
Bonjour à tou(te)s,

Voici la Newsletter de novembre 2017. 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.

Amicalmement, 

Gaël Monvoisin et Célina Milaszewicz,  
comité de rédaction des Newsletters

Formations franciliennes 

Les prochains stages en Île de France :

Commission EFS :

   11 - 12 novembre 2017 : Stage « Équipier de club - perfectionnement à 
l’équipement », organisé par le CDS 91, lieu à définir,  
contact : Nathalie Loza  : nathalie_loza@carrefour.com

   18 novembre 2017 : Stage « Initiation aux techniques de spéléologie alpine 
pour les jeunes », organisé par le CDS 91,  Grandes Galeries de Caumont (27),  
contact : Karen Lorin : karenlor65@gmail.com

   Novembre 2017 : Stage « Prévention, auto-secours et secourisme »,  
organisé par le CDS 91, lieu à définir,  
contact : Franck Chauvin : chauvin91@hotmail.com 

Commission Secours :

   25 - 26 novembre 2017 : Stage « Pompage », organisé par le SSF Grande Région 
(SCAALP), Haute Marne ou Alsace,  
contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr
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   9 - 10 décembre 2017 : Stage « Stage Gestion des EPI - Normes, contrôles et 
obligations », organisé par le SSF Grande Région (SCAALP), lieu à préciser,   
contact : Eric Bachmann : eric.bachmann@gmail.com 

Commission scientifique :

   21 le soir et 26 novembre 2017 : Stage « Spéléologie hivernale et risques 
d’avalanches », organisé par le CoSIF, soirée au local du SCP à Paris et dimanche 
au Puiselet (77),  
contact : Jacques Beilin : jacques.beilin@ensg.eu

   16 - 17 décembre 2017 : Stage « Initiation à la topographie » organisé par le CDS 91, 
lieu à définir,  
contact : Daniel Chailloux : danielchailloux@orange.fr

   Date à définir : Journée « Initiation à la cartographie », organisé par le CoSIF,  
lieu à définir,  
contact : Jacques Beilin : jacques.beilin@ensg.eu

Actions 2017 :
   18 novembre 2017 : « Nuit de la spéléo MJC de Villebon », organisé par le CDS 91, 

lMJC Boby Lapointe 8 Rue des Maraîchers – Villebon-sur-Yvette (94),  
contact : Bruno Longchampt  : longchamptb@free.fr  ou Karen Lorin : karenlor65@gmail.com

Informations et rendez-vous régionaux
   « NUIT DE LA SPÉLÉO MJC DE VILLEBON » - 18 novembre 2017

A partir 20h30 nous vous invitons à découvrir des films vous emmenant à la 
découverte de notre monde souterrain ou aquatique en canyon. Venez partager la 
passion des spéléologues et canyonneurs. Un petit pot sera organisé à la fin de la 
séance auquel seront présents des pratiquants qui répondront volontiers à toutes 
vos questions.

Tout public, accès libre et gratuit.

Rendez-vous : MJC Boby Lapointe,  8 rue des Maraichers, 91140 Villebon-sur-Yvette

  SPORTS DE NATURE ET TOURISME INVITATION - 18 novembre 2017

L’ensemble de vos ligues, comités et clubs représente une trentaine de pratiques de 
sports de nature et/ou de pratique Outdoor sur le territoire francilien.

L’engouement pour ces pratiques sportives, qu’elles se déroulent en milieu naturel 
ou aménagé, n’est plus à démontrer.

La DRJSCS d’Ile-de-France est consciente des potentialités et des enjeux de 
développement mais également des difficultés que vous pouvez rencontrer dans la 
gestion quotidienne de vos activités.

Face à ces difficultés, le tourisme sportif est une piste de développement facile à 
mettre en œuvre, vous avez les compétences et les savoirs faire. Cette orientation 
favorise l’évolution vers de nouveaux modèles économiques.

Au travers de prestations touristiques ponctuelles ou régulières, vous pouvez faire 
découvrir vos activités sportives et vos clubs à un public majoritairement francilien.
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C’est pourquoi nous vous proposons de participer à un temps d’information et 
d’échanges qui aura lieu à la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale (DRJSCS) - 6/8 rue Eugène Oudiné – Paris 13ème (Le parking de la 
DRJSCS est disponible)
Pour des raisons d’organisation, merci de bien vouloir indiquer votre présence en 
envoyant un message à l’adresse suivante : isabelle.domenc@drjscs.gouv.fr ou par 
téléphone au 01 40 77 56 12. Vous pouvez également me faire parvenir toutes vos 
questions.

PROGRAMME 

Le samedi 18 novembre 2017 de 9h à 12h30

9h  Accueil

9h30  Pourquoi proposer des activités touristiques ? 
Présenté par Isabelle Domenc DRJSCS

10h   Encadrement des activités touristiques par les bénévoles et/ou les 

salariés Responsabilités – Assurances. 
Présenté par Cyril Carrière du pôle ressource national des sports de nature

10h45  Les conséquences fiscales pour les associations. 
Présenté par Isabelle Domenc DRJSCS

11h15  Retour sur expérience : Comité départemental de canoë-kayak de Seine-

Saint-Denis. 
Présenté par son Président Michel Joly

11h45  Présentation de Baba Sport - Service pour trouver et réserver un sport 

d’aventure ou une activité récréative. 
Présenté par les co-fondateurs Antoine Petit et Selim Bellehchili

Après chaque intervention, un temps d’échanges est prévu avec les participants

12h30 Buffet apéritif

   STAGE NEIGE ET AVALANCHE

De plus en plus de spéléologues pratiquent la spéléo hivernale. Celle-ci impose 
souvent pour l’accès à la cavité de parcourir des zones enneigées, zones où se 
présente un risque d’avalanche.

Une formation aura lieu cet automne (on la reprogrammera si le besoin s’en fait 
sentir) pour donner un minimum de clefs en terme de choix de l’itinéraire pour 
accéder à la cavité, de prise en compte du risque d’avalanche (BRA...) ainsi que de 
capacité d’auto-secours (DVA-pelle-sonde et alerte).

Le stage aura lieu sur une soirée en salle mardi 21 novembre au CAF-IDF et une 
journée au Cul de chien en forêt des Trois Pignons dimanche 26 novembre.

Pour plus d’informations ou pour vous inscrire, contactez : jacques.beilin@gmail.com

   SÉMINAIRE SMASH - FÉDÉRATIONS SPORTIVES, VALORISEZ VOS IMAGES

Plus que jamais les fédérations sportives sont confrontées à un défi de taille : devant 
la concurrence vive qui existe entre les différentes disciplines, et la médiatisation 
à outrance de certaines, il est nécessaire pour chacune d’elle d’exister, et donc 
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de valoriser au maximum leur image de marque. Mais comment développer une 
audience, au-delà du cercle parfois restreint de pratiquants et de fans ? Comment 
s’appuyer sur l’histoire d’un sport, mais aussi sur l’ensemble des archives, photos et 
vidéos, pour donner envie de découvrir la discipline et faire en sorte qu’elle existe 
sur le terrain sportif et médiatique.
Toutes les informations sur : https://www.ina-expert.com/smash

   PROCHAINES FORMATIONS DU CROSIF

Programme des prochaines formations du CROSIF pour les membres des associations 
sportives.
Toutes les informations sur : http://104b4.r.a.d.sendibm1.com/h56jxcezk3f.html

Informations et rendez-vous nationaux

   JOURNÉES D’ÉTUDE 2017 - PÔLE ENSEIGNEMENT

Les 11 et 12 novembre prochains se tiendront les journées d’étude du pôle 
enseignement au Centre International de Séjour YMCA à Villeneuve les Avignon.
www.ymca-avignon.com

Ces rencontres constituent un moment important d’échange, de partage et 
de réflexion sur l’enseignement de chacune de nos activités : la spéléologie, le 
canyonisme et la plongée souterraine.

L’objectif de cette rencontre est de faire un point sur l’année écoulée et d’établir un 
plan pour l’année à venir (inscription des stages et bien d’autres points).

✪ Fiche détaillée à la fin de cette Newsletter.

   80 ANS DE GSBR ET FESTIVAL DU FILM SPORT AVENTURE.

Le GSBR (Groupe Spéléo Bourg Revermont) fête ses 80 ans 
cette année et vous invite à partager l’événement autour 
d’un FESTIVAL du FILM SPORT AVENTURE.

Retenez déjà la date : le 18 novembre 2017 
Le lieu : salle du VOX à Bourg-en-Bresse 

On parlera spéléo, mais pas que ! Entre longs et courts 
métrages, il y en aura pour tous les goûts !!

Alors laissez vous tenter par l’Aventure le temps d’une 
projection !

Plus d’infos en pièce jointe...à diffuser largement !!!

Pour le GSBR, Marie-France Vairon

✪ Fiche détaillée à la fin de cette Newsletter.
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   21ÈME ÉDITION DES JOURNÉES DE SPÉLÉOLOGIE SCIENTIFIQUE BELGE :  
18 - 19 novembre 2017

Le samedi est consacré aux communications au Dry Hamptay à Han-sur-Lesse avec, 
en matinée, une conférence de Christophe Gauchon du Laboratoire EDYTEM de 
l’Université de Savoie (France) sur les prémices de la spéléologie. Ce spéléologue et 
chercheur passionné nous parlera des premières explorations souterraines connues 
en Europe, bien avant le développement de la spéléo du siècle passé.

Le dimanche, Yves Quinif, qu’on ne présente plus, nous emmènera enfin sur les 
lieux mêmes où il a construit sa théorie de la fantômisation, c’est-à-dire dans les 
carrières de pierres bleu du Hainaut.

N’hésitez donc pas à vous inscrire via le site web : https://sites.google.com/site/speleoscient/

   LES HUITIÈMES RENCONTRES AUDIOVISUELLES NATIONALES et 
11ème ÉDITION DE LA SOIRÉE SPELIMAGES auront lieu le 25 - 26 novembre - 
COURTHEZON (Vaucluse) 

Accès aux expos photos et dédicaces des livres dès 15 heures.

Début des projections à 17h et suite en soirée à 20h30. 

Repas sur réservation. 
Contact : Jean-Claude BOUTIN : spelimages.2017@gmail.com
Contact RENCONTRES AUDIOVISUELLES NATIONALES : Michel LUQUET : luquet_michel@orange.fr
Contact SPELIMAGES : Daniel PENEZ : daniel.penez84@orange.fr ou spelimages.2017@gmail.com

   INFO EFS N°65 
Info-EFS est le bulletin annuel de l’École Française de Spéléologie.
La version imprimée est diffusée à l’ensemble des brevetés actifs, CDS et CSR.
Le numéro 65 est en préparation pour la fin de l’année. Vous, ou une connaissance, 
pouvez contribuer à l’alimenter.
Si vous souhaitez faire connaître un projet pédagogique, une innovation technique, 
une réflexion liée au matériel, à la sécurité, ou plus largement à la spéléologie et au 
milieu souterrain... vous pouvez faire offre !
Envoyez votre proposition à alexandre.zappelli@free.fr, sous forme de fichier Word 
ou Open Office (de une à quelques pages), avec des photos et illustrations non 
compressées, pour la fin novembre 2017.
Votre article sera consulté par le comité de lecture, et éventuellement discuté, avant 
publication dans le prochain Info-EFS, début 2018.
Pour vous inspirer, les anciens numéros d’Info-EFS sont disponibles en télécharge-
ment sur le site de l’EFS : http://efs.ffspeleo.fr/index.php/documentation/infos-efs 

  L’IGUE DE ST MARTIN, COMMUNE DU BASTIT, A CHANGÉ DE PROPRIÉTAIRE

Pour ceux qui seraient prêts à s’aventurer dans le Lot.

Demander impérativement l’ autorisation à Mr Yves Lecoq (nouveau propriétaire 
du Domaine – 2017-) au Lieu-dit La Commanderie.
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   STAGE PHOTO 2017 DANS L’INDRE
Comme chaque année depuis 3 ans, le CDS 36 et la commission audio-visuelle 
organisent un stage photo dans d’anciennes carrières du Tuffeau dans l’Indre le 
week-end des 2 - 3 décembre.
Pour toutes autres informations :
https://www.dropbox.com/sh/h411tvm4538qypn/AAAxJQbFQTA1ekygoLlaUkzUa?dl=0

Merci d’informer les personnes de votre entourage qui seraient susceptibles d’être 
intéressées

Michel Bouthors

   LE CNDS RENFORCE SA COMMUNICATION 
ET ARRIVE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) se dote de nouveaux 
outils de communication, et diffuse ses actualités et ses publications sur ses 
comptes Facebook, LinkedIn et Twitter.

Cette présence sur les réseaux sociaux va permettre au CNDS de communiquer ins-
tantanément sur ses actualités : inaugurations d’initiatives et d’équipements finan-
cés par l’établissement, lancement de Grands événements sportifs internationaux,  
appels à projets équipements et autres, relais d’actualités du mouvement sportif et 
du Ministère des Sports.

 Nous vous invitons d’ores et déjà à nous suivre et à relayer nos actualités :
Facebook - CNDS - Centre National pour le Développement du Sport
LinkedIn - CNDS - Centre National pour le Développement du Sport
Twitter - @CNDS_sport

N’hésitez pas à nous faire remonter vos activités, afin que nous puissions la valo-
riser et la partager. Le CNDS est à disposition du monde sportif et des territoires.

Veuillez agréer, Madame la présidente, Monsieur le président, l’expression de ma 
considération distinguée.

 Armelle DAAM
Directrice générale

   RÉSEAU DE SAKANY-RIVIÈRE DE VICDESSOS ET TRAVAUX EDF - ARIÈGE
Les travaux EDF, précédemment annoncés, vont réellement démarrer à la mi octobre 
2017. Très prochainement un arrêté municipal doit être pris pour interdire l’accès 
à la passerelle de Sakany, qui sera ensuite démontée, ce qui rendra impossible 
l’accès au réseau depuis Quié. Dans un deuxième temps, c’est l’accès à la rivière 
souterraine de Vicdessos qui pourra être compliqué du fait de la monté des eaux 
lorsque la centrale de Sabart sera mise à l’arrêt. Voir ci-dessous.
Pour votre sécurité, merci à tous de respecter la réglementation mise en place par 
la commune de Quié et l’entreprise qui va effectuer les travaux.
Nous espérons un retour au libre accès dans ces cavités en toute sécurité pour la 
fin 2020.

Nicole RAVAÏAU
Présidente CDS09

https://www.facebook.com/CNDS-Centre-national-pour-le-développement-du-sport-1923145011341853/
https://www.linkedin.com/company/11283914/
https://twitter.com/CNDS_sport
https://www.facebook.com/CNDS-Centre-national-pour-le-développement-du-sport-1923145011341853/
http://www.cnds.sports.gouv.fr
https://www.linkedin.com/company/11283914/
http://www.cnds.sports.gouv.fr
https://twitter.com/CNDS_sport
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   TARIFS FFS 2018

Les tarifs 2018 sont en ligne : http://ffspeleo.fr/tous-les-tarifs

   L’OFFRE SPÉCIALE EXPÉ/FFS ! Du 1er octobre au 30 novembre 2017

212,30 € 
180,46 € 

363,20 € 
308,75 € 

 Profitez toute l’année de 10% de remise chez Expé pour les fédérés FFSpéléo 
 sur présentation de la carte, hors promo, bonnes affaires, soldes et marque Scurion.

Auberives-en-Royans | Clermont-Ferrand | Limoges | Lyon | Marseille | Montpellier | Nice | Paris | Saint-Etienne 

Retrouvez-nous sur notre site
www.expe.fr 

et dans nos 9 magasins

*Valable sur internet et en m
agasin sur présentation de la carte d’adhérent FFS

PACK PROGRESSION
SUR CORDE 

     Harnais Super Avanti II, mousqueton Omni Triact, mousqueton Acier D Twistlock, mousqueton Lime S Catch,
     torse Spelshouder Pro, bloqueur de pied Pantin III, bloqueur Croll II,

bloqueur Basic II, descendeur simple, kit 15L.

PACK
HABILLEMENT

Combinaison Holloch, sous combinaison Choranche,
couverture de survie, bottes ATS, genouillères Warmtex

351,10 €
298,46 € 

PACK
CADRE

OFFRE SPÉCIALE Expé/FFS !

Du 1er octobre au 30 novembre

Au sein de ces packs, vous trouverez le matériel personnel 
conseillé par la Fédération Française de Spéléologie pour progresser sous terre.

Expé, partenaire de la FFS, vous offre 15% de remise exceptionnelle* sur ces produits.

PACK CADRE
Mini kit, chasuble de secours, bougie de survie, poulie bloqueur Micro Traxion, 

mousqueton Attache II SL, anneau Dyneema, sifflet de détresse, chauffe-corps, carnet topo A6.

Expé lance 3 packs Spéléo (les produits on été 
sélectionnées par la FFS).

Expé, partenaire de la FFS, vous offre 15% de remise 
exceptionnelle sur certains produits.

PACK HABILLEMENT
Combinaison Holloch, sous combinaison Choranche, couverture 
de survie, bottes ATS, genouillères Warmtex

PACK PROGRESSION SUR CORDE
Harnais Super Avanti II, mousqueton Omni Triact, mousqueton 
Acier D Twistlock, mousqueton Lime S Catch, torse Spelshouder 
Pro, bloqueur de pied Pantin III, bloqueur Croll II, bloqueur 
Basic II, descendeur simple, kit 15L.

PACK CADRE
Mini kit, chasuble de secours, bougie de survie, poulie bloqueur Micro Traxion, mousqueton 
Attache II SL, anneau Dyneema, sifflet de détresse, chauffe-corps, carnet topo A6.

✪ Fiche détaillée à la fin de cette Newsletter.

Informations et rendez-vous internationaux
   LE CONGRÈS NATIONAL DE LA FÉDÉRATION ITALIENNE DE SPÉLÉOLOGIE :

Cette année, le congrès national de la Fédération italienne de spéléologie se tiendra 
à Finale Ligure (située sur la côte méditerranéenne à environ 100 km de Nice) du 
1er au 5 novembre 2017.
Il y aura diverses activités, des conférences scientifiques, la diffusion de films, des 
réunions thématiques etc, mais aussi des spécialités culinaires et des boissons locales.

Les informations complémentaires sur le site web : www.finalmentespeleo.eu
ou pouvez en obtenir en envoyant un email à : info@finalmentespeleo.eu
Il y a aussi une page Facebook : www.facebook.com/finalmentespeleo/

Bien cordialement,
Carlo (ASMPG)

   EXPÉDITION AU LAOS 2018

Une équipe recherche des spéléos pour une expédition au Laos dans la province 
de Vientiane. Le séjour aura lieu en février-mars 2018 et s’étendra en tout sur 
quatre à cinq semaines. Cette expé s’inscrit dans la continuité de nombreux 
séjours effectués ces dernières années et comprendra prospections et poursuites 
d’explorations de cavités.
Pour toutes précisions : kapko2018@gmail.com
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   TROISIÈME BULLETIN D’INFORMATION EUROSPELEO, OCTOBRE 2017

Ce troisième numéro de l’Euro- Speleo Newsletter comporte des informations 
sur les changements concernant les EuroSpeleo Projects et les nouvelles liées au 
11ème Forum EuroSpeleo qui s’est tenu en Belgique.

Avec ses Newsletters, la FSE souhaite atteindre tous les spéléologues européens. 
Merci de distribuer ce document le plus largement possible par le biais de votre 
fédération nationale et de vos listes de diffusion.

Version Française du Bulletin d”Information d’octobre 2017 : 
www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/europeleo-news/Newsletter%20Oct%202017-FR.pdf

   LA SECONDE CIRCULAIRE DU SYMPOSIUM  
«CONNAÎTRE ET PARTAGER KARSTS & GROTTES»

Est désormais disponible en ligne. Vous y trouverez les éléments essentiels ainsi 
que le lien pour l’inscription en ligne (dans la circulaire). Les participants souhaitant 
présenter une contribution orale ou un poster pourront également le faire. Le 
paiement en ligne n’est pas actif à ce jour ; Un mail vous en informera. En revanche, 
vous pouvez d’ores et déjà inscrire votre nom en complétant le formulaire.

http://docs.wixstatic.com/ugd/12b03a_2fcd286a37d34731a879ffa1e26a74bd.pdf

   LISTE D’AUTRES ACTIONS INTERNATIONALES :

Retrouvez d’autres informations sur le site de la FFS : 
http://ffspeleo.fr/actions-international-48.html

http://ffspeleo.fr/actions-international-48.html
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212,30 € 
180,46 € 

363,20 € 
308,75 € 

 Profitez toute l’année de 10% de remise chez Expé pour les fédérés FFSpéléo 
 sur présentation de la carte, hors promo, bonnes affaires, soldes et marque Scurion.

Auberives-en-Royans | Clermont-Ferrand | Limoges | Lyon | Marseille | Montpellier | Nice | Paris | Saint-Etienne 

Retrouvez-nous sur notre site
www.expe.fr 

et dans nos 9 magasins

*Valable sur internet et en m
agasin sur présentation de la carte d’adhérent FFS

PACK PROGRESSION
SUR CORDE 

     Harnais Super Avanti II, mousqueton Omni Triact, mousqueton Acier D Twistlock, mousqueton Lime S Catch,
     torse Spelshouder Pro, bloqueur de pied Pantin III, bloqueur Croll II,

bloqueur Basic II, descendeur simple, kit 15L.

PACK
HABILLEMENT

Combinaison Holloch, sous combinaison Choranche,
couverture de survie, bottes ATS, genouillères Warmtex

351,10 €
298,46 € 

PACK
CADRE

OFFRE SPÉCIALE Expé/FFS !

Du 1er octobre au 30 novembre

Au sein de ces packs, vous trouverez le matériel personnel 
conseillé par la Fédération Française de Spéléologie pour progresser sous terre.

Expé, partenaire de la FFS, vous offre 15% de remise exceptionnelle* sur ces produits.

PACK CADRE
Mini kit, chasuble de secours, bougie de survie, poulie bloqueur Micro Traxion, 

mousqueton Attache II SL, anneau Dyneema, sifflet de détresse, chauffe-corps, carnet topo A6.

Annexes
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www.ffspeleo.fr 

 
Journées d’étude 2017 

Pôle enseignement 
 

 

Bonjour à toutes et tous, 

Les 11 et 12 novembre prochains se tiendront les journées d’étude du pôle 
enseignement au Centre International de Séjour YMCA à Villeneuve les Avignon. 
www.ymca-avignon.com 
 
Ces rencontres constituent un moment important d'échange, de partage et de 
réflexion sur l'enseignement de chacune de nos activités : la spéléologie, le 
canyonisme et la plongée souterraine. 
 
 
L’objectif de cette rencontre est de faire un point sur l’année écoulée et d’établir 
un plan pour l’année à venir (inscription des stages et bien d’autres points). 
 
 
Vous trouverez ci-dessous la fiche d’inscription. 
 
N’oubliez pas de vous inscrire avant le 31 octobre en nous transmettant la fiche 
d’inscription dument complétée et accompagnée de votre règlement. 
 
 
 
 
 
N'hésitez pas à diffuser l'information autour de vous... 
En comptant sur votre présence à cette occasion, toutes nos salutations. 
 

 

 
 

 
 
Le pôle enseignement  
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Voilà le programme prévisionnel (susceptible d’être modifié) avec les temps propres à 
chaque commission et les temps communs. 
   Venez nombreux !  

 EFC EFPS EFS 
Vendredi  après-
midi et soirée 

  

Samedi matin  9h 
 

- Bilan financier 
- Bilan des stages 
- Livret de formation 
- Travaux et 

publications 
- Réflexions sur le 

recyclage des cadres 

- Direction Nationale, projet 
fédéral, projet de l’EFPS, 
budget, communication… 

- Collège de formateurs : 
synthèse et discussion des 
points abordés à la réunion 
du Pôle Enseignement à 
Nantua (organigramme des 
stages personnels…) 
suite dimanche 

Réunion du Conseil Technique 
de l’EFS : 

- Compte rendu d’activités des 
correspondants régionaux 

- Les interactions entre l’EFS et 
le pôle Développement de la 
FFS 

- Modification du règlement 
intérieur de l’EFS 

- Prérequis en secourisme pour 
la formation initiateur 

 
12h 

REPAS 

14h Pôle enseignement sur tout l’après-midi :  
 

- Le projet fédéral (Nathalie LOZA) 
- Le plan de féminixité de la FFS (Delphine CHAPON) 

Présentation de l’organigramme de la Direction Technique Nationale de la FFS (Marie 
Hélène REY) 

15h30 PAUSE 

16h - Terminologie commune des stages du Pôle Enseignement et interface de saisie 
des stages (Judicaël ARNAUD) 

- Le Compte rendu Normalisé et son avenir afin d’en faire un outil de suivi et 
d’analyse des stages (Judicaël ARNAUD) 

La durée de « validité » des diplômes de la FFS vers une harmonisation des durées et des 
formats de « recyclages » ? (Judicaël ARNAUD) 

17h PAUSE 

17h30 - Les Packs EXPE 
- Les partenariats de la FFS (Gaël KANEKO) 
- Les médailles (Marie Hélène REY) 

Quelle place des « Ecoles » dans les actions du Pôle Développement (Grégoire LIMAGNE) 
19h 

Apéro / Repas 

Dimanche matin  9h 
 

- Calendrier des stages 
- Temps rencontre des 

canyonistes 
- Réflexion sur les 

correspondants 
départementaux 

- Réflexion sur les clubs 
accueillants 

- Interfédéral : CCI et RIF 

formation de cadres, 
les cartes de cadre, les 
médailles, le CRN, la 
visite médicale, les 
stages mutualisables, 
les passerelles entre 
écoles pour la 
formation de cadre 

Réunion du Conseil Technique 
de l’EFS : 
- La procédure d’allègement 

par équivalence du moniteur 
- La formation instructeur 
- Recommandations de la FFS 

pour la pratique de la spéléo 
en milieu scolaire secondaire 

12h 15 – 12h 45 Conclusion, bilan des JE des travaux des trois commissions 

13h REPAS 
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Journées d’étude 2017 
Pôle enseignement 

 

Fiche d’inscription 
 
Nom :……………………………………………………………………………….. 
 
Prénom : ………………………………………………………………………….. 
 
Mail :………………………………………………………………………………… 
 
Téléphone :…………………………………………………………............... 
 
Participera aux journées d’étude : EFC      EFPS      EFS 
(rayer les mentions inutiles) 
 
Vous aurez besoin de:  

 Chambre pour la nuit du vendredi avec petit déjeuner 
 (Supplément 20 euros) favorisez une arrivée le vendredi soir 
  Repas du samedi midi 

 Repas du samedi soir 
 Chambre pour la nuit du samedi avec petit déjeuner 

  Repas du dimanche midi 
Début le samedi matin à 9 h et départ le dimanche après le repas de 
midi. 
Covoiturage souhaité au départ de : ………………………………………… 
La liste des participants sera envoyée à chacun pour faciliter le co-
voiturage. 
 
Pour la participation aux frais, du samedi midi au dimanche après-
midi, merci d’envoyer, avec ce bulletin dûment renseigné, un chèque 
de 30 euros  (tarif comprenant hébergement et repas) à l’ordre de la 
FFS à : 

Fédération française de spéléologie 
JE - secrétariat des stages 

28 rue Delandine 69002 Lyon 
 

Date butoir de retour d'inscription le 31 octobre 2017 
 
 

 


