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EDITO : 

Ça bouge à la Maison de la Spéléologie !
La fin de l’année approche, avec son cortège de festivités. Mais rien à voir avec le 
titre de ce post ! Ça bouge, certes, au niveau CA, au niveau Commissions, diverses  
réunions construisent 2016, calendrier à l’appui. Les commissions Formations et 
canyon ont rendu leur copie, le CA a insufflé à la Maison un nouveau souffle en 
se dotant d’un nouvel outil : la commission « Jeunes ». Afin de mettre de son côté 
toutes les chances d’aboutir, la MS s’est vue enrichie de deux nouveaux collabo-
rateurs : Julien L, et Ari, chargés, de planifier, d’élaborer un calendrier d’organiser 
des activités pour et par les jeunes ! Pas moins que cela !, Même pas peur ! Les 
diverses tentatives de capter l’attention de jeunes « extérieurs » à nos associations, 
à travers l’organisation de camps de Pâques ou pendant les vacances, n’ont reçu, 
par le passé, qu’un succès plus que limité. Or, notre fédération est inéluctable-
ment vieillissante, et il s’avère de plus en plus difficile de mobiliser les spéléos, la 
lassitude et les habitudes s’installant parfois. C’est donc vers nos « Jeunes », en 
interne, dans notre propre fédération, au sein de nos clubs, que les efforts seront 
dirigés. Les jeunes appellent les jeunes. Diverses activités ludiques, fédératrices, 
- donc sortantes des schémas traditionnels des journées de formations -, seront 
proposées durant l’année. Certaines de ces activités se grefferont sur les activités 
déjà organisées (par les clubs par exemple), d’autres seront novatrices. Les clubs 
qui le désirent seront sollicités pour assurer l’animation et venir en soutien de ces 
activités. Il est certain que cela va bousculer les habitudes des clubs qui restent 
fermés sur eux mêmes, mais la révolution est en marche. L’avenir est devant, pas 
derrière ! Place aux jeunes, place à l’ouverture, place aux interclubs ! Y’a du taf, et 
c’est pourquoi, les synergies fédérales se sont groupées et que les commissions 
travaillent de concert pour proposer des activités intéressantes, motivantes et 
aussi ludiques. MS et son personnel, commissions et administrateurs ont ainsi 
participé dernièrement  à « un Team Building » qui a permis de resserrer les liens 
propices à une bonne collaboration. Du choc de ces rencontres, jaillissent  ainsi 
les idées  qui animeront  l’avenir de la fédé. En attendant, vous trouverez dans 
ces pages les calendriers des commissions formation et canyon qui nous mixent 
un panel d’activités de formations, des modules thématiques et un programme 
complet de formation technique canyon. Les grands sites d’entraînement sont 
aussi mis à contribution et les activités de formations s’insèrent naturellement 
aux grands WE organisés par les clubs.

Le Président, Joël Fontenelle
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Un départ de Han-sur-Lesse un dimanche 

matin du mois d’août et 800km plus loin, 

nous arrivons à notre Agroturismo La Finca 

à Cresciano.  La météo de la semaine précé-

dente n’avait pas vraiment été estivale et le 

niveau d’eau dans la plupart des canyons était 

au niveau expert. Un briefing, surtout pour 

les participants n’ayant pas suivi le cursus, a 

parcouru les différents aspects du matériel et 

surtout la philosophie du camp : apprendre 

et pratiquer sans stress. 

Le planning pensé et concocté en Belgique 

devra être revu en fonction des niveaux 

d’eau. Les 2 premiers jours, 4 groupes vont 

parcourir 2 canyons parfaite-

ment adaptés à ce début 

de stage. Les stagiaires 

se dévoilent et on voit 

rapidement ceux qui 

sont à l’aise et les autres 

qui ont une appréhen-

sion face à ce nouveau 

milieu. La roche, l’eau, le 

bruit, la hauteur et la gestion 

de la technique sont autant de 

facettes à maîtriser. 

 Ces 2 journées se sont super bien passées 

et les repas servis le soir par notre inten-

dance font l’unanimité. Bien se nourrir et 

bien s’hydrater, c’est primordial après une 

journée de canyon.

Au niveau technique, les journées qui suivent 

iront crescendo, chaque jour offrant la pos-

sibilité de mettre en pratique les techniques 

vues. Chacun met à son tour en oeuvre les 

manips nécessaires à une progression ef-

ficace et sécurisée. 

Le troisième jour sera plus compliqué. Un 

niveau vraiment trop haut nous interdit 2 

canyons au programme. On devra assez 

tard se rabattre sur un canyon encore ja-

mais parcouru par nos cadres, Gnosca. Ceci 

n’est pas vraiment la meilleure pédagogie 

mais la météo est parfois plus forte. Nous 

voilà donc à 20, divisés en 3 groupes, pour 

un canyon donné facile mais, avec le débit 

du jour, cette descente sera sportive et tech-

nique. Seul inconvénient, étant partis très 

tard, il faut rattraper le temps perdu et donc 

seuls les cadres manipuleront, ce qui laissera 

un goût de trop peu à certains. Vu le timing, 

on dira …grosse journée, on est de retour 

au gîte vers 20h. Après le repas, un débrief-

ing nous permet de redéfinir le programme. 

Optimistes, nous osons croire que la météo 

va nous épargner et nous faisons des plans…

demain Iragna avec 2 groupes. Certains ne 

feront que l’inférieur à partir du pont et 

d’autres démarreront de 45m.

Au matin, le ciel paraît plus clément et on 

croise les doigts pour qu’Iragna passe.  La 

journée va être « hot ». Mais tout 

se passe bien avec juste la 

dose de stress qui rend 

cette activité sportive. 

Demain c’est Cresciano 

intégral : 8h de canyon 

et 35 rappels. Pour rac-

courcir l’approche et pour 

préserver des forces, on pren-

dra l’hélico pour monter…Aucun 

problème pour récolter l’accord de cha-

cun. On se répartit en 5 groupes de 3 ou 4 

en se disant que cette formule permettra à 

chacun de manipuler. Décollage vers 7h30 

et à 9h les 5 rotations sont effectuées.  Con-

naissant très bien le canyon, mon groupe 

s’engage en « ouvreur » et Vincent fera le 

serre-file.

Les 2 premiers groupes n’auront aucun  prob-

lème de progression et après une magnifique 

journée seront à la sortie vers 18h. Derrière 

pour les 3 autres groupes, des circonstances 

feront que cela se passera  moins facile-

ment. Des pertes de temps et une entorse 

vont tout chambouler mais  rien de grave !

Comme de tradition, un camp se termine 

par un barbecue. Certains reprendront la 

route après le repas pour 8h de trajet…. Nous 

resterons encore une nuit pour ranger. Cette 

première édition a demandé une grosse or-

ganisation pour s’occuper d’un public varié, 

on remet cela en 2016.

Jacques Delmotte 

Des questions : canyon@speleoubs.be

RETOUR SUR LE CAMP CANYON...

AFFILIATIONS 2016 

Les affiliations sont prises en compte lors de 

la réception de l’ensemble des documents.

(Feuille d’Affi° du Club – attention médicale 

– Fiche individuelle du nouveau membre 

et paiement)

Les documents peuvent nous parvenir par 

scan à l’adresse  affiliation@speleoubs.be à 

condition que les originaux soient à notre 

disposition en cas de contrôle de la Fédé-

ration.

Une référence telle que : Année-Mois-Jour/

n° Club/Affi° F n°… sera apportée sur le 

document et paiement afin de faciliter l’en-

registrement et l’encodage en comptabilité.

Vous pouvez retrouver les documents im-

portants dans la partie affiliation du site 

de l’UBS.

Les Assurances Invités.
Certains l’oublient, mais il existe un formu-

laire prévu à cet effet.

Celui-ci doit nous parvenir maximum la 

veille de l’activité sur l’adresse ass.invite@
speleoubs.be , la date du mail faisant foi.

Au sujet des A.I. Grands Publics, une de-

mande 1 mois avant l’activité sera introduite 

auprès du Conseil d’Administration pour 

recevoir l’aval de l’utilisation de ce formulaire.

Comme pour les Affiliations, les A.I. porteront 

une référence identique sur le document 

que sur la référence bancaire. (Année-Mois-

Jour/n° Club/AI)
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LES BREVETS ET FORMATIONS...

UN PETIT NOEUD

POUR L’HOMME, UN GRAND PAS

POUR LES TECHNIQUES DU SPÉLÉOLOGUE !

Comme vous le savez depuis l’an-
née dernière, suite à la réforme de 
Bologne, nous avons maintenant, 
au sein, de la fédération, des Bre-
vets A, B et C, qui sont des brevets 
purement techniques..
A côté de cela nous avons égale-
ment les brevets de l’ADEPS (Mo-
niteur Sportif Initiateur, Educateur 
et Entraîneur), validés par la Fédé-
ration Wallonie-Bruxelles qui, eux 
sont plus axés sur la pédagogie. 
Avant d’accéder à ces brevets 
de Moniteurs Sportifs, il faut 
avant tout satisfaire aux brevets 
fédéraux.

Voici les dernières infos 
de vos formations : 

Les  brevets techniques fédéraux

Brevet A : Autonome sur corde en 

toute sécurité. 

Brevet B : Capable d’équiper un 

parcours de corde en extérieur 

ou une cavité.

Brevet C: Toutes les techniques 

classiques, légères, de secours 

et de réchappes en divers sites.

Les brevets pédagogiques ADEPS

Moniteur Sportif Animateur 

Moniteur Sportif Initiateur 

Moniteur Sportif Educateur

NB : Tout détenteur d’un brevet technique ou pédagogique maitrise les compé-

tences et attributions des brevets inférieurs.

Les différentes formations comme topo, connaissance du milieu, prévention 

secours etc...sont intégrées dans les différentes formations de cadres et ou-

vertes à tous.

Brevet Technique fédéral A:

Ce brevet atteste de l’autonomie en progression sur corde, en falaise et sous 

terre, aussi bien avec que sans agrès, et la capacité de parcourir une cavité en 

toute sécurité.

La maitrise des nœuds de base et la capacité de déséquiper font également 

partie des acquis à maîtriser.

Brevet technique fédéral B:

Ce brevet atteste de l’aptitude à l’équipement des cavités verticales.En plus 

de l’équipement et déséquipements, il faudra maîtriser les techniques de 

réchappes, le dégagement du bas vers le bas, la lecture d’une topo (aussi bien 

pour l’orientation que  pour l’équipement d’une cavité à visiter).

Brevet Technique Fédéral C:

Ce brevet atteste de la capacité à mener une descente dans tout type de cavité 

(hors siphons). Une liste récente des plus importantes cavités que vous avez par-



AU MILLIMÈTRE  PRÈS : LA TOPO

Ce weekend se déroulait la formation To-

pographie à la Maison de la Spéléo, nous 

sommes une quinzaine de jeunes  présents.

Samedi matin, Pierre et Aurélien nous font 

une introduction sur la topo spéléo et sur les 

différentes méthodes de mesure.

Les groupes se forment  et commencent une 

première prise en main et l’étalonnage  de 

leur appareil de mesures (disto pour les plus 

chanceux, topo fil pour les autres)

Nous voilà prêts à partir à l’Haquin.

Après 5 heures de prises de mesures, parfois 

scabreuses, nous rentrons au chaud.

Dimanche, Pierre et Aurélien nous expliquent 

le traitement des données, le traçage du sque-

lette de la grotte et l’habillage de la topo.

Maintenant, « y a plus qu’à »…

Journée dans une ambiance studieuse et de 

bons souvenirs en perspective.

En bref, voilà une formation intéressante qui 

complètera vos acquis ou vous en donnera 

des nouveaux ;-) Aurélie
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courues vous sera demandée. Le candidat devra maîtriser l’escalade artificielle, 

l’utilisation de techniques légères (as, dyneema, corde de 8mm etc), le rappel de 

corde en traversée (Diau, Dent de Crolles etc), le dégagement du haut vers le bas.

Brevet Pédagogique ADEPS Moniteur Sportif Animateur

Le détenteur est capable de gérer un groupe de non-spéléos dans une cavité 

dite école (Ste Anne, Haquin, Eprave etc) en toute sécurité, avec un encadrement 

pédagogique adapté au public présent.

Pré requis: 

- Etre titulaire du Brevet A.

- Avoir réussi les cours généraux ADEPS niveau initiateur. 

Brevet Pédagogique ADEPS Moniteur Sportif Initiateur

Le détenteur est capable d’encadrer des néophytes et des spéléos sur tous sites, 

en toute sécurité et avec un maximum de pédagogie adaptée au public concerné 

(enfants, ados, adultes).Il sera aussi capable de former des spéléos jusqu’au 

niveau technique et théorique du Brevet B.

Pré requis: 

- Etre titulaire du Brevet B 

- Avoir réussi les cours généraux ADEPS niveau initiateur.

Brevet Pédagogique ADEPS Moniteur Sportif Educateur 

Le détenteur encadre des spéléos en perfectionnement dans de nombreux 

domaines liés à la spéléologie, en particulier dans les domaines techniques 

et sportifs. Il s’investi dans la gestion de club, de commission fédérale, dans 

l’organisation et l’encadrement de camp de perfectionnement, etc.

Pré requis:

 - Etre titulaire du Brevet Pédagogique ADEPS Moniteur Sportif Initiateur

-  Avoir réussi les cours généraux ADEPS niveau Educateur. 

-  Être titulaire du Brevet C

La Commission formation

Vous souhaitez contacter la Commission pour obtenir plus d’infos  ?  

formation@speleoubs.be

DES CAPACITÉS PLUS POINTUES PAR L’ACQUISITION DE BREVETS ET DE TITRES ADEPS
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Cette activité proposée par Louis Van 
Driessche  à l’association “le Cœur”, is-
sue de la région de Mons-Borinage,  a 
retenu l’attention de ses membres.

C’est comme ça que les contacts ont été 
pris avec l’Union Belge de Spéléologie et 
notamment l’ASBL  “Spéléo J “ qui nous 
ont accompagnés lors de la préparation 
de cette activité hors du commun.

Nous pouvons nous 
interroger sur ce 
qui peut attirer les 
non-voyants sous 
terre alors qu’ils 
ne peuvent 
visualiser 
les merveilles 
minérales que 
dame nature a 
mis tant d’années à 
construire.

Et bien détrompez-vous, ay-
ant  perdu un sens vital, ils en ont dével-
oppé d’autres et surtout celui du toucher.

Pour en avoir discuté avec certains d’entre 
eux, ils m’ont expliqué être déjà allés dans 
des grottes touristiques dans lesquelles 
il leur était interdit de toucher  et donc 
impossible de se faire une image de ce 
qu’ils visitaient. On peut comprendre que 
si  on les laisse toucher, il faut le faire pour 
tout le monde et, compte tenu du taux 
de fréquentation des grottes touristiques, 
ce serait un véritable désastre.

 Mais ici, ce fut un privilège pour eux de 
pouvoir toucher, voir du bout des doigts 
et ainsi de mieux comprendre les expli-
cations diffusées par les guides  qui les 
accompagnaient; notez  bien que pour 
une telle activité, il y avait un guide par 
non-voyant.

Une fois sortis des méandres souterrains, 
l’heure du repas étant venue, nous en 
avons profité  pour  recueillir leurs pre-
mières impressions qui étaient toutes 
unanimes  “c’était  une super  expérience, 
ils avaient eu l’opportunité de toucher  
l’univers minéral des grottes pour la pre-
mière fois”.

L’après-midi fut réservée à l’animateur 
de l’association “ Nature 

pour tous “. Il présenta 
à nos invités tantôt 

des figurines ani-
males, tantôt 

des moulages 
d’empreintes 
de cervidés 
ainsi que des 

bois de cerfs et 
autres cornes de 

bœufs.

 Bref une journée bien 
remplie pour nos invités  

“spéciaux” qui devaient bientôt reprendre 
le train les ramenant chez eux. Je tiens 
de nouveau à féliciter cette petite cor-
dée de l’obscur pour leur bonne humeur 
ainsi que pour la confiance qu’ils nous 
ont accordée lors de leur guidage dans 
ce monde souterrain.

 Je ne peux clore ce récit sans remercier  
les accompagnateurs d’un jour qui ont 
permis de mener  à bien cette activité, 
l’équipe de la MSN avec le personnel de 
spéléo J , les membres du S.C.A.I.P., les 
amis et collègues spéléos venus eux aussi 
nous épauler et surtout les propriétaires 
du site de la grotte et du château de Flo-
reffe, Madame Laloux et son mari qui ont 
mis à notre disposition l’infrastructure en 
place pour accueillir nos visiteurs comme 
ils le méritaient. 

Jean-Pierre Liégeois
Vous trouverez l’article sur le site 
www.scaipspeleoclub.blogspot.com

UNE CHOUETTE INITIATIVE DE LA PART DU SCAIP !

 

À l’initiative de Monsieur Louis VAN 

DRIESSCHE, quelques membres du Cercle 

Occupationnel Éducatif Utilitaire et Ré-

créatif (COEUR) se sont rendus dans le 

Namurois le 23 octobre dernier à la dé-

couverte des grottes de Floreffe en com-

pagnie du club de spéléo de Courcelles. 

Sur place, les membres du S.C.A.I.P. nous 

ont réservé un chaleureux accueil. Après le 

petit mot de bienvenue, un bref historique 

du site et les recommandations d’usage, 

nous avons entamé notre descente au 

centre de la Terre munis d’un casque de 

protection. Chaque Handicapé de la vue 

était pris en charge par un guide qui a 

expliqué en détail l’origine des roches 

de calcaire découvertes au 19ème siècle. 

Comme nous pouvions explorer les diffé-

rents aspects de la pierre au toucher, les 

stalactites, stalagmites et colonnes n’ont 

plus de secret pour nous. C’est incroyable 

ce que l’eau peut créer comme relief à la 

formation de ce sous sol rocheux, sans 

oublier la vision colorée des parois par 

la lumière artificielle que les malvoyants 

ont pu distinguer. 

Après plus ou moins deux heures de 

descentes, de remontées, de détours, de 

demi-tours dans les galeries, nous avons 

retrouvé l’air libre, non sans crainte de 

retrouver nos casques cabossés par les 

nombreuses rencontres imprévues avec 

les parois de la grotte.

Durant l’après-midi, des membres de 

l’association « Nature Pour Tous « nous 

ont fait découvrir, toujours au toucher, 

plusieurs aspects de la nature.

C’est vers 16 heures que nous avons 

terminé cette joyeuse journée pleine 

d’aventures en renouvelant, une fois de 

plus, nos très sincères remerciements ! 
Retrouvez l’article complet sur le 

site de notre partenaire Spéléo-J : 

www.speleoj.be

CE QU’ILS EN ONT PENSÉ !

UNE ACTIVITÉ PAS COMME LES AUTRES PAR LE SCAIP :
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LES NEWS DU SPELEO 

FORMATION :
Voici, pour bien débuter la nouvelle année, vos prochaines 
dates de formation : 
Brevet A :
Un Brevet A en 2016 ? Il suffit de demander, voici les dates :
Ces dates suivantes sont facultatives mais sont conseillées :
16/01 à la Basilique - 20/02 au Roton - 01/05 à Villers-le-Gam-
bon
L’évaluation aura lieu à Villers-le-Gambon ainsi que dans une 
grotte à définir les 24 et 25/09
Brevet B :
Une nouvelle formation Brevet B se déroulera aussi en 2016 :
La formation aura lieu à Montrond-le-Château : 26/03 jusqu’au 
29/03 et l’évaluation aura lieu du 04/11 au 06/11

Des questions ? Un inscription ? vincent@speleoubs.be

Toutes les infos complètes sont disponibles sur le site : 
 www.speleoubs.be ! 

NOUVEAU RÈGLEMENT D’ORDRE INTÉRIEUR.
En avril 2014, la Communauté Wallonie Bruxelles a émis un 
décret relatif à la prévention des risques pour la santé dans le 
sport. Ce décret demandait l’adaptation de notre Règlement 
d’Ordre Intérieur (ROI) et de notre certificat médical. Une large 
consultation a permis de recueillir l’avis de médecins, du CA et 
des différentes commissions concernées (Formation, Canyon, 
Plongée, Spéléo-Secours). Que tous soient ici remerciés pour 
leurs apports. Le 17 novembre, le Conseil d’Administration a 
approuvé ce nouveau ROI. Vous le trouverez sur le site internet 
en suivant le menu « UBS -> Historique ».

FERMETURE DE LA MSN
 Du 24 décembre (15h) au 1 janvier 2016 : Fermeture de la MSN 

MINÉRAUX ET FOSSILES : 6 ET 7 FÉVRIER 2016 
A Marchienne-au-Pont - Infos : www.gsc-asbl.be

AG2016  19 mars 2016  - A Wellin
Nous vous attendons lors d’une AG remplie de nouveautés et 
d’avancées intéressantes pour la fédération.

Plus d’infos sur www.speleoubs.be

CONFÉRENCE SUR LE RÉSEAU NOÛ BLEÛ  
Le 26  mars 2016 se déroulera une conférence gratuite des 

membres du Collectif  qui vous montreront  l’état des 
explos, photos et visite virtuelle, mesures... 
A 20h15 à  la grande salle du Foyer Culturel  - Rue du 
Centre 81, 4140 Sprimont 

Sur réservation : foyer.culturel.Sprimont@skynet.be 
ou  04/382.29.67

LES PARCOURS TECHNIQUES DE 2016 :

BARCHON 22, 23 et 24 avril 2016
Nous vous attendons nombreux pour notre parcours 
spéléo annuel au Fort de Barchon. Comme chaque année, 
des parcours aériens, aquatiques et des étroitures sont à 
votre disposition. 
Pour prolonger ce week-end de convivialité, l’équipe du 
SQUAD vous propose :
•	 petite	restauration,	bar
•	 emplacements	de	camping	(ou	local)
•	  douches chaudes...
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter 
au 0496/45.44.75, 0497/30.02.75 ou  info@squadbarchon.be
 
-Parcours Technique de Villers-le-Gambon : 21 et 22 mai 
-Parcours Technique de Senzeille : 25 et 26 juin 
-Parcours Technique du Roton : 3 et 4 septembre 
Plus d’infos sur www.speleoubs.be

ASIAN UNION OF SPELEOLOGY : INFO !
L’Asian Union of Speleology a été officiellement fondée 
le 7 novembre 2015 lors de la 2e Asian Transkarst Confe-
rence tenue à Lichuan (Chine). Elle rassemble et fédère les 
spéléos, les scientifiques et les responsables de grottes 
touristiques. L’assemblée a élu Eko HARYONO (Indonésie) 
comme Président, ZHANG Yuan Hai (Chine) comme Vice-
Président et Satochi GOTO (Japon) en tant que Secrétaire 
général. Son siège sera établi à Jakarta (Indonésie). »

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

blications à l’adresse : 

publication@speleoubs.be ou pour compléter le calendrier du 

spéléo à l’adresse : agenda@speleoubs.be

En cas d’urgence, 
appelez Spéléo-Secours :

04/257 66 00



Pour la dernière livraison de cette année, j’avoue ne 

pas avoir d’idée pour un titre vraiment intéressant  à 

présenter… Une fois n’étant pas coutume, j’ai donc 

choisi de passer en revue les titres sortis ces derni-

ers mois ! c’est ainsi une façon de montrer la richesse 

de l’édition spéléo et sa diversité. Je ferai cependant 

l’impasse sur les titres relatifs à l’archéologie en grotte, 

ceux-ci étant dominés par l’« effet Chauvet » qui aligne 

au moins 8 titres et que je n’ai pas la place de présenter.

Je commencerai par la plongée souterraine, qui comme 

chacun le sait, attire de nombreux ama-

teurs : deux ouvrages semblables nous 

arrivent cette année, et ce sont des livres 

d’impressions et de souvenirs ; bien que l’un 

des auteurs soit français, ils sont tous deux 

réservés à ceux qui lisent l’anglais = Underwater potholer, 

a cave diver’s memoir par Duncan Price (spéléo anglais) 

et Cave Diving - Motivations to Practice an Engaged 

Activity du français Pierre Boudinet.  Dans les deux cas, il 

est très instructif de connaître les motivations, les explora-

tions, les incidents, les trucs et astuces ; mais pas seulement 

: ce sont surtout des récits d’exploration purs et durs !

J’en ai parlé dans une livraison précédente : Cigalère 

m’était contée est l’histoire d’une cavité et de ses 

explorateurs ; un travail d’histoire bien instructif !

Pour le plaisir des yeux et les souvenirs des cavi-

tés où nous sommes passés, Christophe Tscherter 

a rassemblé ses meilleures photos dans un bel ou-

vrage titré Karstification.  Les anglais ont la jolie dé-

finition de coffie table book pour ces beaux livres…

Viennent ensuite quatre ouvrages d’ambition bien dif-

férentes, que je classerai dans la catégorie de « régional-

isme », car ils présentent chacun les cavités d’une région.

le plus complet est bien sur l’inventaire des sites karst-

iques de la Calestienne par la CWEPSS : inutile de 

m’étendre, c’est le plus complet et le plus scientifique.  

Les trois suivants ont des ambitions et surtout des moyens 

scientifiques différents : 25 ans d’exploration souterraine 

en Gironde, cet inventaire réalisé 

par le groupe d’Explorations Spé-

léologiques d’Aquitaine reprend 57 

cavités, abris sous roches ou carrières 

souterraines ; Spéléologie en Gas-

cogne est également un inventaire et 

il est réalisé par le Groupe Auscitain de 

Spéléologie.  Les auteurs ayant été des plus modestes, le ti-

rage de 150 exemplaires a été épuisé en quelques semaine. 

Vous pouvez néanmoins le consulter à la bibliothèque 

de la Maison de la Spéléo !!!  Les congrès étant souvent 

l’occasion de publications, celui de ce printemps à Saint 

Vallier de Thiey a amené le CDS 06 à nous concocter un  

« Grandes cavités et classiques des Préalpes 

d’Azur » qui n’est pas réellement un inven-

taire, mais un topo/atlas des cavités les plus 

intéressantes de cette belle région de soleil.

Padirac a toujours la cote : un numéro de 

National Geographic est consacré à la décou-

verte récente d’une autre branche de la cavité – avec une 

couverture spéciale spéléo pour la Lozère ! D’autre part, 

la Société du Gouffre poursuit sa politique de promotion 

par la littérature et a amené (près de 100 ans plus tard) la 

réédition augmentée de l’ouvrage de Martel : Le gouffre et 

la rivière souterraine de Padirac.  Je rappelle en passant, 

les deux BD consacrées aux mêmes (Martel, le gouffre) et 

publiées sous la même impulsion. Comme quoi, la Société 

du Gouffre ose parier sur l’intelligence de ses visiteurs !

Je terminerai ce billet en citant deux ouvrages très simi-

laires d’un photographe spéléo, Damien Butaeye, parus 

chez Ouest-France et respectivement intitulés : la France 

vue des grottes puis Merveilleuses grottes de France.  

Ils mettent en valeur nombre de cavités aménagées.

Faut-il encore prouver la richesse et l’inspiration de 

nos collègues ?

•	 En commande chez SpéléRoc 

Contact : maison@speleoubs.be

              Jean Marc Mattlet 

LU POUR VOUS - ARTICLE DE JEAN MARC MATTLET

La Commission Jeunes : 

Comme vous le savez une nouvelle 

Commission voit le jour, « La Commission 

Jeunes » qui développera des activités à 

destination des jeunes spéléos. Celle-ci, les 

accompagneront et leur permettront de 

développer leurs idées d’explorations et leurs 

sorties à l’étranger…Par les jeunes et pour 

les jeunes mais dans l’échange avec les ainés 

qui sont des livres ouverts vers une connais-

sance précieuse. Elle sera présente lors des 

événements les plus importants de l’année 

spéléologique et drainera (nous l’espérons) 

un afflux de jeunes conséquent à terme. Le 

but n’est nullement de « prendre » les jeunes 

des clubs mais plutôt de les rassembler et les 

fédérer autour d’activités non seulement por-

tées par la Com-J mais également par les div-

ers clubs de l’Union Belge de Spéléologie. De 

cette façon, chacun pourra 

y trouver son compte, les 

clubs qui s’inscriront dans 

une dynamique positive 

en proposant diverses 

activités bénéficieront  

d’aides multiples tant en 

terme de cadres, de véhi-

cule, de matériel…sans 

oublier d’une précieuse 

publicité !  Les jeunes 

eux, pourront obtenir 

une gamme plus large 

d’activités et ainsi avoir la 

possibilité d’être plus actif. 

La représentation de la 

Commission par les jeunes 

et pour les jeunes donnera 

un élan positif au monde 

spéléo mais aussi une suite 

logique pour demain. Car 

n’oublions pas, les fond-

ements de notre belle 

fédé devront être pris en 

charge par de nouveaux 

piliers dans plusieurs 

années, ces piliers, à leur 

tour, pourront  maintenir 

une harmonie mais égale-

ment donner un avenir à 

notre spéléologie belge.

Les chargés de projet, 

Ari Lannoy 

Julien Lemoine
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