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Bonjour à tou(te)s. Bonne et heureuse année 2016. Qu’elle vous apporte bonheurs, joies et 
réussites dans vos explorations souterraines et/ou aqueuses. Voici la reprise de Newsletter 
avec celle de février 2016. Le calendrier des stages est en ligne, merci aux organisateurs de 
le compléter ou préciser dès que possible. http://www.cosif.fr/les-stages-2016

L’AG du CoSIF aura lieu le 12 mars (et non le 5 comme dit dans la Lettre Spéléo IdF N°78), 
elle sera suivie des traditionnelles Journées Sciences et Explorations.

Nous fêterons les 50 ans du CoSIF le samedi 8 octobre 2016, réservez votre samedi. Toutes 
les personnes intéressées pour donner un coup de main, tout de suite pour la préparation 
ou le jour même, ayant du temps, des idées, de l’expérience ou tout à la fois sont priées de 
contacter le CoSIF à : contact@cosif.fr. 

La vidéo spéléologique du mois de février s’intitule « Les eaux partagées », c’est un 
reportage signé Guy Roinel et réalisé entre 2001 et 2004. Un lâcher de barrage, dans les 
canyons du Tessin en Suisse, a coûté la vie à deux canyoneurs en 2001. Une équipe Franco-
Suisse a rencontré les responsables d’une exploitation hydro-électrique de la région pour 
mieux comprendre le fonctionnement d’un barrage et les raisons et conséquences d’un 
lâcher d’eau. Les images sont impressionnantes et parlent d’elles mêmes. Renseignez-vous 
avant toute sortie dans une rivière en aval d’un barrage et informez les responsables de 
l’exploitation que vous êtes dedans, cela pourrait vous sauver la vie. 
http://www.cosif.fr/2016/01/18/les-eaux-partagees/

Formations franciliennes

Les prochains stages en Île de France :

  20 - 21 février 2016 : Stage « Identification et comptage de chiroptères »,  
organisé par le CoSIF, Carrières d’Emeville (95).  
Contacts : François Chaut : francois.chaut@free.fr

   Samedi 12 mars 2016 : Assemblée Générale du CoSIF et Journée Sciences et Exploration, 
Siège de la DRJSCS, 6-8 rue Eugène Oudiné, 75013 Paris. 
Contact : Gaël Monvoisin : monvoisin.gael@gmail.com

   19 - 20 mars 2016 : Stage « Formation aux Techniques de Secours 1 » (FTS 1), 
organisé par la commission secours du CoSIF, Puiselet (77). 
Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr

   2 - 3 avril 2016 : Stage « Formation aux Techniques de Secours 2 » (FTS 2),  
organisé par la commission secours du CoSIF, lieu à définir. 
Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr

http://www.cosif.fr/les-stages-2016
http://www.cosif.fr/2016/01/18/les-eaux-partagees/
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   16 - 17 avril 2016 : Stage « Photographie relief en milieu souterrain »,  
organisé par le CDS 94, lieu à définir.  
Contact : Arnaud Galan : arnaudgarlan.94@gmail.com

   Avril 2016 : Stage « Découverte de la plongée souterraine pour les spéléologues », 
organisé par le CDS 92, Mériel (95).  
Contact : Christophe Depin : xis@darkexplo.org

   21 - 22 mai 2016 : Stage « Initiation à la technique du diaporama avec M.Object », 
organisé par le CDS 94, lieu à définir.  
Contact : Arnaud Galan : arnaudgarlan.94@gmail.com

   28 - 29 mai 2016 : Stage « Initiation à la plongée souterraine »,  
organisé par le CDS 92, Doubs (25) 
Contact : Christophe Depin : xis@darkexplo.org

   28 - 29 mai 2016 : « Les 30 heures de la grande Vire du Viaduc des Fauvettes », 
organisé par le CDS 91, Viaduc de Bures sur Yvette (91) 
Contact : Franck Chauvin : chauvin91@hotmail.com 

   Mai 2016 : Stage « Gougeonnage, spitage et brochage chimique »,  
organisé par le CDS 91, Puiselet (77)  
Contact : Franck Chauvin : chauvin91@hotmail.com 

   11 - 12 juin 2016 : Stage « Initiation à la plongée souterraine »,  
organisé par le CoSIF, lieu à définir.  
Contact : Philippe Brunet : ph.brunet@free.fr

   Juin 2016 : Stage « Techniques légères et optimisation du matériel » 
organisé par le CoSIF, lieu à définir.  
Contact : Gaël Monvoisin : monvoisin.gael@gmail.com

   Juin 2016 : Stage « Initiation au Canyon »,  
organisé par le CDS 91, Haute Savoie ou dans le Vercors.  
Contact : Franck Chauvin : chauvin91@hotmail.com 

   Printemps 2016 : Journée de rencontre des cadres EFS d’Île de France,  
organisée par le CoSIF, lieu à définir.  
Contact : Gaël Monvoisin : monvoisin.gael@gmail.com

   Printemps 2016 : Stage « Perfectionnement à l’équipement, préparation aux tests 
techniques de l’initiateur et du moniteur »,  
organisé en commun par les CDS 91 et 93, lieu à définir.  
Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr

Informations et rendez-vous régionaux 

   Sabotage au Puiselet :
En octobre 2015, après les Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon, un acte 
de vandalisme a été commis sur les rochers du Puiselet, site privilégié d’entraînement 
de tous les spéléologues d’Île de France et lieu de formation de nombreux stages. 
Presque tous les spits ont été bouchés avec une résine (plus de 350 au moins). Il s’agit 
du travail d’un technicien de la corde. Cet acte est incompréhensible et stupide. Des 
spéléologues bénévoles ont remis le site en état au prix de quelques journées perdues.  
Le CDS 77 et le CoSIF les remercient. Les stages du printemps 2016 pourront avoir lieu.
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   Assemblée Générale du CoSIF le 12 mars 2016 :
L’AG du CoSIF aura lieu, comme l’année dernière, au siège de la DRJSCS, 6-8 rue Eugène 
Oudiné, 75013 Paris. C’est la fin de l’olympiade 2013 - 2016 et cette AG sera élective. 
Venez nombreux pour discuter de la vie de notre Comité Spéléologique Régional. L’AG 
sera suivie de la Journée Sciences et Explorations (fin des JSE à 18h30). Vous trouverez 
les informations sur le site du CoSIF :
http://www.cosif.fr/2016/01/19/assemblee-generale-du-cosif-2016/

   50 ans du CoSIF le samedi 8 octobre 2016 :
Réservez votre samedi 8 octobre 2016 pour l’anniversaire du CoSIF. Cette journée sera 
technique, festive, imaginative, drôle et copieuse. Au menu, une nouvelle mouture de 
Spéléofolies, une soirée de projection, un diner de gala et un bal toute la nuit. Le comité 
d’organisation est ouvert à toutes propositions et accepte toutes les aides. Envoyez vos 
propositions d’aide à contact@cosif.fr.

Informations et rendez-vous nationaux

   Vol de matériel individuel dans le 06 :
Bonjour, nous avons à déplorer le vol d’une grosse partie de notre matos individuel 
EDS/CDS. Soyez méfiants si vous achetez ou voyez circuler du matos spéléo d’occase 
prochainement (casques Ecrins, matériels individuels et baudriers). 
Pascal Zaoui pour le CDS06 pascalzaoui@yahoo.fr.

   Combe aux Prêtres :
Vous trouverez les dates de chasse de Rochotte sur le site du CDS 21 :
http://cds21.org/introduction/?r=1&Largeur=1920&Hauteur=1080
Attention aux vols : des personnes se cachent et observent où les clés des véhicules 
sont cachées, car il y a eu des vols dans les voitures sans effractions. Restez vigilants.

  Formation – perfectionnement technique dans l’Hérault :

Le Comité Départemental de Spéléologie de l’Hérault 
organise un Stage Formation / perfectionnement tech-
nique du samedi 27 février au samedi 5 mars 2016, à 
Saint Bauzille de Putois, dans l’Hérault. Le programme 
du stage sera adapté aux participants afin de répondre 
au mieux aux attentes et besoins de chacun.

Vous trouverez sur le site de l’EFS de nombreuses  
informations sur le contenu technique et pédagogique 
de ces stages. Des aides financières sont possibles, 
n’hésitez pas à vous renseigner auprès des clubs, comités  
départementaux et régionaux FFS.
http://efs.ffspeleo.fr/les-stages
Renseignements et formulaire d’inscription sur simple 
demande à : 
florian.rives1@gmail.com / 06 35 37 69 14.

http://www.cosif.fr/2016/01/19/assemblee-generale-du-cosif-2016/
http://cds21.org/introduction/?r=1&Largeur=1920&Hauteur=1080
http://efs.ffspeleo.fr/les-stages
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   Candidature au CA de la FFS :
APPEL DE CANDIDATURES AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FFS POUR 
L’OLYMPIADE 2016 - 2020
Lors de l’assemblée générale 2016, le conseil d’administration de la FFS sera renouvelé 
en totalité.
Il est essentiel pour la FFS qu’un maximum de candidatures soient déposées pour, 
d’une part, pourvoir tous les postes et, d’autre part, permettre de choisir les meilleurs 
candidats.

Conformément à l’article 11 des statuts fédéraux, ne peuvent se présenter au conseil 
d’administration que les personnes licenciées à la FFS depuis plus de deux ans (donc 
dans leur troisième année de licence) et majeures, sous réserve qu’elles n’aient pas été 
condamnées à une peine qui ferait obstacle à leur inscription sur les listes électorales. 
La fonction d’administrateur fédéral est incompatible avec le mandat de représentant 
à l’assemblée générale.

Vous êtes donc invités à poser votre candidature dans les meilleurs délais et 
impérativement avant le 4 mars 2016, par lettre recommandée avec accusé de réception 
ou tout autre moyen permettant un contrôle précis et rigoureux.

Le dépôt d’une candidature n’est recevable que si cette dernière est accompagnée : 
  de la candidature d’une personne du sexe opposé sauf pour le poste de médecin,
   de la profession de foi du binôme, ou du candidat pour le poste de médecin, en deux 

cent cinquante mots maximum,
   du numéro de licence et/ou de la photocopie recto-verso de la licence en cours de 

validité,
   d’une attestation sur l’honneur, signée par les candidats, certifiant qu’ils jouissent 

de leurs droits civiques au sens de l’article 11 des statuts,
   d’une photographie d’identité.

La commission de surveillance des opérations électorales émet un avis sur la recevabilité 
des candidatures avant envoi aux grands électeurs.

Jean-Pierre HOLVOET (Président-adjoint de la FFS)
 

   50 ans de plongée au Rupt du puits :

Afin de rendre hommage à tous les précurseurs de cette 
exploration dont beaucoup sont malheureusement dispa-
rus le Groupe d’Études et de Recherches Spéléologiques 
et le Club Spéléo Proteus organiseront de nombreuses 
manifestations dans la semaine du 30 mai au 6 juin 2016. 
À partir du vendredi 4 juin jusqu’au dimanche 6 juin 
2016 un grand rassemblement des spéléo plongeurs et 
des spéléologues.
Renseignements : gersmspeleo@orange.fr
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Informations et rendez-vous internationaux

   Bulletin d’information Fédération de Spéléologie Européenne :

Deuxième Bulletin d'information EuroSpéléo, janvier 2016
Suite à la publication du Bulletin d’Information de la FSE, dans le nouveau format, 
nous avons reçu de très nombreux retours positifs, de la part de spéléos originaires 
de nombreux pays membres. Ce succès et la nécessité de rendre compte d’un grand 
nombre d’événements, y compris des rendez-vous qui ont un aspect “historique”, ont 
incite le Bureau de la FSE à publier rapidement un nouveau numéro de ce bulletin.  
Ce bulletin sera exclusivement disponible sous forme électronique, et il sera distribué à 
travers les listes de diffusion FSE, le site Web et la page Facebook.
Vous pouvez télécharger la version Française du Bulletin d’Information de Janvier 2016 ici  
http://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/europeleo-news/FSE_Bulletin_Janvier_2016-FR.pdf

Le Bulletin d’Information précédent de novembre 2015 se trouve ici  
http://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/europeleo-news/EuroSpeleoNewsletterNovember2015_FR.pdf

   Balkan Cavers Camp :

La société Bulgare de Spéléologie organise, 
avec le concours de l’Union Spéléologique 
des Balkans, le 10ème camp de spéléologie, 
du 21 au 26 juin 2016, dans la ville de 
Vratsa. Toutes les informations ici : 
http://balkancaverscamp.weebly.com

   6ème concours international de Photographie souterraine :

Le Groupe Spéléologique de Villacarrillo, en Espagne, 
organise le 6ème concours de photographie. Cette 
année le sujet est Faune et Flore. Avis aux amateurs. 
Toutes les informations ici : 
http://bioespeleologia.blogspot.com.es/2016/01/vi-concurso-
internacional-de-fotografia_29.html

   5ème Congrès Européen de Spéléologie :

Il aura lieu du 13 au 20 août 2016, en Grande-Bretagne, 
au sein des magnifiques karsts du Parc National des 
Yorkshire Dales au nord de l’Angleterre, l’une des 
plus grandes régions spéléo du pays. Il est organisé 
par la BCA et par l’équipe expérimentée de Hidden 
Earth, qui vous promettent un Congrès Européen 
inoubliable dans les karsts des Iles Britanniques. 

Plus d’informations sur http://www.youtube.com/watch?v=h4qB9n9cLBs 
et sur http://eurospeleo.uk/fr/ 

http://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/europeleo-news/FSE_Bulletin_Janvier_2016-FR.pdf
http://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/europeleo-news/EuroSpeleoNewsletterNovember2015_FR.pdf
http://balkancaverscamp.weebly.com/
https://www.youtube.com/watch?v=h4qB9n9cLBs
http://eurospeleo.uk/fr/
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   Liste d’autres actions internationales :
Retrouvez d’autres informations sur le site de la FFS : 
http://ffspeleo.fr/actions-international-48.html

Pour diffuser toute information importante, pensez à envoyer un mail à contact@cosif.fr, elle sera mise en ligne le plus rapidement possible.  
Pour recevoir ces courriers, envoyez vos coordonnées mails à contact@cosif.fr.

Si vous ne souhaitez plus recevoir de message de notre part, il vous suffit d'envoyer un email à l'adresse suivante : cosif-federes-request@lists.cosif.fr 
avec comme sujet unsubscribe.

http://ffspeleo.fr/actions-international-48.html

