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Bonjour à tou(te)s,
Septembre c’est la rentrée des classes et aussi le retour des stages de formation.
Alors les activités reprennent. Voici la Newsletter de septembre 2017. Pensez à
vous inscrire rapidement pour les prochains stages à venir, pour avoir une place
et pour faciliter le travail des organisateur et la préparation logistique des cadres.
Pour ceux qui ont suivi des stages diplomants et validé des formations, faites le
savoir à contact@cosif.fr, pour entrer dans les listes de diffusions destinées aux
cadres et pouvoir être sollicités pour participer à l’encadrement de prochains
stages.
Amicalmement,
Gaël Monvoisin et Célina Milaszewicz,
comité de rédaction des Newsletters

Formations franciliennes
Les prochains stages en Île de France :
Commission EFS :
 8 - 10 septembre 2017 : Stage « Techniques légères et optimisation du matériel »
organisé par le CoSIF, Vercors (38),
contact : Gaël Monvoisin : monvoisin.gael@gmail.com
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 Septembre 2017 : Stage « Prévention, auto-secours et secourisme », organisé
par le CDS 93, Spéléodrome, Rosny-sous-Bois (93),
contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr

 21 - 22 octobre 2017 : Stage « Initiation aux techniques de spéléologie alpine »,
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

 Novembre 2017 : Stage « Initiation aux techniques de spéléologie alpine pour les
jeunes », organisé par le CDS 91, lieu à définir,
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

 Date à préciser : Stage « Techniques légères et optimisation du matériel »
organisé par le CoSIF, Vercors,
contact : Gaël Monvoisin : monvoisin.gael@gmail.com

Commission Secours :
 16 - 17 septembre 2017 : Stage « Équipier - Chef d’équipe » + retour d’expérience
sur stage national transmission, organisées par le SSF Grande Région (SCAALP),
Audin (57),
contact : Fabien Fécheroulle : fabienf@neuf.fr

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

Commission Plongée souterraine :
 17 septembre 2017 : Stage « Découverte de la plongée souterraine pour les
spéléologues », organisé par le CoSIF, Carrières de Mériel sur Oise (95),
contact : Philippe Brunet : ph.brunet@free.fr

 10 - 11 juin 2017 : Stage « Initiation à la plongée souterraine », organisé par le
CoSIF, Douix de Châtillon (21),
contact : Philippe Brunet : ph.brunet@free.fr

 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

1
 6 - 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
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 Date à définir : Stage « Initiation neiges et avalanches », 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

Informations et rendez-vous nationaux
 HOMMAGE A ALAIN MANGIN
Ancien directeur de recherche au CNRS et directeur du laboratoire souterrain
de Moulis en Ariège, Alain Mangin est décédé, brutalement, mardi 15 août 2017, à
75 ans.
Cet hydrogéologue, spéléologue et montagnard connaissait parfaitement le
réseau souterrain du massif du Sourroque, de la forêt de Bélesta et la grotte
classée de la Cigalère dont il était le gardien. Il s’était penché sur l’évolution du
glacier d’Arcouzan au Mont Valier.
Il était un membre très actif du BRGM (bureau de recherches géologiques et
minières), mais aussi président du conseil scientifique du parc naturel régional
des Pyrénées ariégeoises et animateur des Amis du parc dont il réalisait
régulièrement les fiches randos. Cet homme au grand cœur militait dans
l’association Partage handicaps afin que les personnes handicapées puissent
avoir accès à la montagne et aux grands espaces naturels.

 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 téléchargement sur le site de l’EFS : http://efs.ffspeleo.fr/index.php/documentation/infos-efs
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 BRUNIQUEL : une grotte qui change notre vision de Néandertal
La plus vieille œuvre humaine signée... Néandertal.
Dans la grotte de Bruniquel (Tarn-et-Garonne), à 336 mètres de l’entrée, les
spéléologues ont découvert dans les années 90 une étrange structure : 400
morceaux de stalagmites répartis en cercle. Pas de doute, nous sommes face à une
œuvre humaine.
Mais il y a plus étonnant. En 2014, une équipe internationale de chercheurs obtient
une datation incroyable : environ 176 500 ans, soit bien avant l’arrivée de l’homme
moderne en Europe... Néandertal, lui, était déjà bien implanté.
Pourquoi alors a-t-il construit cela ? A quelle fin ? Cette découverte reconsidère
encore un peu plus notre cousin Néandertal, et fait ainsi de lui le plus vieux
spéléologue de l’histoire. Partons avec Jacques JAUBERT, préhistorien français,
découvrir cette grotte énigmatique contenant la plus vieille construction humaine.
Ecouter ou podcaster l’émission « Le temps d’un bivouac » diffusée sur France Inter
le 11 juillet dernier et regarder la vidéo (n’oublier pas de mettre en plein écran) :

www.franceinter.fr/emissions/le-temps-d-un-bivouac/le-temps-d-un-bivouac-11-juillet-2017-0

 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
 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 JeanYves 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
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Informations et rendez-vous internationaux
 FÊTE DES SPÉLÉOS 2017 À BERNARDFAGNE - FERRIÈRES ! :
15 au 17 septembre
Du 15 au 17 septembre 2017 soyez les bienvenus à la Fête des Spéléos au Collège
Saint-Roch (ASBL Bernardfagne) à Ferrière!
Le Collège, installé dans l’ancien monastère de Bernardfagne, n’accueille plus d’élève
mais est complètement transformé en domaine récréatif. Le site offre beaucoup
de possibilités. Le coin repas sera spacieux. Le programme vous semblera familier
hormis quelques variantes.
Durant cette édition, nous accueillons le Forum Européen de la FSE (Fédération
Spéléologique Européenne). L ’Assemblée Générale Annuelle de la FSE aura lieu
cette année durant la Fête des Spéléos. Une occasion unique d’élargir vos contacts
internationaux.

www.speleovvs.be/index.php/fr/fete-des-speleos/50-fete-des-speleos-2017-a-bernardfagneferrieres-15-au-17-septembre

 4ème ÉDITION DU STAGE SPÉLÉO INTERNATIONAL FÉMININ :
16 - 24 septembre
Se tiendra cette année dans la région de Padis, en Roumanie.
L’école s’adresse principalement aux filles, mais les garçons sont les bienvenus aussi.
Vous trouverez plus d’informations sur le site : www.speleofeminin.com
et page Facebook www.facebook.com/SpeleoFeminin.
Si vous souhaitez vous joindre à l’événement, veuillez remplir et envoyer le formulaire
d’inscription à speleofeminin@gmail.com
 SPELEO FILM FESTIVAL : 23 septembre 2017 - Karlovac (Croatie)
Votre histoire ...
Votre script ...
Votre grotte ...
Votre choix ...
Tous les Grottes !
Nous montrerons des films créés par des spéléologues comme, venons de tous les
coins du monde. Ne soyez pas timide, participez.
Tous les détails de cette année SpeleoFilmFestival se trouvent sur notre site :
http://osmica.hr/projekti/speleo-film-festival/

Bien cordialement,
Damir Basara
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 LE CONGRÈS NATIONAL DE LA FÉDÉRATION ITALIENNE DE SPÉLÉOLOGIE :
Chères et chers collègues spéléos,
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
 LES RAPPORTS D’EXPÉ
Les rapports d’expé de 1963 à 1989 sont téléchargeables dans la banque de
données du site CREI.
L’accès direct : http://crei.ffspeleo.fr/Expeditions/listeExpes.php
 DERNIER BULLETIN DE L’UNION INTERNATIONALE DE SPÉLÉOLOGIE
Voici le dernier bulletin UIS n°59-1 :

www.uis-speleo.org/downloads/uis-bulletins/uisb591.pdf

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

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.

NEWSLETTER CoSIF - SEPTEMBRE 2017

