
Bonjour à tou(te)s,

Voici la Newsletter du mois de juin. Pensez à vous inscrire rapidement auprès 
des organisateurs de stages pour faciliter l’organisation.

Le film du mois de juin est « James Bond 009 ». James Bond 009 est une fiction 
de Pierre Beerli, de 1988, inspirée du fameux agent de la couronne anglaise. Une 
course poursuite à travers le karst avec : canyon en costume 3 pièces, dents en 
fer pour couper les cordes, chasse à l’homme sur corde et sous terre, cascades et 
parapente. Tout y est. Un régal. Un de mes préférés.
http://www.cosif.fr/2016/05/31/james-bond-009/#more-1728

Formations franciliennes

Le CoSIF et le CDS 93 organisent un stage initiateur-perfectionnement-
découverte de spéléologie la dernière semaine d’août, du 20 au 27 août 2016. 
Inscrivez-vous rapidement, il ne reste plus beaucoup de places. 
Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr

Le stage techniques légères aura lieu le premier week end de septembre, les 3 et 4 
septembre 2016. Il aura lieu dans le Vercors cette année. Comme tous les ans c’est 
l’occasion d’apprendre à utiliser du matériel léger en progression classique ou en 
explo de pointe. Il reste encore des places, pensez à vous inscrire rapidement. 
Contact : Gaël Monvoisin : monvoisin.gael@gmail.com

Le CoSIF et la Commission Scientifique Nationale organisent un stage d’initiation 
à la karstologie et à l’hydrologie de 4 jours à la Combe aux Prêtres, du 28 octobre 
au 1er novembre 2016. Cette formation permettra d’appréhender les techniques et 
méthodologies pour réaliser une étude scientifique d’une cavité ou d’un réseau. Des 
mesures de traçages, des jaugeages de débits et de vitesses d’écoulements d’eau, 
des observations et des relevés de terrain seront réalisés. L’occasion de vous former 
intensément auprès de spéléologues hydrologues. Vous aurez aussi à disposition 
des instruments de mesure et accès à des données du matériel du suivi des régimes 
hydriques du réseau, en place depuis 3 ans. Cette formation vous montrera un nouvel 
aspect de la cavité.
Contact : Vincent Schneider : vince-schneider@orange.fr
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Les prochains stages en Île de France :

   11 - 12 juin 2016 : Sensibilisation des spéléologues au SSF et à la sécurité  
(présentation des différentes spécialités du SSF), 
organisé par le SSF 93, Savonnière en Perthois (55)  
Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr

   18 juin 2016 : Stage « Initiation à la vidéo en plongée souterraine », 
organisé par le CoSIF, lieu à définir 
Contact : Philippe Brunet : ph.brunet@free.fr

   25 - 26 juin 2016 : Stage « Initiation au Canyon »,  
organisé par le CDS 91, Haute Savoie ou Vercors 
Contact : Franck Chauvin : chauvin91@hotmail.com 

   Juillet ou août 2016 : Journée de rencontre des photographes amateurs (3ème édition), 
organisé par le club APaRS, Olargues (34)  
Contact : Arnaud Galan : arnaudgarlan.94@gmail.com

   20 - 27 août 2016 : Stage « Initiateur de spéléologie », 
organisé par le CoSIF, Doubs (25) 
Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr

   22 - 27 août 2016 : Stage « Découverte en spéléologie » et « Perfectionnement 
en spéléologie », 
organisé par le CDS 93, Doubs (25)
Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr

   Automne 2016 : Journée de rencontre des cadres EFS d’Île de France, 
organisée par le CoSIF, lieu à définir 
Contact : Gaël Monvoisin : monvoisin.gael@gmail.com

   Septembre 2016 : Stage « Découverte de la plongée souterraine », 
pour les spéléologues, organisé par le CoSIF, lieu à définir 
Contact : Philippe Brunet : ph.brunet@free.fr

   3 - 4 septembre 2016 : Stage « Techniques légères et optimisation du matériel », 
organisé par le CoSIF, lieu à définir 
Contact : Gaël Monvoisin : monvoisin.gael@gmail.com

   10 - 11 septembre 2016 : Formation « Assistance et Secours à Victimes » et  
Formation « Transmission », organisées par le SSF 93, Sainte Marie aux Mines (68) 
Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr 

   24 septembre 2016 : Stage « Prévention, auto-secours et secourisme »  
organisé par le CDS 93, Spéléodrome de St Denis (93) 
Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr 

   24 - 25 septembre 2016 : Stage « Initiation à la plongée souterraine » 
organisé par le CoSIF, Douix de Châtillon (21) 
Contact : Philippe Brunet : ph.brunet@free.fr

   1 - 2 octobre 2016 : « Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon »
   8 octobre 2016 : Anniversaire des 50 ans du CoSIF avec « Spéléo-Folies 2016 », 

« Nuit de la Spéléo et du Canyon » et « bal nocturne »,  
organisé par le CoSIF, le club SCCM et le CDS 91

   8 - 9 Octobre 2016 : Stage « Perfectionnement à la plongée souterraine », 
organisé par le CoSIF, Ardèche (07)  
Contact : Philippe Brunet : ph.brunet@free.fr
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   18 - 19 octobre 2016 : Stage « Initiation aux techniques de spéléologie alpine », 
organisé par le CDS 91, lieu à définir 
Contact : Nathalie Loza : nathalie_loza@carrefour.com 

   22 - 23 octobre 2016 : « Barnum secours »,  
organisé par le SSF 93, Savonnière en Perthois (55) 
Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr 

   du 28 octobre au 1er novembre 2016 : Stage « Initiation pratique à la karstologie 
et à l’hydrologie », organisé par le CoSIF et la commission Scientifique Nationale, 
Combe aux prêtres (21)  
Contact : Vincent Schneider : vince-schneider@orange.fr

   Octobre - novembre 2016 : Stage « initiation à la retouche photo avec lightroom », 
organisé par le CoSIF, lieu à définir 
Contact Arnaud Galan : arnaudgarlan.94@gmail.com

   19 - 20 novembre ou 26 - 27 novembre 2016 : Stage « Prévention, auto-secours 
et secourisme », organisé par le CDS 91, lieu à définir 
Contact : Franck Chauvin : chauvin91@hotmail.com 

   Décembre 2016 : Stage « Photographie relief en milieu souterrain (2ème session) », 
organisé par le CoSIF, lieu à définir
Contact : Arnaud Galan : arnaudgarlan.94@gmail.com

   Date à définir : Stage « Découverte spéléologie jeunes »,  
organisé par le CDS 91, Carrières de Caumont, Eure (27) 
Contact : Karen Lorin : karenlor65@gmail.com

   Date à définir : Stage « Photographie en milieu souterrain »,  
organisé par le CDS 91, lieu à définir  
Contact : Bruno Longchampt : longchamptb@free.fr

   Date à définir : Stage « initiation à la vidéo souterraine »,  
organisé par le CoSIF, lieu à définir 
Contact : Arnaud Galan : arnaudgarlan.94@gmail.com

   Date à définir :Stage « initiation au montage vidéo »,  
organisé par le CoSIF, lieu à définir.  
Contact : Arnaud Galan : arnaudgarlan.94@gmail.com

   Date à définir : Journée « Initiation à la cartographie »,  
organisé par le CoSIF, lieu à définir  
Contact : Jacques Beilin : jacques.beilin@ensg.eu

   Date à définir : Stage « Initiation neiges et avalanches »,  
organisé par le CoSIF, lieu à définir  
Contact : Jacques Beilin : jacques.beilin@ensg.eu
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Informations et rendez-vous régionaux 

   50 ans du CoSIF le samedi 8 octobre 2016 :

Nous venons d’apprendre une mauvaise nouvelle. Les salles 
où nous devions organiser les 50 ans du CoSIF seront 
en travaux en octobre. Si vous avez accès à une grande 
salle permettant de déplacer l’animation nous sommes 
preneurs mais les réponses doivent arriver très vite. 
Contact : contact@cosif.fr

Nous cherchons une solution de repli.

Informations et rendez-vous nationaux

   Conseil d’administration de la FFS 2016 - 2020 :

Voici la composition du nouveau Conseil d’administration de la FFS élu 15 mai par 
l’Assemblée générale à Mâcon. Il est composé de : 

   50 ans de plongée au Rupt du puits :

Afin de rendre hommage à tous les précurseurs de cette 
exploration dont beaucoup sont malheureusement disparus 
le Groupe d’Études et de Recherches Spéléologiques et le Club 
Spéléo Proteus organiseront de nombreuses manifestations 
dans la semaine du 30 mai au 5 juin 2016. À partir de samedi 4 
juin jusqu’au dimanche 5 juin 2016 un grand rassemblement 
des spéléo plongeurs et des spéléologues.
Renseignements : gersmspeleo@orange.fr

  Gaël KANEKO - Président
  Vincent BIOT - Président adjoint 
  Vanessa BUSTO - Secrétaire générale
  Delphine CHAPON - Secrétaire générale adjointe 

  José PREVOT - Trésorier 
  Jean-Michel HAUTAVOINE - Trésorier adjoint 

  Marie-Françoise ANDRE-HAUTAVOINE - Administratrice

  Jean-Noël DUBOIS - Administrateur et Médecin fédéral

  Rovert DURAND - Administrateur
  Marie Clélia LANKESTER - Administratrice

  Viviane LE LAN - Administratrice 
  Grégoire LIMAGNE - Administrateur
  Bernard LIPS - Administrateur
  Nathalie LOZA - Administratrice
  Aurélie MEUNIER-GRULIER - Administratrice

  Véronique OLIVIER - Administratrice
  Thomas SOULARD - Administrateur
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   Éboulement au mont Granier :
Le mont Granier, pointe nord du massif de la Chartreuse entre l’Isère et la Savoie, 
est bien connu des spéléologues pour ses centaines de cavités et son réseau majeur 
dont certains parcours s’effectuent en traversée.
Ses falaises sont connues depuis le moyen âge pour être le théâtre de nombreux 
éboulements dont celui de 1248 qui aurait causé cinq mille morts et la disparition 
de cinq villages.
Plus près de nous, de nombreux effondrements ont été observés depuis le début de 
l’année. Une accélération du phénomène a été notée ces dernière semaines :
• nuit du 8 au 9 janvier 2016
• nuit du 29 au 30 avril concernant quinze mille mètres cubes
• nuit du 5 au 6 mai
• le 7 mai concernant trente mille mètres cubes

Selon le service de Restauration des Terrains en Montagne (RTM), cent mille mètres 
cubes menacent encore de tomber.
En conséquence, les maires des communes concernées ainsi que le préfet de l’Isère 
ont pris ou vont prendre un arrêté d’interdiction de circulation sur les chemins et 
sentiers, ainsi que dans les cavités du massif.
La FFS relaye le message des autorités et demande aux spéléologues de respecter 
cette mesure officielle.
Renseignements Spéléo SecourS Isère (3SI) : http://www.sssi.fr

Informations et rendez-vous internationaux

   Expédition Donglan 2016, Chine : 

Les six spéléologues français de l’association 
Hommes des Cavernes sont partis 3 semaines en  
polje-simeng-sChine, avec un double objectif. 
Tout d’abord poursuivre les explorations de la plus 
longue grotte de Chine, le réseau de Shuanghedong 
(Guizhou Suiyang Shuanghedong National Geopark), 
une grotte de 168 km de développement, explorée 
depuis 13 ans maintenant. Les spéléologues ont 
poursuivi les explorations dans des condition 
hivernales et ont pu explorer 4 km de nouvelles 
galeries. Ils ont observé des traces d’ursidés (panda 
probablement) dans certaines galeries, et réaliser 
une nouvelle traversée à l’intérieur du massif, qui 
se termine sur un magnifique puits de 120 m de 
profondeur.
http://blog.crei.ffspeleo.fr/?p=419

http://www.sssi.fr
http://blog.crei.ffspeleo.fr/?p=419


NEWSLETTER CoSIF - JUIN 2016

   Balkan Cavers Camp :

La société Bulgare de Spéléologie 
organise, avec le concours de 
l’Union Spéléologique des Balkans, 
le 10ème camp de spéléologie,  
du 21 au 26 juin 2016, dans la ville 
de Vratsa. 
Toutes les informations ici : http://balkancaverscamp.weebly.com

   6ème concours international de Photographie souterraine :

Le Groupe Spéléologique de Villacarrillo, en Espagne,organise le 6ème concours de 
photographie. Cette année le sujet est Faune et Flore. Avis aux amateurs. 
Toutes les informations ici : http://bioespeleologia.blogspot.com.es/2016/01/vi-concurso-
internacional-de-fotografia_29.html

   Camp d’entraînement pour les jeunes spéléologues - 29 juillet – 12 août :

Tous les deux ans, le Höhlenverein Blaubeuren en Allemagne organise un camp 
international jeunesse, destiné aux jeunes spéléologues, dans le village de Blaubeuren-
Seissen (sud-ouest de l’Allemagne). Il vise un public de jeunes de 16 ans ou plus 
voulant commencer la spéléo ou qui ont déjà une certaine expérience et veulent se 
perfectionner. Plus d’informations sur http://www.juhoefola.de/english.html 

   5ème Congrès Européen de Spéléologie :

Il aura lieu du 13 au 20 août 2016, en Grande-Bretagne, au sein des magnifiques 
karsts du Parc National des Yorkshire Dales au nord de l’Angleterre, l’une des plus 
grandes régions spéléo du pays. Il est organisé par la BCA et par l’équipe expérimentée 
de Hidden Earth, qui vous promettent un Congrès Européen inoubliable dans les 
karsts des Iles Britanniques. 
Plus d’informations sur http://www.youtube.com/watch?v=h4qB9n9cLBs 
et sur http://eurospeleo.uk/fr/ 

   Conférence de l’Eurokarst 2016 :

La Conférence aura lieu à l’Université de Neuchâtel du 5 au 9 septembre 2016  
et sera accueillie par le centre d’Hydrogéologie et de Géothermie.

Elle couvrira tous les sujets liés à l’hydrogéologie karstique et réservoirs de carbonate. 
Ce sera une plate-forme d’échange entre les gens de la pratique et des sociétés de 
conseil avec des chercheurs et doctorants des universités. La conférence sera suivie 
au moins de deux visites sur le terrain.

Cette nouvelle série de conférences est une fusion entre les conférences de Besançon-
Neuchâtel et le Symposium International de Malaga sur le karst. À partir de 2016, 
les conférences de l’Eurokarst seront organisées tous les deux ans alternativement 
dans une de ces trois villes.
Toutes les informations sur : http://www.eurokarst.org

http://balkancaverscamp.weebly.com/
http://bioespeleologia.blogspot.com.es/2016/01/vi-concurso-internacional-de-fotografia_29.html
http://bioespeleologia.blogspot.com.es/2016/01/vi-concurso-internacional-de-fotografia_29.html
http://www.juhoefola.de/english.html 
https://www.youtube.com/watch?v=h4qB9n9cLBs
http://eurospeleo.uk/fr/
http://www.eurokarst.org
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   Symposium International sur les Ours de Caverne ICBS 2016 en Pologne :

La 22ème édition du Symposium International sur 
les Ours de Caverne (ICBS) aura lieu en Pologne 
dans un endroit et un moment spécial du 21 au 25 
septembre. L’ICBS se concentre traditionnellement 
sur les ours des cavernes et des sujets en relation donc 
nous continuons le type traditionnel du symposium. 
Kletno et Stronie Śląskie sont situés dans une vallée 

encaissée au pied de Śnieżnik - le plus haut sommet dans les montagnes de Sudety 
orientale. C’est aussi le lieu où il-y-a 50 ans des os ont été découverts dans la carrière 
Kletno I une site paléontologique avec un nombre énorme d’ours des cavernes. En 
2016 la localité, récemment connu sous le nom Grotte de Niedźwiedzia, a son 50ème 
anniversaire, qui fera également partie de notre 22ème ICBS.
Tout information dans la Circulaire sur : https://www.dropbox.com/s/cagrl8cltwkl3pd/ 
22nd%20ICBS%20second%20circular.pdf?dl=0

   Stage de Formation International Spéléo Secours 2016 du 2 au 9 octobre 2016 :

Vous pouvez trouver toute information sur : https://www.dropbox.
com/s/0rg608ab5f2u6q9/Stage%20speleo%20secours%20Interna 
tional%202016%20doc%20promo%20EN.pdf?dl=0 
et le formulaire d’inscription sur : https://www.dropbox.com/s/2vxvt 
xhr3ngsoum/inscription%20stage%20ASV%20inter%202016-
2016-05-10.pdf?dl=0

   20ème édition de Journées 2016 de Spéléologie Scientifique :

Cette année aura lieu la vingtième édition pour cette occasion elles se dérouleront 
exceptionnellement sur trois jours, du 11 au 13 novembre 2016.
Le vendredi après-midi vous aurez droit à une conférence exclusive de Laurent 
Bruxelles, géologue/spéléologue français, sur Little Foot australopithèque dont le 
squelette quasi complet a été mis à jour dans une grotte d’Afrique du Sud et sur 
lequel il vient de faire une récente étude qui a permis sa datation exacte.
La conférence sera suivie d’une visite, commentée par Yves Quinif, du massif de 
Boine et de la grotte de Han-sur-Lesse.
Enfin une réception organisée dans la grotte, à la salle d’Armes en présence des 
autorités locales et régionales, nous permettra de fêter dignement ce moment 
privilégié.
Samedi, journée classique de présentations au Dry Hamptay avec une conférence 
de Paolo Forti sur les karsts hydrothermaux et particulièrement sur la grotte aux 
fabuleux cristaux géants de Naica au Mexique.
Et, enfin, dimanche l’excursion nous emmènera à Dinant à la découverte de son 
karst urbain.
Retenez déjà ces dates et les informations pratiques suivront dans le courant de 
l’année sur : https://sites.google.com/site/speleoscient/

   Liste d’autres actions internationales :

Retrouvez d’autres informations sur le site de la FFS : 
http://ffspeleo.fr/actions-international-48.html

Second Circular of the 22nd ICBS 

(22nd International Cave Bear Symposium) 

21-25.IX.2016, Kletno, Poland 

 
Dear Colleagues and Friends of ICBS meetings, 

The 22nd International Cave Bear Symposium (22nd ICBS) in year 2016 will be 

held in Poland in a special time and place. The ICBS is traditionally focused on cave 

bear and related topics, so we continue the traditional type of symposium. Kletno and 

Stronie Śląskie is located in a deep valley at the foot of Śnieżnik - the highest peak in 

the Eastern Sudety Mts. It is also the place, where 50 years ago in a quarry Kletno I 

paleontological site with huge numbers of cave bear bones were discovered. The 

locality, recently known as Niedźwiedzia Cave, in 2016 celebrates the 50th 

anniversary, which will be also part of our 22nd ICBS. Hundreds of thousands of bones 

of the cave bear, together with hundreds of bones of cave lions, great cave wolves, 

huge Late Pleistocene brown bears and many others documented long gone world of 

https://www.dropbox.com/s/cagrl8cltwkl3pd/
22nd%20ICBS%20second%20circular.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cagrl8cltwkl3pd/
22nd%20ICBS%20second%20circular.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0rg608ab5f2u6q9/Stage%20speleo%20secours%20Interna
tional%202016%20doc%20promo%20EN.pdf?dl=0 
https://www.dropbox.com/s/0rg608ab5f2u6q9/Stage%20speleo%20secours%20Interna
tional%202016%20doc%20promo%20EN.pdf?dl=0 
https://www.dropbox.com/s/0rg608ab5f2u6q9/Stage%20speleo%20secours%20Interna
tional%202016%20doc%20promo%20EN.pdf?dl=0 
https://www.dropbox.com/s/2vxvtxhr3ngsoum/inscription%20stage%20ASV%20inter%202016-2016-05-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2vxvtxhr3ngsoum/inscription%20stage%20ASV%20inter%202016-2016-05-10.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2vxvtxhr3ngsoum/inscription%20stage%20ASV%20inter%202016-2016-05-10.pdf?dl=0
https://sites.google.com/site/speleoscient/
https://sites.google.com/site/speleoscient/https://sites.google.com/site/speleoscient/
http://ffspeleo.fr/actions-international-48.html
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Pour diffuser toute information importante, pensez à envoyer un mail à contact@cosif.fr, elle sera mise en ligne le plus rapidement possible. 
Pour recevoir ces courriers, envoyez vos coordonnées mails à contact@cosif.fr.

Si vous ne souhaitez plus recevoir de message de notre part, il vous suffit d'envoyer un email à l'adresse suivante : 
cosif-federes-request@lists.cosif.fr avec comme sujet unsubscribe.


