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Newsletter - Octobre 2012
Voilà l’avant dernière Newsletter de l’année, tant qu’il reste des stages, pensez à vous y
inscrire. N’oubliez pas les JNSC ce week-end les 6 et 7 octobre, animation et ouverture de la
spéléo et du canyon au grand public. Et comme toujours, les news nationales et
internationales qui nous passent par les mains (mails). Pensez à nous envoyer vos infos
pour diffusion (contact@cosif.fr).

- N’oubliez pas de vous inscrire aux prochains stages de formation
Ces stages sont au programme pour octobre et novembre, pensez à vous y inscrire :
 14 octobre 2012 : Journée « Découverte de la spéléologie » organisée par le CDS
91, Carrières de Caumont (27).
Contact : Fréderic Richard : fred-richard3@wanadoo.fr
 20 – 21 octobre 2012 : Stage « Initiation aux techniques de Spéléologie Alpine »
organisé par le CDS 91, Combe aux Prêtres (21).
Contact : Alain Vialon : mailto:alain.vialon@cegetel.net
 27 – 28 octobre (sous réserve) : Stage « Initiation à la vidéo en relief en milieu
souterrain », organisé par le CoSIF, en Ile-de-France.
Contact : Arnaud Garlan : arnaud.garlan@free.fr.
 10 – 11 novembre : Stage « Initiation au tournage en milieu souterrain » (stage
partie 1/2), organisé par le CoSIF : Lieu à définir.
Contact : Arnaud Garlan : arnaud.garlan@free.fr.
 17 – 18 novembre : Stage « Initiation au montage » (stage partie 2/2), organisé par
le CoSIF, en Ile-de-France.
Contact : Arnaud Garlan : arnaud.garlan@free.fr.

6 – 7 octobre 2012 : Stage « comment filmer en plongée souterraine », organisé
par le CoSIF, Douix de Châtillon/Seine (Côte d’Or, 21).
Contact : Philippe Brunet : ph.brunet@free.fr

- Information francilienne
* JNSC 2012
Les 11èmes Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon auront lieu cette année les 6
et 7 octobre 2012. Au programme en Ile de France :


le CDS 77 organise une action sur les deux jours entre 10 h et 17 h, au Carrefour du
Bas Bréau à Barbizon, sur le thème : « Si la Caverne des Brigands m'était contée ! »
Au programme : exposition, visite de la caverne des brigands, dépollution et
désensablage du boyau d’entrée (en accord avec l’ONF) et contes à partir de
l’histoire
de
la
caverne.
Contact
Jean
Pierre
Holvoet :
jeanpierre.holvoet@ffspeleo.fr ;







le CDS 91 organise une action le samedi 6 de 14h à 18h et le dimanche 7 de 10h à
18h sur le viaduc des Fauvettes, à Bures-sur-Yvette. Au programme : Initiation aux
techniques de spéléologie alpine, grande tyrolienne, parcours enfants, randonnée
arboricole, rappel, pendule, pont de singe, rappel guidé de canyon, exposition
photos. Contact : Alain Vialon : alain.vialon@cegetel.net ;
le CDS 92 organise une action le samedi 6 de 14h à 18h au parc Franklin Roosevelt
(entrée rue Charles Duflos ou rue Paul Déroulède) à Bois Colombes. Au programme :
parcours accro-branche, parcours au sol « salles et chatières » pour les
« pitchouns », exposition : « le matériel spéléo à travers les âges » panneaux de
présentation de la spéléologie et des activités réalisées par les clubs de spéléologie
du département, rencontres avec les spéléologues du département. Contact :
Véronique Hautin : veronique.hautin@speleologie.org ;
le CDS 93 organise une action le samedi 6 de 10h à 17h et le dimanche 7 de 10h à
16h au Spéléodrome de Rosny-sous-bois. Au programme : des initiations aux
techniques de la spéléologie alpine, dans la semi-obscurité du puits artificiel du
Spéléodrome. Contact : Julien Ginguené : julien.ginguene@gmail.com.

Pour les autres départements, renseignez-vous auprès de votre président de CDS ou de
club.

* Nuit de la Spéléologie et du Canyon 2012
Le samedi 24 novembre 2012 aura lieu la désormais célèbre et incontournable Nuit de la
Spéléologie et du Canyon, organisée par le CDS 91, à la MJC de Chilly Mazarin.
Contact : Yves Yardin : yves.y@laposte.net.
* Recherche cadre EFC pour stage initiateur en Guadeloupe
L’information a été reçue en juin au comité de rédaction mais transmise de manière un peu
tardive :
« Nous organisons pour la troisième fois un stage Initiateur canyon aux Antilles, du 28
octobre au 3 novembre 2012. Nous aimerions, comme pour les deux premiers, avoir un
cadre extérieur pour apporter du sang neuf et éviter de former et délivrer des diplômes en
autarcie. Le prix journalier du stage pour les stagiaires étant de 67€ et sachant que le coût
de la vie aux Antilles est nettement supérieur à la Métropole, pour pouvoir boucler le budget,

les cadres ne reçoivent aucun défraiement. Les billets d’avion ne pourront être pris en
charge par le CoSIF. Une possibilité d’abandon de frais est envisageable. Pour toute
information s'adresser à : aklm@orange.fr
Club An Kanion La Madinina http://ankanionla-madinina.com/
Thierry Mongès »
* Ouverture de canyon par des franciliens en Espagne
P. Viette, P-M. Orblin, K. Herida, P. Saint-Etienne (avec le soutien logistique de J. Diazzi,
sans oublier l’aide financière et/ou matérielle du Spéléo-Club de Chilly-Mazarin, du CDS 91,
de la Société Résurgence et du groupe Canyons-Arvernes) ont, le 28 mai dernier, ouvert le
Barranco del Omprio (Haut-Aragon). La topographie d’El Omprio supérieur (1100 m de
dénivelé dont 785m en canyon) s’enchaîne avec une partie inférieure d’un dénivelé de
375m, peu connue mais déjà explorée, qui a été à cette occasion totalement rééquipée.
L’intégrale de El Omprio représente 1160 m de dénivelé (1475 m avec le ravin d’entrée). Un
article est en préparation pour Spelunca.
* Lien sur le site du CoSIF
Le site du CoSIF est régulièrement mis à jour et amélioré ou renouvelé. Certains auront
peut-être remarqué le lien vers le site info-speleo. Il s’agit d’une veille Internet qui permet de
rassembler toutes les informations qui transitent et de les mettre en commun. Ainsi vous
pourrez trouver une page « bricolage » : http://www.info-speleo.com/category/bricolage/
* Hommage à Bronto
A propos de bricolage, j’en profite pour relayer un message-hommage à Bronto, le
spécialiste du bricolage… Salut mec…
« Le club des furets jaunes de Seyssins (Isère) vit un drame suite à l'accident qui a coûté la
vie à l'un de ses membres dans la journée de vendredi 21 septembre. Thierry Vilatte, plus
connu par son surnom Bronto, est décédé écrasé par un rocher, dans la cavité du Motus en
cours d'exploration. Les difficultés de progression dans la cavité ont compliqué l'évacuation
de Thierry Vilatte.
Comme à chaque accident, la communauté spéléo est meurtrie. Toutes nos pensées vont
bien sûr à la famille, aux parents, aux frères et sœurs mais aussi à nos camarades du club
qui vivent ce drame avec beaucoup de dignité. »
Message de dernière minute :
« Bonjour à tous,
L'accident de Thierry Vilatte le 21 septembre dernier dans le scialet Motus nous a tous
beaucoup choqué. L'effort de solidarité des spéléos, qui se relaient depuis dix jours pour
permettre la sortie du corps, touche à sa fin. Il est temps pour nous de rendre Thierry à sa
famille. Les opérations d'élargissement étant terminées, ceci sera fait demain par les équipes
de brancardage.
Vous avez été nombreux à manifester votre émotion et votre compassion face à ce drame.
Nous prenons aussi l'ampleur des relations que Thierry avait tissées dans notre
communauté, véritable pont entre les générations et les clubs. Nous ne voudrions pas laisser

notre "Bronto" sortir du Motus sans un ultime hommage. Vous pouvez manifester votre
soutien par votre présence demain au col de la Charmette.
S'il est bien entendu difficile d'être très précis sur l'horaire, nous vous donnons néanmoins
rendez-vous à partir de 14h30 sur place. Vous laisserez vos véhicules sur le parking au
niveau de la croix pour ne pas encombrer celui de la maison forestière. Vous pouvez arborer
vos tenues spéléo, ce qui aurait fait plaisir à notre confectionneur de casques et autres
éclairages.
Par ailleurs, les obsèques auront lieu samedi. Les spéléos y sont aussi conviés et la famille
nous donnera bientôt plus de précision sur le lieu et l'heure.
Amitiés,
Jean-Christophe
Furets Jaunes de Seyssins »
- Informations et rendez-vous nationaux de spéléologie
* 21ème édition des écrans de l’aventure
Communiqué de presse relatif à la 21ème édition des « Ecrans de l'Aventure » qui se tiendra
à Dijon du 11 au 14 octobre prochain. Un film sur la spéléologie sera projeté durant le
festival (découverte d'une grotte au Vietnam).
Plus d’informations sur le site : http://aventure.la-guilde.org/
* 22èmes « rencontre d’octobre »
Le Club Alpin Français présente les 22èmes rencontre d’octobre dans l’Hérault, à la
Caunette (30 km de Narbonne), les 13 et 14 octobre 2012. Le sujet de ces rencontres est :
Explorations et recherches récentes en Spéléologie physique et karstologie, avec un
thème privilégié : « Le rôle des fractures ou discontinuités dans la karstification »
Pour plus d’informations,
yvesj.besset@wanadoo.fr
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* Souscription pour un ouvrage sur la Patagonie
Richard Maire lance une souscription pour un ouvrage sur les expéditions spéléologiques en
Patagonie. Il va relater les 6 expéditions françaises qui y ont eu lieu et sera orné de
magnifiques photos, d'encarts scientifiques et de témoignages des divers protagonistes (81!)
ayant vécu sur ces terres des moments inoubliables ! 176 pages minimum en format 24 X
31, il doit être tiré en fin d'année à 3 500 exemplaires français. Il est possible de l'acheter en
souscription avant le 15 octobre là : http://boutique.centre-terre.fr/ et même d'en feuilleter
quelques pages. Pour plus d’informations, contacter Richard Maire : rmaire@ades.cnrs.fr
* Journées d’études EFS-EFC-EFPS 2012
Les journées d’étude 2012 des commissions EFC, EFPS et EFS auront lieu les 24 et 25
novembre 2012 au centre YMCA de Villeneuve lès Avignon 30401 (banlieue d’Avignon).
Toutes les informations sur le site de l’EFS : http://efs.ffspeleo.fr/

* Spél’images 2012
SPEL’IMAGES 2012 et les 3 e rencontres audiovisuelles nationales auront lieu cette année à
Courthezon, dans le Vaucluse, les samedi 24 et dimanche 25 novembre. Comme les années
précédentes, la réunion audiovisuelle se tiendra dans une salle annexe du théâtre de la
Roquette, à proximité de la salle polyvalente où auront lieu les projections officielles.
Les rencontres seront à nouveau consacrées à la vidéo et au diaporama. Le programme
n’est pas encore établi à ce jour, mais il concernera la réalisation et le montage audiovisuels.
Toutes suggestions et propositions de sujets à traiter sont les bienvenues.
Pour plus d’informations, contacter Michel Luquet (Président de la Commission Audiovisuelle
FFS) : m.luquet@voila.fr

* Info-EFS n° 60
Appel à collaboration ! L’EFS cherche à remplir ses pages pour Info-EFS n°60.
Vos articles peuvent aborder des thèmes différents : techniques, karstologie, topographie,
retour d'expérience de stage (aussi bien en tant que cadre que de stagiaire), présentation de
cavité (cf Info EFS 57, http://www.efs.ffspeleo.fr/documentation/infos-efs) se prêtant bien à
l'enseignement de la spéléologie (équipement, lecture de cavité, observation souterraine),
CR des commissions d'enseignement ... et tout autre sujet pertinent qui ne figure pas dans
cette liste !
Note technique : envoyez votre texte au format Word et les photos séparées en HD au
format jpg (en signalant leur place dans le texte). Vos textes peuvent faire une demi-page à
une dizaine de pages.
* Proposition de récupération de cordes réformées
Passé un certain nombre d'années et au vu de leur état, les clubs réforment leurs cordes.
Une seconde vie est possible en les revendant aux pisciculteurs qui s'en servent pour
attacher les moteurs d'aérateurs dans leurs bassins. Ce recyclage a été organisé sur le Lot
et Garonne, les cordes étaient reprises en l'état à 0,30€/ml.
Voici la liste des animateurs régionaux des syndicats de pisciculteurs :
Normandie : Corinne Sauvegrain pisciculture-du-torpt@orange.fr
Nord : Bernard Troin btroin@lapisciculture.fr
Nord-Est : Yannick Jouan flacyj@wanadoo.fr
Bretagne : Emmanuelle Breyne piscicultures@free.fr
Franche-Comté : Antoine Ney antoine.ney@franche-comte.chambagri.fr
Sud-Est / Rhône-Alpes : Jean-Christophe Cormoreche jc.cormoreche@adapra.org
Sud-ouest/Poitou-Charentes/syndicats étangs sur toute la France : Emmanuelle Breyne
piscicultures@free.fr
Pays de Loire : Pascal Trintignac smidap@wanadoo.fr
Patrice Astre Pisciculture 47420 ALLONS Tél: 0553891555 ou : 0681603570
* 50 ans de la FFS, Millau 2013
La Fédération Française de Spéléologie est heureuse de vous annoncer qu’elle organise
« Millau 2013 » en mai prochain, le Congrès National du 50ème anniversaire de la FFS et
8ème EuroSpeleo Forum. Millau, ville de 25 000 habitants située au cœur d'un parc naturel
régional est entourée de plateaux calcaires appelés Les Grands Causses (Causse du
Larzac, Causse du Méjean, Causse Noir et le Causse de Sauveterre) où de nombreuses
cavités majeures sont localisées. A l'occasion de ce congrès, sera célébré le cinquantenaire
de la Fédération Française de Spéléologie (FFS), Millau étant le lieu de naissance historique
de la FFS. Cette rencontre aura une dimension européenne avec l’organisation du 8ème
Euro Speleo Forum et le 3ème Festival EuroSpeleo Image'In.
La manifestation se déroulera sur douze jours (du 8 mai au 20 mai 2013). Sur le lieu du
rassemblement vous pourrez profiter d’un ensemble d’animations gratuites et ouvertes à
tous : conférences, projections de films, stands, ateliers, etc, être témoin de la tentative de
record du monde de tyrolienne sur corde (2 km) et participer, par votre vote, au concours
d’art contemporain sur le thème de la chauve-souris…

Bien que toutes les animations soient gratuites, l'inscription est obligatoire. Prévoyez vos
congés, car nous vous attendons du 8 au 20 mai 2013 à Millau capitale des Grands
Causses.
Pour plus d’informations : www.millau2013.ffspeleo.fr
Contact Organisation : Jean-Pierre Gruat – millau2013@eurospeleo.eu

- Informations et rendez-vous internationaux de spéléologie
* Nouveau record de profondeur au Voronya
Des équipes internationales de spéléologues viennent de repousser la profondeur maximale
jamais atteinte par l’Homme sous terre : 2 196 m. Cet exploit a été réalisé dans le gouffre de
Krubera-Voronya en Géorgie. Des insectes, mais aussi des poissons, ont été observés au
fond. Une mission internationale organisée par l’association ukrainienne de spéléologie
(UkrSA) vient une nouvelle fois de repousser cette limite le 13 août 2012. Des spéléologues
ukrainiens ont en effet atteint la profondeur de 2 196 m, soit 6 m de plus que le précédent
record détenu depuis août 2007 par une autre équipe de l'UkrSA. Près de 50 personnes
provenant de 11 pays (notamment de Russie, d'Espagne, du Liban ou d'Ukraine) ont
participé à cette aventure hors norme.
Plus d’informations sur : http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/geologie-1/d/record-desspeleologues-descendent-a-22-km-de-profondeur_41045/#connexe
* Aide aux projets de la Fédération Spéléologique Européenne
La Fédération Européenne (FSE) aide tous les projets spéléologiques incluant au moins 4
pays européens (ou 2+1 pays FEALC, ou d'Afrique ou du Moyen-Orient) au travers du fonds
EuroSpeleo Projets (ESP).
Avec ses Partenaires Officiels, la FSE soutient avec des aides matérielles et financières de
400 à 2 500 euros tous les types de projets (éducatifs, techniques, scientifiques, exploration,
camps jeunes, expéditions en Europe ou en dehors, publications de médias (livres, films,
logiciels, photos, etc), rassemblements spéléos (festivals, colloques, expositions, congrès,
etc)).
Afin d'améliorer la visibilité des projets ESP, nous avons le plaisir de vous envoyer la
nouvelle version mise à jour du formulaire de demande valide à partir du 1er août 2012 :
www.eurospeleo.org/main6/eurospeleo-projects/eurospeleo-projects-funding-applicationform-v0-5.rtf
Vos demandes ESP doivent parvenir au moins 4 mois avant le début du projet à :
contact@eurospeleo.org
* 13e conférence pluri-disciplinaire sur les gouffres
La 13e conférence pluridisciplinaire sur les gouffres et les impacts environnementaux sur le
karst aura lieu du 6 au 10 mai 2013 à Carlsbad au Nouveau Mexique.
Pour toute information, voir le site :
https://sites.google.com/site/sinkholeconference2013/home.
* Congrès international de Spéléologie
Congrès international de Spéléologie, du 21 au 28 juillet 2013, Brno, République Tchèque.
Contact : www.speleo2013.com, e-mail: info@speleo2013.com

speleo2013.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.

