
Bonjour à toutes et toutes, fédéré(e)s du CoSIF et d’ailleurs, ou non fédéré(e)s et 
accompagnateurs/trices. Nous avons une année de plus d’existence et surtout 
nous venons de fêter notre demi-siècle, 50 balais, fichtre. Aujourd’hui, après 
avoir récupéré un peu et s’être reposé, voici le temps des remerciements et du 
bilan de ce week-end ludique, sportif et quelque peu magique ! 

Merci au maire, à l’équipe municipale et aux personnels des services techniques 
de Méréville pour avoir installé et mis à notre disposition le gymnase et la salle 
des fêtes de la ville pendant ces 3 jours de nombreuses commémorations. Merci 
aux organisatrices et organisateurs de cet évènement. Une année de préparation, 
de réunions, de discussions, d’organisation logistique, de courage et de moments 
difficiles parfois aussi. Les organisatrices et organisateurs de cette 5ème version des 
« Spéléolofolies », toujours plus fou, inventif et drôles. Un spécial Clap pour le 
Spéléo Club des Chiroquois Migrateurs. Merci aux organisatrices et organisateur 
de la logistique des repas, pique-niques, boissons, crêpes et autres merveilles. 
Merci aux responsables de la soirée vidéo et merci aux réalisateurs des films 
projetés pour avoir accepté de nous les offrir, parfois en exclusivité. Merci à la 
paire de Belges qui sont venus de loin pour nous concasser dans leur Spéléobox. 
Merci à AKS secours pour la sécurité de la journée. Merci aux sponsors qui ont 
participé au financement ou aux prix et au matériel de cette manifestation : CoSIF, 
MJC de Villebon sur Yvette, CDS 91, Vieux Campeur, Béal, Petzl et la mairie de 
Méréville. Merci à toutes les raideuses et tous les raideurs, hommes femmes et 
enfants (ou assimilé(e)s), qui ont mis le feu toute la journée et ont joué le jeu avec 
enthousiasme et bonne humeur. Merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints 
le soir pour l’apéro, le dîner, la soirée vidéo et la soirée dansante. Merci à toutes 
les petites mains et personnes de l’ombre (communication, trésorerie, sponsors, 
assurances, courriers officiels, recherches, organisations de réunions…) sans qui tout 
cela n’aurait pas été possible ni aussi réussi. Et enfin merci à toutes les équipes qui 
ont fait vivre la spéléologie depuis 50 ans en IdF. Que ce soit au niveau des clubs, CDS 
et CSR. 21 présidents au CoSIF depuis sa création. Autant d’équipes, de bureaux, de 
comités directeurs, de bénévoles qui poussent les projets et tirent les wagons depuis 
des années. C’est grâce à eux que nous avons une bonne formation technique, des 
moyens et du matériel, des équipes de formateurs et de secouristes performantes, et 
que tous les projets annexes voient le jour. 
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Et pour finir, le bilan de cette journée d’anniversaire, il y avait 15 équipes de 3 à 5 
personnes sur le raid, une trentaine de personnes du staff pour gérer tout ce petit 
monde et 120 personnes en tout au repas le soir. Sachant que le nombre de fédéré(e)s 
d’IdF flirte avec les 600 personnes et que l’évènement a eu lieu sur un grand week-end 
au fin fond de l’Ile de France, c’est je pense une très belle réussite. Voilà, encore bon 
anniversaire au CoSIF et vivement la prochaine édition d’un tel rassemblement. 

PS : vous trouverez bientôt les photos et les vidéos de cet évènement sur le site des  
50 ans du CoSIF en libre téléchargement. 

Gaël Monvoisin

Formations franciliennes 

Les prochains stages en Île de France :

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

   10 - 11 décembre 2016 :  Stage « Photographie en milieu souterrain »,  
organisé par la Commission audiovisuelle et le CDS 36,  
anciennes Carrières à Villentrois, Indre (36)   
Contact : Michel Bouthors : michel@bouthors.org  et Thierry Masson : masson.th@orange.fr 

   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 

   Date à définir : Journée « Initiation neiges et avalanches »,  
organisé par le CoSIF, lieu à définir  
Contact : Jacques Beilin : jacques.beilin@ensg.eu 

Informations et rendez-vous régionaux
  Calendrier des stages 2017 

Afin de préparer le calendrier prévisionnel des stages de formation organisé par 
des franciliens, merci de me faire suivre les dates et intitulés des formations avec 
les responsables à contacter. Si possible avant mi décembre pour les intégrer à la 
Lettre Spéléo IdF.

N’oubliez pas de les inscrire sur le calendrier des stages national : 
http://stages.ffspeleo.fr/
Cela ne prend que 5 minutes et permet de faire connaitre nos formations et de les 
ouvrir vers les autres régions et d’alimenter les statistiques fédérales.

Amicalmement, 

Gaël Monvoisin
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   Vol aux carrières sous le cimetière de Bagneux 

Deux spéléologues qui travaillaient dans les carrières sous le cimetière de Bagneux 
se sont fait voler du matériel il y a deux semaines. C’était de nuit, ils travaillaient 
dans une partie fermée. Au petit matin, plus rien. Bilan du vol : sherpa spéléo, 
casque helios gris et orange avec ultra, disto x. 

Si vous trouvez ce matériel, merci de contacter Barnabé Fourgous : 
barnabe.fourgous@gmail.com 

Et sinon ne laissez rien trainer derrière vous lorsque vous allez dans les carrières. 

   Conditions d’accès à Caumont (Grandes Carrières et Pylône) avec un bref 
historique de l’affaire :
Rodolphe Lhéritier nous fait le point sur le dossier : « Pas beaucoup d’évolution !  
Nous n’avons trouvé à ce jour, aucune trace, dans un acte officiel, d’un droit de 
passage, réservé aux seuls spéléos, par le Pré aux vaches (parcelle 287, propriété de 
Mr Honnet).
Nous continuons les recherches sur le dossier (appartenance des grottes et des 
terrains alentours). J’ai obtenu un accord « oral » du propriétaire des « Maquisards »,  
Monsieur Duchauchoy, autorisant les spéléos à utiliser cet accès pour entrer 
dans les Grandes Carrières. (A ce sujet, après discussion, nous pensons qu’il serait 
préférable d’obtenir un écrit ou une convention d’accès signée par les deux parties 
(propriétaire et CDS27), je pense que cela est possible, je vais lui demander.
Mr Duchauchoy serait aussi disposé à vendre sa parcelle, mais je ne sais pas à quel 
prix ? (Certains parleraient de 40 000€ !). La question est, est-on prêt à nouveau 
à s’endetter pour plusieurs années ? François Bayeux a renseigné sur nos sites les 
conditions d’accès à Caumont.
Malgré cela, peu de spéléos prennent la peine de signaler leur présence, alors qu’il 
est impératif que l’ensemble de la communauté spéléo respecte cet engagement 
pris par notre CDS27 auprès de la Mairie de Caumont et de la Préfecture de l’Eure.
C’est la condition impérative pour conserver le droit d’accès dans les Grandes Carrières.
Il est toujours possible d’utiliser les licences/temporaires mais pour les plus de dix-
huit ans, en groupe restreint (6 à 8 maximum) et surtout dans le calme à l’entrée, 
ne pas faire aboyer le chien de la maison, afin de ne pas gêner le voisinage.
Par contre, la présence raréfiée des spéléos depuis ces derniers mois, entraîne 
une recrudescence des visites sauvages qui risquent de nous porter préjudice.  
Il serait bon de noter les numéros d’immatriculation des véhicules de ces visiteurs 
indésirables (A faire parvenir à Rodolphe par mail), que l’on pourrait présenter en 
Mairie en cas de problème. Si tout le monde respecte les consignes, aucun problème 
pour nous entrainer dans les Grandes Carrières »

Pour le bureau CRSN :  
Marie-Claude Cauchois Coordinatrice et Trésorière du CRSN

ATTENTION : Les mineurs non Fédérés sont interdit dans les Grandes Carrières, 
par contre on peut toujours y acceder sur le Pylone avec les licences temporaires. 
Il faut s’inscrire sur le site. Beaucoup de Clubs hors-région ne s’y inscrivent pas !
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Informations et rendez-vous nationaux
  Les Journées de Rencontres inter-écoles 2016 :

Les Journées de Rencontres inter-écoles de formation 
de la FFS, réunissant l’EFS et l’EFPS, ont eu lieu dans 
l’Indre du 28 au 29 novembre 2016. De nombreux 
échanges sur les thèmes de la formation et du 
fonctionnement des écoles, ont eu lieu au sein des deux 
écoles et inter-écoles. 

Gaël Monvoisin a présenté son mémoire instructeur concernant les travaux de tests 
techniques réalisés par l’EFS dans les locaux de la société Petzl en 2014 et 2015, 
dont les résultats complets sont disponibles dans les numéros d’Infos EFS 62 et 63 
accessibles en ligne : http://efs.ffspeleo.fr/index.php/documentation/infos-efs
Ce travail de recherche portait aussi et surtout sur la vidéo comme support 
pédagogique de formation. Les films de ces travaux (tutoriels descente sur corde et 
dégagements d’équipier par balancier) sont également accessibles sur le site de l’EFS :  
http://efs.ffspeleo.fr/index.php/documentation/videos 
Le dernier document, sur les tests réalisés en partenariat avec Petzl, est maintenant 
disponible en ligne : http://techniques.speleos.fr/tests_GET_EFS_PETZL.php
N’hésitez pas à regarder, vous approprier et utiliser ces documents, seuls ou en 
formation. Pour toute question, information, critique ou remarque, contacter Gaël 
Monvoisin : monvoisin.gael@gmail.com
Il est aussi le nouveau responsable du Groupe d’Etudes Techniques fédéral au sein de 
l’EFS, n’hésitez pas à vous rapprocher de lui pour toute question technique ou projet 
de recherche technique.Informations et rendez-vous internationaux

  Expédition en Haïti décembre 2016 :

l’Association Hommes des Cavernes, partenaire de la FFS, 
organise une expédition de prospection spéléo dans le 
département Sud d’Haïti et recherche 3 spéléo pour constituer 
une petite équipe (sur cette zone où il y a déjà eu 3 expés).
L’expé se fera avec Olivier Testa qui connait la zone. Il s’agit d’une 
expé de 3 semaines début décembre 2016. L’expédition est 
organisée avec l’appui du Ministère du Tourisme Haïtien.

L’équipe idéale serait constituée au moins de 2 spéléos expérimentés et autonomes, 
ayant déjà participé à des expéditions, qui savent utiliser cartes, gps, distoX, rédiger 
des descriptifs, ouvert à l’autre… Les jeunes spéléos sont acceptés bras ouvert!
C’est en Haiti, en zone rurale habitée. Le contexte humain peut être complexe, les 
conditions d’hébergement rudimentaires, et la langue parlée, le créole (et parfois 
français). Au cours de cette expé, l’objectif ne sera pas les grandes profondeurs, qui 
seront sans doute difficiles à trouver. Mais beaucoup de prospection, à pied, dans les 
innombrables montagnes et vallons de la zone. Il y a probablement de nombreuses 
petites grottes, et un beau potentiel (archéo, esthétique) au vu de ce qui a été trouvé 
ailleurs. Et il y a deux canyons repérés en 2013 qu’il va falloir rechercher et descendre.

Pour toute question : Olivier Testa : expe@hommes-des-cavernes.org 
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   Expédition en Thaïlande - janvier/février 2017 :

L’Équipe Spéléo de Bruxelles (ESB) propose un 
projet d’exploration en Thaïlande en janvier/
février 2017.

Nous recherchons des spéléos intéressé(e)s 
par ce projet.

Les détails sont décrits dans le document suivant :  
https://docs.google.com/uc?authuser=0&id=0B-sz-e-sNCAgWlVSOFFGQmdkcTg&expo
rt=download
Pour toute question : John Gosset (ESB) : johngosset@voo.be

   Ultima Patagonia 2017 Cinquième expédition à Madre de Dios :

Après vingt ans d’exploration et sept expéditions successives dans les îles calcaires 
de l’Archipel de Patagonie occidentale, nous avons découvert les Glaciers de Marbre, 
les plus grandes cavités d’Amérique australe, des espèces animales nouvelles, des 
peintures rupestres inconnues et les vestiges archéologiques des premiers habitants 
de ces contrées hostiles.

Nous avons parcouru l’Archipel de Madre de Dios et celui de Diego de Almagro, 
à la recherche de grottes et de gouffres. Nous y avons éprouvé le bonheur de la 
découverte, celui de l’exploration pure et la satisfaction d’avoir pu partager le fruit 
de nos travaux avec le plus grand nombre.

Pourtant, trop isolée, toute la moitié nord de Madre de Dios nous est restée 
inaccessible ! Par 50°10 de latitude sud, le fjord Barros Luco et son karst inexploré 
nous défient toujours. En 2006, 2008, et 2010, nous n’avons pu en effleurer que la 
rive sud, en profitant de fenêtres météorologiques étroites, en portant nos bateaux 
à travers la montagne ou grâce à des déposes héliportées par les armées française 
et chilienne.

Mais au nord, un plateau de 150 km2 est encore vierge de toute exploration :  
le potentiel de découverte y est exceptionnel. C’est pour nous confronter à ce 
challenge que nous retournons en Patagonie. Forts de l’expérience acquise lors de 
toutes ces expéditions, forts d’une équipe sans cesse renouvelée et rajeunie, forts 
de notre motivation, oui, nous repartons. Nous serons là-bas début 2017 pour y 
poursuivre quatre objectifs : découvrir, comprendre, partager, préserver.

Toutes informations dur le site web officiel :  
http://www.centre-terre.fr/up2017-project-main.php

https://docs.google.com/uc?authuser=0&id=0B-sz-e-sNCAgWlVSOFFGQmdkcTg&export=download
https://docs.google.com/uc?authuser=0&id=0B-sz-e-sNCAgWlVSOFFGQmdkcTg&export=download
https://docs.google.com/uc?authuser=0&id=0B-sz-e-sNCAgWlVSOFFGQmdkcTg&export=download
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   2ème Congrès International de Spéléologie dans des Cavités Artificielles :

Le premier Congrès International de Spéléologie dans des Cavités Artificielles ; 
HYPOGEA 2015 s’est tenue avec succès à Rome, Italie au cours des 11 - 15 mars. 
Suite à cet événement, le second Congrès HYPOGEA 2017 se tiendra dans  
le paysage magnifique de Cappadoce, Turquie pendant 6 - 10 mars 2017.

Le Congrès sera organisé par HYPOGEA (Italie) et OBRUK Cave Research Group 
(Turquie), avec les patronages de l’Union Internationale de Spéléologie, Union 
Spéléologique des Balkans, la Fédération Turque de Spéléologie, Université 
Technique d’Istanbul / EURASIA Institute of Earth Sciences, Université Paris 8,  
Institut de Recherche pour Protection Hydrologique du Conseil National de 
Recherches d’Italie, Municipalité de Nevsehir et Direction des musées de Nevsehir.

L’objectif principal du Congrès HYPOGEA 2017 est de poursuivre l’échange de 
données d’expérience acquises au niveau international dans le domaine des cavités 
artificielles qui avait commencé par HYPOGEA 2015. Les sessions de HYPOGEA 2017  
auront un fort accent sur l’archéologie, archéométrie, promotion du sous-sol 
historique et patrimoine culturel, sa sauvegarde et exploitation, avec des 
conférences plénières et des conférences à invitation sur ces sujets.

Contact email : info@hypogea2017.com

Toutes informations dur le site web officiel : http://hypogea2017.com/

   Une idée de cadeau pour Noël ?
Ne cherchez plus, nous avons pour vous ce qui ravira 
petits et grands : le jeu de société Explo, l’Odyssée 
souterraine.
Ce jeu de société, créé par Anne-Sophie BRIEUC et 
Matthieu THOMAS, édité par la Fédération Française 
de Spéléologie, permet d’apprendre les bases de la 
spéléologie tout en s’amusant. Par un mécanisme de 

plateau évolutif, il fait parler le stratège qui est en vous. Mais c’est seulement grâce 
à une forte coopération entre les joueurs que vous pourrez gagner. Alors attention 
à la crue ! Saurez-vous ressortir à temps ?
Pédagogique, Explo présente dans ses trois phases de jeu (préparation des kits, 
exploration et documentation du milieu) un grand nombre d’informations permettant 
d’apprendre les fondamentaux de la spéléologie. Via ses mécanismes de jeu, il permet 
d’enseigner la gestion d’une exploration en milieu spécifique et de donner sens à la 
coopération légendaire des explorateurs de nos sous-sols. Pour aller plus loin dans la 
connaissance du milieu et de l’activité, de nombreuses informations sont accessibles 
grâce à la plateforme multimédia didacticielle (QR Code).
Vous pouvez dès maintenant le commander sur le site internet :  
http://jeu-explo.speleos.org/index.php?p=acheter  
au prix exceptionnel de 25 € (au lieu de 35 €), jusqu’au 15 janvier 2017 seulement.
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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.

   Liste d’autres actions internationales :

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

http://ffspeleo.fr/actions-international-48.html

