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Bonjour à tou(te)s,
Au sommaire
Voici la Newsletter d’octobre, celle de l’automne, qui arrive avec la pluie. Si j’ai de ce numéro :
oublié des choses ou si les informations arrivent un peu tard, j’en suis désolé. Il reste ------------------------encore quelques formations au programme de l’automne, pensez à vous y inscrire.
Si vous souhaitez voir figurer des informations particulières, envoyez vos documents
à contact@cosif.fr.

- Formations

La lettre Spéléo IdF peine à sortir, faute de textes et de comptes-rendus, il n’y aura franciliennes
qu’un numéro cette année, c’est dommage avec toutes les formations et
explorations qui ont été réalisées. Si vous souhaitez y contribuer, merci d’envoyer - Informations et rendezvos articles (une page de texte et deux photos suffisent) à Pascale Vivancos : vous régionaux
pascalelucie@yahoo.fr.
Bonne lecture

- Informations et rendezvous nationaux
- Informations et rendezvous internationaux

Formations franciliennes


Journée d’action Canyon du CoSIF :

Journée de formation canyon « initiation à la progression en eau vive » sur le stade
d’eau vive de la base de Cergy Pontoise le samedi 12 octobre. 5 places
seulement. Coût d’accès au bassin 10 euros par personne. Pour plus d’informations
contacter : Jean Luc Aubert : jeanlucaubert@free.fr



Stage Initiation à la photographie souterraine en 3D :

Le CDS 91 organise, les samedi 26 et dimanche 27 octobre 2013, un stage
d’initiation à la photographie souterraine en relief, dans une carrière d’Ile de
France.
La partie prises de vues en 3D sera encadrée par Arnaud Garlan. Le stage se
déroulera dans une carrière francilienne (Ivry-sur-Seine ou Conflans-sainteHonorine) sur la journée du samedi, de 9h à 17h. Apportez votre matériel de
photographie et ce que vous avez pour faire de la stéréoscopie (trépied, réglette
de support type APN, sac ou bidon étanche, flashs, cellules, projecteurs, filtres). Le
montage des photos se fera avec le logiciel Stéréo Photo Maker, encadré par
Bruno Longchampt, dans la salle Mayer du Château de la Bouvèche, à Orsay (91),
de 10h à 17h. Venez avec votre PC, écran, prise multiple, rallonge, clef USB,
matériel de transfert de photos sur PC et téléchargez le logiciel SPM gratuit sur
internet. Pensez à apporter vos repas et vos spécialités à partager.
Contact Bruno Longchampt : longchamptb@free.fr – 01 47 18 75 57



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



12 – 13 octobre 2013 : Stage « Initiation pratique à la karstologie et à l’hydrologie », organisé par
le CoSIF. Combe aux prêtres (21). Contact : Pascale Vivancos : pascalelucie@yahoo.fr



19 – 20 octobre 2013 : Stage « Initiation aux techniques de la Spéléologie Alpine » organisé par le
CDS 91, à la combe aux prêtres (21). Contact : Alain Vialon : alain.vialon@cegetel.net



Octobre – novembre 2013 : « Rencontre sur la réalisation d’un livret de voyage », organisé par ?
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



23 novembre 2013 : « 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



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

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.

Informations et rendez-vous régionaux


Offre d’emploi CDD au CROSIF :

Le CROSIF, dans le cadre de sa mission formation, souhaite recruter une personne pour ces prochains
mois, qui sera attachée tout particulièrement au développement de la communication faite autour
de ce secteur, notamment par la recherche de relais d’information.
Si vous connaissez, au sein de votre entourage sportif, une personne intéressée et disponible (un
temps partiel serait possible), présentant des aptitudes dans ce domaine, n’hésitez pas à nous faire
part de ses coordonnées, afin que nous puissions la recevoir.
Contact Evelyne Ciriegi : eciriegi@club-internet.fr
www.crosif.fr crosif@crosif.fr



Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon 2013 :

Les JNSC se dérouleront les 5 et 6 octobre 2013 prochains. Nous aurons l’opportunité, une nouvelle
fois, de faire découvrir à un large public (6 770 personnes pour 114 manifestations en 2012) le milieu
souterrain, la pratique de la Spéléologie et du Canyonisme. Chacun d’entre vous est appelé à se
mobiliser pour la bonne réussite de ce millésime 2013. Le succès de la manifestation passe par la mise
en œuvre d’un maximum d’actions. Les JNSC restent une occasion unique de faire valoir nos
activités lors d’un rendez-vous, désormais consacré, le premier week-end d’octobre. A partir du 20
septembre, la Fédération diffusera un communiqué de presse à destination de la presse nationale et
la presse régionale.
Pour mieux voir la sortie Spéléo ou Canyon de votre région : http://jnsc.ffspeleo.fr/programme.php

5 – 6 octobre 2013 : « Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon », organisé par le CDS 91,
au Viaduc de Bures sur Yvette (91). Contact : Eric Muckenhirn : eric.muckenhirn@aliceadsl.fr
Samedi 5 octobre, organisé par le CDS 93 au Spéléodrome de Rosny sous Bois (93). Contact Julien
Ginguené : julien.ginguene@gmail.com

Informations et rendez-vous nationaux


Formation Spéléo et Canyon Pour Tous les 12 et 13 octobre 2013 :

Ces rencontres auront lieu au Centre de Pleine Nature « les Lutins Cévenols », à Ste Bauzille du Putois
(34), elles sont ouvertes aux membres du groupes SCPT, aux stagiaires 2012 et 2013, aux participants
des précédentes rencontres, aux clubs désirants se lancer dans ce type de projets.
Thèmes de ces rencontres :
1) Faire un bilan des deux stages précédents, faire évoluer le contenu du stage 2014, réfléchir à une
évolution vers une qualification complémentaire.
2) Réaliser des fiches types par déficience et handicap et les décliner en fiche de sites pour aboutir
à un inventaire des sites adaptés.
3) Faire le point sur le matériel technique spécifique : présenter les nouveaux harnais et continuer le
travail entrepris sur le matériel et les techniques adaptés aux déficiences des membres inférieurs.
4) Partager nos expériences et aborder les points que vous souhaiterez.
Informations et inscriptions : Serge Fulcrand : fulcrand.serge@wanadoo.fr ou 06 87 20 99 80



23ème rencontre d’Octobre les 12 et 13 octobre 2013 :

Explorations et recherches récentes en spéléologie physique et karstologie.
Thème privilégié : karst, crises et évènements extrêmes
La 23ème Rencontre d'Octobre aura lieu dans la Maison du Parc [Parc Naturel Régional du Massif
des Bauges] située dans le village du Châtelard (à quelques 30 km au sud d'Annecy et 40 km au
nord-est de Chambéry).
Contact, renseignements : Stéphane Jaillet : stephane.jaillet@univ-savoie.fr
Voir également le site : http://edytem.univ-savoie.fr/agenda/rencontre-doctobre-2013



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 vers Reims. Programme en cours d’élaboration.



Exercice secours au Scialet Robin :

Il arrive qu'un accident se produise en spéléo. Cela fait d'office la Une de nos médias. Pourtant, dans
la nuit de la terre, des volontaires solidaires se préparent à affronter le pire. Pour ce faire, il faut se
préparer comme le Spéléo Secours de la Drôme.
http://vercorstv.wmaker.tv/Exercice-de-secours-au-scialet-Robin_v682.html



Jeu « Explo » prévu pour la fin de l’année 2013 :

« 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.
Un support pédagogique et ludique incontournable pour passer d'excellents moments !
Informations et souscriptions sur : www.jeu-explo.speleos.org

Recherche articles pour Infos EFS :
La sortie du prochain numéro d’Infos-EFS est prévue pour les Journées d’Etudes 2013. Si vous souhaitez
y contribuer, envoyez vos articles à Alexandre Zappelli : alexandre.zappelli@free.fr

Informations et rendez-vous internationaux
Comme vous le savez, Casola 2013 accueillera tous les spéléos européens du 30 octobre au 3
novembre 2013 dans la Capitale Spéléologique Européenne : CASOLA VASENIO "Speleopolis" en
Italie. L'un des grands événements de ce rassemblement sera le Concours Européen des Vidéos
courtes SpeleoSpot 7"/30" dont la date limite de participation a été exceptionnellement repoussée
au 15 octobre afin de permettre à tous les spéléos européens souhaitant participer de pouvoir le
faire.
Les prix du concours sont du matériel Aventures Verticales et de la corde Beal, sponsorisés par les
partenaires officiels FSE : Beal (www.BealPlanet.com) et AV (www.AventureVerticale.com).
Voir site Casola 2013 : http://www.speleopolis.org/en/casola2013

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

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.

