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ediTo
Chers amis spéléos, 

Tradition, tu nous tiens, et c’est au nom du 

Conseil d’administration et de la Maison de la 

Spéléologie, que je vous souhaite les meilleurs 

vœux  pour l’année 2014. l’année qui sera pour 

l’UBS l’année du renouveau, tel le phénix qui 

renaît de ses cendres…

renouveau dans les activités proposées au  

calendrier, grâce à une équipe d’animation 

dynamique à la Maison de la Spéléo.

renouveau par la renaissance de la revue 

reGardS ,  grâce à un nouveau comité de rédac-

tion enthousiaste.

renouveau et lifting du Spéléo info que vous 

tenez dans vos mains, la rubrique lu pour vous 

revient pour le plaisir des amateurs de bons 

livres. 

renouveau dans les activités phares organisées 

par les clubs, grâce au nouveau parcours de  la 

tour du roton à Farciennes.

renouveau dans la prise de conscience du Ca de 

l’importance de la fidélisation de nos membres 

et des actions concrètes qui vont en découler…

renouveau également dans la gestion des assur-

ances invités et la tarification simplifiée et plus 

abordable. 

renouveau dans la procédure d’affiliation des 

membres, informatisée et simplifiée, et qui a 

complètement cafouillé. Mais le cafouillage, ce 

n’est pas nouveau…

renouveau dans la gestion plus harmonieuse 

des deux Ca (UBS et Spéléo-J), avec un bureau 

commun et enfin un nouveau président dans 

chaque association.                                           

Joël Fontenelle

Président UBS
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Bob destreille a plongé dans le Grand 

Sommeil le jeudi 22 août 2013. 

il était l’un des pionniers de la plongée 

belge : avec l’équipe de plongeurs de la 

SSN, avec lucienne, Jean Marie lefevre 

ainsi que d’autres déjà disparus.

il s’est illustré en Belgique et  en ardèche 

à la Goule de Fossoubie notamment. il a 

aussi l’exploration de Font Vive à son actif.

en Belgique, je ne connais pas tout son 

palmarès, mais je me souviens d’une 

plongée profonde au Gouffre de Belvaux.

Bob destreille a fait partie de la “grande 

équipe” de plongeurs de la Société 

Spéléologique de Namur des années ‘60 

avec Maurice delvaux, Maurice Tonglet, 

Jean-Marie lefebvre, lucienne Golenvaux, 

Jean leffleur et quelques autres...

Je pense qu’il a aussi été membre du 

SCUCl et plus certainement de l’ecole de 

Plongée de Namur qui a été créée par ces 

plongeurs de la SSN.

Moi qui ne suis arrivé à Namur que vers 

1976, je ne l’ai que très peu rencontré.

Cependant, Bob avait la plume facile et 

dessinait les siphons qu’il explorait. ainsi, 

les archives du club disposent de rap-

ports d’activités et topos qui relatent les 

exploits de cette équipe.

en effet les explorations en siphons, à 

cette époque, constituaient de réels 

exploits, même si aujourd’hui elles peu-

vent sembler ringardes par rapports aux 

records actuels largement médiatisés.

J’épinglerai seulement quelques plongées 

de pointe dont j’ai eu l’occasion, lors de 

mes explorations à travers les archives du 

club, de lire des comptes-rendus détail-

lés...

1964 : résurgence de l’oule à ilhet (Hautes 

Pyrénées, Fr) avec l. Golenvaux.

1964 : gouffre de Belvaux dont il atteint le 

fond vers - 35 m.

1966 : gouffre de Belvaux avec J.-M. 

lefebvre; ils descendent à -37 m par-

courent 75 m et remontent à - 27 m dans 

un cul de sac.

1966 : résurgence de Fontaine l’evêque 

(Var, Fr.) avec J.-M. lefebvre où ils progr-

essent de 110 m face à un fort courant; au 

retour, ils font en une minute le chemin 

qu’ils ont mis plus de 20 minutes à par-

courir à l’aller.

1966 : résurgence Vanmale, avec J.-M. 

lefebvre jusqu’à la salle terminale.

Bob destreille fait 
partie de la grande 
équipe...

Un matériel exigeant pour une discipline phare !           
(www.plongeesout.com)

Bob destreille 
(www.plongeesout.com)

HiSToire de Ne PaS Perdre l’iNFo…

1967 : jonction entre la Goule et 

l’event de Foussoubie; l. Golenvaux 

plonge au départ du Siphon 4 tandis 

que Bob et J.-M. lefèvre plongent 

par le Grand Siphon de l’event; 

débouchant dans le bas d’une 

grande salle noyée, ils aperçoivent 

au-dessus d’eux la lumière de 

lucienne et sortent par le siphon 4. 

ils ont réalisé une plongée de 

320 mètres, ce qui à l’époque, est 

un exploit… et un record ! ils se 

remettent à l’eau et, en 25 minutes, 

ils sortent par où ils sont arrivés. 

1968 : résurgence d’eprave, avec 

Maurice delvaux, il descend 

à - 46 m.

1968 : résurgence du Jaur à Saint 

Pons (Hérault, fr.) avec J.-M. lefèbvre 

et l. Golenvaux; ils franchissent 

le siphon du lac de l’equerre et 

explorent plus de 600 mètres de 

réseau.

G.Fanuel
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BreVeTS : iNFoS UTileS

SUr Corde eT

daNS leS GroTTeS,

il eST iMPorTaNT

de BieN Se ForMer !

Comme vous le savez peut-être, 

la réforme de Bologne a aussi se- 

coué le monde du sport. en effet, 

l’adePS et les fédérations sport-

ives ont dû modifier la structure 

et l’organisation des formations de 

cadres afin de permettre ainsi la 

comparaison et d’éventuelles dis-

penses/équivalences au sein de l’ensemble des formations pédagogiques sportives 

de l’Ue (brevets d’état, baccalauréats, masters...) Voilà pourquoi nous avons dû rema-

nier notre système de formations et de brevets. au sein de la fédération, nous avons 

maintenant les Brevets a, B et C, qui sont des brevets purement techniques. a côté 

de cela nous avons les brevets de l’adePS (Moniteur Sportif initiateur, educateur et 

entraîneur), validés par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui, eux  sont plus axés sur 

la pédagogie. avant d’accéder à ces  brevets de Moniteur Sportifs, il faut avant tout 

satisfaire aux brevets fédéraux.

le Brevet technique fédéral a : 

Ce Brevet atteste que l’on est un spéléo autonome en progression en falaise ou sous 

terre, aussi bien sur agrès que sans,  et  que l’on est ainsi capable de parcourir une 

cavité d’ampleur moyenne. la connaissance des nœuds et la capacité à déséquiper 

font également partie des acquis à maîtriser.  Une journée de formation (facultative) 

est proposée et un w-e d’évaluation (une journée à la carrière de Villers-le-Gam-

bon et le lendemain en grotte) permet du juger des acquis. Une session est prévue 
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éTUdier leS CarTeS

aVaNT de ParTir a l’aVeNTUre !

eT VériFier

CHoiSir SoN MaTériel

chaque année généralement fin 

septembre.

le Brevet technique 
fédéral B : 

le détenteur du brevet B est apte 

à équiper des cavités verticales, 

telles que rencontrées en ardèche 

ou dans le Jura. il est également 

un préalable au brevet de Monit-

eur Sportif initiateur (ex Moniteur 

Niveau i). il faut pouvoir maîtriser 

les techniques de cordes, à l’équipement comme au déséquipement, les techniques de 

réchappe, le dégagement du bas vers le bas, ainsi que la lecture  de topo (tant pour 

s’orienter sous terre et que pour prévoir l’équipement). il est prévu un We de formation 

(facultatif ) et 3 jours d’évaluation à l’étranger (le doubs par exemple) ; l’évaluation com-

porte aussi une partie écrite. Une session est prévue en automne 2014

le Brevet technique fédéral C : 

le détenteur du brevet C est un spéléo qui peut mener une descente dans tout type 

de cavité (hors siphons). Ce brevet est en outre un préalable au brevet educateur (ex 

Moniteur niveau ii). le candidat devra maîtriser plusieurs aspects techniques, notamment 

l’équipement et la gestion de descendes d’envergures (de -300 m à -500 m, selon la dif-

ficulté), l’escalade artificielle, l’utilisation des techniques légères (aS, corde de 8 mm ), 

le rappel de corde en traversées spéléo (telles que la diau ou la dent de Crolle), les dé-

gagements du bas vers le bas et du haut vers le bas. il est prévu un We de formation, 

l’évaluation quant à elle se déroulera pendant une semaine à l’étranger.  Pour y accéder 

un dossier de « courses » est demandé. Une session est prévue fin août 2014

le Brevet pédagogique adePS Moniteur Sportif initiateur :

le détenteur du brevet de Moniteur Sportif initiateur est un spéléo capable d’encadrer 

des formations pour débutants et de premier perfectionnement, afin d’amener des   

spéléos au niveau du brevet a. Pour obtenir le brevet initiateur, il faut préalablement être 

détenteur du brevet B et des cours généraux 

Moniteur Sportif initiateur de l’adePS s’y 

rapportant.  ensuite le candidat devra réus-

sir deux modules de formation : un mod-

ule de connaissance du milieu de 2 jours 

(ce dernier, avec une dérogation, peut être 

passé avant d’avoir les cours généraux ou/et 

le brevet B) et un module pédagogique de 6 

jours (2 We + 2 jours de stages) ; le détail de 

ces formations peut être demandé à la MS. 

Une session est en cours (module connais-

sance du milieu organisé fin février).

le Brevet pédagogique adePS 
Moniteur Sportif educateur  : 

le détenteur du brevet de Moniteur Spor-

tif educateur est amené à pouvoir encadrer 

des spéléos en perfectionnement dans de 

nombreux domaines liés à la spéléologie, 

en fonction de ses points d’excellence et du 

niveau attendu, en particulier dans les do-

maines techniques, de la gestion de club et 

des camps de perfectionnement. Pour y ac-

céder, il faut préalablement réussir le brevet 

C et les cours généraux du niveau Moniteur 

Sportif educateur. la formation comportera 

divers modules (pédagogiques, secours, 

orientation, topo, gestion de clubs, con-

naissance du milieu…) qui sont en cours 

d’élaboration. Une session est prévue en 

2015, cependant le module topographie 

peut être suivi dès 2014. 

le Brevet pédagogique adePS 
Moniteur Sportif entraîneur :  

il a été fait le choix de ne pas organiser de 

niveau entraîneur en Spéléologie (ce niveau 

étant plutôt orienté « compétitions ») mais 

d’organiser des sessions MSp educateur spé-

cialisé dans lesquelles des domaines spéci-

fiques seront plus largement développés … 

ces modules sont en cours d’élaboration.

la Commission Formation



En cas d’urgence, 
appelez Spéléo-Secours :

04/257 66 00
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BraVo JeaN !
le 1er décembre dernier, Jean depasse, fondateur et Président de l’aSaG, s’est vu 

décerner le prix de la Bourgmestre lors de la cérémonie de remise du mérite sportif 

courcellois. Ce prix récompense une personne ou un club œuvrant pour le dével-

oppement du sport sur la commune et ayant accompli un travail exemplaire. 

Par ce prix, le Collège communal courcellois tenait à remercier Jean pour son travail 

de longue haleine dans une discipline où la compétition n’existe pas. Je crois que 

cette reconnaissance vient aussi des multiples activités organisées (pas seulement 

spéléologiques) et du travail effectué en partenariat avec des associations qui vien-

nent en aide aux jeunes en difficulté, notamment sur la commune de Courcelles.

au-delà de cette reconnaissance personnelle, c’est la Spéléo tout entière qui a été mise en lumière devant un parterre de 300 

courcellois.                                                                                                                                                                             Pierre de roover, 

aSaG

l’aCTUaliTé
SPléoloGiqUe 

Jean depasse avec la bourgmestre de Courcelles (photo de JP liégeois)
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aSSUraNCeS iNViTeS
Bonne nouvelle, il y a du changement au niveau des assurances 

invités. en effet, il est maintenant possible de souscrire une as-

surance pour un seul jour. les prix sont de 3,5€ par personne par 

jour et de 6€ pour 2 jours consécutifs. Pour ceux qui sont autori-

sés par leur club à introduire une demande d’assurances invités, 

il existe un document pré rempli. Ce bordereau est disponible sur 

simple demande à l’adresse ass.invite@speleoubs.be .

Pour rappel, voici les différents numéros de compte :

assurances invités : Ge91 0341 0238 4976

affiliations : Be93 0340 8110 2267

UBS : Be98 0011 5238 8793

Spéléo-J : Be19 0012 3259 9612

Spéléroc : Be24 0012 4259 3238

CaMP-J à HaN-SUr-leSSe - 01 aU 08 MarS

Une aventure fantastique au coeur de Han-sur-lesse, où les jeunes 

stagaires pourront découvrir le milieu souterrain et ses nombreux 

trésors tout en se dépassant.  activite@speleoj.be

ForMaTioN
ToPoGraPHie 08 eT 09 MarS

la topographie, vous connaissez ? Comment faire une topogra-

phie, prise de mesure sur le terrain (longueur, orientation, pente), 

report des données sur papier, dessin avec les symboles spéci-

fiques. après ce weekend de formation, vous serez capable de 

faire une topographie complète. la formation se déroulera à la 

Maison de la Spéléologie à Namur et sous terre.

Ce module de formation est obligatoire pour le candidat “Moniteur 

Sportif educateur” (ex Niveau ii), il sera suivi d’un examen.

Contact : didier@speleoubs.be -vincent@speleoubs.be

Titulaire : pierre.cartry@skynet.be

il vous sera demandé 30 euros d’inscription à payer sur le compte 

de l’UBS (iBaN Be98 0011 5238 8793) avec mention “Formation 

Topographie” + votre nom

JoUrNée WalloNNe de l’eaU : 16 MarS
Balade karstique, expositions et explications sur le mystérieux 

cycle de l’eau à la grotte merveilleuse de dinant avec la présence 

de l’équipe de Spéléo-J. Plus d’infos ? Maison@speleoj.be

aSSeMBlée GéNérale
le 22 mars, 01, route de Falemprise, Cerfontaine - 5630 

au relais de Falemprise près des lacs de l’eau d’Heure.

Bloquez déjà votre samedi 22 mars car l’aG vous concerne tous 

et permettra une fois encore de vous faire entendre, de pouvoir 

donner votre avis et de partager un excellent repas en toute 

convivialité ! les infos pratiques (BlaMS etc.)suivront dans les pro-

chaines semaines. Un menu vous est proposé au prix de 15 euros 

- quiche lorraine et salade verte en entrée suivi d’un suprême de 

pintadeau sauce archiduc accompagné d’une purée du chef et en 

dessert une crème brûlée maison + une boisson (soft ou vin)

les repas sont à réserver au plus tard pour le  vendredi 14 mars 

à la Maison de la Spéléo via mail ou téléphone au 081/23 00 09

le montant est à verser sur le compte UBS : iBaN Be98 0011 5238 

8793 en indiquant en communication aG 2014 + nom et prénom

CaMP-J à CHaNxHe - 12 aU 19 aVril

Une aventure fantastique au coeur de Chanxhe, où les jeunes 

stagaires pourront découvrir l’orientation, les topographies et le 

parcours en grotte.  activite@speleoj.be

ParCoUrS TeCHNiqUe
ForT de BarCHoN - 25 aU 27 aVril
infos ? info@squadbarchon - www.squadbarchon.be

VillerS-le-GaMBoN - 07 aU 09 JUiN
infos ? fontenelle.joel@skynet.be - www.speleoviavlg.be

roToN - 21 aU 22 JUiN
infos ? sauvage.didier@gmail.com

SeNZeille - 28 aU 29 JUiN
infos ? cedric.steenhout@gmail.com - www.centreterre.com

N’hésitez pas à nous transmettre vos infos à destination des publi-

cations à l’adresse : publication@speleoubs.be ou pour compléter 

le calendrier du spéléo à l’adresse : agenda@speleoubs.be
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retour sur les Speleo dagen 2013 
les premières, qui se sont tenues au domaine de 
Mozet les 20, 21et 22 septembre derniers, sont le 
grand rassemblement bisannuel organisé conjoint-
ement par la VVS, Speleo Nederland et l’UBS. Une 
idée : et si on les appelait plutôt les « Fêtes de la 
Spéléo » ? qu’en pensez vous ? C’est maintenant une 
tradition, le samedi est consacré aux descentes : 
visites des cavités ouvertes pour l’occasion, Via 
Ferrata, rallye Spéléo;  le soir, après l’apéro, un 
repas festif réuni tout le monde et est suivi d’une 
soirée dansante.  Cette année, un super groupe folk 
a fait transpirer pas mal d’amateurs ! le dimanche 
matin est occupé par ce qui fait l’attrait des ras-
semblements : ateliers, présentations, projections 
et autres occasions d’échanger des idées et des 
informations.  a midi, pour la seconde fois depuis 
2011, les anciens étaient invités à nous retrouver 
pour un repas également de fête. que penser de 
cette édition ?
alors que l’organisation menée de main de maître 
par la VVS est toujours excellente, sur un total de 
plus de 300 participants, la présence des membres 
UBS reste très limitée.   il serait intéressant de savoir 
pourquoi ? Manque d’information ? d’intérêt ? de 
motivation ? Une première : le samedi  pendant 
l’apéro, les Ca des deux fédérations (UBS et VVS) 
se sont réunis autour d’un verre, histoire de mieux 
se connaître. Une collaboration plus suivie est au 
programme. Plus tard, la tombola qui a clôturé le 
repas valait son pesant de billets : une Scurion en 
premier prix !!! et pour certains, la nuit s’est termi-
née… le matin. dimanche, le programme chargé a 
dispersé les intéressés dans les nombreuses salles 
du Château. Spéléroc, Berghut, deux librairies et le 
bar occupaient les autres.  a midi, si la paëlla était 
un lunch agréable pour les participants, ce n’était 
pas assez festif pour nos anciens, nettement moins 
nombreux qu’il y a deux ans. Nouvelle interrogation 
sur cette moindre présence. en conclusion de ces 
deux journées intenses : beaucoup de plaisirs pour 
ceux qui sont venus, et notre implication à amélio-
rer dans deux an.                                                                                            

Jean Marc Mattlet

a NoTer daNS VoS aGeNdaS :

•	 6e  congrès régional franc-comtois  
isle sur le doubs (Fr) (7, 8 et 9 juin 2014)   

www.speleo-doubs.com/congres2014

•	 6th international Workshop on ice caves  
USa - www.iwic-vi.org/index.html (17 au 22 août)

Le prochain info sortira en mai 2014

INFOdu
FOND

lU PoUr VoUS - JeaN MarC MaTTleT

après une longue 

absence, il est clair 

que le nombre de 

titres à présenter est 

élevé… force m’est 

de faire un choix !

Mon choix est donc 

de vous présenter 

deux beaux livres, 

ce qui nous changera des 

inventaires et autres monog-

raphies de cavités.

L’Aven aux Merveilles – Car-
net d’exploration – Aven Noir, 
Grands Causses par Alain Marc.

l’aven Noir, c’est cette cavi-

té mythique, recelant des 

kilomètres de galeries à 

excentriques découvertes 

il y a à peine une dizaine 

d’années; alain Marc est 

peintre aquarelliste et nous a 

ramené des croquis, des im-

pressions, des aquarelles de 

ses visites et de ses séjours 

dans cette belle région. Un 

livre rempli de beauté, une 

vue si différente de celle des 

topos et descriptions clas-

siques.

La face cachée des enfants de 
la Lune par le Groupe Speleo 
Valentinois. 

Cet ouvrage est beau par son 

contenu, par l’histoire qu’il 

raconte : la rencontre d’un 

club spéléo (le GSV, ceux qui 

explorent la luire) avec un 

groupe d’enfants à qui une 

maladie rare interdit d’être 

en contact avec les UV, donc 

aussi de la lumière du jour.  

Ce qui est inconvénient dans 

les grottes est ici avantage 

pour ces jeunes qui peuvent 

enfin vivre sans ces protec-

tions de cosmonautes. le 

récit –écrit à plusieurs mains- 

nous fait partager de façon 

souvent émouvante les 10 

années de bivouacs spéléos 

organisés pour eux.  Grâce à 

l’acharnement de quelques 

parents déterminés à faire 

face (mettre en place des 

protections efficaces), une 

première génération de ces 

enfants a enfin pu atteindre 

l’âge adulte.  la contribu-

tion des spéléos a été de 

leur permettre de vivre des 

expériences inespérées et de 

prendre confiance en eux, et 

en leurs potentiels.

L’Aven aux Merveilles carnet 
d’exploration de l’Aven Noir. 

auteur(s) : alain Marc - ed 
Carnets Choisis – 2013 ; 324 
pages : aquarelles, dessins, 
photos ; a4 à l’italienne.

Les enfants de la Lune

auteur(s) : Serge Caillault, 
alain Soubirane & olivier 
Blanc - G S V – 2013 ; 194 
pages : très nombreuses 

photos ; a4

Sur commande chez 

Spéléroc !


