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SPELEO CLUB DE VILLEURBANNE 

 3 rue Rouget de Lisle 

69100 VILLEURBANNE 

Mail : speleoclubvilleurbanne@hotmail.com 

 

-Permanence le mercredi soir de 20 h 30 à 23 h - 

 

Compte rendu de l’action menée entre 
le Centre Social de La Ferrandière 

et 
le Spéléo Club de Villeurbanne. 

 

 
 

Projet sur 18 mois avec : 
initiations à la spéléologie, sorties, et Camp spéléo en 

Ardèche du 19 au 26 juillet 2014. 
 

 

 

Toutes les rencontres sont 
filmées afin de construire avec 
les Ados un film relatant notre 

aventure commune. 
 

 

 

 

CR de Jean-François DURON (dit Jeff), Jacques Lachise (dit Jac), Jacques Romestan (dit JR), 

Alain Gresse (dit Lionel) et Kévin Soncourt (dit Kévin) 
 

 

mailto:speleoclubvilleurbanne@hotmail.com
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L’ENCADREMENT 

 

Pour le CSF : 3 encadrants 

Nordine HADJAB     Directeur du Pôle jeunesse et responsable du camp  

Ikram GRADI  Animatrice, et qui effectuait son stage de directrice du camp 

Rémi LEFLEM  moniteur pour le camp 

 

Pour le SCV : 5 encadrants 

Jacques ROMESTAN, président du club, encadrant spéléo et caméraman 

Jacques LACHISE, initiateur Escalade, Canyon, Spéléo, chef caméraman et monteur film 

Alain GRESSE, moniteur Spéléo et caméraman 

Kévin SONCOURT, encadrant Spéléo et caméraman 

Jean-François DURON, encadrant Spéléo, monteur film et caméraman 

 

 

LES ENFANTS 

 

Louisa MEKHAZNI, Rima MEKHAZNI, Nesrine MEKHAZNI, Lotfi SALHI, Ambrine 

SOUIRI, Jasmine SAË, Ilyes MOHAMMEDI, Skander HAMDI, Bilel SARRAÏ, Schelsi 

MONZILI NUNGA, Inès HASSAOUI. 
 

 

LE LANCEMENT 

 

Tout a commencé l’été 2013, par le souhait du club de trouver un partenaire intéressé par la 

découverte de la spéléologie. 

 

Grace à Marc Durieux, (directeur adjoint de l’Office 

du Sport de  Villeurbanne) et Jérôme Jaboulet 

(coordinateur jeunesse du service municipal de la 

jeunesse de Villeurbanne), une rencontre est 

programmée avec plusieurs associations de 

Villeurbanne. 

 

Le Centre Social de la Ferrandière, par 

l’intermédiaire de son directeur Pôle Jeunesse 

Nordine Hadjab, se montre enthousiaste sur la construction du projet.  

Un groupe d’une douzaine d’ados de 12 à 15 ans répond présent et définit avec le club le 

programme des 18 prochains mois. 

 

Découverte du club, du matériel, formation aux techniques de progression sur cordes au gymnase 

des Brosses. En plus de nos créneaux d’accessibilité, le service des sports et le service jeunesse 

de la mairie de Villeurbanne nous permettent un accès supplémentaire au gymnase deux samedis 

matin. 

 

Toutes nos rencontres sont filmées pour le futur montage de nos aventures. 
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PREMIERS PAS SOUS TERRE 

 

Puis vient la date de la première sortie sous terre ! 

 

Le samedi 1
er

 mars 2014 rdv au club pour un départ vers Jujurieux. Tout le monde est à l’heure ! 

pas de désistement ! Il est 10 heures quand nous rentrons sous terre. 

 

Quelle ambiance ! les ados sont à l’aise, curieux, questionnent, Il y a des petites bètes, il fait plus 

chaud dedans que dehors, des odeurs bizarres ou pas d’odeurs, le noir absolu, le silence et le bruit 

de l’eau qui ruisselle. 5h30 plus tard tout le monde est ressorti. Certains deux fois car ils sont 

retournés chercher dans la grotte ceux qui filmaient et cherchaient désespérément des chauves 

souris… 

 

Un rappel des techniques de cordes sera toutefois nécessaire car pour la prochaine sortie à la 

grotte de Chemin neuf, il y aura des puits ! 

 

Une nouvelle séance est organisée dans les locaux du CSF pour vérifier les clés sur descendeurs 

et le décrochage des longes. Nouveaux contrôles au gymnase des Brosses. 

L’ensemble des participants est validé ! 

 

Rendez-vous est pris pour le 26 avril. Cette fois, ils sont même en avance ! 

1h15 de route et on s’équipe  pour le premier puits….mais avant, on mange….  

Tout le monde est sur pieds depuis 6 h du matin, il faut reprendre des forces ! 

 

Descente jusqu’au toboggan sans difficulté mais dans une ambiance de feu. 

Les départs de puits sont souvent gérés dans le stress…par le silence de ceux qui sont au départ 

et le tumulte de ceux qui vont suivre…sans doute une façon d’évacuer l’angoisse… 

 

Ballade au fond, découverte des réseaux, explications techniques des accompagnants, et il faut 

envisager la remontée car les glissades du toboggan ont fait quelques dégâts sur une certaine 

épaule. Heureusement, les poulies-bloc étaient prévues dans les kits… 

 

Les sorties sont un peu longues et acrobatiques, mais tous sont volontaires et courageux.  

6H plus tard tout le monde est aux voitures pour un en-cas bien mérité !  

 

On pensait avoir un retour sur Villeurbanne des plus tranquilles, des dormeurs même… 

Que nenni ! Quelle ambiance ! C’est le défoulement total ! 

..Ils dormiront tout le dimanche… 
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LE CAMP EN ARDÈCHE 

 

Le camp en Ardèche approche. 

La programmation est mise en place. 

Une réunion avec les encadrants, les parents et enfants du CSF règle les derniers détails, 

(Équipement, vêtements, assurances, droit à l’image), et surtout  permet de rassurer en répondant 

aux nombreuses questions que se posent les parents. 

 

Enfin le camp !!! 

Tous les jours une activité ! 

Spéléo, Canyon, Escalade, Canoë,  

 

 

Samedi 19 juillet.  

 

Arrivée au centre de vacances de Cévennes Aventures aux Vans en Ardèche. 

Installation des participants. 

L'après midi, révision des acquis en falaise pour tous les participants. (vidéo) 

 

 

dimanche 20 juillet. 

 

Sortie spéléo à la grotte de Fontaine de 

Champclos. Le temps n'est pas avec nous mais une 

fois sous terre chacun retrouve sa bonne humeur. 

(vidéo) 

 

 

Lundi 21 juillet. 

 

Canyon en collaboration avec le centre de vacances. Nous filmons les aventuriers. Il faudra 

organiser quelques sorties spécifiques à l'avenir, … car c’est une activité à grand succès ! (vidéo) 

 

 

Mardi 22 juillet. 

 

Journée détente. 

 

Visite du Pont d'arc, de l'accès à la grotte Chauvet, ballade dans Vallon. (vidéo) 

En fin de journée, piscine au centre. 

 

Mercredi 23 juillet. 
Journée offerte par le SCV. 

 

Visite de la grotte ornée d'Orgnac, de son musée. 

Ateliers participatifs : le feu, la taille des silex, le jet de sagaie. (vidéo) 

 

Visite et découverte de la grotte de Baume de Ronze, site préhistorique objet de nombreuses 

fouilles archéologiques, dont certaines découvertes se retrouvent au musée d’Orgnac. 
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Après le repas du soir, au camp, jeu de piste …organisé par le SCV et un enfant du groupe 

Par groupe de 2  et équipés de leur frontale, progression dans la nuit, gestion du stress, excitation, 

vaincre sa peur et réussir.( avec questions techniques et générales aux points de passage.) 

Le binôme vainqueur s’est vu offrir 2 tee shirts du club. 

 

jeudi 24 juillet. 
Matin : Canoë, descente du Chassezac avec le centre, (vidéo) 

Après-midi : Spéléo. Grotte de la Cotepatière. Géologie, (vidéo)  

 

Vendredi 25 juillet. 
Spéléo à la grotte des Combes, organisé par le centre de vacances. 

Nous suivons en vidéo cette dernière activité de la semaine. 

Le soir, retour sur Villeurbanne pour le SCV (week-end vidéo en Chartreuse prévu dès le 

lendemain) 

Le CSF rentre le samedi matin.  

 

PS : Jeudi 31 juillet :  
Retrouvailles au CSF. Que du bonheur d'entendre les 

commentaires des participants ! 

Nous décidons de nous retrouver le mardi 5 août au club 

du SCV pour finaliser quelques scènes vidéo. De 15 à 19 

heures les enfants filment, se filment et commentent ! 

 

Il reste maintenant à dérusher les dizaines d'heures de 

tournage pour préparer le film de notre aventure. Tous les participants viendront au club par 

groupe de 2 ou 3 pour participer au montage du film. C'est certainement la partie la plus longue à 

traiter. Nous espérons réaliser un document de 26 (ou 52) minutes qui sera présenté (au B.I.J.) 

avec les parents, amis et proches du CSF et du SCV, au premier semestre 2015. La bande 

annonce sera sur le site du SCV et du CSF et mise à la disposition du service municipal de la 

jeunesse de Villeurbanne 

 

 

…tous les acteurs de cette aventure ont été affiliés à la Fédération Française 

de Spéléologie par le SCV. 

 

…de nouvelles sorties sont déjà programmées ! 
 


