
Bonjour à tou(te)s,

Voici la Newsletter d’octobre 2017. N’oubliez pas les JNSC ce week-end les 7 et 
8 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.

Amicalmement, 

Gaël Monvoisin et Célina Milaszewicz,  
comité de rédaction des Newsletters

Formations franciliennes 

Les prochains stages en Île de France :

Commission EFS :

   21 - 22 octobre 2017 : Stage  « IInitiation à la spéléologie avec progression sur 
cordes », organisé en commun par les CDS 91, lieu à définir.  
contact : Nathalie Loza  : nathalie_loza@carrefour.com

   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 
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Commission Secours :

   7 - 8 octobre 2017 : Stage « Recyclage CPT - Désob, Étayage », organisées par le 
SSF Grande Région (SCAALP), lieu à préciser,  
contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr

   25 - 26 novembre 2017 : Stage « Pompage », organisées par le SSF Grande Région 
(SCAALP), Haute Marne ou Alsace,  
contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr

   9 - 10 décembre 2017 : Stage « Stage Gestion des EPI - Norme, contrôles et 
obligations », organisées par le SSF Grande Région (SCAALP), lieu à préciser,   
contact : Eric Bachmann : eric.bachmann@gmail.com 

Commission Plongée souterraine :

   28 octobre - 1er novembre 2017: Stage « Perfectionnement à la plongée 
souterraine et photographie subaquatique », organisé par le CoSIF, Ardèche (07),  
contact : Philippe Brunet : ph.brunet@free.fr

Commission scientifique :

   21 - 24 octobre 2017 : Stage « Hydrogéologie : méthodes de traçage », organisé 
par la Commission scientifique FFS et CDS 13, Massif de la Sainte-Baume (13), 
contact : Alexandre Zappelli : alexandre.zappelli@free.fr

  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 :
   7 - 8 octobre 2017 : « Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon »
   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
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Informations et rendez-vous régionaux
   JNSC 2017

Comme les années précédentes, le CDS 75 se joint au 
CDS 91 au Viaduc de Bures sur Yvette.

Programme :

Samedi 7 octobre de 14:00 à 18:00 
Dimanche 8 octobre de 10:00 à 18:00
Initiation aux techniques de spéléologie alpine :
- Grande tyrolienne,
- Parcours enfants,
- Randonnée arboricole,
- Rappel, pendule,
- Pont de singe,
- Rappel guidé de canyon,
- Exposition photos.

Pour les plus motivés, sortie souterraine le week-end des 21 et 
22 octobre (Grotte de la Combe aux Prêtres - Côte d’or).

Pour les enfants (+ de 7 ans et accompagnés) : courant Novembre il est prévu une sortie sous-terre 
à Caumont-Eure. Se renseigner au stand accueil.

Pour la sortie souterraine adultes il faut être âgé de + 18 ans ou + 16 ans si accompagné par un 
parent.

contact : Nathalie Loza  : nathalie_loza@carrefour.com 

Comme les années précédentes le CDS 93 organise JNSC au Speleodrome de 
Rosny sous Bois.

Programme :

Samedi 7 octobre de 10:00 à 18:00 :
Apprentissage de la descente sur corde en intérieur et extérieur, et petite visite de carrière. 
Accompagnement par des membres confirmés des clubs de spéléologie de Seine Saint Denis. 
Exposition de photo et de film de spéléologie et de canyon.
Tout public à partir de 10 ans. Enfant accompagnés d’un adulte référent.

contact : Laure Hamon -Vigreu : hamon.vigreux@orange.fr

ATTENTION :
Le certificat médical n’est pas demandé par la réglementation pour les personnes participant à ces 
manifestations (ce n’est pas une licence annuelle).

Il n’est cependant pas interdit de le demander si cela semble nécessaire à l’organisateur.

Il semble plus pertinent de suivre la démarche suivante :
- adapter la cavité ou le canyon à la découverte du milieu pour des néophytes de tous âges
- mettre sur le site internet des JNSC le message ci-dessous,
-  distribuer et/ou afficher de manière lisible sur le site de découverte le message ci-dessous, qui 
répond à une obligation d’information.

✪ Documents promotionnelles à la fin de cette Newsletter.
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Informations et rendez-vous nationaux
   TARIFS FFS 2018

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

   WEEKEND SSF - DÉSOBSTRUCTION : 
6 - 8 octobre 2017, Alsace, Sainte Marie aux Mines

Le week-end SSF consacré à la désobstruction arrive 
prochainement. 

Programme du stage : 
Vendredi 06 octobre 17 : 
Sécurisation de l’entrée d’une mine par la mise en place d’une buse avec 
l’aide d’une pelle araignée. 

Samedi 07 octobre 17 : 
ouverture de l’entrée inférieure d’une autre mine et sécurisation de l’entrée 
par la mise en place d’une buse avec l’aide d’une pelle araignée. 

Dimanche 08 octobre 17 : 
Programme ouvert permettant de voir les points à la demande des stagiaires. 

Hébergement :
La maison de vacances de l’UCJG à Echery. 

Restauration :  
le repas du vendredi midi sera tiré du sac, les autres repas seront 
proposés par les organisateurs. 

Le formulaire d’inscription est accessible en suivant ce lien : 
https://goo.gl/forms/YwRtusg7l9NlFHle2

   INAUGURATION STRUCTURE ARTIFICIELLE DE SPÉLÉOLOGIE

Inauguration de la première structure artificielle de spéléologie ouverte au public, 
le 7 octobre 2017 à 14 heures, dans le cadre des 16èmes Journées nationales de la 
spéléologie et du canyon, à Autrans-Méaudre en Vercors (38).

En collaboration avec la Fédération française de spéléologie, la commune d’Autrans-
Méaudre en Vercors met actuellement en place une structure artificielle de 
spéléologie sur le site du « Cochet » à Méaudre. Celle-ci sera ouverte à tout public 
et proposera également une partie souterraine artificielle dans l’enrochement 
attenant. 

Cette structure artificielle permettra d’offrir de multiples activités : formation, 
animation, initiation et entraînement seront au programme. La Fédération française 
de spéléologie organisera certains de ses stages sur le site. Bien que dédiée à la 
spéléologie, cette structure de 12 m de haut pourra accueillir toutes les autres 
activités sur corde dont les cordistes ainsi que les activités liées au secours en 
milieu souterrain : les secouristes de la FFS, les GRIMP et les services spécialisés de 
la gendarmerie pourront s’y entrainer.

Venez nombreux !

Le bureau fédéral
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   CONCOURS POUR LE NOM DE LA STRUCTURE ARTIFICIELLE

A l’occasion de l’inauguration de la première structure artificielle de spéléologie 
ouverte au grand public, qui aura lieu le 7 octobre dans le cadre des Journées 
nationales de la spéléologie et du canyon à Autrans-Méaudre en Vercors (38), la FFS 
lance un jeu-concours pour proposer un nom à cette structure. Celui-ci devra être 
compréhensible et attractif pour le grand public. 

Ce concours est ouvert à tous les licenciés.

Merci d’envoyer vos propositions à secretariat@ffspeleo.fr avant le 5 octobre 2017 
au soir. Les propositions seront transmises au jury, composé de représentants de la 
FFS, de la commune d’Autrans-Méaudre et du syndicat national des professionnels 
de la spéléologie et du canyon (SNPSC), vendredi 6 octobre au matin.

Le lauréat du concours gagnera un week-end dans une auberge de la FUAJ, partenaire 
de la FFS et une dotation en cordes Béal.

A vos idées!

Le bureau fédéral

   RAGE ET CHAUVE-SOURIS

Un cas de rage chez une chauve-souris a été très récemment diagnostiqué dans le 
massif du Vercors.

La chauve-souris est connue pour être un réservoir et un vecteur de contamination 
pour ce virus à l’origine d’une maladie constamment mortelle.

La contamination peut se faire par morsure, griffure ou simple léchage sur peau lésée.

Une fois la maladie déclarée, il n’y a aucun traitement possible. Le seul traitement 
est la vaccination prophylactique, à faire rapidement en cas de suspicion de 
contamination, ce qui a été fait dans le cas présent chez la personne qui a découvert 
l’animal et chez le vétérinaire.

La prévention repose sur des mesures simples, ne pas toucher un animal qui aurait 
un comportement anormal (agitation ou apathie) ou alors avec des gants épais 
pouvant protéger d’une morsure.

Dans la mesure du possible, et avec les précautions nécessaires, amener l’animal à 
un vétérinaire.

En cas de morsure, griffure ou léchage, nettoyer la lésion avec un détergent (savon) 
et désinfecter la plaie (alcool, etc.) puis consulter rapidement un centre hospitalier 
afin de mettre en place une vaccination prophylactique.

Pour les expéditions, une vaccination préventive est conseillée, pour l’Asie et 
l’Afrique essentiellement, en sachant que le vecteur principal est le chien.

Document CoMed à consulter : 

CoMed-Infos n°50-2015, page 98 à 101 
http://comed.ffspeleo.fr/docs_comed/feuilles_de_liaison/CoMed%20infos%2050.pdf

Sites d’information :
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs099/fr/
https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/fiches-maladies/rage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rage_(maladie)     
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   TRAVAUX À LA COMBE AUX PRETRES

Dans le cadre de l’équipement et de la sécurité des sites de pratique, le CDS21 
a décidé de réaliser des travaux durant la période du 12 au 17 octobre 2017 sur 
l’entrée historique de la Combe aux Prêtres. De ce fait la cavité ne sera pas accessible 
par cette entrée.

Ces travaux consistent au démontage du toit en lave au dessus du premier puits 
d’accès. A la place il y aura un toit et un encadrement solide en maçonnerie 
garantissant une parfaite protection des pratiquants.

L’entrée par le Gouffre de la Rochotte reste bien évidemment accessible. Un 
panneau indiquant les prochains travaux sera installé à l’entrée de la Combe.

Merci de votre compréhension…

Le CDS21

 

   27e RENCONTRE D’OCTOBRE : 14 - 15 octobre 2017 

À l’initiative du Spéléo-club de Paris, une rencontre annuelle est consacrée à 
l’actualité relative à l’exploration et à la recherche en spéléologie physique et 
karstologie.

La 27e Rencontre d’Octobre est organisée par le géologue Claude Mouret à 
Châteauponsac grâce à la municipalité qui met généreusement sa salle des fêtes  
à notre disposition. La direction scientifique de la manifestation est assurée par Jean-
Yves Bigot. La rencontre se déroulera dans l’accueillante ville de Châteauponsac, 
accessible par l’autoroute A20 : sortie à 35 km au nord de Limoges, puis 10 km à l’ouest 
sur la D711. Les réunions se tiendront dans la salle des fêtes de Châteauponsac, à 
la sortie ouest de la ville, sur la route de Rancon.

Contacts, renseignements :
Claude MOURET : claude.mouret.geospel@orange.fr,  
tel : 05 55 30 40 61 ou 06 74 48 49 26
Jacques CHABERT : jacques.chabert@noos.fr, 
tel : 06 03 45 52 87
Pour les aspects scientifiques : Jean-Yves BIGOT : jeanbigot536@gmail.com

  STAGE DE BIOSPÉOLOGIE : 27 - 29 octobre 2017, Pyrénées-Atlantiques (64)

La biospéologie est l’étude des cavernicoles : êtres vivants du milieu souterrain. 
S’ils sont à priori peu visibles, à part les chauves-souris, ils sont néanmoins présents et se révèleront au  
spéléologue curieux qui saura les chercher.  
L’étude de ces organismes, adaptés à leur vie souterraine, présente un intérêt scientifique dans de  
nombreuses disciplines (biodiversité, écologie, physiologie, évolution, génétique, biogéographie…) 

I. Les objectifs de ce stage de biospéologie 

Objectifs généraux : S’initier à l’étude de la faune cavernicole 

 Observer, collecter et conserver la petite faune cavernicole (invertébrés). 
 Observer les chiroptères (chauves-souris) et le guano. 
 Observer la microfaune avec une loupe binoculaire. 
 Trier et classer les animaux à l’aide de clés de détermination. 
 Entrer les résultats dans une base de données. 
 Photographier les petits cavernicoles (macrophoto) 
 Participer à des études scientifiques et envoyer les récoltes à des spécialistes pour la détermination  

des espèces 
 Protéger la faune cavernicole 
 
Objectifs locaux : Etudier la faune cavernicole d’une cavité : Bexanka ou Oxibar 

 Réaliser un inventaire des cavernicoles du gouffre de Bexanka dans le cadre d’un classement de la cavité 
au PDESI 

 Repérer les zones de guano de chiroptères dans Bexanka – Méthode et intérêt de la datation des guanos. 
 Observer et collecter les cavernicoles dans la petite grotte d’Oxibar et, éventuellement, comparer les ré-

coltes réalisées pendant le stage avec celles faites dans la 1ère moitié du XXème siècle. 
 
II. Les intervenants : des spécialistes de la faune cavernicole 

La commission scientifique de la Fédération Française de Spéléologie met à disposition du matériel de bios-
péologie. 

Plusieurs membres de cette commission, spécialistes des cavernicoles ou des chauves-souris feront partie 
des intervenants qui assureront l’encadrement du stage. 

La biospéologie est l’étude des 
cavernicoles : êtres vivants du milieu 
souterrain.

S’ils sont à priori peu visibles, à part 
les chauves-souris, ils sont néanmoins 
présents et se révèleront au spéléologue 
curieux qui saura les chercher.

L’étude de ces organismes, adaptés à leur vie souterraine, présente un intérêt 
scientifique dans de nombreuses disciplines (biodiversité, écologie, physiologie, 
évolution, génétique, biogéographie…)

✪ Fiche détaillée à la fin de cette Newsletter.
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  L’OFFRE SPÉCIALE EXPÉ/FFS ! Du 1er au 30 octobre 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.

   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.

La journée du samedi est également ouverte aux présentations et aux posters. 
N’hésitez donc pas à vous inscrire via le site web :
https://sites.google.com/site/speleoscient/

D’avance merci pour votre présence.

Le comité d’organisation.

   11ème ÉDITION DE LA SOIRÉE SPELIMAGES : 
25 - 26 novembre - COURTHEZON (Vaucluse)

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

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

Repas sur réservation. 
Contact : Jean-Claude BOUTIN : spelimages.2017@gmail.com
Contact SPELIMAGES : Daniel PENEZ : daniel.penez84@orange.fr 
ou spelimages.2017@gmail.com

Les huitièmes Rencontres audiovisuelles nationales auront lieu les samedi 25 et 
dimanche 26 novembre 2017

Contact Michel LUQUET : luquet_michel@orange.fr
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   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 

   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

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)
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   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

   COOPÉRATION ET EXERCICES DE SECOURS FRANCO-POLONAIS MAI 2017

An mois de mai 2017, le SSF 93 a mené des 
exercices spéléo secours en Pologne dans la 
région du Jura Cracovien et dans les Beskides.  
Un belle action portant sur l’échange d’expé-
rience en matière de sauvetage avec les sauve-
teurs de montagne polonais du groupe GOPR 
et les sauveteurs slovaques du groupe HS.

Malgré le programme assez chargé et la 
difficulté de la barrière de la langue l’ambiance 

était excellente. Après un temps d’adaptation, le travail en groupes composés de 
différentes nationalités n’était plus un problème.

Nous avons eu le privilégiede finir le 
séjour avec un exercice de sauvetage 
en mines avec les sauveteurs en 
mine polonais CSRG sur leur site 
d’entraînement .

Dans ceux deux régions cette action 
était la première dans ce genre. La 
coopération se poursuivra en mai 2018 
sur le territoire français cette fois.

   Liste d’autres actions internationales :

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

Annexes 

http://ffspeleo.fr/actions-international-48.html


Dans plus d’une centaine de lieux en France,  
les publics pourront découvrir en toute sécurité, 
comment progresser dans des grottes, aménagées 
ou non, encadrés par 1500 bénévoles qui partagent 
une même passion pour la spéléologie et le 
canyonisme.

 Observation des paysages souterrains
 Exploration de rivières sur ou sous terre
  Découverte d’un environnement privilégié 
à partager et protéger ( chauves-souris, 
concrétions, sources…)
  Initiation à une discipline technique et sportive
 Visite d’expositions photos
  Participation à des vidéo-projections et des 
conférences

Communiqué de presse, juillet 2017

Découvrez le programme et les rendez-vous 
dans chaque département sur le site internet : 

jnsc.ffspeleo.fr

Pour les publics à mobilité réduite : 
contactez auparavant les organisateurs.

La Fédération Française de Spéléologie invite tous les publics à la découverte 
d’une aventure à vivre en famille ou entre amis,

C’est le moment de changer d’air et de voyager sous l’horizon !

16èmes Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme

samedi 7 et dimanche 8  octobre 2017
à l’occasion des

Une expérience inédite à vivre de tout-petiot à 97 ans,  grâce aux clubs de spéléologie et de canyonisme locaux.

01
_J

N
SC

_c
om

m
un

iq
ue

 _
pr

es
se

_2
01

7

CONTACT PRESSE  
Chantal 

Tél. 04 72 56 35 71  
email : jnsc@ffspeleo.fr

http://jnsc.ffspeleo.fr/carte.php


CONTACT PRESSE  
Chantal 

Tél. 04 72 56 35 71  
email : jnsc@ffspeleo.fr

Sur Twitter : @FFSpeleo
Et notre hashtag dédié #JNSC2017

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

Communiqué de presse, juillet 2017

La spéléologie, c’est quoi ?

Le canyonisme, c’est quoi ? 

Une aventure à vivre en famille ou entre amis 
dès le plus jeune âge, à la découverte d’un milieu 
fragile à protéger, en respectant et observant la 
faune (chauves-souris, salamandres), la flore, 
les particularités minéralogiques (concrétions) 
et hydrologiques (pertes, résurgences).

Une expérience solidaire ou personnelle, qui 
mobilise toutes les générations dans un même 
élan de découverte et d’exploration, à travers 
des paysages inconnus dignes des descriptions 
de Jules Verne.

Un apprentissage du contrôle de soi, des risques 
liés au milieu et encadrés, des techniques de 
progression sur corde, en plongée souterraine, 
en rivière, le long des cascades, en eaux 
vives, en secourisme, en études de données 
archéologiques, hydrologiques, géologiques, 
faunistiques.
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Le dossier de presse de la Fédération Française de Spéléologie  
est téléchargeable sur http://jnsc.ffspeleo.fr/presse.php

Des photographies 300 dpi libres de droit  
sont téléchargeables sur http://jnsc.ffspeleo.fr/Presse/photos.php

Des personnes cibles sont disponibles pour répondre à des interviews 
(femmes, jeunes, personnes en situation de handicap) en se rapprochant de 
notre contact presse.

Des activités de loisirs, sportives, scientifiques et d’explorations pour s’épanouir.

Sur Facebook et notre page dédiée
FacebookJNSC

https://twitter.com/FFSpeleo
http://jnsc.ffspeleo.fr/presse.php
http://jnsc.ffspeleo.fr/presse.php
https://www.facebook.com/Journées-nationales-de-la-spéléologie-et-du-canyon-1473152063010691/


 

28 rue Delandine - 69002 Lyon – Tél. 04 72 56 09 63 – Fax. 04 78 42 15 98 
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, agréée par les Ministères chargés des sports (agrément sport), de la jeunesse et 

de l’éducation populaire (agrément jeunesse et éducation populaire), de l'intérieur (agrément sécurité civile) 
et de l’environnement (agrément environnement). 

    

www.ffspeleo.fr 

 
 

Message destiné aux organisateurs des JNSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le certificat médical n’est pas demandé par la réglementation pour les personnes participant à ces 
manifestations (ce n’est pas une licence annuelle). 
 
Il n’est cependant pas interdit de le demander si cela semble nécessaire à l’organisateur. 
 
Il semble plus pertinent de suivre la démarche suivante : 
 
- adapter la cavité ou le canyon à la découverte du milieu pour des néophytes de tous âges 
- mettre sur le site internet des JNSC le message ci-dessous, 
- distribuer et/ou afficher de manière lisible sur le site de découverte le message ci-dessous, qui 

répond à une obligation d’information. 
 
 
 
La spéléologie et le canyonisme sont des activités de pleine nature, non compétitives, permettant 
tous les niveaux de pratique. 
 
La progression est très variée, associant marche en terrain accidenté, escalade, étroitures, descentes 
et remontées de puits, cascades, nage en eau vive. 
 
C’est un effort endurant  avec des périodes d’effort plus intense, se déroulant dans un milieu naturel 
inhabituel (obscurité, froid, humidité, eaux vives). 
 
Il est recommandé à toute personne ayant une pathologie quelconque ou un traitement médical, en 
particulier cardiaque, respiratoire, neurologique ou métabolique (diabète), de consulter son médecin 
avant la journée de découverte pour vérifier la possibilité de la faire. 
 
En cas de doute, l’organisateur pourra vous donner tous renseignements complémentaires. 
 



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.
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La biospéologie est l’étude des cavernicoles : êtres vivants du milieu souterrain. 
S’ils sont à priori peu visibles, à part les chauves-souris, ils sont néanmoins présents et se révèleront au  
spéléologue curieux qui saura les chercher.  
L’étude de ces organismes, adaptés à leur vie souterraine, présente un intérêt scientifique dans de  
nombreuses disciplines (biodiversité, écologie, physiologie, évolution, génétique, biogéographie…) 

I. Les objectifs de ce stage de biospéologie 

Objectifs généraux : S’initier à l’étude de la faune cavernicole 

 Observer, collecter et conserver la petite faune cavernicole (invertébrés). 
 Observer les chiroptères (chauves-souris) et le guano. 
 Observer la microfaune avec une loupe binoculaire. 
 Trier et classer les animaux à l’aide de clés de détermination. 
 Entrer les résultats dans une base de données. 
 Photographier les petits cavernicoles (macrophoto) 
 Participer à des études scientifiques et envoyer les récoltes à des spécialistes pour la détermination  

des espèces 
 Protéger la faune cavernicole 
 
Objectifs locaux : Etudier la faune cavernicole d’une cavité : Bexanka ou Oxibar 

 Réaliser un inventaire des cavernicoles du gouffre de Bexanka dans le cadre d’un classement de la cavité 
au PDESI 

 Repérer les zones de guano de chiroptères dans Bexanka – Méthode et intérêt de la datation des guanos. 
 Observer et collecter les cavernicoles dans la petite grotte d’Oxibar et, éventuellement, comparer les ré-

coltes réalisées pendant le stage avec celles faites dans la 1ère moitié du XXème siècle. 
 
II. Les intervenants : des spécialistes de la faune cavernicole 

La commission scientifique de la Fédération Française de Spéléologie met à disposition du matériel de bios-
péologie. 

Plusieurs membres de cette commission, spécialistes des cavernicoles ou des chauves-souris feront partie 
des intervenants qui assureront l’encadrement du stage.  
III. Dates et lieu du stage : 27-28-29 octobre – Gotein-Libarrenx - 64 
Le stage se déroulera du vendredi soir 27 octobre au dimanche soir 29 octobre près de Mauléon-Licharre en 
Soule, au pays Basque. 
L’hébergement et le travail en salle sont prévus dans un gite de Gotein-Libarrenx à une dizaine de kilomètres 
de Camou-Cihigue, commune dans laquelle sont situées les cavités visitées. 
Montant du stage pour les adhérents FFS : 70 euros (Hébergement, repas du vendredi soir au dimanche midi, 
encadrement) 
Montant du stage pour les personnes non-FFS : 100 euros 

  

IV. Déroulement du stage 

Vendredi 27 octobre : Présentation de la biospéologie 

Accueil des stagiaires à partir de 17 heures.—Installation dans le gite.—Repas  - Premières notions théoriques 
et présentation du matériel. 

Samedi 28 octobre : Mise en situation sous terre et travail en salle 

Formation de deux groupes selon les motivations sportives. 

1) Gouffre de Bexanka 

La sortie risque d’être un peu longue avec un puits d’entrée de 50 mètres et d’autres plus petits, grandes gale-
ries et salles importantes). Recherche et capture de cavernicoles (zones humides, guano …et sur des appâts po-
sés auparavant) et/ou observation des chauves-souris et du guano. 

2) Grotte d’Oxibar 

Cavité horizontale d’accès facile 

- Recherche et capture de cavernicoles (zones humides, guano …et sur des appâts posés auparavant). 

- et/ou observation des chauves-souris et du guano. 

Outre une certaine curiosité naturaliste, la recherche de cavernicoles requiert des qualités d’observation et de 
persévérance ! 

De retour au gite, l’après-midi est consacrée à trier les bêtes, à déterminer les espèces et à entrer les résultats 
dans une base de données. 

En soirée : conférence ou projection de film avec invitation à la population locale. 

Dimanche 29 octobre: 

Poursuite du travail sous terre ou en salle. 

Bilan du stage et retour (fin du stage vers 17h). 

pour vous inscrire, envoyez un e-mail à : cds64@ffspeleo.fr 
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Outre une certaine curiosité naturaliste, la recherche de cavernicoles requiert des qualités d’observation et de 
persévérance ! 

De retour au gite, l’après-midi est consacrée à trier les bêtes, à déterminer les espèces et à entrer les résultats 
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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.




