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Voici la newsletter du joli mois de mai. Le premier Comité Directeur du nouveau bureau s’est 

réuni, élargi aux présidents de CDS, pour préparer l’AG Nationale de la FFS, le 27 mai 2012. 

Un point concernant un potentiel accord d’accès des spéléologues aux carrières souterraines 

d’IdF va être débattu.  

Il est demandé aux responsables de CDS d’envoyer au secrétariat de la FFS les compositions 

des nouveaux bureaux de CDS et de clubs. Il est également demandé de vérifier que les 

informations indiquées sur le site du CoSIF (http://www.cosif.fr/cds/) sont bien exactes et à 

jour.  

Il a été rappelé (comme décidé lors de l’AG du COSIF) que les aides à la formation attribuées 

par le CoSIF pour des formations diplômantes ou de secours (EFS, EFC, SSF ou EFPS) sont 

reconduites pour 2012. Un document à remplir est disponible sur le site du CoSIF 

(http://www.cosif.fr/documents/) dans la rubrique documents administratifs. Toutefois, 

comme de telles formations ne se préparent pas du jour au lendemain et pour faciliter la 

gestion des budgets du CoSIF, aucune demande de subvention ne sera acceptée après le 31 

mai 2012 conformément à ce qui avait été voté lors de l’AG du CoSIF. 

Pensez à vous inscrire pour les prochaines formations organisées en IdF. 

Stages à venir 

 Mai 2012 (dates à définir) : Stage « Gougeonnage, spitage et brochage chimique » 
organisé par le CDS 91, au Puiselet (77). 
Contact : Franck Chauvin : chauvin91@hotmail.com 
 

 2 – 3 juin 2012 : Stage « Topographie » organisé par le CDS 91, lieu à définir. 
Contact : François Gaspard :ze_barbare@yahoo.fr 
 

 12 – 13 mai : Stage « Initiation à la photographie en relief en milieu souterrain », 
organisé par le CoSIF : en IdF. 
Contact : Arnaud Garlan : arnaud.garlan@free.fr 
 

 16 – 17 juin 2012 : Stage « initiation à la plongée souterraine », organisé par le CoSIF 
: Douix de Châtillon/Seine (Côte d’Or, 21). 
Contact : Philippe Brunet : ph.brunet@free.fr 
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Stages FFS 

Comme toujours, le calendrier des stages de la fédération est à disposition sur 

http://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html 

Stages spécialisé : accueil et handicap 

Si vous souhaitez accueillir des personnes en situation de handicap pour partager votre 
passion pour la spéléologie, Serge Fulcrand propose un stage de formation, dans l'Hérault, à 
Saint-Bazile-de-Putois, du 17 au 20 mai 2012. Pour le contacter, voir le calendrier des stages 
de la FFS : http://ffspeleo.fr/stagesspecialises-97-113.html 
 

Recherche cadres désespérément… 

Rémy Limagne cherche toujours des cadres, moniteurs pour le stage initiateur, ainsi que des 
initiateurs pour les stages associés : perfectionnement à l'équipement et découverte, du 7 
au 14 juillet, dans le Doubs. Si vous êtes intéressés, contactez-le : r.limagne@gmail.com 
 

INFORMATIONS ILE-DE-FRANCE 

Attention Viaduc des Fauvettes 

Il semblerait que des boulons de certaines rambardes du viaduc 

aient cédé suite à l’utilisation de slacklines ou de sauts 

pendulaires. Pensez à bien vérifier vos points d’ancrage avant 

tout usage. 

 

Les 27 heures de la grande Vire 

C’est reparti pour un week-end de folie au viaduc des Fauvettes 

à Bures-sur-Yvette. Réservez votre 12 et 13 mai 2012. 

Toutes les infos sur http://www.cosif.fr/ 

 

Jeux du Val-de-Marne 

Au parc départemental des Hautes-Bruyères, à Villejuif, se 

tiendra cette année encore une nouvelle édition des Jeux 

du Val-de-Marne, avec au programme un parcours dans les 

arbres. 

Si vous êtes motivés par l’encadrement le samedi 16 juin, 

contactez Françoise Lidonne 

(francoise.lidonne@mageos.com).   

http://www.cg94.fr/sport/22705-jeux-du-val-de-marne-journee-sensations-sports.html 
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Rappel accès aux carrières de Savonnières en Perthois 

Il est rappelé aux spéléologues souhaitant se rendre aux carrières de savonnières en Perthois 

que selon une note de la préfecture de Bar-le-Duc : 

1- l'entrée normale des spéléos est celle dite de la Gare ! 

2- l'enregistrement des spéléos à la gendarmerie d'Ancerville est 

obligatoire ! 

Attention, parfois la gendarmerie effectue des rondes de contrôle aux 

différentes entrées et elle risque d’être plus vigilante suite au vandalisme récent observé au 

refuge de Los Fouyants (entre les gouffres de la Sonnette et de l'Avenir). 

Fiche d’alerte 

La fiche d’alerte en cas d’accident spéléologique a été mise à jour. A imprimer et garder sur 

soi avec son calme. 

http://www.cosif.fr/wp-content/uploads/2012/01/Fiche_alerte_30.pdf 

 

Nos amies les chauves-souris à Pont-de-Pierre : topo only 

C’est la dernière fois avant longtemps que vous pourrez mettre les pieds dans une réserve à 

chauve-souris. Beaucoup d’appelés mais 15 élus seulement. Alors trouvez-vous une belle 

motivation pour la topo, et faites un tour dans l’Ain pour participer à l’élaboration de la 

topographie complète de la cavité. 

Le site : http://coraregion.free.fr/spip.php?rubrique39 

Le stage topographique (http://ffspeleo.fr/scientifique-97-112.html) : du 11 au 13 mai à 

Montanges. Contactez Frédéric Meignin : fred.meignin@free.fr 

 

Festival « Explos » à Ax-les-Thermes 

De l’image spéléo, des expés, des gens, il paraît que c’est la fête dans les Pyrénées pendant 

le week-end de l’Ascension : du 16 au 20 mai. 

http://www.guides-ariege.com/blog/edition-2012-du-festival-du-film-daventure-explos-du-

16-au-20-mai-ax-les-thermes/ 

 

Accident à Fontaine-Saint-Georges 

Une petite pensée… 

http://www.ladepeche.fr/article/2012/04/10/1327601-le-corps-du-speleo-remonte.html 

 

http://www.cosif.fr/wp-content/uploads/2012/01/Fiche_alerte_30.pdf
http://coraregion.free.fr/spip.php?rubrique39
http://ffspeleo.fr/scientifique-97-112.html
http://www.guides-ariege.com/blog/edition-2012-du-festival-du-film-daventure-explos-du-16-au-20-mai-ax-les-thermes/
http://www.guides-ariege.com/blog/edition-2012-du-festival-du-film-daventure-explos-du-16-au-20-mai-ax-les-thermes/
http://www.ladepeche.fr/article/2012/04/10/1327601-le-corps-du-speleo-remonte.html


EUROPE 

 

Picos de Europa 

Un camp interclub d’exploration est organisé par le CDS 91 dans les Picos de Europa dans les 

Cantabries espagnole, du 13 juillet au 4 août 2012. Contactez Yves Yardin 

(mailto:yves.y@laposte.net). 

Congrès Ours des Cavernes 

Pour les amateurs d'archéologie, le 18ème Cave Bear Symposium aura lieu en Roumanie du 
20 au 23 Septembre, dans les Carpathes du Sud, à Baile Herculane. Et du 23 au 27 
septembre, des excursions post-congrès sont proposées. 

Tous les détails et modalités d'inscriptions sur leur site: 
http://sites.google.com/site/cavebears18/  

EuroSpéléo Symposium 

Le 2nd Symposium EuroSpeleo Protection se  tiendra durant le prochain EuroSpeleo Forum 

"Speleodiversité 2012" à Muotathal en Suisse du 28 au 30 septembre prochains. La seconde 

circulaire de ce symposium : 

     - Version originale en anglais :      

http://www.eurospeleo.eu/ESPS2_2circ.pdf 

     - Traduction automatique en français (texte seulement) :      

http://tinyurl.com/contoaw 

 La date limite pour la soumission des résumés est le 15 mai 2012. 

Pour cela vous avez juste à remplir le formulaire suivant :   

http://www.eurospeleo.eu/index.php?option=com_content&view=ar

ticle&id=42&Itemid=54  et à l'envoyer à : protection@eurospeleo.org  

 

MONDE 

Amérique du Nord 

Les chauves-souris menacées par la maladie aux Etats-Unis, encore dans l’actualité. Même 

Le Monde en parle… 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/04/09/aux-etats-

unis-les-chauves-souris-continuent-de-

mourir_1682806_3244.html#xtor 

Pour en savoir plus, un très bon site (canadien faut-il le préciser…) : 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/faune/sante-maladies/syndrome-chauve-souris.jsp 
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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. 
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