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Cours d'eau
inférieur dans la
Grotte Beija-Flor,
Serra da
Bodoqueña,
Mato Grosso du
sud, Brésil.
Cette photo a
été prise lors de
l’EuroSpeleo
Project ESP
2017-03
(Expédition
dans la Sierra
de Bodoqueña,
Brésil).
Photo par:
Irina Ermakova
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Editorial
Ce troisième numéro de l’EuroSpeleo Newsletter comporte des
informations sur les changements
concernant les EuroSpeleo Projects
et les nouvelles liées au 11ème
Forum EuroSpeleo qui s’est tenu en
Belgique.

L’accord de coopération
entre l'Union Asiatique de
Spéléologie (AUS) et le
FSE est entré en vigueur
L’EuroSpeleo Newsletter de janvier
2016 faisait état de la deuxième
conférence asiatique “Transkarst”
à Lichuan, au Hubei (Chine), où
l'Union Asiatique de Spéléologie
(AUS) a été officiellement fondée.
Par la suite, l'assemblée générale
de la FSE de 2016 a décidé de
nouer un partenariat avec l'AUS.

Avec ses Newsletters, la FSE
souhaite
atteindre
tous
les
spéléologues européens. Merci de
distribuer ce document le plus
largement possible par le biais de
votre fédération nationale et de
vos listes de diffusion.

B.P. 3067, L-1030 Luxembourg
Web: www.eurospeleo.eu
Facebook:
www.facebook.com/eurospeleo
e-mail: contact@eurospeleo.org

ISSN 2418-4500

Le bureau du FSE, octobre 2017

Un accord conjoint a été signé
par le président de l'AUS Eko
Haryono (Indonésie) en juillet 2017
au cours de la 17e Congrès de
l’IUS à Sydney, Australie. L'accord
a été contre-signé par le
président de la FSE, Ged
Campion (UK), lors du 11ème
Forum EuroSpeleo à Ferrières
(Belgique) le 15 septembre 2017
et est entré en vigueur le même
jour. Cela rend les spéléologues
des pays membres de l'AUS
éligibles aux EuroSpeleo Projects
selon les mêmes critères préféren-

tiels que les participants des pays
d'Amérique Centrale et du Sud
et des Caraïbes (membres de la
FEALC) ainsi que des pays
d'Afrique et du Moyen-Orient.
Les lignes directrices du projet
EuroSpeleo
peuvent
être
trouvées sur:
https://www.eurospeleo.eu/fr/eu
rospeleo-projects-fundings.html
Actuellement, les pays membres
de l'AUS comprennent : la Chine,
l'Indonésie, la Corée du Sud, le
Japon, la Malaisie, les Philippines,
la Thaïlande et le Vietnam.

Visitez les partenaires officiels du FSE à
http://www.scurion.ch/jm/ - https://www.facebook.com/Scurion
http://www.aventureverticale.com/ - https://www.facebook.com/AventureVerticale
http://www.beal-planet.com/ - https://www.facebook.com/beal.official
http://www.wikicaves.org/

Ebensee, Autriche 23-26 aôut 2018

27-29 octobre 2017
33ème Symposium annuel Suicro, Irlande
Centre de vacances Lough Melvin à Garrison, Co. Fermanagh,
Irlande. - http://www.caving.ie/suicro/suicro-2017/
1-5 novembre 2017
Rencontre Internationale de Spéléologie
"FinalMenteSpeleo2017" en Italie, Finalborgo, 17024 Finale Ligure,
Savona, Italie. - http://www.finalmentespeleo.eu/
1-3 decembre 2017
Un âge d'or de l'exploration des grottes - Célébration de 50 ans
d'exploration des cavités britanniques et de la spéléologie
scientifique en Grande Bretagne et à l’étranger
Royal Geographical Society, 1 Kensington Gore, Londres SW7
2AR, Royaume-Uni. - https://www.eventbrite.co.uk/e/a-goldenage-of-cave-exploration-tickets-35817618461

21-22 octobre 2017
Symposium scientifique du BCRA et excursion sur le terrain
École de la Terre et de l'Environnement, Maths / Earth /
Environment Building, Université de Leeds, Woodhouse Lane, Leeds
LS2 9JT, Royaume-Uni. - http://britishcaving.org.uk/phpBB3/viewtopic.php?f=29&t=1386&sid=931c93aa5
e4591b743e4922dc5e02acd

7-9 decembre 2017
Toposur 2017- Symposium International de Topographie
Spéléologique
Institut Andalou du Sport, Junta de Andalucía, Avenida Santa
Rosa de Lima, 5, Malaga, Espagne. http://andaluciaexplora.blogspot.nl/2017/09/en-marcha-toposur-2017.html

Changements importants pour les EuroSpeleo Projects (ESP) et les EuroSpeleo Forums (ESF)
La FSE a trois partenaires officiels : Aventure Verticale S.A.R.L. (Cholet / France), Beal Ropes S.A. (Vienne / France) et
Scurion GmbH (Burgdorf / Suisse). Chaque année, nos partenaires fournissent un lot d'équipements de grande qualité
pour les ESPs et les ESFs. Ce parrainage améliore considérablement les conditions d’organisation des projets européens
de spéléologie.
Les temps changent et la vie devient de plus en plus rapide et plus complexe. Les médias sociaux jouent désormais un
rôle beaucoup plus important, tant dans la vie privée que dans les activités associatives y compris pour la FSE et pour nos
partenaires officiels. Par conséquent, le FSE a été invité à mettre à jour ses contrats avec ses partenaires. Ainsi de
nouvelles règles ont été introduites pour les nouveaux ESPs et les ESFs :
Par le passé, les organisateurs d’un ESP n'avaient qu'à livrer un rapport final au plus tard 3 mois après la fin du projet. Ce
rapport devait être accompagné de 8 photographies (au total) à l'usage de nos sponsors, dont 2 (par sponsor) devaient
montrer l'équipement en action pendant l'événement. Il n'y avait aucune obligation de pour les ESFs.
À l'avenir, les organisateurs de chaque ESP et de chaque ESF devront fournir un rapport, au plus tard 3 semaines après la
fin de leur projet. Ce rapport doit inclure un court récit (une demi-page A4) en anglais ou en français sur les résultats de
l'événement parrainé. Comme précédemment, il doit être accompagné de 8 photographies (au total) dont au moins 2
(par sponsor) doivent montrer l'équipement reçu pour le projet. Les photographes seront crédités par nos partenaires
officiels si les noms des photographes sont fournis. Ces documents doivent être envoyés à contact@eurospeleo.org.
En outre, les projets devront fournir une courte évaluation du produit fourni par leur sponsor. Ce rapport doit également
être reçu au plus tard 3 semaines après l'événement. Il doit être envoyé par les organisateurs du projet à
contact@eurospeleo.org.
Pour les projets EuroSpeleo, un rapport final plus détaillé, 3 mois après l'événement, reste une nécessité, comme décrit
dans les lignes directrices actuelles de l'ESP. (À envoyer à contact@eurospeleo.org).
Cette nouvelle date limite de présentation des rapports (3 semaines) devrait permettre à nos partenaires officiels de
présenter des événements parrainés de manière plus efficace et plus rapide sur leurs sites Web et sur les médias sociaux.
Cela contribuera également à faire progresser le développement de leurs produits.
Si, à un moment donné, il semble que ces exigences en matière de rapport ne soient pas respectées, la FSE se réserve le
droit de contester la participation d'un sponsor lors de la réception d’une demande.
Désormais, le FSE suivra rigoureusement ces délais (3 semaines pour les ESP et les FSE ainsi que 3 mois pour les ESP). Si les
délais ne sont pas respectés, le bureau du FSE prendra les mesures nécessaires au cas par cas.
Les lignes directrices actualisées de l'ESP et du FSE sont disponibles sur le site Web du FSE (www.eurospeleo.eu).
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Sophie Verheyden
et Serge Delaby qui
encadrent la visite
de la Grotte de
Han-sur-Lesse lors
du 11ème Forum
EuroSpeleo à
Ferrières
(Belgique).
Photos par:
Ernest Geyer
et
Michael
Laumanns

BS 9-11 Cave est désormais la 3ème cavité la plus profonde de Bulgarie
“Banski Suhodol 2015”, EuroSpeleo Project
(ESP) 2015-06, a été organisé par les clubs
bulgares SCC "Akademik" et SC "Helictit". Les
membres de plusieurs autres clubs de
spéléologie Bulgares («CCSU Sofia», «Pod
ruba» - Cerovo, SC «Spéléo» - Sofia, SC
«Sjutka» - Rakitovo, SC «Prista» - Rousse SC
«Iskar» Sofia) ainsi que des spéléologues
d'Iran, de Serbie, de Grèce et de Pologne
ont participés à cette expédition. Un total de
53 spéléologues ont participé avec une
partie de l'équipe présente durant la
première moitié, et d'autres, la deuxième
partie de l'expédition. Cette année, nous
avons planifié d’explorer et de topographier
entièrement la grotte BS № 9-11. T. Kisimov, K.
Stoilov, M. Entezari et M. Sheykhrasti ont
parcourus et topographiés les passages
subaquatiques. P. Bakalov, I. Petrov, D.
Hristova, H. Canev, S. Zarev et L.
Makrostergios ont formé trois groups et ont

examiné les deux passages en amont.
D'autres groupes (M. Saghafi, E. Byramian, S.
Goranov et R. Nenkin) ont étudié un passage
fossile dans le «blockage hall». 750 m de
passages avec une profondeur de -85 m ont
été cartographiés, portant la longueur totale
du réseau à 1100 m et la profondeur totale à
-354 m. Cela fait de “BS № 9-11 Cave” le
troisième plus profonde cavité de Bulgarie. B.
Petrov, S. Goranov et S. Krosneva du Centre
de recherche et de conservation des
chauves-souris (Musée national d'Histoire
naturelle de Sofia) ont poursuivi leur étude
des chiroptères de la région, qui avait été
commencée l'année précédente. Cette fois,
ils ont trouvé quatre espèces différentes dans
la grotte BS 30. Konstantin Stoichkov a
également réalisé des collections biospéléologiques dans la grotte BS 23. L'expédition a
reçu le soutien de Beal Ropes, Aventure
Verticale et Scurion dans le cadre des ESPs.

Quelques impressions de
l'expédition 2015 Banski Suhodol.

Coupe de BS 9-11 Cave, Bulgarie.
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Le bureau et les président(e)s des commissions de la FSE à partir de 2017, de gauche à droite :
M. Jean-Claude Thies, président de la Commission Européenne de Protection des Cavités (LU),
vice-trésorier Ernest Geyer (AT), Antoniya Vlaykova, présidente de la Commission Européenne
de Secours (BG), le président Ged Campion (GB), le vice-président Mladen Garasic (HR), le
vice-secrétaire Michael Laumanns (DE), le nouveau secrétaire général Alena Gessert (SK) et le
trésorier Henk Goutier (NL). Photo : Karsten Gessert.

11ème Forum EuroSpeleo à Ferrières (Belgique), Sept. 2017
Plus de 300 spéléologues de pays européens et extraeuropéens, dont la Chine, ont participé au 11ème
Forum EuroSpeleo à Ferrières (Belgique) du 15 au 17
septembre. La réunion a eu lieu dans le cadre des
«Speleologische Dagen» (Fête des Spéléos), organisées
par des spéléologues Belges et Néerlandais.
L'événement a également accueilli l'Assemblée
Générale 2017 (GAM) de la Fédération Spéléologique
Européenne.
L'Assemblée Générale de la FSE a approuvé le
nouveau règlement intérieur de la Commission
Européenne de Secours (ECRC) et a élu la spéléologue
et géomorphologue karstique slovaque Alena Gessert
comme nouveau secrétaire général du FSE pour un
mandat prenant fin en 2021. Le président du FSE, Ged
Campion et le vice-trésorier Ernest Geyer ont été réélus
pour un nouveau mandat jusqu'en 2021.
Un grand nombre de visites et de présentations ainsi
qu'un magnifique buffet ont contribué au succès de
l’EuroSpeleo Forum. Nous remercions nos collègues
flamands du Verbond van Vlaamse Speleologen, nos
amis néerlandais de Speleo Nederland et les
spéléologues wallons de l'Union Belge de Spéléologie
pour avoir organisé ce très bel événement !
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Merci d’envoyer toutes
informations sur tous vos
événements internationaux
(expéditions, congrès,
symposiums, etc.) à

contact@eurospeleo.org

Sponsor de la 11ème Forum
EuroSpeleo à Ferrières (Belgique)
Buffet lors du 11th ESF (photo: E.Geyer).
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