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Bonjour à tou(te)s,
Au sommaire
Voici la Newsletter de juin 2014 avec les dates des prochains stages à venir, pensez de ce numéro :
à vous y inscrire. La liste des stages est mise à jour régulièrement, merci de nous ------------------------faire parvenir toute modification à contact@cosif.fr. Bonne lecture.

Formations franciliennes


Formations
franciliennes
Le stage d’initiation à la plongée souterraine aura lieu le week-end des 14

et 15 juin 2014. L’autorisation d’accéder à la Douix de Châtillon vient d’être
- Informations et rendezdonnée à Philippe Brunet. Le niveau II de plongée FFESSM est requis au
vous régionaux
minimum. Attention, les places sont limitées. Renseignez vous vite. Pour
toute information contacter Philippe Brunet : ph.brunet@free.fr
- Informations et rendez

vous nationaux

Le CoSIF organise un stage de spéléologie multi-niveaux : découverte,
formation à l’équipement, perfectionnement à l’équipement et initiateur. - Informations et rendezLe stage aura lieu du 28 juin au 5 juillet 2014 dans le Jura Suisse et sera vous internationaux
l’occasion d’explorer un massif trop peu connu avec de superbes cavités
verticales. Il reste quelques places. Profitez-en. Contact : Gaël Monvoisin :
monvoisin.gael@voila.fr ou Fabien Fecheroulle : fabienf@neuf.fr

Les prochains stages en Ile de France :








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
14 – 15 Juin 2014 : 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


Société Géologique de France :

A l’occasion du Cinquantenaire de l’Association des Géologues du Bassin de Paris, la Société
Géologique de France organise une conférence du 12 au 14 novembre 2014. Au programme :
1. l’historique des recherches et des idées sur la géologie du Bassin parisien;
2. la coupe géologique réalisée par l’AGBP à partir des dernières données (forages et profils
sismiques) disponibles;
3. l’état des connaissances et une revue des ressources liées au sous-sol du bassin.
La clôture de la conférence prévoit une excursion du sous sol de Paris le 14 novembre :
-

Carrière de gypse priabonien des Buttes Chaumont ;
Puits artésien (square Lamartine) ;
Musée du vin (carrière de Passy, Lutétien moyen) ;
Carrière des Capucins (Lutétien supérieur).

Pour toute information : contacter : patrick.gaviglio@gmail.com



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 29 juin 2014. Nous désirons à
nouveaux associer tous les spéléos et canyonneurs d'Ile-de-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



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.



Vercors sens dessus-dessous :

http://vercorstv.wmaker.tv/Vercors-sens-dessus-dessous_v778.html



Congrès Franc-Comtois :

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

Informations et rendez-vous internationaux


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



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



Camp Spéléo Jeunes Européen :

Camp Spéléo Jeunes Européen dans les Alpes Souabes du 1er au 16 août. Nous invitons tous les
spéléos Européens de moins de 26 ans (16 ans minimum). 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 HerculaneRoumanie du 22 au 24 Août 2014. Le site multilingue en Roumain, Français et Anglais est disponible sur
: http://speleoevent.ro



Rassemblement International de Canyon Ouray :

Le RIC Ouray aura lieu aux USA, dans le Colorado, à Ouray, du 9 au 16 août 2015. Toutes les
informations sur : http://ric-ouray-2015.com/Home/



Canyoning International Meeting in the Azores :

Le CIMA aura lieu du 28 septembre au 3 octobre aux Açores, sur l’île de Flores.

Pour toutes informations, contacter : cima@visitazores.com

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.

