
Bonjour à tou(te)s,

voici la Newsletter du mois d’avril. Pensez à vous inscrire rapidement auprès des 
organisateurs de stages pour faciliter l’organisation.

Le film du mois d’avril est un film de promotion de la grotte des Demoiselles de 
Chantal Marchon, datant de 1991. Il raconte la légende des grottes touristiques 
de Ste Bauzille du Putois. Une belle façon de donner envie de visiter les grottes.
http://www.cosif.fr/2016/03/30/la-grotte-des-demoiselles/#more-1707

Le calendrier des stages est en ligne et a été complété, merci aux organisateurs.
http://www.cosif.fr/les-stages-2016/

Formations franciliennes

Les prochains stages en Île de France :

   2 - 3 avril 2016 : Stage « Formation aux Techniques de Secours 2 » (FTS 2) 
organisé par la commission secours du CoSIF, Doubs (25) 
Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr

   9 - 10 avril 2016 : Stage « Prévention, auto-secours » 
organisé par le CDS 92, Puiselet (77) 
Contact : Luc Martin : veroetluc@free.fr

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

   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

   4 - 8 mai 2016 : Stage « Équipier de club »  
organisé par le CDS 92, Doubs (25) 
Contact : Jean-Paul Couturier : jean-paul.couturier@wanadoo.fr
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   14 - 16 mai 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 

   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 : Sensibilisation des spéléologues au SSF et à la sécurité  
(présentation des différentes spécialités du SSF)  
organisé par le SSF 93, L’Isle en Rigault (55)  
Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr

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

   22 - 23 juin 2016 : « Barnum secours »  
organisé par le SSF 93, Savonnière en Perthois 
Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.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

   juillet ou août 2016 : Journée de rencontre des photographes amateurs  
(3ème édition) 
organisé par le club APaRS, Olargues (34)  
Contact : Arnaud Galan : arnaudgarlan.94@gmail.com

  20 - 27 août 2016 : Stage « Initiateur de spéléologie » 
organisé par le CoSIF, Doubs (25) 
Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr

   22 - 27 août 2016 : Stage « Découverte en spéléologie » et « Perfectionnement 
en spéléologie » 
organisé par le CoSIF, Doubs (25) 
Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr 

   Septembre 2016 : Stage « Découverte de la plongée souterraine »  
pour les spéléologues, organisé par le CoSIF, lieu à définir 
Contact : Philippe Brunet : ph.brunet@free.fr



NEWSLETTER CoSIF - AVRIL 2016

   10 - 11 septembre 2016 : Formation « Assistance et Secours à Victimes » et  
Formation « Transmission » organisées par le SSF 93, Sainte Marie aux Mines (68) 
 Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr 

   24 septembre 2016 : Stage « Prévention, auto-secours et secourisme »  
organisé par le CDS 93, Spéléodrome de St Denis (93) 
Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr 

   24 - 25 septembre 2016 : Stage « Initiation à la plongée souterraine » 
organisé par le CoSIF, Douix de Châtillon (21) 
Contact : Philippe Brunet : ph.brunet@free.fr

Informations et rendez-vous régionaux 

   (Dés)inscriptions des mailing lists du CoSIF:
Si vous souhaitez ne plus recevoir de mails, d’informations, la Newsletter ou la 
Lettre Spéléo IdF dans votre boîte mail, parce que cela ne vous intéresse pas ou 
parce que vous avez changé d’adresse : suivez le lien qui est en bas du mail reçu : 
http://lists.cosif.fr/options/cosif-federes/monvoisin.gael%40voila.fr
Si au contraire vous ne recevez rien, êtes nouveau et souhaitez vous inscrire pour 
entrer dans les mailing lists du CoSIF, il suffit de se rendre ici : 
http://lists.cosif.fr/listinfo/cosif-federes

   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

   Report du délai de dépôt de candidatures au CA de la FFS :

Constatant qu’à la date de clôture des candidatures pour le conseil d’administration 
fixée le 4 mars 2016, il n’y avait que 9 candidats (4 binômes et 1 médecin), le 
conseil d’administration a proposé aux grands électeurs de repousser la dater de 
clôture des candidatures au conseil d’administration au 5 mai 2016.
Cette proposition a été acceptée par 83 votes favorables pour 84 exprimés.
Il importe que l’assemblée générale puisse disposer d’un nombre suffisant de 
candidatures pour élire un conseil d’administration de 18 membres (8 binômes + 
1 médecin + 1 membre du collège II) qui devra gérer la Fédération pour les quatre 
prochaines années.
Notre passion ne peut se vivre que parce qu’elle est soutenue par une Fédération 
forte qui défend nos pratiques et nos valeurs.
Merci a tous ceux qui s’engageront pour cette olympiade et qui feront grandir notre 
Fédération.

Jean-Pierre HOLVOET (Président-adjoint de la FFS)
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    Carrières de Caumont :
Dorénavant, il faut faire des demandes d’accès auprès du CDS27 a qui la Mairie et 
la Préfecture de l’Eure ont confié la gestion des entrées pour tous et uniquement 
des fédérés à l’année. On doit donner le nom du club, le nom du responsable de la 
sortie, le jour, l’amplitude horaire, le but, le nombre de Fédérés et leurs numéro de 
licence annuelle à jour. 
Toutes les informations sur les conditions d’accès sont ici : 
http://cd.speleo27.free.fr/caumont_grandes_carrieres.htm

   50 ans de plongée au Rupt du puits :

Afin de rendre hommage à tous les précurseurs de cette  
exploration dont beaucoup sont malheureusement disparus 
le Groupe d’Études et de Recherches Spéléologiques et le 

 Club Spéléo Proteus organiseront de nombreuses manifes-
tations dans la semaine du 30 mai au 5 juin 2016. À partir 
du samedi 4 juin jusqu’au dimanche 5 juin 2016 un grand 
rassemblement des spéléo plongeurs et des spéléologues.
Renseignements : gersmspeleo@orange.fr

Informations et rendez-vous internationaux

  Retour Laos blog : 
K16… et de 20 km ! 
Expédition spéléo et plongée spéléo au Laos.

25 spéléos et plongeurs spéléos dans un karst d’excep-
tion rapportent forcément des tas d’explorations… 
20 km topographiés, le plus long réseau du Laos qui 
atteint plus de 45 km, des jonctions, une grosse dizaine 
de siphons plongés, des découvertes biospéléos et 
paléontologique, plus de 2000 heures sous terre. 
Les explorations avaient lieu sur le massif du 
Khammouane au sud du Laos. Pitons karstiques et 
massifs découpés par l’érosion offrent des paysages 
grandioses mais impliquent des déplacements 
difficiles. En voiture déjà, car tout y est compartimenté. 
À pied surtout, car les reliefs ne sont que tsynguis.
Les cavités explorées ont un profil subhorizontal 
souvent encombrées de chaos géants et ponctuées de 
montées et de descentes incessantes. Les explorations 
actuelles portent majoritairement sur des galeries 
qui doivent être atteintes en escalade, des réseaux 

perchés, ou sur les extrémités des anciennes explorations, les siphons terminaux. 
L’équipe mène aussi de rudes et longues prospections sur les tsynguis.
Techniquement l’exploration est donc plus aujourd’hui plus difficile qu’elle n’a pu 
l’être auparavant quand il s’agissait de parcourir les vastes galeries d’entrées situées 
près des villages.
Plus d’informations sur http://blog.crei.ffspeleo.fr/?p=384

Crédit Denis Langlois
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   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-concur-
so-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/ 

   Procédure de transport de batteries en avion :
Vous trouverez un texte de synthèse sur le site de la CREI, avec les documents à 
télécharger et imprimer ici : 
http://crei.ffspeleo.fr/Infos/batterie-lithium-avion.html
Le texte de référence légal est celui-ci : 
http://crei.ffspeleo.fr/Telechargement/passenger-provisions-table-23A-en.pdf

   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.
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