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Edito 
Une année se termine, une autre la remplace : voici 

une merveilleuse occasion de vous adresser tous mes 

vœux de bonheur et de réussite. 

Le GSC est reparti pour une nouvelle année 

d’aventures, avec un programme qui se définira au fur 

et à mesure, grâce aux suggestions que vous pourrez 

faire : quelles sont vos envies de spéléologie, de via 

ferrata et de randonnée ? 

Comme chaque année, avec les recensements de 

chauves-souris, la Bourse marquera le coup d’envoi. 

Ensuite, c’est dans le Lot que nous avons prévu 

de faire la prochaine expé à Pâques, avec quelques 

« igues » au programme afin de pratiquer la 

verticalité.  Les informations sont dans le numéro de 

décembre 2018 : ne tardez pas à vous inscrire… 

Par ailleurs, nous continuerons à visiter des 

classiques belges, à nous entraîner en milieu artificiel 

(Roton, Koekelberg, VLG), à nous réunir les 

mercredis (moment privilégié pour partager des 

souhaits d’activités et préparer ou ranger le matériel), 

à faire de la désob’ ou de la topo’…  Il « suffit » de 

faire connaître vos disponibilités et vos souhaits. 

Daniel 
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Actualité 

Renouvellement des cotisations 2019 

Pascale Somville  

Nous subissons cette année encore une légère 

augmentation de la cotisation UBS (1,00 €). 

J’attendais cette confirmation avant de vous 

transmettre l’invitation à renouveler votre 

affiliation, ce qui explique ce retard. 

Cependant, tâchez de vous mettre en ordre 

avant le 25 janvier 2019 afin de me laisser le temps 

de transmettre à l’UBS tant le paiement des 

cotisations que les certificats médicaux. A partir du 

1er février, les retardataires ne seront plus en règle 

d’affiliation et d’assurance et ne pourront donc plus 

prendre part aux activités jusqu’à régularisation.

Remboursement par les mutuelles :  

Certaines mutuelles interviennent dans 

l’affiliation à un club sportif. Si c’est le cas de la 

vôtre, pensez à me transmettre le formulaire à 

compléter par le club (membres avec assurance 

uniquement).  

Documents utiles :  
Les demandes d’affiliation, attestations 

médicales, attestations de non pratique, … sont 

téléchargeables sur notre site internet dans la section 

« Affiliations », ou disponibles au club. 

Assemblée générale 2019 

Pascale Somville  

Notre assemblée générale ordinaire se tiendra 

le vendredi 08 mars prochain. Votre convocation 

vous parviendra prochainement par courrier 

ordinaire. 

Certains nous ayant posé la question à l’issue 

de notre assemblée générale 2018, il est peut-être 

utile de préciser que, selon nos statuts, le conseil 

d’administration du GSC doit se composer d’un 

minimum de 5 membres et d’un maximum de 9 

membres, élus parmi les membres effectifs pour une 

durée de 3 ans renouvelable. 

Tout membre effectif peut, s’il le souhaite, 

présenter sa candidature. Pour ce faire, il lui suffit 

d’adresser un courrier au conseil d’administration 

au moins 15 jours avant l’assemblée générale.  

A ce jour, les administrateurs sont : 

- Daniel LEFEBVRE ......... Président 

- Laurent ENGLEBIN ........ Secrétaire 

- Pascale SOMVILLE ........ Trésorier 

- Éric MONIQUET ............ Gestionnaire matériel 

- Mariette DEGUCHT........ Administrateur 

- Alain MEYSKENS .......... Administrateur 

- Delphine LEBRUN.......... Administrateur 

Les administrateurs arrivant au terme de leur 

mandat de trois ans sont : Delphine LEBRUN et 

Laurent ENGLEBIN. 

Catégories de membres 
Cotisation 

club 

Cotisation 

UBS 
Assurance Total 

Membre principal + 26 ans 5,00 34,00 20,00 59,00 

Membre même toit + 26 ans 2,50 27,00 20,00 49,50 

Membre principal - 26 ans 5,00 30,00 20,00 55,00 

Membre même toit – 26 ans 2,50 17,00 20,00 39,50 

Membre étranger (France, …) 5,00 44,00 20,00 69,00 

Membre sympathisant principal 5,00     5,00 

Membre sympathisant même toit 2,50     2,50 
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Salon des minéraux et fossiles 2019 

Appel aux volontaires 

 

 

Bénédicte Mahy  

Comme vous le savez, notre salon aura lieu les 

02 et 03 février 2019 ! Chaque année, de 

nombreuses personnes participent aux 2 journées 

de ce weekend intense. Cependant, il est important 

de se rendre compte que ce weekend entraine déjà 

un énorme travail en amont, dans les jours qui 

précèdent. 

En effet, outre le travail administratif qui a 

occupé les membres du comité depuis plusieurs 

mois (invitations exposants et visiteurs, 

réservations, contacts et placement des exposants, 

logistique, contrats d'assurance, publicité, 

comptabilité, ...), un important travail reste encore 

à faire dans les derniers jours avant le salon :  

- dès le mercredi soir : préparation (au local) de 

tout le matériel nécessaire à emporter à la salle 

(une grosse partie a déjà été faite le 5 janvier) ; 

- jeudi : déménagement de ce matériel vers 

Marchienne, installation électrique, mise en place 

des tables d'exposants, des espaces bar et petite 

restauration, courses... 

- vendredi : réception de la livraison du brasseur et 

rangement du bar (frigos), courses, nappes, 

fléchage, accueil des exposants, courses (si 

incomplet), ... 

 

Comme vous pouvez vous en rendre compte, 

le travail ne manque pas et nécessite de la main 

d'œuvre supplémentaire au cours de ces journées, 

alors que les bénévoles sont généralement moins 

présents...  

Afin de pouvoir maintenir cette activité, nous 

faisons appel à vous, membres du GSC ! Car c'est 

aussi en grande partie grâce à ce salon que le club 

spéléo peut continuer à exister. 

Nous vous remercions d'ores et déjà pour l'aide 

que vous pourriez apporter à cette organisation ! 

Même si ce n'est que quelques heures, tous les 

coups de mains sont les bienvenus !  

Si ce n’est déjà fait, merci de bien vouloir 

prendre contact avec Delphine Lebrun 

(delphinem.lebrun@gmail.com) ou Bénédicte 

Mahy (benedicte.mahy@gmail.com) afin de 

prévenir de votre présence l'un ou l'autre jour et de 

préciser éventuellement les tâches que vous 

souhaiteriez réaliser. Vous pouvez également 

passer, les mercredis soir, vous inscrire sur le 

tableau qui se trouve au local du club. 

 

 

Par ailleurs, des affiches et flyers 

n'attendent également que vous pour être 

distribués, dans le but de promouvoir le plus 

largement possible notre événement. Ils sont 

disponibles au club ou auprès de Pascale (région 

de Charleroi) ou de Bénédicte (région de 

Namur). 

 

 

On compte sur vous ! 😊 

 

mailto:delphinem.lebrun@gmail.com
mailto:benedicte.mahy@gmail.com
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Comptes-rendus 

Abîme de Lesve (14/04/2018) 

Jean-Christophe Croquet 

Pendant que Bénédicte part équiper le 

parcours classique, sous l’œil vigilant de Daniel, 

nous restons en surface et profitons d’un petit 

rappel des techniques de corde avec Pascale.  

Une fois Bénédicte et Daniel de retour, nous 

y retournons tous ensemble pour encadrer les 

derniers arrivés au club : Damian et Gillian. Pour 

ceux-ci, il s’agit d’une première grotte verticale, 

après une brève initiation dans le couloir du club. 

Pas de difficulté particulière, nos nouveaux 

font preuve d’enthousiasme.  

Lors de notre dernière visite à l’Abîme de 

Lesve, nous avions constaté qu’il était grand temps 

de changer la corde en fixe qui mène au passage 

Jacqueline. Nous avons donc emporté une corde 

avec nous. Mais une fois sur place, nous 

constatons que nous avons été devancés, c’est déjà 

chose faite. 

Bénédicte, qui est attendue ailleurs, retourne 

à la base des puits et entame la remontée, pendant 

que le reste du groupe fait une petite balade vers 

l’amont du réseau.  

Il est bien vite temps de remonter. Je suis 

motivé pour déséquiper et c’est une grande 

première, lors de la remontée, que de renvoyer sa 

gourde au fond pour pouvoir ré-équiper et 

redescendre, selon Pascale. Mais heureusement, 

ma gourde n’est pas bien loin et un amarrage 

suffira ! 

Nous terminerons cette sortie, en comité 

restreint car plusieurs des participants ne peuvent 

nous accompagner, à un désormais traditionnel 

Piwi qui sera relativement bondé pour un samedi 

soir.

Réseau de Frênes (16/06/2018) 

Laurent Englebin 

Ce samedi, nous avons fait visiter le réseau de 

Frênes à Wendy (SCJ - Speleo Club Jura). Etaient 

présents : Daniel, Pascale, Laurent, Vincent, Jean-

Christophe. 

Nous avons fait la boucle classique : Cigogne, 

Entonnoir, Cascade, Galerie SSN. Malgré tous les 

étages qui se superposent, le cheminement pour 

cette boucle n'est pas très compliqué et bien que je 

ne l'aie plus fait depuis presque 5 ans, j'arrive à me 

repérer facilement.  

Une fois dans la galerie SSN, nous nous 

sommes dirigés vers l'Amont où nous avions été la 

dernière fois avec J-C pour retrouver la salle 

sableuse avec sa pente qui mène au shunt vers la 

salle de la Glisse, mais nous ne nous y sommes pas 

rendus cette fois-ci. Sur le retour, nous avons 

remonté le puits de l'Oppo pour un peu regarder ce 

qui se passe là-haut. Puis retour par la salle des 

Français et le Rat-Courci pour rejoindre la 

Cigogne. 

Très chouette sortie, beaucoup beaucoup de 

ramping. Wendy a été enchantée, ça lui manquait 

de faire un peu de speleo même si on n’a pas eu 

beaucoup de verticales. Elle attend la prochaine 

sortie mais je ne sais pas encore si c'est en 

Belgique ou en Suisse qu'on la fera.

http://www.speleoclubjura.com/
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Trou de l’Eglise (06/05/2018) 

Bénédicte Mahy

Par ce dimanche ensoleillé, Laurent et moi 

continuons sur notre lancée, rien ne nous arrête ! 

En ce week-end totalement consacré à la spéléo, 

après les via ferratas du samedi, nous partons nous 

rafraichir dans l’antre du Trou de l’Eglise, en 

compagnie d’Antoine (Ghes) et de Jean-

Christophe. 

Antoine prend la tête avec l’ouverture de la 

porte, suivi par JC et Laurent. Je ferme la marche 

et me charge de replacer le cadenas. 

Nous nous engageons sur l’échelle et 

continuons jusqu’à nous retrouver devant le pas de 

la mort. Les garçons passent premiers et le 

franchissent avec l’aide de la sangle ; pour moi, 

pas besoin de sangle car je suis assurée en bas par 

mes trois chevaliers servants !  

Reconnaissant sans difficulté le parcours, je 

prends la direction des opérations et conduit la 

tribu jusqu’à la « Galerie des Surprises ». 

Je m’engouffre alors dans le petit passage 

menant à la salle Tony afin de montrer la technique 

et les prises de pieds à Antoine et JC, pensant 

qu’ils allaient me rejoindre. Mais finalement non, 

ils préfèrent attendre en bas… 

J’en profite pour visiter un peu plus que la 

dernière fois et effectue la montée de l’ascenseur 

en opposition. Le temps de faire un petit coucou 

aux garçons du haut du balcon et je regagne la salle 

Tony par le même chemin, étant donné que je 

n’avais pas de corde pour faire le rappel en façade. 

Pendant ce temps, Laurent continue 

l’équipement des plafonds et nous propose de 

poursuivre la descente pour ne pas rester sans 

bouger et risquer de prendre froid. 

Nous désescaladons pour rejoindre le pied des 

« Orgues » et constatons que la cascade est assez 

bien alimentée en eau… Après une petite 

hésitation de certains, je leur confirme qu’il faut 

remonter le lit de la cascade pour continue et nous 

nous remettons en route. Arrivés au-dessus, 

Antoine repère directement le passage regagnant le 

pas de la mort grâce à la sangle placée par Laurent 

« au cas où » pour aider à l’escalade. Il y a 

cependant tout à fait moyen de grimper sans 

aucune aide, les prises naturelles étant (en 

principe) suffisantes. Nous nous entraidons tout de 

même au besoin. 

Finalement bien mouillés, nous rejoignons 

Laurent qui termine la mise en place du parapluie 

et du rappel final. Nous pouvons alors tester les 

plafonds. 

Après avoir apporté mon soutien à JC qui 

n’était pas très rassuré vu la configuration des 

lieux, la descente ne pose aucun souci. 

Pour la remontée, étonnamment, personne 

n’opte pour le chemin de la cascade ! JC et Laurent 

décide de réescalader, tandis qu’Antoine et moi 

choisissons la corde. Je suis d’ailleurs motivée 

pour en tenter le déséquipement mais le parapluie 

a eu raison de moi. Laurent finit dès lors le 

déséquipement et nous reprenons la direction de la 

sortie. 

Nous optons finalement pour le shunt (lui-

même quelque peu humide) car ça avait tout de 

même sérieusement manqué de ramping dans cette 

sortie !!  
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Via ferrata (05/05/2018) 

Marche-les-Dames & Grands Malades 

Laurent Englebin 

Pour ce samedi 5 mai, j’avais prié Râ pour qu’il nous donne du beau soleil. Quelques jours avant, 

j’ai la confirmation par les bulletins météo qu’il sera bien présent et donc je peux comme je le souhaitais 

me rendre sur les via ferrata de la vallée de la Meuse. Nous nous sommes retrouvés à 5 car Bénédicte, 

Delphine, Vincent et Philippe P. (croisé quelques jours avant à la Chaubou) m’ont accompagné. 

Marche-les-Dames 

Arrivés sur le parking, on s’attend à avoir 

beaucoup de monde vu le nombre de voitures 

présentes. Effectivement, au poste de garde on 

essaie même de nous décourager : "Il y a beaucoup 

de monde et certains groupes s’impatientent". 

C’est mal connaître une qualité primordiale chez 

le spéléo : la patience. Bref, on attend un peu avant 

de démarrer, ce n’est pas un souci et cela ne m’a 

pas paru très long. Je démarre en tête suivi de 

Bénédicte, Delphine, Vincent et Philippe ferme la 

marche. Après la première montée, je laisse passer 

Bénédicte devant parce que je sais que ça ira et 

comme ça je garde un œil bienveillant sur le 

groupe et ça m’évite d’aller trop vite.  

Tout le monde progresse bien, cette via ne 

présentant pas de difficultés particulières. 

Beaucoup de barreaux penseront certains mais pas 

forcé de les utiliser si on préfère les prises 

naturelles. 

Il fait vraiment beau et la température est 

idéale, pas trop chaud et on cuit à feux doux sans 

s’en rendre compte. On rattrape tout de même le 

groupe précédent, on temporise. Le pont de singe 

est une difficulté qui s'appréhende un peu plus. 

Tout le monde y passe. Il n’y a pas de vent. On va 

sur la planche à poule, oublié de faire kotkot et 

d’agiter les bras une fois dessus. Puis on descend 

le chemin qui est plus casse-gueule que la via, mais 

ça va il n’est pas trop humide, pour rejoindre la 

seconde partie. Je reprends la tête jusqu’au 

pendule, particularité de cette via. De nouveau, ça 

apporte son lot de sensations différentes, le plus 

dur étant de se lancer (comme pour beaucoup de 

choses). Mais en fait ce n’est finalement pas 

compliqué et c’est surtout trop court. Je relaisse 

passer Bénédicte et Vincent devant pour que je 

puisse photographier tout le monde qui joue à 

Tarzan, Jane ou Cheeta (biffez la mention inutile). 

Encore quelques ponts népalais, échelles, ... et 

voilà que nous en avons terminé avec cette via, à 

l’heure prédite (car nous avons un timing bien 

défini).  

On reste un peu en haut avant de redescendre. 

Au parking, on boit un coup et on grignote avant 

de reprendre la route vers les Grands Malades. 

Grands Malades 

Là aussi, le parking est blindé mais personne 

sur la via. La grille est déjà ouverte. Philippe se 

contentera de nous observer pendant un moment 

(c’était dans le contrat de base). Bénédicte prend 

la tête, elle connaît la via car déjà faite au post-JNS 

et je lui cède mon appareil. Sur mon dos, j’ai un kit 

avec 2 cordes, l’une pour rappeler la poulie (C30, 

mais plus petit ça doit aller, pas vu combien il 

restait de mou), l’autre pour la descente finale. Vu 

le nombre de relais, on peut également improviser 

un rappel plus tôt en guise d'échappatoire.  
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Cette via est plus sportive, plus vertigineuse 

mais également plus courte donc ça ne reste pas 

trop compliqué. Le passage de la corde à nœuds 

reste assez particulier et fait forcément un peu plus 

peur. Pour des enfants, il y a toujours possibilité de 

contre-assurer depuis la queue de cochon.  

Arrivés à la tyrolienne, je repasse en tête. 

J’amarre ma poulie-jaune-achetée-en-promo pour 

qu’on puisse la rappeler et tous l’utiliser. Et on sera 

même un peu plus à l’utiliser car un groupe de 3 

alpinistes ayant oublié leur poulie nous ont suivi et 

ont profité de l’opportunité. Bon sinon, ils seraient 

descendus juste avant la tyrolienne. J’installe le 

rappel directement après la tyro mais il y a moyen 

de le faire un peu plus haut. La C60 est très 

largement suffisante mais j’avais fait ce choix de 

corde car c’est de la 9,5 mm et qu’elle est plus 

jolie. Elle file assez bien, peut-être même un peu 

trop quand on porte des mitaines.  

Voilà, c’est fini. On finit suffisamment tôt 

pour vaquer à ses occupations mais ça aurait pu 

durer plus longtemps s'il y avait eu des 

embouteillages. A une prochaine fois.  

 

En vrac… 

19/10/2018 : Initiation au trou d’Haquin (Daniel, 

Pascale, Bénédicte et 2 invités : Stéfanie et 

Vincent) 

Du 27/10/18 au 03/11/18 : Pyrénées Orientales – 

Objectifs spéléos réalisés : Aven Perez, réseau 

Lachambre, Vida Tripa, et bien sûr de nombreuses 

randonnées et la via ferrata (19 participants) 

10 & 11/11/2018 : Post-JNS au Trou d’Haquin 

16/11/18 : Guidage à la Grotte d’Aupret – Daniel, 

Pascale + 5 invités 

17 & 18/11/18 : Journées de la Spéléologie 

Scientifique (Daniel, Pascale) 

24/11/2018 : Participation de Laurent à la 

formation UBS consacrée aux techniques 

particulières telles que l’escalade en artif’ et les 

amarrages légers. 

30/11/2018 : Entraînement au Roton (Laurent, 

Tony, Ghes, J-C)

03/12/2018 : Visite médicale passée avec succès 

par Laurent à Koekelberg 😉 

08/12/20118 : Rendez-vous de l’Explo (Daniel, 

Pascale) 

13/12/2018 : Topographie à la Malogne avec la 

CWEPSS (GSC : Daniel et Pascale, Autres : 

Gérald, Anne, Laurence, Georges, Adam, Xavier, 

Jean-Benoît) 

14/12/2018 : Révisions au Roton (Laurent, 

Damian, Gillian) 

16/12/2018 : Réseau de Fresnes (Laurent, Ghes, J-

C, Damian) 

21/12/2018 : Notre souper de fin d’année, avec au 

menu notre classique « boudin/compote », a réuni 

32 personnes.
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Agenda 

Date Activité Contact 

Samedi 12/01/2019 Recensement de chauves-souris : Carrière souterraine 

de Mesvin 

 

Daniel 

Samedi 19/01/2019 Spéléo : Abîme de Lesve 

 

Laurent 

Jeudi 31/01/2019 

Vendredi 01/02/2019 

Salon Minéraux et Fossiles (préparation) Voir page 3 

Samedi 02/02/2019 

Dimanche 03/02/2019 

Salon Minéraux et Fossiles Voir page 3 

Samedi 09/02/2019 Recensement de chauves-souris : Grottes de Neptune 

 

Daniel 

Mercredi 13/02/2019 Atelier nœuds et dégagement d’équipier Laurent 

 

Du samedi 02/03/2019 

au lundi 04/03/2019 

Brevet B : Camp de formation en vue de l’examen du 

Brevet B 

UBS 

Vendredi 08/03/2019 Assemblée Générale GSC 

 

Daniel 

Samedi 09/03/2019 Spéléo : Nou Maulin 

 

Laurent 

Samedi 09/03/2019 

et dimanche 10/03/2019 

Brevet Fédéral de Premiers Soins en Spéléologie 

(BFPSS) 

UBS 

Samedi 16/03/2019 AG UBS (Nivelles) 

 

UBS 

Du samedi 20/04/2019 

au samedi 26/04/2019 

Expé « club » : Lot Delphine 

Vendredi 26/04/2019 

au dimanche 28/04/2019 

Parcours d’entraînement : Fort de Barchon SQUAD 

Samedi 18/05/2019 

Et dimanche 19/05/2019 

Parcours d’entraînement : Villers-le-Gambon SCAP 

Toussaint 2019 Expé club : Vercors (dates et renseignements 

prochainement) 

 

Envie d’activités (spéléo, randonnées, etc.) ?  N’hésitez pas à en proposer... 

Et n’oubliez pas de consulter notre site régulièrement pour voir les mises à jour de l’agenda
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