
CoSIF, COMITÉ SPÉLÉOLOGIQUE D'ÎLE DE FRANCE
COMITÉ RÉGIONAL DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE

5, Rue Campagne Première - 75014 Paris
Association agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports

www.cosif.fr

Novembre 2015 - Newsletter CoSIF

N
O

V
EM

B
R

E 
20

15

Voici la Newsletter de novembre 2015. Contactez les responsables des derniers stages à venir pour 
vous inscrire.

Pour cette version de novembre, l’équipe de rédaction accueille Celina Milaszewicz, graphiste  
« Abimée » (92), qui vous a réalisé une nouvelle mise en page de la Newsletter du CoSIF, pour plus 
de douceur et plus de beauté. Merci à elle et bienvenue dans l’équipe.

La vidéo spéléologique du mois de novembre s’intitule « Le fond du monde », un film réalisé par 
Olivier Pelligri et Joël Raimbourg en 1987. Des spéléologues du CDS 91 et d’Isère retournentsur les 
pas des explorateurs du gouffre Berger. Voyage dans le temps guidé par Jo Berger, Georges Garby, 
Philippe Quincieu, Jean Lavigne, Louis Eymas, Jean Cadoux, Aldo Sillanoli et Véronique Masse. 
Depuis sa découverte, le gouffre Berger n’a rien perdu de son caractère mythique. La suite de la 
rivière sans étoiles, 40 ans plus tard. 
http://www.cosif.fr/2015/10/15/le-fond-du-monde/#more-1571

FORMATIONS FRANCILIENNES

     Les prochains stages en Ile de France :
   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 
      Reporté au printemps 2016

   15 novembre 2015 : Stage « Prévention, auto-secours » organisé par le CDS 91, au viaduc des 
fauvettes, Bures sur Yvette (91). 
Contact : Franck Chauvin : chauvin91@hotmail.com 

   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

   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

   13 décembre 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 

                     Franck Chauvin : chauvin91@hotmail.com

   Date à définir : Stage « Equipier de club » organisé par le CDS 91, Doubs (25).  
Contact à définir.

   Date à définir : 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
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INFORMATIONS ET RENDEZ-VOUS RÉGIONAUX 

L’année prochaine le COSIF fêtera ses 50 années d’existences. A cette occasion, nous allons organiser 
une fête anniversaire qui sera un évènement majeur de la vie du CoSIF. Elle sera axée autour d’une 
journée Jeux épreuves « Spéléofolies » (jeux par équipes déguisées), d'une soirée vidéo (Nuit de la 
spéléo) et d’un bal jusqu’à pas d’heure (couchage possible sur place).

Afi n de maximiser la taille de cette fête nous lançons un appel aux personnes et clubs intéressés pour 
participer à son organisation. L’anniversaire sera fêté à Villebon-sur-Yvette, dans le complexe sportif 
Saint-Exupéry (91), du 7 au 9 octobre 2016 (fête le samedi 8). Nous espérons pouvoir accueillir 
200 à 300 personnes. Le Parcours Raid Spéléofolies sera ouvert aux Spéléologues, Canyonistes et 
plongeurs fédérés à la FFS. La nuit de la spéléologie sera ouverte à tout public. Le Club support 
de la manifestation est le SCCM (Spéléo-Club des Chiroquois Migrateurs-ex-Spéléo-Club de Chilly 
Mazarin) Essonne.

Nous avons besoin de personnes pour participer aux diff érentes commissions pour 
l’organisation (certaines dès maintenant, d’autres uniquement sur place lors de l’anniversaire):

   Organisation : logistique, intendance, fi nances,
   Raid Spéléofolies : parcours, énigmes,
   Restauration, buvette,
   Audio, Vidéo, fi lm éventuel de la journée
   Secours : Protection Civile, Croix Rouge ou autres,
   Soirée musicale : groupe, orchestre, DJ.

Une première réunion de préparation aura lieu en novembre-décembre, dans le Complexe 
Saint-Exupéry de Villebon-sur-Yvette, en fonction des disponibilités de chacun (nous lancerons 
un Doodle sur internet). Merci de vous inscrire par mail sur contact@cosif.fr

Nous cherchons un logo et un slogan pour intituler cet évènement, le gagnant verra son logo 
et/ou son slogan imprimé sur les t-shirts et les eco-cups distribués pendant le week-end. Merci 
de nous faire parvenir vos idées à contact@cosif.fr.

L’équipe d’organisation : Gaël, Didier, Marc

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 Ope-
nOffi  ce. Les photos couleurs “ haute résolution ” sont les bienvenues. Vous pouvez soumettre 
vos propositions jusqu’à début décembre 2015 à : alexandre.zappelli@free.fr

   Stage de formation international Equipier chef d’équipe secours :
Ce stage permet d’acquérir l’ensemble des techniques d’équipement et de progression spéci-
fi ques 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 - 166, avenue de Saint Jean 81400 CARMAUX 
Sylvain Boutonnet : sylvain.boutonnet@orange.fr / 09 80 78 96 98 / 06 80 87 72 10 
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   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.
Contact : Serge Fulcrand : fulcrand.serge@wanadoo.fr / 06 87 20 99 80

   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 :
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   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. Date limite d’inscription le 12 novembre.

Journées d’étude 2015 Pôle enseignement
Les journées d’étude des commissions EFC, EFPS et EFS auront lieu

Les 21 et 22 novembre 2015
A la Maison Familiale Rurale Domaine de la Saulsaie

Lieu-dit La Saulsaie à Montluel (01).
http://www.mfr01.fr/Domaine-de-la-saulsaie/ 

Voici le programme prévisionnel (susceptible d’être modifié)  
avec les temps propres à chaque commission et les temps communs :

EFC EFPS EFS

Vendredi après-midi et soirée - Réunion bureau et DN En fonction des arrivées

Samedi matin 9h

Repas 12h30

Samedi après-midi 14h

-  Rapport d'activité et rapport 
financier 

- Renouvellement du bureau  
- Etablissement du calendrier  
-  Présentation et discussion du 

rapport d'orientation 
-  Groupes de travail - et la 

délégation alors ?

- Réunion DN 
- Réunion de bureau 
- Bilan des actions 2014
-  Enseignement (validation 

des cadres et évolution du 
référentiel)  

-  Point avec les correspon-
dants régionaux 

- Comptes 
-  Orientations de la commis-

sion 
- Calendrier des stages 2016

Réunion Conseil technique : 

- Bilan d’activités et financier 
- Calendrier des stages 2016 
- Organigramme des stages
- Points sur les formations 
- Allégement monitorat 
- Pass fédéral 
-  Les stages diplômant à 

l’étranger 
- De nouveaux textiles EFS ? 
-  Stage « colonie » spéléo/

camp jeune spéléo national 
(11/15 ans) 

- point d’information

16h30 Pôle enseignement : 
- Plan stratégique de développement des formations fédérales.
- Les « médailles » spéléo/canyon de validation de niveaux.
- Pass fédéral 
- Les stages famille 
- L’enquête « GET féminisation » 
- Module « premier secours à l’étranger » 

19h Apéro 
Repas 
projection de films spéléo, plongée et canyon 
possibilité d'une sortie spéléo à la grotte du Crochet proposée par le CDS69

Dimanche matin 9h Suite des travaux des trois commissions

Dimanche midi 12h 15 – 12h 45 Conclusion, bilan des JE…

Ces journées d’étude constituent un moment important d’échanges,  
de partage et de réflexion sur l’enseignement de nos activités.

Venez nombreux !
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INFORMATIONS ET RENDEZ-VOUS INTERNATIONAUX 

   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 Grande-Bretagne du 13 au 20 août 2016, au sein des magnifiques karsts du Parc 
National des Yorkshire Dales au nord de l’Angleterre, l’une des plus grandes régions spéléo 
du paysIl 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://eurospeleo.uk/fr

   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.


