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Bonjour à tous, 
 
Tout le comité de rédaction a été submergé de travail ces derniers temps et nous nous 
excusons de ce retard pour les actions et stages qui avaient lieu début juin. Cette dernière 
lettre d’information avant l’été, les vacances, le soleil et les expés pour vous rappeler 
quelques points importants de la vie du CoSIF (vous retrouvez toutes ces informations et bien 
d’autres sur le site : www.cosif.fr) ainsi que diverses informations nationales et 
internationales. 
 
 
Pour diffuser toute information importante, pensez à envoyer un mail à contact@cosif.fr, elles 
seront mises en ligne le plus rapidement possibles. 
 
 
N’oubliez pas de vous inscrire aux prochains stages de formation : 
 

• 15 – 16 septembre 2012 : Stage « Prévention et Auto-Secours + Formation aux 
techniques d’encadrement et préparation aux tests techniques (préparation à 
l’initiateur) » organisé par le CDS 93, au Puiselet (77). 
Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr 
 

• 22 – 23 septembre 2012 : Stage « Equipier de club » organisé par le CDS 91, Doubs 
(25). 
Contact : Eric Muckenhirn : eric.muckenhirn@aliceadsl.fr  
 

• 8 – 9 septembre : Stage « Photographie souterraine », organisé par le CDS94 : Lieu 
à définir. 
Contact : Arnaud Garlan : arnaud.garlan@free.fr. 
 

• 6 – 7 octobre 2012 : Stage « initiation à la plongée souterraine », organisé par le 
CoSIF : Douix de Châtillon/Seine (Côte d’Or, 21). 
Contact : Christophe Depin : cdepin@free.fr 
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Information francilienne : 
 
Le jugement vient de tomber. Le tribunal administratif donne raison au Collectif de Port-
Mahon et de la Ferme de Montsouris, en annulant l'autorisation de travaux qui avait été 
donnée par l'Etat il y a un an. 
Sous le couvert d'une pseudo-restauration, le promoteur s'apprêtait en réalité à défigurer le 
monument historique. La justice n'a pas été dupe. 
 « REPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
Le Tribunal administratif de Paris (7ème Section - 1ère Chambre) Audience du 12 avril 2012 
- Lecture du 11 mai 2012 Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2011, présentée pour 
l'association COLLECTIF PORT-MAHON ET DE LA FERME DE MONTSOURIS, 
DECIDE: Article 1er : L'arrêté en date du 13 mai 2011 par lequel le préfet de la région Ile-de-
France a délivré une autorisation de travaux à la SNC de la Tombe Issoire sur la carrière de 
Port-Mahon est annulé.  
L'état est condamné a versé 2000 euros de frais au collectif. 
http://collectifportmahon.blogspirit.com  01-43-27-10-21 
 
 
Informations rendez vous nationaux de spéléologie : 
 
Rassemblement jeunes 30 juin, 1 juillet 
 
Une fois n'est pas coutume, la CoJ invite tous les jeunes à se retrouver pour un we 
canyonisme (le 30 Juin et le 1er Juillet) sur le Massif du Canigou dans les Pyrénées 
Orientales. Il y aura au programme les fameux et très ludiques canyons du Liech ainsi que 
Tauyrina....sans parler de la bonne ambiance que chacun saura apporter. Nous vous invitons 
donc à vous inscrire au plus vite. 
 
Contact : c.fleche@laposte.net 
Cédric pour la Commission Jeune.  
 
 
 
Fête des spéléos à Coyolles en Picardie 
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Chantier de Jeunes Bénévoles du 8 au 22 juillet 2012 sur le sentier karstique de Montrond 
le Château (Doubs) 
 
Travaux dans la forêt, mise en valeur d'un site naturel, découverte du pays calcaire, activités 
de pleine nature, camp de jeunes, …. 
Depuis 1991, la commune et l'association de spéléologie (Groupe Clostrophile du Plateau de 
Montrond) travaillent pour accueillir du public et lui faire découvrir le premier Sentier 
Karstique de France. C'est un site exceptionnel présentant les caractéristiques du relief des 
massifs calcaires. 
Le chantier est organisé par le Groupe Clostrophile du Plateau de Montrond. Plusieurs 
Centres de Vacances et de Loisirs vont participer à ce grand projet. Il est ouvert à tous, âgés 
14 ans et plus et de toutes nationalités.  
Au programme :  Fabrication de barrière pour la sécurité du public, mise en place de marches 
d'escalier ou de pont pour faciliter le passage ; travaux dans la forêt : couper du bois, ramasser 
le bois mort ; empierrer les chemins, désobstruer les gouffres et les dolines. En 2012, nous 
valoriserons plus particulièrement la zone d'accueil et la boucle pour les visites guidées. 
Découvertes du karst et de la spéléologie avec la visite guidée du sentier, des sorties sous 
terre, du canoë kayak, des sorties natures, etc… selon les désirs de chacun. 
Contact : Tél : 03 81 86 78 00  Port: 06 80 14 46 41 sentierkarstique.merey@wanadoo.fr  
 
 
 
Les 50 ans de la FFS à Millau du 8 au 20 mai 2013 
 
L'année prochaine notre Fédé aura 50 ans ! 
Une bonne occasion de faire la fête ensemble dans la ville qui l'a vu naître : MILLAU. 
Au cœur de la ville dans le Parc de la Victoire, sous les platanes, nous allons, au milieu des 
stands, des animations, tout près de la buvette, partager l’énorme gâteau d'anniversaire sous 
un feu d’artifice, avant de guincher jusqu’à l’aube avec les spéléos européen(nes) qui se 
seront déplacé(e)s pour le 8ème euro Spéléo Forum organisé au même moment. 
Plus d’infos sur le site en construction http://millau2013.ffspeleo.fr pour voir les fiches des 
cavités équipées, les canyons où s’amuser et les siphons où mettre le nez. Et pour ceux qui 
souhaitent varier les plaisirs, la région de Millau recèle des voies d’escalade où grimper, de 
via ferrata d’où se balancer, de rivière à pagayer, de sentiers pour randonner et de sites pour 
s’envoler… 
Pour le comité d'organisation 
Jean-Pierre GRUAT 
http://speleos.fr/telechargement/millau2013general_v14.pdf  
http://speleos.fr/telechargement/millau2013scolaire.pdf  
http://speleos.fr/telechargement/millau2013art.pdf  
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Informations rendez vous internationaux de spéléologie : 
 
Information Camp Jeunes Spéléos Européens 2012 : 
 
Le Camp Jeunes Spéléos Européen 2012 se tiendra en Allemagne dans les Alpes Souabes du 
27 juillet au 11 août 2012, en co-organisation avec la fédération européenne (FSE). 
Il est ouvert à tous les spéléos européens de 16 à 25 ans, avec une tolérance jusqu'à 29 ans ; et 
c'est une expérience inoubliable pour tous les jeunes spéléos qui ont eu la chance de vivre les 
éditions précédentes. 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter petra.boldt@gmx.net 
Si vous avez des questions à propos du camp, vous pouvez les envoyer plutôt en anglais ou 
allemand à la même adresse, et Petra sera heureuse de vous répondre. 
 
 
 
Information Concours FSE Spéléo TV : 
 
La FSE vous invite à participer au "Concours Speleo-TV" de la meilleure bande-annonce de 
présentation bilingue. L'objectif est de créer une vidéo de présentation (bande-annonce) 
dynamique et esthétique, d'une durée de 30 à 90 secondes, présentant le projet et les valeurs 
Speleo-TV, la nouvelle web-TV multilingue de tous les spéléos européens. C'est donc une 
occasion unique pour vous de laisser votre imagination créer une vidéo courte qui deviendra 
la bande-annonce officielle de Speleo-TV et aidera la FSE à présenter Speleo-TV sur tous les 
congrès spéléo en Europe, et aussi en ligne.  
Si vous voulez participer à ce concours video, merci de créer d'abord votre (ou vos) video(s) 
et de remplir ensuite le formulaire disponible en bas de la page suivante avant le 31 juillet 
2012 : 
http://speleo-tv.eu/contest/ 
Si votre vidéo est sélectionnée par la FSE comme nouvelle bande-annonce officielle de 
Speleo-TV, alors vous gagnerez le 1er prix (valeur 700 euros). Vous pouvez envoyer une ou 
plusieurs propositions de videos (merci de les enregistrer séparément). Chaque video doit être 
conforme aux règles officielles du concours disponibles sur : http://speleo-tv.eu/contest-rules/ 
Contact : speleo-tv@eurospeleo.eu 
Elina Saarinen Speleo-TV Workgroup Coordinator  &  Olivier Vidal  Secr. General FSE 
 
 
 
Second Symposium EuroSpeleo Protection : 
 
Le 2nd Symposium EuroSpeleo Protection se tiendra durant le prochain EuroSpeleo Forum 
Speleodiversité 2012" à Muotathal en Suisse les 29-30 Septembre 2012. 
Plus d’informations en Français sur : www.eurospeleo.eu/ESPS2_2circ_FR.pdf 
Et sur www.Speleodiversity.ch 
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Divers : 
 
Informations sites de spéléologie : 
 
Information importante du CDS 73 : éboulement sur le massif du Granier, en Chartreuse 
Eboulement sur la traversée de la Cuvée des Ours afin de rejoindre le plateau du Granier. La 
sortie par la grotte Arva est rendue impossible par l'effondrement de l'entrée de cette dernière. 
D'énormes blocs en coincent désormais l'accès et rendent impossible tout passage. La petite 
salle terminale est maintenant un éboulis très instable qui tend à s'écouler dangereusement 
vers le passage étroit d'accès du bas de la salle (phénomène d'entonnoir) : ce passage est quasi 
obstrué par des pierres provenant de l'effondrement qu'il a fallu forcer pour passer, au risque 
de tout voir tomber!. Bref, l'ambiance de l'endroit est donc assez menaçante. Demi tour 
obligatoire.  
 
 
Le conseil municipal de bidon en Ardèche a décrété l’interdiction totale d'utilisation 
d'éclairage à l’acétylène dans tous cavités sur le territoire de la commune de bidon, dont la 
grotte de st Marcel d’Ardèche. 
 
 
 
Prochaines Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme : 
 
Vous pouvez dès maintenant inscrire sur le site fédéral vos actions prévues pour les JNSC des 
6-7 octobre 2012 : http://jnsc.ffspeleo.fr/presentation.php 
 
 
 
Pour poser vos questions à la FFS directement : 
 
Suivez et participez à la vie de la FFS sur le forum fédéral : http://forum.ffspeleo.fr 
Pour répondre aux questions, formuler vos commentaires, ou poster vos propres sujets, 
munissez-vous de votre numéro de carte fédérale, et cliquez sur "Inscription". Cela ne prend 
que quelques instants. 
 
 
 
Reportage sur une nouvelle découverte en Ardèche : 
 
 http://www.francetv.fr/culturebox/une-tete-de-cheval-nouvelle-decouverte-dart-parietal-en-
ardeche-99235 
 
 
 
La télé du Vercors : 
 
www.vercors-tv.com 
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A bientôt 
 
Amicalement 
 
Gaël Monvoisin 
 
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. 
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