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Bonjour à tous, 

 

Une nouvelle lettre d’information pour faire un point sur les actions et réactions en cours en 

Ile de France. 

 

- Pensez à vous inscrire aux prochains stages de formation de l’automne : 

 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). 

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 
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peuvent également organiser des stages s’ils trouvent l’appui de cadres. Presque tout est 

possible aujourd’hui au CoSIF. 

 

- Prochaines actions IdF : 

 1
er

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

Le 10ème week-end des JNSC arrive à grand pas. Les 1
er

 et 2 octobre prochains nous 

aurons l'opportunité, une nouvelle fois, de faire découvrir à un large public (7000 

personnes l'an passé) le milieu souterrain, la pratique de la Spéléologie et du Canyonisme. 

Chacun d'entre vous est appelé à se mobiliser pour la bonne réussite de ce millésime 2011. 

Le succès de la manifestation passe par la mise en œuvre d'un maximum d'actions. 

 

Les JNSC restent une occasion unique de faire valoir nos activités et un rendez-vous, 

désormais consacré, le premier week-end d'octobre. 

Pour mieux faire connaître la sortie Spéléo ou Canyon que vous organisez, inscrivez dès 

maintenant votre action sur le site des JNSC (http://jnsc.ffspeleo.fr/programme.php). Il est 

à votre disposition. 

A partir du 20 septembre, la Fédération diffusera un communiqué de presse à destination 

de la presse nationale et la presse régionale. 

Laurence Tanguille (présidente de la Fédération Française de Spéléologie). 

 

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

seront organisées, pensez à proposer votre aide pour l’organisation et à en faire la 

publicité auprès de vos amis pour que ceux-ci y aillent avec leurs enfants et parents. 

 19-20 novembre 2011 : Journées d'études nationales de la FFS intercommissions 

(EFS - EFC - EFPS), organisées par le CoSIF, à Issy les Moulineaux (Groupe 

Scolaire Saint Nicolas (www.st-nicolas.org) - 19 rue Victor Hugo - 92130 Issy-les-

Moulineaux - GPS : N 48° 49′ 35” / E 2° 16′ 32”). Contacts : Fabien Fecheroulle 

(fabienf@neuf.fr) et Jean Paul Couturier (jean-paul.couturier@wanadoo.fr).  
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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. 

Le programme et les modes de réservation seront bientôt en ligne sur le site du CoSIF, 

nous attendons les versions définitives d’ici peu. Surveillez le site. Sachez déjà que cette 

année, une place importante sera faite à la formation initiateur. En effet, après les Journées 

d’études de Clermont-Ferrand (2007), il est temps de faire un premier bilan.  Mais ce sera 

aussi l’occasion de tirer les premiers enseignements du stage initiateur Spéléo / Canyon 

qui s’est déroulé en août dans les Pyrénées Atlantiques. 

 

Les journées d’études permettront également des échanges d’expérience à travers 

différentes réalisations : un travail audiovisuel au service de l’enseignement technique en 

spéléologie, un carnet ludique comme support pédagogique pour les enfants et un travail 

d’instructeur sur l’organisation d’un congrès national. Enfin, l’EFS souhaitant  remobiliser 

son réseau de correspondants régionaux et/ou départementaux, il s’agira de redéfinir 

ensemble leurs missions afin de mieux organiser le fonctionnement de chacun. Et 

n’oubliez pas, les journées d’études seront l’occasion de préparer le calendrier des 

formations EFS pour 2012 en harmonisant l’offre et les dates des stages.  

 

- Parution du manuel technique de spéléologie de l’EFS : 

 

Le Manuel Technique de Spéléologie de l'EFS tant attendu est enfin disponible et il est à la 

hauteur de son retard, c’est un superbe ouvrage, pédagogique, complet et agréable à lire, 

pensez y pour vos cadeaux de Noël.  

 

 

La « technique » est au service du spéléologue pour 

l’exploration du monde souterrain. Sa maîtrise est 

essentielle pour garantir une pratique en toute sécurité 

de la spéléologie. 

Ce manuel décrit les différents matériels et techniques 

liés à la pratique de la spéléologie : pour la 

progression, l’équipement, l’aide à un équipier … 

Il ne s’agit pas d’un catalogue de toutes les pratiques 

existantes, mais d’un choix permettant de faire face à 

toutes les situations qu’un spéléologue peut rencontrer 

sous terre. Ces techniques sont celles enseignées par 

l’Ecole Française de Spéléologie lors de ses actions de 

formations. 

Pour autant, la seule lecture de cet ouvrage ne 

remplacera jamais une formation de terrain, dans un 

club ou durant un stage, dispensée par des cadres 

compétents. La spéléologie est une activité qui 

nécessite un apprentissage pour garantir la sécurité. 

 



- Informations rendez-vous nationaux ou internationaux de spéléologie : 

 Rencontre de la SFES  

Vous trouverez ci-dessous le lien vers le document reprenant toutes les informations relatives 

aux 1ère rencontres de la SFES qui se dérouleront les 11, 12 et 13 Novembre prochain à Laon. 

  

http://sfes.fr.free.fr/PDF/2011-11-11.pdf  

 EuroSpeleo Projets FSE 

Des camps d'explo aux conférences scientifiques, des stages aux projets didactiques ou 

artistiques, avec plus de 50 projets européens aidés depuis 2007, et 10 à 15 nouvelles 

demandes chaque année, les EuroSpeleo Projets FSE ont démontré leur grand intérêt à 

rapprocher les spéléos de toute l'Europe pour développer de nouveaux projets spéléologiques 

créatifs et dynamiques. 

  

Les règles d'aides des EuroSpeleo Projets (ESP) ont évolué afin d'adapter graduellement les 

montants des aides financières et matérielles à la taille des projets et de l'ouvrir aux projets qui 

comptent seulement 4 pays européens (contre 5 minimum précédemment). Les projets avec 

des pays de la FEALC ou de la zone Afrique-Moyen-Orient comportent toujours un minimum 

de 3 pays. 

  

Tous les changements sont résumés dans les points 3 et 4 du formulaire de demande ESP 

disponible ici : 

http://eurospeleo.org/main6/eurospeleo-projects/eurospeleo-projects-funding-application-

form-v0-5.rtf 

 

Les demandes doivent être envoyée au moins 4 mois avant le début du projet. En-deça les 

demandes ne sont pas valides. 

  

Nous souhaitons profiter de cette opportunité pour remercier les 3 Partenaires Officiels FSE 

européens (Corde Beal, Equipement Aventure Verticale et les Lampes Scurion) pour tout le 

soutien qu'ils apportent à chaque projet ESP tout au long de l'année (500m de corde, 500 

euros d'équipement et 1 Power-lampe en plus des 400 euros minimum d'aide FSE). Vous 

pouvez visiter leur sites web indiqués ci-dessous. 

  

Si vous avez des questions sur les ESP, n'hésitez pas à nous contacter à 

contact@eurospeleo.org , 

   

Alexey Zhalov 

Vice-Secr. FSE & ESP manager 

& 

Olivier Vidal 

Secr. General FSE 

contact@eurospeleo.org  
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- Et encore : 

 

- Le prochain numéro de Spéléo IdF est en cours de préparation et doit sortir avant Noël, 

pensez à y proposer vos articles, courts comptes-rendus de stages, idées farfelues, ou 

topographies et fiches d’équipement de cavités que vous pensez adaptées aux stages ou à des 

sorties clubs agréables…  

 

- 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. 
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