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Bonjour à tou(te)s,
C’est la rentrée des classes, le retour des montagnes et la reprise du boulot
pour nombre d’entre nous. Alors les activités reprennent. Voici la Newsletter de
septembre 2016, avec les dates des derniers stages de l’année, pensez à vous y
inscrire à l’avance pour en faciliter l’organisation.
Le film du mois de Septembre est « Spéléofolies 1999 ». Il a été réalisé par
Charles Decaudin et la commission vidéo de l’époque et retrace le raid spéléofolies
mémorable qui avait eu lieu à Aquagif, fermée depuis… Et ses fausses pubs
légendaires… Ce film est vraiment d’actualité puisqu’il donne une idée de ce que
sera le 5ème raid de Spéléofolies de 2016 pour les 50 ans du CoSIF. Un petit avant
goût de ce qui vous attends le 12 novembre 2016 à Méréville.
http://www.cosif.fr/category/medias/videos/

Formations franciliennes
Le CDS 93 organise le stage « PAS ( Prévention, auto-secours et secourisme ) »
le 24 septembre au Spéléodrome de Rosny-sous-Bois. Le but de ce stage est de
vous permettre d’acquérir les techniques de réchappe regroupant différentes
méthodes pour subvenir à un manque de matériel, ou venir en aide à un coéquipier.
Les points suivants seront également abordés : installation de « point chaud », mise
en attente du blessé, conduite à tenir en cas d’accident, déclenchement d’alerte,
etc... C’est l’occasion pour échanger sur nos pratiques et le matériel de progression.
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Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr
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Le Comité Spéléologique d’Ile de France (CoSIF) et la Commission Scientifique
Nationale de la FFS organisent le stage « Hydrologie souterraine : méthodes et
pratiques » du 28/10 au 01/11/16 dans le réseau de Francheville (Combe aux prêtres),
inscrit au calendrier fédéral. Il est destiné à tout spéléologue autonome sur corde,
désireux de découvrir ou de se perfectionner dans les aspects scientifique de l’hydrologie
souterraine, ainsi que les méthodes de mesures associées. Il correspond à la formation
d’équipier scientifique pour le module d’Hydrologie.
Il fait suite à plusieurs stages annuels se déroulant sur deux jours « Initiation pratique à
la karstologie et l’hydrologie souterraine », menés dans le cadre d’une étude débutée
en 2013.
Le stage devrait présenter les étapes suivantes :
✔ Présentation du massif et du réseau, des études en cours, des méthodes
✔ Formation des équipes, stratégies de mesures, secteurs d’étude
✔ Réalisation des mesures, synthèses, comparaisons
✔ Restitutions (présentations, rapport, modes opératoires)
Avec plus de trois ans de données de niveau d’eau en de nombreux points du réseau,
ce stage va permettre d’aborder la problématique de l’étude hydrologique d’une cavité
de ce type, et de se familiariser avec les méthodes nécessaires à cette approche.
D’une manière plus générale il permettra d’aborder les moyens, méthodes et limites
d’évaluation des débits actuels et passés. Pour cela il est proposé de croiser les méthodes
par des équipes différentes sur différentes stations, et comparaison des résultats. Les
résultats pourront être cartographiés et interprétés, vis-à-vis du fonctionnement actuel
et passé du réseau.
Rédaction du mode opératoire de chaque méthode, approche de ses incertitudes et
ses limites et les précautions à prendre.
Les objectifs du stage sont que (1) chaque participant ait pu découvrir les méthodes
disponibles, (2) les mesures aient été réalisées au même endroit par différentes équipes
et différentes méthodes, (3) un rapport de synthèse soit préparé et soutenu par chaque
équipe.
Les résultats de ce stage contribueront à l’étude en cours sur le réseau.
Merci d’en informer les spéléologues de votre club et si vous êtes intéressé(e)s.
Contact : Vincent Schneider : vince-schneider@orange.fr

Les prochains stages en Île de France :
 Septembre 2016 : Stage « Découverte de la plongée souterraine »,
pour les spéléologues, organisé par le CoSIF, lieu à définir
Contact : Philippe Brunet : ph.brunet@free.fr

 10 - 11 septembre 2016 : Formation « Assistance et Secours à Victimes » et
Formation « Transmission », organisées par le SSF 93, Sainte Marie aux Mines (68)
Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr

 24 septembre 2016 : Stage « Prévention, auto-secours et secourisme »
organisé par le CDS 93, Spéléodrome de St Denis (93)
Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr

 24 - 25 septembre 2016 : Stage « Initiation à la plongée souterraine »
organisé par le CoSIF, Douix de Châtillon (21)
Contact : Philippe Brunet : ph.brunet@free.fr
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 Automne 2016 : Journée de rencontre des cadres EFS d’Île de France,
organisée par le CoSIF, lieu à définir
Contact : Gaël Monvoisin : monvoisin.gael@gmail.com

 1 - 2 octobre 2016 : « Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon »
 8 - 9 Octobre 2016 : Stage « Perfectionnement à la plongée souterraine »,
organisé par le CoSIF, Ardèche (07)
Contact : Philippe Brunet : ph.brunet@free.fr

 18 - 19 octobre 2016 : Stage « Initiation aux techniques de spéléologie alpine »,
organisé par le CDS 91, lieu à définir
Contact : Nathalie Loza : nathalie_loza@carrefour.com

 22 - 23 octobre 2016 : « Barnum secours »,
organisé par le SSF 93, Savonnière en Perthois (55)
Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr

 du 28 octobre au 1er novembre 2016 : Stage « Initiation pratique à la karstologie
et à l’hydrologie », organisé par le CoSIF et la commission Scientifique Nationale,
Combe aux prêtres (21)
Contact : Vincent Schneider : vince-schneider@orange.fr

 Octobre - novembre 2016 : Stage « Initiation à la retouche photo avec lightroom »,
organisé par le CoSIF, lieu à définir
Contact Arnaud Galan : arnaudgarlan.94@gmail.com

 12 novembre 2016 : Anniversaire des 50 ans du CoSIF avec « Spéléo-Folies 2016 »,
« Nuit de la Spéléo et du Canyon » et « bal nocturne »,
organisé par le CoSIF, le club SCCM et le CDS 91
 19 - 20 ou 26 - 27 novembre 2016 : Stage « Prévention, auto-secours et
secourisme », organisé par le CDS 91, lieu à définir
Contact : Franck Chauvin : chauvin91@hotmail.com

 19 - 20 novembre 2016 : Stage « Découverte spéléologie jeunes »,
organisé par le CDS 91, Carrières de Caumont, Eure (27)
Contact : Karen Lorin : karenlor65@gmail.com

 Décembre 2016 : Stage « Photographie relief en milieu souterrain (2ème session) »,
organisé par le CoSIF, lieu à définir
Contact : Arnaud Galan : arnaudgarlan.94@gmail.com

 Date à définir : Stage « Photographie en milieu souterrain »,
organisé par le CDS 91, lieu à définir
Contact : Bruno Longchampt : longchamptb@free.fr

 Date à définir : Stage « Initiation au montage vidéo », « Initiation à la vidéo
souterraine », organisé par le CoSIF, lieu à définir
Contact : Arnaud Galan : arnaudgarlan.94@gmail.com

D
 ate à définir : Journée « Initiation à la cartographie », « Initiation neiges et
avalanches », organisé par le CoSIF, lieu à définir
Contact : Jacques Beilin : jacques.beilin@ensg.eu
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Informations et rendez-vous régionaux
 50 ans du CoSIF le samedi 12 novembre 2016 :
Réservez votre samedi 12 novembre 2016 pour les
50 ans du CoSIF. Cette journée sera technique,
festive, imaginative, drôle et copieuse. Au menu,
un raid par équipes mixtes (4 personnes avec
femme et enfant ou assimilés) toute la journée,
réservé aux spéléologues et canyonistes fédérés si
possible autonomes sur corde au moins pour les
adultes ; une soirée de projection ouverte au public
avec de nombreux films et diaporamas ; un gâteau
d’anniversaire et une soirée dansante et endiablée
toute la nuit.
Il y aura de la place pour installer des expositions
photos, faire une brocante de matériel, mettre
des bibliothèques de livres à vendre et inviter des
exposants.
Venez nombreux, en famille ou entre amis, faîtes de la pub et surtout venez fêter
votre anniversaire.
Plus d’informations sur le site suivant : http://50anscosif.devilfish.fr
Envoyez vos propositions d’aide à contact@cosif.fr

Informations et rendez-vous nationaux
 Report du délai de dépôt de candidatures à la présidence des commissions
fédérales au 9 septembre 2016 à minuit :

le Conseil
Conformément à l’article 31 du règlement intérieur de la FFS,
s lors
ission
d’administration procédera à l’élection des présidents de comm
de sa réunion des 10 et 11 septembre 2016.
r avec un
Nous avons lancé, pour cela, un appel de candidature le 20 juin dernie
candidatures
délai fixé au 27 août 2016. Certaines commissions n’ayant pas de
est reporté
pour leur présidence, à ce jour, le délai de dépôt des candidatures
au 9 septembre 2016 à minuit.
:
Vous trouverez la liste des commissions ainsi que leurs missions ici
http://ffspeleo.fr/poles-commissions-211.html
Delandine –
Les candidatures doivent parvenir au siège de la fédération : 28, rue
eux (remise
69002 Lyon par tout moyen permettant un contrôle précis et rigour
accusé de
en main propre contre récépissé, envoi en pli recommandé avec
o.fr avec la
réception, par fax au 0478421598 ou par courriel : secretariat@ffspele
signature du candidat).
candidature
Pour être recevable, conformément à l’article 31 du RI de la FFS, la
le remplacer
doit être accompagnée de celle d’un président adjoint chargé de
bilité. Le
temporairement ou définitivement en cas d’absence ou d’indisponi
binôme ainsi proposé doit OBLIGATOIREMENT être mixte.
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 Appel à contribution pour la revue Info-EFS

un projet
Tous les spéléologues peuvent faire partager une expérience ou
FS !
pédagogique original, une inovation technique dans la revue Info-E
OpenOffice
La contribution se fera sous la forme d’un texte en format word ou
sont les
tion
résolu
d’une à quelques pages. Les photos couleurs haute
bienvenues, veillez à préciser les crédits ainsi que la légende.
s sont à
Les demandes d’informations complémentaires et les proposition
retourner avant fin décembre à : contact par mail
ibles en
Pour vous inspirer, les anciens numéros d’Info-EFS sont dispon
téléchargement sur le site de l’EFS :
http://efs.ffspeleo.fr/index.php/documentation/infos-efs

 Rupt-du-Puits :
La tête de puits artificielle du Rupt-du-Puits (Meuse, France) vient d’être dotée
d’un nouveau système de fermeture réalisé par les clubs meusiens sous la houlette
de Sébastien Colson à demande de la Ligue spéléologique lorraine (LISPEL).
Ce système, composé de panneaux mobiles, entoure la tête de puits et permet de
fermer le puits, y compris lorsqu’on est à l’intérieur de la cavité. Le cadenas reste
le même, celui de la LISPEL.
Dorénavant les groupes peuvent donc explorer la cavité en toute sécurité sans avoir
besoin de laisser une personne de surveillance en surface : plus de risque de chute
de personnes se promenant et voulant se pencher sur le trou, plus de risque de vol
de matériel par des promeneurs.
Si vous allez au Rupt-du-Puits, pensez maintenant à fermer la porte derrière vous ;-).
Merci de faire circuler au maximum cette information, notamment auprès des
spéléologues lorrains, alsaciens, champardennais, bourguignons, franciliens,
parisiens, normands, luxembourgeois, belges, flamands, allemands...
 Formation « Assistance et Secours à Victimes » et « Transmission » :
Le SSF 68 organise les 10 et 11 septembre la Formation « Assistance et Secours à
Victimes » et « Transmission », à Sainte Marie aux Mines.
Le week-end est ouvert à tous les spéléos fédérés de la grande région élargie à l’Ile
de France.
Le lieu de la formation : Centre de vacances UCJG à la sortie d’Echery en direction du
col des Bagenelles. Prévoir le sac de couchage ou les draps.
Mines du secteur de Sainte Marie aux Mines pour la partie souterraine.
Pour ceux qui souhaitent arriver la veille il est possible de poser la tente au camping
« Les Reflets du Val d’Argent » 20 rue d’Untergrombach à Sainte Marie aux Mines
(Tél. 03 89 58 64 31)
Plus d’informations et l’inscription : Philippe Loetsche : philippe.loetscher@gmail.com
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Informations et rendez-vous internationaux
 Spéléix au pays des Helvètes :
Ou quand le ciel vous tombe sur la tête…
Des paysages magnifiques, des cavités sportives et profondes, à deux pas de chez
nous, et un rappel : des secours… pas gratuits !
Lors du weekend de l’Ascension, une jeune spéléote bretonne se coince et prend
un coup de froid à la grotte aux Fées de Vallorbe (ED : Suisse). Elle sortira au bout
de quelques heures, non blessée, avec l’aide de ses compatriotes. Mais entre temps,
les secours sont déclenchés. Plus de peur que de mal donc, mais la douleur va se
manifester deux mois plus tard.
Voici le détail des factures reçues à son nom :
✘ Transport en ambulance : 500 euros
✘ Hélicoptère transport matériel : 2000 euros
✘ Hélicoptère déplacement spéléo-secours : 30500 euros… !
✘ La garantie « frais de recherche et de sauvetage » de l’assurance fédérale
plafonne à 23000 euros.
Je vous laisse le soin de conclure…
 Expédition en Thaïlande - janvier/février 2017 :
L’Équipe Spéléo de Bruxelles (ESB) propose un projet d’exploration en Thaïlande en
janvier/février 2017.
Les détails sont décrits dans le document suivant :

https://doc-10-0c-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/ha0ro937gcuc7l7
deffksulhg5h7mbp1/mchgeeudhp61fahidrmq61gh1kmfdpvi/1473264000000/1807
6052604002806364/*/0B-sz-e-sNCAgWlVSOFFGQmdkcTg?e=download
Nous recherchons des spéléos intéressé(e)s par ce projet.
Pour toute question, contactez John Gosset (ESB) : johngosset@voo.be
 Conférence de l’Eurokarst 2016 :
La Conférence aura lieu à l’Université de
Neuchâtel du 5 au 9 septembre 2016 et sera
accueillie par le centre d’Hydrogéologie et de
Géothermie.
Elle couvrira tous les sujets liés à l’hydrogéologie karstique et réservoirs de carbonate.
Ce sera une plate-forme d’échange entre les gens de la pratique et des sociétés de
conseil avec des chercheurs et doctorants des universités. La conférence sera suivie
au moins de deux visites sur le terrain.
Cette nouvelle série de conférences est une fusion entre les conférences de BesançonNeuchâtel et le Symposium International de Malaga sur le karst. À partir de 2016,
les conférences de l’Eurokarst seront organisées tous les deux ans alternativement
dans une de ces trois villes.
Toutes les informations sur http://www.eurokarst.org
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Second Circular of the 22nd ICBS
(22nd International Cave Bear Symposium)

 Symposium
International
sur les Ours de Caverne ICBS 2016 en Pologne :
21-25.IX.2016,
Kletno, Poland
La 22ème édition du Symposium International sur les
Ours de Caverne (ICBS) aura lieu en Pologne dans un
endroit et un moment spécial du 21 au 25 septembre.
L’ICBS se concentre traditionnellement sur les ours
des cavernes et des sujets en relation donc nous
continuons le type traditionnel du symposium.
Kletno et Stronie Śląskie sont situés dans une vallée
encaissée au pied de Śnieżnik - le plus haut sommet dans les montagnes de Sudety
orientale. C’est aussi le lieu où il-y-a 50 ans des os ont été découverts dans la carrière
Kletno I une site paléontologique avec un nombre énorme d’ours des cavernes.
En 2016 la localité, récemment connu sous le nom Grotte de Niedźwiedzia, a son
50ème anniversaire, qui fera également partie de notre 22ème ICBS.
Tout information dans la Circulaire sur
https://www.dropbox.com/s/cagrl8cltwkl3pd/22nd%20ICBS%20second%20circular.pdf?dl=0
Dear Colleagues and Friends of ICBS meetings,

The 22nd International Cave Bear Symposium (22nd ICBS) in year 2016 will be

held in Poland in a special time and place. The ICBS is traditionally focused on cave

bear and related topics, so we continue the traditional type of symposium. Kletno and

Stronie Śląskie is located in a deep valley at the foot of Śnieżnik - the highest peak in
the Eastern Sudety Mts. It is also the place, where 50 years ago in a quarry Kletno I

paleontological site with huge numbers of cave bear bones were discovered. The

locality, recently known as Niedźwiedzia Cave, in 2016 celebrates the 50th

anniversary, which will be also part of our 22nd ICBS. Hundreds of thousands of bones
of the cave bear, together with hundreds of bones of cave lions, great cave wolves,

huge Late Pleistocene brown bears and many others documented long gone world of

 Stage de Formation International Spéléo Secours 2016 du 2 au 9 octobre 2016 :
Vous pouvez trouver toute information sur : https://www.dropbox.
com/s/0rg608ab5f2u6q9/Stage%20speleo%20secours%20International%202016%20doc%20promo%20EN.pdf?dl=0
et le formulaire d’inscription sur : https://www.dropbox.com/s/2vxvtxhr3ngsoum/inscription%20stage%20ASV%20inter%202016-201605-10.pdf?dl=0
 20ème édition de Journées 2016 de Spéléologie Scientifique :
Cette année aura lieu la vingtième édition pour cette occasion elles se dérouleront
exceptionnellement sur trois jours, du 11 au 13 novembre 2016.
Le vendredi après-midi vous aurez droit à une conférence exclusive de Laurent
Bruxelles, géologue/spéléologue français, sur Little Foot australopithèque dont le
squelette quasi complet a été mis à jour dans une grotte d’Afrique du Sud et sur
lequel il vient de faire une récente étude qui a permis sa datation exacte.
La conférence sera suivie d’une visite, commentée par Yves Quinif, du massif de
Boine et de la grotte de Han-sur-Lesse.
Enfin une réception organisée dans la grotte, à la salle d’Armes en présence des
autorités locales et régionales, nous permettra de fêter dignement ce moment
privilégié.
Samedi, journée classique de présentations au Dry Hamptay avec une conférence
de Paolo Forti sur les karsts hydrothermaux et particulièrement sur la grotte aux
fabuleux cristaux géants de Naica au Mexique.
Et, enfin, dimanche l’excursion nous emmènera à Dinant à la découverte de son
karst urbain.
Retenez déjà ces dates et les informations pratiques suivront dans le courant de
l’année sur : https://sites.google.com/site/speleoscient/
 Liste d’autres actions internationales :
Retrouvez d’autres informations sur le site de la FFS :
http://ffspeleo.fr/actions-international-48.html

NEWSLETTER CoSIF - SEPTEMBRE 2016

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.
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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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