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Bonjour à tou(te)s,
Au sommaire
C’est la rentrée des classes et le retour de la Newsletter. J’espère que vous avez de ce numéro :
tou(te)s profité de cet été exceptionnellement chaud et beau (contrepèterie ------------------------belge). Niveaux d’eau très bas et donc spéléo facile (enfin sauf au Berger
malheureusement).
Il reste encore quelques formations au programme de la fin de l’été et de
- Formations
l’automne, pensez à vous y inscrire.
franciliennes
Si vous souhaitez voir figurer des informations particulières, envoyez vos documents - Informations et rendezà contact@cosif.fr.
vous régionaux
La lettre Spéléo IdF peine à sortir, faute de textes et de comptes-rendus, il n’y aura
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
vos articles (une page de texte et deux photos suffisent) à Pascale Vivancos :
pascalelucie@yahoo.fr.
Bonne lecture

Formations franciliennes


Stage Prévention et Auto-Secours le 21 septembre 2013 :

Le CDS 93 organise, le samedi 21 septembre 2013, un stage PAS (Prévention AutoSecours). Initialement prévu au Puiselet, il aura finalement lieu au Spéléodrome de
Rosny-sous-bois (93).
Au programme de ce stage :
 l'accident ou l’incident sous terre ;
 le matériel de progression individuelle ;
 les techniques de réchappe ;
 les techniques de dégagement ;
 les conversions et passages de nœuds ;
 les moyens d'attente individuelle ou collective (TT, PC et moyen de
chauffage) ;
 l'éclairage de secours ;
 d'autres points peuvent être abordés à la demande (en fonction du temps
et du nombre de participants).
Cette formation s'adresse à tout spéléologue, débutant ou chevronné, cadre ou
non cadre, elle permet d'apprendre ou simplement de réviser des techniques
pouvant être nécessaires le moment venu… Ainsi, c’est un moment où il est
intéressant de pouvoir échanger sur nos pratiques et d’avoir des retours
d’expériences. Contact Fabien Fecheroulle : fabienf@neuf.fr

- Informations et rendezvous nationaux
- Informations et rendezvous internationaux



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



21 septembre 2013 : Stage « Prévention et Auto-Secours » organisé par le CDS 93, au spéléodrome
de Rosny (93). Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr



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



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


Recherche bidons pour désobstructions :

Sylvain Chaumier recherche des bidons en plastique, type 20 litres ou plus, carrés, pour faire des
traîneaux à gravats (voir photo). Le chantier est dans l'ouest de Paris en rapport avec le parc de Marly
Visite sur demande.

Contact Sylvain Chaumier : schaumier@free.fr
Société Française d’Archéologie Industrielle : http://sfdai.canalblog.com



Ferme de Montsouris :

Des nouvelles du Collectif de Port Mahon et de la Ferme de Montsouris :
http://collectifportmahon.blogspirit.com/



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 l’an passé pour 114 manifestations) 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 faire connaître la sortie Spéléo ou Canyon que vous organisez, inscrivez dès maintenant
votre action sur le site des JNSC : http://jnsc.ffspeleo.fr/programme.php
contact : jnsc@ffspeleo.fr

Informations et rendez-vous nationaux


Les mystères du Playnet :

L'association spéléo Vercors prospecte les Hauts Plateaux depuis des décennies. Aujourd'hui, une
nouvelle génération entreprend de reprendre les explorations sur ce lapiaz d'exception : le Playnet.
Un aperçu de leur dernière expédition :
http://vercorstv.wmaker.tv/Les-Mysteres-du-Playnet_v655.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.
Après avoir préparé soigneusement vos kits, vous partez explorer une grotte en gérant judicieusement
vos ressources physiques et matérielles, tout en tenant compte de l’évolution météorologique afin de
ne pas vous laisser dépasser par les évènements ! Une cavité n’est pas qu’un terrain de jeu, elle est
surtout un milieu riche, exceptionnel et fragile qu’il est nécessaire de préserver. Vous êtes invités à en
prendre conscience à travers l’atteinte d’objectifs spéléologiques, qu’ils soient scientifiques,
environnementaux, sportifs ou autres.
Un support pédagogique et ludique incontournable pour passer d'excellents moments !
Informations et souscriptions sur : www.jeu-explo.speleos.org



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.



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
A l’initiative du Spéléo Club de Paris, une rencontre annuelle est consacrée à l’actualité relative à
l’exploration et à la recherche en spéléologie physique et karstologie.
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 quelque 30 km au sud d'Annecy et 40 km au nord-est
de Chambéry).
PROGRAMME
Vendredi 11 octobre 2013
Le soir, Conférence publique : Le Géopark des Bauges et son karst, par Fabien Hobléa.
Samedi 12 octobre 2013
9 h 00 : Accueil des participants, café de bienvenue
10 h 00 à 12 h 30 : Communications
13 h 00 à 14 h 30 : Déjeuner
15 h 00 à 18 h 30 : Communications
Dimanche 13 octobre 2013
9 h 00 à 12 h 30 : Communications – Clôture
13 h 00 à 14 h 30 : Déjeuner
15 h 00 à 18 h 00 : Excursion - Le Chéran, grottes de Prérouge et de Banges
Contact, renseignements : Stéphane Jaillet : stephane.jaillet@univ-savoie.fr
Voir également le site : http://edytem.univ-savoie.fr/agenda/rencontre-doctobre-2013



Rassemblement Caussenard les 7 et 8 septembre 2013 :

Le rassemblement Caussenard 2013 aura lieu le week-end du 7 et 8 septembre 2013, en Lozère à
Saint-Rome de Dolan (48). Toutes les informations sur :
http://www.stephanenore.com/speleo/caussenard2013/plaquette/plaquette2013.pdf



Formation continue des cadres :

C’est la volonté de l’EFS de regrouper sur un week-end les cadres, quel que soit leur niveau, quels que
soient leurs diplômes. L’objectif du week-end est basé sur l’échange technique, pédagogique,
culturel et autre, en spéléologie. Permettre aux uns d’apporter leurs connaissances, aux autres d’en
acquérir de nouvelles. Tout cela se fait dans la simplicité et la convivialité sans jugement sur les
compétences ni remise en cause du diplôme.
Les objectifs de l’EFS dans la mise en place de ces week-ends sont les suivants :



Permettre aux cadres de l’EFS de continuer leur formation personnelle, d’acquérir de nouvelles
compétences et de reprendre contact avec l’EFS.
Permettre à l’EFS de maintenir un vivier de cadres actifs pour l’encadrement de divers stages
et d’harmoniser les méthodes d’encadrement qu’elles soient techniques ou pédagogiques.

Ce week-end, mis en place une fois par an, se déroulera les 14 et 15 septembre 2013 dans l’Hérault (St
Bauzille de Putois).
Contacts : Gérard CAZES : gerard.cazes@wanadoo.fr;
Dominique DOREZ : dorez.dominique@wanadoo.fr



Recherche volontaires pour le partenariat Grotto Center et FSE :

La Fédération Spéléologique Européenne a le plaisir de vous informer qu'elle a signé une convention
de partenariat avec l'association Wikicaves qui a crée le site bien connu www.grottocenter.org et qui
devient ainsi Partenaire Privilégié de la Fédération Européenne. L'objectif est de diffuser ce wiki-outils
spéléologique multilingue (5 langues à ce jour) au sein des clubs et structures spéléo locales dans
l'Europe entière.
Pour cela, l'association Wikicaves recherche des spéléos bénévoles dans tous les pays Européens,
voire au-delà, afin de développer les actions suivantes :
- Échange d'informations concernant une zone définie (département, région, pays ou région
linguistique européenne) (correspondants locaux) ;
- Traduction du site dans d'autres langues (à ce jour Anglais, Français, Espagnol, Allemand et Bulgare)
- Développement Web (Intégration des différents modules spéléos dans le site) ;
- Saisie de données spécifiques sur des cavités européennes.
Informations : grottocenter@eurospeleo.eu



Augmentation des cotisations 2014 :

Pour faire face aux restrictions budgétaires imposées à la FFS, le Conseil d’Administration de la FFS a
soumis à l’approbation du vote des Grands Electeurs une augmentation des cotisations pour 2014. Le
vote a donné les résultats suivants pour 99 électeurs exprimés sur 130 inscrits :
0 € : 37 %
3 € : 11 %
3 € + augmentation des coupons d’initiations : 41 %
5€:9%
Une augmentation de 3 euros et une augmentation du coût des coupons d’initiation seront donc
appliquées dans le budget prévisionnel 2014.

Informations et rendez-vous internationaux


Journées de la Spéléologie en Belgique :

La Ligue de Spéléologie Flamande organise la fête de la spéléologie, à Mozet, tout près de Namur, du
20 au 22 septembre 2013.
Informations : www.speleovvs.be



61e Congrès National de Spéléologie de Roumanie :

"Congresul National de Speologie", est la réunion annuelle des spéléologues roumains et marque le
bilan d'un an d’activités spéléologique, c’est 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, du 6 au 8 Septembre 2013.
Information / inscription : 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.

