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Bonjour à tous,
voici la première Newsletter de 2013, lettre d’informations qui fête sa troisième année d’existence.
Cette année verra de nombreux stages de formations et la renaissance d’une commission scientifique
au CoSIF. Pensez à vérifier que les informations sont correctes sur le calendrier régional en ligne sur
www.cosif.fr, pensez également à nous informer quand vous disposez de nouvelles précisions sur le
lieu ou la date lorsque ceux-ci ne sont pas encore renseignés. Enfin, pensez à nous informer des
actions à venir sur vos départements pour qu’elles soient diffusées. En attendant, voici les premières
infos de l’année 2013, régionales, nationales ou internationales.
Bonne lecture.

- N’oubliez pas de vous inscrire aux prochains stages de formation :
Retrouvez toutes les informations sur : http://www.cosif.fr/stages-2013/
•

•
•
•

•

•

•
•

9 – 10 février 2013 : Stage « Transmission » organisé par la commission secours du CoSIF :
Spéléodrôme (93). Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr
Plus d’infos sur : http://www.cosif.fr/2013/01/25/stages-ssf-a-stage-transmission-9-10-fevrier2013/
16 – 17 février 2013 : Stage « Identification et comptage de chiroptères », organisé par le
CoSIF. Carrières d’Emeville (95). Contact : François Chaut : francois.chaut@free.fr
16 – 17 février 2013 : Stage « Assistance Sur Victime » organisé par la commission secours
du CoSIF : Spéléodrôme (93). Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr
Plus d’infos sur : http://www.cosif.fr/2013/01/25/stages-ssf-a-stage-asv-16-17-fevrier-2013/
16 mars 2013 : Journée « Informatique pour les spéléologues » organisé par le CDS 94 à
Vigneux sur Seine. Contact : Arnaud Garlan : arnaud.garlan@free.fr
Plus d’infos sur : http://www.cosif.fr/2013/01/25/stages-informatique-pour-les-speleologues-le16-mars/
23 – 24 mars 2013 : Stage « Formation aux Techniques de Secours 1 » (FTS 1) organisé
par la commission secours du CoSIF : Puiselet (77). Contact : Fabien Fécheroulle :
fabienf@neuf.fr
Plus d’infos sur : http://www.cosif.fr/2013/01/25/stages-ssf-a-formation-aux-techniquessecours-les-2324-mars-et-1314-avril/
er
30 mars – 1 avril 2013 : Stage « perfectionnement à l’équipement, préparation aux tests
techniques de l’initiateur et du moniteur » organisé en commun par les CDS 93 et 91.
Doubs (25). Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr ou Vincent Biot :
vincent.biot@voila.fr
6 – 7 avril 2013 : Stage « Prévention et Auto-Secours » organisé par le CDS 92, au Puiselet
(77). Contact : Luc Martin : veroetluc@free.fr
14 avril 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

•
•
•
•

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

Vous retrouverez également le calendrier
http://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html
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- Information francilienne :
•

AG du CoSIF et Journée Sciences et Explorations

L'Assemblée Générale annuelle du CoSIF, moment riche en échanges et en discussions, aura lieu,
cette année encore, en parallèle avec la Journée Sciences et Explorations. La matinée sera
consacrée aux projets à venir pour cette année, à la préparation du prochain quadriennal CNDS et à
la discussion autour de questions diverses. L'après-midi de détente sera consacré aux expéditions
menées par les spéléo franciliens tant en France qu'à l'étranger, à la présentation de découvertes, de
résultats de travaux de recherche, ou encore à la connaissance du monde passionnant de la faune
cavernicole.
Cette journée aura lieu le samedi 23 février 2013 au parc municipal des sports d'Issy les Moulineaux
(92) à partir de 9h30 pour l'AG et de 14 h pour la Journée Sciences et Explorations. Merci de venir
avec vos spécialités gustatives (liquides et/ou solides) pour le déjeuner.
Venez nombreux avec vos envies, vos questions et vos idées.
Toutes les informations sont disponibles ici : http://www.cosif.fr/2013/01/29/ag-cosif-et-jse-23-fevrier2013/

Voici le programme prévisionnel (susceptible d’être modifié en fonction des disponibilités des
intervenants) :
14h00 - 14h45 Coléoptères et faune cavernicole – Michel PERREAU
14h45 - 15h30 De l’usage des bougies spéléo - Fabien FECHEROULLE
15h30 - 16h15 Karst de Lifou (Nouvelle Calédonie) - Philippe BRUNET
16h15 – 17h00 Diaporama en relief d'un camp dans les Picos – Bruno LONCHAMPT
17h00 – 17h30 Pause offerte par le CoSIF
17h30 – 18h15 Canyon Aragon Espagne – Philippe VIETTE/Didier KALAMA
18h15 – 19h00 Expédition spéléo/canyon en Argentine – Frédéric LETE
19h00 – 19h45 Vidéo - Arnaud GARLAN
19h45 – 20h00 Trompettes de Chavenay – Jean-Michel MACHEFER
20h00 – 20h45 Expédition au Maroc - Philippe GUILLEMIN

•

Film didacticiel d’enseignement spéléologique du CoSIF

Vous avez pu lire ce message sur un document vidéo décrivant la descente sur corde. Ce film est
accessible sur ces adresses : http://efs.ffspeleo.fr/techniques/la-progression sur le site de l’EFS et
http://www.cosif.fr/2013/01/26/la-descente-sur-corde/ sur le site du CoSIF.
Ce film est le fruit du travail de cadres et de vidéastes du CoSIF. Validé par l’EFS, il devient le premier
film pédagogique sur l’enseignement de la spéléologie française. Les premiers retours sont très bons
et chaleureux, cela invite à continuer.

- Informations et rendez-vous nationaux de spéléologie :
•

Pas de délégation canyon à la FFS

A chaque renouvellement d'olympiade le ministère des sports procède à l'attribution des délégations
aux fédérations. J'ai donc le plaisir de vous informer que la délégation pour la spéléologie a été
confirmée à la FFS. En revanche le ministère des sports a décidé par arrêté du 31 décembre 2012
d'attribuer la délégation de l'activité canyonisme à la FFME. La décision a été publiée au journal
officiel du 3 janvier 2013. Nous en prenons acte même si nous le déplorons. Il est vraisemblable que
nous ne connaitrons les motivations de cette décision que lors d'un prochain rendez-vous avec le
ministère. Nous pouvons également nous réjouir du renouvellement de l'agrément environnement de
la fédération pour une durée de 5 ans, publié dans le même journal officiel.
Bien cordialement, Laurence Tanguille, Présidente
Pour en savoir plus sur la délégation : http://www.sports.gouv.fr/index/acteurs-du-sport/lesfederations/les-federations-sportives-3052

•

Diffusions nationales des informations locales

Vous pouvez valoriser vos actions programmées en les présentant sur le site fédéral à la rubrique
"proposer une actu" : http://ffspeleo.fr/proposer-une-actu-155.html
Le site internet de la FFS est visible par tous, pas uniquement par des spéléos : alors, n'hésitez pas !
Dominique LASSERRE Secrétaire Général
N.B. : Il en va de même pour le site internet du CoSIF en envoyant vos informations à contact@cosif.fr

•

Informations assurances FFS

Les non assurés FFS doivent signer chaque année une décharge lors de leur adhésion au club.
Le Président de club qui ne le fait pas risque de voir sa responsabilité mise en cause lorsque la
personne qui aura cru être assurée par le biais de son contrat vie privée se verra abandonnée par son
assureur devant un tribunal.
En effet, TOUS les assureurs garantissent une pratique sportive dans un cadre familial mais TOUS les
assureurs ne garantissent plus en RESPONSABILITÉ CIVILE leurs assurés dès lors qu'il y a pratique
au sein d'une fédération.
Un certain nombre d'assureur maintiennent leur volet Dommages Corporels.
La déchéance de garantie devant un tribunal est notamment le fait de la MAIF (mais cela serait vrai
pour tout assureur vie-privée du marché français).
Dominique LASSERRE Secrétaire Général

•

Compte Rendu d’Activité des Cadres 2012

Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à remplir votre CRAC 2012 en ligne :
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=fr&formkey=dFViR1JHWURyTnVmX0c1N3pNZU1
Fcmc6MQ#gid=0

•

Congrès Millau 2013 – 50 ans de la FFS – 8

ème

EuroSpéléo Forum

Au mois de mai 2013, à Millau, auront lieu en même temps le 8ème EuroSpeleo Forum et le Congrès
National ainsi que la célébration de la naissance de la Fédération Française qui fêtera ses 50 ans
d'existence. Cette manifestation "Millau spéléo canyon 2013" est un congrès gratuit et ouvert à tous,
L'inscription est obligatoire et permettra aux inscrits d'avoir une part du gâteau d'anniversaire lors
de la soirée festive du 19 mai 2013.
Pour plus d'informations voir le site : www.millau2013.ffspeleo.fr

•

Recherche archives Norbert Casteret

J'ai été chargé par Madame Gilberte CASTERET de réaliser un nouveau site web dédié à son père.
Ce site en cours de finalisation est accessible à l'adresse suivante : http://norbertcasteret.net/
Madame CASTERET ne possédant plus beaucoup d'archives de son père, pouvez-vous informer,
autour de vous, dans le milieu de la spéléologie, de l'existence de ce nouveau site et du fait que nous
sommes intéressés par tout apport d'informations qui nous permettrait de rendre ce site plus complet
?
Contact : jean-daniel.legere@orange.fr 04.79.70.35.98. / 06.10.03.74.74.

•

Rassemblement Spéléo National CAF 2013

Le SGCAF organise du 9 au 12 mai prochain le Rassemblement Spéléo National du CAF.
Ce rassemblement est ouvert à tous les spéléos (cafistes ou fédérés). Il sera situé sur Autrans
(Vercors) et permettra de fêter les 60 ans de la découverte du Gouffre Berger.

Infos,

renseignements

et

pré-inscriptions

ici

=>>

http://www.sgcaf.fr/?page_id=2016

- Informations et rendez-vous internationaux de spéléologie :
•

Rassemblement International de Canyonning 2013

Le prochain Rassemblement International de Canyonning aura lieu sur l’île de Madeire du 22 au 26
mai 2013.
Toutes les infos sur le site de l’EFC : http://www.efcanyon.net/efcanyon/actus/379-ric-2013-sur-lile-demadere

•

ème

16

Congrès International de Spéléologie

Toutes les informations sur : www.speleo2013.com

www.speleo2013.com
•
2nd Concours International de Photographie Souterraine
La FSE vous invite à participer au Concours International de Photographie Souterraine "La Face
Cachée de l'Europe : 50 images pour raconter le monde souterrain", organisé par l'Union
Spéléologique Pordenonaise dans le cadre du 150ème Anniversaire du CAI (Club Alpin Italien)
jusqu'au 30 mars 2013.
Toutes les informations sur :
http://www.uspcaipordenone.org/ilvoltonascostodelleuropa/index2.html#VERSION_FRANCAIS

Voilà, vous savez tout !
A dans un mois.
Gaël Monvoisin
Président du CoSIF

Pour diffuser toute information importante, pensez à envoyer un mail à contact@cosif.fr, elles seront
mises en ligne le plus rapidement possibles.
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.

