NEWSLETTER CoSIF

DECEMBRE 2017

COMITÉ RÉGIONAL
DE LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE
DE SPÉLÉOLOGIE

Association agréée par
le Ministère de la Jeunesse
et des Sports
5, Rue Campagne Première
75014 Paris
www.cosif.fr

Bonjour à tou(te)s,
Voici la Newsletter de décembre, la dernière de l’année. La
prochaine sortira en février 2018, avec les premiers stages du
printemps. Il reste encore quelques formations avant Noël,
pensez à vous y inscrire.
La lettre Spéléo IdF est en préparation, si vous souhaitez y contribuer, merci
d’envoyer vos articles (une page de texte et deux photos suffisent) à Pascale
Vivancos pascalelucie@yahoo.fr.
Amicalmement,
Gaël Monvoisin et Célina Milaszewicz,
comité de rédaction des Newsletters

Formations franciliennes
Les prochains stages en Île de France :
Commission Secours :
 28 janvier 2018 : Stage « Stage Gestion des EPI - Normes, contrôles et
obligations », organisé par le SSF Grande Région (SCAALP), lieu à préciser,
contact : Eric Bachmann : eric.bachmann@gmail.com

Commission scientifique :
 16 - 17 décembre 2017 : Stage « Initiation à la topographie » organisé par le CDS 91,
lieu à définir,
contact : Daniel Chailloux : danielchailloux@orange.fr

Informations et rendez-vous régionaux
 CALENDRIER DES STAGES 2018
Afin de préparer le calendrier prévisionnel des stages de formation organisé par des
franciliens, merci de me faire suivre les dates et intitulés des formations avec les
responsables à contacter, à l’adresse email suivante : contact@cosif.fr . Si possible
avant mi décembre pour les intégrer à la Lettre Spéléo IdF.
N’oubliez pas de les inscrire sur le calendrier des stages national :
http://stages.ffspeleo.fr/
Cela ne prend que 5 minutes et permet de faire connaitre nos formations et de les
ouvrir vers les autres régions et d’alimenter les statistiques fédérales.
Amicalmement,
Gaël Monvoisin
 SÉMINAIRE SMASH - FÉDÉRATIONS SPORTIVES, VALORISEZ VOS IMAGES
Plus que jamais les fédérations sportives sont confrontées à un défi de taille : devant
la concurrence vive qui existe entre les différentes disciplines, et la médiatisation
à outrance de certaines, il est nécessaire pour chacune d’elle d’exister, et donc
de valoriser au maximum leur image de marque. Mais comment développer une
audience, au-delà du cercle parfois restreint de pratiquants et de fans ? Comment
s’appuyer sur l’histoire d’un sport, mais aussi sur l’ensemble des archives, photos et
vidéos, pour donner envie de découvrir la discipline et faire en sorte qu’elle existe
sur le terrain sportif et médiatique.
Toutes les informations sur : https://www.ina-expert.com/smash
 PROCHAINES FORMATIONS DU CROSIF
Programme des prochaines formations du CROSIF pour les membres des associations
sportives.
Toutes les informations sur : http://104b4.r.a.d.sendibm1.com/h56jxcezk3f.html

Informations et rendez-vous nationaux
 JNSC 2016 : Merci !

spéléologie
Bravo à tous pour ce que vous avez fait ce week-end ; grâce à vous, la
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manifestation nationale, qui cette année, enregistre 129 manif
tout le territoire.
Gaël KANEKO - Président
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 UNE IDÉE DE CADEAU POUR NOËL ?
Ne cherchez plus, nous avons pour vous ce qui ravira
petits et grands : le jeu de société Explo, l’Odyssée
souterraine.
Ce jeu de société, créé par Anne-Sophie BRIEUC et
Matthieu THOMAS, édité par la Fédération Française
de Spéléologie, permet d’apprendre les bases de la
spéléologie tout en s’amusant. Par un mécanisme de
plateau évolutif, il fait parler le stratège qui est en vous. Mais c’est seulement
grâce à une forte coopération entre les joueurs que vous pourrez gagner. Alors
attention à la crue ! Saurez-vous ressortir à temps ?
Pédagogique, Explo présente dans ses trois phases de jeu (préparation des kits,
exploration et documentation du milieu) un grand nombre d’informations
permettant d’apprendre les fondamentaux de la spéléologie. Via ses mécanismes
de jeu, il permet d’enseigner la gestion d’une exploration en milieu spéciﬁque
et de donner sens à la coopération légendaire des explorateurs de nos soussols. Pour aller plus loin dans la connaissance du milieu et de l’activité, de
nombreuses informations sont accessibles grâce à la plateforme multimédia
didacticielle (QR Code)
Vous pouvez dès maintenant le commander sur le site internet :

http://jeu-explo.speleos.org/index.php?p=acheter

Prix exceptionnel de 25 € (au lieu de 35 €), jusqu’au 31 janvier 2018 seulement.
 ALERTE SÉCURITÉ POINTS D’ANCRAGE FIXE : RAPPEL PRODUIT
La société Fixe informe qu’elle a détecté une
prédisposition inhabituelle à l’oxydation dans des
environnements à très haute salinité de certaines
de ses plaquettes utilisées fréquemment pour
l’équipement de voies d’escalade, itinéraire de
canyon ou autre points d’ancrage pour les activités
outdoor.
Les produits concernés ont un numéro de série
entre le 0116 et 2216. Les deux premiers chiffres
entre 01 et 22, et toujours fini en 16.
Pour plus d’informations:
http://www.fixeclimbing.com/aviso-de-seguridad/
http://www.fixeclimbing.com/public/RECALL-FIXE%2024-10-2017_FR.pdf

Message de l’entreprise Fixe :
« Merci de nous avoir fait confiance et désolé pour tout inconvénient causé par cette
action corrective.
Nous nous engageons pour la sécurité et la protection des grimpeurs.
Si vous détectez du matériel provenant de l’un de ces produits, contactez-nous à
l’adresse électronique suivante:recall@fixeclimbing.com »
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 « L’ILE OUBLIÉE DE PATAGONIE » sur France 5, mardi 19 décembre - 20h50
Depuis plus de vingt ans, l’association
Centre Terre se consacre à l’exploration de
quatre îles désertes de l’archipel de la
Patagonie chilienne, où affleurent les zones
calcaires les plus australes de notre Terre.
Au fil des expéditions, les explorateurs
ont découvert des formations naturelles
uniques sur la planète : les « comètes
de roche », les « glaciers de marbre », les
« champignons rocheux », sans oublier
une grotte préhistorique à peintures et un
cimetière de baleines.
Le film « l’île oubliée de Patagonie » raconte
l’aventure vécue en janvier-février 2017 par
les quarante participants qui ont exploré,
en autonomie complète, une zone encore
inconnue de l’île Madre de Dios.
L’expédition a commencé par la construction
de toutes pièces, sous la pluie et le
vent constants, d’une base destinée à protéger les participants et leur matériel
scientifique des fureurs des Cinquantièmes Hurlants.
Elle s’est poursuivie par une série de raids sur les grands objectifs de la zone, puis
par l’exploration systématique des secteurs les plus intéressants. Ces recherches
ont permis la découverte de plus de dix kilomètres de réseaux souterrains et de
plusieurs sites archéologiques.
Le film s’attache tout autant à peindre le quotidien des équipes qui ont partagé cette
grande aventure humaine, qu’à présenter de façon vivante les travaux scientifiques
entrepris pour mieux connaître ce milieu exceptionnel.
A
 SSURANCE 2018 - PLAFOND FRAIS DE SECOURS
A compter du 1er janvier 2018, le plafond frais de secours de notre contrat (lorsque
le volet «individuelle accident» a été souscrit) passe de 23 000 à 30 000 € SANS
MODIFICATION TARIFAIRE.
Une tarification ponctuelle d’un plafond plus élevé sera possible sur demande
adressée à la délégation assurance.
 STAGE PERF 2018 - IL S’EN PASSE DE BELLE À LA FFS ...
En 2015, Nous en avons fait des Jedis. En 2016, des Agents Secrets. En 2017, des
Sorciers...
Vous le savez 2018 sera notre dernier tour de piste, nous avons donc réunis une
grande partie de l’équipe afin qu’il se mettent d’accord... Vous l’attendiez ?
Le voici ! L’annonce du stage perf 2018 du CDS 69 et de son thème !
Ouverture des inscriptions début décembre !!!
Partagez à vos contacts et listes de diffusion : https://youtu.be/HTL6b3g088o
Hélène et Romain
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 CODIFICATION SUITE RESTRUCTURATION GRANDE REGION
Comme vous l’avez peut-être constaté, certains codes de club / CDS / CSR ont changé.
En effet, en raison de la fusion de certaines régions, la codification a dû être
modifiée. Le principe est que les régions qui absorbent conservent leur lettre. Il y a
toutefois deux exceptions :
- La lettre B a été attribuée à la région Bourgogne-Franche-Comté bien qu’il s’agisse
d’une fusion-création.
- La lettre O a été attribuée à la région Occitanie conformément à sa demande.
Voici donc la nouvelle répartition du Nord au Sud et d’Est en Ouest :
Le Nord Pas de Calais (Y) fusionne avec la Picardie sous la lettre T :
Comité Spéléologique Régional des Hauts de France
La Champagne Ardenne (K) et l’Alsace (R) fusionneront à la fin du mois avec la
Lorraine (L) sous la lettre L : Ligue Grand Est de Spéléologie
La Franche Comté (P) fusionne avec la Bourgogne (B) sous la lettre B :
Comité Spéléologique Régional de Bourgogne-Franche-Comté
Le Poitou-Charente (S), le Limousin (U) et l’Aquitaine (G), fusionnent sous la lettre
G : Comité Spéléologique Régional de Nouvelle Aquitaine
L’Auvergne (M) fusionne avec la région Rhône-Alpes (C) sous la lettre C :
Comité Spéléologique Régional Auvergne-Rhône-Alpes
Languedoc-Roussillon (E) fusionne avec Midi-Pyrénées (F) sous la lettre O :
Comité Spéléologique Régional Occitanie
La Côte-d’Azur (Q) fusionne avec la région Provence-Alpes-Méditerranée (D) sous la
lettre D : Comité Régional de Spéléologie Provence Alpes Côte d’Azur
Vous trouverez ci-joint une carte de France illustrant cette répartition.
La Ligue Réunionnaise de Spéléologie et de Canyoning (W) n’est pas représentée
sur cette carte. Elle n’est pas impactée par ce changement.
Les codes/numéros FFS des licenciés dont la lettre de région change sont donc
automatiquement modifiés lors de la validation de la licence 2018. La lettre de
région change ainsi que le numéro représentant le numéro d’ordre du licencié.
Les identifiants de connexion à AVENS ne sont pas impactés par ce changement.
 LE CNDS RENFORCE SA COMMUNICATION ET ARRIVE SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX
Le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) se dote de nouveaux
outils de communication, et diffuse ses actualités et ses publications sur ses
comptes Facebook, LinkedIn et Twitter.
Cette présence sur les réseaux sociaux va permettre au CNDS de communiquer instantanément sur ses actualités : inaugurations d’initiatives et d’équipements financés par l’établissement, lancement de Grands événements sportifs internationaux,
appels à projets équipements et autres, relais d’actualités du mouvement sportif et
du Ministère des Sports.
Nous vous invitons d’ores et déjà à nous suivre et à relayer nos actualités :
Facebook - CNDS - Centre National pour le Développement du Sport
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LinkedIn - CNDS - Centre National pour le Développement du Sport
Twitter - @CNDS_sport
N’hésitez pas à nous faire remonter vos activités, afin que nous puissions la valoriser et la partager. Le CNDS est à disposition du monde sportif et des territoires.
Veuillez agréer, Madame la présidente, Monsieur le président, l’expression de ma
considération distinguée.
Armelle DAAM - Directrice générale
 APPEL DE CANDIDATURES FÉMININES 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 àposer 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,
✔ 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.
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 RÉSEAU DE SAKANY-RIVIÈRE DE VICDESSOS ET TRAVAUX EDF - ARIÈGE
Les travaux EDF, précédemment annoncés, vont réellement démarrer à la mi octobre
2017. Très prochainement un arrêté municipal doit être pris pour interdire l’accès
à la passerelle de Sakany, qui sera ensuite démontée, ce qui rendra impossible
l’accès au réseau depuis Quié. Dans un deuxième temps, c’est l’accès à la rivière
souterraine de Vicdessos qui pourra être compliqué du fait de la monté des eaux
lorsque la centrale de Sabart sera mise à l’arrêt. Voir ci-dessous.
Pour votre sécurité, merci à tous de respecter la réglementation mise en place par
la commune de Quié et l’entreprise qui va effectuer les travaux.
Nous espérons un retour au libre accès dans ces cavités en toute sécurité pour la
fin 2020.
Nicole RAVAÏAU - Présidente CDS09
 L’IGUE DE ST MARTIN, COMMUNE DU BASTIT, A CHANGÉ DE PROPRIÉTAIRE
Pour ceux qui seraient prêts à s’aventurer dans le Lot.
Demander impérativement l’ autorisation à Mr Yves Lecoq (nouveau propriétaire
du Domaine –2017-) au Lieu-dit La Commanderie.

Informations et rendez-vous internationaux
 LE SITE WEB DE LA CREI
Chaque année, le statut d’expédition nationale peut-être attribué à une expédition
par le CA de la FFS, suivant avis de la CREI.
Pour l’expédition nationale 2019, il faut envoyer les dossiers à la FFS strictement
avant le 29 décembre 2017 avant 17h.
Vous trouverez les infos sur : http://crei.ffspeleo.fr/Infos/ExpeNationale.html
Il faut que l’expé soient au préalable agréée FFS.
Vous trouverez tout sur :http://crei.ffspeleo.fr/Expeditions/Index.htm
Je reste à votre disposition pour toute information.
Florence Guillot - tel : 06 08 76 96 30
 LE SITE WEB DE LA CREI
La commission relations et expéditions internationales de la FFS est en charge des
relations internationales de la fédération (stages, échanges, colloques, rencontres,
etc.) et de l’aide aux expéditions menées par les fédérés.
Chaque année une vingtaine d’expéditions parrainées par la fédération rayonnent à
travers le monde et ramène des études scientifiques et des kilomètres d’explorations,
de topographies, de découvertes.
Le site web de la CREI - crei.ffspeleo.fr- diffuse des informations pour aider les
spéléos et les canyonistes à organiser de nouvelles expéditions ou à aller pratiquer
à l’étranger, notamment :
✔U
 n guide pratique pour monter une expé :
http://crei.ffspeleo.fr/Telechargement/Guide_pratique_expeditions.pdf
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✔ Des informations sur les questions d’assurance à l’étranger :

http://crei.ffspeleo.fr/Telechargement/assurances_en_expeditions.pdf

✔ L’achat en franchise de TVA, la demande de parrainage de la FFS, le transport
des batteries lithium en avion, les licences des topographies et des rapports,
comment construire un rapport d’expédition ?, etc… tout est sur la page du site
web de la CREI dédiée aux expés : http://crei.ffspeleo.fr/Expeditions/Index.htm
✔ Le listing des correspondants-pays ou région pour vous aider à organiser votre
expédition : http://crei.ffspeleo.fr/Annuaire-CREI2017.pdf
✔ Une banque de données des expéditions parrainées par la FFS est disponible sur :
http://crei.ffspeleo.fr/Expeditions/listeExpes.php

Elle comprend les résumés des expéditions quand la FFS les a reçus (cliquez sur
le + dans la colonne de droite), et les rapports les plus anciens qui sont difficiles
à trouver (antérieurs à 1990 : cliquez sur oui dans la colonne rapport, si c’est non
c’est que la Crei n’a pas reçu le rapport)
Les rapports récents peuvent être demandés au secrétariat fédéral à :
secretariat@ffspeleo.fr

✔ Enfin, le blog de la CREI accueille les informations récentes : blog.crei.ffspeleo.fr
 EXPÉDITION AU LAOS 2018
Une équipe recherche des spéléos pour une expédition au Laos dans la province
de Vientiane. Le séjour aura lieu en février-mars 2018 et s’étendra en tout sur
quatre à cinq semaines. Cette expé s’inscrit dans la continuité de nombreux
séjours effectués ces dernières années et comprendra prospections et poursuites
d’explorations de cavités.
Pour toutes précisions : kapko2018@gmail.com
 TROISIÈME BULLETIN D’INFORMATION EUROSPELEO, OCTOBRE 2017
Ce troisième numéro de l’Euro- Speleo Newsletter comporte des informations
sur les changements concernant les EuroSpeleo Projects et les nouvelles liées au
11ème Forum EuroSpeleo qui s’est tenu en Belgique.
Avec ses Newsletters, la FSE souhaite atteindre tous les spéléologues européens.
Merci de distribuer ce document le plus largement possible par le biais de votre
fédération nationale et de vos listes de diffusion.
Version Française du Bulletin d”Information d’octobre 2017 :

www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/europeleo-news/Newsletter%20Oct%202017-FR.pdf

 LA SECONDE CIRCULAIRE DU SYMPOSIUM
«CONNAÎTRE ET PARTAGER KARSTS & GROTTES»
Est désormais disponible en ligne. Vous y trouverez les éléments essentiels ainsi
que le lien pour l’inscription en ligne (dans la circulaire). Les participants souhaitant
présenter une contribution orale ou un poster pourront également le faire. Le
paiement en ligne n’est pas actif à ce jour ; Un mail vous en informera. En revanche,
vous pouvez d’ores et déjà inscrire votre nom en complétant le formulaire.
http://docs.wixstatic.com/ugd/12b03a_2fcd286a37d34731a879ffa1e26a74bd.pdf
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 LISTE D’AUTRES ACTIONS INTERNATIONALES :
Retrouvez d’autres informations sur le site de la FFS :
http://ffspeleo.fr/actions-international-48.html

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.
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