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Cette année encore et tout particulièrement à l’international, l’activité spéléologique a pâti de la 
pandémie de Covid.  
 
En tant que vice-président, je participe aux réunions du bureau FSE. En 2021, nous avons tenu 6 
réunions par internet. L’assemblée générale annuelle s’est, elle aussi, tenue en visio, les 
réunions physiques n’étant pas envisageables. 
 
Les EuroSpeleo Projects sont des projets rassemblant des spéléologues de plusieurs pays, que ce 
soient des rassemblements, congrès, expéditions, formations. Cette année la très grande 
majorité des actions prévues se sont au mieux limitées au niveau national. De nombreuses 
expéditions ont été annulées ou reportées. Parmi les rares projets qui ont eu lieu, on retrouve le 
rassemblement au gouffre Berger soutenu par la FSE depuis sa première édition. Un autre 
EuroSpeleo projet d’origine française a été reporté, l’expédition en Patagonie. 
 
Nous avons fait évoluer à partir de 2022 les règles d’attribution des aides, financières ou en 
matériel fourni par nos sponsors afin de simplifier et de mieux valoriser les projets. 
A noter le grand dynamisme de l’ECPC (commission protection des cavités) où il serait 
souhaitable que la FFS s’implique davantage. Le concours annuel (EuroSpéléo Protection Label 
2021) a été attribué à un projet allemand. La commission a lancé l’appel à projet pour 2022. 
https://www.eurospeleo.eu/fr/commissions-fr/cave-protection/activites-de-l-ecpc/label-
ecpc.html 
 
La quasi-totalité des organisations de Spéléo Secours d’Europe s’est rassemblée dans la 
commission ECRC. Mais pas le SSF. Si les raisons de cette non-participation sont tout à fait 
compréhensibles (risque de professionnalisation, …), je pense que la politique de la chaise vide 
n’est pas une solution. 
 
La mise en sommeil de la CREI suscite beaucoup d’interrogations de la part de spéléos étrangers 
et rend moins simple les échanges d’informations et les projets en commun. Cela n’a pas encore 
été trop sensible car le Covid a généré trop de contraintes par ailleurs mais ça risque de poser 
des problèmes dans l’avenir. 
 
La FSE s’implique activement pour soutenir le congrès UIS. Dans ce cadre, nous avons lancé un 
concours « Spéléo et Art » et nous allons soutenir financièrement la participation au congrès de 
5 jeunes spéléos européens. Bien entendu, la FSE communique activement sur le congrès et 
relaie toutes les informations que nous recevons. 
 
Nous tiendrons l’Assemblée Générale 2022 à l’occasion du congrès UIS. 
En dehors du congrès UIS, la FSE soutiendra en tant qu’EuroSpéléo Forum le congrès national 
espagnol organisé à Burgos du 5 au 11 septembre 2022. 
 
Le détail de l’activité de la FSE peut se retrouver dans son bulletin numérique (en moyenne 3 à 4 
numéros par an). L’adresse du dernier numéro (février 2022) est :  
https://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/europeleo-
news/Newsletter%20f%C3%A9vrier%202022%20Francais.pdf
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