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Octobre 2015 

 

Voici la Newsletter d’octobre 2015. Il reste quelques stages à venir mais sans dates 

indiquées. Contactez les responsables pour en savoir plus. 
 

L’année prochaine verra arriver les 50 ans du CoSIF, toutes les personnes 

intéressées ayant du temps, des idées, de l’expérience ou les trois sont priées de 

contacter le CoSIF à : contact@cosif.fr.  

 

La vidéo spéléologique du mois d’octobre s’intitule « Chachapoyas », c’est un film 

réalisé par Joël Raimbourg en 2004. Ce film raconte une expédition française dans 

les Andes Péruviennes sur les hauts plateaux andins. Deux jeunes géologues 

péruviens rêvent de suivre l’équipe de spéléologues sous terre. Une jungle où les 

dolines font rêver, les gouffres donnent envie d’enfiler son baudrier et de laisser filer 

la corde.  http://www.cosif.fr/2015/09/29/chachapoyas-mes-premiers-pas-sous-les-

andes/ 

 

Formations franciliennes 
 

Les prochains stages en Ile de France : 

 3 – 4 octobre 2015 : «Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon». 

Contacter votre CDS pour connaitre le programme. 

 17 – 18 octobre 2015 : Stage « Initiation aux Techniques de Spéléologie 

Alpine » organisé par le CDS 91, Combe aux Prêtres (21). Contact : Alain 

Vialon : alain.vialon@cegetel.net 

 Octobre ou novembre 2015 : Journée de rencontre des cadres d’Ile de 

France, viaduc de Bures sur Yvette, 91. Contact : Gaël Monvoisin : 

monvoisin.gael@voila.fr ou Nathalie Loza : nathalie.loza@carrefour.com 

 Octobre 2015 : Stage « Equipier de club » organisé par le CDS 91, Doubs 

(25). Contact Eric Muckenhirn : eric.muckenhirn@aliceadsl.fr. 

 Automne 2015 : Stage « Noeuds spéléos, utilisation de la dyneema et des 

Amarrages Souples (AS) », organisé par le CDS 91 au Viaduc des fauvettes 

à Bures sur Yvette (91). Contact : Bruno Longchampt : 

longchamptb@free.fr et Franck Chauvin : chauvin91@hotmail.com 

 2° semestre 2015 : Stage « Découverte de la plongée souterraine pour les 

spéléologues », organisé par le CoSIF : en carrières (Lieu à préciser : Oise ou 

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

 22 novembre 2015 : Journée « Découverte de la spéléologie pour les jeunes 

» organisée par le CDS 91, carrières de Caumont (27). Contact Karen Lorin : 

karenlor65@gmail.com. 

 Dates à définir : Stage « Prévention – Auto-Secours et Secourisme » organisé 

par le CDS 91, lieu à définir. Contact à préciser. 

 Novembre 2015 : stage « Prévention, auto-secours et secourisme », organisé 

par le CDS 91, au Puiselet (77). Contact : Franck Chauvin : 

chauvin91@hotmail.com 
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 Informations et rendez-vous régionaux 

 
 Le festival Spel’images en idF : 
 

A la demande de Michel Luquet, président de la commission audiovisuelle nationale, nous allons 

organiser, l’année prochaine, une version de Spel’images, délocalisée de Courthezon vers l’Ile de 

France. Cet évènement s’adresse à tou(te)s les photographes et vidéastes, monteurs ou scénaristes. Si 

vous êtes intéressés, contactez-nous pour être mis dans la boucle. contact@cosif.fr 
 

 JNSC 2015 : 

 
Les 14èmes journées nationales de la spéléologie et du canyon auront lieu les 3 et 4 octobre 2015. 

Rapprochez-vous de vos CDS pour connaitre les activités et animations prévues et les aider pour la 

logistique et l’organisation pour que ces journées profitent au plus grand nombre et fasse connaître la 

spéléologie et le canyon autour de nous. 

Une animation est prévue par le CDS 75 mais encore à définir (contact : thomas_lecoq@aliceadsl.fr) ; 

le CDS 77 donne rendez-vous le samedi et le dimanche au rocher du Puiselet (contact : j-

pholvoet@sfr.fr) ; le CDS 78 organise une sortie d’initiation à la spéléologie dans les grottes 

d’Orchaise (contact Gilles Moutin : gilles.moutin@wanadoo.fr) ; le CDS 91 organise une animation au 

viaduc des Fauvettes à Bures sur Yvette comme tous les ans (contact : eric.muckenhirn@aliceadsl.fr) ; 

le CDS 92 a des soucis d’organisation et ne sait pas s’il y aura quelque chose (contact Véronique 

Hautin : veronique.hautin@speleologie.org) ; le CDS 93 propose une descente dans le puits du 

Spéléodrome de Rosny sous bois (contact : julien.ginguene@gmail.com). Pour les autres CDS, 

contacter votre président pour savoir s’il a quelque chose de prévu, nous n’avons pas d’informations. 

 

 
 

 Informations et rendez-vous nationaux 

 
 Info-EFS N°63 : appel à contribution : 

Info-EFS est la revue de l'EFS. Vous pouvez proposer par mail un texte au format Word ou OpenOffice. 

Les photos couleurs "haute résolution" sont les bienvenues. Vous pouvez soumettre vos propositions 

jusqu'à début décembre 2015 à : alexandre.zappelli@free.fr 

 Dernière nouveautés du blog de la CREI : 

http://blog.crei.ffspeleo.fr/?p=288 
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 37ème congrès de la Société française d’étude des souterrains : 
 

Le 37ème Congrès de la Société française d’étude des souterrains (S.F.E.S.) aura lieu à St-Bonnet-le-

Courreau, Monts du Forez (Loire) du 2 au 4 octobre 2015. Contact : Luc Stevens troglo21@yahoo.fr, site 

internet du congrès S.F.E.S. : http://sfes.chez.com/cong10/ (Tel.: 00 32 23 43 41 27 / 00 32 498 10 68 73). 

 

 Stage Spéléo et Canyon pour tou(te)s : 

Le stage de formation et d'échange autour de la prise en compte du handicap dans nos activités 

aura lieu du dimanche 8 novembre 10 h, au mercredi 11 novembre 13 h, à Saint-Bauzille-de-Putois 

dans l'Hérault. 

 

Il est ouvert à tout fédéré (breveté ou non) intéressé par le sujet, même sans expérience sur ce thème. 

Ce stage est basé sur l'échange et le partage d'expérience, avec la participation de professionnels 

du secteur du handicap. L'hébergement et la restauration sont pris en charge par la fédération. Seul 

le trajet jusqu'à Saint-Bauzille et les trajets sur place sont à la charge des participants. 

 

Il reste encore des places. L’hébergement est prévu pour accueillir tout type de handicap. 

Contactez Serge Fulcrand fulcrand.serge@wanadoo.fr 06 87 20 99 80 

 Stage plongée – secours : 

 
Il reste encore des places à saisir sur le stage plongée secours (contact : 

philippe.bertochio@laposte.net) qui aura lieu du 29 octobre au 1er novembre en Lozère à Ste Enimie.  

 

Ce stage s'adresse à tout spéléo-plongeur autonome qui souhaite s'investir dans le secours plongée. Il 

n'y a aucune notion de performance. Les techniques de secours plongée sont les mêmes de 10 à 100 

mètres de profondeur.  

A la fin de la formation, le stagiaire sera capable de : 

Connaître l’organisation de la Fédération française de spéléologie et du Spéléo secours français ; 

Connaître la place de l’équipe plongée dans un dispositif de secours souterrain et l’ensemble des 

tâches qu'elle doit accomplir ; 

Maîtriser les techniques de prise en charge de la victime et du maintien de son état ; 

Maîtriser les techniques de communications souterraines ; 

Maîtriser les techniques d’évacuation de civière sur corde et en siphon ; 

S’intégrer au sein d’une équipe et participer à une action collective ; 

Être réactif et adaptable aux contraintes spécifiques du milieu souterrain ; 

Effectuer une prise en charge adaptée, rassurante et respectueuse de la victime et des tiers.  

 

La direction nationale du SSF 

 

 25ème rencontre d’octobre : 
 

Les 25èmes Rencontres d'Octobre se tiendront les 17 et 18 octobre 2015 à la Maison familiale Rurale du 

Jura sur le bord du lac de Chalain (commune de Doucier, 39). Elle sera organisée par Rémy Limagne 

avec l'aide du Comité Départemental de Spéléologie du Jura (CDS 39) et du CSR de Franche Comté. 

Les communications porteront sur les explorations et recherches récentes en spéléologie physique et 

karstologie. Cette année le thème privilégié sera : « Le CO2 sous terre », un sujet qui concerne tous les 

spéléologues. Informations Jacques Chabert : jacques.chabert@noos.fr. 

 

 Journées d’études du pôle enseignement de la FFS : 
 

Les journées d’étude des commissions EFS, EFC, et EFPS de la FFS auront lieu les 21 et 22 novembre 

2015 dans l’Ain. Ces journées sont ouvertes à tou(te)s les cadres de France et aux non diplômés qui 

souhaitent d’investir dans l’enseignement. Le programme prévisionnel est donné ci-dessous. 
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 Stage de formation international Equipier chef d’équipe secours : 
 

Ce stage permet d'acquérir l'ensemble des techniques d'équipement et de progression spécifiques à 

une évacuation d'un blessé sur civière. Il aura lieu en Lozère du 7 au 15 novembre 2015. 

Contact: F.F.S. / Spéléo Secours Français / Sylvain Boutonnet, 166, avenue de Saint Jean 81400 

CARMAUX (Tel.: 09 80 78 96 98 / 06 80 87 72 10 / Courriel: sylvain.boutonnet@orange.fr). 
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 Spél’images 84 session 2015 : 
 

La 9ème session de Spél’images 84 aura lieu les 21 et 22 novembre 2015 à Courthezon. 

 

 
 

 50 ans de plongée au Rupt du puits : 
 

 



 

Informations et rendez-vous internationaux 

 
 Accident de plongée mortel en Bosnie : 
 

Le 7 août dernier, la traditionnelle expédition de spéléoplongée qu'organise annuellement, en Bosnie, 

notre camarade Bruno Mégessier a été endeuillée par le décès de Pascal Mercier. Pascal, issu de la 

plongée TEK, était devenu un authentique plongeur spéléo. Il évoluait en recycleur et a été retrouvé à 

quelques brasses de son fil d'Ariane. Ses camarades ont immédiatement réalisé une plongée 

successive et sorti le corps. Nos condoléances à la famille, aux proches, aux camarades et à toute la 

communauté des spéléo-plongeurs. ” 

Spélaïon (ancien plongeur) 

 
 Colloque Karst et développement territorial au Maroc : 

 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le Laboratoire Dynamique Espace Patrimoine et 

Développement Durable (DEP2D) est heureux de vous accueillir, au Colloque national sur le ‘‘Karst et 

développement territorial’’, qui se tiendra le 24 et 25 Novembre 2015, à la Faculté Polydisciplinaire 

Taza. 

 

Les thèmes du colloque sont : 

- Paléoenvironnements et fonctionnement actuel des géosystèmes karstiques, 

- Biodiversité des systèmes karstiques, 

- Hydrokarst et hydrochimie, 

- Géomorphosites karstiques, et développement territorial, 

- Ecotourisme et développement durable. 

 

Contact Pr. Jaouad GARTET : j.gatet@usmba.ac.ma 

 

 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 

 Liste d’autres actions internationales : 

Retrouvez d’autres informations sur le site de la FFS : http://ffspeleo.fr/actions-international-48.html 

 

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

 

 

 

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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