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Bonjour à tou-te-s,
Arrivant avec les beaux jours, voici la Newsletter de mai 2019, où vous retrouverez
de nombreuses informations comme d’habitude.
Bonne lecture.
Amicalmement,
Gaël Monvoisin et Célina Milaszewicz,
comité de rédaction des Newsletters

Formations franciliennes
Les prochains stages en Île de France :
Commission EFS :
 12 mai 2019 : Stage « Gougeonnage, spitage et brochage chimique »,
organisé par le CDS 91, Viaduc des Fauvettes (91)
contact : Franck Chauvin : chauvin91@hotmail.com

 15 - 16 juin 2019 : Stage « Équipier de club », organisé par le CDS 91, lieu à
définir (IDF),
contact : Nathalie Loza : nathalie_loza@carrefour.com

 22 - 23 juin et 29 juin - 01 juillet 2019 (sur 2 week-end) : Stage « Équipier de
club », organisé par le CDS 92, Puiselet (77) et Doubs (25),
contact : Jean-Paul Couturier : jean-paul.couturier@wanadoo.fr

 septembre 2018 : Stage « Prévention, auto-secours et secourisme »,
organisé par le CDS 93, Spéléodrome - Rosny-sous-Bois (93),
contact : Fabien Fécheroulle : fabienfech@gmail.com

 7 - 8 septembre 2019 : Stage « Initiation non-voyants », organisé par le CDS
91, lieu à définir,
contact : Eric Sechet : e7sechet@yahoo.fr

 28 - 29 septembre 2019 : Stage « Recyclage des cadres », organisé par le
CoSIF, Puiselet (77),
contact : Vincent Sordel : vincent.sordel@gmail.com

 19 - 20 octobre 2019 : Stage « Initiation à la spéléologie », organisé par le CDS 91,
lieu à définir,
contact : Nathalie Loza : nathalie_loza@carrefour.com

 novembre 2019 : Stage « Prévention, auto-secours et secourisme », organisé par
le CDS 91 à la Viaduc des Fauvettes (91),
contact : Franck Chauvin : chauvin91@hotmail.com

 16 - 17 novembre 2019 : Stage « Découverte spéléologie jeunes/enfants »,
organisé par le CDS 91, lieu à définir,
contact : Nathalie Loza : nathalie_loza@carrefour.com

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

Commission Plongée souterraine :
 date à définir : Stage « Initiation à la plongée souterraine », organisé par le CDS 92,
lieu à définir,
contact : Christophe Depin : xis@darkexplo.org

 date à définir : Stage « Initiation à la plongée souterraine », organisé par le CoSIF,
lieu à définir,
contact : Philippe Brunet : ph.brunet@free.fr

 date à définir : Stage « Découverte de la plongée souterraine pour les spéléologues »,
organisé par le CoSIF, lieu à définir,
contact : Philippe Brunet : ph.brunet@free.fr

Commission canyon :
 22 - 23 juin 2019 : Stage « Initiation au Canyon », organisé par le CDS 91, lieu à
définir,
contact : Franck Chauvin : chauvin91@hotmail.com

 6 - 8 septembre 2019 : Stage « Découverte et perfectionnement en canyon »,
organisé par le CoSIF, Massif des Bauges,
contact : Sébastien Guiheneuf : sebastien.guiheneuf@gmail.com

Commission scientifique :
 06 -13 juillet 2019 : Stage « Scientifique national pluridisciplinaire : karstologie/
géologie, hydrologie, biologie », organisé par le CDS93, le CoSIF et avec la
participation de la Commission Scientifique, Grotte de la Combe-aux-Prêtres (21),
contact : Vincent Schneider : vincent.schneider@ffspeleo.fr

 septembre 2019 : Stage « Initiation à la topographie », organisé par le CDS 91
lieu à définir,
contact : Daniel Chailloux : danielchailloux@orange.fr

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

 date à définir : Stage « Initiation neiges et avalanches », organisé par le CoSIF,
lieu à définir,
contact : Jacques Beilin : jacques.beilin@ensg.eu
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Actions 2019 :
 14 mai 2019 : « Rencontre FFS –AFB (Agence Française de Biodiversité) »,
dans les locaux de l’AFB à Vincennes,
contact et infos : www.afbiodiversite.fr

 25 - 26 mai 2019 : « Les 30 heures de la grande Vire du Viaduc des Fauvettes »,
organisé par le CDS 91, Viaduc de Bures sur Yvette (91),
contact : Franck Chauvin : chauvin91@hotmail.com

 07 - 10 juin 2019 : « Le congrès national FFS 2019 », organisé par le CDS 13,
La Ciotat (13),
contact et infos : www.congresffs2019.fr

 29 - 20 juin 2019 : « Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon »
 21 - 22 septembre 2019 : « Combe aux Prêtres - 50ème anniversaire »
organisé par le CDS 21, La Francheville (21),
contact et infos : http://speleo-cote-dor.cds21.org/2019/03/25/les-50-ans-de-la-combe-aux-pretres/

 5 - 6 octobre 2019 : « Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon »
 23 novembre 2019 : « Nuit de la spéléo MJC de Villebon », organisé par le CDS 91,
lMJC Boby Lapointe 8 Rue des Maraîchers –Villebon-sur-Yvette (94),
contact : Nathalie Loza : nathalie_loza@carrefour.com

Informations et rendez-vous régionaux
 UN NOUVEAU REPRÉSENTANT DE LA COMMISSION JEUNE IDF
Matthieu Caillaud se propose de représenter les spéléologues jeunes et de mettre
en route une commission de type CoJ en IdF, bienvenue à lui.
Merci de faire suivre cette information au sein de vos clubs et CDS. Les jeunes sont
difficiles à contacter parce que leurs coordonnées mails ne sont pas toujours bien
renseignées. C’est l’occasion de mettre en place des actions nouvelles et orientées
pour les - de 26 ans.
Matthieu se présente et se propose de mettre en route la CoJIdF:
Parisien depuis toujours, j’ai commencé la spéléo en 2010 à 17 ans. D’abord porteur
pour les exploration en Ardèche de Philippe Brunet, je me mets rapidement à la
plongée spéléo que je continue à pratiquer régulièrement, y compris à l’étranger (2
expéditions en Nouvelles Calédonie avec AVENS).
Ayant effectué plusieurs camps avec la commission jeunes qui m’ont beaucoup
apporté, c’est avec plaisir que je propose ma candidature au poste de représentant
Coj au COSIF.
J’envisage mes missions comme cela :
- relayer les informations de la CoJ et promouvoir ses rassemblements auprès des
jeunes fédérés du COSIF.
- faire remonter au bureau de la CoJ les besoins et attentes des jeunes IDF.
- créer un groupe de jeunes franciliens soudés et promouvoir l’interclub.
Amicalmement
Gael Monvoisin
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 RECHERCHE DE SPÉLÉOS AUTONOMES SUR CORDE POUR NOTRE CAMP
D’ÉTÉ À LA PIERRE ST MARTIN
Afin de renforcer notre équipe d’explorateur nous recherchons des spéléos
autonomes sur corde pour notre camp d’été à la Pierre St Martin.
Nous travaillons sur les amonts du Lonné Peyret avec l’idée de jonctionner le réseau
Nord (Accès par l’AP7) avec le Gouffre des bourrugues (B3).
Un terrain de jeu à –350 mètres de 10 kms de développement estimé avec 4,5 kms
déjà topographié (les spéléos topographes sont donc aussi les bienvenus)
Nous y serons du 13 juillet au 4 août, l’hébergement est au camping municipal de
St Engrâ ce dans la vallée.
Si cela vous tente veuillez me contacter par mail ou par téléphone en journée le
mercredi.
Franck Soulage - Spéléo-club de Franconville
Mail: franck.soulage@gmail.com Tél: 06.74.53.72.15

 BON DE SOUSCRIPTION POUR «CAVITÉS DE LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU»
Le formidable écrin de verdure que constitue la forêt de Fontainebleau recèle
également un grand nombre de cavités.
Nous vous invitons à découvrir la forêt de Fontainebleau, d’un point de vue
spéléologique, manière originale d’appréhender un patrimoine riche de paysages
merveilleux, de multiples essences, de faune et d’histoire.
Hommes préhistoriques, ermites, rois, reines, fées, satires, druides, soldats, peintres,
poètes,écrivains, compositeurs, hommes d’état, chasseurs, dieux, déesses, animaux,
monstres, etc. ont ici leur abri, leur grotte, leur antre que nous vous invitons à
découvrir.
A chaque détour d’un sentier vous aurez rendez-vous avec l’histoire, la mythologie
et le monde fantastique imaginé par Denecourt puis par Colinet.
Entre l’ombre et la lumière, le clair et l’obscur, le rêve et la réalité, vous explorerez
abris sous roche, géodes, grottes, gouffres, galeries, fissures aux noms évocateurs.
Surmontant vos craintes vous vous immiscerez sous les dalles de grès, vous
communierez avec le sable et la roche, vous découvrirez les traces laissés par nos
ancêtres. Symboles de l’art rupestre dont le sens nous échappe encore, graffitis,
gravures, peintures, constructions de murs en pavés de grès des carriers etc.. sont
autant de témoignages extraordinaires mais fragiles qui vous émerveilleront.
En publiant cet ouvrage, nous espérons sensibiliser chacun d’entre vous à la
nécessaire préservation de ce patrimoine historique que constituent les cavités de
la forêt de Fontainebleau
Edité par l’ESD SPELEO. Souscription ouverte jusqu’au 30 septembre 2019 au prix
de 10 €
Adresser vos demandes à ESD SPELEO :
Chez M. Arnaud ARRESTIER : 65, Boulevard Aristide BRIAND, 77000 MELUN
accompagnées d’un chèque à l’ordre de l’ESD SPELEO.
Prix de vente public 12 € + frais de port
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Informations et rendez-vous nationaux
 Hommage à Paul Dubois

Nous sommes au regret de vous faire part du décès de Monsieur Paul Dubois,
président adjoint de la FFS lors de sa création de 1963 à 1966, puis en 19691970, puis membre d’honneur depuis 1992.
Paul est décédé le 25 avril, nos condoléances vont à sa famille et à ses proches.

 CONFERENCE DIAPORAMA « FABULEUX MONDE SOUTERRAIN »
Le Groupe d’Études et de Recherches
Spéléologiques Meusien organise le vendredi
10 mai 2019 à 20 h 30 à la salle des Fêtes de
Bar le Duc une conférence - diaporama
exceptionnelle sur la spéléologie intitulée
« Fabuleux monde souterrain »
Cette conférence sera présentée par deux
photographes spéléos Philippe CROCHET et
Annie GUIRAUD.
LE PROGRAMME DE LA SOIRÉE :
Première partie :
Voyage dans les plus grottes du monde avec
commentaires en direct et questions à la fin.
Deuxième partie :
Projection de diaporamas sonorisés :
✔ Ad Augusta – Per angusta : l’acharnement des spéléos
pour découvrir de nouvelles grottes puis les protéger.
✔
Flash Back : histoire d’un flash utilisé par un
photographe du monde souterrain
✔R
 éflexions : diaporama réalisée sur la grotte de Clamouse.
✔A
 u cœur de la terre : dernier montage réalisé par les auteurs
Questions réponses.

 23ÈME JOURNÉES SCIENTIFIQUES SEDECK
Une manifestation espagnole/catalane en France.
Prades, Pyrénées-Orientales les 10 -12 mai 2019.
Plus d’information sur :
SedecK - Sociedad Española de Espeleología y Ciencias del Karst

http://www.sedeck.org
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 PRIX FRANCE HABE
Le PRIX France HABE est décerné par la Commission de Protection du Karst et des
Grottes de l’Union Internationale de Spéléologie (UIS).
Son but est de promouvoir la protection du karst et des grottes pour les générations
à venir. Leur héritage naturel est une source d’informations éprouvées de plus en
plus riche sur l’histoire de notre planète et de l’humanité nous permettant d’agir
de façon plus réfléchie, efficace et durable pour l’avenir de notre environnement.
Les candidatures doivent parvenir pour le 20 mai 2019.
Pour plus d’informations :
http://uis-speleo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=383
 CONGRÈS NATIONAL DE LA FFS - juin 2019

La ville de La Ciotat accueillera du 7 au 10 juin 2019, le 48ème Congrès National de
la Fédération Française de Spéléologie.
La dernière fois que le département des Bouches-du-Rhône a organisé un congrès,
c’était il y a 40 ans… autant vous dire qu’on ne va pas faire les choses à moitié !
Nous vous proposons de la spéléo dans les massifs de la Sainte-Baume, des
Calanques et de la Sainte-Victoire.
Des canyons secs dans les falaises Soubeyrannes près de La Ciotat, mais aussi du
coastering, de la randonnée dans les calanques de Cassis et pour les inconditionnels,
un pèlerinage au Stade Vélodrome ou à la Bonne Mère de Marseille !
Les enfants ne seront pas oubliés avec des activités spécifiques pour eux.
Nouveauté de cette année, un congrès soucieux de respecter l’environnement et
de décliner la charte signée avec le ministère des Sports et WWF. Pour en prendre
connaissance : https://memento.ffspeleo.fr/article297.html
Les inscriptions sont ouvertes sur https://congresffs2019.fr/.
Suivez-nous aussi sur Facebook : https://www.facebook.com/laciotat2019/
Si vous voulez exposer sur un stand en tant que club, CDS ou autre, inscrivez-vous
directement sur le site.
Le Congrès FFS 2019 à La Ciotat, il y aura ceux qui pourront dire j’y étais, et ceux
qui regretteront toute leur vie de l’avoir raté !
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 JNSC D’ÉTÉ 2019
Les 29 et 30 juin 2019 se dérouleront les JNSC d’été.
La page dédiée sur le site fédéral : https://jnsc.ffspeleo.fr
est à jour.
Vous organisez une manifestation dans le cadre des
JNSC et vous souhaitez la communiquer sur ce site…
Allez sur https://openagenda.com/jnsc et inscrivez
directement votre manifestation. Elle sera alors
diffusée en quelques temps sur le site des JNSC
Vous pouvez également télécharger des documents,
dont le dossier de presse de la FFS. Une bibliothèque
de photographies libres de droit et un modèle de
communiqué pour vos correspondants de presse locaux,
vous permettront d’annoncer vos manifestations à la
presse papier, radio et TV.
Merci pour votre investissement bénévole.
Gaël KANEKO

 STAGE « SCIENTIFIQUE NATIONAL PLURIDISCIPLINAIRE :
KARSTOLOGIE/GÉOLOGIE, HYDROLOGIE, BIOLOGIE » - 6 - 13 juillet 2019
Après 6 années d’études hydrologiques sur le
réseau de Francheville (cf. rapports de stages
Stage scientifique
sur le site du CoSIF), nous organisons un
national pluridisciplinaire :
stage pluridisciplinaire géologie/karstologie,
karstologie/géologie, hydrologie, biologie
biospéléologie et hydrologie du 6 au 13
06 -13 juillet 2019
juillet prochain sur le réseau de Francheville
en Côte d’or.
L’hébergement
Stage organisé par le CDS93, le CoSIF,
et pension complète
au Gite La Clairière
soutenu par la Commission scientifique de la
à Francheville (21)
Fédération Française de spéléologie.
A priori les 3 domaines seraient abordés
successivement en petits groupes tournants
au cours de la semaine. Pour autant, dans
la mesure du possible, nous souhaiterions
envisager de proposer les 3 domaines à la
Contact :
carte sous forme de module de 2 jours, les
stagiaires pouvant choisir 1, 2 ou 3 modules.
Le stagiaire qui choisit 1 ou 2 modules,
passera donc 4 - 6 jours sur une thématique
pour l’approfondir. Ce sera dans la limite des
possibilités d’organisation. L’encadrement serait réalisé par au moins deux cadres de
chaque discipline, plus un géologue pour la présentation du massif.
Vincent Schneider
vincent.schneider@ffspeleo.fr
+33 06 42 61 67 07

Vincent Schneider
vince-schneider@orange.fr ou 06 42 61 67 07
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 BERGER - 20 - 30 juillet 2019
La Fédération Française de Spéléologie
reconduit l’organisation des rassemblements
internationaux autour du gouffre Berger.
Pour visiter une des plus prestigieuses cavités
d’Europe, participer à l’entretien du site,
rencontrer les premiers explorateurs du premier
-1000 mondial... ce sera du 20 au 30 juillet 2019 !
Plus d’informations :
https://berger2019.ffspeleo.fr
Rémy Limagne

 RASSEMBLEMENT COJ - JEUNES CANYON - MAI ET JUIN 2019
La Commission Jeunes organise son deuxième rassemblement CoJ Canyon. Celui-ci
se déroulera au Camping «les Gorges du Chassezac», à Pied- de-Borne en Lozère
(48), du 29 mai (au soir) au 2 juin 2019 (week-end de l’Ascension).
L’objectif de ce week-end est de faire se rencontrer les jeunes, découvrir et/ou
pratiquer le canyon, le tout dans la bonne humeur !
Le WE est ouvert à toute personne fédérée âgée d’au minimum 16 ans et sachant
nager, même si les jeunes (-26 ans) restent prioritaires sur les inscriptions.
Faites tourner à vos jeunes !
Pour s’inscrire c’est ici : https://goo.gl/forms/lDw3DpJEDV2wnv0z2
Pour plus d’informations merci de contacter :
Chloé Valette : 07 86 15 58 54 ou chlovlt31@gmail.com
La CoJ.

 APPEL DE CANDIDATURES POUR PRÉSIDENT(E) DE LA COMMISSION JEUNES
Suite à la démission du président de la commission Jeunes, la présidente adjointe est
devenue présidente. Le conseil d’administration procédera à l’élection du président
adjoint de cette commission lors de sa réunion du lundi 10 juin 2019. Les candidatures
doivent parvenir au siège de la Fédération, 28, rue Delandine –69002 Lyon avant le 2
juin 2019 à minuit, par tout moyen permettant un contrôle précis et rigoureux (remise
en main propre contre récépissé, envoi en pli recommandé avec accusé de réception,
par courriel : secretariat@ffspeleo.fr (avec la signature du candidat).
Jean-Pierre HOLVOET
Président de la commission statuts et règlements fédéraux

 LE COMPTE D’ENGAGEMENT CITOYEN : MODE D’EMPLOI !
La loi « Travail » du 8 août 2016 instaure un nouveau dispositif pour gratifier les
bénévoles les plus engagés.
Sous réserve de conditions d’éligibilité, le Compte d’Engagement Citoyen vous
permet de déclarer et de valoriser vos engagements dans la vie associative. Vous allez
pouvoir bénéficier d’une valorisation de votre engagement sous la forme d’heures
de formation.
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Ce dispositif, intégré au compte personnel d’activité (CPA) que chaque personne
de plus de 16 ans peut ouvrir sous certaines conditions, permet de bénéficier d’un
forfait maximum de 240 euros de droits à la formation, financés par l’Etat, en
reconnaissance de vos engagements bénévoles ou volontaires (le forfait maximum
correspond à 6 mois d’exercice d’une mission de service civique ou à 200 heures
de bénévolat au sein d’une ou plusieurs associations loi 1901). Vous trouverez une
plaquette de présentation plus complète en pièce jointe.
Ce dispositif étant rétroactif à partir de l’année 2017, il vous est possible de déclarer
vos activités bénévoles réalisées en 2017 jusqu’au 28 février 2019. Pour vos activités
bénévoles 2018, vous pourrez les déclarer à partir du 1er mars 2019 et jusqu’au 30
juin 2019. Votre valideur CEC (le référent de votre association chargé d’attester vos
déclarations) aura jusqu’au 19 mars 2019 pour valider vos engagements 2017 et
jusqu’au 31 décembre 2019 pour ceux réalisés en 2018.
Chaque bénévole souhaitant déclarer ses engagements bénévoles peut ouvrir un
compte sur « Le compte bénévole ».
Pour que ces déclarations soient transmises à l’administration, les déclarations
doivent au préalable être attestées par un membre de chaque association au sein de
laquelle les engagements bénévoles ont été réalisés (FFS, CSR, CDS ou club).
Pour ce faire, il est indispensable que chaque association ouvre un compte association
(c’est ici) et désigne en son sein un « valideur CEC ». Celui-ci doit s’inscrire, à son
tour, sur « Le Compte Asso ». Il recevra par mail les déclarations des bénévoles de
son association et devra en attester l’exactitude directement en ligne. Pour réaliser
ces démarches de lancement du dispositif, il vous suffit de vous procurer le numéro
RNA ou SIREN de votre association : les créations de comptes pour l’association, le
valideur ou le bénévole ne prenant ensuite que quelques minutes.
Le téléservice de déclaration des activités bénévoles pour le compte d’engagement
citoyen est en ligne : https://lecomptebenevole.associations.gouv.fr/login
Afin de vous accompagner dans cette démarche :
• Si vous êtes bénévoles, rapprochez vous de vos dirigeants associatifs,
• Si vous êtes dirigeant d’un club, rapprochez vous de vos dirigeants de CDS ou
de CSR,
• Si vous êtes le référent CEC pour votre CDS ou votre CSR, contactez Chantal au
secrétariat fédéral, tél : 04 72 56 35 71, pour toute demande d’accompagnement.
La Fédération française de spéléologie a mis en œuvre ce dispositif pour les bénévoles
et volontaires investis au niveau national et transmettra les informations aux
présidents de chaque commission pour mettre en œuvre ce dispositif rapidement.
Delphine CHAPON - Secrétaire générale adjointe

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE NATIONAL DU 8 AVRIL 2019 :
CONSEILLERS TECHNIQUES SPORTIFS

La FFS a signé le communiqué de presse suivant avec 24 fédérations non olympiques,
afin de défendre le maintien de la mise à disposition des conseillers techniques
sportifs au sein des fédérations.
« 25 fédérations non olympiques, uni-sport, affinitaires, multisports, scolaires
et universitaires ont pris connaissance ce lundi 8 avril 2019 par voie de presse
de l’existence d’une « note blanche » sur le transfert progressif des conseillers
techniques sportifs (CTS) placés auprès des fédérations. Autrement dit, 50% des CTS
seraient détachés sur la base du volontariat à l’horizon 2025, puis « détachement
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d’office pour les effectifs résiduels ». Comme un certain nombre d’entre nous l’a
déjà exprimé à la Ministre des sports Roxana Maracineanu, nous réaffirmons notre
soutien plein et entier à ces cadres de la fonction publique, dont le statut et la
fonction sont aujourd’hui de plus en plus menacés. Si le mode de gestion est à
revoir pour une meilleure coopération entre le ministère des Sports, les fédérations
sportives et les CTS, nous confirmons ici le rôle indispensable que jouent ces
derniers auprès de nos fédérations non olympiques.
La formation, les innovations sportives, l’accompagnement de commissions
d’activités, le maillage territorial, le haut-niveau, le conseil et l’expertise technique
auprès des dirigeants bénévoles, le management sont au coeur de leurs missions
de travail pour nous permettre de structurer au mieux notre offre associative
au plus près des besoins de nos clubs et associations, de nos stagiaires et de la
population, dans sa diversité, à tous les âges de la vie. Ils sont les garants d’un
véritable service public du sport, que ce soit pour l’accompagnement du hautniveau ou le développement des activités physiques et sportives pour le plus grand
nombre. Par ailleurs, le détachement progressif des CTS auprès des fédérations
risque d’accentuer encore les inégalités.
Malgré des compensations versées au départ par le Ministère, seules les fédérations
qui en auront les moyens pourront assumer à terme le maintien en leur sein de ces
postes. Déjà sous dotées en moyens humains et financiers (avec de nouvelles baisses
annoncées concernant le CNDS 2019), la plupart de nos fédérations non olympiques
disposeront demain de marges de manoeuvre réduites pour se développer.
Enfin, à l’heure d’une nouvelle gouvernance du sport, dite partagée, et de la mise en
place d’une Agence nationale du sport ces prochaines semaines, nous en appelons
à une véritable co-construction des politiques publiques en matière de sport et
à des décisions partagées concernant les moyens publics à allouer, et à répartir
équitablement, au développement du sport, en particulier associatif.
Nous interpellons également le CNOSF pour intervenir en ce sens. A cinq ans des
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le désengagement de l’Etat se
poursuit et avec lui l’espoir de plus en plus faible d’un héritage, pourtant promis,
en faveur de l’accès au sport pour le plus grand nombre.
25 fédérations non olympiques signataires, 11 fédérations non olympiques
unisport : Fédération Française de Kick boxing, Muaythaï et DA (FFKMDA),
Fédération Française de Squash (FFSquash), Fédération Française de Savate, Boxe
française et D.A. (FFSavate), Fédération Française de Course d'Orientation (FFCO),
Fédération Française de Vol Libre (FFVL), Fédération Française de Bowling et Sport
de Quilles (FFBSQ), Fédération Française de Force (FFForce), Fédération Française
de Spéléologie (FFSpéléo), Fédération Française de Ski Nautique et de Wakeboard
(FSSNW), Fédération Française de Ball-Trap (FFBT), Fédération Française de Vol
à Voile (FFVP). 13 fédérations affinitaires et multisports : Fédération Française
de l’Education Physique et de la gymnastique Volontaire (FFEPGV), Fédération,
Française des Clubs Omnisports (FFCO), Fédération Française du Sport en Entreprise
(FFSE), Fédération, Française du Sport Travailliste (FFST), Fédération Française
de la Retraite Sportive (FFRS), Fédération Française du Sport Adapté (FFSA),
Française de Sports pour Tous (FFSpT), Union Française des OEuvres Laïques et
de l’Education Physique (UFOLEP), Fédération Nationale Sportive dans le Monde
Rural (FNSMR), Fédération Sportive des ASPTT (FSASPTT), Fédération Sportive et
Gymnique du travail (FSGT), Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF),
Union Nationale Sportive Léo Lagrange (UNSLL). 1 fédération scolaire : Union
Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP).
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 RÈGLES TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT DE SPÉLÉOLOGIE SCOLAIRE
A la suite de la publication par l’Éducation nationale d’importants cadrages
réglementaires concernant les sports de nature en 2017, la Fédération française
de spéléologie s’est mobilisée pour éditer les règles techniques et d’encadrement
de spéléologie scolaire https://ffspeleo.fr/image/uploader/uploadify/article/
pdf/201-regles_techniques_et_encadrement_speleologie_scolaire.pdf dans le but
de pérenniser les activités de spéléologie au sein de l’Éducation nationale.
Ce document est consultable en cliquant sur le lien ci-dessus ou sur la page
internet « espace scolaire » https://ffspeleo.fr/espace-scolaire-acm-172.html du
site internet de la fédération.
Nous tenons à remercier tous les acteurs ayant participé à ce travail,
Pour l’Ecole Française de Spéléologie - Judicael ARNAUD
Pour la Direction Technique Nationale - Damien CHIGOT

 CONVENTIONS SFEPM ET FCEN
La FFS a signé récemment deux conventions de partenariat :
Avec la SFEPM (Société Française pour l’Etude et la Protection des Mammifères) et
la FCEN (Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels) établie dans le cadre
du Plan national d’Actions 2016-2025 en faveur des chauves-souris,
Avec la FCEN établie plus largement en faveur du patrimoine naturel lié au milieu
souterrain.
Ces conventions ont pour objet de développer des actions communes au niveau
national mais également d’inciter à la coopération entre nos réseaux respectifs au
niveau régional et/ou départemental pour la mise en œuvre d’actions d’inventaires,
de gestion partagée, de conservation et de sensibilisation.
Le Pôle Patrimoine, Sciences et Environnement et la Commission Environnement
se tiennent disponibles pour vous accompagner dans vos démarches de mise en
place de partenariat.
 OPÉRATION BÂCHES SIGLÉES FFS
La FFS renouvelle la proposition, à toutes ses structures, de s’équiper d’une ou
plusieurs bâches, personnalisables, aux dimensions de 200 x 80 cm au prix de 25
euros pour 1 bâche.
Résistante et de longue durée, idéale pour un grand nombre d’applications ce qui
en fait un matériau très apprécié, 10 œillets sur tout le périmètre avec un renfort
périmètral.
Merci de passer commande avant le 19 mai.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZU_MH9KUbyWAg7BxCj2TVhyXKb
DzkA5BDPf7fipAdMWM3RQ/viewform
 TECHNIQUE : ARRÊT DE FABRICATION DES SPITS AUTO-FORANTS
La société PETZL nous a annoncé l’arrêt de la fabrication des spits auto-forants de
marque « SPIT » que nous avons tous utilisé. Il ne reste donc plus sur le marché, à
ce jour, que les chevilles auto-forantes développées par la marque Kong.
https://www.kong.it/fr/2-produits/items/c2-sport/f18-outilsdancrage/p345-anchor-fix
De nombreux SSF utilisent les chevilles Rainox Raumer 12 x 30 totalement
inoxydables à poser au perforateur ou avec un tamponnoir dédié.
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 TECHNIQUE : RAPPEL POULIE EDELRID
Le professionnel recommande de ne plus utiliser le produit et
de le contacter pour que le produit soit remplacé.
Risque : Risque de chute
Nom du produit : Poulie Turn
Marque : EDELRID
Référence : Turn 71789
Code-barres : 4021573287526
Lot : lot 18-150
 LE BRGM DONNE UN ACCÈS GRATUIT À SES CARTES GÉOLOGIQUES
Dans le cadre de son engagement dans le Plan national pour la science ouverte,
le BRGM met à disposition gratuitement sur son portail InfoTerre ses cartes
géologiques de France métropolitaine.
Les cartes géologiques départementales du BRGM vectorisées et harmonisées à
l’échelle 1/50 000 sont désormais disponibles en téléchargement gratuit sur le
portail InfoTerre. Le BRGM met également à disposition la carte géologique de la
France métropolitaine à l’échelle 1/1 000 000.
Cette action s’inscrit dans le cadre de la nouvelle politique du BRGM en matière
d’ouverture des données et des connaissances, qui évolue pour tenir compte du
contexte réglementaire sur l’accès, la diffusion et la réutilisation des données
publiques en France et en Europe. Le service géologique national s’engage en
particulier dans le Plan national pour la science ouverte.
le portail InfoTerre :http://infoterre.brgm.fr/formulaire/telechargement-cartesgeologiques-departementales-150-000-bd-charm-50
 NOUVEAUTÉ À LA FFS !
Dès à présent, vous pouvez commander vos médailles spéléologie et descente de
canyon auprès de la FFS.
Ce dispositif, mené en partenariat avec le Syndicat National des Professionnels
de la Spéléologie et du Canyon (SNPSC), s’inscrit dans un plan de développement
partagé de la pratique de la spéléologie et de la descente de canyon. Il a pour but
de valoriser la formation, particulièrement des jeunes.
Vous trouverez ci-joint une note explicative avec toutes les informations nécessaires,
ainsi qu’un bon de commande à nous retourner complété et accompagné du règlement.
Ces documents sont également en ligne sur le lien suivant : https://ffspeleo.fr/
medailles-speleo-canyon
 NOUVEAUTÉS SPELUNCA LIBRAIRIE
Profitez dès maintenant des dernières acquisitions de notre librairie :
✔ Le tout dernier Karstologia mémoire n°20 sort juste de l’impression.
Parution de cet ouvrage à l’occasion du colloque KARST 2018 en juin, 40 ans après la
création de l’Association Française de Karstologie, et en hommage à Richard Maire.
Cet ouvrage, organisé en trois livres, fait le point sur la karstologie française
d’aujourd’hui, et présente deux massifs karstiques emblématiques de la Savoie et
de la Haute-Savoie : le massif des Bauges et le massif de Flaine/Platé.
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✔ Collection « Un monde intérieur » : le tome IV « A travers la montagne calcaire »,

vient de paraitre.
Serge Caillault (photographe de renom dans le milieu de la spéléologie), accompagné
cette fois de Stéphane Jaillet, nous régale une fois de plus par cet ouvrage présentant
des photos époustouflantes.
Sa traduction en anglais se trouve déjà dans nos rayons, et les tomes I et II sont
également disponibles.
✔ D’autres ouvrages comme « Le monde souterrain de Haute-Loire » ainsi que le
« manuel professionnel du canyonisme » viennent également de paraitre (voir les
tarifs directement sur notre site).
Vous pouvez les commander sur le site internet : http://librairie.ffspeleo.fr/achat/
opportunites.php au prix exceptionnel de 24 € pour « Karstologia mémoire n°20 »
+ frais de port, et de 14,90 € pour « A travers la montagne calcaire ».
Si vous souhaitez une facture, merci de bien vouloir le préciser.

Informations et rendez-vous internationaux
 4TH SUMMER SCHOOL ON SPELEOTHEM SCIENCE (S4) :
11 AU 17 AOÛT 2019, CLUJ-NAPOCA (ROUMANIE)

 EXPÉDITIONS INTERNATIONALES - CREI
Vous pouvez déposer vos dossiers de candidature pour l’expédition nationale 2020
de la FFS. La date de clôture des candidatures est désormais fixée à fin juin de
l’année précédant l’expédition, soit le 30 juin 2019 pour 2020.
Une aide de 3000 € est accordée par la FFS aux projets ayant obtenu le label
« Expédition nationale ». Vous pouvez consulter les critères d’attribution de ce
statut sur le site de la CREI : https://crei.ffspeleo.fr/Infos/ExpeNationale.html.
Diverses autres aides peuvent également être obtenues par le biais des sponsors de
la FFS, dans la limite de ce qu’elle reçoit pour les expéditions nationales.
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 EUROSPELEO PROTECTION LABEL - APPLICATION 2019 - APPEL
La Fédération Spéléologique Européenne (FSE) et sa Commission Européenne de
Protection des Cavités (ECPC) a le plaisir de vous annoncer le lancement de l’Appel
pour la Marque EuroSpeleo Protection 2019. Merci de trouver ci-joint le formulaire
d’application (date limite pour les candidatures le 30 juin 2019). Vous pouvez aussi
trouver le formulaire d’application sur le site web de FSE:
http://www.eurospeleo.eu/en/commissions-en/cave-protection/ecpc-activities/
eurospeleo-protection-label.html
Nous les spéléos, ayant une passion commune pour le monde souterrain, on doit être
ceux intéresses à la préservation et à la protection des grottes et du karst que nous
découvrons pendant les explorations. Pour cette raison, beaucoup de spéléologues
et de structures spéléos inventent des solutions spécifiques, qui peuvent être
partagées avec l’ensemble de la communauté spéléologique européenne afin
d’adapter ces solutions de protection des cavités dans d’autres pays européens.
La FSE / ECPC souhaite récompenser des projets qualitatifs qui peuvent aider
à trouver de meilleures solutions pour la protection des cavités au sein de la
communauté spéléologique. Ce prix, constitue également un soutien financier
pour continuer cet important travail que vous menez dans votre région, car nous
avons tous besoin de préserver et protéger le patrimoine spéléologique pour les
prochaines générations.
Jean-Claude Thies - ECPC President

 EUROSPELEO - PROJECTS
Je rappelle que la FSE (Fédération Spéléologique Européenne) peut soutenir vos
projets dans le cadre des EuroSpeleoProjects.
Si vous organisez une expédition, un stage, un camp, un congrès ou un colloque,
etc, vous pouvez obtenir une aide de la part de la FSE à partir du moment où au
moins 4 nationalités y participent.
Attention, les demandes doivent être déposées au moins 4 mois à l’avance.
Vous pouvez trouver des infos détaillées ici : http://eurospeleo.eu/images/stories/docs/
eurospeleo-projects/EuroSpeleo%20Projects%20Explanatory%20Notes%2027.8.18.pdf
et le formulaire de demande à m’envoyer en fichier attaché.
En 2018, 2 projets « français » ont été aidés :
✔ Le colloque sur le karst organisé par S. Jaillet en juin/juillet 2018
✔ Le camp Berger d’août 2018 organisé par R. Limagne
Pour 2019, seulement un projet a été présenté :
✔ Le camp Berger 2019 organisé par R. Limagne.
On doit pouvoir faire mieux.
Michel Isnard - Délégué auprès de la FSE

 COMPTE-RENDU ANNUEL D’ACTIVITÉS DE LA CREI
Le CRAC est le compte-rendu annuel d’activités de la CREI est téléchargeable :
https://crei.ffspeleo.fr/Infos/Index.htm toutefois des tirages papier existent, pour ceux
qui le souhaitent, il existe encore un stock dans les sous-sols fédéraux, à récupérer
sur place (sur RDV !) ou sur un congrès
F
 ILM - REMONTÉE DE CANYON
https://youtu.be/-yNS7EF7LGI
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 FILM EXPÉ PEROU
Je viens de lancer un financement participatif pour la réalisation d’un film sur
l’expé au Pérou en Novembre 2017.
Je propose le film en avant première et une belle photo en contre partie.
Il n’y a pas beaucoup de film spéléo !
Collecte de fond : https://www.proarti.fr/collect/project/chachapoyas/0
Sequence intro : https://vimeo.com/280735452
MERCI de votre aide
Bence Philippe

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

Abonnez-vous pour recevoir toutes les informations du CoSIF via le lien suivant : http://lists.cosif.fr/listinfo/cosif-federes.
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.
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