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Bonjour à tou(te)s,
Au sommaire
C’est la rentrée des classes, le retour des montagnes et la reprise du boulot pour de ce numéro :
nombre d’entre nous. Alors les activités reprennent. Voici la Newsletter de ------------------------septembre 2014 avec les dates des prochains stages à venir, pensez à vous y
inscrire. 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 :

Formations
franciliennes
- Informations et rendezvous régionaux
- Informations et rendezvous nationaux















20 septembre 2014 : stage « Prévention et Auto-Secours », organisé par le
- Informations et rendezCDS 93 au Spéléodrome (93). Contact : Fabien Fécheroulle :
vous internationaux
fabienf@neuf.fr ;
Septembre 2014 : stage « Equipier de club », organisé par le CDS 91, lieu à
définir, contact : Eric Muckenhirn : eric.muckenhirn@aliceadsl.fr ;
4 – 5 octobre 2014 : « 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
11 – 12 octobre 2014 : Exercice secours au Spéléodrome de Rosny sous bois
(93), organisé par le CDS 93. Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr ;
18-19 octobre 2014 : Stage « Initiation aux techniques de spéléologie
alpine », organisé par le CDS 91 à la Combe aux prêtres, Côte d’or (21).
Contact : Alain Vialon : alain.vialon@cegetel.net ;
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 et lieu à définir : stage « Equipier de club », organisé par le CDS 92.
Contact : Sylvain Cretin : sylvain_cretin@yahoo.fr ;
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
Date à définir : « 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.

Informations et rendez-vous régionaux


Journées du patrimoine :

Les Journées du patrimoine auront lieu les 20 et 21 septembre dans toute la France, c’est l’occasion
de visiter des lieux incongrus ou généralement fermés au public, comme certaines anciennes
carrières. Attention il faut souvent réserver :
http://www.eaudeparis.fr/lespace-culture/actualites/actualite/news/journees-europeennes-dupatrimoine-2014/
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/carriere-delacroix-ivry-sur-seine-2014.html
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortie/brasserie-dumesnil-ivry-sur-seine-2014.html.



Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon :

Les Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon auront lieu les 4 et 5 octobre 2014. Prenez
contact avec votre président de CDS pour avoir les informations concernant les activités proposées
par votre CDS.



Appel à participation expédition : Papou 2016

Papou 2016. 13 ans après une première expédition francilienne en Papouasie Nouvelle Guinée
(Papou 2003), je vous propose de (re)partir à la découverte de l'île mythique de Nouvelle Bretagne et
de ses gouffres géants. Le projet serait pour février /mars 2016 avec une durée minimum du mois et
demi. Toute personne intéressée peut me contacter par mail: marc.boureau@free.fr

Informations et rendez-vous nationaux
 Formation continue de cadres :
Cette année ce week-end se déroulera le 20 et 21 septembre dans l’Hérault à St Bauzille de Putois.
Présidents de club, de CDS, motivez vos cadres, le week-end reste abordable, l’EFS prend en charge
une partie des frais. 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.
http://efs.ffspeleo.fr/les-stages/autres-formations/formation-continue

 Info EFS 61 et 62 :
Info EFS ne sort plus qu’une fois par an mais c’est un gros numéro et en couleur s’il vous plait. La date
limite de proposition d’articles est mi-octobre dernier délai. Le prochain numéro devrait paraître pour
les journées d’études, fin novembre.
http://efs.ffspeleo.fr/documentation/infos-efs

 24° rencontres d’Octobre :
Le Spéléo Club de Paris initie une nouvelle rencontre annuelle, consacrée à l’actualité relative à
l’exploration et à la recherche en spéléologie physique et karstologie., les 25 et 26 octobre à Azé
(Saône et Loire). Le thème cette année est l'altération des roches. Quel que soit le processus de
formation du karst l'encaissant de ce dernier connaît au cours de sa formation et de son évolution une
phase d'altération. Aujourd'hui les réflexions sur ce domaine sont nombreuses et variées. Chacun au
cours de son parcours spéléologique a rencontré et observé ces phénomènes et leurs conséquences.
Informations : jacques.chabert@noos.fr



Blog de la CREI :

Un nouveau site (le blog de la CREI) vient de voir le jour pour donner des informations sur les
expéditions internationales. http://blog.crei.ffspeleo.fr/?p=53. Si vous voulez voir vos informations y
figurer, envoyez vos données à la CREI.



Vercors TV :

http://vercorstv.wmaker.tv/1945-Commemoration-a-la-grotte-de-la-Luire_v808.html
http://vercorstv.wmaker.tv/Le-Puits-aux-Ecritures_v810.html


DEJEPS Spéléologie :

Le CREPS de Rhône-Alpes a fait l’annonce suivante :
Le métier de moniteur de spéléologie manque d’effectif, en effet chaque année des offres d’emploi
ne sont pas couvertes. Comme chaque année le CREPS Rhône-Alpes met en œuvre une préparation
au test technique du DEJEPS afin d’aider des personnes intéressés par cette formation. Cette
préparation est étalée sur sept semaines d’octobre à mai, elle vise à préparer les stagiaires
techniquement et physiquement et leur permettre de réaliser la liste de courses nécessaire à
l’inscription au DEJEPS.
Les prérequis nécessaires pour y participer sont une bonne motivation et une bonne condition
physique. Il n’est pas nécessaire de posséder une expérience importante dans la discipline. Des prises
en charge sont possibles pour couvrir les frais pédagogiques. Si vous avez dans vos connaissances des
personnes qui souhaitent s’orienter vers ce métier d’avenir n’hésitez pas à leur faire part de ce
dispositif de formation.
Pour plus d’informations, contacter vincent.rouyer@creps-rhonealpes.sports.gouv.fr, ou aller sur le site
http://www.plateforme-dode.fr/webapp/website/website.html?id=110947&read=true&pageId=2430

Informations et rendez-vous internationaux


Euro Spéléo Magazine N° 2 :

http://eurospeleo.eu/fr/magazine-fr.html



Festival du Film Spéléo en Croatie:

SPELEO FILM FESTIVAL - Karlovac, September 2014
Ce festival regroupera des films et des spéléos de la Fédération de Spéléologie Croate et de
l’Association Croate de Montagne section Spéléologie. Des films Croates, Bosniaques, Monténégrins,
Slovènes, Italiens, Slovaques, français et Anglais seront présentés par leurs auteurs. L’entrée est libre et
gratuite. Vous pouvez proposer vos films (entre 3 et 15 minutes) jusqu’au 20 septembre.
Toutes les informations
 Web: www.speleofilmfestival.eu
 E-mail: info@speleofilmfestival.eu
 Mob: +385(0)98 890 685 – Damir Basara



Canyoning International Meeting in the Azores :

Le CIMA aura lieu du 28 septembre au 3 octobre aux Açores, sur l’île de Flores.

Pour toutes informations, contacter : cima@visitazores.com

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.

