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Une grande 
partie des 
presque 700 
participants de 
l’EuroSpeleo 
Forum à 
Ebensee 
(Autriche) 

 
 
 
 

 
Photo:  
Philippe 
Crochet. 
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Cette lettre d’information traite des 
derniers événements FSE en relation 
avec l’Assemblée Générale qui s’est
tenue pendant le 12e EuroSpeleo 
Forum à Ebensee, ou avec l’agenda 
spéléologique européen (et aussi 
mondial). 

La FSE vise à informer le plus grand 
nombre de Spéléo-logues. Merci 
de diffuser cette lettre d’infor-
mation le plus largement possible 
auprès des clubs et des Spéléo-
logues individuels et de tous 
autres publics intéressés. 

Bien cordialement - Le Bureau de la FSE 

La FSE souhaite la bienvenue à 
l’Arménie, nouveau membre 
de la fédération 
 
À Ebensee, en Autriche, lors de 
l’Assemblée Générale de la FSE le 25 
août 2018, l’Arménie a été acceptée 
à l’unanimité en tant que nouveau 
membre de la Fédération Europé-
enne de Spéléologie. 

Le Dr Samvel Shahinyan, président du 
Centre de Spéléologie Arménien, a 
présenté son pays à l'Assemblée 
Générale. Il agira également en tant 
que délégué pour l'Arménie. 

Nous souhaitons la bienvenue à 
l'Arménie au sein de la FSE. 

Du 11 au 13 septembre 2019 se 
tiendra une conférence internatio-
nale intitulée «Les grottes en tant que 
monuments naturels et culturels» en 

Arménie, consacrée au 35e 
anniversaire du Centre de 
Spéléologie Arménien. Vous êtes 
tous invités à venir. Toutes les 
informations sont disponibles en 
anglais sur: 

http://www.armconference2019
.com/ 

Compte tenu de la situation 
financière stable et saine de la 
FSE, le Bureau a décidé d’aug-
menter la soutien financier 
apporté au Forum annuel 
EuroSpeleo, qui passera de 500 
à 750 euros. 

En outre, le montant annuel 
disponible pour les EuroSpeleo 
Projects a été porté de 5 000 à 
6 000 euros. Le montant sera 
réparti entre les ESP acceptés 
chaque semestre. 

 

La FSE  
augmente  
ses subventions aux  
EuroSpeleo Forums  
et aux  
projets  
EuroSpeleo 
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10-18 novembre 2018 
Formations internationales de Sauvetage Souterrain (voir la 
newsletter EuroSpeleo juillet 2018) – Lozère, France. - 
dodelinchritian@gmail.com  
 

1-4 février 2019 
14ème Congrès Spéléologique Mexicain 
Hermosillo, Sonora, Mexico. –  http://umae.org/congreso2019/  
 

9-10 mars 2019 
Colloque sur les Grottes d'Azé «Histoire de désob» 
Saône-et-Loire, France. – lionel.barriquand@wanadoo.fr  
 

20-25 mai 2019 
Hypogée 2019, Congrès de spéléologie dans les cavités 
artificielles - Dobrich, Bulgaria. – http://www.hypogea2019.org/ 
 

9-12 août 2019 
Sinterlaken, 14ème Congrès National Suisse de Spéléologie 
Interlaken, Switzerland. -  https://sinterlaken.ch/en/ 
 

15-18 août 2019 
Rencontre annuelle allemande de Speleologie Nessel- 
wang (Bavière) - Découvrez les nouvelles sur www.vdhk.de 
 

11-13 septembre 2019 
Conférence arménienne «Les grottes en tant que monuments 
naturels et culturels»  – Erevan, Armenia – 
http://armconference2019.com/  
 

26-29 septembre 2019 - 13ème Forum EuroSpeleo 
Dolni Lozen, prés de Sofia, le site internet sera bientôt disponible 

  

 
  
 
 
 
  

  
 
 

26-28 octobre 2018 
16ème Symposium International sur la Spéléothérapie  
SANATORIUM EDEL s.r.o., Lázeňská 491, CZ- Zlaté Hory 793 76. – 
 https://symposium-speleoterapie.webnode.cz/  
 

27-29 octobre 2018 
Symposium Irlandais SUICRO 2018 
Burren Storehouse, Lisdoonvoorna. –  http://www.caving.ie/suicro/  
 

1-4 novembre 2018 
CASOLA 2018 – “Nuvole – Clouds”. 
48032 Casola Valsenio, Ravenna, Italy. – 
http://www.speleopolis.org/en/casola2018  
 
6-10 novembre 2018 
1er Congrès Spéléologique Colombien/8ème Congrès de la FEALC 
San Gil, Columbia. –  
http://sociedadcolombianadegeologia.org/8cealc/   
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Si vous avez une vidéo spéléo à 
partager, pensez à l'envoyer au 

groupe de travail Speleo-TV de la FSE 

 https://eurospeleo.eu/en/euro-speleo-tv-en.html 

"Ice Chapel at Königssee" (Peter Hoffmann) a remporté le 3ème prix du concours photo d’Ebensee. 

 

 
Nous sommes heureux de partager avec vous le volume 
60-1 du Bulletin de l'UIS. Le fichier au format PDF Interactif 
peut être téléchargé en cliquant sur le lien: 

http://www.uis-speleo.org/downloads/uis-
bulletins/uisb601.pdf  

Il contient en particulier les nouvelles règles fixées par l’IUS 
concernant le financement des événements et des 
expéditions. 

Les délégués nationaux ont décidé à l'unanimité, 
lors de l'Assemblée Générale 2017 de FSE à Ferrières 
(Belgique), que chaque organisation nationale 
représentant un pays membre de la FSE devrait 
avoir un lien depuis son site Web vers le site Web de 
la FSE (https://eurospeleo.eu/). 

S'il vous plaît veuillez vous assurer que vous avez mis 
en place ce lien. 

Liens Internet vers 
le site Web de FSE 

(petit rappel) 
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Nouveau livre : Cave and Karst Systems of Romania 
Ce livre, édité par Gheorghe Ponta et le Docteur Bogdan Onac, 
présente les plus de 12 000 grottes de Roumanie, qui se sont 
développées dans le calcaire (y compris les grottes d’eau 
thermale), le sel, le gypse et occasionnellement dans le grès. Il 
présente ces grottes et les sujets connexes dans un format adapté 
aux spéléologues, tout en abordant un large éventail d'aspects 
utiles aux étudiants et aux chercheurs. Depuis que l'Institut de 
spéléologie a été créé par Emil Racovita en 1920, de nombreuses 
recherches ont été menées sur tous les types de cavités et de karst. 
En tant que tel, le livre examine une grande variété de domaines 
scientifiques, en particulier la géologie karstique, l'hydrogéologie, la 
biospéléologie, la paléoclimatologie, la minéralogie et 
l'archéologie. Pour plus d'informations, visitez: 
 https://www.springer.com/us/book/9783319907451   
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Merci d’envoyer vos 
informations sur les 

événements internationaux 
que vous organisez 

(expéditions, congrès, 
symposium, etc.) à 

contact@eurospeleo.org    
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En conséquence du nouveau Règlement sur la Protection des 

Données (RGPD) de l'UE, l'Assemblée Générale de 2018 a 

traité d'une nouvelle Politique de Confidentialité de la FSE. 

Les nouvelles réglementations de l'UE obligent à informer les 

membres de FSE des informations personnelles collectées par 

la FSE et des raisons pour lesquelles elles sont effectuées, de la 

manière dont les informations sont utilisées et de la manière 

dont les personnes peuvent accéder, supprimer et mettre à 

jour les informations les concernant. 

Cela s'applique principalement aux données personnelles 

des (vice) délégués nationaux, mais également aux données 

personnelles que la FSE reçoit, par exemple. pour les 

EuroSpeleo Projects ou le label Européen de Protection des 

Cavités. 

À cette fin, une Politique de Confidentialité a été élaboré par 

le Bureau de la FSE. Cette politique a été adoptée à 

l'unanimité par l'Assemblée Générale. 

La nouvelle Politique de Confidentialité sera bientôt dispone-

ble sous forme de document cliquable sur le site Web de FSE. 

 
Stand de la FSE au 12ème Forum EuroSpeleo à Ebensee, 
en août dernier (photo: Ernest Geyer). 

Adoption de nouvelles règles 
concernant  la Politique de 
Confidentialité de la FSE 

Angela Szabo (Roumanie), «Exploration through Earth», 2010, acrylique
sur toile, 100 x 150 cm, a remporté le premier prix du symposium 
EuroSpeleo Art d’Ebensee. 
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Le 12ème FSE comptait 691 participants de 40 pays et 6 
continents, 138 visites de terrain, 122 présentations orales. il a été 
rendu possible grâce à l’engagement de 165 volontaires. Ce fut 
le plus grand événement spéléologique à ce jour en Autriche. Le 
5ème Symposium EuroSpeleo Protection, le 1er Symposium 
EuroSpeleo des Grottes Aménagées, le 5ème Festival EuroSpeleo 
Image’In Film et le 1er Symposium EuroSpeleo Art (ESAS) ont eu 
lieu sur le lieu de la conférence. 

"Au nom de toute l'équipe, je voudrais remercier tous les artistes 
qui ont participé à notre 1er Symposium EuroSpeleo-Art à Eben-
see. Je remercie tout particulièrement Lucia Radwan de 
Pologne/Autriche, non seulement pour son travail artistique 
exceptionnel, mais aussi pour son aide et son soutien pendant 
l'exposition. j'aimerais aussi remercier les autres artistes: Samvel 
Shahinian (Arménie), Angela Szabo (Roumanie), Thomas Resch 
(Autriche), Olga Korneeva (Russie/Belgique), Françoise Buisseret 
(Belgique), Heinrich Umbach (Allemagne) et Heike Jerome 
(Allemagne) pour avoir participé à l’exposition avec leurs grandes 
œuvres d’art "- (Taraneh Khaleghi, coordinatrice de l’ESAS). 

Label de Protection FSE / ECPC EuroSpeleo 2018: 
1er prix: Société Spéléologique Italienne (SSI) - (Italie) - Projet 
"Nettoyer les ténèbres - Puliamo il Buio (PiB)". 
2ème prix: Union Spéléologique de Zagreb (Croatie) - Projet 
"Clean underground". 
Exposition d'art (vote du public): 
1er prix: Angela Szabo (Roumanie) - Exploration jusqu'à la Terre, 
2010, acrylique sur toile, 100 x 150 cm. 
2ème prix: Olga Korneeva (Russie/Belgique) - Exploration de Tham 
Belgaga, Khammouane, Laos (d'après une photographie de J.-
P.Bartholeyns, Belgique), 2018, aquarelle sur papier, 29x39 cm. 
3ème prix: Thomas Resch (Autriche) - Krabbler, 2018, sédiments sur 
papier, 20 x 30 cm. 
Exposition de photos (vote du public): 
1er prix: Philippe Crochet (France) - Photo "Le Tournesol (Saint 
Marcel, France)". 
2ème prix: Helmut Mohr (Autriche) - Photo "Glace". 
3ème prix: Peter Hoffmann (Allemagne) - Photo "Chapelle de 
glace à Königssee". 
Festival du film (vote du public): 
1er prix: Oliver Schöll (Allemagne) - Film "Voica Romania". 
2ème prix: Uwe Krüger (Allemagne) - Film "Unter mir gibt es nichts". 
3ème prix: Annie Guiraud et Philippe Crochet (France) - Film 
"Réflexions" 
Jeux Olympiques Speleo: 
1ère place: Rolf Siegenthaler (Suisse) & Julius Krause (Allemagne) -
temps: 2 min. 54 sec. 
2ème place: Clemens Tenreiter (Autriche) & Taquy Racine 
(France) - temps: 3 min. 12 sec. 
3ème place: Matic Di Bastista (Slovénie) & Beat Heeb (Suisse) -
temps: 3 min. 46 sec. 

Merci aux organisateurs du 12ème 
Forum EuroSpeleo (ESF) à Ebensee 
(Autriche) 

Partenaires FSE  

       

"Le Tournesol (Saint Marcel, France)" (Philippe Crochet) a 
remporté le concours photo organisé à Ebensee. 

Livre en ligne sur les écosystèmes 
anchialins 
nline Book available on Anchialine Un livre PDF bien illustré décrivant le tube de lave Atlantida et 
sa biologie unique est disponible en téléchargement gratuit 
en anglais et en espagnol : 
Guide to the anchialine ecosystems of Jameos del Agua and 
Túnel de la Atlántida -  

http://www.geoparquelanzarote.org/wp-
content/uploads/2016/01/Guia-interpretativa-ecosistemas-
anquialinos-EN.pdf  
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Olga Korneeva 
(Russie/Belgique) - 
Exploration de Tham 
Belgaga, Khammouane, 
Laos (d'après une 
photographie de J.-
P.Bartholeyns, Belgique), 
2018, aquarelle sur 
papier, 29x39 cm, 
a remporté le 2ème  
prix du symposium 
EuroSpeleo Art 
d’Ebensee. 
 

“Glace”
(Helmut Mohr),

a remporté
 le 2ème 

prix du
 concours 

photo 
organise

à Ebensee.

Thomas Resch (Austria),  
“Krabbler”, 2018,  
sédiments sur papier,  
20 x 30 cm,  
a remporté 
le 3ème prix  
du symposium 
EuroSpeleo Art 
d’Ebensee. 
 


