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ÉDITORIAL
Un des objectifs que nous nous sommes fixés avec Spéléo
ÎdF c'est la diffusion rapide d'informations valides. L'idéal
serait d'envoyer ce bulletin régional à tous les fédérés d'ÎdF.
Aujourd'hui, compte tenu de nos ressources humaines et
financières, cela ne nous parait pas possible. Aussi nous
invitons tous  les destinataires (abonnés, correspondants club,
présidents de CDS, responsables CoSIF et autres CSR) à
reproduire et à diffuser massivement cette feuille
d'information.
Dans cette optique nous mettons Spéléo ÎdF à disposition sur
le site Web du CoSIF. Nous en avons profité pour faire une

petite cure de jouvence au site. Vous trouverez désormais
tout un tas d'informations supplémentaires (calendriers,
annuaires, liens). Je vous rappelle l'adresse du site web qui
vient de changer : www.multimania.com/cosif
N'hésitez donc pas à nous faire parvenir des comptes-rendus
d’explos, de stages, des articles techniques, des billets
d’humeur, des dessins ou tout autre élément que vous
aimeriez voir dans cette "revue" qui se veut être la votre.
Bonnes explos spéléos.

Christophe DEPIN

COSIF
Compte-rendu d'A.G. :
Pour cette assemblée générale notre but principal était
d’abréger les parties administratives un peu rébarbatives afin
de privilégier les discussions. L’AG débuta vers 14h15.
Les Grands Électeurs du CoSIF avaient reçu mi-janvier les
éléments nécessaires : Procès verbal de l’Assemblée Générale
du 31 Janvier 1998, rapport moral de l’année 98, comptes 98,
rapport d’orientation et budget prévisionnel 99.
Pour 98, en plus des activités classiques, les grandes
réalisations ont été :
- la relance de la communication auprès de tous les spéléos
avec la feuille d’information “Spéléo ÎdF”
- la reprise du dialogue entre les CDS et le CoSIF,
- la formation avec de nombreux stages et une aide pour la
formation des moniteurs,
- La création d’un groupe d’étude visant à favoriser
l’intégration des jeunes dans le monde de la spéléologie.
Les Grands Électeurs et les présents ont pu ainsi poser des
questions sur les points qui leur paraissaient obscurs. Les
principaux reproches concernaient la présentation avec une
approche « commissions » plutôt qu’une approche laissant
apparaître les grandes orientations. A savoir pour 99 :
l’enseignement, l'intégration des jeunes et l’exploration en
spéléologie. Nous ferons un effort de formulation dans ce
sens pour l’année prochaine.
Pour les représentants de CDS, le challenge était clair : ils
disposaient de 5 minutes pour nous exposer leur bilan et leurs
projets. Merci à eux d'avoir joué le jeu.
Nous avons procédé à l’élection de quelques postes. Au sein
du CD du CoSIF : Catherine Soler a été élue comme
représentante féminine et Marc Lamouret pour les moins de
26 ans. Pour le poste de Grand Électeur à l’AGN, la bataille
fut rude : 6 candidats pour un poste, Éric Lefèbre
l’emportera. Jeanne Beaujard est volontaire pour s’occuper
de la commission environnement et Christian Rilhac pour la
commission scientifique, leur candidature sera entérinée lors
de la prochaine réunion de CD. Bienvenu à tous les cinq.
.
Ensuite la discussion s’est orienté sur l’état de la fédé :les
infos officielles et officieuses ont pu s’échanger  sur les
locaux de Lyon, l’état alarmant de la trésorerie.
En ce qui concerne la souscription, nous avons conclut
qu’elle devait être un acte personnel mais que la région

souscrirait si elle obtenait des réponses claires aux questions
posées par son collège des grands électeurs.
Après ces débats nous nous sommes rafraîchi avec quelques
boissons. À sa grande déception, Marc Hervé avait oublié le
cédérom réalisé à l’occasion de l’expédition régionale menée
l’été dernier au  gouffre Berger par le CDS 91, ce n’est que
partie remise. En revanche nous avons pu profiter de
quelques nouvelles séquences de "Bernard l’ermite" en avant
première grâce à Dominique Magnier.
Vers 18h00 les projections de diapos sur des explorations
franciliennes ont commencé. Au programme : Richard
Fontange du MAPS (94) nous a parlé du Vietnam avec
beaucoup d’émotion, Philippe Brunet nous a décrit avec
beaucoup d’humour  les explorations de l’AVENS (94) dans
l’Ardèche, Patrick BONNARD nous a raconté leur interclubs
(75 + 91) au Maroc. Pour finir, Denis Arnal nous a conté
l’interclubs TERRE & EAU et ABIMES (92) au Portugal. Un
grand merci à tous les intervenants.
Enfin, vers 20h,  tous les volontaires ont pu se retrouver
autour d’un couscous bien arrosé.
J’en profite pour remercier Michel Baille et Claude Gautié
pour nous avoir trouvé ce sympathique lieu pour l’AG. Merci
aussi à tous les présents et à l’année prochaine pour une
grande AG élective.

Dates à retenir :
Réunion du CD du CoSIF le 12 avril.
Réunion des Présidents CoSIF + CDS le 10 mai.
Réunion du CD du CoSIF + CDS + GE  le 17 mai pour la
préparation de l'AGN de Mandeure.

Grandes expéditions  :
le stage formation aux techniques secours (voir pub ci-joint)
comprendra une soirée spécifique au secours pendant une
expédition. De plus ce stage enseigne le minimum
indispensable à connaître pour faire ou démarrer un secours
hors de France.

Plongée : Philippe Brunet
- stage Initiation & Perfectionnement les 22 au 24 mai
organisé par Denis SABLÉ - 01.45.65.41.69 ou
06.85.30.48.53
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- stage Initiation plongée les 5, 6 juin 1999 par Christophe
DEPIN - 01.47.50.05.19
- stage topographie en plongée du 13 au 16 mai par Philippe
BRUNET - 01.46.72.03.62
- Le stage Perfectionnement plongée de Frédéric Caen en
avril est complet.
- Deux nouveaux moniteurs de plongée souterraine en Ile de
France : lors de la réunion de la CIA (Commission Inter
fédérale d’Agrément), du 31 janvier 1999, Serge Césarano et
Christophe Depin ont été agréé comme moniteurs de plongée
souterraine. Félicitation à tous les deux et bons encadrements
en 1999.
- Spéléo secours plongée : Une réunion des CPIR
(Correspondant Plongée Inter Régionaux) a eu lieu à Lyon les
16 et 17 janvier 1999. Cette réunion était élargie aux
Conseillers Techniques Départementaux (CTD) et aux
plongeurs concernés par le secours en plongée souterraine. 33
personnes étaient présentes dont 4 parisiens. 15 personnes
avaient participé au secours de la Caruva en juillet 98 ou à
celui de la Mescla en décembre 1998. Le bureau de SSF a
rappelé l’organisation des secours en France, la particularité
de la plongée a été mise en relief. Des ateliers sont chargés de
travailler sur plusieurs dossiers tels : l’homogénéité des
procédures de plongées profondes, l’analyse des accidents
passés, …
- Expédition Yucatán 99 : La désormais traditionnelle
expédition des plongeurs franciliens de la commission
plongée souterraine s'est déroulée du 18 janvier au 22 février
1999 dans la province du Quintana Roo (Yucatan, Mexique).
Les 7 français ont retrouvé 4 plongeurs portugais, 1 mexicain
et une serbe pour se succéder dans les différents cénotes. El
Nino a frappé avec la pluie, le froid, et même une tempête
(tornade) tropicale le dernier jour juste pour arracher
quelques arbres et tremper nos affaires. Cette année, la
première était chère, les terminus étaient loin et avec du
courant. De plus nos amis portugais ayant décidé de faire
comme les "tek divers" américains, les fils n'étaient ni fléchés
ni métrés mais plein de nœuds presque tous les 3 mètres, ce
qui chagrine dans un labyrinthe et rend difficile les reports
topographiques. Il a donc fallu ré équiper un siphon d'1,2 km,
très prometteur, avant de poursuivre l'exploration. Au bilan
de l'expédition : 7,6 kilomètres topographiés et environ 5500
mètres de premières. Plusieurs sources étaient caractérisées
par un très fort courant dont la rivière Pitch qui atteint 1,5 km
en ligne quasi-droite (2,5 km de développement), à suivre,
avec un fort courant mais des étroitures délicates, l'arrivée de
la deuxième rivière de Xel-Ha avec 750 mètres topo et 350
mètres de premières et une source en bord de mer avec 900
mètres de topo dont 200 m de première. D'autres réseaux
montrent la complexité des systèmes yucatèques tels le
système de Tres Rios avec près d'1km 4,  et deux grottes
sèches (c'est à dire de l'eau jusqu'a la poitrine) près de X-
Caret, avec 730 mètres topographiés, des poteries maya dans
l'eau et même deux statuettes ! 6 autres cénotes, dont
plusieurs dans la province du Yucatan, ont livré près d'1,3 km
de premières et topographies, et de nouveaux contacts avec le
gouvernement de la province. Malheureusement ces cénotes

sont profonds et non connectés entre eux. Bien sûr nous
sommes allés revoir nos amis mexicains afin de leur remettre
le résultat des travaux 1998, qui ont été très apprécié dans
une partie du monde où les américains conservent tout pour
eux.

EFS (enseignement) :
- Journée technique le 9 mai organisée par Patrick
BONNARD - 01.42.81.93.69
- Complément au calendrier des stages :
Stages multi-niveaux organisé par Jean-Pierre HOLVOËT en
Savoie : Initiateur du 23 au 30 octobre 1999 (2 jours de tests
puis le stage pédagogique) et Découverte du 25 au 30 octobre
- Tous les candidats au monitorat de spéléo ou canyon sont
priés de se faire connaître au près de l'EFS-A rapidement afin
que nous puissions faire les demandes de subventions.
- Dimanche 7 mars a eu lieu le troisième parcours initiatique
organisé par la commission enseignement du COSIF. Une
quinzaine de spéléo ont affronté la météo capricieuse (neige
fondue, pluie et courte averse de grêle et soleil, si, si...).
Moins de monde que l'année passée, et donc plus de temps à
consacrer aux candidats au brevet d'initiateur et à tous les
autres venus découvrir ou partager quelques aspects de notre
activité. L'incontournable parcours de progression, la
recherche de balise en forêt de Fontainebleau, un
questionnaire non dénué d'humour sur la karstologie,
l'équipement... Et nouveauté cette année, un atelier
d'encadrement de débutants sur agrès. L'apéro traditionnel a
réuni l'enseignement et la commission vidéo venue au
Puiselet tourner les premières images de sa nouvelle
production. Nous remercions les cadres qui ont participé à la
préparation et à l'animation de cette journée et nous vous
donnons rendez-vous à l'an prochain.

SSF (secours)
- Stage Formation aux Techniques Secours (pub ci-joint) –
inscription urgente.

- Exercice régional à Goudou (Lot) les 19 et 20 juin 1999 –
Denis Arnal et Terre&Eau ont la bonté de nous inviter dans
cette cavité quasiment mythique pour les spéléos parisiens.
C'est une grosse chance que de pouvoir aller dans cette
cavité qui allie tous les aspects de la spéléo : puits, galeries,
rivière, siphon, étroitures, distance, CO², etc.… Cet exercice
est ouvert à toute personne ayant une autonomie totale en
spéléo classique et qui désire participer à une simulation
d'opération de secours telle qu'elle serait organisée en cas
d'accident réel. Les présidents de clubs sont invités à nous
faire connaître dès que possible (vers fin mars) le nombre
approximatif de participants afin que nous puissions leur
faire passer les informations et que nous puissions faire les
demandes d'autorisations nécessaires.

- Stage AFPS : ce stage de secourisme peut être organisé par
la commission. Contactez-nous pour décider ensemble d'une
date.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Carbure : La cinquantaine de fûts de carbure commandés
vont arriver... Ils sont à prendre le samedi 20 mars entre
11h00 et 16h00 à la Champignonnière, 36 rue des Alouettes
78420 Carrières sur Seine. La facture vous sera remise à cette
occasion. - opération organisée par le SCCM (91).

Lu ou Vu pour vous

Certificat de préposé au Tir : Les nouvelles dispositions
concernant la délivrance du CPT exigent de la part des
titulaires qu'ils aient eu les options nitrate fuel et tir
électrique, faute de quoi il faut l'obtenir en suivant un
recyclage. Ceci doit être fait avant le 26 mai 1999. Aucune
dérogation n'est à espérer du ministère. Info-SSF
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Le système Nicola a été souvent essayé par le SSF. Ce
système de transmission par le sol permet de communiquer
entre la surface et sous-terre si l'on respecte quelques
contraintes. Maintenant bien au point, le SSF en accord avec
les concepteurs se prépare à proposer une
fabrication en série de ce système.
Contactez le SSF si vous êtes intéressés.

Info SSF

TV :
- M6, mardi 9 février : "voyage au cœur de
la terre" dans la série E=M6, à 20h40. (info
Rémy Limagne)
- La 5, du 15 au 19 février à 8h30,
l'émission "Allo la Terre" est consacrée à la
spéléologie et, en particulier le mardi 16 et
jeudi 18, aux clubs, à la fédération, et la
pratique sportive. (info Françoise Naillet)
- La 5 mardi 16 mars à 16 h 24, les
sciences de la Terre: les dessous de la
Terre : Lachambre des aragonites, avec
aussi une séquence sur le laboratoire
souterrain de Moulis. (info Philippe Axel)

Même Delon s'y met pour nous donner une
mauvaise image. Il associe "spéléologue" à
une insulte ! Lu dans "20 ans" de Janvier
1999

Petites annonces gratuites
Cherche à louer : des casques + lumière. Conditions à
discuter. Contacter le CoSIF.

A vendre : baudrier + poignée + croll + descendeur + longes
+ mousquifs le tout neuf pour 600 F : Yannick Girardeau
01.42.29.37.40

On écrase les prix : volume étanche néoprène Swissub
10mm usage spéléo pour 2500 F. : Xavier Buzin
01.60.23.83.33

Vendre ou troquer : Un mono 15 litres très peu servi à ré-
éprouver ou déjà ré-éprouvé, une double robinetterie, premier
et deuxième étage d'un beuchat VS5, Un mano HS pour

pièces, Un bi 6l aluminium, batteries type R20 ( Ca,
Ni ) même en grosse quantité, un tuba de nage avec
fixation de tête, une pochette de grenaille 0.5g de
cheville, un oscilloscope HM 207 HAMEG mono
trace 1Mhz en état neuf. Je recherche : un bi 7l ou
autres petit volume, une boue X4, un phare avec
batteries HS pour pièces, un dévidoir 100m.
Renseignements et propositions au 01 46 13 23 32
ou

alain.canu@tcc.thomson-csf.com

A vendre : - appareil photo de plongée, Calypso
Nikkor, objectif 35 mm avec flash Nikonos 1500 F, -
boîtier Nikon FE 950 F, - une boussole compas
topochaix, boîtier caoutchouc 450 F, "Grottes et
gouffres de l'Yonne", dédicacé,  400 F, - Slovenské
Jaskyne, 1950, grottes et gouffres de Slovaquie,
dédicacé, 300 F, - Les gouffres de E. Fournier, 1923,
relié cuir, état impeccable, 1300 F, Revues du
Touring Club de France, reliées par années, 1934,
1935, 1937, au prix de 120 F l'exemplaire, - Revue
La Nature 1er semestre 1901, reliée cuir, 150 F, -
Différents Tirés à part de Martel, Casteret, Spélunca
du n°1 à... : Joëlle et Patrick Pallu, 06.09.92.64.39 ou
pallu@club-internet.fr

A vendre : matériel de montage vidéo de marque HAMA :
AV Processor 126, Vidéo CUT 220, Vidéo Script 550, Voice
Processor, Table de mixage audio SM 2000 : 2000 Frs : Fred
Caen 01.30.71.54.70 / 06.86.71.35.39

A vendre pour wings : kit bi automatique Dive Rite état
neuf 1000 F - Christophe Depin - 01 47 50 05 19 -
sato02@yahoo.com   

FFS
Locaux de Lyon :
- nouvelle adresse à partir du 31 mars 1999 : 28 rue
Delandine – 69002 Lyon
- le déménagement a lieu le WE des 27-28 mars. Il n'est pas
interdit de partir en WE à Lyon !…
- la souscription : seulement 300 donateurs. Ces quelques-uns
ont quand même donné 72000 F. L'effort individuel est
important (240 F. en moyenne). Il reste que les 7500 autres
spéléos fassent à leur tour un petit chèque. (les donateurs
1998 ont bien reçu l'attestation donnant droit à une réduction
d'impôt).
- le financement : une subvention exceptionnelle du ministère
de la J&S est annoncée : 750 000 F. Elle devrait permettre
d'éclaircir l'avenir financier. Un bonheur n'arrivant jamais
seul, cette subvention semble débloquer la subvention
régionale, et peut-être même celle de la ville de Lyon…
- la crue du 21 février : l'eau est montée de 40 cm dans les
locaux. Comme ils sont vides, il n'y a pas de dégât. Cela
donne une idée des précautions à prendre pour que notre
bibliothèque ne parte pas à vau-l'eau.

Rassemblement de Mandeure (25) : l'assemblée générale
de la FFS est le rendez-vous annuel de tous les spéléos
fédérés. Il a lieu les 22-23-24 mai 1999 à Mandeure dans le
Doubs.

Assurance auto : tous les fédérés ont reçu une proposition de
l'assureur de la FFS pour une assurance auto. Depuis

longtemps, certains demandaient l'assurance du matériel volé
dans les voitures. Cela existe dorénavant. Pour ma part, j'ai
fait une demande d'informations. Le tarif et les garanties qui
me sont proposés semblent plus avantageux que ceux
pratiqués par la MAIF (qui a la réputation d'être très
concurrentielle). Je vous invite donc à faire une demande
d'infos (c'est gratuit). Vous pourrez alors juger sur pièce !

Commission scientifique : Fabien HOBLEA
<Fabien.Hoblea@univ-lyon2.fr> en est devenu le président
par intérim (nomination au cours du CD-FFS de février).

Commission grandes expéditions : le président par intérim
est Marc Faverjon (30).

Commission Audiovisuelle : Dans le cadre du 19ème
Festival International Multi images de CHELLES (77) qui
s'est déroulé du 5 au 13 mars 1999, la C° Audiovisuelle de la
FFS a présenté une exposition "Aventures sous terre" et a
organisé une soirée "show Spélémédia" présentant une
sélection représentative des œuvres qui ont été primées au
Festival Spélémedia de La Chaux de Fonds en 1997.

Commission Jeunes : a mis en place depuis 2 ans un
système d'incitation et d'aide aux jeunes en subventionnant
les stages de formation et de perfectionnement des fédérés de
moins de 26 ans. Les demandes sont à faire par
l'intermédiaire du responsable de stage.
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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 !

Paris (75)
- Stage Prévention et auto-secours les 24, 25 avril organisé par
Patrick BONNARD - 01.42.81.93.69
- Conférence du Spéléo Club de Paris au 24 rue de Laumière
75019 Paris le 26 mars sur le Trou des Mongols (voir CDS 94)
- Dommage d'avoir raté le vendredi 19 février la dernière
conférence du SCP !. Projection de deux films anciens des
années 1954 : Le saut de la pucelle de Jean Taisne et Clarté dans
l'abîme de Georges Mercier, (tourné à La Morgne et dans l'Oise).
- Éric David, auteur du logiciel VTOPO vient de livrer sa version
du 8 mars 1999. Elle est à récupérer à l'adresse :
http://www.multimania.com/vtopo/ (et sans oublier de
souscrire…)

Seine et Marne (77)
On se rappellera que le 5 novembre 1988, le SSF-77 avait
participé aux recherches lors de la disparition des "fiancés de
Fontainebleau''. Les spéléos avaient ratissé toutes les grottes et
carrières de la forêt. Début 1999, 3 chasseurs ont été écroués.

Yvelines (78)
- Par un arrêté du 8 décembre 1998 le ministre de l'Intérieur
déclare "d'utilité publique l'expropriation par l'État des biens
exposés au risque naturel majeur d'effondrement de carrières
souterraines de gypse abandonnées menaçant gravement les vies
humaines sur le massif de l'Hautil, zone du plateau, communes
de Chanteloup-les-Vignes et Triel-sur-Seine".
Ceci est la conséquence des effondrements répétés de cette zone
où des maisons ont été construites en dépit de tous les risques. Il
y a quelques années, le SSF-78 avait été demandé en conseil,
suite à l'effondrement d'un fontis dans lequel 1 homme et 3
caravanes ont disparu. Les carrières éventuellement accessibles
présentent un réel danger. Nous déconseillons vivement d'y
pénétrer.
- Nouveau Club : le Groupe Spéléo Orion vient de se créer : rue
Guynemer BP55 78283 Guyancourt Cedex

Essonne (91)
- Au cours de la réunion du 11/01/99, décision de participer à la
souscription pour la somme de 1 000 Frs. Nous souhaitons
obtenir des informations claires quant à son utilisation.
- AG  23 janvier à la MJC de Chilly : les statuts du CDS ont reçu
l'agrément de mise en conformité avec ceux de la FFS.
- Calendrier :
. 03/05 Avril Exercice secours départemental
. 01/02 Mai Rencontre canyon en Île de France
. 07/17 Mai Interclubs spéléo – canyon Sardaigne
. 22/24 Mai Stage initiation canyon
. 05/06 Juin Stage prévention auto-secours du CDS 93
. 31 Juillet 01 Août Stage canyon "grandes Verticales"
. 16/17 Octobre Spéléofolies 99 est en route… Le lieu d’accueil
est L’AquaGif à Gif sur Yvette. Le thème du raid spéléo sera "les
chemins de l’eau". La soirée "Histoires Vécues" se déroulera
quant à elle sur l’eau (projections, films et animations…) le CDS
91 a décidé de faire appel à toutes les bonnes volontés pour
réussir cet événement à la hauteur qu’il mérite. Soyez donc les
bienvenus à la prochaine réunion Spéléofolies  qui se tiendra à la
MJC de CHILLY-MAZARIN (91) (à 300m de la sortie Chilly-
Mazarin sur A6) Le lundi 15 mars prochain à partir de 20h30.
 
 Hauts de Seine (92)
- interclub du 13 au 16 mai 99 à Puech Nègre
- interclub des 5 et 6 juin 99 – lieu à définir (Franche-Comté)

- interclub du 25 au 30 septembre 99 au Gouffre Berger (Isère)
 - Réunion le jeudi 22 avril 1999 à la gare du pont de Sèvres à
Sèvres
- Stage prévention et auto-secours le 20-21 Mars mais c'est
complet
- Assemblée Générale extraordinaire du jeudi 4 février 1999 à
Clamart (92) : les statuts et règlement intérieur conformes aux
statuts types de la FFS sont acceptés. Nouvelle adresse du siège :
8, rue du Gal Crémer - 92 700 Colombes
Pour tout info supplémentaire, contacter Sylvain Meunier-Colin
au 01 46 26 03 59.
 
 Seine Saint-Denis (93)
- 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 club de Romainville s'appelle dorénavant le GASPAR
(Groupement Associatif Spéléo et Plein Air de Romainville).

Val de Marne (94)
Vendredi 26 mars 1999 à 20 heures 30 au Club alpin français, Le
SCP a le plaisir d'accueillir Henri CHARVENET accompagné de
Pierre SENON et Charles DECAUDIN, de l’Association
parisienne de recherches spéléologiques (APaRS), qui nous
présentera L’AVENTURE DU TROU DES MONGOLS -
Quand la foi peut creuser les montagnes. Personne n’y croyait,
sauf eux. D’août 1985 à novembre 1996, des spéléologues
parisiens, (Camping-club de France, puis ApaRS), aidés de
spéléologues lyonnais, ont creusé un puits sur les lointains
plateaux du Jura, dans le massif du Bugey (Ain). Rien n’a arrêté
la détermination de quelques acharnés, ni les crues incessantes
qui rebouchaient le trou, ni les étroitures qui se succédaient. Près
de 70 spéléologues ont participé à l'entreprise titanesque. Puis,
après plus de onze ans de travail opiniâtre, ils parvenaient à
déboucher dans un réseau de quelques 4000 mètres de
développement. Le bonheur !! Mais la résurgence, la grotte de la
Burbanche, est encore loin. L'aventure continue… Présentation
illustrée par une vidéo d'environ une demi-heure, Entrée libre à
tous.
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COSIF, présidents des CDS d'ÎdF et tous les CSR.
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6 rue de l’Abbé Grégoire 92130 Issy les Moulineaux -
01 46 38 17 66 - jean-paul.couturier@siemens.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 mai 1999.
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Stage COSIF :  Com m ission s e c o u r s
d 'I le  de  Fr a n c e

Stage de Formation aux Techniques de Secours
W eek-End du 17-18 Avril 1999 ( Région Parisienne)

 et W eek-End du 1-2 M a i 1999 ( Doubs )

Le CoSIF (Comité Spéléologique d’Ile de France - Commission Secours) vous convie à participer à
un stage d’Initiation et de Formation aux Techniques de Spéléo-Secours qui se déroulera au mois d’Avril et
de Mai prochains.

Date et lieu  :  2 Week-ends + 1 soirée "le secours en expédition"

Week-end des 17 & 18 Avril 1999 en région Parisienne (Puiselet ou autre lieu) :
Description  et présentation des techniques de secours en falaise. Atelier : Palan, Balancier,
contrepoids, frein de charge, Tyrolienne, mise en civière, transport de la civière, etc.

Week-end des 1er & 2 Mai 1999 en franche Comté :
Exercice de mise en pratique dans une cavité réelle.

But : Complément à la formation de l'EFS, ce stage sera une découverte, une familiarisation ou révision
des techniques utilisées lors des secours pour sortir un blessé dans une civière. Elles vous serviront dans
votre vie de spéléo même si vous ne voulez pas intégrer le spéléo-secours. Elles sont d'abord utiles lors
d'éventuels auto-secours si l'un de vos coéquipiers était légèrement blessé. Elles sont indispensables si vous
partez en expédition dans un pays peu organisé sur le plan des sauvetages souterrains. C'est aussi la porte
d'entrée pour devenir membre du Spéléo Secours Français (vous pourrez mettre en pratique les
connaissances acquises lors de ce stage au cours de l'exercice régional des 19 & 20 juin 1999 dans le Lot).

Un stage, c'est aussi l'occasion de rencontrer d'autres spéléos, cadres ou stagiaires, ayant d'autres
connaissances, d'autres expériences et d'autres horizons spéléologiques !

Prix : Prix coûtant. Pas de supplément par rapport à vos propres dépenses. Votre CDS peut éventuellement
prendre en charge une partie de vos frais, faites leur une demande. Le CoSIF subventionne les frais
d'encadrement.

Renseignements et inscription :
• Benoît MOUY : D:01 42 93 98 29 ; T: 01 46 13 27 93 ; benoit.mouy@tcc.thomson.fr
• François CAFFIN : 01 69 95 33 07
• Denis LANGLOIS : 01 69 31 38 82 portable 06 60 45 40 15 langlois@dmi.ens.fr

Il faut confirmer votre venue dés que possible, il est en effet important de signifier par avance
votre participation pour des questions d’organisation. Il est grandement préférable de participer aux
deux WE.

Ce stage est ouvert à tout spéléo fédéré inscrit dans un club d’Ile de France, autonome sur
corde et connaissant les techniques d’équipement en classique
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COMITÉ SPÉLÉOLOGIQUE d'ÎLE de FRANCE
130 rue Saint Maur 75011 PARIS

ANNUAIRE     au    15/03/1999

COMITÉ DIRECTEUR
Président DEPIN Christophe 01 47 50 05 19 sato02@yahoo.com 35 rue Michelet 92370 Chaville

Vice-Président CHAILLOUX Daniel 01 64 93 85 86 dchailloux@club-internet.fr 17 rue Gabrielle d'Estrée 91380 Le Coudray Montceaux
Secrétaire (+F) DUTHEILLET Anne 01 47 50 05 19 anne.dutheillet@alcatel.fr 35 rue Michelet 92370 Chaville
Secrétaire adjoint (+F) MOLAS Delphine 01 56 24 62 82 model@club-internet.fr 8 rue de Buci 75006 Paris
Trésorier BONDON Alain 01 69 49 11 18 alain@rcsnet.rcs.fr 3 résidence de la Grande Prairie 91330 Yerres

Membre BONNARD Patrick 01 42 81 93 69 patrick.bonnard@tcc.thomson.fr 112 rue Faubourg Poissonnière 75010 Paris
Membre BRUNET Philippe 01 46 72 03 62 phbrunet@club-internet.fr 21 rue Louis Fablet 94200 Ivry sur Seine
Membre COUTURIER J-Paul 01 46 38 17 66 Jean-paul.couturier@siemens.fr 6 rue Abbé Grégoire 92130 Issy les Moulineaux
Membre LANGLOIS Denis 01 69 31 38 82 denis.langlois@dmi.ens.fr 13 rue Buffon 91400 Orsay

Membre MARTAUD Alain 01 42 49 79 25 33 rue Compans 75019 Paris
Membre WEBER Christian 01 49 84 20 03 chrweber@club-internet.fr 14 allée de l'Oseraie 94260 Fresnes
Médecin WOHRER Philippe 01 48 47 11 11 phwohrer@club-internet.fr 6 rue Jean Mace 75011 Paris
-26 ans LAMOURET Marc 01 43 03 46 88 Rodeur6@micronet.fr 22 rue de Macon 93160 Noisy le Grand

Féminine SOLER Catherine 01 48 38 41 20 88 rue Anatole France - 93120 La Courneuve
Éducateur sportif Vacant

COMMISSIONS et DÉLÉGATIONS
Archéologie BRUNET Philippe voir ci-dessus
Bibliothèque MAGNIER J-Dominique 01 49 30 60 72 dominique.magnier@hmn.ap-hop-paris.fr 11 impasse Ribot 94350 Villiers sur Marne
Canyon (EFC) Vacant
Enseignement (EFS) (1) BONNARD Patrick

KERNEIS Philippe
voir ci-dessus
01 41 90 08 11 murphis@magic.fr 67 avenue Jean-Jaurès 92140 Clamart

Environnement BEAUJARD Jeanne 01 49 88 02 97 66 rue Parmentier 93100 Montreuil
Expéditions (CREI) RENAULT Sébastien 01 46 68 58 03 13 rue du Marché 92160 Antony
Fichier COUTURIER J-Paul voir ci-dessus
Matériel Vacant
Photo Vacant
Plongée BRUNET Philippe voir ci-dessus
Publication COUTURIER J-Paul voir ci-dessus
Scientifique RILHAC Christian 01 64 36 29 50 Collège de Juilly - 7 rue Barre - 77230 Jully
Secours (SSF)     (2) LANGLOIS Denis voir ci-dessus
Vidéo RAIMBOURG Joël 01 64 90 69 14 raimbour@bruyeres.cea.fr 1 rue du Gros Orme 91290 La Norville

1: L'EFS est dirigée par une équipe constituée en plus du directeur de Christophe Aubin, J-Pierre Holvoet, Philippe Kerneis et Roland Provost.
2: Le SSF est dirigé par les 3 conseillers techniques qui sont Denis Langlois, Denis Raynaud et J-Paul Couturier.

GRANDS ÉLECTEURS   (1 pour 100 spéléos fédérés en Île de France, élus à l'AG du CoSIF pour participer à l'AG de la FFS)
ARSENAULT Corinne 01 47 81 67 01 denis.raynaud@wanadoo.fr 156 bis rue Henri Dunant 92700 Colombes

BAILLE Michel 01 64 90 44 95 44 rue de Chanteloup 91180 St Germain lés Arpajon
BRUNET Philippe voir ci-dessus
CHAILLOUX Daniel voir ci-dessus
COUTURIER J-Paul voir ci-dessus
HOLVOET Jean-Pierre 01 60 69 97 50 6 rue Guillaume de Champeaux 77720 Champeaux
LEFEBVRE Eric 01 69 46 13 66 eric.lefebvre@ambassade.tm.fr 3 rue Paul Verlaine 91240 - St Michel sur Orge
MARTAUD Alain voir ci-dessus
RAYNAUD Denis 01 47 81 67 01 denis.raynaud@wanadoo.fr 156 bis rue Henri Dunant 92700 Colombes

C.D.S.
75 Éric DAVID 01 48 94 27 87 edavid@gfa.generali.fr 1 allée Amboise Thomas 93110 Rosny sous bois
77 le CDS n'existe pas
78 Philippe VILDIEU (par intérim) 01 30 50 78 97 3 sente des baronnies 78310 Maurepas

91 Marc HERVÉ 01 46 77 38 78 m_herve@club-internet.fr 51 avenue Stalingrad esc 14 -  94800 Villejuif
92 Benoît MOUY 01 42 93 98 29 benoit.mouy@tcc.thomson.fr 32 rue des Batignolles 75017 Paris
93 Jean ABOUDARHAM 01 45 89 75 22 Jean.Aboudarham@obspm.fr 107 rue Bobillot 75013 Paris
94 Claude GAUTIE 01 43 79 79 45 claude.gautie@wanadoo.fr 70 rue de la Folie Régnault 75011 Paris

95 Pierre BANCEL 03 44 27 85 38 36 rue de Senlis 60730 Ully Saint Georges
97 le CDS n'existe pas


