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Bonjour à tou(te)s,  

 

Bon, on nous avait dit qu’en avril fallait pas se découvrir d’un fil, mais qu’en mai on 

faisait comme on voulait, et puis il y a eu les saintes glaces et puis les giboulées de 

mai et puis on est encore en automne. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais 

je crois que le fantôme d’Alain Gillot Pétré se fout de nous et rempli les trous avec 

de l’eau pour qu’on se mette à la plongée : l’AGN a eu lieu avec le slogan « Millau 

sous l’eau ». En tous cas bravo aux vaillants qui étaient aux 28 heures de la vire… 

 

Ce mois-ci je vous envoie la Newsletter un peu en avance (ça vous changera) 

parce qu’il y a quelques infos pour le tout début du mois de juin. 

 

Bonne lecture et j’espère qu’on aura un été derrière, c’est le moment d’aller en 

Russie faire des expés, il parait qu’il y fait 28°C. 

Si vous souhaitez voir figurer des informations particulières, envoyez vos documents 

à contact@cosif.fr 
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Formations franciliennes 
 

 Barnum secours à la combe aux Prêtres : 
 

Barnum IDF du 8/9 juin 2013 

  

Le SSF Ile de France organise cette année un exercice secours, dans la continuité 

du FTS, pour permettre aux sauveteurs d’IDF de mettre en pratique leurs 

connaissances du secours et/ou de les approfondir. Initialement prévus dans le 

Doubs, il se déroulera en côte d’or dans le réseau de Francheville à la Combe aux 

Prêtres.  Afin d'organiser au mieux cet exercice, nous vous demandons de nous 

faire connaitre votre participation en répondant par retour de mail à : 

fabienf@neuf.fr 
 

Pour cet exercice, nous avons besoin de : 

- sauveteurs pour faire de la recherche 

- sauveteurs ASV 

- sauveteurs pour la transmission  

- sauveteurs pour faire de l'évacuation 

  

 Stage «  perfectionnement à l’équipement en cavité de classe IV 

et courses d’envergure » : 
 

Le stage « perfectionnement à l’équipement en cavités de classe IV et courses 

d’envergure » (ex-stage « techniques légères ») aura lieu dans le Jura Suisse (vallée 

de Joux), du 22 au 23 juin 2013. Dépêchez-vous il reste quelques places.  

 

Contact : monvoisin.gael@voila.fr 
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 Formation Cartographie : 
 

La journée de formation « Cartographie », organisée par la commission scientifique 

du CoSIF, aura lieu le samedi 29 juin 2013. C’est encore à confirmer mais elle 

pourrait avoir lieu au Spéléodrome du CDS 93.  

 

Cette journée de formation sera assurée par Jacques Beilin (CDS 75),  

géodésien à l’IGN. Il présentera les principales questions à se poser  

devant une carte et quelles informations en tirer. On s’intéressera en  

particulier aux différents référentiels et types de coordonnées mis en  

œuvre lors de l'utilisation de la carte ou du GPS. Le cours s’appuiera  

sur des exemples pratiques sur ordinateur. Les participants sont invités  

à venir avec leur portable. Apportez votre pique-nique pour le déjeuner.  

 

Contacts Pascale Vivancos : pascalelucie@yahoo.fr et Jacques Beillin : 

jacques.beilin@ensg.eu 

 

 

 

 

 

  Les prochains stages CoSIF (Comité Spéléologique d'IdF) : 
 

 1° – 2  juin + 15 – 16 juin 2013 : Stage « Equipier de Club » organisé par le CDS 92, Puiselet + lieu à 

définir. Contact : Sylvain Cretin : sylvain_cretin@yahoo.fr  

 

 1er juin 2013 : Stage « La photographie et le diaporama – outils et techniques », organisé par le 

CDS94 : Lieu à définir. Contact : Arnaud Garlan : arnaud.garlan@free.fr 

 

 8 – 9 juin 2013 : « Exercice Secours IdF : Barnum ». Doubs. Contact : Fabien Fécheroulle : 

fabienf@neuf.fr 

 

 15 – 16 juin 2013 : 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 

 

 22 – 23 juin 2013 : Stage « Perfectionnement à l’équipement en cavité de classe IV et courses 

d’envergure » organisé par le CoSIF, Lieu à définir. Contact : Gaël Monvoisin : 

monvoisin.gael@voila.fr  

 

  22 – 23 juin 2013 : Stage « Prévention et Auto-Secours + 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  

 

 Juin 2013 : Stage « Initiation à la Topographie » organisé par le CDS 91, en Ile de France. Contact : 

François Gaspard : ze_barbare@yahoo.fr  

 

Toutes les dates de stages sont consultables sur : http://www.cosif.fr/stages 

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

données et à nous contacter en cas de modifications ou de corrections.  

  

 

 

 

mailto:pascalelucie@yahoo.fr
mailto:jacques.beilin@ensg.eu
mailto:sylvain_cretin@yahoo.fr
mailto:arnaud.garlan@free.fr
mailto:fabienf@neuf.fr
mailto:ph.brunet@free.fr
mailto:monvoisin.gael@voila.fr
mailto:fabienf@neuf.fr
mailto:ze_barbare@yahoo.fr
http://www.cosif.fr/stages
../DOCUME~1/LIONEL~1/Library/Mail%20Downloads/www.cosif.fr


Informations et rendez-vous régionaux 

 
 Tournage au Puiselet : 
 
Un projet de tournage porte actuellement sur le site du Puiselet et sur les spéléos qui le hantent. Il aura 

lieu sur une demi-journée, les 4, 5 ou 6 juin. Au programme : interviews, sur baudrier, ayant trait aux 

motivations et aux rapports affectifs avec la forêt de Fontainebleau. 

 

Contacter Daphné Beauvais (06 20 99 84 20) ou Simon Allix (01 83 96 16 27) sallix@free.fr 

 

http://sa3364.wix.com/simonallix#!films/cee5 

Ce dernier a notamment réalisé : La Montagne Magique - YouTube et TEASER TDM on Vimeo 

La Montagne Magique était co-réalisé avec Florence TRAN, dont le nom rappellera quelque chose 

aux Anciens du Spéléo-club de Paris (Hors du Temps – Le Marguareis, avec Michel Siffre). 

  

 Conférence au SCP : 
 
Mardi 28 mai 2013, à 19 heures 45, dans le salon souterrain du Club alpin français d'Île-de-France, 12 

rue Boissonade, Eric GILLI nous présentera une remarquable découverte hydrologique et historique : 

LE TUNNEL DE SARIHIDIR (Turquie). Notre ami Éric Gilli, spéléologue et professeur au département de 

géographie de l'université de Paris VIII, nous présentera la curieuse découverte qu'il a faite en Turquie. 

L'antique tunnel de Sarihidir a été creusé dans le tuf volcanique friable de la Cappadoce et rejoint à 

ses deux extrémités la rive d'un cours d'eau, le Halys (aujourd'hui Kizilirmak). Les entrées en sont très 

basses, ce qui certainement explique que la cavité, qui développe pourtant 700 mètres, n'a guère 

éveillé la curiosité. On ignore la date du creusement du tunnel, mais Éric a trouvé sous la plume de 

l'historien Hérodote la mention d'une dérivation du fleuve qui aurait permis à l'armée de Crésus en 550 

av. J.C. de franchir le Halys. Jamais l'endroit n'avait pu être localisé et l'hypothèse nouvelle avancée 

par Éric sur la fonction du tunnel devrait intéresser les historiens. À ce site sont associées des grottes 

naturelles aménagées en habitations troglodytiques qui auraient pu servir de poste de garde ou de 

caravansérail. 

 

 Laver son linge sale en famille : 
 
Stéphane Kanshine donne une machine à laver en parfait état de tourner, mais qui lave moins bien. 

Si cela intéresse quelqu'un ou un club, qu'il le contacte rapidement avant  

que le recyclage ne s'en occupe : carxwol@hexecho.net 

 

 (In)Formation CROSIF : 

Le CROSIF organise une nouvelle session de la formation «Jeunes Dirigeants », qui aura lieu sur une 

semaine complète, du lundi 1er au vendredi 5 juillet 2013, en journée. Cette formation gratuite est 

proposée aux jeunes de moins de 30 ans évoluant au sein des Ligues, des Comités régionaux et 

départementaux, ainsi qu’auprès des associations sportives scolaires et des clubs. Elle s’articulera 

autour de trois axes : 

-          Conduite de projet associatif et connaissance des acteurs du sport ; 

-          Initiation à la gestion administrative et juridique des associations ; 

-          Initiation à la gestion financière des associations. 

 

Le nombre de place est limité.  

 

Informations : formation@crosif.org. 
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Informations et rendez-vous nationaux 
 

 La tyrolienne de Millau : 

 
De bien belles images en vérité :  

http://api.dmcloud.net/player/pubpage/4f3d114d94a6f66945000325/5193a16706361d2dd60000fd/1ff

c32ecea99473fad3885dcbbaaf941?wmode=transparent 

 

 Nuit du Film Spéléo Canyon à Aubagne : 

 
Le Club Spéléo Canyon de la MJC Aubagne vous propose une Nuit du Film Spéléo Canyon, le 8 juin, à 

partir de 19h00, à la MJC d'AUBAGNE, dans les Bouches du Rhône. Au programme : un film et une 

conférence sur les traçages réalisés sur les différents massifs qui alimentent la mystérieuse résurgence 

sous-marine de PORT MIOU, à CASSIS, en collaboration avec H2O et l'université de Provence ; des films 

plongée, canyons ; une rétrospective sur le Gouffre Berger, etc. 

Le tout dans une salle de spectacle de qualité.  

Contact Jean Marc Garcia : garcia.jmarc@free.fr 

 
 

Informations et rendez-vous internationaux 
 

 Cave diving show : 
 

Le samedi 22 juin aura lieu le Cave diving show à Neuchâtel, en Suisse, des conférences avec Olivier 

Issler, Pascal Bernabé, Luigi Casti et Pierre-Eric Deseigne. 

Informations : http://www.cave-diving-show.com/#!conference/c1h6a 

 

 

http://api.dmcloud.net/player/pubpage/4f3d114d94a6f66945000325/5193a16706361d2dd60000fd/1ffc32ecea99473fad3885dcbbaaf941?wmode=transparent
http://api.dmcloud.net/player/pubpage/4f3d114d94a6f66945000325/5193a16706361d2dd60000fd/1ffc32ecea99473fad3885dcbbaaf941?wmode=transparent
mailto:garcia.jmarc@free.fr
http://www.cave-diving-show.com/#!conference/c1h6a


 Prochain Rassemblement International de Canyon en Italie  

 
Il aura lieu du 3 au 11 août à Portalezza, au nord de Milan, près de la frontière Suisse. Toutes les 

informations sur le site suivant : http://www.porlezza2013.it 

 
  Appel pour la Marque Euro Speleo Protection 

 
La Fédération Spéléologique Européenne (FSE) et sa Commission Européenne de Protection des 

Cavités (ECPC) ont le plaisir de vous annoncer le lancement de l'Appel pour la Marque EuroSpeleo 

Protection 2012-2013. L'objectif de la Marque EuroSpeleo Protection est de soutenir la protection 

active des cavités dans les clubs spéléo, les comités, les commissions nationales, etc., partout en 

Europe et de partager cette connaissance à  l'échelle européenne. Toutes les informations sur le site 

web de la FSE : http://www.eurospeleo.eu. 

 
 La FSE / ECPC souhaite récompenser des projets qualitatifs qui peuvent aider à  trouver de meilleures 

solutions pour la protection des cavités au sein de la communauté spéléologique. Ce prix, constitue 

également un soutien financier pour continuer cet important travail que vous menez dans votre 

région, car nous avons tous besoin de préserver et protéger le patrimoine spéléologique pour les 

prochaines générations. La FSE a décidé pour cette année de récompenser les 2 meilleurs projets 

présentés comme suit: 

 

1er prix: gagne l'EuroSpeleo Protection Label et 500 euros + 500m de corde Beal ou 550 euros 

équipement AV ou Scurion lampe. 

2ème prix : 500m de corde Beal ou 550 euros équipement AV ou Scurion lampe  

 

Contact : Stelios Zacharias, Secrétaire FSE-ECPC : protection@eurospeleo.org 
 

 Caves and Karst of the Yorkshire Dales (Volume 1): 

 
L’association de recherche sur les cavernes anglaises sort le premier volume de l’inventaire des 

cavités du Yorkshire au prix de 25 £ plus port (ouvert à souscription pour 20£ jusqu’au 30 juin 2013). Les 

amis du BRCA seront à Brno pour le 16ème congrès international de Spéléologie. 

 

http://www.bcra.org.uk/pub/index.html 

 

 Rappel 16° congrès international de la spéléologie : 
 

Ce congrès, l’un des plus grands rassemblements spéléo, aura lieu du 21 au 28 juillet 2013 : le 16° 

congrès International de spéléologie. Les spéléologues de la République Tchèque assurent 

l’organisation de cet évènement dans la ville de Brno. Au programme, des visites du Karst de Moravie, 

des communications sur tous les domaines de la spéléologie, la rencontre de spéléologues de tous les 

pays du monde et la possibilité d’élaborer ainsi des projets d’exploration, de visite et d’accueil. 

La FFS envisage de participer à cet évènement et faciliter l’accès aux spéléologues français à ce 

congrès qui se tient à 800 kilomètres de Strasbourg, 1230 kilomètres de Paris ou 1280 kilomètres de 

Lyon. Nous envisageons l’organisation d’un transport collectif, mais d’ores et déjà vous trouvez les 

renseignements indispensables en français sur le site www.speleo2013.com  
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 61e Congrès National de Spéléologie de Roumanie : 

"Congresul National de Speologie", est la réunion annuelle des spéléologues roumains et marque le 

bilan d'un an d’activités spéléologique, c’est un lieu d'expression et de débat sur tous les domaines 

liés à la spéléologie ou la science du karst. Cette année, l’association de spéléologie “Sfinx Gârda“ 

fête ses 20 ans. Notre Association est heureuse de vous inviter à la XLI édition du Congrès National de 

Spéléologie, qui se tiendra dans la ville d’Arieseni, Alba, du 6 au 8 Septembre 2013.     

Information / inscription : www.speosport.ro  

Contact Vice-président A.S. SFINX Ciubotărescu Radu-Bogdan : bebe_sfinx@yahoo.com 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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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