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Bonjour et bonne et heureuse année à tou(te)s, qu’elle vous apporte bonheurs et
joies, rires et sourires, loin de la folie de ce début de mois de janvier. Voici la Au sommaire
Newsletter de février 2015 avec les dates des prochains stages à venir, pensez à de ce numéro :
vous y inscrire à l’avance pour en faciliter l’organisation. La liste des stages est mise ------------------------à jour régulièrement, merci de nous faire parvenir toute modification à
contact@cosif.fr. Bonne lecture.

Formations franciliennes

Formations
franciliennes

Le calendrier des stages n’est pas complet, en attente des AG des CDS. Merci à
tou(te)s les organisateurs/trices de formations de nous faire parvenir les dates et - Informations et rendezvous régionaux
intitulés des stages pour 2015, vérifiez le calendrier régional sur le site du CoSIF
(www.cosif.fr). Merci de signaler les modifications à contact@cosif.fr.
- Informations et rendezvous nationaux

Le stage de Contrôle et Vérification des EPI aura lieu le 31 janvier au Spéléodrôme
de Rosny/bois. Ces contrôles sont indispensables aux tenues de cahier de suivi de - Informations et rendezvous internationaux
matériel club. Inscrivez-vous rapidement.
Le stage, désormais annuel, d’initiation à l’identification et au comptage des
chiroptères aura lieu sur les mêmes carrières que l’an dernier, dans l’Aisne, pour
assurer le suivi des populations. Les intervenants sont des spécialistes. Dernières
places disponibles, inscrivez-vous rapidement.

Les prochains stages en Ile de France :









31 janvier 2015 : Stage « Equipements de Protection Individuelle : contrôle et
vérification », organisé par le CoSIF (MJC Chilly Mazarin, 91). Contact : Éric
Bachmann : eric.bachmann@gmail.com ;
28 février et 1er mars 2015 : Stage « Identification et comptage de
chiroptères », organisé par le CoSIF. Carrières d’Emeville, Aisne (02).
Contacts : François Chaut : francois.chaut@free.fr / Nathalie Loza :
nathalie.loza@diagroup.com;
7 – 8 mars 2015 : Stage « Formation aux Techniques de Secours 1 » (FTS 1)
organisé par la commission secours du CoSIF : Puiselet (77). Contact :
Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr ;
14 mars 2014 : Assemblée Générale du CoSIF et Journée Sciences et
Exploration. DRJSCS, Paris XIIIème. Contact : Gaël Monvoisin :
monvoisin.gael@voila.fr ou Pascale Vivancos : pascalelucie@yahoo.fr;
14 – 15 mars 2015 : stage « Prévention et Auto-Secours », organisé par le CDS
92 au Puiselet (77). Contact : Yannick Ariey Jouglard : yariey92@gmail.com;
21 – 22 mars 2015 : Stage « Formation aux Techniques de Secours 2 » (FTS 2)
organisé par la commission secours du CoSIF : Lieu à préciser. Contact :
Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.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 ;

Informations et rendez-vous régionaux


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

L’EFS demande aux régions si des candidat(e)s serait intéressé(e)s pour 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

Informations et rendez-vous nationaux


Publication « Réseau Souterrain de Francheville » (Combe aux prêtres) :

C'est les soldes au Spéléo Club de DIJON : la Monographie du Réseau Souterrain de Francheville est
désormais en vente à 15€ (hors frais de port). C'est, pour les retardataires ou les collectionneurs, le
moment d'en profiter !

Contact : bernard.le-bihan@dijon.inra.fr



Accès aux carrières de Savonnières en Perthois du 12 au 15 juin 2015 :

M. Claquin, maire de Savonnières-en-Perthois (Meuse, France), nous informe que la carrière
souterraine du village sera le terrain d'un jeu de rôle grandeur nature organisé par l'association
Clepsydre du 12 au 15 juin 2015.
M. le maire demande donc expressément qu'aucune activité spéléologique ne soit organisée sur le
domaine souterrain de Savonnières-en-Perthois à cette période. Merci de respecter cette demande
de la commune avec laquelle nous entretenons de bonnes relations et grâce à laquelle nous avons
droit d'accès à la carrière et aux gouffres du domaine.



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



Publication bis « Karstification » :

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

Informations et rendez-vous internationaux


Plongée au fond du Système Huautla, Mexique :

http://www.redbull.tv/episodes/1393399865559-638517006/journey-to-inner-earth#autostart



Expédition Canyon 2015 :

Suivez l’expédition CANYON 2015 en Nouvelle Zélande de "Regard
http://www.expedition-canyon-speleo.com/category/nouvelle-zelande-2015/



sur

l'aventure"

:

Le plus grand volume souterrain connu est en Chine :

Les derniers travaux anglo-chinois au laserscan dans la salle des Miao (système de la Gebihe,
Ghizou, Chine) montrent que celle-ci est plus volumineuse (11 M m3) d'environ 10 % de plus que
Sarawak Chamber donnée comme n°1 jusqu'à présent (la malaisienne reste la plus étendue) :
http://news.nationalgeographic.com/news/2014/09/140927-largest-cave-china-exploration-science/



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.

