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Bonjour à tou(te)s, 

 

Tout d’abord, recevez les meilleurs vœux du bureau du CoSIF pour cette année 

2014, qu’elle vous apporte joies, bonheurs et plaisirs dans tous vos projets. 

 

Voici la première Newsletter de 2014 avec les dates des prochains stages à venir, 

pensez à vous inscrire. 

 

La ronde des départements continue. L’Assemblée Générale du CoSIF aura lieu le 

8 février 2014 à la salle St Just, 30 rue St Just à Ivry-sur-Seine dans le Val de Marne à 

partir de 9h30. Elle sera suivie de la traditionnelle Journée Sciences et Explorations à 

partir de 14h. Venez nombreu(ses)x.  

Les formations prévues en 2014 qui n’ont pas été encore inscrites sur le calendrier 

national peuvent être saisies par les organisateurs sur l’interface des stages avec 

leurs identifiants AVEN (en cas de problème contacter laurent.mangel@ffspeleo.fr). 

Adresse : http://stages.ffspeleo.fr/ 

Bonne lecture 
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Formations franciliennes 
 

 

  Les prochains stages en Ile de France : 
 8 – 9 février 2014 : Stage « Equipements de Protection Individuelle : contrôle et vérification », 

organisé par le CDS 93 au Spéléodrome de Rosny sous bois (93). Contact : Fabien Fécheroulle : 

fabienf@neuf.fr 

 15 – 16 février 2014 : Stage « Identification et comptage de chiroptères », organisé par le CoSIF. 

Carrières d’Emeville (95). Contacts : François Chaut : francois.chaut@free.fr / Pascale 

Vivancos : pascalelucie@yahoo.fr  

 15 – 16 février 2014 : Stage « Transmission + Assistance Sur Victime » organisé par la commission 

secours du CoSIF : Spéléodrôme (93). Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr  

 8 – 9 mars 2014 : Stage « Formation aux Techniques de Secours 1 » (FTS 1) organisé par la 

commission secours du CoSIF : Puiselet (77). Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr  

 22 – 23 mars 2014 : 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  

 29 – 30 mars 2014 : Stage « Techniques légères et optimisation du matériel » organisé par le 

CoSIF, Doubs (25). Contact : Gaël Monvoisin : monvoisin.gael@voila.fr 

 5 – 6 avril 2014 : Stage « Prévention et Auto-Secours », organisé par le CDS 92 au Puiselet (77). 

Contact : Luc Martin : veroetluc@free.fr 

 12 – 13 avril 2014 : Stage « Initiation pratique à la karstologie et à l’hydrologie », organisé par le 

CDS 93. Combe aux prêtres (21). Contact : Vincent Schneider : vince-schneider@orange.fr / 

Pascale Vivancos : pascalelucie@yahoo.fr  

 Du 19 au 21 avril 2014 : Stage « perfectionnement à l’équipement, préparation aux tests 

techniques de l’initiateur et du moniteur » organisé en commun par les CDS 91 et 93. Doubs 

(25). Contact : Vincent Biot : vincent.biot@voila.fr ou Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr 
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 Avril 2014 : Stage « 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 

 Du 1 au 5 mai 2013 : Stage « Perfectionnement à la plongée souterraine », organisé par le 

CoSIF : Ardèche (07). Contact : Philippe Brunet : ph.brunet@free.fr 

 17 mai 2014 : Journée de rencontre des cadres d’Ile de France au Puiselet (77), organisée par 

le CoSIF. Contact : fabienf@neuf.fr 

 24-25 mai 2014 : «  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 

 Mai 2014 : Stage « Gougeonnage, spitage et brochage chimique », organisé par le CDS 91 au 

Puiselet (77). Contact : Franck Chauvin : chauvin91@hotmail.com 

 14 – 15 juin 2014 : Stage « Formation aux Techniques d’Encadrement en Falaise et préparation 

aux tests techniques de l’initiateur » organisé par le CoSIF, au Puiselet (77). 

Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr  

 21 – 22 juin 2014 : Exercice Secours IdF : Barnum, organisé par le CDS 93. Doubs (25). 

Contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr 

 Du 28 juin au 5 juillet 2014 : Stage « Initiateur, perfectionnement et découverte », organisé par 

l’EFS et le CoSIF, dans le Jura Suisse (Suisse). Contact : Gaël Monvoisin : monvoisin.gael@voila.fr 

/ Fabien Fecheroulle : fabienf@neuf.fr 

 Juin 2014 (dates à confirmer) : 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 

 Juin 2014 : Stage « Initiation au Canyon », organisé par le CDS 91 en Haute Savoie ou dans le 

Vercors. Contact : Franck Chauvin : chauvin91@hotmail.com 

 Juin 2014 : Stage « Initiation à la topographie », organisé par le CDS 91 en ile de France. 

Contact : François Gaspard : ze_barbare@yahoo.fr 

 Date à définir : Journée « Initiation à la cartographie », organisé par le CoSIF. Lieu à définir. 

Contact : Jacques Beilin : jacques.beilin@ensg.eu / Pascale Vivancos : pascalelucie@yahoo.fr 

 Le calendrier régional est en ligne sur le site du CoSIF (www.cosif.fr), pensez à vérifier les informations 

données et à nous contacter (contact@cosif.fr) en cas de modifications ou de corrections.  

 

Informations et rendez-vous régionaux 

 
 Assemblée Générale du CoSIF 2014 : 

 

Elle aura lieu le samedi 8 février 2014 à Ivry-sur-Seine, au 30 rue St Just, au premier 

étage, entrée entre le conservatoire et l’US Ivry. L’AG débutera à 9h30.  Si vous ne 

pouvez pas être présents, pensez à désigner un représentant et à lui fournir un 

pouvoir. Surtout pour les GE des CDS. Ce sera aussi le moment de discuter des projets 

en cours et de nous rejoindre au bureau pour nous apporter votre enthousiasme. 

Vous trouverez les documents nécessaires et l’ordre du jour joints à la Newsletter. 

Vous pouvez apporter votre casse-croûte ou une petite spécialité culinaire à 

partager tou(te)s ensemble. 

 

L’AG sera suivie de la traditionnelle Journée Sciences et Explorations, à partir de 14h. 

Pour les informations pratiques et le programme voir les documents joints à la 

Newsletter. Cette année encore, les comptes-rendus d’expéditions et les 

présentations scientifiques se succèderont tout l’après-midi. Venez nombreu(ses)x. 
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  RICA 2014 : 
  
Le SCCM (91) organise le 1er rassemblement de canyonisme en Auvergne (RICA 2014) du 

29/05 au 1/06 dans la vallée du Falgoux (Cantal). Les informations viendront bientôt sur 

www.descente-canyons.com et http://www.canyons-arvernes.fr/ 

 

 Appel à participation expédition : Papou 2016 

Papou 2016. 13 ans après une première expédition francilienne en Papouasie 

Nouvelle Guinée (Papou 2003), je vous propose de (re)partir à la découverte de l'île 

mythique de Nouvelle Bretagne et de ses gouffres géants.  

Dans l'ouvrage collectif "Nakanaï 1978-1998, 20 ans d'exploration", vous trouverez les 

commentaires suivants sur la zone Est du karst que je vous propose d'explorer : 

Le secteur de l'Ikoi, de la Bergberg et de la Rak, une seule équipe s'est rendue dans 

cette partie du massif et n'y est restée que 10 jours ! La résurgence de la Rak et 

quelques gouffres situés sur les plateaux en rive droite et gauche du cours inférieur 

de la Rak ont été explorés. De nombreuses émergences se déversent dans les cours 

d'eau de ce secteur : Rak, Bergberg, Ikoi. Cette zone un peu oubliée peut livrer de 

belles découvertes. De plus, elle constitue un objectif idéal pour une petite équipe, 

sans nécessiter un long séjour. Les bassins de l'Esis et de la Bergberg isolent le karst 

sud-est des autres ensembles karstiques des Nakanaï. A l'est, le calcaire cède la 

place aux terrains volcaniques des montagnes du pays Sulkaï. Le karst sud-est est l'un 

des moins connus des Nakanaï. Une seule expédition... Cette zone est loin d'être 

inintéressante. Le calcaire culmine à 1100m d'altitude au mont Yeno, ce qui donne, 

avec des émergences situées à une altitude moyenne de 600m, des dénivellations 
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de 500m. Aucun survol n'a été fait au-dessus de la Bergberg, mais on peut affirmer 

sans se tromper que de nombreuses émergences se déversent le long de son cours 

quand elle longe le flanc occidental de ce karst. Le secteur, bien que réduit à 

l'échelle des Nakanaï, reste important, il faudra que nous précisions ensemble nos 

objectifs. Pour ma part, je vous propose le plateau du mont Yeno qui surplombe la 

Rak river (porche de 20mx20m avec une rivière à 3m3/s). Plusieurs objectifs 

potentiellement intéressants m'ont été soulignés par Jean Paul Sounier et il sera 

possible d'explorer aussi la rive gauche de la Bergberg River qui présente une reculée 

"attractive".  

Le projet serait pour février/mars 2016 avec une durée minimum du mois et demi. 

Toute personne intéressée peut me contacter par mail : marc.boureau@free.fr 
  

Informations et rendez-vous nationaux 

 
 Congrès Franc-Comtois : 

Le Congrès Franc-Comtois se déroulera à l’Isle-sur-le-Doubs les 7 et 8 et juin prochain, 

un concours photo est organisé ! Vous trouverez plus de détails et le règlement ici : 

http://www.speleo-doubs.com/congres2014/?q=node/56 

 Camp international Berger 2014 : 

Le désormais fameux camp international au gouffre Berger est reconduit du 20 au 30 

juillet 2014 ! Il s'agit cet été de poursuivre l'évacuation des déchets, et de rééquiper 

le Réseau des Cascades, entre -650 et -700 m. Une nouvelle opportunité vous est 

offerte de faire un geste pour l'environnement souterrain, profiter de l'équipement 

d'un gouffre mythique en France et participer à une grande rencontre entre spéléos. 

Cette année, nous aurons aussi le plaisir de découvrir le grand livre tant attendu 

"Gouffre Berger, l'esprit d'équipe". Un ouvrage, de Mark Wright, Robbie Shone et al. 

qui fera date dans l'histoire des publications sur le Berger ! 

Attention : date limite d'inscription fixée au 30 avril, voire avant en cas d'afflux de 

réservations. Il est vivement conseillé de prévoir un séjour d'au-moins 5 journées pour 

multiplier les chances de météo favorable. Le camp de base sera comme l'an 

dernier fixé au camping Le Vercors d'Autrans. 

Pour toute information contacter Rémy Limagne : r.limagne@gmail.com  

http://limagne.perso.neuf.fr/rdv/rdv2014/berger/berger2014.htm 

 BAAC 2013 : 

Comme vous avez pu le lire dans le dernier Spelunca, le  Bilan Annuel d’Activité de 

Club est reconduit pour la huitième année. Les clubs viennent d'être sollicités (avec 

un peu de retard) pour le remplir. Par défaut le lien vers le formulaire a été envoyé 

aux Présidents de club. Merci de remplir ce questionnaire avant le 17 mars 2014. 

Nous relancerons périodiquement les clubs n'ayant pas rempli leur questionnaire. 
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Les clubs n'ayant pas reçu le lien peuvent contacter Laurent Mangel 

(laurent.mangel@ffspeleo.fr) après avoir vérifié qu'aucun autre membre du club ne 

l'a reçu. 

 CRAC 2013 : 

Le Compte Rendu d’Activité des Cadres 2013 est en ligne sur le site de l'EFS ou 

directement ici : 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=fr&formkey=dFQ0aFF3Q044U3Ny

Mm5JRllDS0ljSFE6MA#gid=0.  

Il est indispensable de compléter le CRAC même sans avoir participé à aucun 

encadrement de stage en 2013. Etre à jour de son CRAC permet de maintenir son 

statut de cadre actif. De plus, l'analyse des CRAC permet d'avoir une vue générale 

de la dynamique d'enseignement de l'EFS et de connaître le nombre de cadres 

actifs ; elle participe à donner une visibilité de l'activité de notre Fédération auprès 

des institutions finançant la FFS. Un bilan est publié chaque année dans Info EFS. 

 Transmission CR d’AG 2014 : 

 

Pensez à envoyer vos CR d’AG 2014 pour les CDS et les CSR à la FFS.  

 

  Information Chouroum la fille : 

 

Ils sont en colère les spéléologues et il y a de quoi ! Alors qu’ils étaient partis pour 

enlever les cordes de progression à l’intérieur de la cavité dénommée chourum “La 

fille”, sur l’ancienne commune de Saint-Étienne-en-Dévoluy, ils ont trouvé en lieu et 

place de cette cavité, une piste de ski prête à être engazonnée. Les indices trouvés 

sur place, ne laissent, selon eux, aucun doute sur le dynamitage à l’entrée de la 

cavité. L’entrée du chourum “La fille” est située sur la commune du Dévoluy 

(anciennement Saint-Étienne-en- Dévoluy) à proximité du téléski “La fille” et dans le 

vallon du même nom à une altitude de 1924 mètres. Cette cavité était délimitée par 

un périmètre de protection avant sa disparition. La cavité a bel et bien disparu ; 

conséquence d'une manifestation humaine calculée. Les deux piquets noir et jaune 

sont plantés à l'emplacement initial de l'entrée du Chourum " La fille " ; aujourd'hui 

bouchée. 

http://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2013/11/11/la-colere-des-

speleologues#jimage=77F81DCE-55B3-4F1B-B6F6-1B702B49A9BB 

Message d’Alexandre CHAPUT Président du CDS05 : 

Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour vos soutiens et vos idées, merci à 

ceux et celles qui m'ont envoyé des pistes pour une réflexion sur le sujet et je garde 

au chaud vos contacts pour la suite des événements. Je viens aujourd'hui d'avoir des 

avis favorables quant à la réouverture du Chourum la Fille dès la fonte des neiges, 

avec sécurisation de la cavité. Nous conviendrons avec le directeur de la station de 

ski du Dévoluy d'un courrier de réconfort nous garantissant son engagement dans la 
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réouverture. Nous avons également obtenu qu'il soit organisé une réunion Maire, 

station et C.D.S 05 pour la suite à donner sur la sécurisation du Dévoluy et nous 

pourrons étendre aux autres cavités en danger. Je pense sincèrement que nous 

devrions tous nous engager dans une démarche nationale pour prévenir ce 

problème, nous ne sommes pas les premiers à qui ça arrive, mais c'est toujours 

autant énervant.  

Alexandre CHAPUT Président du CDS05. acgap@orange.fr 06.19.570.750 

  Décès de René Ginet : 

Un grand personnage disparait. Un hommage en sa mémoire. René Ginet était un 

grand biospéologiste, spécialiste des Niphargus, ancien Professeur de l'Université 

Lyon 1, commandeur de l'Ordre national du Mérite, titulaire des palmes 

académiques et ancien Président de la Fédération française de spéléologie. Il a été 

enterré le samedi 11 janvier 2014. 

Informations et rendez-vous internationaux 
 

   32ème Congrès National et International de Spéléologie : 

32ème Congrès National et International de Spéléologie et le 1er Congrès International 

de Géosciences aura lieu du 16 au 19 février à l’Université  Bu-Ali Sina et dans la 

grotte de   Alisadr,   Hamadan en Iran. Ce Congrès spéléologique est organisé par la 

GSI (Geological Survey of Iran) et le department de spéléologie de MSFI (Iran 

Mountaineering and Sport Climbing Federation). Plus d’informations sur les sites 

suivants : http://cave.conference.gsi.ir ; http://www.gsi.ir et http://www.msfi.ir. 

 ERASMUS + et sport : 

 
 La commission européenne a lancé le premier appel à projet du programme 

européen Erasmus +. Concernant le volet sport,  Erasmus + pour cet appel à 

propositions financera deux types d’action : projets de collaboration dans le 

domaine du sport (date limite de candidature 15 mai 2014) ; manifestations sportives 

européennes à but non lucratif (dates limites de candidature 14 mars 2014 et 15 mai 

2014). Le montant alloué au volet sport pour ce premier appel à proposition 

d’actions est de 16,6 millions €. Afin de construire la ou les propositions, la commission 

européenne met à disposition des candidats un guide du programme Erasmus + qui 

fournit des informations détaillées sur les objectifs, les priorités, les possibilités de 

financement pour chaque action, y compris des informations techniques sur les 

demandes de subventions et la procédure de sélection, ainsi que sur les dispositions 

financières et administratives liées à l’octroi des subventions. Pour les organismes de 

formations, les CREPS et les fédérations qui souhaitent partir sur des projets de 

mobilité, formation européenne, d’échange de formateurs ou autres projets relatifs 

aux jeunes ou à la formation peuvent aussi candidater sur les actions clé 1 – mobilité 

des individus à des fins d’éducation et de formation et actions clé 2 - coopération en 

matière d’innovation et d’échanges de bonnes pratiques. 

http://www.erasmusplus.fr/  
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   9ème Edition EuroSpeleo Forum : 

9ème édition EuroSpeleo Forum : "Où les Carpates rencontrent le Danube" à Baile 

Herculane-Roumanie du 22 au 24 Août 2014. Le site multilingue en Roumain, Français 

et Anglais est disponible sur : http://speleoevent.ro 

L'un des plus grands événements du Forum sera le 3ème Symposium EuroSpeleo 

Protection (ESPS) dédié à la Protection des Cavités afin d'échanger et de présenter 

les meilleures pratiques utilisées dans chaque coin d'Europe en la matière. 

La première circulaire ESPS vient juste d'être éditée. Vous pouvez la trouver sur : 

http://eurospeleo.eu/en/commissions-en/cave-protection/ecpc-

activities/eurospeleo-protection-symposium.html et  

http://www.vdhk.de/fileadmin/pdf/veranstaltung/ESF_-_RO2014_-

_Provisional_program.pdf  

Vous avez jusqu'à fin mars pour envoyer vos propositions de présentation / 

communication / poster / article / etc.  

   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 promet 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. 
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