Speleologische Dagen 2019 – Fêtes des spéléos 2019 –
Caving Days 2019
Comme chaque deux ans, septembre 2019 était de nouveau le temps de
l’année ou le VVS, UBS et SpeleoNL ont organisé les fêtes des spéléos.
Cette co-organisation est toujours une défi pour les différents conseils
d’administration renforcé par une équipe dédié aux ces fêtes.

Depuis la dernière édition à 2017, les fêtes des spéléos se déroulent à Ferrière, dans l’école St Roch.
Avec plusieurs salles, une grande réfectoire, plusieurs classes et son internat, l’endroit idéal pour
cette organisation. Certainement comme Ferrière se trouve dans la ‘bande calcaire’ de Belgique et
du coup proche de beaucoup de grottes à visiter.

Le vendredi soir, tous les participants arrivent et se réunissent autour du bar pour déguster notre
Bière spéléo (White limestone and Dark Hole), spécialement brassé pour ce weekend. Après la
régistration, ou tout le monde reçoit la brochure, avec laquelle on peut commencer à choisir
l’excursion qu’ils veulent faire demain. La description de chaque grotte fait rêver, cars tous les
endroits proposé sont des cavités fermées, qu’ouvert sur notre demande. Mais c’est également le
moment de raconter les histoires de différents excursions, explos ou autre défis de l’été passé.

Après la premier nuit, l’équipe des ‘grottes fermées’ commence la distribution des places (parfois
limités) pour un des vingtaines d’excursions. Tout le monde à pu choisir une sortie à sa volonté.
Après le petit-déjeuner on rassemble et on cherche une optimisation pour le transport vers les
différentes grottes. Pour donner un compte rendu de chaque excursion, il faudrait faire à moins 25
interviews, pour trouver une de chaque groupe. On peut par contre confirmer que personne n’est
venu pour se complaindre que la grotte n’était pas une expérience unique. L’équipe des jeunes ont
visité leur ‘propre grotte’ avec leurs accompagnateurs.

Arrivé sur site differents stands de nos sponsors présentent leurs articles. Des livres, équipements
techniques en gros, tout que le spéléo modernes à besoin. Mêmes les amateurs de canyoning sont
servis !

Entre 16 et 18h, les différents équipes rentrent et sont accueilli par le président de la fédération qui
offre l’apéro. C’est également de remercier tous les collaborateurs et specifiquement certains
spéléologues qui ont donné une contribution à la spéléologie en Flandre. Pendant l’apéro on peut
acheter des lots pour la tombola avec un tas de belle prix nous fourni par nos sponsors locales et
internationales. On peut alors déguster les carbonades fait par notre traiteur avec des frites. Ça ne
peut pas devenir plus ‘Belges’. Après la loterie du tombola, c’est AnnSemble qui vient égayer la
soirée, suivi par notre DJ-Speleo. C’est là les fameuses nuits des spéléos peuvent commencer.

Pour certains avec les yeux petits, le dimanche matin, s’annonce avec un assortiment de presque 20
workshops, présentations et films. Exploration, science, plongée, Belgique. Il y a quelque chose pour
tous. Un stand nous présente les équipement spéléo du dernière siècle. Vers midi les anciens
spéléos nous rejoignent. Autour du barbecue les histoires ancien ou récent sont comparées et de
nouveaux projets sont formés.

Les fêtes des spéléos sont de nouveau un grand succès. Le météo nous à bien aidé et on regarde
déjà vers la prochaine version en septembre 2021.

À bientôt !

Financial Report
Les résultats financières des fêtes spéléos sont montré ci-dessous.
On clôture avec un semi-break-even un weekend réussi.
In
inscriptions
revenu boissons
location école
traiteur
brasserie
boissons
Tombola
Vin
petit déj + apéro
sécretariat
frais divers
frais
déplacement
T-shirts

Out
11081
4846
4830
4087
1728
1210
248
438
1316
232
480
400

15927

778
15747

Attendance :
Participants
Belgium
Deutschland
United Kingdom
France
Nederland
Espagne
Grand Total

164
4
5
3
52
1
229

