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ÉDITORIAL 

 
Mes motivations 

Depuis 20 ans, je suis (ou j'ai été) un des membres actifs 
sur la région (club, CDS 91, CoSIF), tant au niveau de leur 
gestion que du déroulement de leurs activités ; tout cela 
pour dire (écrire) que je connais assez bien l'histoire du 
CoSIF, son évolution, ses orientations... Vous m'avez élu 
(pauvres gens, courageux êtes-vous ?) lors de notre 
dernière Assemblée Générale (avec mon consentement, 
enfin je le pense !), pour que je puisse au mieux gérer 
notre région et pour également que je la représente dans 
les différentes instances administratives, fédérales et 
diverses. 
Étant bougrement motivé, je souhaite être à  l'image de la 
confiance que vous m'avez portée. J'en profite pour 
remercier tous les spéléos qui se sont investis dans la 
gestion et/ou dans l'organisation de projets au sein du 
CoSIF ces derniers temps et tout particulièrement 
Christophe DEPIN et Anne DUTHEILLET. 
Si je me suis proposé comme président, c'est pour 
représenter au mieux les activités de notre région dans une 
certaine et sincère convivialité, mais surtout avec l'aide 

précieuse de mes collègues du bureau (+ comité directeur 
et responsables commissions). En effet de nos jours dans 
un milieu associatif, difficiles et compliquées sont les 
barrières qui se dressent sur notre chemin : les 
responsabilités, la gestion, les négociations, les relations 
entre personnes, tout cela demande une certaine 
disponibilité, une rigueur certaine, une objectivité 
objective que je ne pourrai assumer seul. C'est pourquoi je 
ne souhaite nullement que le fonctionnement de notre 
région ne repose que sur une, voire deux ou encore trois 
personnes, cela nécessiterait une très grande disponibilité 
et des décisions, des propositions très "restreintes". Des 
échanges ont commencé à  être mis en place avant l'AG 
(essentiellement au cours des réunions des présidents des 
CDS d'IDF), aux travers des réflexions et des orientations 
pour le CoSIF (ci joint). Nous souhaitons (je souhaite) 
vivement que les rôles et fonctions soient partagés entre 
les différents acteurs de notre association. 

Marc Hervé 
 

 

COSIF 
 

Les assemblées générales (ordinaires 
& extraordinaire) du COSIF 

ont eu lieu le 
SAMEDI 19 FEVRIER 2000 à partir de 10H30 

dans les locaux du CDOS 95 
106 rue des Bussys - 95 600 - EAUBONNE 

L'événement marquant, me semble t-il, est le nombre 
important de candidats. Dans mes souvenirs, c'est la 
première fois, lors d'un renouvellement complet que les 
électeurs ont le choix. En effet, il y avait 2 candidats de 
trop pour le Comité Directeur et 3 de trop pour devenir 
Grand Électeur. 
Éliminer des candidats n'est pas chose si facile ! 
Vous trouverez la liste des élus en page 4. 
Voici ce que le nouveau président nous annonce. Une 
petite équipe s'est formée autour de lui : 
Nos objectifs : 
* Favoriser une pratique spéléologique (et 
d'exploration) sûre, active et en renouvellement ; 
* Remettre en place une dynamique régionale 
complémentaire aux actions des CDS et des clubs ; 
* Mise en place d'une dynamique entre le CD et les 
commissions ainsi qu'entre commissions. 
Les moyens : 
* Poursuivre et amplifier la politique d'incitation et 
d'aide à la formation personnelle ou diplômante 

(organisation de formations, aides financières, aides à 
l'évaluation) ; 
* Soutenir activement les actions visant à attirer des 
jeunes à la pratique de la spéléo ; 
* Recréer et/ou redynamiser les CDS en difficulté [aide 
administrative et soutien régional pour l'organisation 
d'AG dans les départements ou les CDS ne 
fonctionnent plus (75, 78), aide administrative et 
technique pour les CDS 'jeunes' (77) ; 
* Initier une politique visant à mutualiser les moyens 
techniques et humains de la région pour une meilleure 
efficacité des actions entreprises (mise en relation des 
personnes intéressées, organisations conjointes 
d'actions avec les départements) ; 
* Redynamiser la pratique en soutenant l'organisation 
de camps d'exploration pour favoriser les rencontres ; 
* Redonner une place et un fonctionnement régional 
aux diverses commissions qui sont actuellement en 
sommeil ou n'existent plus. 
Nous nous engageons : 
* A travailler en équipe avec des rôles et des fonctions 
les plus précis possibles (ex. Au sein du bureau). 
* A présenter et défendre nos avis mais à respecter les 
décisions collectives une fois qu'elles sont prises. 
* A rendre des comptes, comme nous le demanderons à 
ceux qui s'engagent sur des actions. 
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* Et, bien sûr, à respecter scrupuleusement les statuts et 
le règlement intérieur du COSIF. 
* L'AGE visant quelques petites améliorations des 
statuts et RI, notamment une meilleure conformité avec 
les statuts des CDS, approuvées à l'unanimité. 
 
WE dépollution : Attention, demandez confirmation 
à Jeanne ! 
Gouffre de la Malatière (25 - Bournois) les 18 et 19 
mars 2000. Les différents buts sont : nettoyage au 
Kärcher des graffitis de la zone d'entrée, nettoyage au 
pulvérisateur des zones du fond, ramassage des résidus 
de carbure et autres, grosse bouffe, … 
Jeanne Beaujard 66 rue Parmentier 93100 Montreuil -
01 49 88 02 97 - 06 60 03 66 87 -  
mél : espaces@globenet.org 
 
EFS : Le stage "préparation initiateur, moniteur" a 
encore changé de date : 25 au 27mars dans les 
Causses : Vincent Biot 29 rue Aristide Briand 38110 
La Tour du Pin - 04.74.97.67.88 
 
SSF : 

Conférence au SPÉLÉO CLUB DE PARIS 
Jean-Paul COUTURIER, à l'occasion de la sortie du 
recueil de 12 années de sauvetage en milieu souterrain 
(1986-1997) présentera le SPÉLÉO SECOURS 
FRANÇAIS. Projection d'un film sur le SSF et d'un 
autre très spectaculaire sur le déclenchement d'une crue 
Mercredi 22 mars à 20h30 - 24 avenue de Laumière 
75020 PARIS dans les locaux du Club Alpin Français 
 

Exercice régional les 20 et 21 mai 2000 
LANGLOIS Denis : 01 69 31 38 82 ; 13 rue Buffon 
91400 Orsay ; dlanglois@lefebvre-si.com 
 
- Le SSF-78 a été appelé à participer au secours de la 
Tanne des Crolleurs (74). Deux équipes de 
désobstruction : 1 CPT et un équipier par équipe et 
moi-même en tant que conseiller technique : soit une 
voiture pleine à craquer avec 5 personnes à bord. 

Jean-Paul Couturier  
 
Vidéo : Le premier week-end de mars a réuni, autour de 
notre équipe, cinq stagiaires motivés par nos délires 
vidéastes. Le samedi matin a été consacré à la présentation du 
matériel de tournage et d'éclairage. Ce dernier point a fait 
l'objet d'un débat sur la standardisation de notre potentiel 
lumineux. Une prochaine communication s'attachera à 
exposer les résultats de nos 
brillantes conclusions. Le samedi 
après-midi, nous nous sommes 
glissés sous le pavillon de Michel 
Depons (Méry sur Oise), pour une 
après-midi consacrée au tournage 
d'images dans les carrières. Le soir, 
devant un dîner réconfortant, les 
premières images ont été 
visionnées et montées dans les 
locaux du spéléodrome de Rosny. 
Quelques heures de sommeil au petit matin, tournage en  
verticale dans le puits, et montage des images nous ont 
occupés. La journée fut, on s'en doute, trop courte, et c'est 
avec un brin de regret que nous nous sommes séparés 
(snif)… Ces nouveaux adeptes auront à cœur nous l'espérons, 

de motiver les clubs à faire quelques films de leurs exploits. 
Un grand merci à tous ceux qui ont collaboré à la réussite de 
ces deux journées. 

Jean-Dominique Magnier 
 
INFO DIVERSES 
 
TECHNIQUE & SECURITE : On croyait jusqu'à 
présent que les cordes pouvaient séjourner très 
longtemps sous terre sans dommage. Je l'avais 
d'ailleurs écrit sans l'ombre d'une hésitation dans la 
version de 1981 de Techniques de la Spéléologie 
Alpine. 

Et bien c'est faux. 
Fin décembre un spéléo de l'Isère faisait une chute de 
10 m (dont il se tirait par miracle avec "seulement" 
quelques fractures) en remontant aux bloqueurs sous 
terre une corde de montagne dont c'était seulement la 
troisième utilisation (oui, 3 utilisations) mais qui avait 
séjourné 7 ans dans le réseau. Cette corde dynamique 
avait été posée en décembre pour équiper un puits en 
première, après épuisement des cordes statiques. 
Rupture pleine corde au second équipier en l'absence 
de tout frottement et de tout choc ! 
J'ai fait tester cette corde en laboratoire ainsi qu'une 
corde spéléo 10,5 ayant séjourné 7 ans également dans 
le même réseau, mais qui avait subi, elle, des centaines 
de passages. 
Résultats : la corde dynamique quasi neuve a perdu 
73% de sa résistance traction (407 daN pour 1530 
neuve, d'où la rupture). La corde statique en a perdu 
65% (1044 daN pour 2962 neuve). Cette perte 
considérable est indépendante du taux d'utilisation de 
la corde et de ses conditions de stockage (lovée ou en 
place). Elle semble imputable aux 100% d'humidité 
régnant sous terre. Testées en dynamique, les deux 
cordes se sont rompues au premier choc Il s'agit d'un 
phénomène qui n'avait jamais été mis en évidence 
auparavant, faute d'accident : la résistance traction des 
cordes spéléo "classiques" étant élevée au départ, il en 
reste et c'est tant mieux. 
Nous allons lancer une étude plus approfondie mais 
elle demandera du temps. 
D'ici là, faites un peu l'inventaire de vos cordes restées 
longtemps sous terre (à titre indicatif : 3 ans et plus, 
mais sans engagement de ma part), sortez-les pour les 
tester à la gueuse. Sinon, bennez-les : les résultats ci-
dessus concernent de la 10,5 mm, pas de la 9 ! 

Georges Marbach 
 
FFS : Joël Possich président-adjoint de la FFS vient de 
donner sa démission (5.3.2000) pour raison de 
désaccord sur les méthodes de gestion de la fédération. 
Il reste membre du CD. 
 
SPELEMEDIA 2000 : la soirée spéléo a eu lieu à Chelles 
(77) le 4 mars 2000. 350 personnes, essentiellement le 
grand public, ont admiré 13 diaporamas de 7 auteurs 
différents. 

Daniel Chailloux 
 
Chauvet, communiqué de presse : La ministre de la 
culture se félicite de la signature le 15 février 2000 par 
son représentant et celui du ministre de l'Economie et des 
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Finances d'un protocole d'accord définitif avec les 
inventeurs de la grotte Chauvet à Vallon Pont d'Arc. (...) 
Ce protocole d'accord règle, par un certain nombre de 
mesures, la reconnaissance qui est due par la collectivité 
nationale aux inventeurs pour leur découverte. Il comporte 
des dispositions importantes au profit des inventeurs, 
notamment un dispositif d'indemnisation financière 
conforme à  la pratique des tribunaux. En outre, pour 
l'avenir, en accord avec le département de l'Ardèche, le 
protocole prévoit que l'Etat veillera à  ce que les inventeurs 
soient convenablement associés à  la valorisation du site 
et, en particulier, au futur espace de restitution.  
17/02/2000  
[ndlr : félicitons-nous que la bagarre se termine et que 
l'engagement de J-M C et ses collègues soit au bénéfice de 
tous ! ] 
 

Quel poète, quel courage ! Lundi 14 Février 2000 - 15h 
– Grotte de la Clamouse : Michel Siffre a quitté la grotte 
où il a séjourné 76 jours, réussissant son pari de rester 
"plus de deux mois hors du temps".  
Détendu et en pleine forme physique, arborant une épaisse 
barbe grise, Michel Siffre (61 ans) a d'abord levé les yeux: 
"c'est bien ce ciel bleu", a-t-il dit. Puis, après deux 
nouveaux pas en avant, il a ajouté: "ça y est, maintenant je 
sens le souffle du vent sur le visage, je vois les arbres".  

D'après Yahoo actualités 
 
Orléans : le Comité spéléo de la région centre organise 
son congrès à 45-Saint Denis en Val le WE des 8 et 9 
avril 2000. Au programme : expo, conférences, 
spectacle audiovisuel, concours photo, dessin et 
bricolage, repas et le dimanche AG puis spéléo. Pour 
tous renseignements : 02.38.49.18.10 ; 
gas@mageos.com  

 

DÉPARTEMENTS 
 

CDS 75 : l'Ag a eu lieu le 8.12.1999. Eric David reste 
président, Patick Bonnard secrétaire et Daniel Teyssier 
trésorier. 

D'après Daniel Teyssier 
 
CDS 77 : le CDS vient de se créer : Alain Valeix du SJV est 
élu président et J-Pierre Holvöet de l'ESD est secrétaire. 
 
CDS 78 : voir à SSF rubrique CoSIF 
 
CDS 91 : 
- AG le 22 janvier 2000 : Sébastien Renault a été élu président. 
- Les réunions de 2000 seront les 17-4, 19-6, 18-9, 23-10 et 
11-12 à 20h30 à la MJC de Chilly Mazarin. 
- Exercice d'évacuation secours les 24-25 juin 2000 
- Commande de carbure organisée par le SCCM : 600 
FF le fût de 70 kg, Chèque à l'ordre de "EXPELEO", 
Envoyer à :  Véronique JACQUOT, 6 rue des 
Maraîchers  91620 LA VILLE DU BOIS - 
vjacquot@hotmail.com - Tél :  01 69 01 78 11 Au plus 
tard le 10 mai, pour une livraison entre la fin mai et la 
mi-juin 2000  
 
CDS 92 : 
Le stage "équipier de club" a été organisé par Éric Suzzoni : 2 
WE (77-Puiselet & 25-Montrond), 12 stagiaires, 6 cadres, 6 
trous. 
Stage Prévention et autosecours les 8 et 9 avril 2000.  

Contact Philippe Kernéis 01.41.90.08.11 ou 
06.07.83.26.88 – murphis@magic.fr 

Interclubs : Perte de Massar (46) du 10 au 12 juin et La Diau 
(74) du 14 au 16 juillet. 
Prochaine réunion : le 23.3.2000 à Nanterre. 
 
CDS 93 : 
- L'assemblée générale du CDS 93 a au lieu le samedi 15 
janvier 2000 au spéléodrome, à Rosny-sous-Bois. Le CD était 
entièrement renouvelable. Le bilan moral était axé sur 
l'encouragement à la pratique et la formation, le renforcement 
des liens existants, l'amélioration de la facilité au 
renouvellement, et le travail avec le département. 
- Élection d'un nouveau président : Hervé Dumay 
- Subventions reçues en 1999 = 22500F. 

- Orientation 2000 : Augmentation de la fréquence des sorties 
inter-clubs avec une sortie à Pâques, une sortie pendant l’été et 
une sortie à l’automne ; Désignation au sein du CDS de 
responsables pour la documentation, le matériel et la 
communication ; Etude des possibilités d’aménagement du 
fonds du puits du spéléodrome ; Augmentation des contacts 
avec les décideurs du département. 
 
CDS 94 : La réunion du deuxième mercredi du mois, a 
rassemblé tous les clubs actifs du département. Deux inter-
clubs seront programmés ce premier semestre : le trou 
souffleur (Vaucluse) à Pâques, réunion de préparation le 14 
mars à Fontenay. Le week-end de l'Ascension nous retrouvera 
nombreux dans une traversée de la Coume-Ouarnède. Il est 
bien évident que ces sortie seront réservées aux spéléos 
autonomes et de bonne humeur. Nous apprenons que le 
prochain festival d'Île de France aura pour thème les carrières, 
mines et autres souterrains : affûtez vos méninges en 
conséquence.  
Les plongeurs étaient encore dans leurs baignoires (à 
l'exception de Jean-Yves Legrand). 

Jean-Dominique Magnier 
 

SPÉLÉO Île de France 
N° 41 - mars 2000 

COSIF 130 rue Saint Maur 75011 PARIS 
Président : Marc Hervé – 51 av. Stalingrad ; esc.14 ; 94800 
Villejuif – m_herve@club-internet.fr 
Abonnement :  
- par courrier 20 Francs pour 5 numéros 
- par courrier électronique (fichier PDF) gratuitement, sur le 
web (www.multimania.com/cosif) 
Tirage : 119 exemplaires papier, 31 gratuits par émail, 111 
consultations sur le web pour le numéro 40. 
Diffusion : abonnés, correspondants des clubs, responsables 
COSIF, présidents des CDS d'ÎdF et tous les CSR. 
Rédaction, diffusion : Jean-Paul Couturier (+ Dorian et 
Colin) - 6 rue de l’Abbé Grégoire 92130 Issy les Moulineaux - 
01 46 38 17 66 - jean-paul.couturier@siemens.fr avec l'aide 
des différents responsables COSIF, départementaux, clubs ou 
autres. 
Corrections : Delphine Molas, Daniel Chailloux et Christophe 
Depin 
Prochain numéro : informations à envoyer de préférence sous 
forme électronique pour parution vers le 15 mai 2000 
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COMITÉ SPÉLÉOLOGIQUE d'ÎLE de FRANCE 
130 rue Saint Maur 75011 PARIS 

 

ANNUAIRE     au    14/03/2000 
 
COMITÉ DIRECTEUR 
Président HERVÉ Marc 01 46 77 38 78 m_herve@club-internet.fr 51 avenue Stalingrad esc 14 -  94800 Villejuif  
Président-adjoint LEFEBVRE Eric 01 69 46 13 66 eric.lefebvre@ambassade.tm.fr 3 rue Paul Verlaine 91240 - St Michel sur Orge 
Secrétaire ABOUDARHAM Jean  01 45 89 75 22 Jean.Aboudarham@obspm.fr 107 rue Bobillot 75013 Paris 
Secrétaire adj (+F) DUTHEILLET Anne 01 47 50 05 19 anne.dutheillet-lamonthe@alcatel.fr 35 rue Michelet 92370 Chaville 
Trésorier DEPIN Christophe 01 47 50 05 19 sato02@yahoo.com 35 rue Michelet 92370 Chaville 
Trésorier adjoint (+F) MOLAS Delphine 01 56 24 62 82 model@bechamail.com 8 rue de Buci 75006 Paris 
Membre BOUDINET Pierre 01 60 79 49 30 Pier_bdt@club-internet.fr 1 rue Jean Renoir 91080 Courcourones 
Membre GAUTIE Claude  01 43 79 79 45 claude.gautie@wanadoo.fr 70 rue de la Folie Régnault 75011 Paris 
Membre KERNEIS Philippe 01 41 90 08 11 murphis@magic.fr 67 avenue Jean-Jaurès 92140 Clamart 
Membre LAMOURET Marc 01 64 11 46 88 Rodeur6@micronet.fr 4 place Pablo Picasso 77420 Champs sur Marne 
Membre RILHAC Christian 01 64 36 29 50  Collège de Juilly - 7 rue Barre - 77230 Jully 
Médecin WOHRER Philippe 01 48 47 11 11 phwohrer@club-internet.fr 6 rue Jean Mace 75011 Paris 
-26 ans ABOUDARHAM Karine 01 45 89 75 22  83 av. d'Italie 75013 Paris 
Féminine     
Éducateur sportif     

 

COMMISSIONS et DÉLÉGATIONS 
Archéologie Vacant 
Bibliothèque Vacant 
Canyon (EFC) Vacant 
Enseignement (EFS)  KERNEIS Philippe voir ci-dessus 
Environnement BEAUJARD Jeanne 01 49 88 02 97 espaces@globenet.org 66 rue Parmentier 93100 Montreuil 
Expéditions (CREI) Vacant 
Fichier COUTURIER J-Paul 01 46 38 17 66 Jean-paul.couturier@siemens.fr 6 rue Abbé Grégoire 92130 Issy les Moulineaux 
Jeune LAMOURET Marc voir ci-dessus 
Matériel Vacant 
Médical RAMAIN Mickaël 06 08 49 89 55 michael.ramain@wanadoo.fr 4 rue du 11 novembre 91190 Gif sur Yvette 
Photo Vacant 
Plongée                (1) BRUNET Philippe 01 46 72 03 62 Phbrunet@club-internet.fr 21 rue Louis Fablet 94200 Ivry sur Seine 
Publication          (2) COUTURIER J-Paul voir ci-dessus 
Scientifique RILHAC Christian voir ci-dessus 
Secours (SSF)      (3) LANGLOIS Denis 01 69 31 38 82 dlanglois@lefebvre-si.com 13 rue Buffon 91400 Orsay 
Vidéo MAGNIER J-Dominique 01 49 30 60 72 dominique.magnier@hmn.ap-hop-paris.fr 11 impasse Ribot 94350 Villiers s/ Marne 
Festival en Île de Fr. WEBER Christian 01 49 84 20 03 Chrweber@club-internet.fr 14 allée de l'Oseraie 94260 Fresnes 
Spéléofolies BOUREAU Marc 01 69 86 02 43  14 rés. Le Bosquet Bat 8 app 259 91940 Les Ulis 
1 : La commission plongée du Cosif est dirigée par Philippe Brunet et Christophe Depin, celle de la FFESSM par Philippe Wohrer. 
2 : La publication est dirigée par J-Paul Couturier et Christophe Depin. Ce dernier se charge aussi de la gestion du site web. 
3 : Le SSF est dirigé par les 3 conseillers techniques qui sont Denis Langlois, J-Paul Couturier et Benoît Mouy. 
 

GRANDS ÉLECTEURS   (1 pour 100 spéléos fédérés en Île de France, élus à l'AG du CoSIF pour participer à l'AG de la FFS) 
ABOUDARHAM Jean  voir ci-dessus 
BRUNET Philippe voir ci-dessus 
CHAILLOUX Daniel 01 64 93 85 86 Dchaillo@club-internet.fr 17 rue Gabrielle d'Estrées 91380 Le Coudray Montceaux 
DUMAY Hervé 01 48 49 05 23 dumay.herve@wanadoo.fr 146 route de Villemomble 93140 Bondy 
HERVÉ Marc voir ci-dessus 
KERNEIS Philippe voir ci-dessus 
LEFEBVRE Eric voir ci-dessus 
TEYSSIER Daniel 01 42 53 89 28 spelaion@caramail.com 23 rue Béranger 92240 Malakoff 

 

C.D.S. 
75 DAVID Éric  01 48 94 27 87 Davideric@chello.fr 1 allée Amboise Thomas 93110 Rosny sous bois 
77 VALEIX Alain 01 60 07 94 27 Avaleix@freesurf.fr Rés. La Heuse - 2 rue Saint Denis 77400 Lagny s/ Marne 
78 VILDIEU Philippe (par intérim) 01 30 50 78 97  3 sente des baronnies 78310 Maurepas 
91 RENAULT Sébastien 01 46 68 58 03  13 rue du Marché 92160 Antony 
92 MOUY Benoît  01 42 93 98 29 benoit.mouy@tcc.thomson-csf.fr 32 rue des Batignolles 75017 Paris 
93 DUMAY Hervé voir ci-dessus 
94 GAUTIE Claude  voir ci-dessus 
95 BANCEL Pierre  03 44 27 85 38 Pierre.bancel@caramail.fr 36 rue de Senlis 60730 Ully Saint Georges 
97 le CDS n'existe pas    

 

 


