
Bonjour à tou(te)s,

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

Le film du mois de mai est «Jean du Causse», un film de Joël Raimbourg de 1999. 
Il retrace le pompage du siphon de la grotte de Castelbouc et les explorations qui 
lui ont succédées à l’occasion d’un grand Rassemblement Caussenard à Sainte 
Enimie en 1999. Il met en scène le Causse Méjean et la rivière de Castelbouc 
comme des personnages. Un énorme travail de techniques et d’explorations.
http://www.cosif.fr/2016/05/10/jean-du-causse/

Formations franciliennes

Les prochains stages en Île de France :

   4 - 8 mai 2016 : Stage « Équipier de club », 
organisé par le CDS 92, Doubs (25) 
Contact : Jean-Paul Couturier : jean-paul.couturier@wanadoo.fr

   14 - 16 mai 2016 : Stage « Perfectionnement à l’équipement, préparation aux 
tests techniques de l’initiateur et du moniteur », 
organisé en commun par les CDS 91 et 93, Doubs (25)  
Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr 

   21 - 22 mai 2016 : Stage « Initiation à la technique du diaporama avec M.Object », 
organisé par le CDS 94, lieu à définir  
Contact : Arnaud Galan : arnaudgarlan.94@gmail.com

   21 mai 2016 (et 22 si nécessaire) : Stage « initiation au diaporama numérique », 
organisé par les CDS 94, Fontenay-sous-Bois (94)  
Contact : Arnaud Galan : arnaudgarlan.94@gmail.com

   28 - 29 mai 2016 : Stage « Équipier de club »,  
organisé par le CDS 91, lieu à définir  
Contact : Baptiste Calmès : baptiste.calmes@gmail.com
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   28 - 29 mai 2016 : Stage « Initiation à la plongée souterraine », 
organisé par le CDS 92, Doubs (25) 
Contact : Christophe Depin : xis@darkexplo.org

   28 - 29 mai 2016 : « Les 30 heures de la grande Vire du Viaduc des Fauvettes », 
organisé par le CDS 91, Viaduc de Bures sur Yvette (91) 
Contact : Franck Chauvin : chauvin91@hotmail.com 

   11 - 12 juin 2016 : Sensibilisation des spéléologues au SSF et à la sécurité  
(présentation des différentes spécialités du SSF), 
organisé par le SSF 93, L’Isle en Rigault (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 

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

   Printemps 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

   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 CoSIF, Doubs (25) 
Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr 

   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

   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
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   8 - 9 Octobre 2016 : Stage « Perfectionnement à la plongée souterraine », 
organisé par le CoSIF, Ardèche (07)  
Contact : Philippe Brunet : ph.brunet@free.fr

   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, lieu à définir 
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 :
Réservez votre samedi 8 octobre 2016 pour l’anniversaire du CoSIF. Cette journée 
sera technique, festive, imaginative, drôle et copieuse. Au menu, une nouvelle 
mouture de Spéléofolies, une soirée de projection, un diner de gala et un bal toute 
la nuit. Le comité d’organisation est ouvert à toutes propositions et accepte toutes 
les aides. Envoyez vos propositions d’aide à contact@cosif.fr.

   (Dés)inscriptions des mailing lists du CoSIF :
Si vous souhaitez ne plus recevoir de mails, d’informations, la Newsletter ou la 
Lettre Spéléo IDF dans votre boîte mail, parce que cela ne vous intéresse pas ou 
parce que vous avez changé d’adresse : suivez le lien qui est en bas du mail reçu : 
http://lists.cosif.fr/options/cosif-federes/monvoisin.gael%40voila.fr
Si au contraire vous ne recevez rien, êtes nouveau et souhaitez vous inscrire pour 
entrer dans les mailing lists du CoSIF, il suffit de se rendre ici : 
http://lists.cosif.fr/listinfo/cosif-federes

Informations et rendez-vous nationaux

   Assemblée Générale Nationale FFS 14-16 mai 2016 :
L’Assemblée Générale Nationale aura lieu le week-end du 15 -16 mai 2016 au Centre 
Omnisport de Mâcon, 389 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny, 71000 Mâcon. 
Elle est élective cette année. Elle est organisée par le CDS 71. 

   Carrières de Caumont :
Dorénavant, il faut faire des demandes d’accès auprès du CDS27 a qui la Mairie et 
la Préfecture de l’Eure ont confié la gestion des entrées pour tous et uniquement 
des fédérés à l’année. On doit donner le nom du club, le nom du responsable de la 
sortie, le jour, l’amplitude horaire, le but, le nombre de Fédérés et leurs numéro de 
licence annuelle à jour. 
Toutes les informations sur les conditions d’accès sont ici : 
http://cd.speleo27.free.fr/caumont_grandes_carrieres.htm

   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 manifes-
tations 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

http://lists.cosif.fr/options/cosif-federes/monvoisin.gael%40voila.fr
http://lists.cosif.fr/listinfo/cosif-federes
http://cd.speleo27.free.fr/caumont_grandes_carrieres.htm
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Informations et rendez-vous internationaux

  Du nouveau en Hongrie : 
Une nouvelle grotte découverte en Hongrie, dans des 
tunnels/abris construits après la deuxième guerre mon-
diale, gardés secrets pendant des décennies.
Plus d’informations sur :
http://index.huvideo/2014/04/12/titokzatos_beton-_
eskristalyalagut_budan/

   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

   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/ 

   Procédure de transport de batteries en avion :
Vous trouverez un texte de synthèse sur le site de la CREI, avec les documents à 
télécharger et imprimer ici : 
http://crei.ffspeleo.fr/Infos/batterie-lithium-avion.html
Le texte de référence légal est celui-ci : 
http://crei.ffspeleo.fr/Telechargement/passenger-provisions-table-23A-en.pdf

http://blog.crei.ffspeleo.fr/?p=384
http://balkancaverscamp.weebly.com/
https://www.youtube.com/watch?v=h4qB9n9cLBs
http://eurospeleo.uk/fr/
http://crei.ffspeleo.fr/Infos/batterie-lithium-avion.html
http://crei.ffspeleo.fr/Telechargement/passenger-provisions-table-23A-en.pdf
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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.

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

http://ffspeleo.fr/actions-international-48.html

