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Bonjour à tou(te)s, 

 

Voici la Newsletter de novembre, la dernière de l’année. La prochaine sortira en 

février 2014, avec les premiers stages du printemps. Il reste encore quelques 

formations avant Noël, pensez à vous y inscrire. 

 

La lettre Spéléo IdF peine à sortir, faute de textes et de comptes-rendus, il n’y aura 

qu’un numéro cette année. Si vous souhaitez y contribuer, merci d’envoyer vos 

articles (une page de texte et deux photos suffisent) à Pascale Vivancos : 

pascalelucie@yahoo.fr. 

Les formations prévues en 2014 peuvent être saisies par les organisateurs sur 

l’interface des stages avec vos identifiants AVEN (en cas de problème contacter 

laurent.mangel@ffspeleo.fr). Adresse : http://stages.ffspeleo.fr/ 

Bonne lecture 
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Formations franciliennes 

 
La commission EFC de l’IdF s’est enrichie de plusieurs nouveaux cadres et Marc 

Bourreau, ex-président de l’EFC nationale, voudrait en profiter pour relancer le 

canyon en IdF. Des journées de nage en eaux vives et des stages de formation 

pourraient être mis en place en 2014. Les personnes intéressées peuvent nous 

contacter à contact@cosif.fr. 

 

 

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

 Octobre – novembre 2013 : « Rencontre sur la réalisation d’un livret de voyage », organisé en IdF. 

Contact : Arnaud Garlan : arnaud.garlan@free.fr. 

 

 17 novembre 2013 : Stage « Prévention – Auto-Secours et Secourisme » organisé par le CDS 91, au 

Viaduc de Bures sur Yvette (91). Contact : Franck Chauvin : chauvin91@hotmail.com 

 

  Novembre 2013 : Stage « Découverte Spéléologie Jeunes » organisé par le CDS 91, aux Carrières 

de Caumont (27). Contact : Karen Lorin : karenlor65@gmail.com  

 

 2013 : « Formation au Sauvetage et Secourisme PSC1 », organisé par le CDS 91, lieu à définir. 

Contact : Eric Muckenhirn : eric.muckenhirn@aliceadsl.fr 

 

 7 décembre 2013 (date modifiée) : «  Nuit de la Spéléo et du Canyon », organisé par le CDS 91 à la 

MJC de Chilly Mazarin (91). Contact : Yves Yardin : yves.y@laposte.net 

 

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.  
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Informations et rendez-vous régionaux 

 
 Conférence au SCP  
 

Mardi 26 novembre à 19 heures 45 dans la salle souterraine du Club alpin français d'Île-de-France au 

12 rue Boissonade, 75015 Paris, nous aurons le plaisir de recevoir ALAIN BÉNARD, président du GERSAR, 

qui nous présentera LES ABRIS ORNÉS DU MASSIF DE FONTAINEBLEAU 

 

Plusieurs membres du SCP ont mené et mènent encore des recherches sur les cavités de la Forêt de 

Fontainebleau et plus largement du massif de Fontainebleau. Le dernier numéro de notre bulletin 

Grottes et Gouffres est un témoignage de l'intérêt que Claude Chabert portait à ces cavités qui ont 

été longtemps négligées, pour ne pas dire méprisées, par la majorité des spéléologues. 

Parmi ces grottes de grès, les abris ornés tiennent bien évidemment une place à part. C'est pourquoi 

nous sommes particulièrement heureux que le président du GERSAR ait accepté de nous présenter 

cet extraordinaire patrimoine, ainsi que les actions menées par son association. 

Créé en 1975, le GERSAR, Groupe d'études, de recherches et de sauvegarde de l'art rupestre, a pour 

principale vocation d'étudier et de faire mieux connaître l'art rupestre essentiellement en France et 

plus particulièrement en Île-de-France. On lui doit de nombreuses découvertes, publiées dans sa 

revue Art rupestre ou faisant l'objet de monographies. 

Le patrimoine gravé, autrefois menacé dans la région parisienne par l'exploitation des grès, l'est à 

présent par l'extension des sablières et la fréquentation touristique. Bien que discrètes, la majorité des 

gravures sont facilement accessibles, donc susceptibles de déprédations et pollutions graphiques. La 

sensibilisation du grand public est un des moyens de sauvegarde mis en œuvre par le GERSAR. 

 

 Sport et Insertion 

La Conférence régionale du Sport en IdF se tiendra le mardi 12 novembre de 17h30 à 19h30 dans 

l’amphithéâtre du siège du journal « le Monde » au 80 Bd Auguste Blanqui, 75013 Paris (métro 

Glacière). A cette occasion aura lieu la seconde réunion de l’atelier « Sport et insertion ». Une table 

ronde « débat » sur le sport et l’insertion animée par Stéphane Mandard, chef du service sport au 

Monde, avec notamment la participation de Francis Parny, Vice-Président chargé du sport et des 

loisirs au Conseil régional d’Ile-de-France, Pascal Florentin, Directeur régional de la jeunesse, des sports 

et de la cohésion sociale d’Ile-de-France, et Jean-Philippe Acensi, Président de l’APELS. A cette 

occasion, plusieurs associations mettant en place des projets d'insertion et d'éducation par le sport 

viendront témoigner de leurs actions. Des échanges avec la salle seront possibles. L’inscription à cette 

réunion est obligatoire : didier.pereira@iledefrance.fr 

 

 Informations et rendez-vous nationaux 

 
 Aménagement de cavité 

La traversée Tanne du Névé - Tanne de la Porte cochère était une cavité idéale pour découvrir la 

spéléologie en Bauges. Aujourd’hui la traversée pourra se faire en escarpins. 

http://www.youtube.com/watch?v=cDBpND9j1GU 

 Pour Noël, pensez au Jeu « Explo » : 

« EXPLO : CREEZ VOTRE ODYSSEE SOUTERRAINE » est un jeu de société d’Anne-Sophie BRIEUC et 

Matthieu THOMAS, édité par la Fédération Française de Spéléologie.  « Explo » est un jeu de stratégie 

et de coopération à plateau évolutif dans l’univers de la spéléologie pour 1 à 6 joueurs de 12 ans et 

plus, d’une durée de 45 à 90 min. Informations et souscriptions sur : www.jeu-explo.speleos.org 
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 Journées d’Etudes FFS 2013 : 
 
Les Journées d'Etudes de la FFS (réunion annuelle de l'EFS, l'EFC et l'EFPS) auront lieu les 23 et 24 

novembre 2013 au Centre International de Séjour, 21 rue Chaussée Beauquaine, 51100 Reims.  

 

Voici le programme prévisionnel, détaillé pour la seule partie EFS pour laquelle j’avais les informations, 

(susceptible d’être modifié) avec les temps propres à chaque commission et les temps communs. 

 

C’est un moment convivial lors duquel sont débattus des sujets qui concernent l’enseignement de la 

spéléologie, du canyon et de la plongée souterraine au niveau national, c’est aussi l’endroit pour 

exprimer ses doutes, ses questions, ses projets, ses envies. C’est aussi l’occasion de se réunir et de 

retrouver d’autres cadres pour échanger et partager.  Il serait bon que nombre de cadres d’IdF s’y 

rendent. Pour s’organiser en covoiturage, nous contacter à contact@cosif.fr pour être redirigé sur une 

mailing liste de tous les cadres EFS, EFC et EFPS d’IdF. 

 

 
 

 Spél’images – rencontres audiovisuelles nationales de la FFS : 
 
Le samedi 23 novembre 2013 aura lieu à Courthézon dans le Vaucluse (84), une soirée ciné et photo 

Spéléo. Cette soirée est offerte par le Comité Départemental de Spéléologie du Vaucluse. Elle est 

organisée par le club Spéléo Ragaïe de Courthézon et la Commission Audiovisuelle du CDS 84. La 

Fédération Française de Spéléologie est partenaire de cet événement. 

SPELIMAGES 84, le 6ème du nom, ainsi que les 3èmes RENCONTRES AUDIOVISUELLES de la Commission 

Nationales de la FFS, ce sont deux jours de convivialité avec des réalisateurs expérimentés, deux jours 

d'activités,  d’analyses de films, de présentation de matériel, d’approche du tournage, du montage 

et de la réalisation. 

Renseignements et contacts : Michel Luquet (Pdt Commission Audiovisuelle Nationale FFS) 

06 47 49 97 46 / m.luquet@voila.fr /m.luquet@orange.fr 
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 Recherche articles pour Info-EFS : 

 
La sortie du prochain numéro d’Infos-EFS est prévue pour décembre 2013, il est encore temps d’y 

contribuer, envoyez vos articles à Alexandre Zappelli : alexandre.zappelli@free.fr 

 

Information internationale 
 

 Découverte du premier crustacé venimeux : 

Araignées, scorpions, insectes… des milliers d’espèces chez les arthropodes sont venimeuses. Les 

crustacés sont l’exception. Sur plus 70.000 espèces décrites dans la littérature, aucune ne l’est. Du 

moins c’est ce que l’on croyait, jusqu’à ce que l’on découvre que Speleonectes tulumensis, ce 

crustacé du Yucatán, déroge à la règle. 

http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/actu/d/oceanographie-

decouverte-premier-crustace-venimeux-49782/#xtor=EPR-21-%5BHEBDO%5D-20131030-%5BACTU-

Decouverte-du-premier-crustace-venimeux--%5D 

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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. 
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