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Bonjour à tous,
Et voilà, l’été se termine, c’est le retour à la civilisation après avoir passé du temps dans les
montagnes comme des ours ou des taupes, voire des vers de terre. Pour ceux qui sont allés
explorer des massifs, forer, creuser, plonger, découvrir, topographier, pensez à faire partager
vos expériences et donner envie aux autres de faire de même ou de se joindre à vous, la Lettre
Spéléo IdF vous est ouverte pour y écrire vos mémoires.
Septembre c’est la rentrée des classes et aussi le retour des stages de formation. Pensez à vous
inscrire rapidement pour les prochains stages à venir, pour avoir une place et pour faciliter le
travail des organisateur et la préparation logistique des cadres. Pour ceux qui ont suivi des
stages diplomants et validé des formations, faites le savoir à contact@cosif.fr, pour entrer
dans les listes de diffusions destinées aux cadres et pouvoir être sollicités pour participer à
l’encadrement de prochains stages.
- Pensez à vous inscrire aux prochains stages de formation de l’automne :


17-18 septembre 2011 : Stage « prévention et auto-secours » organisé par le CDS 93 au
Puiselet (77). Contact : Franck Humbert (frakaoui@free.fr) ou Fabien Fecheroulle
(fabienf@neuf.fr)



17-18 septembre 2011: Stage « formation aux techniques d’encadrement et
préparation aux tests techniques de l’initiateur » organisé par le CDS 93. Contacts :
Franck Humbert (frakaoui@free.fr) ou Fabien Fecheroulle (fabienf@neuf.fr).



24-25 septembre 2011 : Stage « initiation à la plongée souterraine », organisé par le
CoSIF : Douix de Châtillon/Seine (Côte d’Or, 21). Contact : Christophe
Depin (cdepin@free.fr).



9 octobre 2011 : Stage « découverte spéléologie jeunes », organisé par le CDS 91,
carrières de Caumont (27). Contact Karen Lorin (karenlor65@hotmail.com).



8 - 9 octobre 2011 : Stage « techniques légères » organisé par CDS91. Ain (01).
Contact : Vincent Biot (vincent.biot@voila.fr)



15-16 octobre 2011 : Stage « initiation aux techniques de spéléologie alpine » organisé
par le CDS 91. Côte d’Or (21). Contact : Alain Vialon (alain.vialon@cegetel.net).



15-16 octobre 2011 : Stage « vidéo souterraine et montage vidéo », initiation et
perfectionnement sur la photo souterraine, gestion des éclairages, macros, plans
rapprochés, photos en puits. Approche du traitement photo le dimanche, organisé par le
CoSIF, dans une carrière d’île de France. Contact : Arnaud Garlan
(arnaud.garlan@free.fr).



22-23 octobre 2011 : Stage « photographie et reportage souterrain », photographie et
éclairages, flashs et cellules, organisé par le CDS 94, Emeville (95). Contact : Arnaud
Garlan (arnaud.garlan@free.fr).



22-30 octobre 2011 : Stage « initiateur », organisé par le CoSIF : Doubs (25). Contact :
Fabien Fecheroulle (fabienf@neuf.fr).



24-30 octobre 2011: Stage « perfectionnement », organisé par le CoSIF : Doubs (25).
Contact : Fabien Fecheroulle (fabienf@neuf.fr).



24-30 octobre 2011: Stage « découverte de la spéléologie », organisé par le CoSIF :
Doubs (25). Contact : Fabien Fecheroulle (fabienf@neuf.fr).



Automne 2011 (dates à préciser) : Stage « équipier de club », organisé par le CDS 91.
Doubs (25). Contacts : Eric Muckenhirn (eric.muckenhirn@aliceadsl.fr) et Vincent
Schneider (schneider.vincent@aliceadsl.fr).

Pour que les formations se renouvellent et s’enrichissent, faites de la publicité dans vos clubs
et autour de vous. Faites savoir au CoSIF les besoins en formation de vos clubs, nous
tenterons de vous orienter ou de monter les formations. Ce message s’adresse en particulier
aux cadres de l’EFS ou de l’EFC, c’est vous qui montez les stages et qui les faîtes vivre, c’est
vous qui savez quels sont les besoins dans vos clubs ou quels sont les stages qui manquent au
calendrier. Mais les demandes peuvent aussi émaner des spéléologues non diplômés qui
peuvent également organiser des stages s’ils trouvent l’appui de cadres. Presque tout est
possible aujourd’hui au CoSIF.
- Prochaines actions IdF :


1er et/ou 2 octobre 2011 : « Journée Nationale de la Spéléologie ».

Renseignez vous auprès de vos CDS pour savoir où, comment et avec qui ces actions
seront organisées.


19-20 novembre 2011 : Journées d'études nationales de la FFS intercommissions (EFS
- EFC - EFPS), organisées par le CoSIF, à Issy les Moulineaux. Contact : Fabien
Fecheroulle (fabienf@neuf.fr).

L’organisation des Journées d’études 2011 est déjà bien avancée. Il faudra cependant de
nombreuses petites mains pour rendre convivial l’accueil de tous les spéléologues qui
viendront y participer et rendre cet évènement mémorable. Il est organisé cette année en
Ile de France en espérant toucher les spéléologues du Nord, de l’Est et de l’Ouest de la
France. Merci de votre aide.

- Informations rendez-vous nationaux ou internationaux de spéléologie :
* Rendez vous spéléo Européen, Marbella 2011 : du 19 au 25 septembre à Marbella (50km
de l'aéroport de Malaga) en Andalousie au sud de l'Espagne. Le lieu du rassemblement est
facilement accessible en bus, train, voiture ou avion. Cet évènement inclura de nombreuses
manifestions spéléo européennes et internationales telles que le :
- 8ème Colloque Européen de la Spéléologie d'Expéditions et d'Exploration
- 1ère Journée Européenne Femme & Spéléo
- 3ème Festival du Film EuroSpeleo Image'In "Speleo Europa Cinema"
- 1ers Jeux Européen Techniques de Progression Verticale en Plein Air
- Expositions, stands, activités pour enfants, vacances Spéléo Marbella 2011, de nombreuses
cavités à découvrir bien sûr et bien plus encore ...
Des infos sont aussi disponibles en français sur :
http://www.espeleo.es/euroespeleoforum/french/euroespeleoforun_marbella_2011_french.pdf
Contact : euroforum@espeleo.es
Et toujours :
- Pensez à remplir le questionnaire en ligne sur la page d’accueil du nouveau site internet du
CoSIF (www.cosif.fr/), il ne vous prendra que 5 minutes.
A bientôt
Amicalmement
Gaël Monvoisin
Pour diffuser toute information importante, pensez à envoyer un mail à contact@cosif.fr, elles
seront mises en ligne le plus rapidement possibles.
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.

