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Bonjour à tou(te)s,
Au sommaire
Voici la Newsletter d’avril 2014 avec les dates des prochains stages à venir, pensez de ce numéro :
à vous y inscrire.
------------------------Pour rappel, vous pouvez trouver de nombreuses informations sur le site du CoSIF :
des comptes rendus d'assemblées générales et de réunions du comité directeur du
CoSIF ou des documents utiles sur cette page http://www.cosif.fr/documents/, des
Formations
CR d'AG de CDS sur les pages CDS, ou encore des CR de stages sur cette page franciliennes
http://www.cosif.fr/comptes-rendus-de-stages/
- Informations et rendez-

La liste des stages est mise à jour régulièrement, merci de nous faire parvenir toute vous régionaux
modification à contact@cosif.fr.
Bonne lecture

Formations franciliennes


La journée de formation « Cartographie », organisée par la commission
scientifique du CoSIF, aura lieu le dimanche 18 mai 2014 (9h30-17h) au
Spéléodrome de Rosny-sous-Bois. Cette journée de formation sera assurée
par Jacques Beilin (CDS 75), géodésien à l’IGN. Il présentera les principales
questions à se poser devant une carte et quelles informations en tirer. On
s’intéressera en particulier aux différents référentiels et types de
coordonnées mis en œuvre lors de l'utilisation de la carte ou du GPS. Le
cours s’appuiera sur des exemples pratiques sur ordinateur, en particulier sur
les problèmes de transformation de coordonnées et de réalisation de
cartes sous un système d'information géographique. Les participants sont
invités à venir avec leur portable. Apportez votre pique-nique pour le
déjeuner. Des informations seront diffusées par la suite pour permettre aux
participants d'installer les logiciels utilisés lors de la formation.
Contact : Jacques Beilin : jacques.beilin@ensg.eu



Le stage (brochage, spitage et gougeonnage) du CDS 91 aura lieu le 13
avril 2014 sur un site inhabituel du puisselet (77).
Contact Franck Chauvin 06 62 36 22 70 ou chauvin91@hotmail.com



Les CDS 91 et 93 organisent ensemble du 19 au 21 avril un stage
perfectionnement, prépa-initiateur et prépa-moniteur dans le Doubs. Ce
stage est l’occasion d’appréhender les bases et se perfectionner à
l’équipement ou de s’évaluer aux tests techniques de l’initiateur ou du
moniteur. Ce stage se déroule dans le Doubs à Montrond-le-Château mais
les terrains de jeu iront de Fournet-Luisans à Arsure-Arsurette !
Il reste encore deux places. Si vous connaissez une personne qui serait
intéressée pour participer à ce stage, n’hésitez pas à la prévenir. Le coût du
stage est de 90 € pour les 3 jours.
Contacter Vincent Biot : vincent.biot@voila.fr

- Informations et rendezvous nationaux
- Informations et rendezvous internationaux



Le stage équipier de club du CDS 92 aura lieu du 8 au 11 mai 2014. Il a pour
but de vous apprendre à organiser et gérer une sortie dans son ensemble
(du choix de la cavité en fonction des équipiers et de la météo, à la
préparation du matériel, la gestion de l’équipe pendant la sortie ainsi que
l’équipement de la cavité). Les sorties se feront, si possible, en petits
groupes de deux à trois stagiaires avec un cadre. Ce stage se déroule sur 4
jours durant lesquels vous irez sous terre quotidiennement et assisterez à des
présentations sur les thèmes évoqués précédemment. Nous serons dans le
Doubs à Montrond le château et vous pourrez venir dès le mercredi 7 Mai
au soir ou avant 9h le jeudi 8 mai. Contacter Patrice Hartmann :

patrice.hartmann1@gmail.com

Les prochains stages en Ile de France :
















13 avril 2014 : Stage « Gougeonnage, spitage et brochage chimique »,
organisé par le CDS 91 au Puiselet (77). Contact : Franck Chauvin :
chauvin91@hotmail.com
Du 19 au 21 avril 2014 : Stage « perfectionnement à l’équipement,
préparation aux tests techniques de l’initiateur et du moniteur » organisé en
commun par les CDS 91 et 93. Doubs (25). Contact : Vincent Biot :
vincent.biot@voila.fr ou Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr
Du 1 au 5 mai 2013 : Stage « Perfectionnement à la plongée souterraine »,
organisé par le CoSIF : Ardèche (07). Contact : Philippe Brunet :
ph.brunet@free.fr
Du 8 au 11 mai 2014 : stage « Équipier de club », organisé par le CDS 92
dans le Doubs (25) à Montrond-le-château. Contact : Patrice
Hartmann : patrice.hartmann1@gmail.com
17 mai 2014 : Journée de rencontre des cadres d’Ile de France au
Spéléodrome de Rosny-sous-Bois (93), organisée par le CoSIF. Contact :
monvoisin.gael@voila.fr
18 mai 2014 : Journée « Initiation à la cartographie », organisé par le CoSIF.
Spéléodrome,
Rosny-sous-Bois
(93).
Contact
:
Jacques
Beilin :
jacques.beilin@ensg.eu / Pascale Vivancos : pascalelucie@yahoo.fr
24 – 25 mai 2014 : « 29h00 de la grande Vire du Viaduc des Fauvettes »,
organisé par le CDS 91, au Viaduc de Bures sur Yvette (91). Contact : Franck
Chauvin : chauvin91@hotmail.com
14 – 15 juin 2014 : Stage « 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
21 – 22 juin 2014 : Exercice Secours IdF : Barnum, organisé par le CDS 93.
Doubs (25). Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr
Du 28 juin au 5 juillet 2014 : Stage « Initiateur, perfectionnement et
découverte », organisé par l’EFS et le CoSIF, dans le Jura Suisse (Suisse).
Contact : Gaël Monvoisin : monvoisin.gael@voila.fr / Fabien Fecheroulle :
fabienf@neuf.fr
Juin 2014 (dates à confirmer) : 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
Juin 2014 : Stage « Initiation au Canyon », organisé par le CDS 91 en Haute
Savoie
ou
dans
le
Vercors.
Contact :
Franck
Chauvin :
chauvin91@hotmail.com
Juin 2014 : Stage « Initiation à la topographie », organisé par le CDS 91 en ile
de France. Contact : François Gaspard : ze_barbare@yahoo.fr

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

Informations et rendez-vous régionaux


Prochaines conférences au SCP :

Mardi 29 avril, à 19 heures 45, dans la salle souterraine du Club alpin français d'Île-de-France
(12 rue Boissonade à Paris) : projection du film "Norbert Casteret, chasseur d'abîmes". Nous
saurons tout sur la biographie de celui à qui nombre d'entre nous doivent leur vocation de
spéléologue. Guy Fournié, le réalisateur, propose le DVD en souscription.



Les 29 heures de la vire :



JDSC aux Buttes de Chaumont 2014 :

La prochaine Journée Départementale de la Spéléologie et du Canyon (JDSC 2014),
organisée par le CDS 75, au Parc des Buttes-Chaumont (Paris XIXe) aura lieu le Dimanche 1
ou le 15 juin 2014. Nous désirons à nouveaux associer tous les spéléos et canyonneurs d'Ilede-France et d'ailleurs à cette grande fête de la spéléologie et du canyon.
Pour tous renseignements, contacter Thomas LECOQ - 01 43 74 71 13 / 06 14 03 08 55 thomas_lecoq@aliceadsl.fr



RICA 2014 :

Le Team des Cany’Auvergnat et le SCCM organise le RICA 2014, le 1er Rassemblement
« informel » de Canyonisme en Auvergne. Depuis 6 ans, le Team des Cany’Auvergnats s’est
ancré dans le Cantal où il établit son camp de base dans le village du Falgoux (vallée du
Mars). Les explorations ont apporté 28 nouveaux canyons en Auvergne et se sont
concrétisées par la parution du topoguide « Canyons arvernes » en 2012. D’année en
année, des liens se sont tissés avec les habitants de la vallée, des commerçants, des élus,
des prestataires de gîtes, des professionnels de la montagne… Le Team souhaite répondre à
leur accueil chaleureux et c’est dans cette démarche qu’il a décidé d’organiser dans cette
vallée le premier rassemblement de canyonisme pour la région Auvergne. Le choix de la
vallée du Mars, non loin du Puy-Mary, est aussi stratégique car il offre un ensemble parmi les
plus beaux « canyons sportifs » d’Auvergne. Le canyon de Lespinasse, sur la commune du
Vaulmier, en est le fleuron. Plus qu’un simple rassemblement sportif, le RICA est un
évènement très largement ouvert au le grand public, avec une expo, des conférences, un
mini-festival du film de canyons, des concerts, des animations, un parcours aventure inédit
« sensations en cascades », de la gastronomie au pays de Salers… le tout dans un cadre
événementiel favorisant l’échange et la convivialité avec les habitants. Fruit au départ de
l’intention d’un groupe « informel » de pratiquants passionnés et investis sur le terrain, ce
premier rassemblement est proposé dans cet état d’esprit. C’est pourquoi il a été intitulé
RICA : « Rassemblement Informel de Canyonisme en Auvergne ».
Venez découvrir cette région accueillante et nous rejoindre pour ce rassemblement inédit,
du 29 mai au 1er juin 2014, dans la vallée du Mars (entre Mauriac et le Puy-Mary). Pour le
programme
détaillé,
les
infos
pratiques
sont
ici :
http://www.canyonsarvernes.fr/index.php?option=com_content&view=article&catid=9&id=103



Jeux du Val de Marne 2014 :

Le CDS 94 participera aux Jeux du Val de Marne le samedi 21 juin (toute la journée jusqu’à
20h / 21h) au parc Morbras à Ormesson (94). Une animation spéléo sera organisée. Pour
toute information contacter Françoise Lidonne : francoise.lidonne@mageos.com



Appel à participation expédition : Papou 2016

Papou 2016. 13 ans après une première expédition francilienne en Papouasie Nouvelle
Guinée (Papou 2003), je vous propose de (re)partir à la découverte de l'île mythique de
Nouvelle Bretagne et de ses gouffres géants. Le projet serait pour février /mars 2016 avec
une durée minimum du mois et demi. Toute personne intéressée peut me contacter par mail:
marc.boureau@free.fr

Informations et rendez-vous nationaux


Blog de la CREI

Un nouveau site (le blog de la CREI) vient de voir le jour pour donner des informations sur les
expéditions internationales. http://blog.crei.ffspeleo.fr/?p=53. Si vous voulez voir vos
informations y figurer, envoyez vos données à la CREI.



Réseau de la Falconnette, Ain

Le réseau de la Falconette est conventionné avec la mairie de la Burbanche. Le propriétaire
des entrées supérieures (Rochance et Conche) nous autorise sans problème à pratiquer
notre activité sur ses terrains. Lorsque nous avons ouvert ces entrées, nous nous sommes
engagés à les protéger par une porte (non bouclée !). Or voilà 2 fois que nous trouvons la
porte de la Rochance grande ouverte. Nous vous serions donc reconnaissants de bien
vouloir être vigilant sur leur fermeture après votre passage.
D’autre part, la rivière jaune est truffée de morceaux de rubalise dont certains ont déjà été
arrachés et traînés par les crues. Si vous ressentez le besoin de baliser certains
passages, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir récupérer votre balisage au
retour et de ne pas laisser de traces sous forme de flèches ou autre. Évitez de manger dans
les zones fossiles, ou alors prenez vos précautions afin d'éviter que l'on ne retrouve
de multiples taches de moisissures dues aux miettes de nourriture.
Les cordes en place dans le gouffre de la Rochance sont par endroit vraiment usées. Nous
vous demandons donc de ne pas les utiliser et de placer vos propres cordes pour vos visites,
en attendant que nous ayons remédié au problème.
Je vous remercie d'avance de votre compréhension.
Bruno Hugon, gestionnaire de la cavité pour le CDS 01.



Congrès Franc-Comtois :

Le Congrès Franc-Comtois se déroulera à l’Isle-sur-le-Doubs les 7 et 8 et juin prochain, un
concours photo est organisé ! Vous trouverez plus de détails et le règlement ici :
http://www.speleo-doubs.com/congres2014/?q=node/56



Outil de désobstruction :

Le spéléo club de Mandeure propose un système pour gratter l’argile et désobstruer certains
passages. La gratounette. Le mode de fabrication est indiqué sur ce site : http://speleomandeure.fr/spip.php?article264



Mousquetons Simond défectueux :

Avis de rappel des mousquetons de marque Simond par le Ministère de l'Economie et des
Finances : http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/avis-rappel-mousquetons-marque-simond



Camp international Berger 2014 :

Pour toute information contacter Rémy Limagne : r.limagne@gmail.com
http://limagne.perso.neuf.fr/rdv/rdv2014/berger/berger2014.htm



Publication réseau Lachambre :

Les quelques-un(e)s qui y sont allés peuvent témoigner de la grandeur et du caractère
exceptionnel de cette cavité. Contacter le Conflent Spéléo Club (4 traverses des fabriques –
66500 Prades) pour avoir des infos.



Une traversée des mongols au creux des mutins dans l’Ain :

http://www.youtube.com/watch?v=lJ9GoTtiiqE



Décès de Michel Letrône :

Mauvaise nouvelle : Michel vient de nous quitter. Michel Letrône, fondateur de l'Ecole
française de spéléologie, membre d'honneur de la Fédération Française de Spéléologie, est
décédé le 13 mars 2014, à son domicile de Villeurbanne. Michel, né le 1er janvier 1933, nous
a quitté à l'âge de 81 ans.

Informations et rendez-vous internationaux


MKBT Tajekoztato 2014 :

Les journées hongroises de la fédération de spéléologie MKBT seront cette année du 22 au
24 juin 2014 à Szentlélek dans les montagnes de BUKK NE de la Hongrie.
Pour toutes informations contacter mkbt@t-online.hu



Congrès Karsts sans frontières :

Le Congrès Karst sans frontières aura lieu du 11 au 15 juin 2014 entre la Croatie (Dubrovnik) et
la Bosnie Herzégovine (Trebinje).
Toutes les infos : http://www.karstwithoutboundaries2014.org/en



ERASMUS + et sport :

La commission européenne a lancé le premier appel à projet du programme européen
Erasmus +. Concernant le volet sport, Erasmus + pour cet appel à propositions financera
deux types d’action : projets de collaboration dans le domaine du sport (date limite de
candidature 15 mai 2014) ; manifestations sportives européennes à but non lucratif (dates
limites de candidature 14 mars 2014 et 15 mai 2014). Le montant alloué au volet sport pour
ce premier appel à proposition d’actions est de 16,6 millions d'euros. Pour toute information :
http://www.erasmusplus.fr/



Camp Spéléo Jeunes Européen :

Comme en 2012, le club allemand Höhlenverein Blaubeuren e.V. organise l'été prochain du
1er au 16 août le Camp Spéléo Jeunes Européen dans les Alpes Souabes qui est soutenu par
la FSE grâce au fonds EuroSpeleo Projets. Nous invitons tous les spéléos Européens de moins
de 26 ans (16 ans minimum), et au-delà, à participer à ce Camp de formation, qui est
toujours une expérience formidable pour les spéléos qui y participent. Chacun y apprend
beaucoup de choses, rencontre des spéléos de toute l'Europe et partage des moments
spéléos tous ensemble durant ce Camp Jeunes d'été. Tous les détails et les programme sont
en anglais dans le document sur : http://www.juhoefola.de/english.html
Pour toutes questions : lagerleitung@juhoefola.de



9ème Edition EuroSpeleo Forum :

9ème édition EuroSpeleo Forum : "Où les Carpates rencontrent le Danube" à Baile
Herculane-Roumanie du 22 au 24 Août 2014. Le site multilingue en Roumain, Français et
Anglais est disponible sur : http://speleoevent.ro
L'un des plus grands événements du Forum sera le 3ème Symposium EuroSpeleo Protection
dédié à la Protection des Cavités afin d'échanger et de présenter les meilleures pratiques
utilisées dans chaque coin d'Europe en la matière. La première circulaire ESPS vient juste
d'être
éditée:
http://eurospeleo.eu/en/commissions-en/cave-protection/ecpcactivities/eurospeleo-protection-symposium.html
et
http://www.vdhk.de/fileadmin/pdf/veranstaltung/ESF_-_RO2014_-_Provisional_program.pdf



5ème Congrès Européen de Spéléologie :

Il aura lieu en 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
www.eurospeleo.eu/EuroSpeleoCongress2016.pdf

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

