Résidence Neptune / 54500 
VANDOEUVRE-LÈS-NANCY) ou par voie 
électronique  (president@cds54.fr.st ou sylvie.
gobert@infonie.fr) ou de leur téléphoner 
(03.83.90.30.25 ou 03.83.53.37.22 ; répondeurs 
dans les deux cas) en précisant les dates 
souhaitées et les objectifs personnels afin que le 
stage « colle » au mieux aux attentes de chacun. Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 1er février 
2003. 
 

Christophe PRÉVOT, 
Président du CDS 

 
Dans le cas où le nombre d’inscris serait trop faible ou si 
l’encadrement est incomplet le stage pourra être annulé 
jusqu’à la date limite du 15 février 2003. 



Échanges d’expériences sur la protection du milieu souterrain 
d’après Spéléoscope n°20 (mai 2002), Marie MARTIN, collaboratrice SIMM 

          Ce colloque organisé par l’ARSPAN 
(Association pour la Recherche Spéléologique et la 
Protection de l’Aven de Noël) se déroulera les 
vendredi 1er et samedi 2 novembre 2002 à Saint-
Marcel d’Ardèche (07) à proximité des Gorges de 
l’Ardèche. Les participants seront bien sûr des 
spéléologues et des scientifiques, mais aussi des 
représentants de municipalités, d’associations… Les 
frais de participation de 10 €, incluent les actes du 
colloque (mais hors repas de clôture) qui seront 
réalisés et diffusés à tous les participants. 
Planning prévisionnel : 
¤ Vendredi 1er novembre : 

Ø  accueil à partir de 9 h 
Ø  ouverture en séance plénière vers 11 h 
Ø  apéritif 
Ø  réunions de travail vers 14 h 
Ø  conférence sur l’aven de Noël vers 18 h 
Ø  soirée projections dès 21 h 

¤ Samedi 2 novembre : 

Ø  reprise des réunions de travail vers 9 h 
Ø  mise en commun des travaux dès 14 h 
Ø  conclusion vers 18 h 
Ø  repas de clôture vers 20 h 

¤ Dimanche 3 novembre : visites possibles de cavités 
aménagées ou non (Noël, St Marcel…). 
Thèmes abordés : il y aura 4 pôles d’animation :  

Ø  la protection, aspects techniques. 
Ø  la protection, aspects scientifiques. 
Ø  la protection, aspects administratifs. 
Ø  la protection, aspects juridiques. 

Hébergement – Restauration : l’association ne 
pourra assurer la logistique de l’hébergement ni des 
repas, mais fournira lors de l’inscription une liste de 
solutions (camping, gîte, hôtel…) et proposera la 
participation au repas de clôture. 
Contact : C. FLAHAUT (secrétaire ARSPAN) 
10, avenue du Général d’Andigné / 49500 SEGRE / 
mél : cflahaut@club-internet.fr / site : http://perso.club-
internet.fr/cflahaut/infos.htm#Colloque 

À propos des secours en spéléologie 
d’après Info-SSF n°65 (juin 2002) et 66 (septembre 2002), Marie MARTIN, collaboratrice SIMM 

Mi-mars 2002, la Direction de la Défense et 
de la Sécurité Civiles a proposé à la Fédération 
Française de Spéléologie la signature d’une nouvelle 
convention nationale d’assistance technique en 
secours spéléo. Cette proposition de convention ne 
convenant pas à la FFS, l’assemblée générale du 2 
juin 2002 a voté le refus de signer. 

Voici les points que la FFS voudrait voir 
supprimer pour accepter de signer la convention 
(écrits en italique ci-dessous puis commentés) : 
Ø    « Le préfet nomme, par arrêté préfectoral, des 

conseillers techniques départementaux (CTD) sur 
la base d’une liste proposée par le SSF. Il peut, s’il 
le juge utile, faire également appel à d’autres 
experts » (art. 3) : c’est la porte ouverte à tous 
(SDIS, pompiers…). 
Ø    « Le SSF adresse chaque année à la DDSC 

la liste de ses membres avec leur niveau de 
qualification (…) ainsi que la liste des 
spécialistes (artificiers, plongeurs, sauveteurs 
brevetés) » (art. 6) : c’est de la compétence des 
CT, et non de la DDSC, de savoir sur quel emploi 
les spéléos peuvent être engagés. 
Ø    « Les intervenants du SSF (…) font l’objet 

d’une réquisition (…). L’intervention des 
personnes appartenant au SSF est faite à titre 
gratuit en tant que bénévoles. En conséquence, 

aucune rémunération ou vacation ne peuvent 
être versées » (art. 7) : le statut de réquisitionné 
donne droit à une indemnisation compensatoire 
équivalente à ce que touchent des personnes dans 
le même emploi de sauveteur. 

La DDSC n’a pas accepté ces demandes de 
modifications de la convention et a décidé d’abroger 
la convention nationale d’assistance technique en 
spéléo-secours de 1985. À l’heure actuelle : 
Ø ce sont toujours les préfets qui ont la 

responsabilité des secours souterrains. 
Ø les pompiers ne sont pas compétents, puisqu’il 

est prévu d’obliger les spéléos à intervenir 
(réquisitions). 

Ø il faut résoudre le problème au niveau de 
chaque département, en établissant des 
conventions départementales triparties entre le 
Préfet, le Président de la Commission 
Administrative des Services D’Incendie et de 
Secours et le Président de CDS. 

 
          En attendant la suite de ce long épisode (des 
réunions se succèdent rapidement…) et, on l’espère, 
un dénouement acceptable pour tous, bonne spéléo 
et soyez prudents : on ne sait pas qui pourra venir 
vous secourir… 



in memoriam : Jean-Marc LEBEL (11/4/1961 – 13/9/2001) 

Nombreux sont ceux qui ont reçu la nouvelle « en 
pleine gueule », là où ça fait mal. 
 

Nous admirions Jean-Marc pour sa capacité à 
entreprendre des explorations difficiles. 
De celles où les paramètres aggravants se cumulent : 
eau trouble et froide, étroitesse, distance ou 
profondeur. 
Et ce, en appliquant toujours scrupuleusement les 
principes de sécurité, en cherchant la configuration 
idéale pour surmonter sereinement les difficultés. 
 

Admiration surtout pour sa persistance à topographier 
ses découvertes, puis à publier le résultat de ses 
explos, des articles qu'on lisait les yeux écarquillés, le 
souffle court, l'esprit en ébullition. 
Jean-Marc était de ceux qui partagent, les « bons » 
comme les « moins bons » résultats, les beaux 
souvenirs comme les galères et les incidents. 
Pour que les autres sachent et en bénéficient. 
 

Admiration aussi parce qu'il était capable de se sortir 
de situations difficiles. Là où d'autres auraient paniqué, 
il trouvait les solutions pour s'en tirer. 
 

Enfin, nous garderons le souvenir d'un grand gaillard 
humble, devant les autres comme devant les cavernes. 
Ouvert aux échanges et aux remarques. 
Et fidèle en amitié, proche quand il le fallait, dans les 
coups durs. 
Sur une exploration comme sur un secours. Prêt à 
donner de son temps libre pour l'organisation des 
sauvetages en plongée. 
Il savait rigoler, ne se prenant pas au sérieux une fois 
le monde extérieur retrouvé. 
 

A plus d'un titre, il avait valeur de modèle. 
 

Nous avons perdu un spéléo curieux de caverne, un 
explorateur au sens noble du terme, un sacré 
bonhomme. 
Jamais son trou dans l'eau ne se refermera. 
 

Nous aurions voulu éviter le ton « nécro ». 
Assurément, il n'aurait pas aimé. 
 

Hé ! « Grand couillon » ! Le vide que tu laisses ne se 
limitera pas aux colonnes de Spelunca et d'Info-
Plongée ! 
On aurait aimé aller encore fouiller avec toi les 
derniers recoins de Crégols, de Chabannes, arpenter 
les galeries du Chaland. 

Pour continuer à lire régulièrement tes rapports 
d 'explos agrémentés  de tes  photos 
« cauchemardesques », refaire le monde après nos 
explorations autour d'une bonne table, ou déconner 
par mail ou au téléphone sur notre pauvre nature 
humaine. 
Et partager encore ces journées « de roche, d'eau et 
d'argile » comme tu les aimais. 
 

Tu étais surnommé Jean-Marc « Lebel-ge » Outre-
Quièvrain et « (Le) Gros », par tes potes de Lorraine 
et de Franche-Comté. 
Ton silence, tu as oublié en partant. Il est maintenant 
un bruit insupportable. 
 

Sois assuré que nous suivrons tes derniers conseils, 
nous continuerons la route, celle que nous suivions, 
malgré les distances et l'éloignement. 
 

Nos pensées vont à Isabelle et Thomas à qui tu 
manqueras encore plus qu'à nous. 

Thierry BARITAUD, Jean-Pierre BAUDU, 
Philippe BIGEARD, Damien GRANDCOLAS, 
Stéphane GUIGNARD, Nadir LASSON, 
Isabelle LEBEL, Jean-François MANIL, 
Lauren t  MESTRE ,  Laurent OSVALD, 
Frank VASSEUR 

Jean-Marc en grande 
tenue à la Source 
Bleue (Villers-sur-
Marne / 52) 

 
Isabelle LEBEL –  
printemps 2001 



Que faire devant une pollution souterraine ? 

          Tout personne constatant des rejets de 
cadavres d'animaux ou autres pollutions doit : 
Ø  le signaler en mairie, si possible par écrit, qui 

doit avertir le bureau des préventions de la 

préfecture ou sous-préfecture qui fera alors 
diligenter une enquête, 

Ø faire parvenir une copie du signalement au 
CDS concerné. 

Achat d’une grande tente 

          Le CDS est maintenant propriétaire d’une 
grande tente pouvant servir lors de secours, de 
camps ou d’exposition. Elle est composée de 3 

tronçons d’environ 5 m de large sur 2 m de long et 
peut couvrir jusqu’à environ 30 m2. Il s’agit de 
matériel militaire d’occasion acheté pour 884 €. 

AG 2003 : c’est pour bientôt 

          Elle aura lieu le 25 janvier à la Faculté de 
Lettres de NANCY à partir de 16 heures. 
Conformément aux statuts, seuls les représentants 
élus des clubs auront droit de vote mais tous les 
spéléos du département sont invités à assister aux 
compte-rendus et débats. Cette AG n’est pas 
élective mais aura à désigner 18 représentants pour 
l’AG régionale et celle de l’AAMLS ainsi que 2 

vérificateurs aux comptes pour l’année 2003. Si vous 
êtes volontaires pour l’une ou l’autre de ces tâches, 
faîtes-le savoir avant la mi-janvier. 
 
          Après l’AG nous pourrons nous retrouver dans 
un restaurant nancéien : réservez auprès de Cyril 
WIRTZ avant le 10 janvier (99, avenue Joffre / 
54200 ECROUVES / 03.83.63.00.83). 

Agenda 
du 1er au 3 novembre : 146e séminaire de la LISPEL dans le Doubs au centre des Chenestrels à Maisières-

Notre-Dame (près d’Ornans). Au programme : spéléo, diapos et convivialité ! 

les 1er et 2 novembre : colloque "Échanges d'expériences sur la protection du milieu souterrain" à St 
Marcel (Ardèche) ; voir article en page 2. 

du 8 au 11 novembre : Festival EXPLORIMAGES à Mandelieu-La Napoule (Alpes Maritimes). Contact : 
Patrick BESSUEILLE ou Magali LEMERCIER (AGEFIIS / Office de Tourisme et d’Animation / 
Les Heures Claires / 345, rue Jean Monnet / 06210 Mandelieu-La Napoule / 04.92.97.19.85 ou 
06.88.58.72.66 / mél : agefiis@wanadfoo.fr / site Internet : http://www.explorimages.com). 

du 9 au 11 novembre : Journées d’Études 2002 de l’EFS à la maison familiale de Montbozon (Haute-
Saône) sur le thème "Symposium sur l'enseignement de la spéléologie en Europe". À découvrir sur le 
site de l’EFS : http://www.ecole-francaise-de-speleologie.com/actu/je_montbozon/je2002.htm 

les 16 et 17 novembre : colloque national  « Chauves-souris » à Duras (Lot-et-Garonne). Contact : 
Commission Environnement FFS / délégué Chiroptères (Christian DODELIN / La Charniaz / 73340 
Bellecombe-en-Bauges / Tél-Fax : 04.79.63.83.30 / mél : Christian.DODELIN@wanadoo.fr). 

les 7 et 8 décembre : Week-end "Jeunes" de la LISPEL dans le Doubs au centre des Chenestrels à 
Maisières-Notre-Dame (près d’Ornans). 

du 22 février au 1er mars : Stage technique du CDS au centre des Chenestrels à Maisières-Notre-Dame  

le 25 janvier : Assemblée générale du CDS à 16h à la Faculté de Lettres de Nancy 

le 15 février : Assemblée générale de la LISPEL à Nancy 

le 15 mars : Assemblée générale de l’AAMLS à Lisle-en-Rigault (Meuse) 

 
 

En savoir plus sur les manifestations spéléologiques ? Consultez l’agenda fédéral en ligne ainsi que le 
calendrier général des manifestations sur le site Internet fédéral : 

http://www.ffspeleo.fr/actualite/direct/dir01-04.htm 


