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Et voilà, c’est la rentrée. Les vacances sont terminées pour la plupart d’entre nous.
Voici la Newsletter de septembre 2015, avec les dates des derniers stages de
l’année à venir, pensez à vous y inscrire à l’avance pour en faciliter l’organisation. Au sommaire
Merci aux organisateurs de préciser les dates qui ne sont pas encore décidées.
de ce numéro :
------------------------L’année prochaine verra arriver les 50 ans du CoSIF, en effet notre association a
été fondée en 1966. C’est l’occasion de nous rencontrer tou(te)s autour d’un
week-end festif et convivial. Toutes les personnes intéressées ayant du temps, des
idées, de l’expérience ou les trois sont priées de contacter le CoSIF à :
Formations
contact@cosif.fr. Cet évènement sera aussi le vôtre, prenez un peu de votre temps franciliennes
pour que ce soit plus beau, plus grand, plus drôle et surtout mémorable…
La vidéo spéléologique du mois de septembre s’intitule « Plongée aux mélanges »,
c’est un film réalisé par Gilles Carmine en 1994. Ce film retrace les prémices de la
plongée souterraine profonde en France dans les années 1990. On y voit Claude
Touloumdjan plonger la Résurgence de Saint Sauveur dans le Lot. La logistique de
la plongée est importante. Plusieurs plongeurs franciliens l’assistaient et ont tourné
de belles images subaquatiques. http://www.cosif.fr/2015/08/15/plongee-auxmelanges/

Formations franciliennes
Il reste quelques places pour le « stage d’initiation à la karstologie et à l’hydrologie
souterraine ». Ce stage a pour objectif de présenter simplement et par la pratique
sur le terrain quelques notions de base en géologie, hydrogéologie souterraine et
karstologie, afin d’apporter aux spéléologues des tous niveaux, y compris les
novices dans ces domaines, une culture générale et des éléments de langage.
Peuvent être notamment concernés tous les spéléos faisant de l’encadrement sous
terre (diplômés ou non, ou préparant l’initiateur), recherchant des éléments pour
alimenter leur discours pédagogique, ou tout simplement des spéléos désireux de
mieux connaître le milieu dans lequel nous évoluons.
http://www.cosif.fr/2015/06/23/stage-dinitiation-a-la-karstologie-et-a-lhydrologiesouterraine-19-20-septembre-2015/

Les prochains stages en Ile de France :







12 – 13 septembre 2015 : stage « Photographie en milieu souterrain »,
organisé par le CDS 91, dans les carrières de Savonnières en Perthois (55) ou
carrières
en
Ile
de
France.
Contact :
Bruno
Longchampt :
longchamptb@free.fr
19 – 20 septembre 2015 : 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
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

- Informations et rendezvous régionaux
- Informations et rendezvous nationaux
- Informations et rendezvous internationaux










Septembre ou octobre 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
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

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 : jpholvoet@sfr.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 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


CRAC 2014 :

Pensez à remplir votre Compte-Rendu d’Activité des Cadres 2014 c'est ici :
https://docs.google.com/forms/d/1PTH9_oue90O6bauAvUqRA22vH-1_Fm7Bc5RB3ERIQko/viewform
Ou par le menu de la page d'accueil du site internet de l'EFS : http://efs.ffspeleo.fr/



Info-EFS N°63 : appel à contribution :

Info-EFS est la revue de l'EFS. Tout comme le bulletin Spéléo-IdF, cette revue vit par et pour nous. Elle
permet d’être tenus au courant des stages et autres activités de l'EFS. C'est aussi une revue ouverte à
tous les fédérés, clubs ou structures qui voudraient présenter un projet pédagogique original, une
expérience d'encadrement, un point technique... Nous encourageons particulièrement les CSR ou les
CDS à nous faire remonter leur bilan d'activités d'enseignement en fin d'année.
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



Informations fédérales :

Pour votre information, les procès-verbaux du Bureau du 25 février et du Conseil d'administration des
28 février et 1er mars 2015 sont à votre disposition sur le site de la FFS : http://ffspeleo.fr/reunionsstatutaires-125.html



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.



La CREI recherche des Correspondants Pays:

La CREI (Commission des Relations et des Expéditions Internationales) recherche des Correspondants
Pays. Les candidatures sont à envoyer à Florence Guillot : flo@explos.fr



24ème rassemblement des spéléologues Caussenards :

Le 24ème rassemblement des spéléologues caussenards aura lieu à Arre (Gard) / en pays viganais au
pied du causse de Blandas du 11 au 13 septembre 2015. Contact : Comité départemental de
spéléologie du Gard, site internet www.cds30.fr



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-leCourreau, 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).



Cahier Technique karst :

Sous ce lien, vous trouverez le Cahier Technique karst réalisé par le CEN Rhône-Alpes à la demande
du Conseil Régional. Le comité régional RA, les commissions scientifique et environnement ont
largement contribué à cette publication au côté des acteurs de la recherche, des gestionnaires des
espaces naturels, des ressources en eau ou des patrimoines naturels et culturels.
http://www.cen-rhonealpes.fr/les-milieux-karstiques-patrimoines-de-la-terre-et-des-hommes/



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).



Les pierres précieuses du Vercors :

Depuis dix ans, le Parc National du Vercors s'associe avec les chantiers "jeunesse et volontariat"
Concordia. Epaulé par la mairie d'Autrans, 12 jeunes venus de l'étranger ont remis en état la carrière
de lauzes des Echallées. Ne cherchez plus d'où viennent nos lauzes. Un patrimoine à redécouvrir.
http://vercorstv.wmaker.tv/Les-Pierres-precieuses-du-Vercors_v945.html



Un orchestre joue de la musique classique sous terre :

http://www.lefigaro.fr/musique/2015/07/29/03006-20150729ARTFIG00255-la-musique-classique-aufond-du-gouffre.php

Informations et rendez-vous internationaux


Rassemblement annuel de la Société Québécoise de Spéléologie :

Le rassemblement annuel de la Société Québécoise de spéléologie aura lieu du 28 août au 1er
septembre 2015. Contact: Société québécoise de spéléologie, 4545, av. Pierre-de-Coubertin,
Montréal (QC) H1V 0B2 / Courriel : info-sqs@speleo.qc.ca / Tel.: 514 252-3006 / 1 800 338-6636).



2ème Congrès des techniques de photographies spéléologiques au Portugal :

Plus d’informations sur le site du Congrès : http://www.fotografia-tecnica-gruta.gem.pt/
Inscriptions: http://www.fotografia-tecnica-gruta.gem.pt/index.php/teste



43ème congrès national de Spéléologie de la Fédération Roumaine :

Le 43ème Congrès national de spéléologie de la federation Roumaine de Spéléologie aura lieu à
Statiunea Moneasa (Roumanie) du 2 au 6 septembre 2015.
Contact: Asociatia Speologica Speowest Arad , Federatia româna de speologie (Courriel:
office@frspeo.ro / Site internet www.frspeo.ro).



Fêtes de la spéléologie du Benelux 2015 :

Les fêtes de la Spéléo 2015 et les journées spéléologiques 2015 (Rassemblement des spéléos belges,
hollandais, luxembourgeois et autres bienvenus) aura lieu au Chateau de Mozet, près de Namur
(Belgique) les 19 et 20 septembre 2015. Contact: VVS, Verbond van Vlaamse Speleologen (sites
internet : http://www.speleovvs.be/index.php/despeleologischedagen / www.speleovvs.be /
http://speleoubs.be/



4èmes rencontres ibériques de biologie souterraine :

Les quatrièmes rencontres ibériques de biologie souterraine auront lieu au Musée des Sciences
Naturelles des Baléares, à Soller, Mallorca (Espagne) du 25 au 27 septembre 2015.
Contact : circulaire sur: https://drive.google.com/file/d/0Bw_RfSIFYNLmbENyYnp1bS1Ecnc/view / sites
internet
https://www.facebook.com/events/477580999058675/
et
https://www.facebook.com/eurospeleo).



5ème festival du film spéléologique Croate :

Le 26 septembre aura lieu le 5ème festival du film souterrain, format film court ou documentaire de 4 à
15 minutes. Toutes les informations sur : http://www.speleofilmfestival.eu/index_en.html



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



Liste d’autres actions internationales :

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



BBS N° 51 – 52 :

La CoDoc est heureuse de vous annoncer l'arrivée du BBS/Speleological Abstracts n° 51-52, qui vous
permettra de faire des recherches dans les publications parues en 2012-2013. Cette bibliographie
éditée par l'UIS regroupe 5568 analyses d'articles, de revues ou d'ouvrages issus des 14 pays
participants. C'est un moyen efficace de se tenir informé des dernières avancées dans notre domaine
sur votre région, ou de façon plus large, en karstologie, hydrologie, biospéléogie, archéologie...
Pour ceux qui n'auraient pu souscrire à temps sur le site fédéral, vous trouverez le formulaire de
commande à retourner au siège sur le site de la commission documentation : format pdf (232 Ko) ou
Word (doc) (58 Ko) pour qu'il vous soit envoyé ou de préférence remis en main propre à l'occasion
d'une réunion fédérale ou d'une manifestation.
Toutes les informations à la Commission Documentation de la FFS. Centre National de Documentation
Spéléologique http://catalogue.cnds.ffspeleo.fr/

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

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.

