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 Rupt-du-Puits + Présentation de l’UIS : Union Internationale de Spéléo

eDiTo : 
La saison spéléo se fait assez caméléon selon les opportunités.  Elle suit l’année civile et fête 

donc la transition avec les réaffiliations, mais aussi, suit le cursus scolaire, et on peut alors parler 

également de « rentrée », le moment charnière étant les camps des vacances juillet-août.

Les autres moments étaient laissés à l’initiative des clubs, et on peut ainsi épingler des camps 

divers dans les régions mythiques que sont la PSM, Capéran, Berger , Yorkshire  etc.  qui ont 

rapporté moisson de souvenirs, premières  et nouvelles  topo., l’ordinaire des clubs spéléos….

Deux camps jeunes destinés (en principe)  à alimenter le vivier des p’tites nouvelles re-

crues !. A ce niveau on a encore des progrès à faire pour soigner notre visibilité et faire 

connaître notre offre d’activité au grand public. Gageons que les JNS cette année nous 

dévoilent quelques vocations. Tout est mis en œuvre, sauf qu’il est difficile de forcer l’in-

térêt. Tout ? Non pas vraiment ! Toujours cette question de visibilité !  On va encore le 

tenter cette année en nous « affichant » au grand jour dans la semaine qui précède les 

JNS : des banderoles ‘Journées Nationales de la Spéléologie, 1° WE d’octobre’   seront ap-

posées  dans les diverses communes visées par les divers organisateurs des activités JNS.

Egalement, histoire de ne pas continuer à perdre du temps en l’organisation des post-JNS  répé-

titives et presque stériles, il a été décidé de regrouper toutes ces initiatives en une seule journée : 

Beez a été choisi pour sa Via,  le trou des charrues et la carrière souterraine des Grands Malades. 

Nous  y mettrons  les moyens humains et matériels pour la bonne réussite de cette activité.

Les autres commissions ne sont pas en reste, et nous pouvons épingler cette fois la com-

mission protection qui bouge tout azimut (RAC, Wéron, panneaux explicatifs, etc.) et a 

encore plein de projets dans ses cartons, la Com Explo que nous avons vu à l’œuvre dans un 

superbe WE début juin, et pour un avenir proche une Com Scientifique qui va un peu bou-

leverser ses habitudes (et les nôtres) avec son projet de WE étendu en novembre. (voir infra)

Cette année, encore, la Commission Canyon a clôturé son cycle de formation en beauté avec 

une session formidable et un camp de synthèse détonnant  dans cette magnifique région 

qu’est le Tessin. Et comme un peu de reconnaissance ne fait pas de tort, plusieurs commis-

saires canyon, ont réussi l’Initiateur canyon FFS lors de la session de juin. Mes félicitations !

La problématique du recrutement (durable, terme à la mode !) (re) devient une des 

préoccupations du CA .  Des analyses sont en cours et les moyens seront mis en œuvre 

pour pérenniser ces actions. Notons déjà l’impact de la Com J, présente sur le terrain à 

chaque « grand-messe » et lors des activités phares des autres commissions. La Com J 

qui continue à se retrousser les manches pour proposer des activités aux jeunes qui sor-

tent de l’ordinaire (les activités… qui sortent de l’ordinaire… quoique les jeunes aussi ! )

Petite note rassurante également, lors de l’une  de nos vérifications financière  pério-

diques, nous pouvons  nous  féliciter de la bonne santé de nos associations ! 

Le Président,  

Joël fontenelle
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Le Big JUmP 2016

En ce dimanche ensoleillé, rendez-vous pris pour le traditionnel Big 
Jump à Han-sur-Lesse. Comme chaque année, la sortie des Grottes 
de Han est prise d’assaut par les spéléos en quête de fraicheur. Point 
de départ sur le petit coin d’herbe sur la berge et mise à l’eau pour 
nos amis baigneurs. Tous équipés de leur néoprène, leur casque, et 
de leur plus belles palmes. Certains vont même plus loin, ils ont sor-
tis le bateau gonflable, d’autres leur plus beau déguisement. 13h45, 
coup de sifflet de notre administrateur Jean Lefèbvre , coup de sifflet 
qui donnera le top départ de cette édition 2016 du Big Jump. C’est 
parti pour un aller-retour, de la sortie des Grottes jusqu’à l’ancien 
embarcadère, un trajet d’environ 400 mètres à la nage. 
Un « Hip Hip Hip Hourra » d’enfer dans le fond de la grotte qui ré-
sonne encore et le retour sans encombre pour plus de 70 nageurs 
spéléos. Quelques plongeurs sont venus en renfort pour assurer la 
sécurité sous l’eau. Nous les remercions chaleureusement ! Merci 
aussi à la quinzaine d’accompagnants qui nous ont encouragés le 
long du parcours touristique. 
Une fois sortis de l’eau, un p’tit apéro de la part de la fédé ou tout 
le monde se décontracte avant d’aller se changer. Pour 
conclure, certains rejoignent le Gîte d’Etape de 
Han-sur-Lesse pour un barbecue en toute 
convivialité. 
Alors je vous  donne rendez-vous 
l’année prochaine pour la pro-
chaine édition du Big Jump à Han-
sur-Lesse.

Vincent  
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la commission Protection et acces aU maUlin...

Une commission

longtemPs en stand by

qUi rePrend dU service

avec l’aide de mUltiPles sPéléos

1. introduction
Entrée supérieure Maulin : la strate 

après les tonneaux, devait être 

renforcée – tubes, barres à souder 

et consolidée par du mortier. Les 

travaux se sont déroulés le 15 Juil-

let 2016. 

2. Présence :
Jean-Luc Nandancé, Jean-Michel 

Lambot, Claude Massart, Patrick 

Hanff, Trang Nguyen Mi Qui, Jean 

Lefèbvre.

3. Le déroulement :
Déchargement du matériel puis 

J-Luc et J-Michel ont commencé 

le placement des étançons pour 

consolider la strate qui risquait de 

poser problème, puis cimentage. 

Les équipiers étant en assistance 

surface pour le matériel. 

Ensuite réparation par soudure, 

d’un élément de la porte de fer-

meture. Jean-Luc avait reçu un ap-

pel de la commune signalant que 

la porte supérieure était non ver-

rouillée. Il a fait l’entretien de la porte et a refermé convenablement celle-ci, mais 

une pièce était à ressouder. Nous vous 

demandons de bien vouloir refermer la 

porte après votre visite, car de nombreux 

enfants jouent dans cette zone et seraient 

tentés de pénétrer par cette porte. Puis 

examen de l’état du tonneau d’entrée 

et élaboration d’une solution d’après 

les mesures : c’est surtout le bas du ton-

neau qui est endommagé. On placera un 

morceau de bande transporteuse 

en caoutchouc, rivé sur l’intérieur 

du tonneau en place.

meRCi a tous.

Jean LefeBVRe

directeur de la CPa

La CPA renaît de ses cendres et pose de multiples actions importantes comme celles décrites si-dessous qui se se ont dérou-
lées cet été ! Bravo à ses membres et à son nouveau directeur Jean Lefèbvre !
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...mais également aU troU wéron !

1. introduction
Suite au changement de propriétaire, celui-ci et la fédération ont signé une con-

vention d’accès au Trou Wéron. Signée mi-avril, elle pérennise l’accès des spé-

léos à la cavité.  La présente convention a pour objet de décrire les conditions 

et les modalités de collaboration entre les parties, pour la préservation et la 

gestion du site dénommé « Trou Wéron » et plus particulièrement pour éviter 

les visites intempestives d’individus qui n’auraient pas le matériel adéquat, les 

qualifications nécessaires ou le comportement voulu face à ce milieu fragile.  

A la demande du propriétaire, nous nous sommes en-

gagés à poser une grille discrète, avec cadenas 

UBS, qui serait placée au plus large du passage 

à gauche à l’entrée du trou. L’espace entre les 

barreaux est largement OK pour le passage 

des chauves-souris. De même qu’un pan-

neau destinés à sensibiliser le public à la 

présence de cavités, et aussi le guider vers 

une démarche responsable en l’invitant à 

prendre contact avec notre fédération si inté-

ressé. Celui-ci serait placé à l’entrée du trou et 

complété, plus tard, par le placement (après auto-

risations communales) du plus grand panneau « Didac-

tique concernant la cavité, sa protection et des conseils...» au début de la servi-

tude (bord de route) au départ de la Rue du Centre.

2. L’appel 
Il a été lancé au niveau de la CPA et aux spéléos pour nous venir en aide et aussi 

pour sensibiliser  les jeunes aux actions de la CPA.

Présents : Moïse Dubois, Julien Lemoine, Claude Massart, Patrick Hanff, Trang  

Nguyen Mi Qui, Jean-Pierre Liégeois, Stéphane Fontaine, Arnaud Snoeck, Piet 

Deschuytter, Christophe Remy, Didier Havelange, Thierry Burnet, Éric Moermans, 

Jean Lefèbvre.

3. Le déroulement :
Le rendez-vous était fixé à 10h sur le parking du cimetière (endroit à utiliser de 

préférence pour se garer), puis décharg-

er le matériel (nombreux) préparé par 

la MSN et des participants, et l’amener 

dans la dolline. Débroussaillage, march-

es d’accès, main courante, tronçonnage, 

puis la descente du matériel vers l’entrée 

du Wéron. Les travaux de placement de 

la grille débutent, une équipe se dirige 

vers le Trou Bernard pour aménager 

un accès (le long de la haie) vers 

la doline.  Un autre s’occupe du 

placement du petit panneau, 

d’autres assurent le relais maté-

riel vers nos deux soudeurs. En-

tre temps Trang nous préparait  

un délicieux «pain Mettwurst»  : 

saucisses fumées Luxembour-

geoises  achetées par Patrick. Les 

travaux se terminent, puis vient alors le 

plus pénible, transport à personnel réduit 

pour « ramener le matériel » vers les voi-

tures.  Enfin, vers 18h, après avoir reçu 

la visite, les félicitations et les remercie-

ments des propriétaires, nous nous som-

mes quittés, satisfaits, encore une fois 

des travaux réalisés.  meRCi a tous.

Jean LefeBVRe - directeur de la CPa

N’hésitez pas à proposer votre aide à la Commission Protec-

tion et Accès, elle a souvent besoin de coups de mains ! 

Contactez la CPa ?  protection@speleoubs.be
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Le cAmp cANyoN 2016

avec Un PeU d’eaU

le sPéléo devient Poisson...

L’UBS et la Commission Canyon or-
ganisait du 17 au 23 juillet 2016 un 
camp de formation pour tendre vers 
l’autonomie dans des canyons de 
niveau moyen ( V4A3IV). Il s’adresse 
à toutes les personnes en ordre de 
cotisation UBS ou d’une fédération 
assimilée. Le but est  bien d’amener 
des personnes néophytes à une au-
tonomie suite aux journées de forma-
tion qui ont eu lieu en Belgique. Le 
Tessin dans le sud de la Suisse est 
le paradis du canyon :   technique, 
ludique, de l’eau et du soleil… Com-
me tout les camps, l’organisation a 
demandé un sérieux boulot dans 
les semaines qui précèdent. Entre 
l’intendance et rassembler le maté-
riel, on a eu quelques soirées bien 
occupées. Un grand merci au ti Ju qui 
à gérer presque tout depuis la MSN.

Cadres Présents :   Julien 
Lemoine,Greg Woumans,Eric 
Stassen, Joël Fontenelle, Jacques 
Delmotte (responsable du stage ). 

Participants : 
Marie Ange ( une touche à tout qui débute dans l’aquatique ), Gil ( le look cool qui 
touche les actis outdoor dans son boulot avec Zia), Benjamin ( faudra lui acheter une 
montre), Charlotte (vous connaissez pas ? ), Didier ( le pote de Gil), Julie ( la speed ), 
Adrien ( son copain), Caroline ( pas du matin ), Aurélie ( qui revient ), Pol ( veut abso-
lument découvrir le canyon), Yves (un habitué), Thomas ( son fils), Olivier ( un pote à 
Brice qui débute en gros canyon), Thomas dit Tequila, Jérôme ( le RCAE nous l’envoie), 
Cécile ( le doc ), Brice ( toujours sympa et qui aime le Tessin).

samedi 16/07 :
Plusieurs véhicules partent des 4 coins de la wallonnie. Comme d’habitude, la camion-
nette de l’UBS et sa remorque sont bien chargéess. Par hasard, la majorité se retrouve 
sur place vers 19h à l’agroturismo de la Finca après une route relax, pas de files sauf 
20’ au Gothard. Montage des tentes pour la majorité et la traditionnelle pizza.

dimanche 17/07 : C’est le grand jour. Briefing de début de stage pour clarifier les 
buts et moyens :  Atteindre l’autonomie en canyon moyen. Des infos sur l’importance 
de la préparation d’une sortie : topo, matériel,météo, accès, règlement, tél de secours…
On divise les stagiaires en 4 groupes qui seront encadrés par 1 ou 2 cadres. Le but du 
jour étant de travailler les techniques de bases. 2 canyons :  Val de Gei et Val Grande 
Inf. dans Val Maggia. Choix basé sur le fait que les parkings sont distants de 2km et 
qu’ils présentent la cotation souhaitée. Dans chaque canyon les 2 groupes travailleront 
de manière indépendante. Retour de la journée  : 
Bidons « étanche » RCAE !…Pas étanche. Stassart va m’entendre… La journée a permis 
de commencer de former des groupes de niveau.

Lundi 18/07 :  2 groupes dans Cugnasco  et 2 dans Progero Inf ( Riale del Palme )
Deuxième jour sous le soleil permettant de continuer à former les groupes. L’observation 
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des 4 groupes de la journée permet de définir les niveaux clairement. Des erreurs 
de sécu, beaucoup d’hésitations ( normal, ils débutent ), une progression trop lente 
montrent les faiblesses du jour. L’autre moitié est vraiment déjà bien rôdée et est 
vraiment en camp de perfectionnement type prérequis SFP1 français.  A partir de 
demain, 2 niveaux seront définis

mardi 19/07 :  les 4 groupes dans Iragna Inf. Les perfs partent depuis la C45 et les 
autres depuis le vieux pont. Clairement les débutants ont une vitesse de progression 
lente, due aux nombreuses petites erreurs qui demandent que chaque équipement 
soit recommencé 1 ou 2 fois. La sortie se passe néanmoins bien, tous se retrouvent 
dans la vasque finale. Seul le dernier groupe perfectionnement se fera remarqué, 
ils ( ou IL…) coinçent la corde dans le dernier…Obligé de recommencer…A 3, ils 
font vite….et 30’ plus tard ils sont déjà de retour….mais cette fois ils ont oublié un 
sac au sommet de la dernière….Bref, ils feront le final une troisième fois… Je vous 
disais qu’ils étaient en perfectionnement…

mercredi 20/07 : Les perfs dans Lodrino Inf et les autres dans Cresciano Inf.
Les perfs…RAS. Ils ont surtout apprécié…la beauté du canyon et le gros débit. Dans 
Cresciano, toujours des participants en formation de base. Des retours déçus  suite 
à la vitesse de progression. Pas facile de faire bouger un groupe.

Jeudi 21/07 :  Les débutants dans Corippo intégral et les perfs dans Malvaglia 
Interm et Inf. Groupe Corippo, bonne sortie, les débutants s’améliorent, pas de re-
marque particulière et canyon vraiment sympa à la journée. Des rappels, des sauts 
et des tobs. Le groupe des perfs est parti dans l’Intermédiaire et un participant s’est 
foulé le pied… Assistance par le groupe pour le faire sortir à l’Inf. Beau boulot  et 
une cheville, la blessure type du canyon. 

Vendredi 22/07 : Les perfs dans Corippo Intégral et les débutants dans Giumaglio Inf.
Les débutants sont partis malgré l’orage, ( la météo donnait pas trop de pluie), et 
ont parcouru  le canyon en 3h30…Super. 3 personnes avaient renoncé parce que 
un stress au vu de l’orage et des bobos de fin de stage. Dans Corippo, l’orage gron-
dait plus fort semble-t-il, puisqu’ils n’ont pas osé démarrer. Décision sage au vu des 
éclairs dans le ciel. Donc journée frustrante pour le groupe. 

il saUte, nage, décoUvre... en ecoUtant les conseils des  cadres !

Nous sommes au gîte tous vers 16h, et les 
perfs décident d’aller faire Iragna express..
pour se rattraper. Vite fait bien réglé en 45’.

samedi 23/07 :  Un petit Cresciano 
inf pout tous en mode tour-operator. Ce 
sont les cadres qui équipent et guident 
le groupe dans les nombreux obstacles 
ludiques. Démarrage un peu lent suite à 
la soirée de la veille pour certains. Lors de 
la marche d’approche les 2/3 du groupe se 
trompent de chemin et mettent 1h pour 
monter.. De ce fait on est rattrapé par un 
groupe pro que l’on doit laisser passer. 
Certains feront le saut de 15m…Une fois 
en route, les obstacles s’enchainent bien.   
Tous ont vraiment bien aimé. Après être 
sortis du canyon vers 12h30, nous nous 
sommes préparés un bon petit plat froid 
et sous la pluie nous avons replié les tentes 
et chargé les voitures. Arrivée en belgique 
entre 22h et 2h du mat.

Encore un camp réussi, où chaque partici-
pant retire une partie de ce qu’il recherchait. 
Avec un tel groupe,  il n’est pas facile d’avoir 
un seul niveau homogène. Néanmoins la 
bonne ambiance confirme qu’en faisant 
son possible on y arrive. La Com canyon 
vous donne rendez-vous pour d’autres 
activités en 2017.

Jacques Delmotte 
directeur de la CommissionCanyon

Vous souhaitez contacter la Commission 

pour obtenir plus d’infos  ?  
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LeS JNS2016 : Le retour...
Le mois d’août s’est terminé, 
et nous voici déjà proche de 
l’édition 2016 de nos Journées 
Nationales de la Spéléologie !
Cette année sera la 8 ème édi-
tion de cet évènement et malgré 
sa relative jeunesse, celui-ci est 
maintenant bien intégré dans le 
planning d’une année spéléo, 
comme toujours fort chargée en 
activités. Depuis le début, le co-
mité organisateur à bien évolué, 
de la grande foule motivée du 
départ, reste un noyau plus re-
streint mais à la motivation iné-
branlable. C’est maintenant un 
comité de quelques personnes, 
avec chacune leur spécialité :
contacts avec les clubs pour 
un max d’activités et de sites, 
rédaction d’un dossier de pres-
se mis à jour chaque année, 
collecte de photos, press-book, 
liaison avec le C.A. pour les choix 
financiers, contacts divers avec 
la presse audiovisuelle ou écrite.
Et, toujours aussi une équipe 
d’artistes photographes qui,
tout en œuvrant dans l’ombre 
et la discrétion, nous of-
fre chaque année notre Af-
fiche. (Avec un A majus-

cule !) Cette réalisation particulièrement remarquable, allie la 
passion de la photographie souterraine, à un graphisme professionnel.
Dès le départ, il y a environ 10 ans, nos voisins, au domaine karstique bien plus 
étendu que le nôtre, et aux nombres de pratiquants plus élevé que chez nous, 
ont eux aussi compris l’intérêt, qu’une image positive de notre passion, était 
la clé utile, voire indispensable pour la bonne continuation de nos explora-
tions, et de nos activités, ainsi que pour faire face à un nombre de membres 
actifs parfois fort variable ! France, Italie, Suisse, choisissent eux aussi cette 
date du premier Week-end d’octobre pour se montrer et se faire connaître, 
et faire savoir aussi, que par-delà le sportif, l’intérêt scientifique de la con-
naissance de notre environnement souterrain peut s’avérer très important. 

Ce week-end d’octobre, verra à nouveau différentes activités, parfois 
fort variées, présentées à nos futurs visiteurs :
Randonnées Karstiques, présentation du matériel, démonstration de nos tech-

niques spéléos, compléteront ainsi l’offre 
de visites souterraines. Occupées par 

différents clubs spéléo, nos régions karst-
iques principales, Rochefort, Dinant, Tilff, 
Mont-Godinne ou Couvin, permettront à 
beaucoup, jeunes ou moins jeunes, gar-
çons ou filles, de faire leurs premiers pas 
sous terre !

Le temps passant, certaines équipes nous 
ont quittés, temporairement nous l’espérons toujours. Actuellement, le pan-
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el de nos activités lui aussi a changé, et s’est recentré vers la mise en situa-
tion sur le terrain, avec les premières découvertes du milieu souterrain, ou 
le côté technique et sportif en site d’entrainement.Mais toute autre activité 
est aussi appréciée. Cette année l’âge minimum, pour participer aux activi-

tés a été revu à la hausse par certains clubs, afin de 
mieux cibler nos futures recrues.

et les résultats !
Dès le départ, nous pouvions nous focaliser sur deux 
objectifs réalisables, à savoir :
•	Faire découvrir notre activité, afin de recruter de 
nouveaux membres et grossir ainsi les rangs de 
notre fédé !

•	 Faire oublier, faire disparaitre, l’image négative vé-
hiculée par les médias lors des accidents spéléo, quasi uniquement 
connus par le grand public.

Ces objectifs peuvent presque, paraître prétentieux, mais la situation 
depuis quelques années, l’impose certainement ! En termes de résultats, 
les recrutements s’ils ne font pas fait exploser le nombre d’affiliés, sont 
toutefois loin d’être négligeables et permettent certainement de stabiliser 
le nombre d’affiliés. Certes, après l’inscription et les premières activités au 
sein du nouveau club, reste toujours le problème de la fidélisation, là, des 
solutions restent toujours à trouver ! 

Quant à notre image, et bien on peut vraiment parler d’un succès :
Depuis le début de nos évènements, les différents contacts avec les nombreux 
médias modernes, les interviews, qu’ils soient sur le terrain ou à la maison de 
la spéléo, nous ont présentés avec nos plus beau atours sur les ondes de nos 
radios préférées : RTBf, Vivacité, Bel RTL, ou autres radios plus régionales …!

Judicieusement initiés par notre équipe, les reportages TV, tant pendant, 
qu’avant l’évènement nous ont offert une visibilité télévisuelle particu-
lièrement remarquable, ainsi qu’une publicité importante. Pour ne  citer 
que  lui, le Journal  L’Avenir nous consacre régulièrement une page ou une 
demi-page, et le tout accompagné des photos couleurs de notre dossier de 
presse.

et le futur ?
Le problème récurrent du nombre de membres affiliés à notre fédéra-
tion, ne pourra sans doute pas trouver une solution uniquement par les 
Journées Nationales de la Spéléologie, mais nous sommes toujours persua-
dés que cette nouvelle visibilité, cette image positive, voire attrayante, ne 
peut que déclencher de nouvelles vocations, mais ne nous leurrons pas, on 
le répète, on en est conscient, c’est un travail qui ne portera ses fruits qu’à 
long terme.
Notre comité en est persuadé et convaincu, mais à nouveau, force est 
de constater, de le regretter, il reste des spéléos, qui sous-estiment de 
l’importance de ces actions, même si les effets paraissent éloignés.
Comme chaque fois, nous regrettons que plusieurs sites restent inoccu-
pés une journée sur le week-end, ou même, soient inutilisés. Il est aussi 
dommage que ce Week-End d’octobre, ne soit pas une date bloquée dans 
l’agenda de tous les spéléos, malgré un rappel lors de notre A.G. annu-
elle. Cette année, encore bien des réflexions ont été menées au sein du 

groupe, avec des membres du 
C.A. pour mieux encore, atteindre 
nos objectifs. Peut-être une nou-
velle approche pour une activité 
« Post-JNS » afin d’inciter les plus 
motivés de nos visiteurs du Week-
end à nous rejoindre. Malgré des 
années bien chargées en activités 
spéléologiques pour nombres de 
clubs : expés, désob, visites clas-
siques à l’étranger, ou autres guid-
ages, participer aux JNS, c’est sim-
plement consacrer une journée ou 
une sortie dans une cavité, certes 
souvent parcourue, mais avec à la 
clé un petit plus pour la Fédé, ou 
simplement la satisfaction d’avoir 
participé, le tout dans une ambi-
ance toujours conviviale.  

nous ! 
L’an prochain, nous serons à nou-
veau prêts à remettre le couvert, 
gageons que nous serons plus 
nombreux sur le terrain, que nos 
sites d’écolages souterrains ou au-
tres, seront tous repris sur notre 
programme d’activités et pour les 
deux jours ! Parce que, finalement 
il en va quand même de la survie 
de notre passion et de notre asso-
ciation !

Pratique :
•	 Distribution du matériel prêté 

pour les activités :  les mer-
credi, jeudi et vendredi, 28,29 
et 30 septembre 2016  (noc-
turne le jeudi 29 septem-
bre ! ou contactez Vincent )

•	 Vous avez des amis, familles, 
qui pourraient être intéressés 
par une découverte spéléo, 
n’hésitez pas, contacter un 
des responsables d’activités 
(voir sur le site le programme !)

•	 N’hésitez pas à faire de la PUB, 
le matériel de promotion est 
disponible à la maison de la 
spéléo (Namur) usez, et abusez 

michel stenuit 
Contact Jns : jns@speleoubs.

be081/23 00 09
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Une demande de permis d’urbanisme et d’environnement pour 
la RAC a été introduite avec l’aide de Patrice comme principal  acteur, aidé à la 
MSN par Nathalie (et autres). Ce dossier très complexe demande du temps et une 
grande quantité d’informations. Le CA m’a demandé d’assister l’équipe, pour faire 
avancer ce PU/PE, qui entretemps s’est renforcée par l’arrivée de Jean-Luc.
Après bien des échanges de courriers et conversations téléphoniques, nous avons 
reçu une invitation de réunion à Bomal, par le DNF, concernant les derniers docu-
ments à compléter pour le permis environnement et pour discuter de mesures 
de gestion supplémentaires.

La visite
Nous avons évoqué aussi les possibilités 
de permis pour les rochers voisins de la 
RAC : rochers du Calvaire, de Juzaine,  du 
Coléoptère et d’Ozo et nous nous y som-
mes rendus
evaluation 
Evaluation appropriée des Incidences 
d’une activité d’escalade sur les rochers 
de la Roche aux Corneilles - Site Natura 
2000 BE34002 Vallée de l’Ourthe entre 

Bomal et Hamoir 
 Quelle est la nature des compensations qui nous seraient demandées?
•enlèvement	de	quelques	chênes	entre	les	parois	des	massifs
•nettoyage	de	la	paroi	des	arbustes.		Grand	nettoyage	de	la	zone	sous	l’égide	du	
projet Life Hélianthème
•Grande	coupe	de	bois	au-dessus	des	rochers	faite	par	un	quidam

Nous attendons des nouvelles 
du DNF pour la suite du dossier.

La Roche à frêne : Nous en 
avons profité pour aller faire 
une petite inspection  

contactez la CPA ?   :  
protection@speleoubs.be 

Pour la Commission  
Protection et Accès,

Jean Lefèbvre

où en eST Le DoSSier raC ?

Les Journées de Spéléologie Scien-
tifique en sont à leur vingtième édi-
tion! Dès lors, le comité d’organisation 
veut fêter cela en proposant excep-
tionnellement trois jours de ren-
contres. Pour tous vous remercier 
de votre fidélité, on prépare deux 
conférences, deux excursions, une 
journée de communication et une 
réception dans la grotte de Han suivie 
d’un repas au Pavillon des Grottes.

Bloquez les dates :
vendredi 11, samedi 12 et dimanche 
13 novembre 2016 et préparez vos 
communications !

L’inscription sera bientôt disponible 
sur le site internet : https://sites.
google.com/site/speleoscient/accueil 
 
Programme actuel :

Conférence du vendredi 11 Novem-
bre : Les découvertes de la Grotte de 
Bruniquel avec Jacques Jaubert, ar-
chéologue de l’université de Bordeaux 
et Sophie Verheyden, CSARI-IRSNB. 

Excursion du vendredi 11 Novembre : 
Le massif de Boine et les grottes de Han 
suivie d’un drink dans la salle d’Armes.

Repas du vendredi 11 Novembre au 
soir : Au Pavillon des Grottes.

Conférence du samedi 12 Novembre : 
La 3D en grotte par Stéphane Jaillet, 
Laboratoire Edytem – Chamberry.

Excursion du dimanche : Le karst 
urbain de Dinant

Au plaisir de vous y retrouver nom-
breux !

Le comité d’organisation.

JSS 2016 - 20 ième !
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      Les news dU sPeleo 

FormAtioN  techNiqueS LégèreS : 

Contenu : Tout spéléo autonome ayant déjà une pratique 
de l’équipement et désirant se former/se perfectionner dans 
l’équipement léger. Théorie et pratique sur la connaissance et 
l’utilisation du matériel collectif léger, notamment envisagé 
dans une optique de prospection ou d’exploration.
AS et cordelettes dyneema, coinceurs, pitons... ; d’autres tech-
niques pourront être abordées, en fonction des demandes des 
participants.
date  : le  8 octobre
Lieu  : Anhée 
Prix :  20€ par personne. Versement sur le compte : BE98 0011 
5238 8793 Communication techniques légères + date + votre 
nom
dispositions pratiques :
Prévoir son pique-nique pour midi et des vêtements adaptés à 
la météo pour le terrain.  
titulaires de l’activité  :
Didier Sauvage
 
infos complémentaires et inscriptions : 
didier@speleoubs.be ou 081/23 00 09

FormAtioN coNNAiSSANce du miLieu : 

Contenu : géomorphologie, hydrogéologie, biospéologie, 
etc. + bases de lecture de cartes et de topos. Présentations 
en salle, visites et exercices de terrain (en surface). Module 
obligatoire pour les candidats Moniteur Sportif Animateur et 
Initiateur (vous serrez soumis à un examen en fin de weekend). 
Cette formation est également ouverte aux autres membres 
de la fédération ainsi qu’à toutes personnes intéressées.
date  : weekend des 19 et 20 novembre 2016
Lieu  : Marche-en-Famenne, Fond-des-Vaulx (refuge Spéléo-
Lux) et alentours. Inscriptions (P.A.F. et procédure) 
Prix : 40€ par personne pour les deux jours. Versement sur le 
compte : BE98 0011 5238 8793 Communication Connaissance 
du Milieu + date + votre nom
dispositions pratiques (repas et vêtements spécifiques) 
Prévoir son pique-nique pour midi et des vêtements adaptés à 
la météo pour le terrain.  
titulaires de l’activité  :
Arnaud Sougnez et Olivier Stassart 

infos complémentaires et inscriptions :  
maison@speleoubs.be ou au  081/23 00 09 

AviS Aux  cLubS de LA FédérAtioN :
Nous nous permettons de vous signaler d’acheter dès 
que possible un lecteur de carte d’identité car la nou-
velle base de données qui entrera en fonction vous per-
mettra de mettre à jour les données de vos membres très 
facilement via ce petit boitier. Plus d’infos rapidement ! 

uN mArché de NoeL SpéLéo :

Vous connaissez tous le fort de Barchon avec son fameux 
parcours ! (Si ce n’est pas le cas, vous pourrez vous rattraper 
le 21,22 et 23 avril 2017) Vous allez pouvoir découvrir cet 
endroit tant historique que sportif (de part les différents 
circuits créés par le SQUAD et Marcel Dumonceau)  sous un 
nouveau jour ! En effet, un marché  de noël est organisé dans 
le fort depuis quelques années les 16,17 et 18 décembre à 
Blegny, sortie 36 (suivre le flèchage direction fort de Barchon) 
Les horaires : 
•	 Vendredi : 18h00 à 00h00
•	 Samedi : 14h00 à 23h00
•	 Dimanche : 10h00à 20h00
infos complémentaires :  
info@squadbarchon.be 

Fermeture  de LA mAiSoN de LA SpéLéo :

Attention, la Maison de la Spéléo sera fermée  dès le  vendredi 
23 décembre jusqu’au 2 janvier inclus.

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

blications à l’adresse : 

publication@speleoubs.be

 

En cas d’urgence, 
appelez Spéléo-Secours :

04/257 66 00



rUPt-dU-PUits (fr)
La tête de puits artificielle du Rupt-du-Puits 

(Meuse, France) vient d’être dotée d’un nouveau 

système de fermeture réalisé par les clubs meus-

iens sous la houlette de Sébastien Colson à de-

mande de la Ligue spéléologique lorraine (LISPEL).

Ce système, composé de panneaux mobiles, en-

toure la tête de puits et permet de fermer le puits, 

y compris lorsqu’on est à l’intérieur de la cavité. 

Le cadenas reste le même, celui de la LISPEL.

Dorénavant les groupes peuvent donc explorer 

la cavité en toute sécurité sans avoir besoin de 

laisser une personne de surveillance en sur-

face : plus de risque de chute de personnes se 

promenant et voulant se pencher sur le trou, 

plus de risque de vol de matériel par des prome-

neurs. Si vous allez au Rupt-du-Puits, pensez 

maintenant à fermer la porte derrière vous ;-)

Merci de faire circuler au maximum cette in-

formation, notamment auprès des spéléo-

logues lorrains, alsaciens, champardennais, 

bourguignons, franciliens, parisiens, nor-

mands, luxembourgeois, belges, allemands...

Christophe Prévot

Président de la Ligue spéléologique lorraine -

http://csr-l.ffspeleo.fr/

INFODU 
FOND

a propos de l’uis
L’Union Internationale de Spéléologie (U.I.S.) a été fondée en 1965 à 

Postojna, Yougoslavie (aujourd’hui Slovénie). C’est une organisation 

spéléologique mondiale non-gouverne-

mentale sans but lucratif qui promeut le 

développement d’interactions entre les 

spéléologues scientifiques et sportifs des 

associations ou fédérations nationales 

pour développer et coordonner tous les 

aspects scientifiques, techniques, culturels 

et économiques de la spéléologie. En 2016, 

l’U.I.S. compte 54 nations membres réparties sur les 5 continents.

Depuis le 20 juillet 2002, les bureaux et le siège social de 

l’U.I.S. sont hébergés par l’Institut de Recherche Karstique de 

l’Académie des Arts et des Sciences de Slovénie à Postojna.

Toutes les informations relatives à l’UIS sont disponible ici : www.uis-speleo.org

La structure de l’uis
L’UIS est gérée, entre les congrès, par le Bureau UIS constitué d’un 

président, de deux vice-présidents, d’un secrétaire général et de huit 

secrétaires adjoints dont un en est le trésorier. Ils doivent tous être 

de pays différents. Le Bureau est élu tous les 4 ans lors du Congrès In-

ternational de Spéléologie. Il est conseillé par un Comité Consultatif 

composé d’anciens présidents et d’anciens mandataires sélectionnés.

Le Bureau a une autonomie administrative mais c’est l’Assemblée Gé-

nérale constituée de tous les délégués des pays membres qui décide : 

acceptation de nouveaux membres, modification de statuts, nouveaux 

documents et accords signés, élection de tous les membres du Bureau, 

choix du pays d’accueil du prochain congrès…

Différents Départements, chacun composés 

de commissions et de groupes de travail avec 

leur président (élu par l’AG), membres, bulle-

tin et/ou site web respectifs coordonnent de 

manière indépendante le développement des 

divers aspects techniques, sportifs, culturels 

et scientifiques de la spéléologie mondiale. 

Afin de superviser l’exploration des grottes, en 

particulier au niveau international, l’UIS a institué un Code Ethique.  ( A 

retrouver sur le site internet de l’UIS) Il fournit des directives éthiques 

pour les expéditions internationales et les activités telles que la collecte 

d’échantillons, la promotion de la spéléologie et les interactions entre 

les communautés spéléologiques.

Principales publications de l’uis
- International Journal of Speleology IJS - http://scholarcommons.usf.edu/ijs/

- Bulletin Bibliographique Spéléologique - http://www.ssslib.ch/bbs/

- Karst Information Portal - http://www.karstportal.org/

- Speleogenesis & Evoltion of Karst Aquifers - http://www.speleogenesis.

info/index.php

- Bulletin UIS

http://www.uis-speleo.org/index.php?option=com_content&view=article&

id=81&Itemid=408UIS 

- UIS Book – Fifty Years of the UIS – 1965-2015 - http://www.uis-speleo.org/

documents/uisbook.pdf

- Son site web : www.uis-speleo.org

Congrès internationaux de spéléologie (iCs)
La communauté spéléologique internationale, principalement  

européenne, réunie à Valence (FR) en août 1949 décida d’organiser le 

1er Congrès International de Spéléologie à Paris en 1953. Les suivants 

furent organisés à Bari (IT) 1958, Vienne (AT) 1961, Postojna (YU) 1965, 

Stuttgart (DE) 1969, Olomouc (CZ) 1973, Sheffield (GB) 1977, Bowling 

Green (US) 1981, Barcelone (ES) 1986, Budapest  (HU) 1989, Beijing (CN) 

1993, La Chaux-de-Fonds (CH) 1997, Brasilia (BR) 2001, Kalamos (GR) 

2005, Kerville (US) 2009 et Brno (CZ) 2013.

Le 17e CIS se déroulera à Sydney en Australie du 16 au 23 juillet 2017. 

 https://www.speleo2017.com/

invitation
Aidez l’UIS à grandir et à développer une réelle spé-

léologie internationale tant sportive que scientifique 

tout en préservant son héritage naturel dans un es-

prit de développement durable. Appréciez la spéléo 

à votre manière mais participez, publiez. N’attendez 

pas de voir ce que l’UIS peut faire pour vous mais 

regardez plutôt ce que vous pouvez faire pour la 

développer. Partager ce que vous faites avec votre 
                 communauté internationale.

Jean-Pierre Bartholeyns
secrétaire adjoint de l’uis

uNioN iNterNAtioNALe de SpéLéoLogie : 


