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eDiTo

Chers amis spéléos, 

Tout le monde en parle, « Ils » l’ont fait, 
« Ils » l’ont découverte, cette cavité my-
thique tant espérée ! Le rêve d’une vie 
pour certains. Elle vient à point nommé, 
cette découverte, les images et divers 
montages panoramiques nous laissent 
rêveur. C’est de cela que le spéléos avaient 
besoin. Mieux que des discours, mieux que 
des réunions, voici l’élément qui ne laisse 
personne indifférent, mais qui au contraire 
fédère une communauté déjà bien ébranlée 
par des vicicitudes économiques. Il me 
tarde bien sûr de pouvoir aller la visiter, 
mais j’attendrai que soit mis en place une 
procédure de visite qui contentera tout le 
monde, du respect des découvreurs au 
respect également de la cavité elle-même 
qui mérite toute l’attention de protection. 
Je ne doute pas que les spéléos feront 
preuve d’humilité et de sagesse afin de 
gérer au mieux ce patrimoine qui nous est 
ainsi offert et sauront transmettre intact 
ce joyaux à nos descendants...

Joël Fontenelle, 
Président UBS
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Ce 17 février dernier, nous avons perdu 
un grand Homme, un ami, un compa-
gnon de descente… 

Jacques Simus s’est éteint dans le 
Réseau de Fresnes à l’âge de 66 ans. Il 
effectuait des travaux de désobstruc-
tion dans ce réseau, qui était aussi sa 
deuxième maison.

Tous les gens qui l’ont connu se souvi-
endront de son caractère, de sa force 
légendaire, de ses connaissances dans 
le domaine de la spéléo.

Jacques a longtemps fait partie de 
la Société Spéléologique de Namur 
avant de créer son club, le Groupe 
Spéléologique de l’Entre Sambre 
et Meuse, dont il restera président 
durant de longues années. Il a emmené 
et formé des jeunes de tous âges à 
travers les cavités belges, mais aussi 
étrangères. 

Depuis un moment déjà, Jacques se 
concentrait sur des travaux de désob-
struction dans le vallon de Sommière, 
où il a ouvert le chantoir du Fond 
de Rostène (ne pas confondre avec 
le chantoir de Rostène (GRPS) tout 
proche !), mais aussi dans le Réseau de 

Fresnes, où il avait déjà longuement 
travaillé auparavant. Il aimait aussi 
donner un coup de main aux autres 
clubs dans leurs travaux, que ça soit en 
désobstruction ou même en topogra-
phie. Il était toujours là pour les autres.

Accompagner Jacques dans ses 
descentes était toujours un réel plaisir, 
il nous racontait toujours ses anecdotes 
du passé, moi, pour ma part je lui 
racontais celles du présent. Il a toujours 
voulu rester « dans le coup » comme 
on dit, le mot « spéléo » n’avait aucun 
secret pour lui. 

Au cours de mes 20 années de pratique 
spéléo, Jacques était toujours présent 
lors de mes sorties, il m’a formé, appris, 
conseillé, motivé dans mon évolution 
spéléologique. Si je suis à ce niveau-ci 
maintenant, c’est un peu grâce à lui…

Étant aussi membre du Spéléo-Secours, 
j’ai participé à l’intervention pour le 
sortir de là, j’ai pu lui montrer une 
dernière fois tout ce que j’ai appris 
toutes ces années… Je profite de ces 
quelques lignes pour, encore une fois, 
remercier le Spéléo-Secours qui a géré 
cette intervention. Un grand bravo 
aux Conseillers Techniques pour leur 

un grand Homme, un 
ami, un compagnon de 
descente…

Dans son élément, le sourire aux lèvres prêt pour la désob...

(Photo de Vincent Detraux)

Jacques Simus

(photo : JP.de Buyzer)

HiSToire De ne paS perDre l’info…

organisation. Un énorme merci à 
tous les équipiers qui ont donné de 
leur temps pour sortir notre ami de 
là, comme Jacques l’aurait fait aussi 
lui-même. Par cette intervention 
nous avons prouvé que nous som-
mes une grande famille, soudée, que 
nous sommes tous complémentaires 
et que chaque personne compte.

Merci à tous pour le soutien que vous 
nous avez apporté, merci.

Salut mon Jacquouille 

Vincent Detraux, 
Président du GSESM
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NOuVeLLe GRiLLe !

pOuR VOtRe

sécuRité et Le bON

déROuLemeNt des

actiVités de pLONGée

En 2012, une carrière du village 

d’Anhée avait malheureusement 

fait parler d’elle suite au décès d’un 

plongeur. La carrière dite « trou du 

Diable » est située en bordure de 

route, est facilement accessible et 

était très régulièrement visitée par 

des plongeurs peu voire pas formés 

aux techniques souterraines. A la 

suite de cet accident, la commission 

plongée a entrepris les démarches 

auprès de la commune d’Anhée en 

offrant une sécurisation du site avec 

pour contrepartie un accès réservé 

aux membres de l’UBS. Il a donc été 

conclu en 2013 une convention en-

tre la commune et l’Union Belge de 

Spéléologie pour permettre à celle-ci 

de gérer l’accès à la carrière souter-

raine d’Anhée.

Il s’agit de la troisième cavité ainsi gérée par l’UBS. L’objectif est de sécuriser ces sites 

de plongée afin de les préserver pour la formation et l’entrainement des plongeurs. 

Cela permet aux propriétaires, particuliers ou communaux, de trouver une solution 

pour leur site qui est autre que d’en détruire ou condamner définitivement l’accès.

Cette fois-ci, le défi était de taille : un porche de 9m de large ! Après planifica-

tion,  commandes, rassemblement de matériel et enfin deux journées de tra-

vail en plein mois de Décembre, les membres de la commission plongée ont as-

semblé, modifié, boulonné puis soudé les grilles de protection sous le porche.  

Nous sommes donc heureux de pouvoir proposer aux plongeurs de l’UBS un nouveau 

site de plongée qui leur est consacré.

Tout plongeur membre de l’UBS peut s’adresser à un des commissaires de la commis-

sion plongée ou à la maison de la spéléo pour obtenir une clef en prêt. Le plus facile 

est de s’adresser à la MSN ou d’envoyer un mail à coplonsout@speleoubs.be pour 

trouver l’arrangement le plus simple.

La commission plongée tient à remercier la Maison de la Spéléo pour son aide ainsi 

que Jean-Marc Mattlet pour le prêt de matériel. - Pour la coplon, t. schubert

participants au chantier : 

Bernard Van Espen, Roger Cossemyns, Didier Havelange, Marc Vandermeulen, Thomas Schubert
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Spéléo 
SecourS 
RecRutemeNt

Le prochain cycle de formation débute en 2015. Si tu souhaites intégrer nos équipes, 

il faut profiter de cette occasion ! Nous cherchons deux « modèles » de spéléologues :

•	 des spéléologues pleinement autonomes, capables de s’engager sous terre pour 

des opérations longues et difficiles ; 

•	 des spéléologues moins en forme, ayant si possible déjà eu une expérience au sein 

du Spéléo-Secours, et capable d’assumer en surface du travail de logistique, de 

secrétariat ou de transmission.

Pour le travail de fond,  il faut, bien entendu, être totalement autonome au niveau de 

la progression (sur corde, horizontalement et seul), avoir une bonne connaissance du 

milieu (pratique depuis plusieurs années), une bonne connaissance du karst belge, 

savoir équiper une cavité et avoir une bonne 

condition physique. Une compétence particu-

lière dans un domaine ayant rapport avec la 

spéléologie est un atout supplémentaire. La 

détention d’un brevet BEPS, BFPSS ou secour-

isme est obligatoire (au plus tard avant la fin 

du cycle, en 2016).

Seuls les équipiers ayant suivi la formation 

complète sont engagés lors d’une interven-

tion (sauf pour les plongeurs et le personnel médical et paramédical : me contacter 

directement). La formation se déroule sur 3 WE.

Pour le travail en surface, il faut absolument savoir «comment cela se passe au fond». 

Les personnes en charge de la logistique en surface doivent être à l’écoute des équipi-

ers engagés sous terre et du Conseiller Technique. Pour être un relais efficace, il faut 

comprendre les techniques et la logique d’un secours, ce qui demande de l’expérience.

En conséquence, soit, il faut être « ancien » du Spéléo-Secours et participer à quelques 

formations de « recyclage », soit il faut suivre la formation complète. Dans tous les cas, 

des formations ciblées sont également prévues (la gestion du matos ou du secrétariat 

ne s’improvise pas). C’est une bonne manière d’être au service de la communauté 

spéléo lorsque la condition ne permet 

pas ou plus d’être fortement engagé sous 

terre. Les missions sous terre ne sont 

cependant pas exclues.

Pour tous, une condition indispensable 

est de pouvoir travailler en équipe. La 

solidarité qui se marque, depuis plus de 

60 ans, via le Spéléo-Secours est très 

forte. Elle doit passer au-dessus de po-

sitions personnelles et des guéguerres 

de personnes ou de clubs. Nous avons 

besoin de personnes à l’esprit ouvert, 

équilibrées, conviviales et optimistes, pas 

nécessairement de grandes pointures en 

spéléologie !

Si le nombre d’interventions (qui ne sont 

pas limitées au sauvetage en grotte) est 

très réduit depuis 3 ou 4 ans, une grosse 

intervention récente nous a malheureuse-

ment rappelé que nous devons être prêts 

au cas où... Nous savons qu’une opération 

peut rapidement nécessiter un person-

nel important.

Si tu es intéressé, que cela soit pour entrer 

au Spéléo-Secours ou par simple curi-

osité, tu peux nous rejoindre à la journée 

Porte-Ouverte du 28 septembre à Villers-

le-Gambon. Des séances d’informations 

auront également lieu fin 2014.

Le cycle suivant aura lieu en 2018. Mais, 

inutile de te précipiter : un engagement 

Spéléo-Secours, c’est pour le long terme ! 

Il faut choisir le bon moment où, dans ta 

carrière spéléo, l’expérience permet de 
suivre facilement cette formation.

Nous offrons : une formation de pointe, 

une ambiance d’enfer.

Nous demandons : de la rigueur, la volo-

nté de se perfectionner, de l’excellence.

Intéressé(e) ? contacte-moi !
formation@speleosecours.be 
gsM : 0494/45.17.26).
Pour le Spéléo-Secours,
Benoît lebeau (Photo de Paul de Bie 2013)

a pOsé uNe GRiLLe

PluS d’INfoS, eN PAge 04 !

La cOmmissiON pLONGée
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En cas d’urgence, 
appelez Spéléo-Secours :

04/257 66 00

aSSuranceS inviTeS

Faisant suite à quelques petits soucis de gestion comptable, un rappel s’impose pour souscrire une Assurance Invité.
Depuis le 1er janvier de cette année, le montant est passé à 3.50€ par personne et par journée (6.00€ pour 2 jours consécutifs). 
Cette demande doit être opérée par l’envoi du formulaire Excel prévu à cet effet.  Vous le trouverez sur le site UBS ou par 
simple demande au service A.I. Celui-ci reprend ainsi les Coordonnées du Club (Sigle et N°) – la Date et Lieu de l’activité – le 
Nom et Code signature du demandeur en plus des coordonnées des personnes à assurer. Le paiement se fait au plus tard le 
jour de l’activité au numéro de compte : BE91 03401 0238 4976.

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

Plongée souterraine : 
Le C. A. rappelle que  la Commission Plongée est seule 
habilitée à demander la couverture d’assurance invité pour 
des non-membres plongeurs. Si vous souhaitez bénéficier 
de cette couverture pour un de vos invité, vous prendrez 
contact avec la Commission Plongée ! coplonsout@speleoubs.be

L’actuaLité
spLéOLOGique 



    SpéléoInfo  n°05 Avril/Mai/Juin 2014 - page 7

RécOmpeNse beNOît GRiGNaRd

Nous tenons à féliciter Benoît Grignard (CRSN) qui a été  
récompensé par le mérte sportif de la commune de Sprimont.

parcourS TecHniQue
•	 villerS-le-gamBon - 07 au 09 Juin

Parcours technique de Villers-le-Gambon du 07 au 09 juin
Un parcours sur via ferrata  ainsi qu’un entrainement 
technique dans une carrière magnifique. Une am-
biance géniale avec en prime la présence de SpéléROC !
PAF - Tarif 7, 8 et 9 juin 2014  
Prix unique : 8 €  par personne pour le WE
fontenelle.joel@skynet.be - www.speleoviavlg.be

•	 roTon - 21 au 22 Juin

La tour du Roton, ancien charbonnage équipé par le club des 
Suspendus qui vous permettra de tester votre habilité et de 
progresser dans la convivialité ! Parcours intérieur et extérieur !
P.A.F : 5 € 
 sauvage.didier@gmail.com

•	 SenZeille - 28 au 29 Juin

Chaque année le club Centre et Terre équipe l’ancienne car-
rière de Beauchâteau à Senzeille. Il s’agit d’une activité de 
spéléologie dans une ancienne carrière, à ciel ouvert. Plus de 
1000m de cordes sur un parcours varié et aérien. Chapiteau 
- bar - petite restauration sur place. L’activité est ouverte à 
tous les spéléologues terrestres et extraterrestres couverts 
par une assurance. Un P.A.F est demandé à l’entrée.
Une ambiance de feu avec en prime la présence de SpéléROC !
cedric.steenhout@gmail.com - www.centreterre.com

fORmatiON : eauX ViVes - 15 JuIN

Le dimanche 15 juin à Angleur (Centre MAVA) le pratiquant 
canyon autonome ou pas pourra découvrir ou se perfection-
ner en technique aquatique (progression et intervention) 
Afin de participer au module il vous sera demandé de vous 
inscrire en envoyant au préalable un mail afin de vérifier la 
disponibilité et d’ensuite, après confirmation, virer la somme 
de 20 € sur le compte de l’UBS : IBAN BE98 0011 5238 8793  
avec la mention “eaux vives + votre nom” !

Contact : vincent@speleoubs.be
Titulaire : j.delmotte@krohne.com

biG Jump 13 JuIllet

Comme chaque année le Big Jump se déroulera du côté de 
Han, plus d’infos très prochainement sur notre site ! 

camp-caNyON 20 Au 27 JuIllet-AlPeS

Vous avez envie de vivre une expérience unique dans un cadre 
exceptionnel avec des sites naturels où l’eau vous portera 
au fil de ses descentes soit en rappel, toboggan, saut…de la 
découverte à l’autonomie en technique canyon le tout, dans 
une ambiance conviviale ?
Ce camp s’adresse à vous,  jeunes de 16-30 ans, sachant nager, 
n’ayant pas le vertige et, surtout, étant autonome sur corde 
(descente et main courante).
N’hésitez pas à vous inscrire rapidement car le nombre de 
places est limité ! 

•	 infos pratiques :

 Date : du dimanche 20 au dimanche 27 juillet 2014
 Départ : rendez-vous 8h00 à la MSN ou 7h00 à Bxl
 Retour : vers 9h00 à la MSN ou vers 10h00 à Bxl
 Lieu : Breil Sur Roya (06 Alpes Maritimes, France)
 Logement : Sous tente au camping « Azur et 
 Merveilles (à Breil sur Roya) 
 Participants : 16-30 ans
 Prix : 390 € (logement, voyage, nourriture) 
 Inscriptions : Via activité@speleoj.be
Contact : 
Vincent (vincent@speleoj.be) ou Didier (didier@speleoj.be) ou à 
la Maison de la Spéléo au 081/23.00.09.

RaLLye spéLéO de La basiLique

Avec un an d’avance le Redan vous propose son 13emRallye 
Spéléo de la basilique de Koekelberg du 29 au 31 août 2014. 
Plus d’infos sur : www.gsredan.be/rallye2014 

saNs OubLieR Les bReVets

Sur le site UBS dans la rubrique “Découvrez” puis “nos forma-
tions” vous pouvez retrouver toutes les informations sur les 
brevets et formations à venir ! N’hésitez pas à y faire un tour.

bibLiO base de dONNées eN LiGNe !

En ligne dès maintenant vous pouvez consulter la liste des 
ouvrages de votre bibliothèque ! http://speleoj.be/biblio/opac_css/

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



INFOdu
FOND 
NOuVeLLe décOuVeRte 
Article de Laurence Remacle

Le collecteur souterrain qui draine 
les eaux du vallon de Sprimont... Des 
générations de spéléologues en ont 
rêvé, dont le CRSOA qui le cherchait 
depuis 50 ans. Et puis fin 2012, un 
trou s’ouvre suite à un tir dans une 
carrière et là : bingo ! Albert Briffoz et 
Albert Dubois découvrent une grotte 
hors du commun. Explorée à ce jour 
sur près de trois kilomètres, elle com-
porte une fantastique rivière souter-
raine, une quinzaine de belles et vastes 
salles, et des concrétions d’une richesse 
exceptionnelle, voire unique... Baptisée 
“Noû Bleû” d’après la résurgence du 
Trou Bleu toute proche, elle est toujours 
en cours d’exploration (situé sur un 
terrain privé, son accès est strictement 
interdit). Mais la situation était délicate,  
le réseau s’est avéré énorme et le temps 
pressait puisque la carrière avançait 
inexorablement. Un collectif de cherch-
eurs et spéléos s’est donc mis en place 
pour étudier cette découverte majeure 
et y sensibiliser les autorités commu-
nales, les propriétaires et exploitants 
de la carrière. Un terrain d’entente a 
été  trouvé pour conjuguer les efforts 
dans le sens de la protection de cette 
richesse patrimoniale. C’est un cas assez 
rare de collaboration entre spéléos et 
carriers, qui nous l’espérons servira 
d’exemple. Le secret absolu, garant de 
la survie de cette cavité, peut enfin 
être levé. Nous avons créé ce site pour 
vous permettre de partager nos décou-
vertes et goûter aux merveilles de cette 
nouvelle grotte depuis chez vous, en 
suivant l’avancement de nos travaux. 
Site :  https://sites.google.com/site/grottenoubleu

a noTer DanS voS agenDaS :

•	 6e  congrès régional Franc-comtois  (FR) 

(7, 8 et 9 juin 2014) -  www.speleo-doubs.com

•	 Prochain Info en septembre 2014

Les noms de Martel et de Padirac sont bien connus des 

spéléologues ; ils évoquent des explorations anciennes, 

très anciennes même puisque Martel a exploré le gouffre 

en 1890… Les 400.000 touristes qui visitent ce haut lieu 

chaque année n’ont pas notre culture… Et la Société du 

Gouffre de Padirac a tenu à rendre hommage à notre 

vénéré Maître en racontant la découverte du Gouffre. La 

meilleure façon de « vendre » l’histoire était certainement 

de la raconter sous forme de BD, ce qui vient dêtre fait, 

et chez Glenat, qui plus est ! De superbes dessins, un 

récit bien mené et le même scénario mèle la jeunesse 

d’Edouard Alfred et son exploration, réalisation de ses 

rêves d’enfant.  48 pages de plaisir visuel ! “Réaliser dans

l’âge mûr une pensée de jeunesse est, je crois, la définition 

la plus exacte qu’il ait été donnée du bonheur “ ;  E. A. M.

Un autre ouvrage nettement plus contemporain nous      

vient de Jean Paul Sounier qui nous raconte ses souvenirs 

d’explorations de l’autre côté de la terre.  Comme Martel,  

comme quelques-uns d’entre nous, Jean Paul a organisé 

sa vie autour de la spéléo ; ses débuts « dans le pétrole » 

l’ont conduit en Asie du Sud Est et le niçois qu’il était, est 

resté familier des pays chauds et humides. De sa base 

à Singapour, il a pu se rendre en Indonésie (Iran Jaya) 

et surtout en Papouasie où il a organisé pas moins de 

onze expéditions, dont cinq avec plongeurs. Il raconte 

aussi son expérience des Raids Aventure (Gauloise, Elf et 

autres), d’autres îles ailleurs au soleil : Haïti, la Réunion, 

Madagascar… Il raconte : il fait revivre ses souvenirs avec 

nous et les partage.  Ceux qui ont vécu des expéditions 

d’exploration y retrouveront (outre quelques noms con-

nus) :  l’ambiance puissante, la chaleur humaine et parfois 

les conflits,  l’excitation de la première et la fatigue, la 

jungle, la plage après la boue des portages sous la pluie, 

la mesquinerie des Administrations douanières, quelques 

guérilleros et beaucoup de locaux accueillants… Du récit 

venu en direct des carnets de descente d’un explorateur 

de notre époque. Précision : vous trouverez difficilement 

l’ouvrage en librairie, car édité par une société qui imprime 

à la demande !  Mais il est à la Fédé !! 

le gouffre de Padirac – Edouard Alfred Martel 

et l’incroyable découverte – Scenario : Laurent Bidot, 

Dessin : Lucien Rollin, Couleurs : Jean Jacques Chag-

naud – ed Glenat / Soc. D’Exploitation Spéléologique 

de Padirac – 2014. – 48 pages ; 32 cm  

Aventures souterraines dans les Îles 

par Jean Paul Sounier – Book On Demand (BoD), 

2014. – 322 pages : 2 cahiers de photos couleur, 12 

topos en annexe ; 22 cm Auteur(s) : Serge Caillault, 

Alain Soubirane & Olivier Blanc - G S V – 2013 ; 194 

pages : très nombreuses photos ; A4

sur commande chez spéléroc !

Lu pOuR VOus - aRticLe de JeaN maRc mattLet


