
Bonjour à tou-te-s, 

voici la Newsletter de mars, fin de l’hiver et arrivée de l’AG du CoSIF ce samedi 
17 mars, à partir de 9h dans les locaux de la DRJSCS au 6-8 rue Eugène Oudiné 
dans le 13ème à Paris. Cette AG sera suivie de l’après midi Sciences et Explorations 
de 14h à 18h. Ces deux évènements sont ouverts à tou-te-s les fédéré-e-s d’Ile de 
France. Venez nombreux-ses.

Les années qui arrivent vont être des années de vaches maigres pour le CNDS, 50% 
de réduction de budget annoncé, la formation ne devrait plus être aidée, ce qui 
fait 90% de nos rentrées d’argent vont fermer... Il va falloir être malins, s’entraider, 
partager les idées pour trouver des possibilités de financements et échanger nos 
trucs et astuces entre CDS et clubs, mutualiser les demandes pour que les clubs ne 
périclitent pas. Les subventions de clubs vont devenir très difficiles à trouver, et pour 
les CDS ce ne sera pas simple non plus... Soyons rusés et solidaires...

Le programme des formations n’est peut être pas encore complet, pensez à nous 
envoyer vos dates et lieux de stages dès qu’ils sont connus pour que nous les mettions 
en ligne sur le site du CoSIF.

Bonne lecture

Gaël Monvoisin
président du CoSIF 

Formations franciliennes 

Les prochains stages en Île de France :

Commission EFS :

   31 mars - 2 avril 2018 : Stage « Équipier de club », organisé par le CDS 91, 
Doubs (25),  
contact : Nathalie Loza : nathalie_loza@carrefour.com

   31 mars - 2 avril 2018 : Stage « Perfectionnement à l’équipement, préparation 
aux tests techniques de l’initiateur », organisé en commun par les CDS 91 et 93, 
Mézels, Lot (46),  
contact : Thomas Gaslonde : thomas.gaslonde@wanadoo.fr
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   7 - 8 avril 2018 : Stage « Prévention, auto-secours et secourisme », organisé par le 
CDS 92, lieu à définir (IDF), 
contact : Luc Martin : veroetluc@free.fr

   mai 2018 : Stage « Gougeonnage, spitage et brochage chimique », organisé par le 
CDS 91, Viaduc des Fauvettes (91), 
contact : Franck Chauvin : chauvin91@hotmail.com

   8 septembre 2018 : Stage « Prévention, auto-secours et secourisme », organisé 
par le CDS 93, Spéléodrome, Rosny-sous-Bois (93), 
contact : Fabien Fécheroulle : fabienfech@gmail.com

   13 - 20 octobre 2018 : Stage « Initiateur », organisé par le CoSIF, Mézels, Lot (46), 
contact : Fabien Fécheroulle : fabienfech@gmail.com

   13 - 20 octobre 2018 : Stage « Découverte et perfectionnement à l’équipement », 
organisé par le CDS 93, Mézels, Lot (46), 
contact : Fabien Fécheroulle : fabienfech@gmail.com

   13 - 14 octobre 2018 : Stage « Initiation à la spéléologie », organisé par le CDS 
91, Combe aux Prêtres, Côte d’Or (21), 
contact : Nathalie Loza : nathalie_loza@carrefour.com

   novembre 2018 : Stage « Prévention, auto-secours et secourisme », organisé par 
le CDS 91 à la Viaduc des Fauvettes (91), 
contact : Franck Chauvin : chauvin91@hotmail.com

   novembre 2018 : Stage « Découverte spéléologie jeunes », organisé par le CDS 91, 
Carrière du Pylone, Eure (27), 
contact : Karen Lorin : karenlor65@gmail.com

   date à définir : Stage « Techniques légères et optimisation du matériel » organisé 
par le CoSIF, Vercors, 
contact : Gaël Monvoisin : monvoisin.gael@gmail.com

Commission Secours :

   24 - 25 mars 2018 : Stage « Formation aux Techniques de Secours 2 » (FTS 2)  
organisé par la commission secours du CoSIF, Mézels, Lot (46),  
contact : Fabien Fécheroulle : fabienfech@gmail.com

   6 - 11 mai 2018 : « Échange Franco-Polonais » organisé le CDS 93, Doubs (25) et 
Alsace (68),  
contact : Fabien Fécheroulle : fabienfech@gmail.com

   12 - 13 mai 2018 : « Barnum SSF » organisées par le SSF Grande Région (SCAALP), 
Alsace (68),  
contact : Fabien Fécheroulle : fabienfech@gmail.com

   23 - 24 juin 2018 : Stage « Assistance et Secours à Victimes » + « Transmission », 
organisées par le SSF Grande Région (SCAALP), lieu à préciser, contact : Fabien 
contact : Fabien Fécheroulle : fabienfech@gmail.com

   22 - 23 septembre 2018 : Stage « Recherche de victimes en milieu labyrinthique », 
organisées par le SSF Grande Région (SCAALP), Meuse (55), 
contact : Fabien Fécheroulle : fabienfech@gmail.com

Commission Plongée souterraine :

   2 - 3 juin 2018 : Stage « Initiation à la plongée souterraine », organisé par le CDS 92, 
lieu à définir, 
contact : Christophe Depin : xis@darkexplo.org
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   14 - 15 juin 2018 : Stage « Initiation à la plongée souterraine », organisé par le CoSIF,  
Douix de Châtillon (21), 
contact : Philippe Brunet : ph.brunet@free.fr

   août 2018 : Stage « Perfectionnement », organisé par le CoSIF, Lifou (Îles Loyauté, 
Nouvelle-Calédonie), 
contact : Philippe Brunet : ph.brunet@free.fr

   septembre 2018 : Stage « Découverte de la plongée souterraine pour les 
spéléologues », organisé par le CoSIF, Carrières de Mériel sur Oise (95), 
contact : Philippe Brunet : ph.brunet@free.fr

   20 - 21 octobre 2018 : Stage « Initiation à la plongée souterraine », organisé par le 
CDS 92, lieu à définir, 
contact : Christophe Depin : xis@darkexplo.org

Commission canyon :

   28 avril - 1er mai : Stage « Initiation au Canyon », organisé par SCCM, Jura (39), 
contact : Karim Herida : karim.herida@yahoo.fr

   5 - 7 mai 2018 : Stage « Initiation non-voyants au canyon », organisé par le CDS 91, 
Jura (39), 
contact : Eric Sechet : e7sechet@yahoo.fr

   23 - 24 juin 2018 : Stage « Initiation au Canyon », organisé par le CDS 91, lieu à 
définir, 
contact : Franck Chauvin : chauvin91@hotmail.com

   date à définir : Stage « Découverte et perfectionnement en canyon », organisé par 
le CoSIF, lieu à définir, 
contact : Sébastien Guiheneuf : sebastien.guiheneuf@gmail.com

Commission scientifique :

   date à définir : Stage « Initiation à la topographie », organisé par le CDS 91, 
Carrière dans l’Oise (60),  
contact : Daniel Chailloux : danielchailloux@orange.fr

   date à définir : Stage « Initiation à la cartographie », organisé par le CoSIF, 
lieu à définir,  
contact : Jacques Beilin : jacques.beilin@ensg.eu

   date à définir : Stage « Initiation neiges et avalanches », organisé par le CoSIF, 
lieu à définir,  
contact : Jacques Beilin : jacques.beilin@ensg.eu

Actions 2018 :

   17 mars 2018 - 9h00 : « Assemblée Générale du CoSIF » et « Journée Sciences et 
Exploration », Siège de la DRJSCS, 6-8 rue Eugène Oudiné, 75013 Paris, 
contact : Gaël Monvoisin : monvoisin.gael@gmail.com

   26 - 27 mai 2018 : « Les 30 heures de la grande Vire du Viaduc des Fauvettes », 
organisé par le CDS 91, Viaduc de Bures sur Yvette (91), 
contact : Franck Chauvin : chauvin91@hotmail.com

   30 juin - 1er juillet 2018 : « Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon »
   6 - 7 octobre 2018 : « Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon »
   24 novembre 2018 : « Nuit de la spéléo MJC de Villebon », organisé par le CDS 91, 

lMJC Boby Lapointe 8 Rue des Maraîchers – Villebon-sur-Yvette (94), 
contact : Guillaume Blanc : gui.blancd@laposte.net
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Informations et rendez-vous régionaux

   JOURNÉE DÉPARTEMENTALE DE LA SPÉLÉOLOGIE ET DU CANYON 
1er juillet 2018
Bonjour à tous,
La Journée Départementale de la Spéléologie et du Canyon (JDSC 2018) aura lieu au 
Parc des Buttes-Chaumont (Paris XIXe), le Dimanche 1er juillet 2018. (Cette JDSC 2018 
s’intègre dans les JNSC estivales maintenant organisées par la FFS en plus de celles du premier week-
end d’Octobre.)

Elle sera organisée sous forme d’ateliers indépendants comme les fois précédentes.
Vous pouvez proposer une équipe complète pour encadrer un atelier, mais vous 
pourrez aussi vous intégrer à une équipe existante en fonction de vos souhaits et des 
besoins.
Nous allons tester prochainement un ou deux ateliers supplémentaires, Rappel Guidé 
a priori, à partir du temple de la Sibylle au sommet de l’île.
Nos amis normands viendront avec leur « Labyrinthe mobile » qui a déjà accueilli 
plus de 800 personnes en une journée. (Il est similaire à celui des Belges que certains d’entre 
vous ont parcouru lors des 50 ans du COSIF).

Le record de la précédente manifestation devrait être largement battu. Nous pourrons 
accueillir plus d’enfants et diminuer les files d’attente.
Cette manifestation a pour objet de faire découvrir gratuitement la spéléologie et le 
canyon au plus grand nombre dans le cadre privilégié du Parc des Buttes-Chaumont.

Spéléologiquement,
Thomas LECOQ - Président du CDS 75

01 43 74 71 13 / 06 14 03 08 55

Informations et rendez-vous nationaux
   LE GOUFFRE DE GERMINAL - MISE EN GARDE

Le gouffre de Germinal a été broché dernièrement. Une 
équipe d’Albertville en a fait la visite 12 jours après et a 
constaté qu’une broche n’a pas été scellée. La résine n’avait 
pas pris et ils ont enlevé la broche à la main.
Ils n’ont pas eu d’autres souci de ce genre pour continuer la 
descente. Pour ceux qui visiteront la cavité prochainement, 
il convient de vérifier chaque broche avant de se porter 
dessus. Nous allons procéder à une vérif de celles-ci dans 
les prochaines semaines, en attendant il faut être vigilant.
Il n’est donc pas inutile de prévoir quelques plaquettes 
pour se servir des goujons en place.

Je vous tiendrai au courant des suites.
Jean-François RAY

Pour le CDS 74



NEWSLETTER CoSIF - MARS 2018

   RASSEMBLEMENT DESJEUNES FFS-WE CoJ DE PÂQUE - 30 mars - 2 avril 2018

Plus que quelques jours avant la clôture des inscriptions !
Du vendredi 30 mars au lundi 2 avril se déroule le week-end de la Commission 
Jeunes sur le massif de la Coume Ouarnède en Haute-Garonne. 
Envie d’une magnifique traversée dans le fameux réseau Félix Trombe-Henne 
Morte ? Nous vous proposons de parcourir ensemble quelques uns des plus de 100 
kilomètres de galeries souterraines de ce massif, dans une ambiance sympathique. 
De bons moments à partager !
N’hésitez pas à nous contacter pour faire partie de cette aventure. 
Laura Durand : laura.durand075@orange.fr / 06 77 41 17 16 
Florian Rives : florian.rives1@gmail.com / 06 35 37 69 14 

A très vite !
L’équipe Commission Jeunes

   STAGE NATIONAL MAVIC SPELEO (1er secours en milieu isolés) 
31 mars - 1er Avril - La CIOTAT (13) 
Le stage MAVIC (module assistance victime en milieux isolés inter-commission 
(EFS-EFC-EFPS) ) se déroule les 31 mars et 1er Avril à La Ciotat dans les bouches du 
Rhône. Cette formation théorique et pratique peut sauver des vies dans le cadre 
de nos loisirs spéléo, canyon, mais aussi dans toute autre activité en milieu isolé. 
Comment réagir de façon appropriée avec peu de matériel dans un milieu difficile 
c’est ce que nous verrons ensemble, en atelier le samedi et en pratique sur le 
terrain le dimanche autour de minis scénarios d’accidents.
Vous serez accueillis (café croissant) le samedi au centre de la Ciotat, nous serons en 
salle le matin, à l’extérieur l’après midi. L’encadrement est constitué d’une équipe 
de cadres multiculturelle: Spéléos spécialisés dans le sauvetage (SSF13), Sapeurs 
Pompiers, cadre EFC, deux médecins urgentistes dont l’inventeur du concept 
Philippe CRETAL.
Pour les fédérés du CSR PACA le coût du stage est pris en charge à 1/3 par le CSR et 
un tiers par certain cds. (faire la demande avant le stage)

Jean Marc GARCIA - 06.73.67.87.07
Jean Louis GIARDINO - 06.37.18.13.94
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   CONCOURS DU FILM COURT « LE KARST DANS TOUS SES ÉTATS » 
28 - 29 avril 2018

 

À l’occasion du prochain congrés régional AURA à 
Samoëns, Le Comité Départementale de Spéléologie de 
Haute-Savoie (CDS 74) en collaboration avec la 
commission audiovisuelle FFS organise un concours du 
film court « Le karst dans tous ses états ».
Merci de participer et de faire circuler et transmettre 
cette info.

✪  Règlement et fiche inscription à ce concours à la fin de cette 
Newsletter. 

Michel Luquet
Pdt Commission A-V de la FFS

luquet_michel@orange.fr ou michel.luquet@ffspeleo.fr

   STAGE DE BIOSPÉLÉOLOGIE DANS L’AUDE 
6 - 8 mai 2018, Malves en Minervois - Aude

La biospéléologie est l’étude des cavernicoles : 
êtres vivants du milieu souterrain.
S’ils sont à priori peu visibles, à part les chauves-
souris, ils sont néanmoins présents et se révéleront 
au spéléologue curieux qui saura les chercher.
L’étude de ces organismes, adaptés à leur vie 
souterraine, présente un  intérêt scientifique dans 
de nombreuses disciplines (biodiversité, écologie, 
physiologie, évolution, génétique, biogéographie…)

Pour plus d’informations et/ou pour vous inscrire, contactez François PURSON 
fr.purson@orange.fr / 06 80 54 43 54
 

François PURSON
Président Comité Départemental de l’Aude

   PRIX FRANCE HABE
Le PRIX France HABE est décerné par le Département de la Protection du Karst et 
des Grottes de l’Union Internationale de Spéléologie (UIS).
Le prix est ainsi nommé en mémoire et en l’honneur du Dr France HABE (… 
10/12/1999) de Slovénie (Yougoslavie) qui parmi ses nombreuses autres occupations 
a été Président du Département Protection de l’UIS (1973-1997).
Son but est de promouvoir la protection du karst et des grottes pour les générations 
à venir. Leur héritage naturel est une source d’informations éprouvées de plus en plus 
riche sur l’histoire de notre planète et de l’humanité nous permettant d’agir de façon 
plus réfléchie, efficace et durable pour l’avenir de notre environnement.

Vous trouverez le règlement complet sur le site Web de l’UIS en suivant ce lien :
http://www.uis-speleo.org/index.php?option=com_content&view= article&id=79&Itemid=411

Jean-Pierre Bartholeyns
Président
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   TARIF STAGES 2018
Le prix de journée-stage pour 2018 passe de 71 € à 75 € pour les fédérés.
Le prix de journée pour les stagiaires en formation continue passe de 142 € à 225 €.
Les tarifs de remboursement FFS 2018 sont ici : http://ffspeleo.fr/divers-documents-158.html

   BILANS JNSC 2017 

Bonjour,
Vous trouverez les bilans des JNSC d’été (1er et 2 juillet 2017 ) et d’automne (6 et 7 

octobre 2017) sur les liens suivants :

http://jnsc.ffspeleo.fr/Presse/Bilan_JNSC_juillet2017.pdf

http://jnsc.ffspeleo.fr/Presse/Bilan_JNSC_octobre2017.pdf

La mobilisation des clubs et des fédérés a été très forte en 2017. Rappelons que c’est 

la première année que nous proposions deux dates pour les JNSC. 

La Fédération adresse un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces 

événements. Sans eux, rien n’aurait été possible.

A noter, dates pour 2018 :
JNSC d’été : 30 juin et 1er juillet 2018

JNSC d’automne : 6 et 7 octobre 2018

Le bureau

   DEUXIEME RELANCE : APPEL DE CANDIDATURES FEMININES AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA FFS 

Le conseil d’administration de la FFS, élu en juin 2017, doit renouveler un poste 

d’administratrice  au sein du collège I suite à la démission d’une de ses membres. 

L’élection se déroulera suivant un scrutin uninominal majoritaire à un tour. Les 

nouvelles candidatures uniquement féminines seront proposées aux grands électeurs 

lors de l’assemblée générale 2018.

Conformément à l’article 11 des statuts fédéraux, ne peuvent se présenter au conseil 

d’administration que les personnes licenciées à la FFS depuis plus de deux ans (donc 

dans leur troisième année de licence) et  majeures, sous réserve qu’elles n’aient 

pas été condamnées à une peine qui ferait obstacle à leur inscription sur les listes 

électorales.

La fonction d’administratrice fédérale est incompatible avec le mandat de 

représentante à l’assemblée générale.

La nouvelle équipe fédérale souhaite que les personnes qui s’engagent au sein 

du conseil d’administration, s’investissent dans la vie fédérale, en étant force de 

proposition et en prenant en main la gestion des dossiers pour lesquels ils ont des 

compétences ou un intérêt particulier.

Vous êtes donc invitées à poser votre candidature dans les meilleurs délais et 

impérativement avant le 25 mars 2018, par lettre recommandée avec accusé de 

réception ou tout autre moyen permettant un contrôle précis et rigoureux.

Le dépôt d’une candidature n’est recevable que si cette dernière est accompagnée : 

✔ de la profession de foi, en deux cent cinquante mots maximum, 
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✔ du numéro de licence et/ou de la photocopie recto-verso de la licence en cours 
de validité,
✔ d’une attestation sur l’honneur, signée par la candidate, certifiant qu’elle jouit de 
ses droits civiques au sens de l’article 11 des statuts, 

✔ d’une photographie d’identité.

La commission de surveillance des opérations électorales émet un avis sur la 
recevabilité des candidatures avant envoi aux grands électeurs.

   LIVRE À PARAÎTRE - CARRIÈRES SOUTERRAINES DU ROCHER DE COMBOIRE, 
PRÈS DE GRENOBLE
Un camarade spéléo va très bientôt sortir un livre sur les carrières souterraines du 
rocher de Comboire, près de Grenoble, où 30km de galeries ont été exploitées dans 
les calcaires du berriasien pour la production de ciments, entre 1855 et 1968. Le livre 
coûtera autour de 20 euros, avec environ 150 pages. Il est très complet: il présente 
une étude historique, et des études scientifiques (géologie, hydrologie, aérologie...). 
Y figureront aussi de nombreuses illustrations, topos, modèles 3D et photos (j’en ai 
d’ailleurs fait un certain nombre, toutes n’ont pas été sélectionnées loin de là; les 
goûts et les couleurs ne se discutent pas!). Les bénéfices seront reversés au comité 
départemental de spéléologie de l’Isère (CDS-38) et aux Spéléos Grenoblois du CAF 
(SGCAF).
Si ça peut intéresser, n’hésitez pas à en parler autour de vous, on verra ensuite pour 
la livraison, soit on fait groupé, sinon en individuel. Il y aura 400 à 500 exemplaires 
maxi qui seront tirés.

Pour plus d’informations contactez Raphaël : raphael.charuel@gmail.com

Informations et rendez-vous internationaux

   CAMP D’ENTRAÎNEMENT POUR LES JEUNES SPÉLÉOLOGUES, 
28 juillet - 11 août 
Tous les deux ans, le Höhlenverein Blaubeuren en Allemagne organise un camp 
international jeunesse, destiné aux jeunes spéléologues, dans le village de 
Blaubeuren-Seissen (sud-ouest de l’Allemagne). Il vise un public de jeunes de 16 
ans ou plus voulant commencer la spéléo ou qui ont déjà une certaine expérience 
et veulent se perfectionner. 
Plus d’informations sur http://www.juhoefola.de/english.html
Formulaire d’inscriptions à télécharger sur porte-document FFS : http://partage.ffspeleo.fr

   EXPÉDITION INTERNATIONALE EN SERBIE « SUVA PLANINA 2018 »
Le club de spéléologie « Dvig » en collaboration avec le comité spéléologique de 
Serbie, organise une expédition internationale de spéléologie à la Suva Planina  
(la chaine de montagnes située au sud-est de la Serbie) du 9 au 19 août 2018.
Pour plus d’informations contactez Nemanja Milosavljevic nemanja84@hotmail.com 
/ +381 63 473 935.
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   APPEL POUR LA MARQUE EUROSPELEO PROTECTION 2018
La Fédération Spéléologique Européenne (FSE) et sa Commission Européenne de 
Protection des Cavités (ECPC) a le plaisir de vous annoncer le lancement de l’Appel 
pour la Marque EuroSpeleo Protection 2018. Merci de trouver ci-joint le formulaire 
d’application (date limite pour les candidatures le 30 juin 2018). Vous pouvez aussi 
trouver le formulaire d’application sur le site web de FSE :
http://www.eurospeleo.eu/en/commissions-en/cave-protection/ecpc-activities/eurospeleo-
protection-label.html

Document Word :
http://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/ECPC/ESPL_Application-2018.docx

Document pdf :
http://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/ECPC/ESPL_Application-2018.pdf

Nous les spéléos, ayant une passion commune pour le monde souterrain, on doit être 
ceux intéresses à la préservation et à la protection des grottes et du karst que nous 
découvrons pendant les explorations. Pour cette raison, beaucoup de spéléologues 
et de structures spéléos inventent des solutions spécifiques, qui peuvent être 
partagées avec l’ensemble de la communauté spéléologique européenne afin 
d’adapter ces solutions de protection des cavités dans d’autres pays européens.

La FSE / ECPC souhaite récompenser des projets qualitatifs qui peuvent aider 
à trouver de meilleures solutions pour la protection des cavités au sein de la 
communauté spéléologique. Ce prix, constitue également un soutien financier 
pour continuer cet important travail que vous menez dans votre région, car nous 
avons tous besoin de préserver et protéger le patrimoine spéléologique pour les 
prochaines générations.

Jean-Claude Thies
President d’ECPC 

   QUATRIÈME BULLETIN D’INFORMATION EUROSPELEO, décembre 2017
C’est avec grand plaisir que la Fédération Spéléologique Européenne (FSE) publie 
le quatrième Bulletin d’Information EuroSpeleo. Ce bulletin sera exclusivement 
disponible sous forme électronique, et il sera distribué à travers les listes de 
diffusion FSE, le site Web et la page Facebook. Il sera édité par le Bureau de la FSE et 
informera les pays membres et spéléologues individuels sur des choses importantes 
à l’échelle nationale et internationale ainsi que de nouveaux développements et 
des initiatives de la FSE et ses pays membres. Ce bulletin sera publié sur une base 
occasionnelle.
S’il vous plaît diffuser ce bulletin d’information sur la manière la plus large 
possible parmi les clubs spéléologiques et spéléologues individuels et tous ceux qui 
s’intéressent.
La version Française du Bulletin dInformation de décembre 2017 à télecharger ici : 
http://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/europeleo-news/EuroSpeleo%20Newsletter%20
Dec%202017%20FR.pdf

Cordialement,
Le Bureau de la FSE

   DERNIÈRE NEWSLETTER EUROSPELEO, mars 2018
Voici le dernière Newsletter EuroSpeleo - mars 2018 :  
http://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/europeleo-news/Z5_EuroSpeleo_Newsletter_
March_2018_EN.pdf
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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.

   DERNIER BULLETIN DE L’UNION INTERNATIONALE DE SPÉLÉOLOGIE
Voici le dernier bulletin UIS n°59-2 :  
http://www.uis-speleo.org/downloads/uis-bulletins/uisb592.pdf

   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
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Annexes

Article 1 Organisateurs 
Le Comité Départementale de Spéléologie de Haute-Savoie ( « CDS 74 »)  
organise un concours  du film court « Le karst dans tous ses états »  
 
Article 2 Forme et nature 
Le concours est ouvert à toute œuvre originale sur support vidéo, en langue française ou sous-titrée ou sans 
dialogue (documentaire, art vidéo, narration, fiction, expérimental et animation), avec générique, en couleur 
ou en noir et blanc, dont la durée ne doit pas excéder huit minutes (  générique compris)  sous réserve 
toutefois du respect des lois et règlements en vigueur et plus généralement des dispositions relatives à l’ordre 
public, aux bonnes mœurs, aux droits des tiers et au droit de la propriété littéraire et artistique .   
 
Article 3 Candidats 
Ce concours est ouvert à tous.  
 
Article 4 Modalités de participation 
La participation au concours requiert l’envoi d’un dossier d’inscription complet décrit en l’article 11 
comprenant :  
-Déclaration du signataire d’être l’auteur du film, avoir pris connaissance du présent règlement et l’accepter. 
-Un accord d’autorisation de diffusion des œuvres. 
 -Le film , s’inscrivant dans le thème « Le karst dans tous ces états », sous forme de fichier numérique  selon 
descriptif article 9  . Cette copie sera laissée à la disposition du CDS74 pour diffusion lors du Congrès AURA 
2018 du 28/29 Avril 2018 à Samoëns. 
 - d’un lien permettant au CDS74 de télécharger sa vidéo (de type wetransfer, dropbox ou autre …)  
 
Tout dossier incomplet, non conforme, ou arrivé hors délai sera rejeté. 
 

La date de clôture des inscriptions est fixée au 15 Avril 2018. 
 

Article 5 Processus de sélection 
un jury composé de personnalités et de membres du CDS74  effectuera une sélection des films courts afin de 
décerner les prix  , sous réserve d’un nombre suffisant de participants.   
Les films sélectionnés seront projetés lors du congrès ; permettant au public du Congrès de voter pour le prix 
« Public Congrès Samoëns 2018 » 
 
Article 6 Prix 
Le jury sélectionnera les meilleurs films courts et attribuera les prix suivants : 
- Prix du Jury :  Lot de matériels et revues spécialisés   Spéléologie et/ou Canyon. 
- Prix du Public : Lot de matériels et revues spécialisés Spéléologie et/ou Canyon 
Le comité d’organisation du concours se réserve toute latitude pour décerner des prix spéciaux afin de mettre 
en valeur une qualité particulière. Les films courts sélectionnés seront projetés lors du congrès et les résultats 
seront rendus publics à l’occasion de la remise des prix lors de la soirée de gala du Samedi 28 Avril 2018 par les 
Organisateurs. 
Les auteurs des films courts sélectionnés seront personnellement informés a leur adresse personnelle et invités 
aux remises de prix. La présence des lauréats est fortement souhaitée. 
Ces prix ne pourront pas être réclamés sous une autre forme que celle prévue dans le présent règlement. Les 
gains ne sont ni cessibles, ni remboursables. Les organisateurs se réservent le droit de modifier la nature et la 
valeur des prix en cas de nécessité. 
  
Article 7 Informations légales 
Les informations nominatives recueillies dans le cadre du présent concours sont traitées conformément à la loi 
du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
Les participants sont informés que les données à caractère personnel les concernant sont enregistrées dans le 
cadre de ce concours et sont nécessaires à la prise en compte de leur participation selon les modalités du 
présent règlement. 
Conformément à la loi Informatique et libertés, les participants disposent d'un droit d’accès, de rectification et 
d’opposition à l’ensemble des données les concernant. 
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Article 8 Autorisations et responsabilités 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vols, pertes, ou dommages causés à l’enregistrement 
Donné.  Le CDS 74 ne sauraient être rendu responsable des retards et des pertes d’envois du fait des 
Services postaux, des sociétés de livraison ou de leur disparition résultant d’un cas fortuit ou de force majeure 
ou du fait d’un tiers. Les organisateurs se réservent le droit d’annuler cette manifestation pour toute raison 
indépendante de leur volonté. 
Le participant s’engage à être titulaire des droits relatifs à la musique, les sons et images qu’il a utilisés pour la 
Réalisation de son film court ainsi qu’à dédommager qui de droit pour l’utilisation du matériel sonore ou visuel 
qui ne serait pas libre de droit. Il en va de même pour l’emploi bénévole d’acteurs et participants ou de 
techniciens pendant le tournage du film. 
Droit à l’image : Le candidat s’engage à faire signer une « décharge » à tout participant à son film afin d’être 
libre d’utiliser l’image et/ou le service de chaque participant. 
Les participants autorisent le CDS74 à utiliser librement les films courts qui lui auront été adressés pour 
projection lors du congrès le 28 et 29 Avril 2018. 
Les œuvres seront exclusivement utilisées à des fins culturelles et tout usage commercial est exclu.  
Ces utilisations ne pourront donner lieu à une rétribution ou un versement de droit d’auteur. En cas 
d’utilisation non strictement liée à la manifestation, l’auteur en sera avisé au préalable. 
 
Article 9  Format d’envoi 
Le film devra correspondre aux normes techniques suivantes : 

Video : 

• Conteneur : mp4 
• Résolution : 1280 x 720 ou 1920 x 1080 (vidéo HD 16/9) ; 
• Codec : H264 
• Débit minimal : 6 Mbit/s 
• Cadence image : 25 images / seconde 

Audio :    Codec : AAC .   48 kHz 16 bits Stéréo     Débit minimal : 192 Kbits/s 

 
Article 10 Respect du règlement 
La participation à ce concours implique le plein accord des concurrents à l'acceptation du présent règlement et 
aux décisions concernant tout aspect de ce concours, qui seront définitives et exécutoires. Le non-respect du 
règlement entraîne l’annulation de la candidature. 
Article 11 dossier d’inscription :  Envoyer a : christopheverdet@gmail.com 
 
Je soussigné (nom-prenom)     ___________________________________________________________ 

Email : ________________________________@_______________ 

Participe au concours Video « Le karst dans tous ses états » en présentant le film intitulé : (Titre) 
  

 
D’une durée de : ____________mn 
 
 Le lien permettant au CDS74 de télécharger le fichier vidéo est :______________________________________ 
 
Je reconnais être l’auteur du film, avoir pris connaissance du présent règlement et l’accepter, donne 
l’autorisation de diffusion des œuvres au CDS 74. 
Fait à : ____________________                               Le (date) : _____________________ 
 
Signature : 


