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Voici la Newsletter de mars 2015 avec les dates des prochains stages à venir,
pensez à vous y inscrire à l’avance pour en faciliter l’organisation. Le calendrier des Au sommaire
stages n’est pas encore complet. Merci de nous faire parvenir les dates et intitulés de ce numéro :
des stages pour les prochains mois ainsi que toute modification à contact@cosif.fr. ------------------------Bonne lecture.

Formations franciliennes
Le stage annuel de Formation aux Techniques Secours aura lieu comme
d’habitude en mars. Le premier week-end les 7 et 8 mars, au Puiselet, à partir de
9h30 et le second les 21 et 22 mars dans le Doubs, rendez-vous vendredi soir.
Renseignements
auprès
de
Fabien
COUTURIER
06.86.9.11.23
gurdyl@gmail.com

Les prochains stages en Ile de France :











Formations
franciliennes
- Informations et rendezvous régionaux
- Informations et rendezvous nationaux

- Informations et rendez28 février et 1° mars 2015 : Stage « Identification et comptage de chiroptères vous internationaux

», 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 Lieu à définir.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 ;
21 – 22 mars 2015 : Stage « Photo Spéléo » organisé par le CDS 78, dans le
Lot (46). Contact : CDS 78 : cdsc78@wanadoo.fr ;
29 mars + 11 – 12 avril 2015 : Stage « Utilisation des descendeurs en
Canyon et initiation au canyoning », organisé par le CDS 78, en salle à St
Arnoult en Yvelines puis dans le Jura (39). Contact : Marc Boureau :
marc.boureau@free.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


Assemblée Générale du CoSIF 2015 :

L’Assemblée Générale 2015 du CoSIF aura lieu le samedi 14 mars 2015 à partir de 9h. Nous serons
accueillis cette année par la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
d’Île de France, au 6 – 8 rue Eugène Oudiné, 75013 Paris. Un plan d’accès est en ligne sur le site du
CoSIF (www.cosif.fr) ainsi qu’une convocation avec procuration pour les absents. Cette AG est le
moment de faire le point sur les projets du CoSIF, de discuter ensemble des actions à mener ou en
cours, de la vie de la région et de nous rencontrer autour d’un moment convivial. Comme tous les ans
maintenant, cette AG sera suivie par la Journée Sciences et Explorations à partir de 13 h 30. Cette
année nous allons tenter de lancer une nouvelle formule en laissant une plus grande place à l’image.
Il y aura donc quelques surprises. L’entrée de toute la journée est libre et gratuite, il y a un accès
parking gratuit disponible pour ceux qui viennent de loin.



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

L’EFS demande aux régions si des candidat(e)s seraient intéressé(e)s de 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.



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


Monographie du Réseau Souterrain de Francheville :

La Monographie du Réseau Souterrain de Francheville est en vente à 15€ (hors frais de port) auprès
de Bernard le Bihan : bernard.le-bihan@dijon.inra.fr.



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.



Le SSF sur Facebook :

Retrouvez
toute
l'actualité
du
Spéléo
secours
français
nouvelle page Facebook : https://www.facebook.com/speleo.secours.francais.



sur

sa

toute

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



50 ans du CDS 07 et Congrès Régional du CSR Rhône-Alpes :

Fondé en 1965, le Comité Départemental de Spéléologie de l’Ardèche fête en 2015, ses 50 ans
d’activité ! Il revient aussi au CDS07, la charge d’organiser le prochain congrès régional de
spéléologie Rhône-Alpes. 2015 sera également l’année de l’ouverture de l’espace de restitution de la
Grotte Chauvet « La Caverne du Pont d’Arc ». Vallon Pont d’Arc accueillera prochainement un
espace d’interprétation du milieu souterrain porté par la Fédération Française de Spéléologie.
Toutes les informations sur : http://cds07.fr/50-ans-cds.

Informations et rendez-vous internationaux


Concours de la photographie biospéléologique :

Les résultats du concours et les photos, bravo aux gagnants du concours :
http://bioespeleologia.blogspot.com.es/2015/02/ganadores-del-concurso-de-fotografia.html



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.

