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Bonjour à tou(te)s,
Au sommaire
Voici la Newsletter de mars 2014 avec les dates des prochains stages à venir, de ce numéro :
pensez à vous y inscrire.
------------------------L’Assemblée Générale du CoSIF à Ivry sur Seine a réuni une trentaine de personnes
le matin et une cinquantaine l’après-midi pour la Journée Sciences et Explorations
avec une dizaine d’interventions toujours intéressantes et riches d’informations.
Formations
Merci à tou(te)s les participant(e)s.
franciliennes
Pensez à remplir le CRAC 2013 pour les cadres de l’EFS.

- Informations et rendezvous régionaux

La liste des stages est mise à jour régulièrement, merci de nous faire parvenir toute
- Informations et rendezmodification à contact@cosif.fr.
vous nationaux

Bonne lecture

Formations franciliennes

Le stage FTS aura lieu les 8 et 9 mars et 22 et 33 mars 2014. Les informations
et les documents d’inscription seront mis en ligne sur le site du CoSIF.

- Informations et rendezvous internationaux





















Les prochains stages en Ile de France :
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 : Doubs (25). 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. COMPLET.
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 Reporté au 14-16 novembre 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
6 Avril 2014 : 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
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


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/



Prochaines conférences au SCP :

Mardi 25 février à 19 heures 45 dans la salle souterraine du Club alpin français d'Île-de-France
(12 rue Boissonade à Paris) : Christian THOMAS nous présentera LES EXPLORATIONS SUR L'ILE
DE COZUMEL (YUCATAN).
Christian Thomas et al. Les grottes du Yucatan, tome 2 - L'île de Cozumel, éditions Xibalba,
Prix 40€ (+port 7 €, étranger 15 €).
Mardi 25 mars à 19 heures 45 dans la salle souterraine du Club alpin français d'Île-de-France
(12 rue Boissonade à Paris) : Arnaud GARLAN nous présentera LES TUNNELS DE LAVE
D’ISLANDE.



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.
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



Nouveau site Internet spéléo :

Paul Courbon a mis en ligne un site Internet : http://www.chroniques-souterraines.fr/



CRAC 2013 :

Le Compte Rendu d’Activité des Cadres 2013 est en ligne sur le site de l'EFS :
http://efs.ffspeleo.fr/



Transmission CR d’AG 2014 :

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



Mousquetons Simond défectueux :

Avis de rappel de mousquetons de marque Simond | Ministère de l'Economie et des
Finances
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/avis-rappel-mousquetons-marque-simond



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



Décès de René Ginet (1927 – 2014) :

René Ginet est décédé le mardi 7 janvier 2014 à Lyon, à l’âge de 86 ans. Il était né le 24
septembre 1927. Professeur de Zoologie à la Faculté des Sciences de Lyon (Université Lyon 1)
; biospéléologue, il a pratiqué la spéléologie depuis 1949. Il a organisé avec sa faculté
l'installation du laboratoire de biologie établi dans la grotte de Hautecourt (Ain), qu'il a
contribué à faire classer. Il était membre du Comité Directeur du Laboratoire de Moulis. Il fut
le 3ème président de la fédération française de spéléologie (de 1967 à 1970) après avoir été
président du CDS 69 en 1967. Il fut président de la Commission Scientifique F.F.S. de 1969 à
1976 et membre du Groupe Spéléo de la Faculté des Sciences de Lyon. Il fut également
Commandeur de l'Ordre national du Mérite et Titulaire des Palmes académiques.

Michel Letrône et René Ginet lors des 40 ans du CDS 69 en 2000 à Lyon - Cliché : B. Lips
* Initiation à la Biologie et à l'Ecologie souterraine (JP Delarge, 1977) - René Ginet et Vasile
Decou.
* La Grotte de la Balme (Isère) : quelques remarques scientifiques (Imp. Grapho, 1984).



Société Géologique de France :

Cette association publie des revues et livres de géologie qui parlent parfois de karst :

http://www.geosoc.fr/



Publication réseau Lachambre :

Une souscription était ouverte pour une publication sur le réseau Lachambre. Les quelquesun(e)s qui y sont allés peuvent témoigner de la grandeur et du caractère exceptionnel de
cette cavité. Contacter le Conflent Spéléo Club (4 traverses des fabriques – 66500 Prades)
pour avoir des infos. La souscription n’est peut-être pas close ?



Exposition sur l’histoire de la spéléologie dans l’Yonne :

http://www.lyonne.fr/yonne/actualite/pays/tonnerrois/2014/02/05/une-exposition-retracejusquau-1er-mars-a-la-mediatheque-lhistoire-de-la-speleologie-dans-lyonne_1861183.html



Une traversée des mongols au creux des mutins dans l’Ain :

http://www.youtube.com/watch?v=lJ9GoTtiiqE

Informations et rendez-vous internationaux


Congrès Karsts sans frontières :

Le Congrès Karst sans frontières aura lieu du 11 au 15 juin 2014 entre la Croatie (Dubrovnik) et
la Bosnie Herzégovine (Trebinje).
Toutes les infos : http://www.karstwithoutboundaries2014.org/en



Mort d’un spéléo Belge sous terre

Une pensée pour lui :
http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=DMF20140218_00435957&fb_action_ids=1
0202633598434122&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other_multiline&action_obj
ect_map=[747058585304539]&action_type_map=[%22og.recommends%22]&action_ref_map
=[



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 d'euros. 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 formation, 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 action
clé 1 – mobilité des individus à des fins d’éducation et de formation et action clé 2 coopération en matière d’innovation et d’échanges de bonnes pratiques.
http://www.erasmusplus.fr/


Camp Spéléo Jeunes Européen :

Comme en 2012, le club allemand Höhlenverein Blaubeuren e.V. organise l'été prochain du
1er au 16 août le Camp Spéléo Jeunes Européen dans les Alpes Souabes qui est soutenu par
la FSE grâce au fonds EuroSpeleo Projets. Nous invitons tous les spéléos Européens de moins
de 26 ans (16 ans minimum), et au-delà, à participer à ce Camp de formation, qui est
toujours une expérience formidable pour les spéléos qui y participent. Chacun y apprend
beaucoup de choses, rencontre des spéléos de toute l'Europe et partage des moments
spéléos tous ensemble durant ce Camp Jeunes d'été.
Tous les détails et les programme
http://www.juhoefola.de/english.html

sont

Pour toutes questions : lagerleitung@juhoefola.de

en

anglais

dans

le

document

sur

:



Des nouvelles du bout du monde :

L’expédition Ultima Patagonia 2014 qui a débuté ses activités sur l’Ile de Diego de Almagro
début janvier 2014, poursuit actuellement sa capitalisation de découvertes à plein régime
avec trois camps avancés en activité.
En matière de spéléologie, près d’une centaine de cavités ont à ce jour été explorées, deux
avoisinent le kilomètre en terme de développement et l’une d’entre-elles approche, les 200m de dénivelé. Dans les scoops, la semaine passée une équipe a fait jackpoot à partir
du camp avancé installé sur le seno Huemul en découvrant de nouvelles peintures
pariétales dans une des cavités qu’elle a pu trouver et explorer lors de l’une de ses
excursions ! Certaines de ces peintures sont très visibles, d’autres sont partiellement ou
totalement recouvertes d’un voile de calcite ce qui prouve leur ancienneté… Voilà une
découverte d’ampleur.
Des peintures rupestres sur Diego de Almagro, comme sur Madre de Dios en 2008… Enfin
presque, puisqu’elles sont sur l’ilot Augusta qui jouxte l’ile de Diego sur laquelle l’équipe
Centre Terre concentre ses activités exploratoires ! Ces dessins à l’ocre et au charbon de
bois témoignent de l’étendue du domaine maritime où ces Indiens nomadisaient à la rame.
Quelques photos du secours qui a eu lieu lors de l'expédition Ultima Patagonia de Pierre
Ortoli un ex-parisien cataphile. http://centre-terre.fr/ultima2014/le-secours-de-pierre-enimages/



Canyonisme international :

La FFS, via l’EFC, est partie prenante d’un projet d’envergure visant à rassembler les acteurs
nationaux de chaque pays au sein d’une association internationale. Une réunion préliminaire
a eu lieu il y a un peu moins d’un an lors du RIC (rassemblement international canyon) à
Madère (Portugal) mettant en avant la volonté d’un certain nombre de pays (structures)
pour participer à cette nouvelle étape du développement du canyonisme. Nous espérons
que la réunion programmée le 11 mars prochain lors du RIC 2014 à Majorque verra naitre
officiellement cette nouvelle association internationale. La pratique du canyonisme est une
activité proche de la spéléologie, c’est une des deux activités de notre fédération. Pour plus
d’informations, contacter Marc BOUREAU Correspondant CREI/EFC : marc.boureau@free.fr



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/eurospeleoprotection-symposium.html et
http://www.vdhk.de/fileadmin/pdf/veranstaltung/ESF__RO2014_-_Provisional_program.pdf



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.

