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Bonjour à tou(te)s,  
 
l’AG du CoSIF a eu lieu le 23 février dernier à Issy les Moulineaux (92). Le Bureau 
s’est agrandi en la personne de Nadine Düger, qui devient la trésorière adjointe du 
CoSIF. Elle travaillera avec Philippe Brunet sur les comptes du CoSIF. 
 
L’AG du CoSIF était suivie, cette année encore, de la Journée Sciences et 
Explorations. Un grand merci, encore, à Pascale Vivancos pour l’organisation de 
cette journée d’échanges. Merci également aux intervenants pour la qualité de 
leurs présentations. Cette animation a été, une fois encore, l’occasion de faire 
connaître les activités d’explorations des différents clubs et CDS. 
 
Veuillez m’excuser de ne pas avoir envoyé la Newsletter pour le mois de mars, 
j’étais occupé entre vacances et dossiers CNDS. Merci à Philippe Brunet pour son 
aide précieuse sur ces dossiers. Pour information, le CoSIF a fait une demande de 6 
000€  au CNDS cette année. Nous verrons bien ce qu’il en restera au moment des 
attributions. 

Si vous souhaitez voir figurer des informations particulières, envoyez vos documents 
à contact@cosif.fr 
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Information francilienne 
 
• Stage « Utilisation de la Dyneema et des AS (Amarrage Souple) » : 

 
Un rappel urgent, l’information sur le stage « Utilisation de la Dyneema et des AS 
(Amarrage Souple) », organisé par le CDS 91, qui se déroulera le samedi 6 avril 2013 
au Viaduc des Fauvettes (91, Bures sur Yvette) arrive un peu tard, désolé Bruno.  
 
Il s’agit d’une journée de travail sur les nœuds utilisés en Spéléologie, pas besoin 
d’être autonome sur corde pour pouvoir participer à ce stage. Les débutants en 
spéléo, ceux qui n’équipent pas, ceux qui ne savent pas bien faire les nœuds de 
base sont les bienvenus. Si vous avez déjà équipé et que vous connaissez certains 
nœuds, ce stage vous permettra d’en apprendre d’autres, de vous perfectionner. 
Bref tout spéléo curieux de connaître l’utilisation de la dyneema sans être un As des 
noeuds ou tout spéléo aguerri voulant s’entraîner est invité à venir partager cette 
journée. 
 
Contact Bruno Lonchampt : lonchamptb@free.fr. 
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 • Stage « Photographie de reportage » : 

 

Vous trouverez en ligne sur le site du CoSIF les documents nécessaires à l’inscription pour le stage 
« photo reportage » qui aura lieu les 13 et 14 avril prochains dans le Doubs. Ce stage a pour objectif 
de découvrir et de pratiquer les techniques de photo reportage. Le sujet du stage sera un défi plus 
qu’intéressant : couvrir un exercice secours avec évacuation de civière (stage Formation aux 
techniques Secours). Il est ouvert à tout photographe ou débutant dans le domaine. De nombreux 
flashs avec cellules seront présentés et mis à disposition, les ampoules flash seront également 
présentées. N’hésitez pas à diffuser l’information autour de vous. 

Contact Vincent Schneider : vince-schneider@orange.fr / 06.88.93.21.06 

 

• Les prochains stages CoSIF (Comité Spéléologique d'IdF) : 
 
• 6 avril 2013 : Stage « Utilisation de la Dyneema et des AS (Amarrage Souple) » organisé par le CDS 

91 au viaduc des Fauvettes (Bures sur Yvette, 91). Contact Bruno Lonchampt : 
lonchamptb@free.fr 
 

• 6 – 7 avril 2013 : Stage « Prévention et Auto-Secours » organisé par le CDS 92, au Puiselet (77). 
Contact : Luc Martin : veroetluc@free.fr  
 

• 13 – 14 avril 2013 : Stage « Formation aux Techniques de Secours 2 » (FTS 2) organisé par la 
commission secours du CoSIF : Doubs (25). Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr  

 
• 13 – 14 avril 2013 : Stage « Photographie de reportage » organisé par le CoSIF en parallèle du FTS-

2, Doubs (25). Contact : Vincent Schneider : vince-schneider@orange.fr  
 
• 20 – 21 avril 2013 : Stage « Initiation à la photographie en relief en milieu souterrain et réalisation 

d’un diaporama avec m.object », organisé par le CoSIF : en IdF. Contact : Arnaud Garlan : 
arnaud.garlan@free.fr.  

 
• Fin avril 2013 : Stage « Equipier de Club » organisé par le CDS 91, Doubs (25). 

Contact : Eric Muckenhirn : eric.muckenhirn@aliceadsl.fr  
 
• 5 mai 2013 : Stage « Gougeonnage, Spitage et Brochage chimique » organisé par le CDS 91, au 

Viaduc de Bures sur Yvette (91). Contact : Franck Chauvin : chauvin91@hotmail.com 
 
• Du 8 au 12 mai 2013 : Stage « perfectionnement à la plongée souterraine », organisé par le CoSIF : 

Ardèche (07). Contact : Philippe Brunet : ph.brunet@free.fr 
 
• 1° – 2  juin + 15 – 16 juin 2013 : Stage « Equipier de Club » organisé par le CDS 92, Puiselet + lieu à 

définir. Contact : Sylvain Cretin : sylvain_cretin@yahoo.fr  
 
• 1er juin 2013 : Stage « La photographie et le diaporama – outils et techniques », organisé par le 

CDS94 : Lieu à définir. Contact : Arnaud Garlan : arnaud.garlan@free.fr 
 
• 8 – 9 juin 2013 : « Exercice Secours IdF : Barnum ». Doubs. Contact : Fabien Fécheroulle : 

fabienf@neuf.fr 
 
• 15 – 16 juin 2013 : Stage « initiation à la plongée souterraine », organisé par le CoSIF : Douix de 

Châtillon/Seine (Côte d’Or, 21). Contact : Philippe Brunet : ph.brunet@free.fr 
 
• 22 – 23 juin 2013 : Stage « Perfectionnement à l’équipement en cavité de classe IV et courses 

d’envergure » organisé par le CoSIF, Lieu à définir. Contact : Gaël Monvoisin : 
monvoisin.gael@voila.fr  

 



 
  

• 22 – 23 juin 2013 : Stage « Prévention et Auto-Secours + Formation aux Techniques d’Encadrement 
en Falaise et préparation aux tests techniques de l’initiateur » organisé par le CoSIF, au Puiselet 
(77). Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr  

 
• Juin 2013 : Stage « Initiation à la Topographie » organisé par le CDS 91, en Ile de France. Contact : 

François Gaspard : ze_barbare@yahoo.fr  
 
Toutes les dates de stages sont consultables sur : http://www.cosif.fr/stages 

Le calendrier régional est en ligne sur le site du CoSIF (www.cosif.fr), pensez à vérifier les informations 
données et à nous contacter en cas de modifications ou de corrections.  

 
• Mur d’Eau IdF propose des stages de canyoning : 
 

• Cette année Mur d'Eau Ile de France propose les stages et formations suivantes : 
Stage Canyon dans l’Ain : 27 et 28 avril puis du 29 avril au 04 mai 2013 

• Journée de formation aux techniques verticales de canyoning : 20 octobre 2013, en région 
parisienne. 

Contact Eric Baudry : 06.76.27.20.03 

 
• Les 28 heures de la vire du CDS 91 au viaduc des fauvettes : 
 
La désormais traditionnelle animation du CDS 91 au viaduc des Fauvettes aura lieu cette année le 25 
mai. Toujours plus d’ateliers, du rire, de l’émotion, du sport… Venez nombreux. Contact : Franck 
Chauvin : chauvin91@hotmail.com 

 



 

 

 • Convention archivage avec la bibliothèque de l’Université d’Orsay par le CDS 75 : 
 
La convention qui lie la bibliothèque du Spéléo Club de Paris au centre de documentation du STAPS 
de l'université d'Orsay (Paris Sud XI) est signée. Toutes leurs revues reposent déjà sur les étagères 
sécurisées. Les ouvrages ne vont pas tarder à les rejoindre. Bientôt le fonds tout entier sera accessible 
sous Sudoc (Système Universitaire de DOCumentation), catalogue de toutes les ressources 
documentaires des universités françaises. C'est gratuit et accessible depuis chez soi. = > www.abes.fr 
 

Contact Daniel Teyssier : spelaion@free.fr 

 
• Désobstruction à Percurayre dans le Lot par le Club Terre et Eau (CDS 92) : 
La situation en novembre 2012 est : -41m et 258m3 remontés. Et ça continue.  

Contact Denis Arnal : denis.arnal@speleologie.org 

 
• Site Internet Info-Speleo.com : 
 

En octobre 2011 vous avez pu assister à la naissance discrète du site Info-Speleo.com avec dès le mois 
de novembre environ 10.000 pages vues. Aujourd'hui, 8 mois plus tard, c'est plus de 200.000 pages 
vues par mois. Nous avons essayé depuis le début de respecter notre devise qui est d’être objectif, 
sans parti pris, en vous relatant l’information spéléo et c’est tout. Aujourd'hui, Info-speleo.com est 
présent sur facebook, twitter, et dès aujourd'hui dans votre boite email après vous êtes inscrit sur la 
liste news. Nous vous offrons également un moyen de communication pour vous les spéléo, via une 
liste ouverte ou vous pourrez échanger librement. N'hésitez pas à nous suggérer un article, ou à nous 
remonter une information en nous indiquant, quand cela est possible, vos sources 

Le site : http://www.info-speleo.com 
Sur facebook : http://www.facebook.com/pages/Info-Spéléo/220636991332677 
Sur twitter : https://twitter.com/#!/infospeleo 
S'abonner à la liste news pour recevoir les articles par email : http://lists.info-speleo.com/listinfo/news 
S'abonner à la liste spéléo de discutions et d'informations : http://lists.info-speleo.com/listinfo/speleo 
Nous contacter, ou nous suggérer un article : contact@info-speleo.com 
 

L’équipe d’Info-Spéléo.com 

 

 

Informations et rendez-vous Nationaux 
 
• Vol de matériel du club de l’ASNE. 
Pour information, suite au vol de la totalité de notre matos et du vandalisme de notre local à 
INNIMONT 01 dans la semaine du 01 au 5 mars, il se peut que vous voyez une partie de ce matériel à 
la revente : 4 casques hélios éclairage DUO, Numéro de série (08330IP 4834, 083330IP 4835, 8330IP 
4838,8330IP 4839), 40 amarrages, kits, suntoo(boussole et clinomètre), un groupe électrogène turbo 
2000 Diarlo 2400/2500, deux perçeuses à percution éléctrique avec toutes les méches, diverses 
 cordes béal spélénium de 10 mm, deux matériels d'initiation neufs. 

Ces matériels sont marqués et gravés ASNE, certaines cordes étant réformées et ne devaient plus être 
utilisées. 

La présidente du club ASNE  (région C) Valérie PELOUX : peloux.valerie@orange.fr 

 



 
 

 • CoMed-Infos : 
Comme promis à l'AG, vous trouverez les trois derniers numéros de "CoMed-Infos" sur notre site 
(http://comed.ffspeleo.fr) ou directement aux adresses ci-dessous :>  

Le n°45 est un numéro normal, traitant en particulier du projet fédéral « spéléo & canyon pour tous », 
sur l’accueil des publics spécifiques.  

http://comed.ffspeleo.fr/docs_comed/feuilles_de_liaison/Comed%20infos%2045.pdf 

Le n°46 est un numéro thématique à propos de l’enquête sur le stress réalisée par la CoMed en 2010.  

http://comed.ffspeleo.fr/docs_comed/feuilles_de_liaison/Comed%20infos%2046.pdf 

Le n°47 est un numéro thématique sur la pathologie rencontrée en expéditions tropicales, suite à une 
enquête menée également par la CoMed.  

http://comed.ffspeleo.fr/docs_comed/feuilles_de_liaison/Comed%20infos%2047.pdf 
 
Jean Pierre Buch 
 

• Les petits sportifs découvrent la spéléo : 
Ce livret à la fois pédagogique et ludique sur le monde naturel souterrain, destiné aux jeunes de 7 à 
15 ans, permet de découvrir, tout en s’amusant, l’univers des entrailles de la Terre. Les petits sportifs 
devront faire preuve de logique, d’attention, d’observation et de réflexion pour trouver les solutions 
aux différents jeux. Les réponses sont accessibles dans le livret des solutions disponibles sur internet. Plus 
d'info : http://efs.ffspeleo.fr/divers/les-petits-sportifs 

 
Cet ouvrage de plus de 80 pages aborde de nombreuses thématiques : l’histoire de la spéléologie, la 
formation des cavités, l’eau souterraine, la faune cavernicole, la topographie, les records en 
spéléologie… 

Si ce livret trouvera sa place lors d’initiation et de journées de découverte de la spéléologie, il pourra 
également servir de support : 

o dans l’accompagnement de projets scolaires ou éducatifs, 

o dans le cadre des Ecoles Départementales de Spéléologie ou des stages spéléo. 

Les commandes sont à adresser auprès de la FFS, 28 rue Delandine, 69002 LYON / 
secretariat@ffspeleo.fr 
 
 
• Appel à article Info – EFS :  
Le prochain numéro d'info-EFS sera celui du cinquantième anniversaire de la FFS. Marquez de votre 
empreinte ce qui deviendra à coup sûr un collector ! Envoyez-nous vos textes en lien avec 
l'enseignement sur des sujets aussi variés que la technique, la pédagogie, la karstologie, 
l'environnement, compte-rendu d'actions spécifiques, compte-rendus de votre commission 
enseignement, vos retours d'expérience... 
http://efs.ffspeleo.fr/documentation/infos-efs  

L’équipe d’Info-EFS. Contact Alexandre Zapelli : alexandre.zappelli@free.fr 

• Colloque 7ème rencontre sur la diagénèse des os : 
Ce colloque aura lieu du 23 au 26 octobre 2013, à Lyon. Le thème principal est l’étude et la 
compréhension des processus de diagénèse post-mortem et leur rôle dans la préservation de 
l’information primaire (utilisés dans la reconstitution des modes alimentaires, de la température et du 
climat de l’époque ou de la datation). 

Contact Vincent Balter : Vincent.Balter@univ-lyon1.fr 

 



 

 Informations et rendez-vous internationaux 
 
• Caves and Karst of the Yorkshire Dales (Volume 1): 
 
L’association de recherche sur les cavernes anglaises sort le premier volume de l’inventaire des 
cavités du Yorkshire au prix de 25 £ plus port (ouvert à souscription pour 20£ jusqu’au 30 juin 2013). Les 
amis du BRCA seront à Brno pour le 16ème congrès international de Spéléologie. 
 
http://www.bcra.org.uk/pub/index.html 
 

 
 
• Musée spéléologique en Belgique : 
 
Bernard Sebille recherche un générateur d'acétylène de ce type pour le musée. 

 

Contact Bernard Sebille : bernard@sebille.be 



 

 • PRIX France HABE  2013 : 
Le PRIX France HABE est décerné par le Département de la Protection du Karst et des Grottes de 
l’Union Internationale de Spéléologie (UIS). 

Le prix est ainsi nommé en mémoire et en l’honneur du Dr France HABE de Slovénie (Yougoslavie) qui 
parmi ses nombreuses autres occupations a été Président du Département Protection de l’UIS (1973-
1997). 

Son but est de promouvoir la protection du karst et des grottes pour les générations à venir. Leur 
héritage naturel est une source d'informations éprouvées de plus en plus riche sur l'histoire de notre 
planète et de l'humanité nous permettant d'agir de façon plus réfléchie, efficace et durable pour 
l'avenir de notre environnement. 

Vous trouverez le règlement complet sur le site Web de l’UIS en suivant ce lien :  

 
http://www.uis-speleo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=98 

 
• Rappel 16° congrès international de la spéléologie : 
 
Ce congrès aura lieu du 21 au 28 juillet 2013, des dates à cocher sur vos agendas pour participer à 
l’un des plus grands rassemblements spéléo, le 16° congrès International de spéléologie. Les 
spéléologues de la République Tchèque assurent l’organisation de cet évènement dans la ville de 
Brno. 

Au programme, des visites du Karst de Moravie, des communications sur tous les domaines de la 
spéléologie, la rencontre de spéléologues de tous les pays du monde et la possibilité d’élaborer ainsi 
des projets d’exploration, de visite et d’accueil. 

La FFS envisage de participer à cet évènement et faciliter l’accès aux spéléologues français à ce 
congrès qui se tient à 800 kilomètres de Strasbourg, 1230 kilomètres de Paris ou 1280 kilomètres de 
Lyon.  

Nous envisageons l’organisation d’un transport collectif, mais d’ores et déjà vous trouvez les 
renseignements indispensables en français sur le site www.speleo2013.com  

Les communications que vous voulez soumettre doivent être envoyées avant le 1er novembre 2012. 

Des animations pré-congrès et post-congrès sont proposées.  

 



 
 

 

 La vie spéléologique mondiale dans laquelle nous sommes immergés se joue l’été 2013 à deux pas de 
chez nous, ne loupons pas cet évènement. Des informations prendront place prochainement sur le 
site fédéral de la FFS. 

Christian Dodelin, Vice-président de l’UIS. 

 
• 61e Congrès National de Spéléologie de Roumanie : 
En 1973, le spéléologues roumains ont été réunis pour la première fois à chalet „Padina” dans un des 
événements nationaux appelés "Speosport". Depuis, l'événement a été répété chaque année 
jusqu'en 2000 quand il a été renommé "Speosport " en "Congresul National de Speologie" (Le Congrès 
National de Spéléologie ). "Congresul National de Speologie", est la réunion annuelle des 
spéléologues roumains et marque le bilan d'un an d’activités spéléologique, d'être un lieu 
d'expression et de débat sur tous les domaines liés à la spéléologie ou la science du karst. 

Cette année, l’association de spéléologie “Sfinx Gârda“ fête ses 20 ans. Notre Association est 
heureuse de vous inviter à la XLI édition du Congrès National de Spéléologie, qui se tiendra dans la 
ville d’Arieseni, Alba, 6-8 Septembre 2013.     

Information / inscription:� www.speosport.ro  

Contact Vice-président A.S. SFINX Ciubot� rescu Radu-Bogdan : bebe_sfinx@yahoo.com 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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. 


