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Voici la Newsletter d’avril 2015 avec les dates des prochains stages à venir, pensez
à vous y inscrire à l’avance pour en faciliter l’organisation. Pour toute modification Au sommaire
de ce numéro :
ou ajout au calendrier des stages, écrivez à contact@cosif.fr.
------------------------Les conditions de subventions départementales, régionales et nationales, ainsi que
les documents de demandes de subventions régionales et nationales ont été mis à
jour sur le site du CoSIF : http://www.cosif.fr/subventions/. N’attendez pas pour faire
connaitre au CoSIF votre prévision de formation diplômante ou secours pour 2015 Formations
(contact@cosif.fr).
franciliennes
Le projet de mise en ligne de films de spéléologie a enfin vu le jour après des - Informations et rendezannées de travail. Vous trouverez désormais régulièrement de nouveaux films sur le vous régionaux
site du CoSIF : http://www.cosif.fr/category/medias/videos/. Ce mois-ci, « Au
- Informations et rendezroyaume de la nuit ».
vous nationaux

Bonne lecture.

Formations franciliennes
Le stage de photographie souterraine avec Philippe Crochet, organisé par le CDS
78, a été annulé faute de participants, c’est bien dommage !
Marc Boureau cherche un cadre pour le week-end d’initiation – découverte
canyon qui aura lieu les 11 et 12 avril 2015 dans le Jura (initiateur, moniteur,
instructeur EFC). Marc Boureau (marc.boureau@free.fr, CSPA, CDS 78).

Les prochains stages en Ile de France :









29 mars + 11 – 12 avril 2015 : Stage « Utilisation des descendeurs en
Canyon et initiation au canyoning », organisé par le CDS 78, en salle à St
Arnoult en Yvelines puis dans le Jura (39). Contact Marc Boureau :
marc.boureau@free.fr ;
Du 4 au 6 avril 2015 : Stage de « perfectionnement à l’équipement,
préparation aux tests techniques de l’initiateur et du moniteur » organisé en
commun par les CDS 91 et 93 Lieu à définir. Contact Thomas Gaslonde
thomas.gaslonde@wanadoo.fr ;
Avril 2015 : Stage « Gougeonnage, spitage et brochage chimique » organisé
par
le
CDS
91,
Puiselet
(77).
Contact
Franck
Chauvin :
chauvin91@hotmail.com ;
Avril 2015 : Stage « Nœuds spéléos, utilisation de la dyneema et des
Amarrages Souples (AS) », organisé par le CDS 91, au Viaduc des fauvettes
à Bures sur Yvette (91). Contact Bruno Longchampt : longchamptb@free.fr ;
14 – 17 mai 2015 : Stage « Perfectionnement à la plongée souterraine »,
organisé par le CoSIF : Lieu à définir. Contact Philippe Brunet :
ph.brunet@free.fr ;
Mai 2015 : « 29h00 de la grande Vire du Viaduc des Fauvettes », organisé
par le CDS 91, au Viaduc de Bures sur Yvette (91). Contact Franck Chauvin :
chauvin91@hotmail.com ;

- Informations et rendezvous internationaux







13 – 14 juin 2015 : Stage « Initiation à la plongée souterraine », organisé par
le CoSIF, à la Douix de Châtillon/Seine (Côte d’Or, 21). Contact Philippe
Brunet : ph.brunet@free.fr ;
27 – 28 juin 2015 : Stage « Techniques légères et optimisation du matériel »
organisé par le CoSIF, Doubs (25). Contact Gaël Monvoisin :
monvoisin.gael@voila.fr ;
Juin 2015 : Stage « Initiation au Canyon », organisé par le CDS 91, en Haute
Savoie (74). Contact Franck Chauvin : chauvin91@hotmail.com ;
Juin 2015 : Stage « Initiation à la topographie », organisé par le CDS 91 en Ile
de France. Contact François Gaspard : ze_barbare@yahoo.fr ;
Printemps 2015 (à préciser) : stage « Équipier de club », organisé par le CDS
92 lieu à préciser. Contact à préciser ;

Informations et rendez-vous régionaux


Projection à la Société des Explorateurs Français :

Le jeudi 2 avril 2015 à 18h30, aura lieu, à la Société des Explorateurs Français, dans l’Amphithéâtre de
la Société de Géographie, au 184 Boulevard Saint-Germain, Paris 6ème, la projection du film « Norbert
CASTERET, chasseur d’abîmes ». Un film de Guy Fournié de 67’, « Néouvielle Production » et « Les Films
Mémoire et Patrimoine des Pyrénées ».
L’entrée est libre et sans réservation.

http://www.societe-explorateurs.org/?p=3428>*.



Projet Light 1777 :

Vous vous sentez une âme de bricoleur, vous rêvez de réaliser un super éclairage personnalisé ? Ce
message est pour vous. Je fais partie d’un groupe de spéléos, amateurs d’éclairage électrique
appelé Light 1777. Il y a deux ans un membre de l’équipe a lancé l’idée de fabriquer un boitier
commun pouvant accueillir « les délires » de chacun. Mais le projet ne vit pas le jour. Il y a six mois
sous l’impulsion d’un spéléo Québécois, le projet est relancé et nous sommes sur le point d’aboutir.
Nous avons ouvert une pré-réservation sur la liste Light 1777 et nous avons déjà environ 120 boitiers
confirmés en précommande. Si vous voulez nous rejoindre et profiter de cette opération inscrivez-vous
très vite sur le doc google dédié :
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgZ263ygSAGcdElJLUYyazNURFJaWG80cXgwMl9KN
2c#gid=10
Si vous souhaitez vous imprégner de l’histoire de Light 1777 :
http://souterweb.free.fr/light1777/light1777.htm
et profitez-en pour faire un tour sur le site, il y a plein de choses sympas, mais également sur le Picasa
d’Etienne :
https://plus.google.com/photos/112252570996929488658/albums/5884104425397778577?banner=pwa

Et si vous avez des choses constructives à dire sur l’éclairage, des conseils à demander sur les Leds, les
accus, les drivers, les chargeurs, la pâte thermique, des idées lumineuses ou pas, vous trouverez
toujours un interlocuteur pour vous guider ou échanger et là il faut s’inscrire sur la liste Light
1777 : http://lists.1777.fr/listinfo/light
Serge Caulé (A.Pa.R.S, CDS9 94).



Nouvelle base de Plongée à Beaumont sur Oise :

Notre région est en train de se doter d'une nouvelle base de loisirs avec un lac permettant de faire de
la plongée à Beaumont sur Oise (95), mais avant de pouvoir être ouvert à la plongée, ce site
nécessite un nettoyage important et tous les clubs sont sollicités pour participer à cette tâche.
http://www.lacbeaumontsuroise-ffessmidfp.fr

Si vous souhaitez participer à cette formidable aventure humaine, vous pouvez vous inscrire via le lien
suivant :
https://www.inscription-facile.com/form/Tw5H3peVnSIhaUjTmtkL
Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de matériel à prévoir :
- Indispensable :
Gants (si possible solides et imperméables)
Bottes
Lunettes de protection (verre et épines)
Genouillères
Lombostat
Une petite trousse à pharmacie avec désinfectant et pansement
- Facultatif mais utile
Pince ou pique pour éviter de se baisser continuellement
Brouette (cf chapitre "lombostat")
Sacs à gravats solides et recyclables
Râteau et pelle (tous les détritus ne sont pas accessibles)
Siège pliant pour le déjeuner (cela évite de s'asseoir dans les tessons de verre)
Il est utile de marquer son nom sur les outils pour éviter les confusions regrettables.
Merci d'envoyer également un mail à usmv.plongee@gmail.com : nous pourrons essayer d'organiser
un co-voiturage.



Expédition Papouasie Marc Boureau :

L’expédition en Papouasie Nouvelle Guinée organisée par Marc Boureau qui devait avoir lieu en 2016
est reportée à 2017. Informations auprès de Marc : marc.boureau@free.fr



Suite aux Journées d’Etudes de la FFS de novembre 2014 :

L’EFS demande aux régions si des candidat(e)s seraient intéressé(e)s de participer à un stage initiateur
en formule modulaire (sur 2 ou 3 week-ends). Cette enquête est menée afin d'identifier si des
candidats potentiels se présenteraient plus facilement à l'initiateur si cette formation se déroulait non
pas sur une semaine complète mais plutôt sur des week-ends ou des demi-semaines, cela s'est fait
dans le passé avec des réussites mais aussi des écueils.
Merci d’envoyer votre réponse à Nathalie Loza, correspondante régionale de l’EFS pour l’IdF :
nathalie.loza@diagroup.com.



Jeux du Val de Marne 2015 :

Le CDS 94 organise comme tous les ans un atelier d’initiation à la spéléologie pendant les Jeux du Val
de Marne 2015. Ils auront lieu cette année le samedi 20 juin 2015 dans le parc du Morbras à Ormesson.
Toutes les bonnes volontés pour aider à l’organisation, l’encadrement ou le démontage sont
bienvenues. Renseignements auprès de Françoise Lidonne : francoise.lidonne@orange.fr.

Informations et rendez-vous nationaux


Réunion DEJSCS au siège de la FFS :

Le CREPS Rhône-Alpes, la Fédération Française de Spéléologie et le Syndicat National des
Professionnels de la Spéléologie et du Canyon envisagent la mise en œuvre prochaine d’une
formation au diplôme d’état supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport dans la
mention « spéléologie ». Pour présenter ce projet, nos trois institutions vous invitent à un séminaire
d’informations et d’échanges, le 8 avril 2015, au siège de la Fédération Française de Spéléologie, 28
rue Delandine à Lyon. Vos contributions, ainsi que votre expertise, nous paraissent incontournables
pour finaliser cette mise en œuvre. Vous trouverez, ci-joint, le document de présentation du projet de
formation qui servira de base aux tables rondes et échanges prévus le 8 avril. Le lien suivant :
http://seminaire-desjeps-speleo.blogspot.fr/ vous permettra de vous inscrire, vous et vos
collaborateurs, en ligne à cette journée (inscription individuelle et nominative).
Messieurs Vincent Rouyer (tel : 06 43 74 05 87), Didier Cailhol (tel 06 33 10 72 20) et Jean Kanapa (06 79
01 41 94), formateurs au CREPS Rhône-Alpes se tiennent à votre disposition pour répondre à vos
questions.



Week-end Co-J :

Le prochain week-end de la commission jeunes aura lieu dans le Vercors, le week-end de Pâques les
4,5 et 6 avril 2015. Ces week-ends sont les moments de rencontre des jeunes de la FFS pour pratiquer
ensemble la spéléologie. Il y a des cavités pour tous les niveaux et les équipes sont encadrées par des
cadres fédéraux. Pensez à vous inscrire à l'avance en utilisant le bulletin d'inscription ci joint ....
Anticipez ... ça facilitera la tâche des jeunes qui organisent ce week-end, les repas, l'hébergement et
équipent les cavités. Contact David Parrot : sunmx@free.fr.



Congrès 2015 de la FFS :

Le congrès 2015 de la FFS aura lieu du 23 au 25 mai 2015 à Saint Vallier de Thiey (Alpes Maritimes),
entre Grasse et Nice. Les inscriptions sont ouvertes pour les participants, les réservations de stands etc.
Les cavités seront équipées du 1er mai au 1er juin, elles sont référencées sur le site :
http://stvallier2015.ffspeleo.fr/
Aucun hébergement en dur n’est prévu, il reste encore à ce jour des places dans un hôtel à Saint
Vallier, un grand camping est prévu. Des gîtes sont disponibles dans la région, faire vite pour réserver.
N’oubliez pas vos couverts, assiettes et gobelets (recyclables de préférence, pensez à ce que nos
descendants trouveront...). Des conférences de haut niveau vous attendent dont le thème est
l’EXPLORATION, et encore d’autres surprises...



Stage de perfectionnement technique « Plateau d’Albion » :

Le stage de perfectionnement technique "plateau d'Albion" dans le Vaucluse aura lieu du 25 avril au
1er mai pour aller "flirter" avec le nouveau "presque -1000" et partager sa pratique avec des gens de
tous horizons. Vous êtes autonome sur corde ? C'est tout bon : n'attendez pas pour vous renseigner.
Contact : Estelle Grandsagne : estellegrandsagne@gmail.com.
NB : ce stage permet de bénéficier du "Label Jeunes" de la FFS : remboursement de 13 euros par jour
pour les fédérés de moins de 26 ans.

Aven Aubert, plateau d'Albion (Vaucluse) - Cliché Adrien Gaubert



Berger 2015 « à la mémoire de Georges Garby »:

Le quatrième rassemblement autour du gouffre Berger (Vercors, France) se déroulera du 1er au 10
août 2015 à Autrans. Les inscriptions sont maintenant ouvertes. Toutes les informations sur le site web :
http://cds39.fr/rdv/rdv2015/berger/berger2015.htm



Monographie du Réseau Souterrain de Francheville :

La Monographie du Réseau Souterrain de Francheville est en vente à 15€ (hors frais de port) auprès
de Bernard le Bihan : bernard.le-bihan@dijon.inra.fr.



Publication bis « Karstification » :

Une autre publication. Elle est en vente auprès de son auteur, Christophe Tscherter.
Contact : christophe.tscherter@wanadoo.fr



Rappel Savonnières en Perthois :

Rappel : merci de ne pas organiser de sorties de spéléologie aux carrières de Savonnières en Perthois
le week end du 12 au 15 juin 2015 pour raison de jeu de rôle grandeur nature.



Le SSF sur Facebook :

Retrouvez toute l'actualité du Spéléo secours français sur sa toute nouvelle page Facebook :
https://www.facebook.com/speleo.secours.francais.

Informations et rendez-vous internationaux


RISS 2015 :

RISS2015 : aux spéléos intéressés par la sécurité et les secours en spéléologie
Vous êtes intéressés par le secours spéléo, par la prévention des accidents, par les traitements
médicaux sous terre, par les techniques de transmission par le sol, par le matériel de secours ? Alors
RISS2015 est fait pour vous !
Durant une semaine, vous pourrez dialoguer / échanger / discuter sur la pratique en sécurité et le
domaine des secours.RISS2015 : c'est de la spéléo en petit groupe, des ateliers, des films, des
conférences, des workshop ! C’est aussi des participants du monde entier.
Le spéléo-secours suisse et le groupe spéléo du Nord vaudois mettent tout en œuvre pour une
organisation conviviale, passionnante et enrichissante. Actuellement, 45 personnes se sont annoncées
soit pour la semaine, soit à partir du jeudi pour la rencontre elle-même.
Notre infrastructure idyllique « www.leCamp.ch » peut accueillir 350 personnes; mais pour que tout soit
réussi, il est indispensable de s'inscrire au plus vite.
Plus d'information et le programme actuel sont disponibles en 5 langues sur WWW.riss2015.ch



Canyoning International Meeting in the Azores :

Le CIMA aura lieu du 28 septembre au 3 octobre aux Açores, sur l’île de Flores.

Pour toutes informations, contacter : cima@visitazores.com

5ème Congrès Européen de Spéléologie :
Il aura lieu en 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
www.eurospeleo.eu/EuroSpeleoCongress2016.pdf
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------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.

