
Bonjour à tou(te)s,

Voici la Newsletter du mois de novembre. Pensez à vous inscrire rapidement 
auprès des organisateurs de stages pour faciliter l’organisation.

Dernières heures pour réservez votre inscription au 
raid Spéléofolies le samedi 12 novembre 2016 pour les  
50 ans du CoSIF. Clotûre des inscriptions le 6 novembre 
à Minuit. https://www.weezevent.com/les-50-du-cosif
Cette journée sera technique, festive, drôle, imaginative 
et copieuse. Au menu, un raid par équipes mixtes 
toute la journée, Le Raid Spéléofolies se fait par équipe 
(costumée!) de 4 (que l’on peut compléter sur place)  
dont au moins un enfant et une femme (ou y ressem-
blant en cas de manque). Seul au moins un membre 
doit maîtriser les techniques de progression sur corde. 
L’inscription au raid comprend le repas également  
(il est possible de s’inscrire uniquement au repas).

La nuit de la spéléo et le bal sont ouverts à tous et gratuits, une bourse d’échange 
(matos) sera organisée (cf site web). L’événement est aussi ouvert aux spéléos qui 
ne sont pas d’île de France et au non-spéléo (assurance de groupe).

Vous trouverez d’autres infos ici : http://50anscosif.devilfish.fr/

Formations franciliennes 

Les prochains stages en Île de France :

   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

   11 novembre 2016 :  Stage « Initiation à la cartographie »,  
organisé par le CoSIF, Paris (75014)   
Contact : Jacques Beilin : jacques.beilin@ensg.eu
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   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 ou 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

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

Informations et rendez-vous régionaux
   Stage initiation à la cartographie :

Je vous propose un stage initiation à la cartographie vendredi 11 novembre 2016.  
Il aura lieu dans la salle (souterraine) du Spéléo Club de Paris au Club Alpin IDF au 
12 rue Boissonade, 75014 Paris de 9h à 17h.
La formation portera principalement sur l’utilisation des cartes au 1:25000 en 
spéléologie. L’objectif sera de bien maîtriser les problèmes de systèmes de coordonnées, 
en particulier quand on cherche à mélanger des données d’origines variées. Il sera 
aussi possible d’aborder les problématiques liées à l’usage du GPS, du moins sous 
l’optique des systèmes de coordonnées. On abordera aussi l’utilisation d’un système 
d’information géographique (QGis) qui permet de traiter et visualiser des fonds 
de cartes et des données levées sur le terrain, par exemple des entrées de cavités.
On ne parlera pas de topographies souterraine.
La formation se fera sous forme de présentation et de travaux pratiques en salle. 
Afin de pouvoir faire les exercices pratiques, les participants devront venir avec leur 
portable (au moins un pour 2). J’enverrai avant la formation des liens pour installer 
des logiciels. 

Jacques Beilin
Contact : Jacques Beilin : jacques.beilin@ensg.eu
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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. 

   Les 50 ans du SCOF

Réservez votre samedi 26 novembre 2016 pour les 50 ans de SCOF. 
Une soirée à Orsay avec films, diapos, ateliers, dîner, boissons… 
et autres réjouissances.

   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.



NEWSLETTER CoSIF - NOVEMBRE 2016

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 !

Informations et rendez-vous nationaux
   JNSC 2016 : Merci !

Bravo à tous pour ce que vous avez fait ; grâce à vous, la spéléologie et le canyonisme 

ont été visibles et mis à la portée de tous.  Plusieurs départements ont bénéficié d’une 

couverture médiatique de premier plan mettant ainsi la spéléologie dans le salon de 

milliers de foyers français, qui je l’espère, auront une bonne image de nos activités.

Je vous remercie de votre engagement et de votre investissement dans cette 

manifestation nationale qui, cette année, enregistre 118 manifestations sur tout le 

territoire.

Merci à tous !

Gaël KANEKO
Président

  SPÉLIMAGES - Édition 2016

La dixième rencontre de l’image et du film spéléo 
organisée par la commission audiovisuelle du comité 
départemental de Vaucluse se déroulera cette année à 
Avignon, le 19 novembre.

Cette manifestation est devenue le rendez-vous 
incontournable pour tous les réalisateurs d’images 
spéléologiques, et se déroule en parallèle avec les 
rencontres nationales de la commission audiovisuelle. 

Pour ce dixième anniversaire, les meilleures réalisations 
sur notre passion seront projetées dans la superbe 
salle de concert d’Avignon-Montfavet. 

Pour tous renseignements : spelimages84@gmail.com 
ou 07.87.78.89.39
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   Rencontres EFS 2016 - 26 et 27 novembre 2016 - Base Plein Air du Blanc - 
36300 Le Blanc

Judicaël ARNAUD et Vanessa KYSEL ont été élus par le Conseil d’Administration 
de la FFS réuni le 10 septembre 2016 comme Présidents de l’Ecole Française de 
Spéléologie.

Nous avons la volonté et l’ambition d’associer le plus grand nombre d’entre 

vous à l’écriture des axes de développement de l’EFS et du Pôle Enseignement 

pour la nouvelle olympiade 2016 - 2020.

Un moment d’échange, de partage et de réflexion sur l’enseignement de la 

spéléologie.
Les sujets évoqués cette année seront :
  La nouvelle olympiade : nouvelle direction nationale, nouveaux axes de 

développement ?
  L’offre de formation scientifique et environnement;

  Soutenance du mémoire instructeur de Gaël MONVOISIN sur la vidéo 

comme support pédagogique dans les stages de formation;

  La SpitBox : un outil d’apprentissage technique;

  Bilan et perspective des stages au Maroc.

Inscrivez vous avant le 20 novembre.

Depuis le site internet de l’EFS

http://efs.ffspeleo.fr/index.php/actualites/292-les-rencontres-de-l-efs

Venez nombreuses et nombreux...

Judicaël ARNAUD et Vanessa KYSEL

   FFS - Appel de candidatures pour l’organe disciplinaire de première instance :

Appel de candidatures pour 3 membres dont la présidence de l’organe 

disciplinaire de première instance.

Aucune candidature ne nous étant parvenue, nous lançons un nouvel appel de 

candidatures pour l’exercice 2016 - 2020.

Merci de faire parvenir votre candidature au siège de la FFS : 28, rue Delandine  

– 69002 Lyon dans les meilleurs délais et au plus tard pour le 2 décembre 2016, 

par tout moyen permettant un contrôle précis et rigoureux (remise en main 

propre contre récépissé, envoi en pli recommandé avec accusé de réception, par 

fax au 04.78.42.15.98 ou par courriel : secretariat@ffspeleo.fr avec la signature 

du candidat).

Merci à ceux qui accepteront de s’investir dans cette fonction.
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   FFS - Appel de candidatures pour les délégations de représentation  
et les chargés de mission :
Conformément à l’article 36 du RI de la FFS, le président peut nommer des délégués pour le représenter 
dans des instances nationales ou internationales.

APPEL DE CANDIDATURES POUR LES DELEGATIONS DE REPRESENTATION

Union Internationale de spéléologie : Chaque pays désigne un délégué et 
éventuellement un délégué adjoint. Le délégué français est désigné par le président 
de la FFS, après appel de candidatures et avec l’accord du conseil d’administration. 

Il a pour rôle de représenter la FFS à l’UIS, d’y défendre ses intérêts, de promouvoir la 
présence française dans les instances internationales, de participer activement aux 
congrès internationaux qui ont lieu tous les quatre ans et d’organiser la délégation 
française. Il rend compte au conseil d’administration et à l’assemblée générale, des 
résultats de sa mission.

Fédération spéléologique européenne : La FFS est membre de la FSE. Le délégué 
français et un vice-délégué sont désignés par le président de la FFS, après appel 
de candidatures et avec l’accord du conseil d’administration. Ils représentent la 
FFS au sein de la FSE, assurent le lien avec les délégués des autres pays membres, 
sont force de proposition pour tout projet de développement de la FSE comme 
de la spéléologie en Europe. Ils rendent compte au conseil d’administration et à 
l’assemblée générale de leur mission.

L’association internationale de canyon amateurs (IAAC) : La FFS est membre de 
la l’TAAC. Le délégué français et un vice-délégué sont désignés par le président de 
la FFS, après appel de candidatures et avec l’accord du conseil d’administration. 
Ils représentent la FFS au sein de l’IAAC, assurent le lien avec les délégués des 
autres pays membres, sont force de proposition pour tout projet de développement 
du canyonisme. Ils rendent compte au conseil d’administration et à l’assemblée 
générale de leur mission.

DELEGATIONS DIVERSES

Le délégué juridique : Choisi en raison de ses compétences, il donne un avis sur 
toute question juridique et travaille en partenariat avec le ou les avocats dont 
s’entoure la FFS. Il est désigné conformément à l’article 37 du RI de la FFS, par le 
conseil d’administration après appel de candidatures pour la durée de l’olympiade.

Le médiateur : La désignation et la mission du médiateur s’inscrivent dans le cadre 
légal de la législation française.

La médiation est un mode alternatif de règlement des différends impliquant 
l’intervention d’un tiers neutre, impartial et indépendant.
Conformément à l’article 36 du Règlement intérieur de la FFS, le président, après avis du conseil 
d’administration donne délégation, pour la durée du mandat, à une personne qualifiée pour exercer 
la fonction de médiation au sein de la Fédération concernant les conflits impliquant des personnes 
ou des structures.

Cette personne ne peut pas être membre du conseil d’administration ou d’une commission 
disciplinaire, président (adjoint) de commission, de comité régional ou départemental.

Le médiateur de la Fédération pourra, en cas de besoin, s’entourer d’un ou de plusieurs délégués 
adjoints pour l’aider dans sa mission, après accord du président de la Fédération.
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APPEL DE CANDIDATURES POUR LES CHARGES DE MISSION

Ils sont désignés par le conseil d’administration, après appel de candidatures, pour 
la durée de leur mission. Leurs frais sont pris en charge sur le budget de la FFS, 
après accord du trésorier fédéral.

Prix fédéraux : La FFS délivre deux prix : le prix Frédérik Hammel et le prix Martel 
/ de Joly.

Le chargé de mission pour les prix fédéraux se doit de lancer l’appel de candidatures 
dans Spelunca pour chacun des prix dans les délais fixés, de constituer les jurys, 
d’en assurer la présidence et d’organiser la remise des prix lors du congrès fédéral. 
Il est  nommé pour la durée d’une olympiade.

Fonds d’aide aux actions locales (FAAL) : Le fonds d’aide aux actions locales a été 
mis en place pour  soutenir les adhérents dans la réalisation d’actions locales dont 
l’intérêt ou l’ampleur justifient une aide financière fédérale.

Le Fonds d’aide aux actions locales est géré par  le coordonnateur du FAAL, désigné 
par le conseil d’administration, après appel de candidatures, qui s’entoure de trois 
ou quatre personnes dont au moins deux administrateurs. Il est désigné pour la 
durée d’une olympiade.

Musée et objets historiques : La Fédération française de spéléologie a pour mission 
la protection,la conservation et l’exploitation des objets historiques qui lui sont 
confiés dont le « Fonds Pallu ». Ces objets uniques, faisant partie du patrimoine 
historique de la spéléologie française, sont irremplaçables et constituent la plus 
importante collection réunie à ce jour. Le chargé de mission aux musées et objets 
historiques veille au respect de la convention concernant le « fonds Pallu », assure 
le suivi et l’animation des diverses collections et veille à leur conservation. Il est 
désigné par le conseil d’administration pour toute la durée de sa mission.

Médailles et distinctions honorifiques : Le chargé de mission a pour rôle d’étudier 
toute demande de nomination de membres d’honneur, de tenir à jour la liste des 
membres d’honneur, de préparer une notice pour chaque impétrant, de proposer 
des membres méritants pour toutes distinctions honorifiques. Il est désigné par 
le conseil d’administration, après appel de candidatures, pour la durée d’une 
olympiade.

Suivi des diplômes d’État et relations avec les professionnels : Le chargé de 
mission a pour rôle de représenter la Fédération lors des réunions de concertation 
et d’harmonisation concernant les diplômes d’État de spéléologie et de canyonisme. 
Il assure également les relations avec les syndicats professionnels. Il est désigné par 
le conseil d’administration pour la durée de l’olympiade.

Merci de faire parvenir votre candidature au siège de la FFS : 28, rue Delandine  
– 69002 Lyon dans les meilleurs délais et au plus tard pour le 2 décembre 2016, 
par tout moyen permettant un contrôle précis et rigoureux (remise en main propre 
contre récépissé, envoi en pli recommandé avec accusé de réception, par fax au 
04.78.42.15.98 ou par courriel : secretariat@ffspeleo.fr avec la signature du candidat).
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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 

   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/

https://sites.google.com/site/speleoscient/
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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.

   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&export=download

Pour toute question : John Gosset (ESB) : johngosset@voo.be

   Liste d’autres actions internationales :

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

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
https://sites.google.com/site/speleoscient/https://sites.google.com/site/speleoscient/
http://ffspeleo.fr/actions-international-48.html

