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Feuille d'information et de liaison du Comité Spéléologique d'Île de France 
n° 53 - janvier 2002 

 
 
 

ÉDITORIAL 
 
J'arrive avec les futurs numéros de mars et de mai au 
terme de quatre années de rédaction de SPÉLÉO Île de 
France conformément à ce que j'avais annoncé à l'AG 
du CoSIF début 2001. Lorsque j'avais pris cette 
responsabilité, je voulais relever un défi, celui de faire 
paraître une feuille d'informations régionales, simple et 
concise mais avec régularité tous les deux mois. Bien 
sûr, cela contrastait avec la formule précédente qui se 
voulait beaucoup plus complète, avec des articles de 
fond. J'avais pris l'engagement de cinq numéros par an 
sauf si l'actualité en demandait plus. Et l'actualité l'a 
toujours demandé : c'est ainsi que j'aurai réalisé 25 
numéros ! 
 

C'est le moment de prendre ma place, que quelqu'un 
prenne la relève. L'AG du CoSIF sera l'occasion pour 
que les volontaires présentent leur candidature. Bien 
sûr s'ils le désirent, je pourrais les aider dans les 
premiers temps afin d'assurer une succession en 
douceur. 
 
Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour la nouvelle 
année. Tous les responsables du CoSIF se joignent à 
moi pour vous souhaiter de belles réalisations 
spéléologiques et beaucoup de courage ! 

Jean-Paul Couturier 
 

 

COSIF 
 
Réunions CoSIF : 
* Réunion du 13.11.2001 :  
- La FFS a remboursé la part fédérale des cotisations au 
COSIF (environ 13.000 F). 
- Pour la première fois depuis 7 ans, le nombre de 
fédérés de la région a augmenté : on passe de 768 à 
786. 
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- Fonctionnement des commissions : Il est important 
que les commissions fassent savoir au bureau du 
COSIF, et diffusent largement, les dates de leurs 
réunions, afin de permettre aux personnes intéressées 
d’être au courant d’une part, et d’éviter les 
chevauchements de dates d’autre part. 
* Samedi - dimanche 24-25/11/01 - FFS Réunion des 
présidents de région à 10h00 - 130 rue St Maur 

* Lundi 17/12/01 - CD élargi du COSIF 20h00 130 rue 
St Maur : le principal sujet est le bilan financier et la 
préparation des demandes de subvention. 
 

Assemblée Générale du CoSIF 
Samedi 02 février 2002 à partir de 13h30 
37-39 Bd Anatole France - Aubervilliers 

Les représentants des CDS seront les votants à l'AG. 
Tous les fédérés depuis au moins deux ans peuvent se 
présenter aux différents postes vacants ou à 
renouveler : 
- Au Comité directeur (mandat de 2 ans) : 7 postes sont 
à pourvoir dont 3 sont réservés à des féminines et 1 à 
un éducateur sportif. 
- Grands électeurs pour représenter la région à l'AG de 
la FFS (mandat de 2 ans) : 2 postes de suppléants 
- Vérificateurs aux comptes (mandat d'un an) : 2 postes 
- Responsables de certaines commissions 
Nous espérons avoir le plaisir de vous voir nombreux à 
cette assemblée générale 

 
Récompenses : Philippe Brunet, qui a été président du 
Cosif puis président-adjoint de la FFS, avant d'en être 
le président par intérim vient d'être distingué de la 
médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports par 
Madame la Ministre au titre de la promotion du 14 
juillet. 

Île de France 
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 Vidéo : 
* Éclairage : le 17.11, Joël Raimbourg a fait un topo de 
plus d’une heure sur l’éclairage. 
* « Dis, montre-moi une concrétion »  
  Quel affront ! ! ! !  Non, si c'est pour la figer par une 
caméra, puis en extraire la quintessence des images par 
un montage, souligner par une musique bien sentie, 
expliquer sans fanfaronnade et évidemment scénariser 
pour aller "crescendo". Un stage de formation (cadrage, 
éclairage, son, prises de vues, montage et sonorisation) 
vous conduira pas à pas sur le terrain et avec des 
formateurs "ès-qualités" dans la grotte de Vassieux 
dans l'Isère les 27/28 avril 2002. 
* Vous faites de belles photos ou/et de belles vidéos 
mais souvent elles restent dans votre placard parce que 
les monter … « Bof … Je les sens bien puisque je les ai 
faites mais je ne sais pas quoi dire avec … et quand je 
les passe "cut/cut", mon public a une petite pointe de 
déception (moi aussi). » 
Un grand nom (professionnel) du scénario viendra faire 
un cours à ceux qui le désirent (1er trimestre 2002). 
Soyez de ceux qui le harcèleront de questions. Il nous 
montrera son expérience. 
- Pour l'un comme pour l'autre, faites connaître vos 
intentions auprès du CD du CoSIF, des membres de la 
commission du CoSIF. 
* Si votre désir est plutôt d'intégrer une équipe qui 
filme souvent en cours d'année, dites-le-nous.  

Charles Decaudin - 5, rue du commandant Bouchet 
91270 Vigneux - 01 69 03 13 39 - 

charles.decaudin@fressbee.fr 
 
Site Internet du CoSIF : 
On peut retrouver sur le site Internet du CoSIF la 
plupart des principales informations concernant la vie 
spéléologique de la région : www.ffspeleo.fr/csr/cosif 
Voici les statistiques de la visite du site :  

Christophe Depin 

Nombre de visites bimestrielles sur le site web
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Spéléo Île de France

Plongée

 
Plongée : 
Prochaine réunion le 14 mars 2002 au CIF à Montreuil 
 
Festival d’Île de France : la date envisagée est le 23 
novembre 2002 
 
EFS :  
Voir ci-joint le calendrier de tous les stages connus. Ce 
calendrier est susceptible d'être complété au cours de 
l'année. Consultez régulièrement le site web du CoSIF 

Papou 2003 :  
* L'expé 2002 (Midi-Pyrénées) vient de partir. Les 
résultats de cette expédition permettront de définir 
définitivement les objectifs de la nôtre. 
* "Nakanaï 1978-1998 : 20 ans d'exploration" vient de 
paraître. 
* 15 personnes envisagent de faire l'expédition 
organisée par l'Île de France : il reste donc des places 
pour partir au minimum 6 semaines - maximum 3 mois 
au début de l'année 2003. 

papou2003.free.fr 
Marc Boureau - 06.16.10.19.14 - marc.boureau@mageos.com 

 
SSF : 

Stage de formation aux techniques secours 
- WE du 9 & 10 mars 2002 en région parisienne 
(Puiselet ou autre lieu) : description et présentation des 
techniques de secours en falaise par ateliers : palan, 
balancier, contrepoids, frein de charge, tyrolienne, mise 
en civière, transport de la civière, etc. 
Ce module est ouvert aux personnes voulant découvrir 
(ou redécouvrir) les techniques de secours spéléo. 
- WE du 23-24 mars 2002 dans le Doubs : exercice de 
mise en pratique dans une cavité réelle... Ce module 
est ouvert aux personnes connaissant déjà les 
techniques de secours et désirant participer à un 
exercice secours en cavité.  Il permet à ceux qui 
connaissent les techniques secours de réviser leurs 
connaissances. Il constitue par ailleurs la suite logique 
du premier module. 
Ces deux modules sont indépendants et vous pouvez 
participer à l'un sans participer à l'autre. 
Cette formation est un complément à la formation de 
l'EFS. Ce sera une découverte, une familiarisation ou 
une révision des techniques utilisées lors des secours 
pour sortir un blessé dans une civière. Ces techniques 
vous serviront dans votre vie de spéléo même si vous 
ne voulez pas intégrer le spéléo-secours (ce n'est pas 
obligatoire ! …). 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. 
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. 
Niveau : 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 

Benoît Mouy, 01 42 93 98 29, 
benoit.mouy@fr.thalesgroup.com 

 
Réservez votre WE des 1 et 2 juin : selon les 
autorisations obtenues de la part de la préfecture des 
Yvelines, nous ferons un exercice secours, soit en 
carrière, soit en région karstique (Franche Comté ou 
Lot) - décision annoncée dans le prochain numéro. 
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Requiem pour une grotte : Dimanche 11 novembre 
2001, j’ai peut-être été le dernier visiteur du Réseau 
Denis Parisis. Cette cavité – la plus importante d’Île-
de-France et le plus long réseau dans le gypse d’Europe 
occidentale – s’étend sous la forêt de Montmorency. 
Découverte voici une dizaine d’année par le GSP-
CCDF, elle a connu une inauguration mémorable et fut 
immortalisée par une fabuleuse vidéo. L’accès se fait 
par une carrière en activité. Se faisait plutôt, car cette 
partie de la carrière (Lafarge) est en cours de 
remblaiement. Par miracle, dimanche, une étroiture 
donnant accès n’était pas encore totalement comblée. 
Elle doit l’être aujourd’hui. Que faut-il faire ? Aller 

trouver la direction des plâtres Lafarge et parlementer ? 
Chercher un autre accès, par une autre carrière ? Vos 
suggestions sont les bienvenues. Il serait triste que cette 
cavité, portant le nom d’un plongeur spéléo du GSP-
CCDF disparu en plongée sous glace en 1989, retourne 
au néant de l’inaccessibilité. (Elle ne risque 
apparemment pas le foudroyage ; ça ne se fait plus, 
paraît-il.)  
France ! ton patrimoine souterrain fout le camp…  
Et j’ai dix ans de plus, tout d’un coup. 

Spélaïon 
 

 

FFS 
 
Urgence : Le congrès fédéral prévu comme tous les 
ans au cours du week-end de la Pentecôte n'a toujours 
pas trouvé son lieu d'accueil. Dans la dernière Lettre de 
l'Élu, le secrétaire général de la FFS, Bernard Lips, en 
appelle à toutes les bonnes volontés pour porter sa 
candidature à l'organisation. (voir site FFS). En 
attendant et dans le cas où il n'y aurait pas de congrès, 
le bureau fédéral a décidé que l'A.G. aurait lieu à Paris 
soit le 2, soit le 9 juin (disponibilité de salle) 
 
EFS : Philippe Kernéis vient d'être élu par le comité 
directeur de la FFS au poste de président de l'EFS. 
Cette lourde tâche est donc attribuée à un parisien.  
 
La loi du 6 juillet 2000, dite loi Buffet, apporte de 
nombreux compléments et modifications à la loi sur le 
Sport du 16 juillet 1984. Outre la création de ces 
inquiétantes "Commissions départementales des 
espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de 
nature", de nombreuses autres dispositions nous 
concernent de plein fouet, dans le domaine de 
l'environnement et de l'aménagement du territoire, mais 
aussi en matière d'assurances, de diplômes et 
formations, etc. 
Il est demandé à toutes les fédérations membres du 
Conseil inter-fédéral des sports de nature (dont la FFS, 
bien sûr) de formuler leurs exigences ou réticences. 
Trois séances de travail ont déjà eu lieu au Comité 
olympique, et la FFS n'a pas manqué d'y exprimer ses 
craintes et ses attentes. 
Nous avons immédiatement remarqué la forte 

incidence (négative ET positive) que pourront exercer 
sur notre pratique de terrain ces commissions 
départementales. Mais la loi est assez vague et c'est le 
décret d'application qui fixera leur rôle. Les 
représentants de la fédé s'efforcent d'orienter ce texte 
dans un sens favorable à la spéléologie. 

D'après Damien Delanghe,  
Délégué au Conservatoire FFS 

 
Journée de la spéléologie : la date choisie est le 6 
octobre 2002. Le comité directeur de la FFS incite les 
CDS et les clubs qui souhaitent s'associer à cette 
initiative à programmer de préférence à cette date les 
actions qui étaient envisagées dans l'année 2002 
(expositions, diaporamas, initiation..). 
 
Fond d'Aide aux Actions Locales (FAAL) : dans le 
cadre de la promotion et l'aide à des actions de club, la 
FFS a subventionné 13 projets au cours de 2001. Trois 
projets d'Île de France ont reçu des subventions 
fédérales : Terre et Eau (92) pour un forage à Goudou 
(46), le Festival d'Île de France (avril 2001) et les 
journées d'octobre du Spéléo Club de Paris. 
 
Attention aux inscriptions : 
Il arrive quelque fois que la FFS reçoive directement de 
la part d'une personne les documents pour s'inscrire (et 
s'assurer) dans un club. 
Sans l'autorisation du club, la FFS ne valide pas cette 
inscription. 
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DÉPARTEMENTS 
 
CDS 75 : 
* L'AG du CDS 75 a eu lieu le lundi 10 décembre dans les 
locaux du SCP. Le nouveau président est Éric Queinnec du 
Groupe Spéléo Minos (Muséum d'histoire naturelle). Après 
une longue période de sommeil, le CDS revit. Les deux 
premiers objectifs de la nouvelle équipe sont l'organisation de 
sorties interclubs et l'obtention des subventions qui aident les 
clubs à vivre. 
* La lettre du SCP a fêté en décembre 2001 son deux 
centième numéro. Jacques Chabert, qui en est le rédacteur en 
a fait paraître dix numéros par an pendant vingt ans. Cette 
sympathique feuille d'information est toujours très 
intéressante. Chaque mois on peut y lire quelques 
informations directement liées au SCP mais aussi de 
nombreuses informations généralistes (souvent en avant-
première) de la spéléologie à travers le monde. 
N'oublions pas que la formule choisie par "Spéléo IdF" est 
directement issue de la lettre du SCP. 

Bravo Jacques 
* Jean-Yves Bigot, membre du SCP a fait paraître 
depuis mi-novembre un feuilleton spéléologique 
intitulé "Tous à Padirac". Il s'agit de l'aventure 
rocambolesque des derniers résistants à une 
spéléologie comme nous l'aimons qui se battent 
contre les instaurateurs d'une activité superficielle 
(sic), artificielle, aseptisée, etc. Vous pourrez lire 
"Tous à Padirac" à l'adresse Internet 
perso.wanadoo.fr/04as/  
* Décidément le GSMinos fait parler de lui : l'un 
de ses membres, Pierre Deconinck était l'un des 
responsables de la nouvelle parution faisant la 
synthèse des explorations en Papouasie "Nakanaï 
1978-1998" 
* Pierre Chevalier (1905 - 2001) vient de décéder. Il 
restera célèbre par les explorations de la Dent de Crolles et 
son livre "Escalades souterraines". Il a aussi "inventé" la 
première corde en nylon (1942). Il est à l'origine des 
prémisses de la "spéléo alpine". Il est surtout celui qui a 
cassé l'idée du maître qui se fait accompagner sous-terre 
(Martel, Casteret, de Joly, ...) et qui a créé une dynamique 
de groupe, faisant de la spéléo une activité d'équipe, créé 
le concept de club. Il était membre d'honneur du SCP et 
médaille d'or de la Jeunesse et des sports. Il détenait le 
premier brevet délivré par l'École Française de Spéléo. 
* Nouveau club : l'E.E.G.C (Étude et Exploration des 
Gouffres et Carrières) vient d'être créé sur Paris. La 
validation des statuts est en cours à la FFS. Les cinq 
membres de l'association partent en expédition au Laos à 
partir du 13 février. Vous pourrez suivre nos explorations 
en direct sur http://laos.eegc.org/ 

Yann Arribart et Gaël Diraison 
 
CDS 94 : 
* La Cachanaise de Profondis, club non fédéré depuis 
1997 revient dans le giron de la FFS. Accueillons comme 
il se doit l'enfant prodigue ! 

 
CDS 92 : 
* Incident au berger (suite) : en acier de la même épaisseur, le 
croll passerait de 130 g à 360 g ..... On peut faire plus fin, 
mais ce sera difficilement en dessous de 250 g en acier, sans 
parler du souci de corrosion ou du prix de l'inox . Notre 
recherche passe aujourd'hui par des alliages d'alu plus 
résistant, mais ce n'est pas gagné. Les accessoires et autres 
bricoles ajoutées sur le croll ne nous ont pas donné 
satisfaction. Bref, il faut bien admettre que parfois on n'arrive 
pas à faire des miracles, mais je ne désespère pas encore. 

Alain MAURICE, directeur bureau d'études Petzl 
 
* L’AG du CDS 92 a rassemblé une trentaine de personnes le 
12 janvier dans des carrières à Houilles. Fabienne Lucas, 
Patrick Sebileau et Christophe Emiel ont été élus membres du 
CD. Antoine Rouillard devient trésorier et Florence Barjou, 

secrétaire. 
Trois inter-clubs sont en 
projet : la Coume 
Ouarnède autour du 8 
mai, le réseau de l’Alpe 
en septembre et la perte 
de Massar en novembre. 
Une projection de 
diapositives en relief 
par Christophe Delattre 
et un dîner ont clos cette 
assemblée. 
 
CDS 97 : 
Voici un petit clin d'œil 
à nos territoires 
lointains. En effet, le 
CoSIF est actuellement 
la région qui représente 
les départements et 
territoires d'outremer 
(excepté l'Île de la 
réunion qui s'est 
constituée en région 
fédérale). L'île de 
Mayotte n'a peut-être 
pas de grotte mais a des 
chauves-souris. La 
Poste vient d'éditer un 
timbre représentant des 
roussettes. 
 
 
 

 

DIVERS 
 

Élections nationales : afin d'éviter les abstentions lors des 
élections, organisez vos plannings en évitant les dates 
suivantes: 21 avril et 5 mai (présidentielles), 9 et 16 juin 
(législatives) 
 

Altamira (Nord-ouest de Santander en Espagne) : en juillet 
dernier a été inaugurée la réplique de la célèbre grotte 
représentant des fresques de bisons et des chevaux, vieilles de 
quelque 15.000 ans. (AFP) 
 

Photo Fabienne Lucas
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Avis aux clubs : le 13 décembre dernier, en Normandie, un 
homme débarrassant les gravats de son grenier trouve "des 
cailloux qui fument quand il pleut". Les pompiers, 
rapidement alertés, ont établi un périmètre de sécurité autour 
de la maison et ont pu éviter le pire car avec ces 100kg, tout 
le quartier pouvait exploser. 

Évacuez vos locaux, vous risquez le pire ! 
 
Rancogne : cette petite commune de la Charente a choisi des 
chauves-souris pour 
illustrer la stèle 
représentant la 
commune. Les 
grottes de Rancogne 
contiennent l'une des 
plus importantes 
colonies de chauves-
souris en France. 
Bien sûr réglementé, 
l'accès est possible 
en demandant au 
CDS 16. 

 
Photo Jean-Paul Couturier 
 
Grotte Chauvet : La réalisation d'une réplique inquiète 
beaucoup les défenseurs de l'environnement. En effet, la zone 
se trouve dans une zone déjà saturée en été. 250 à 400 000 
visiteurs de plus sont attendus chaque année. Il est proposé 
par les associations de protection de la nature d'installer la 
réplique à côté de la Grotte d'Orgnac. Les élus font d'autres 
propositions. Les travaux doivent démarrer dans 18 mois 
pour se terminer en 2005. Une des propriétaires refuse de 
vendre son terrain sur lequel est censé se construire le site 
touristique. 

Le Monde 7.1.2002 
 
Déchets radioactifs : envers et contre l'avis de la population, 
les travaux de creusement de l'aire de recherche sur 
l'enfouissement des déchets radioactifs continuent aux 
confins de la Meuse et de la Haute-Marne. Un puits de 500m 
sera percé, puis un réseau de 1km de galeries horizontales 
permettront aux scientifiques de faire leurs essais 

Le Monde, 3.1.2001 
 
Le festival des nuits polaires aura lieu les 2 et 3 février 2002 
à Institut Océanographique 195 rue St Jacques - 75005 
PARIS : Films, diapos (sportifs, scientifiques, réalisateurs, 
photographes, et Inuits). Entre autres intervenants : Luc Henri 
Fage, Francis Le Guen, Hubert de Chevigny, Gérard 
d'Aboville, les enfants de Paul Emilie VICTOR ... et bien 
d'autres.  
 
Énigme fournie par P.H. Fontespis-Loste (64). Elle est 
adaptée d'un des nombreux tests que proposent les "chasseurs 
de têtes" des grandes entreprises : 
     La crue 
François, Alain, Jean et Pierre sont quatre amis spéléos qui 
partent faire une balade du dimanche dans une grotte 
débonnaire parcourue par un innocent ruisseau. 
Bien que la météo n'ait annoncé aucun orage, des 
précipitations terribles s'abattent sur le coin pendant leur 
promenade souterraine, et le petit ruisseau se transforme 
comme on peut le supposer en un véritable torrent qui 
inexorablement remplit la cavité. 

Nos quatre amis se replient en vitesse vers la sortie qui se 
présente sous la forme d'un méandre pinceux et tortueux par 
lequel la grotte "dégueule" en cas de crue. 
Arrivés devant le méandre de sortie, ils font un test, et ils se 
rendent compte qu'ils ne disposent que de 17 minutes pour 
évacuer avant que la grotte ne soit entièrement remplie. 
François, qui est le plus mince et le plus tonique, peut sortir 
en 1 minute. 
Mais Alain, qui est plus musclé, a besoin de 2 minutes, Jean 
qui est le plus rond mettra 5 minutes, et Pierre qui est vieil et 
mal allant aura besoin, lui, de 10 minutes pour franchir le 
passage. 
Tout cela ne poserait aucun problème si, arrivés devant 
l'obstacle, nos quatre amis avaient disposé chacun de son 
éclairage. Or, tel n'est pas le cas; ils n'ont en tout et pour tout 
qu'une seule lampe qui fonctionne. Ce qui les oblige à 
progresser deux par deux dans le méandre, et contraint l'un 
des deux à retourner dans la cavité pour ramener à ceux qui 
attendent  la lumière indispensable au franchissement. 
La chose semble impossible à réaliser en moins de 18 
minutes. Sauf pour Jean, le matheux, qui tout d'un coup dit: 
« Nous sommes sauvés! On va tous sortir en 17 minutes! » 
Question : comment vont-ils s'organiser pour être tous dehors 
en 17 minutes? 
 
Résultats de la grille de novembre : Paru dans le "Pélerin 
magazine" le 26 janvier 2001 sous le titre "la grille 
souterraine". Aucun retour des lecteurs : les mots-croisés ne 
font pas recette !   
Vertical : B : Stalagmite, Œuvrer  ; C : Aneto, Raffut, Arno ;  
D : Plis, Uele, Erne, Etc ; E : Amants, Lascaux, Eh ; F : Ace, 
Us, Recru ; G : Me, Lo, Ore ; H : Rivière, Do, Mue ; I : Tin, 
An, Miel ; J : Météore, Sabotera, K : Rupestre, Ur , Ac ;  
L : Icare, Erine, Itou ; M : Ag, RN, In, Race, Bon ;  
N : Spéléologues, Taupe 
Horizontal : 2 : Stalactite, Cap ; 3 : Anime, Vitrage ;  
4 : Alésa, Mineur ; 5 : At, Nuée, Opéré ; 6 : Egouts, Rare, 
Nô ; 7 : Es, Genèse ;  8 : Girl, Trio ; 9 : Tael, Dring ;  
10 : Nef, En, 11 : Fès, Ere ; 12 : Source, Au, As ; 13 : Etna, 
Lombric ; 14 : Pu, Euro, Io, Tet ; 15 : Va, Xe, Métro ; 
16 : Erre, Coulé, Ubu ; 17 : Enterre, Râ, Op ; 18 : Crochue, 
Racine 
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CoSIF 130 rue Saint Maur 75011 PARIS 
Président : Marc Hervé – 51 av. Stalingrad ; esc.14 ; 94800 
Villejuif – m_herve@club-internet.fr 
Abonnement : 
- par courrier 3.5 Euros pour 5 numéros 
- par courrier électronique (fichier PDF) gratuitement 
- sur le web (http://www.ffspeleo.fr/csr/cosif) 
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ANNUAIRE DES STAGES SPÉLÉO ÎLE de FRANCE (année 2002) 
 

Formation de cadres 
Voir les calendriers nationaux EFS 
et EFC. :  

http://ecole-francaise-de-speleologie.com/stages/formatio.htm 
http://www.efcanyon.com/calendrier.htm 

 
Stages spécialisés 
Techniques légères 9 et 10 février 

Lot 
CDS 91 / Jean-Louis GUETTARD -  55 rue de Chartres - 91470 
LIMOURS - 01.64.91.53.79 - jeanathalouis@free.fr  

Équipier de club 13, 14, 27, 28 avril 
lieu à définir 

CDS 91 / Pierre LAHITTE - 17 rue Charles De Gaulle  
91400 ORSAY - 01.64.46.73.90 - pierrelahitte@yahoo.fr   

Équipier de club 28, 29 / 9 Puiselet 
12, 13 / 10 - Lot 

CDS 92 / Christian BOUDSOCQ - 2 rue Félix Eboué - 78800 HOUILLES 
- 01.39.68.04.57 / 06.10.42.45.71 auto-liss@wanadoo.fr 

Rencontre régionale EFS 4ème trimestre 
Ile de France 

CoSIF / Philippe KERNEIS - 67 avenue Jean Jaurès  
92140 CLAMART -  01.41.90.08.11 - kerneis@magic.fr 

Journée cadres régionale Octobre 
Ile de France 

CoSIF / Philippe KERNEIS - 67 avenue Jean Jaurès  
92140 CLAMART -  01.41.90.08.11 - kerneis@magic.fr 

Auto secours 25 et 26 mai 
Puiselet (77) 

CDS 75 / Patrick BONNARD - 1 rue de l'Aqueduc 
75010 PARIS - 01.42.09.50.74 - patrick.bonnard@tcc.thomson-csf.com 

Auto secours 1 WE en mai/juin 
lieu à définir 

CDS 92 / Benoît MOUY (voir adresse plus bas) et Christophe EMIEL - 3 
rue Michelet Bat K - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX - 01 42 19 14 66 
- christophe.emiel@environnement.gouv.fr 

Auto secours 5 et 6 octobre 
lieu à définir 

CDS 91 / Bruno LONCHAMPT - 27 avenue Anatole France 
94400 VITRY SUR SEINE - 01.47.18.75.57 

Échanges gastronomiques et 
spéléologie 

8 au 12 mai 
Lot 

CDS 92 / Christian BOUDSOCQ - 2 rue Félix Eboué - 78800 HOUILLES 
- 01.39.68.04.57 / 06.10.42.45.71 
auto-liss@wanadoo.fr 

 
Stages secours 
Exercice secours régional 1 et 2 juin 

lieu à définir 
CoSIF / Denis LANGLOIS - 13 rue Buffon - 91400 ORSAY 
06.60.45.40.15 – denis.langlois@club-internet.fr 

Exercice départemental 25 et 26 mai 
lieu à définir 

CDS 91 / Frédéric PETROT - 1 boulevard Jean Jaurès  
92100 BOULOGNE B. - 01.47.12.95.13 - Frederic.Petrot@lip6.fr 

Formation aux techniques 
secours 

9,10 mars - IdFrance 
23, 24 mars - Doubs 

CoSIF / Benoît MOUY - 32 rue des Batignolles -  
75017 PARIS - 01.42.93.98.29 – benoit.mouy@fr.thalesgroup.com 

 
Plongée souterraine 
Initiation 5 et 6 avril 

Cote d'or 
CoSIF / Philippe BRUNET - 21 rue Louis Fablet  
94200 IVRY SUR SEINE - ph.brunet@free.fr 

Initiation 8 et 9 juin 
lieu à définir 

CoSIF / Pierre BOUDINET - 1 rue Jean Renoir 
91080 COURCOURONNES - pier_bdt@club-internet.fr 

Perfectionnement 31/10 au 4/11 
lieu à définir 

CoSIF / Christophe DEPIN 35 rue Michelet  
92370 CHAVILLE - sato02@yahoo.com 

Journées techniques avril / Lot CoSIF / Christophe DEPIN 
35 rue Michelet 92370 CHAVILLE - sato02@yahoo.com 

 
Canyon 
Initiation 18 au 20 mai 

Annecy (74) 
C.D.S. 91 / Claude ARCHIDOIT - 20 boulevard Paul Cézanne  
78280 Guyancourt  - 01.30.60.99.13 - moulin-mariot@wanadoo.fr  

Initiation 28 au 30 août 
Mieussy (74) 

C.D.S. 91 / Claude ARCHIDOIT - 20 boulevard Paul Cézanne  
78280 Guyancourt - 01.30.60.99.13 – moulin-mariot@wanadoo.fr  

Perfectionnement 23 au 30 mars 
Martinique 

CoSIF / Marc BOUREAU - 25 rue du Pavillon – 91410 AUTHON LA 
PLAINE - 06.16.10.19.14 - marc.boureau@mageos.com  

Vidéo mi-août 
Tessin (Suisse) 

CoSIF / Guy ROINEL - 332 avenue du Maréchal Juin – 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT - 06.82.83.59.60 - guy.roinel@free.fr  

Rencontres Canyon WE1 25-26 mai 
Puiselet (77) 
WE apprendre 

CoSIF / Guy ROINEL - 332 avenue du Maréchal Juin – 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT - 06.82.83.59.60 - guy.roinel@free.fr 

Rencontres Canyon WE2 8-9 juin 
Ain (01) 
WE pratique 

CoSIF / Guy ROINEL - 332 avenue du Maréchal Juin – 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT - 06.82.83.59.60 - guy.roinel@free.fr 

Grandes Verticales 22 au 24 juin  
Vercors 

CoSIF / Frédéric LETE – 58 rue de la Mare Aubry - 
02400 CHATEAU THIERRY - 03.23.83.39.59 – lete.fred@quid-info.fr 

 


