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Voici la Newsletter de mai 2015 avec les dates des prochains stages à venir, pensez
à vous y inscrire à l’avance pour en faciliter l’organisation. Merci de nous faire
Au sommaire
parvenir toute modification sur les dates et intitulés des stages à contact@cosif.fr.
de ce numéro :
L’année prochaine verra arriver les 50 ans du CoSIF. C’est l’occasion de nous ------------------------rencontrer tou(te)s autour d’un week-end festif et convivial. Toutes les personnes
intéressées ayant du temps, des idées, de l’expérience ou les trois sont priées de
contacter le CoSIF avant l’été à : contact@cosif.fr.
-

Formations

La vidéo spéléologique du mois de mai est « le trou souffleur de Salindre », franciliennes
d’Arnaud Garlan et Philippe Guillemin. Un exemple de protection de cavité dans le
Gard. http://www.cosif.fr/2015/04/19/le-trou-souffleur-de-la-salindre/
- Informations et rendezvous régionaux

Le document officiel de demande de subvention auprès du CoSIF pour expédition
internationale est désormais en ligne : http://www.cosif.fr/documents/. Prière de le - Informations et rendezvous nationaux
renvoyer au plus tard pour le 30 juin de l’année en cours.

Formations franciliennes
Il reste des places pour la formation aux techniques légères et optimisation du
matériel qui aura lieu le dernier week-end de mai dans le Doubs. Cette formation
est toujours très riche d’échanges techniques et de perfectionnement à
l’équipement. Dépêchez-vous de vous inscrire. Contact Gaël Monvoisin :
monvoisin.gael@voila.fr.
Il reste également des places pour le week-end d’initiation au canyon organisé par
le CDS 91 en Haute-Savoie. Contact Franck Chauvin : chauvin91@hotmail.com.

Les prochains stages en Ile de France :








14 –17 mai 2015 : Stage « Perfectionnement à la plongée souterraine »,
organisé par le CoSIF : Lieu à définir. Contact Philippe Brunet :
ph.brunet@free.fr ;
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 HauteSavoie (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 ;
19 – 20 septembre 2015 : 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

- Informations et rendezvous internationaux

Informations et rendez-vous régionaux


Les catacombes « histoires du Paris souterrain » :

Le nouveau livre de Gilles Thomas vient de sortir. Gilles nous fait découvrir les catacombes au travers
de la littérature. Informations auprès de l’auteur : gilles.thomas@paris.fr



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


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.



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.



25ème rencontre d’octobre :

La 25ème Rencontre d'Octobre se tiendra les 17 et 18 octobre 2015 à la Maison familiale Rurale du Jura
sur le bord du lac de Chalain (commune de Doucier). Elle sera organisée par Rémy Limagne avec
l'aide du Comité départemental de spéléologie du Jura (CDS 39) et du CSR. Les communications
porteront toujours sur les explorations et recherches récentes en spéléologie physique et karstologie.
Cette année le thème privilégié sera : Le CO2 sous terre, un sujet qui concerne tous les spéléos. La
circulaire (unique) sera certainement disponible au mois de mai. Informations Jacques Chabert :
jacques.chabert@noos.fr.



La Fédération Espagnole de Spéléologie en cours d’extinction :

Un jugement a été rendu pour dissoudre la Fédération Espagnole d’Espéléologie suite à un refus de la
proposition de sauvegarde de la FEE. En effet la FEE a contracté une dette de 350.000 euros auprès
du Conseil du Développement suite à une opération immobilière malencontreuse, pour un centre
technique, pourtant approuvée par ce même Conseil du Développement. La proposition de
sauvegarde visait à rembourser 100% des dettes contractées dans les 5 années à venir.
En espérant que celle-ci renaisse sous une autre forme… http://iusport.com/not/6400/la-disolucionde-la-federacion-espanola-de-espeleologia-podria-afectar-a-las-territoriales



La CREI recherche des Correspondants Pays:

La CREI (Commission des Relations et des Expéditions Internationales) recherche des Correspondants
Pays. Le Conseil technique de la CREI est formé d’un ensemble de correspondants-pays bénévoles,
qui constituent des relais entre la FFS et les pays concernés. Ils sont membres de la FFS à jour de leur
cotisation. Les CP sont nommés par la Direction Nationale de la CREI sur simple candidature, sans
limitation de durée. Leur première obligation/rôle/devoir est de connaître (au mieux de leurs
possibilités) le ou les pays concernés en général, et en particulier :
- les possibilités karstiques et l’éventuelle biblio correspondante,
- l’éventuelle organisation des spéléos locaux et leurs contacts, l’historique des explorations,
etc.,
- les particularités propres à chaque pays ou zone (géographiques, politiques, administratives,
coutumières, etc.).
Il peut exister plusieurs correspondants pour un même pays (connaissance des différentes zones, des
différentes organisations), ou un ou plusieurs pour un ensemble de pays, voire de continent. Un
correspondant adjoint (CPA) peut remplacer temporairement un CP ou le compléter dans ses
fonctions.
Les candidatures sont à envoyer à Florence Guillot : flo@explos.fr



Financement participatif à la Verna :

Le CDS 64 est actionnaire de la SAS La Verna dont l'objet est l'exploitation à des fins touristiques du site
de la salle de la Verna, ouverte au public depuis 2010. La SAS La Verna souhaite ouvrir son capital, et
cible en premier lieu le milieu de la spéléologie. C'est pourquoi le Conseil d'Administration FFS se fait le
relais de la demande du CDS 64 et vous incite à suivre le lien suivant
http://ffspeleo.fr/souscription_la_verna pour obtenir les informations relatives à cette action de
financement participatif.



La manille textile en spéléologie :

Suite à l’article dans le magazine Spéléo-mag, une vidéo a été réalisée sur la fabrication de manilles
textiles par l’ASV. La manille textile est réalisée sur la base d'une tresse en dyneema, est un connecteur
ultra-léger qui nous vient du nautisme. http://vercorstv.wmaker.tv/La-manille-textile_v905.html



Appel à candidature au poste de Secrétaire Général de la FSE :

La Fédération spéléologique européenne recherche un ou une candidat(e) pour occuper le poste
de secrétaire général. Pour pouvoir postuler, il convient d’être habilité par la FFS et il est nécessaire de
maîtriser l'anglais. Pour tous renseignements : http://eurospeleo.eu/fr/
Les candidatures sont à adresser au siège de la FFS par courrier électronique à secretariat@ffspeleo.fr
avec un cv et une lettre de motivation avant le 15 mai 2015.



Une école de Spéléologie :

Louis, Paco et Maxence découvrent le Scialet Abel grâce à l’école de spéléo de la Drôme.
http://vercorstv.wmaker.tv/L-ecole-de-speleologie-au-scialet-Abel-Font-d-Urle_v902.html



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.



Berger 2015 :

Quatrième rassemblement autour du gouffre Berger (Vercors, France) du 1er au 10 août 2015 à
Autrans. Informations : http://cds39.fr/rdv/rdv2015/berger/berger2015.htm

Informations et rendez-vous internationaux


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.

