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Bonjour à tou(te)s,
Au sommaire
Voici le joli mois de mai avec ses luttes sociales et fédérales. Voici aussi venir le
de ce numéro :
printemps et il était temps. L’AG Nationale approche et de nombreuses cavités ------------------------seront équipées autour de Millau pour l’occasion. Pensez à vous inscrire.
N’oubliez pas les 28 heures de la grande vire du viaduc des Fauvettes organisée
par le CDS 91 les 25 et 26 mai 2013.

- Information
francilienne (formations,
Bienvenue aux 4 nouveaux initiateurs canyon, tout fraichement revenus des
événements… )

Baléares.

Je vais faire court pour une fois, de toutes façons, tout est dit plus bas…

- Information et rendezvous nationaux

Si vous souhaitez voir figurer des informations particulières, envoyez vos documents - Information et rendezvous internationaux
à contact@cosif.fr

Information francilienne


Barnum secours à la combe aux Prêtres :

Barnum IDF du 8/9 juin 2013
Le SSF Ile de France organise cette année un exercice secours dans la continuité
du FTS et pour permettre aux sauveteurs d’IDF de mettre en pratique leurs
connaissances du secours et de les approfondir. Initialement prévus dans le Doubs
il se déroulera en côte d’or dans le réseau de Francheville a la Combe aux Prêtres.
Pour cet exercice, nous avons besoin de :
- sauveteurs pour faire de la recherche
- sauveteurs ASV
- sauveteurs pour la transmission
- sauveteurs pour faire de l'évacuation
Afin d'organiser au mieux cet exercice, nous vous demandons de nous faire
connaitre votre participation en répondant par retour de mail à : fabienf@neuf.fr



Stage « perfectionnement à l’équipement en cavité de classe IV
et courses d’envergure » :

Le stage « perfectionnement à l’équipement en cavités de classe IV et courses
d’envergure » (ex-stage « techniques légères ») aura lieu dans le Jura Suisse (vallée
de Joux), du 22 au 23 juin 2013. Le stage, organisé par le CoSIF, sera encadré par
Gaël Monvoisin, Vincent Biot, David Parrot et « special guest » Jean Luc Front.
Contact : monvoisin.gael@voila.fr



Les prochains stages CoSIF (Comité Spéléologique d'IdF) :



Du 8 au 12 mai 2013 : Stage « perfectionnement à la plongée souterraine », organisé par le CoSIF :
Ardèche (07). Contact : Philippe Brunet : ph.brunet@free.fr



1° – 2 juin + 15 – 16 juin 2013 : Stage « Equipier de Club » organisé par le CDS 92, Puiselet + lieu à
définir. Contact : Sylvain Cretin : sylvain_cretin@yahoo.fr



1er juin 2013 : Stage « La photographie et le diaporama – outils et techniques », organisé par le
CDS94 : Lieu à définir. Contact : Arnaud Garlan : arnaud.garlan@free.fr



8 – 9 juin 2013 : « Exercice Secours IdF : Barnum ». Doubs. Contact : Fabien Fécheroulle :
fabienf@neuf.fr



15 – 16 juin 2013 : 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



22 – 23 juin 2013 : Stage « Perfectionnement à l’équipement en cavité de classe IV et courses
d’envergure » organisé par le CoSIF, Lieu à définir. Contact : Gaël Monvoisin :
monvoisin.gael@voila.fr



22 – 23 juin 2013 : Stage « Prévention et Auto-Secours + 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



Juin 2013 : Stage « Initiation à la Topographie » organisé par le CDS 91, en Ile de France. Contact :
François Gaspard : ze_barbare@yahoo.fr

Toutes les dates de stages sont consultables sur : http://www.cosif.fr/stages
Le calendrier régional est en ligne sur le site du CoSIF (www.cosif.fr), pensez à vérifier les informations
données et à nous contacter en cas de modifications ou de corrections.



Les 28 heures de la vire du CDS 91 au viaduc des fauvettes :

La désormais traditionnelle animation du CDS 91 au viaduc des Fauvettes aura lieu cette année le 25
mai. Toujours plus d’ateliers, du rire, de l’émotion, du sport… Venez nombreux. Contact : Franck
Chauvin : chauvin91@hotmail.com

Informations et rendez-vous Nationaux
Une coloration dans la grotte Roche sur TV Vercors : www.vercors-tv.com

La grotte Roche au fil de l'eau
En bordure de la Bourne, la grotte Roche est une cavité d'initiation très prisée. Son ruisseau se perd
dans un siphon ; où résurge cette eau ? Les spéléos de l'Isère lancent une opération de coloration
pour résoudre cette inconnue…
http://vercorstv.wmaker.tv/La-grotte-Roche-au-fil-de-l-eau_v613.html



Les petits sportifs découvrent la spéléo :

Ce livret à la fois pédagogique et ludique sur le monde naturel souterrain, destiné aux jeunes de 7 à
15 ans, permet de découvrir, tout en s’amusant, l’univers des entrailles de la Terre. Les petits sportifs
devront faire preuve de logique, d’attention, d’observation et de réflexion pour trouver les solutions
aux différents jeux. Les réponses sont accessibles dans le livret des solutions disponibles sur internet. Plus
d'info : http://efs.ffspeleo.fr/divers/les-petits-sportifs

Cet ouvrage de plus de 80 pages aborde de nombreuses thématiques : l’histoire de la spéléologie, la
formation des cavités, l’eau souterraine, la faune cavernicole, la topographie, les records en
spéléologie…
Si ce livret trouvera sa place lors d’initiation et de journées de découverte de la spéléologie, il pourra
également servir de support :
o
o

dans l’accompagnement de projets scolaires ou éducatifs,
dans le cadre des Ecoles Départementales de Spéléologie ou des stages spéléo.

Les commandes sont
secretariat@ffspeleo.fr

à

adresser

auprès

de

la
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/

Informations et rendez-vous internationaux


Prochain Rassemblement International de Canyon en Italie

Toutes les informations sur le site suivant : http://www.porlezza2013.it



Appel pour la Marque Euro Speleo Protection

La Fédération Spéléologique Européenne (FSE) et sa Commission Européenne de Protection des
Cavités (ECPC) ont le plaisir de vous annoncer le lancement de l'Appel pour la Marque EuroSpeleo
Protection 2012-2013. L'objectif de la Marque EuroSpeleo Protection est de soutenir la protection
active des cavités dans les clubs spéléo, les comités, les commissions nationales, etc., partout en
Europe et de partager cette connaissance à l'échelle européenne. Toutes les informations sur le site
web de la FSE : http://www.eurospeleo.eu.
La FSE / ECPC souhaite récompenser des projets qualitatifs qui peuvent aider à trouver de meilleures
solutions pour la protection des cavités au sein de la communauté spéléologique. Ce prix, constitue
également un soutien financier pour continuer cet important travail que vous menez dans votre
région, car nous avons tous besoin de préserver et protéger le patrimoine spéléologique pour les
prochaines générations. La FSE a décidé pour cette année de récompenser les 2 meilleurs projets
présentés comme suit:
1er prix: gagne l'EuroSpeleo Protection Label et 500 euros + 500m de corde Beal ou 550 euros
équipement AV ou Scurion lampe.
2ème prix : 500m de corde Beal ou 550 euros équipement AV ou Scurion lampe
Contact : Stelios Zacharias, Secrétaire FSE-ECPC : protection@eurospeleo.org



Caves and Karst of the Yorkshire Dales (Volume 1):

L’association de recherche sur les cavernes anglaises sort le premier volume de l’inventaire des
cavités du Yorkshire au prix de 25 £ plus port (ouvert à souscription pour 20£ jusqu’au 30 juin 2013). Les
amis du BRCA seront à Brno pour le 16ème congrès international de Spéléologie.
http://www.bcra.org.uk/pub/index.html



PRIX France HABE 2013 :

Le PRIX France HABE est décerné par le Département de la Protection du Karst et des Grottes de
l’Union Internationale de Spéléologie (UIS).
Le prix est ainsi nommé en mémoire et en l’honneur du Dr France HABE de Slovénie (Yougoslavie) qui
parmi ses nombreuses autres occupations a été Président du Département Protection de l’UIS (19731997).
Son but est de promouvoir la protection du karst et des grottes pour les générations à venir. Leur
héritage naturel est une source d'informations éprouvées de plus en plus riche sur l'histoire de notre
planète et de l'humanité nous permettant d'agir de façon plus réfléchie, efficace et durable pour
l'avenir de notre environnement.
Vous trouverez le règlement complet sur le site Web de l’UIS en suivant ce lien :
http://www.uis-speleo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=98



Rappel 16° congrès international de la spéléologie :

Ce congrès aura lieu du 21 au 28 juillet 2013, des dates à cocher sur vos agendas pour participer à
l’un des plus grands rassemblements spéléo, le 16° congrès International de spéléologie. Les
spéléologues de la République Tchèque assurent l’organisation de cet évènement dans la ville de
Brno.
Au programme, des visites du Karst de Moravie, des communications sur tous les domaines de la
spéléologie, la rencontre de spéléologues de tous les pays du monde et la possibilité d’élaborer ainsi
des projets d’exploration, de visite et d’accueil.
La FFS envisage de participer à cet évènement et faciliter l’accès aux spéléologues français à ce
congrès qui se tient à 800 kilomètres de Strasbourg, 1230 kilomètres de Paris ou 1280 kilomètres de
Lyon.
Nous envisageons l’organisation d’un transport collectif, mais d’ores et déjà vous trouvez les
renseignements indispensables en français sur le site www.speleo2013.com
Les communications que vous voulez soumettre doivent être envoyées avant le 1 er novembre 2012.
Des animations pré-congrès et post-congrès sont proposées.

La vie spéléologique mondiale dans laquelle nous sommes immergés se joue l’été 2013 à deux pas de
chez nous, ne loupons pas cet évènement. Des informations prendront place prochainement sur le
site fédéral de la FFS.
Christian Dodelin, Vice-président de l’UIS.



61e Congrès National de Spéléologie de Roumanie :

En 1973, le spéléologues roumains ont été réunis pour la première fois à chalet „Padina” dans un des
événements nationaux appelés "Speosport". Depuis, l'événement a été répété chaque année
jusqu'en 2000 quand il a été renommé "Speosport " en "Congresul National de Speologie" (Le Congrès
National de Spéléologie ). "Congresul National de Speologie", est la réunion annuelle des
spéléologues roumains et marque le bilan d'un an d’activités spéléologique, d'être un lieu
d'expression et de débat sur tous les domaines liés à la spéléologie ou la science du karst.
Cette année, l’association de spéléologie “Sfinx Gârda“ fête ses 20 ans. Notre Association est
heureuse de vous inviter à la XLI édition du Congrès National de Spéléologie, qui se tiendra dans la
ville d’Arieseni, Alba, 6-8 Septembre 2013.
www.speosport.ro
Contact Vice-président A.S. SFINX Ciubotărescu Radu-Bogdan : bebe_sfinx@yahoo.com

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

