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Bonjour à tou(te)s, 

Voici la Newsletter de novembre, la dernière de 2014. Il reste quelques formations à 

venir, pensez à vous y inscrire.  

 

Suite à un désistement de dernière minute, il reste une place pour le stage 

d’initiation pratique à la karstologie et l’hydrologie. Contacter rapidement Vincent 

Schneider : vince-schneider@orange.fr 

 

La liste des stages est mise à jour régulièrement, merci de nous faire parvenir toute 

modification à contact@cosif.fr. Bonne lecture. 

 

Formations franciliennes 
 

Les prochains stages en Ile de France : 

 15-16 novembre 2014 : Stage « Initiation pratique à la karstologie et à 

l’hydrologie », organisé par le CDS 93. Combe aux prêtres (21). Contact : 

Vincent Schneider : vince-schneider@orange.fr / Pascale Vivancos : 

pascalelucie@yahoo.fr  

 22 – 23 novembre 2014 : Rencontre des cadres SSF chefs d’équipes et 

équipiers confirmés, organisé par le CoSIF. Lieu à définir. Contact : Fabien 

Fécheroulle : fabienf@neuf.fr ; 

 23 novembre 2014 : stage « Découverte spéléologie jeunes », organisé par 

le CDS 91 aux carrières de Caumont, Eure (27). Contact : Karen Lorin : 

karenlor65@gmail.com ; 

 Novembre 2014 : stage « Prévention, auto-secours et secourisme », organisé 

par le CDS 91 à la Combe aux Prêtres, Côte d’Or (21). Contact : Franck 

Chauvin : chauvin91@hotmail.com ; 

 Date à définir : stage « Photographie souterraine en 3D », organisé par le 

CDS 91, lieu à définir : contact : Bruno Longchampt : longchamptb@free.fr ; 

 Date et lieu à définir : Stage « Formation au Sauvetage et Secourisme 

(PSC1) », organisé par le CDS 91. Contact : Eric Muckenhirn : 

eric.muckenhirn@aliceadsl.fr ; 

 automne 2014 (dates à confirmer) : Stage « Initiation à la vidéo en plongée 

souterraine », organisé par le CoSIF : Douix de Châtillon/Seine (Côte d’Or, 

21). Contact : Philippe Brunet : ph.brunet@free.fr 

 13 décembre 2014 : «  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 

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.  
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 Informations et rendez-vous régionaux 
 

 Nuit de la spéléologie et du canyon : 

 

 

La traditionnelle nuit de la spéléologie et du canyon, organisée par le CDS 91, aura lieu le 13 

décembre 2014 à partir de 20 h à la MJC de Chilly Mazarin. L’entrée est libre et gratuite. Venez 

nombreux(ses) et amenez vos ami(e)s. 

Voir sur le site du CoSIF pour l’accès à la MJC (www.cosif.fr).  

 La conf’ de novembre du SCP : 
 
Mercredi 26 novembre à 19 heures 45, dans la salle souterraine du Club Alpin Français d'Île-de-France,  

au 12 rue Boissonade, à Paris, Jean François Balacey de l'Association Spéléologique de la Côte d'Or, 

présentera les extraordinaires concrétions de quatre des grottes fermées du Sud de la France.  

 

Au cours de ses voyages récents dans le Sud de la France, Jean-François Balacey a eu le privilège 

d'avoir accès à plusieurs cavités connues pour la beauté de leur concrétionnement. Il a choisi de 

présenter quatre d'entre elles dont trois sont situées dans l'Hérault : Roquebleue (Saint-Pons-de-

Thomières), Pousselières (commune de Ferrières-Poussarou, sur le versant sud de la Montagne noire), la 

grotte des Ecossaises, plus une cavité qui doit rester secrète. La formation des concrétions 

exceptionnelles pourra donner lieu à débats. Jean-François présentera le contexte géologique, nous 

expliquera pourquoi ces grottes sont fermées.  
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 Publication : France Souterraine Insolite et extraordinaire : 
 
Le livre d’Arnaud Gourmand sur la France souterraine insolite et extraodinaire vient de sortir. Il y a un 

tarif spécial pour les fédérés du CoSIF. Contact : Gilles Thomas : gilles.thomas@paris.fr. 

 

http://www.datacombes.com/france-souterraine-insolite-et-extraordinaire-arnaud-gourmand/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xQxUr612J5I 

 

 

 Informations et rendez-vous nationaux 

 
 Journées d’Etudes Enseignement 2014 : 

 
Le rendez-vous annuel des Journées d’Etudes du Pôle enseignement de la FFS aura lieu les 29 et 30 

novembre à Avignon. C’est un moment riche d’échange sur la formation en France. Ces journées 

sont ouvertes à tou(te)s fédéré(e)s souhaitant s’investir dans la formation. 
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 Spél’Images 84 : 

 
Les 8èmes rencontres départementales de l'image et du Film Spéléo ainsi que les 5èmes rencontres 

Audiovisuelles Nationales de la FFS auront lieu les 22 et 23 novembre prochain, à Courthezon, près 

d’orange dans le Vaucluse.  

 
Comme chaque année ce sera le moment pour les vidéastes, les photographes et tou(te)s les 

passionné(e)s de l'image souterraine et du canyon de se retrouver dans une ambiance ouverte et 

créative. Le samedi 22 novembre, de 9 heures à 17 heures et le dimanche 23 de 9 heures à 12h, les 

« rencontres » sont un espace de convivialité et d'interactivité associant  ateliers spécifiques, 

projections de vidéos et diaporamas. Elles sont ouvertes à tou(te)s dans la salle du « Théâtre de la 

Roquette »  et destinées à développer le sens de l'audio, de la narration, du montage et du tournage.  

 

De 17 heures à 18 heures, début des projections dans la salle polyvalente, réservée à des sujets courts 

ne dépassant pas 13 minutes. Apéritif d'accueil à 18 heures suivi d'un dîner ouvert à tous sur 

réservation, en compagnie des organisateurs, des réalisateurs et représentants de la FFS. A partir de 

20h30, début de la soirée des projections officielles, avec comme invité d'honneur cette année 

Bernard MAGOS, spéléologue et cinéaste Belge connu pour ses explorations à la grotte de la 

« Cigalère ». 

 

Un espace d'exposition est prévu avec une galerie photos, la présentation de livres, de DVD et pour 

des contacts  avec les réalisateurs. 

 

Renseignements :  

Spélimages : Daniel Penez 06.74.125.127 daniel.penez84@orange.fr 

Rencontres audiovisuelles : Michel Luquet 06.47.49.97.46 m.luquet@voila.fr ou m.luquet@orange.fr 

 

 Reportage Savonnières en Perthois : 

 
Le lien permanent pour l’émission du JT de France 3 à Savonnières est : 

http://pluzz.francetv.fr/videos/jt_1920_champagne_ardenne_,109963496.html 

 
 Fermeture régulée de la grotte de l’Arva : 
 

Le Comité Départemental de Spéléologie du Gard vous informe qu'à  partir du 14/11/2014, la grotte 

de l'Arva sera régulée. Cette cavité permet la traversée vers la grotte Claire et reste toujours 

accessible. Une porte sera posée ainsi qu'un cadenas à  code. 

La démarche pour récupérer le code sera précisé sur un panneau fixé à  l'entrée de la cavité et sur le 

site du CDS 30 à la rubrique "cavité conventionnée" : www.cds30.fr 

Nous vous prions de bien vouloir respecter les équipements en place. 

Adrien Gaubert Conseiller technique fédéral : 06.32.97.34.79 ou 04.30.39.62.21 adriengaubert@cds30.fr 

 

 Expédition (inter)Nationale de la FFS : 
 
Les candidatures au label FFS “expédition nationale 2016” doivent être déposées/envoyées avant le 

mercredi 31 décembre 16h (strictement) au secrétariat de la FFS soit par courrier, au Secrétariat FFS 28 

rue Delandine 69002 Lyon, soir par mail, avec un accusé de réception à secretariat@ffspeleo.fr  

  

vous trouverez les informations 

- pour le parrainage : http://crei.ffspeleo.fr/Telechargement/Doc-Parrainage.pdf 

- pour le label : http://crei.ffspeleo.fr/Infos/ExpeNationale.html 

- à propos des expéditions en général : http://crei.ffspeleo.fr/Expeditions/Index.htm 
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 Vercors TV : 
 

Géomorphologie du Vallon de la Fauge : 

Au-dessus de Villard de Lans, sous les falaises du Gerbier s’étend le vallon de la Fauge. Suivons les pas 

de Pierre Bintz, archéo-géologue qui nous fait découvrir ce vallon grâce à une lecture géologique des 

paysages. 

http://vercorstv.wmaker.tv/Le-Vallon-de-la-Fauge-1-Geomorphologie_v841.html 

 

Exercice secours au TQS : En direct du Trou qui Souffle, près d'une centaine de spéléos solidaires 

s'activent pour un entrainement de secours. Les équipes du spéléo-secours de l’Isère testent leur 

aptitude en réel pour se préparer à affronter le pire.  

http://vercorstv.wmaker.tv/Se-preparer-pour-le-pire-_v839.html 

 

 

Informations et rendez-vous internationaux 

 
 3ème congrès international de photographes souterrains : 
 
Ce congrès est surtout un rendez-vous d’échange entre passionnés, il aura lieu à Pinarbasi dans la 

région de Kastamonu en Turquie proche du Parc national des montagnes Küre, du 25 juillet au 1er 

août 2015. Informations : http://www.internationalmeetingcavephotographers.com/third-meeting-

2015/ 

 
 Meeting spéléo photos 2016 en Espagne : 

 
Toutes les informations sont sur le site www.spm2016.blogspot.com.es 

 

  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. 
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