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ÉDITORIAL

ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU COSIF

SAMEDI 30 JANVIER 1999 accueil à partir de
13H30

dans les locaux de l’OMS
40 bis rue de Rosny

94 120- FONTENAY SOUS BOIS

Quelques informations sur le déroulement de l’AG :

Chers amis,

Tout d’abord meilleurs vœux au nom du comité directeur du
CoSIF pour cette année 1999 qui s’annonce sous le signe du
soleil.

Nous n’allons pas faire la révolution mais notre but pour cette
assemblée générale est minimiser la partie administrative et
de privilégier le dialogue afin d’en rendre le déroulement plus
agréable.
Pour cela, tous les Grands Electeurs du CoSIF recevront mi-
janvier les éléments suivants : Procès Verbal de l’Assemblée
Générale du 31 janvier 1998, rapport moral de l’année 98,
comptes 98,  budget prévisionnel 99 et statistiques régionales.
Les GE connus à cette période recevront le courrier chez eux.
Pour les autres, le président de leur CDS sera destinataire
d’un nombre de dossiers égal au nombre de GE du
département.

L’accueil des participants se fera à partir de 13h30. Le début
de l’AG sera à 14h.
Lors de l’AG il ne sera fait qu’un très bref rappel de tous ces
éléments, vous pourrez poser des questions et nous
procéderons aux votes d’approbations. La durée de cette
période est estimée à 1 heure.
Ensuite nous procéderons à l’élection des quelques postes
vacants (vous en trouverez  la liste exhaustive sur la
convocation de l’AG). Durée de 15 minutes.
Les représentants de CDS disposeront alors de 5 minutes
chacun pour nous exposer leur bilan et leurs projets. Durée 30
minutes.
Nous pourrons ensuite débattre de l’avenir de la région :
quels projets pour l’avenir ? Que souhaitez-vous réaliser, bref
définissons ensemble nos futures orientations.

Après vers 16h30 nous vous invitons à vous rafraîchir autour
de quelques boissons. Vous pourrez alors assister à la
présentation du CDROM réalisé à l’occasion de l’expédition
régionale menée l’été dernier au  gouffre Berger par le CDS
91.
Vers 17h30 vous pourrez suivre quelques diapos ou film sur
les principales explorations franciliennes. Au programme et
dans le désordre :  Ardèche, Vietnam, Gouffre Berger,
Maroc, Portugal.

Enfin pour bien terminer cette journée dans la tradition
spéléo,  nous vous proposons de se retrouver autour d’une
bonne table.

Voilà, je compte sur votre participation et je vous laisse à la
lecture du No 34 de Spéléo ÎdF en vous souhaitant  encore
une fois bonne année spéléo.

Christophe Depin

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Carbure : Le SCCM (91) organise un achat groupé pour tous les
clubs d'Île de France à 550 F. par fût de 70kg. La date limite de
commande est fin janvier 1999. La livraison aura lieu fin mars
1999 dans les Yvelines.
Bon de commande et chèque au nom de "EXPÉLÉO" à envoyer à
: Véronique JACQUOT 6 rue des Maraîchers 91620 La Ville du
Bois.
 
 Stage "Équipier de club" : Le CDS-92 organise ce stage les
23,24 janvier & 6,7 février. Les inscriptions de dernière minute
peuvent encore être acceptées par Laurent THERY, 01 46 78 04
32.

Organisateurs, Organisatrices : prenez garde, le 13 juin 1999
est jour d'élections européennes.

Abonnement électronique : cette lettre n'est diffusée qu’aux
correspondants de clubs. Il est désormais possible de recevoir
cette lettre au format "PDF". C'est gratuit, il suffit de le
demander en envoyant un mèl à

jean-paul.couturier@sni.fr

Tyrolienneeee.... : 15000 spectateurs ont pu se laisser
impressionner par une tyrolienne de 864,67 m utilisant une "12
mm super-static polyamide rope" de 909 m de long pesant 90 kg.
Ce record du monde homologué a eu lieu au-dessus de l'Elba,
rivière de la République Tchèque. La photo montre 2 personnes
progressant sur la corde.

International caver et Woody Albrecht

Lu pour vous
Nous essayons sous cette rubrique de vous donner quelques
informations sur les parutions fédérales ou non dont tous les
clubs ne sont pas destinataires.

Spéléo n°30 avril-juin 1998 nous apprend la renaissance du
festival de la Chapelle en Vercors sous le nom de
SPÉLÉOVISION'99 et se tiendra dans les mêmes lieux les 28-
29-30 août 1999.

Info-plongée n°80 - décembre 1998 : témoignages et
hommages à Frédéric SONCK et Nicolas MAIGNAN suite à
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l'accident du Bief Goudard en juillet 1998 ; Robert LACROUX,
ancien parisien, président de la FFS de 1970 à 1972, qui a dirigé
la commission plongée de la FFS entre 1970 et 1973 vient de
décéder. Il fut l'un des précurseurs de la plongée spéléo ;
Christian Locatelli, ancien directeur de la commission plongée
souterraine de la FFS, a démissionné de son poste à la mi-
décembre 98 ; Classement des plus profonds siphons du monde :
la Fontaine de Vaucluse tient la tête avec ses 315m sondés par le
télénaute. J.Bowden a fait la plongée la plus profonde avec 279m
au Mexique. Dans cette liste de 44 siphons, la France est
représentée 15 fois avec en tête, outre la Fontaine de Vaucluse, la
Goul de la Tannerie (-165), les sources de la Touvre (-148 au
Bouillant et -142 à la Fontaine de Lussac), Port Miou (-147),
Goul du Pont (-140)... Que de courage faut-il !

Lieu saint et spéléo : Nos amis bruxellois ont organisé le 26
septembre dernier le 8ième rallye spéléo sur la basilique. Le
parcours faisait 1100m de dénivelé à l'extérieur et à l'intérieur du
bâtiment. 400 personnes ont participé à cet événement. Beaucoup

de bâtiments parisiens pourraient se prêter à l'organisation d'une
activité similaire ! Avis aux amateurs.

Petites annonces gratuites
Cherche à louer : des casques + lumière. Conditions à discuter.
Contacter le CoSIF.
Don : je dispose de nombreuses batteries au plomb gélifié
correctement entretenues. Pour en réserver, contacter Jean-Paul
Couturier. Distribution gratuite à l'AG du CoSIF.
A vendre : baudrier + poignée + croll + descendeur + longes +
mousquifs le tout neuf pour 600 F : Yannick Girardeau
01.42.29.37.40
A vendre : volume étanche néoprène Swissub 10mm usage
spéléo pour 4000 F. : Xavier Buzin 01.60.23.83.33
Vendre ou troquer : bloc Beuchat 15 litres à ré éprouver avec
double robinetterie gratuite. Détendeur Beuchat VS5 pour pièces
avec manomètre gratuit. Je recherche un dévidoir type pour
100m de fil. Renseignements et propositions au 01 46 13 23 32
ou
alain.canu@tcc.thomson-csf.com

FFS
Don : plus qu'une souscription, il s'agit d'un don que la FFS
demande pour faciliter la rénovation des nouveaux locaux de
Lyon.
Quelle position avoir vis à vis de cette souscription ? J'ai
choisi la plus simple, faire un chèque sans trop réfléchir.
Avec 50% déductible des impôts, le coût réel n'est que de la
moitié. Alors pour 200F n'hésitons pas, ça donne bonne
conscience et ça libère la tête de tout un tas de questions qui
méritaient une réponse !
De plus, je souhaite que les commissions fédérales soient
pénalisées le moins possible car elles ont déjà beaucoup
donné au pot commun pour équilibrer le budget 1998. Leur
demander une nouvelle année de sacrifice en 1999 serait très
difficile.
A la date du 4 janvier le montant déjà parvenu au siège de la
FFS était de 43000F. Il manque encore quelques sous pour
atteindre le niveau souhaitable pour faire la première tranche
de travaux.
Certains CDS ont choisi de verser une somme afin de
participer à l'effort collectif. Cette excellente idée ne doit pas
exonérer les individus de participer. En effet, un CDS de 50
personnes versant 2000 F. fait un effort de 40 F. par

personne. Or les responsables fédéraux espèrent une
moyenne supérieure à 100 F.

COSIF
A.G. : peuvent être candidats tous les spéléos fédérés pour se
présenter aux postes vacants : CD = 2 membres, 1 femme et
1 éducateur sportif ; deux grands électeurs  ; Commissions
canyon, photo, scientifique, environnement ou tout autre
activité que vous avez envie d’animer...

Électeurs : ce sont les personnes désignées par leur CDS
dans la proportion de 1 pour 25. Leur présence est
indispensable pour la validité de l'A.G.

Réunion du CD-CoSIF le 14 décembre :
Le principal sujet de discussion a été le budget 1999. Le
montant attribué à chaque commission correspond aux
demandes faites par les présidents des commissions -ce qui
leur permettra de réaliser tous les projets. Par ailleurs, un
budget spécial « jeune » a été réservé bien que le groupe de
travail chargé de ce thème ne soit pas encore en mesure de
présenter des propositions d’actions et un budget.

Expéditions : une réunion a eu lieu le 25 novembre.

Plongée :
- Le stage perfectionnement de plongée souterraine du CoSIF
s'est déroulé du 7 au 11 novembre dans les Causses. Il a
rassemblé 11 stagiaires dont 11 FFESSM et 5 FFS (depuis 3
licenciés de plus). Ce stage a recueilli une très grande
satisfaction et a été d'une utilité immédiate à de nombreux
stagiaires qui peuvent se qualifier de miraculés. Le compte
rendu détaillé du stage et la synthèse de l'évaluation est
disponible à la commission.
- Accident mortel : le 19 décembre 1998, un plongeur est
décédé à - 62 mètres à la Mescla (Alpes maritimes) de retour
du S3 pour une préparation de plongée. Une fois de plus un
accident se produit à une profondeur que trop de monde (et
de journaux) popularisent.
Calendrier:
- Réunion des CPIR (Correspondant Plongée Inter Régionaux
du SSF) et les responsables SSF à Lyon le week-end des 16
et 17 janvier 1999.
- Réunion de la CIA (Commission Inter fédérale
d'Agrément), qui rassemble les moniteurs et initiateurs de
plongée souterraine FFS ou FFESSM. Elle valide et
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renouvelle annuellement les habilitations d'encadrement, le
31 janvier 1999 à Paris.
- Stage d'initiation à la plongée souterraine, à la Douix le
week-end des 27 et 28 mars 1999, renseignement et dossier
chez Philippe Brunet :

phbrunet@club-internet.fr
Le suivant sera en juin, un stage perfectionnement en avril.
Et toujours abonnez-vous à SIFON

Philippe Brunet

SSF (secours)
La réunion annuelle du Spéléo-secours Île de France a eu lieu
le jeudi 7 janvier 1999 :
- En 1998, les activités secours sur la région, toutes structures
confondues ont représenté plus de 500 journées participants.
- A quoi sert un spéléo-secours en Île de France ?
* Rôle très important de prévention : savoir faire du secours
est la meilleure solution pour savoir quels risques il ne faut
pas prendre.
* Sécurité dans les expéditions : dans la plupart des pays où
vous partez en expédition, et même dans des régions très
proche de la France, vous ne pourrez compter que sur vous-
même pendant plusieurs dizaines d'heures et même plusieurs
jours.
* Solidarité spéléologique : votre aide est utile sur les secours
lors de vos déplacements. Il se peut que vous soyez en WE ou
en expédition, même en France près d'un lieu d'accident
(plusieurs exemples).
* Vous ne passerez pas votre vie en ÎdF : si vous déménagez
dans une région karstique, votre niveau en secours vous
permettra d'intégrer rapidement les équipes locales. Outre les
3 conseillers techniques parisiens, 3 autres CT et plusieurs
chef d'équipes actuellement actifs ont fait leurs premières
armes en secours avant de déménager d'ÎdF.
* Pour les accidents lointains, les Parisiens sont les mieux
placés pour partir faire un sauvetage (2 cas).
* En renfort pour des secours difficiles, les spéléos parisiens
sont déjà intervenus au moins 2 fois dans les dernières
années.
* En ÎdF, c'est rare mais il est déjà arrivé plusieurs fois que
les autorités nous demandent conseil pour un problème en
milieu souterrain, généralement en carrière. (dép. 78) et
même pour des interventions (dép. 77 et 91).
* Culture générale : la spéléologie comporte de multiples
domaines. Le secours en est un des aspects les plus
importants. Ne pas avoir un niveau correct en secours devient
après quelques années de pratique une lacune à combler
d'urgence.
* etc.

 - Le stage Formation aux techniques secours a lieu les 17-18
avril et 1-2 mai 1999.
- L'exercice secours aura lieu les 19-20 juin 1999 dans le
Lot. Réservez votre WE.
- Stage de secourisme : contacter Denis Langlois
01.69.31.38.82 ou 06 60 45 40 15 - 13 rue Buffon - 91400
Orsay
- Le stage Formation aux techniques secours a lieu les 17-18
avril et 1-2 mai 1999. C'est le premier contact avec le
secours en spéléo. Contacter D. Langlois
- L'exercice secours annuel aura lieu les 19-20 juin 1999
dans le Lot. Réservez votre WE. Contacter D. Langlois.

Bibliothèque : Au cours de la réunion du 14.12.1998, le CD
CoSIF a nommé Jean-Dominique MAGNIER à ce poste.

EFS (enseignement) :
- Le Parcours initiatique a lieu le 7 mars. Contacter Patrick
BONNARD - 01.42.81.93.69 - 112 rue du faubourg
Poissonière - 75010 Paris.

- À partir de ce numéro la Commission Enseignement va
essayer au titre des bonnes résolutions de l’année 1999 de
vous présenter quelques informations pratiques qu’elles
soient techniques, scientifiques ou autres. En attendant nous
vous souhaitons une excellente année cavernicole.

Le Dyneema et son utilisation
Connaissez-vous un matériau souple dont le diamètre
ne dépasse pas 5 mm, ayant une résistance en traction
de 2,2 kN et qui est ultra résistant à l’abrasion ?
Vous avez tous reconnu le Dyneema !
Ce matériau n’a pas fini de faire parler de lui, et risque
de devenir un matériel majeur de la spéléologie du
XXIème siècle.
Aujourd’hui son utilisation concerne les pédales, les
amarrages, les déviations et la sangle à frotter.
Cependant, je tiens à vous mettre en garde car son
utilisation doit respecter des règles. Ce matériel étant
hyperstatique, il ne supporte pas les chocs. C’est
pourquoi il n’est pas question de l’utiliser en tant que
corde et que son utilisation en tant que partie d'un
amarrage rend obligatoire l'utilisation du nœud en Y
sur la corde de descente pour avoir un facteur de chute
égal à 0.
Je ne vous donnerai pas plus d’information concernant
les pédales que ce que vous savez déjà.
En revanche l’utilisation du Dyneema en tant que
déviation ou en remplacement de sangle se présente de
la manière suivante :
Pour l’utiliser il faut le préparer de la manière
suivante : le brin de 2 à 3 mètres de long, se présente
avec d’un côté un nœud en 8 double et fixe, et de
l’autre le brin n’a aucun nœud.

Noeud en huit Brin libre

Passez le brin libre autour de l'amarrage naturel ou de
la plaquette puis dans la boucle du nœud en huit. Serrer
pour éviter le ripage (genre lasso).
Côté brin libre, à la distance désirée, faites un nœud de
cabestan sur le mousqueton, sans oublier de le serrer
pour qu’il ne glisse pas trop. Une clé de blocage n'est
pas souhaitable mais un nœud en bout de cordelette
évitera la sortie complète du cabestan.

Cordelette passée
dans noeud en huit

Brin libre
Noeud de cabestan

Mousqueton
d’amarrage ou
de déviation.

Ainsi vous avez une déviation ou l'équivalent d'une
sangle réglée sur mesure.

P. Bonnard

Le groupe de travail "recruter des jeunes" souhaite la
participation d'un représentant de chaque département. Son
travail est très large si nous voulons recruter parmi les plus
jeunes : les statistiques 1998 donnent seulement 94 personnes
de moins de 26 ans.
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Alors qu'il est facile de faire du calcul à partir d'exemples
spéléo, voici comment les jeunes et leurs parents sont amenés
à penser que la spéléo est dangereuse. Dans l'édition F.
Nathan 1997 du livre de maths de 5ième en page 81, on
trouve :
"En juillet 1996, des spéléologues sont restés prisonniers du
Gouffre Berger près de
Grenoble, à cause d'une crue
des rivières souterraines
consécutive à de violents
orages.
Les secours ont installé une
équipe médicale à l'intérieur du
gouffre à la côte -600m
1 - L'équipe de secours
retrouve deux spéléologues à
la côte -800m. Quelle
différence y a-t-il entre la
position des spéléologues et
celle de l'équipe médicale ?
2 - Les secours découvrent
deux derniers spéléologues à la
côte -950m. Quelle différence
de profondeur y a-t-il entre la
position des spéléologues et
celle de l'équipe médicale ?

3 - De combien de mètres les deux derniers spéléologues
secourus devaient-ils encore descendre pour atteindre les
"siphons terminaux" ?
4 - L'entrée du gouffre est située à 1460m d'altitude. À quelle
altitude se situent les "Siphons terminaux" ? La tente de
repos ?"

DÉPARTEMENTS et CLUBS

DIFFUSION DE L'INFORMATION : Présidents et
secrétaires de CDS et de clubs, pensez à envoyer au COSIF
une copie des convocations ainsi que les comptes-rendus de
vos réunions, A.G. et stages. C'est ainsi que nous pourrons
améliorer la circulation de l'information !

91 (Essonne)
l’AG aura lieu le 23 janvier à la MJC de Chilly
 
 92 (Hauts de Seine)
 - l'A.G. a eu lieu le samedi 5 décembre. Benoît MOUY a été
élu président, Julien Nègre devient président adjoint. Le
secrétaire (Sylvain Meunier-Colin) et le trésorier (Philippe
Savantre) restent en place.
L'objectif principal de l'année est une expédition au gouffre
Berger du 18 au 26 septembre 1999 avec sorties de
préparation en mai et en juin.
 - Stage "Équipier de club" les dates sont les suivantes : 23,24
janvier & 6,7 février. Inscriptions dès maintenant auprès de
Laurent THERY, 01 46 78 04 32.
 - Stage "Prévention et sensibilisation aux techniques
secours" prévu le WE du 20,21 mars, inscription auprès de
Claire THIRION 01.46.38.99.59.
 
 93 (Seine Saint-Denis)
- Le CDS-93 a voté un don de 2000F. pour contribuer à la
rénovation des nouveaux locaux de Lyon.
- Assemblée Générale : La date de l’AG du CDS 93 a été
modifiée, elle aura lieu samedi 23 janvier 99 à 14h00, au
local du CDS, 78/80 rue Clément Ader, 93 Rosny sous Bois.
- Stage perfectionnement : Nous rappelons que le stage
perfectionnement organisé par le CDS 93, dans le Lot, du 25
au 30 avril/1er mai 1999 (dernière semaine des vacances de
notre zone) est également ouvert aux mineurs (plusieurs sont
déjà inscrits, en plus d’adultes). Ce stage est destiné aux
spéléos autonomes en progression sur corde souhaitant
travailler l’équipement, la sécurité, aussi bien qu’à ceux qui
désirent se préparer à l’initiateur. Pour vous inscrire, merci
de corriger les coordonnées précédemment indiquées : Jean

Aboudarham - 107 rue Bobillot - 75013 Paris - 01 45 89 75
22.
Le spéléodrome du CDS 93 : Ce spéléodrome consiste en un
puits de 35 m de profondeur (protégé de la pluie et du vent)
auquel on peut accéder par le local du CDS (équipé de WC et
douche). On peut y installer 4 cordes simultanément, et des
amarrages en place sur les parois permettent de placer des
mains-courantes, vires,... Au printemps prochain, un portique
en extérieur sera également aménagé. Tout spéléo fédéré et
assuré peut l’utiliser après avoir signé une convention avec le
CDS. Il est demandé une participation de 200 F par club ou
individuel par année civile pour participation aux frais de
clés, électricité, chauffage, eau et maintenance. Cela permet
de s’y rendre aussi souvent que l’on veut. Pour tout
renseignement complémentaire ou si vous désirez utiliser le
spéléodrome, contactez l’une des personnes suivantes : Gilles
Carpo - 4 rue d’Avron - 93330 Neuilly sur Marne - 01 43 08
02 37 ou Jean Aboudarham - 107 rue Bobillot - 75013 Paris -
01 45 89 75 22.
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électronique (fichier PDF) gratuitement.
Tirage : 120 exemplaires.
Diffusion : abonnés, correspondants des clubs, responsables
COSIF, présidents des CDS d'ÎdF et tous les CSR.
Rédaction, diffusion : Jean-Paul Couturier -
6 rue de l’Abbé Grégoire 92130 Issy les Moulineaux -
01 46 38 17 66 - jean-paul.couturier@sni.fr
avec l'aide des différents responsables COSIF,
départementaux, clubs ou autres.
Corrections : Mireille Couturier, Christophe Depin.
Prochain numéro : informations à envoyer de préférence
sous forme électronique pour parution vers le 15 mars 1999.


