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Bonjour à tous,
Il n’y a presque plus de formations au programme et voici donc la dernière Newsletter de
l’année 2012. Bientôt Noël, les cadeaux et Spéléo IdF N°75. Il reste de la place pour quelques
récits et articles, n’hésitez pas à les envoyer à contact@cosif.fr. Au printemps 2013 aura lieu
l’AG du CoSIF et la journée Sciences et Explorations, c’est vous qui rendez cet évènement
agréable et riche. Les récits d’expéditions, d’explorations, de découvertes, de formations,
d’animations y ont tous leur place. Enfin, les Journées d’Etudes de la FFS approchent et avec
elles la clôture du calendrier des stages 2013. Pensez à inscrire vos stages sur celui-ci et sur le
calendrier régional pour qu’il puisse être annoncé en ligne. En attendant, voici les dernières
infos de l’année, régionales, nationales ou internationales.
Bonne lecture.
Gaël Monvoisin.
- N’oubliez pas de vous inscrire aux derniers stages de formation :






10 – 11 novembre : Stage « Initiation au tournage en milieu souterrain » (stage
partie
1/2),
organisé
par
le
CoSIF :
Lieu
à
définir.
Contact : Arnaud Garlan : arnaud.garlan@free.fr.
17 – 18 novembre : Stage « Initiation au montage » (stage partie 2/2), organisé par
le
CoSIF :
en
IdF.
Contact : Arnaud Garlan : arnaud.garlan@free.fr.
2 eme semestre 2012 (dates à définir) : Stage « comment filmer en plongée
souterraine
»,
organisé
par
le
CoSIF
:
Lot
ou
ardeche
Contact : Philippe Brunet : ph.brunet@free.fr

- Information francilienne :


Nuit de la spéléologie du CDS 91

Le CDS 91 organise et présente la désormais traditionnelle « Nuit de la Spéléologie et du
Canyon », à la MJC de Chilly Mazarin. Contact : Yves Yardin : yves.y@laposte.net

- Informations rendez vous nationaux de spéléologie :


JNSC 2012 : une réussite.

Voici quelques présentations de ce qu’on pu être les JNSC en 2012.
http://bourgogne.france3.fr/info/yonne--speleo-dans-les-grottes-de-saint-more-75632775.html
http://www.tlm.fr/Revoir-une-emission?pgid=12226581 de 23 à 30 minutes.
http://rhone-alpes.france3.fr/2012/10/08/journees-de-la-speleologie-la-terre-sous-un-autreangle-118089.html
http://alpes.france3.fr/2012/10/07/la-speleo-version-accro-en-chartreuse-117759.html


Dernier hommage à Bronto

http://alpes.france3.fr/2012/10/03/le-speleo-mort-en-chartreuse-degage-de-la-roche99313.html


Festival Spel’Images 2012.

Le SPELIMAGES 84, 6ème du nom, ainsi que les 3émes RENCONTRES
AUDIOVISUELLES de la commission Nationales de la FFS auront lieu les Samedi 24 et
Dimanche 25 Novembre prochains à COURTHEZON , où Daniel Penez nous accueillera dans

une salle spécialement réservée.
Pour plus d’informations contacter Michel Luquet (Pdt Commission Audiovisuelle Nationale
FFS) : m.luquet@voila.fr ou m.luquet@orange.fr.



Journées d'études 2012

Les journées d'études 2012 se dérouleront les 24 et 25 novembre prochain à
Villeneuve-les-Avignon.

Les journées d'étude 2012 - commissions enseignement
Un moment d'échanges et de partage Canyon / Plongée Souterraine / Spéléo
Les 24 et 25 novembre 2012
Télécharger le descriptif et la fiche d'inscription
En particulier, pendant ces journées d'étude le calendrier des stages pour 2013 sera
finalisé ... il est donc temps de songer aux formations pour l'an prochain !
Si tu as l'intention d'organiser une formation ou un stage en 2013 ...
Le document suivant est à compléter et à retourner au responsable du stage souhaité
avant le 22 novembre 2012 pour que le stage paraisse au calendrier 2013.
Proposition de stage / PDF / DOC
L'École Française de Spéléologie est la commission d'enseignement de la
Fédération Française de Spéléologie. Cette commission développe tout ce
qui touche à l'enseignement de la spéléologie. Elle est administrée par une
Direction Nationale, composée de cadres fédéraux bénévoles.
En savoir plus sur l'École Française de Spéléologie
L'EFS et ses structures décentralisées organisent tous les types de stages :




Stages de formation personnelle : de la découverte du milieu souterrain pour
les néophytes, au perfectionnement des pratiquants.
Stages de formation de cadres : Initiateurs, Moniteurs, Instructeurs fédéraux,
qui assurent la formation dans les clubs et l'encadrement des stages.
Stages spécialisés dans la connaissance et l'étude du milieu souterrain
(karstologie, topographie, biospéléologie), ou auto-secours.

ainsi que des formations professionnelles.



Une toute vieille grotte dans le Jura :

http://www.leparisien.fr/sciences/video-jura-des-speleologues-decouvrent-une-grottede-60-millions-d-annees-15-10-2012-2234959.php



8ème conférence de Géomorphologie :

La 8ème conférence internationale de Géomorphologie se tiendra à Paris (Cité des Sciences et
de l'Industrie, La Villette) du 27 au 31 août 2013.
Toutes les informations sur : http://www.gfg.cnrs.fr/spip.php%3Farticle160.html
- Informations rendez vous internationaux de spéléologie :


EuroSpeleo Magazine N° 1

La Fédération Européenne - FSE - est heureuse de vous présenter le 1er numéro de sa
nouvelle publication multilingue en ligne "EuroSpeleo Magazine".
http://issuu.com/eurospeleomagazine/docs/esm_1-1-2012
ou www.eurospeleo.eu/EuroSpeleo-Magazine-1.pdf


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-de-madere



Convention des spéléologues croates :

Chers collègues, amis du karst, nous vous invitons à participer à la convention des spéléologues
croates organisée par Dinarides - Société pour la recherche et l'enregistrement des phénomènes
karstiques de Zagreb, qui aura lieu du 9 au 11 Novembre 2012, dans la ville de Drežnik, à
proximité de Rakovica.
Pour plus d’informations contacter : speleoskup@gmail.com



Spelaion 2012 : La "Fin du Monde":

Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain, du 1er au 4 novembre 2012, en Italie, dans
les Pouilles, au coeur du karst du Gargano, pour fêter la "Fin du Monde".
Comme d’accoutumée il y aura pleins de cavités équipées, de films, de tables-rondes et bien
sur le fameux SpeleoBar ouvert 24h/24. C'est une opportunité unique de connaître ce karst
italien !
Toutes les infos sur Spelaion 2012 sont ici :
Traduction en français : http://tinyurl.com/9rhy6gp
En Italien : www.spelaion2012.it

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.

