
Bonjour à tou-te-s, 

Et voilà, l’été se termine, c’est le retour à la civilisation après avoir passé du 
temps dans les montagnes comme des ours ou des taupes, voire des vers de terre. 
Pour ceux qui sont allés explorer des massifs, forer, creuser, plonger, découvrir, 
topographier, pensez à faire partager vos expériences et donner envie aux autres 
de faire de même ou de se joindre à vous, la Lettre Spéléo IdF vous est ouverte 
pour y écrire vos mémoires.

Septembre c’est la rentrée des classes et aussi le retour des stages de formation. 
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.

Si vous souhaitez contribuer à La lettre Spéléo IdF, merci d’envoyer vos articles 
(CR d’expés, d’explos, de stages, informations diverses etc.) à Pascale Vivancos 
pascalelucie@yahoo.fr.

Amicalmement,

Gaël Monvoisin et Célina Milaszewicz,
comité de rédaction des Newsletters

Formations franciliennes 

Les prochains stages en Île de France :

Commission EFS :
   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
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   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 :
   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 :
   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

Actions 2019 :
   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
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Informations et rendez-vous régionaux

  EXPO PHOTOS DU SGHS : 10 - 17 SEPTEMBRE
Pour la seconde année nous exposerons quelques clichets 30x40 (amateurs) de 
notre activité à la médiathèque de «la Buanderie à Clamart» près de la maison 
Ferrari (maison des Seniors au centre ville.
Cette expo se déroulera su 10 au 17 Septembre, dans la continuité du Forum des 
associations. Si vous passez dans le coin ou si vous n’habitez pas trop loin, votre 
oeil critique pourrait nous aider à améliorer cette action qui rentrera (on l’espère) 
dans un projet pédagogique à destination des scolaires (subs ?).

Patrick

  WEEK-END RECYCLAGE DES CADRES : 28 - 29 SEPTEMBRE
Je lance les inscriptions un peu tard mais en même temps, la rentrée, c'est le 
bon moment pour se préparer à l'année qui commence et par la même occasion 
renouveler la validité de son diplôme auprès de l'EFS.
Stage cadres, formation continue des cadres, recyclage, échanges cadres.... pas 
évident de donner à un nom à ce weekend. L'essentiel est que chacun puisse y 
trouver ce dont il a besoin pour parfaire sa pratique habituelle de cadre (mais aussi 
de simple spéléo). 
Plusieurs approches sera prises suivant les sujets :
- échanges collectifs et réponses aux questions
- pratique en falaise et mises en situation
- apports sur les dernières actualités, techniques, etc.
Nous alternerons donc moments en salle et pratique en extérieur sur le site du 
Puiselet.
Et pour pour un programme détaillé,... vous l'avez compris, il sera participatif. 
Je vous invite donc à bien remplir l'ensemble des questions du formulaire 
d'inscription :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSJzF3GmakN0Kgv3ziIEQ3efpvOu1TP4
rOTGPXlHksi3iZlw/viewform?vc=0&c=0&w=1
Sinon, en pratique
-  le dodo : c'est bivouac sur le site du Puiselet. Ceux qui le souhaitent peuvent 

réserver une nuit d'hôtel à Nemours (1st classe par exemple)
-  chacun prévoit son pique nique du midi
-  diner du samedi, petit déjeuner et pique-nique du dimanche prévus dans le stage
-  participation aux frais : 35€
Les inscrits recevront bien entendu d'avantage de renseignement le weekend 
précédent.
D'ici, je suis également disponible pour répondre à toutes vos questions.

Vincent - 06 23 54 34 03

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSJzF3GmakN0Kgv3ziIEQ3efpvOu1TP4rOTGPXlHksi3iZlw/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSJzF3GmakN0Kgv3ziIEQ3efpvOu1TP4rOTGPXlHksi3iZlw/viewform?vc=0&c=0&w=1
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  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

  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 €
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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

Informations et rendez-vous nationaux
 Disparition de Sylvain REDOUTEY

Un grand explorateur nous a quitté, juste quelques mots échangés ensemble lors du 
dernier congrès à Gramat en 2017 sur les plongées à Laminako Ziloa .

Pas besoin de passer plusieurs heures avec lui pour s’apercevoir de sa gentillesse et 
de son écoute. 
Une pensée pour sa famille.

  RASSEMBLEMENT CAUSSENARD : 6 - 8 SEPTEMBRE, À CAMPRIEU (30) 
L’été est déjà bien commencé, il est temps de penser 
au 6, 7 et 8 septembre. Nous vous attendons nombreux 
à Camprieu - Abîme de Bramabiau pour le 28ème 

rassemblement Caussenard.
Afin de faciliter l’organisation du rassemblement, il 
est fortement conseillé de réserver vos repas. Une 
fois sur place, vous vous présenterez à l’accueil pour 
régler et recevoir votre ou vos tickets.
Le lien pour les réservations : https://www.cds30.fr/
caussenard/reservations-caussenard/
Plus de détail sur le lieu et le programme mis à jour 
sur le site https://cds30.fr/caussenard
et pour toute les questions que vous pourrez avoir, 
une seule adresse : caussenard@cds30.fr

Benoit, pour le comité d’organisation - caussenard@cds30.fr

  RASSEMBLEMENT SPÉLÉO LORS DES JOURNÉES ALIÉNOR : 14 - 15 SEPTEMBRE 
Les Journées Aliénor sont le rassemblement de la Région Nouvelle-Aquitaine et 
se déroulent le 3ème week-end de septembre et dans un département néo-aquitain 
différent chaque année. Ce rassemblement est ouvert à tous les spéléologues de la 
Fédération.
Toutes les informations nécessaires sur ce rassemblement : 
https://speleo-nouvelle-aquitaine.fr/journees-alienor-2019/
Afin de faciliter l’organisation et la gestion du repas du samedi soir, les inscriptions 
sont indispensables. Elles se font en ligne via le lien suivant : https://www.helloasso.
com/associations/comite-speleologique-regional-de-nouvelle-aquitaine/evenements/
journees-alienor-septembre-2019-a-fumel-lot-et-garonne-1
En cas de difficulté pour l’utilisation du formulaire, vous pouvez contacter : 
bramoulle.yves@sfr.fr

Commission communication CSR Nouvelle-Aquitaine

https://www.helloasso.com/associations/comite-speleologique-regional-de-nouvelle-aquitaine/evenements/journees-alienor-septembre-2019-a-fumel-lot-et-garonne-1
https://www.helloasso.com/associations/comite-speleologique-regional-de-nouvelle-aquitaine/evenements/journees-alienor-septembre-2019-a-fumel-lot-et-garonne-1
https://www.helloasso.com/associations/comite-speleologique-regional-de-nouvelle-aquitaine/evenements/journees-alienor-septembre-2019-a-fumel-lot-et-garonne-1
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 SPELEO DÄGEN : 20 - 22 SEPTEMBRE, FERRIÈRES (BELGIQUE)
La fête des spéléos 2019
Plus d’informations sur : www.speleovvs.be

  RASSEMBLEMENT DE CANYONISME DANS LA VALLÉE D’OSSAU  
28 - 29 SEPTEMBRE 

Le week-end du 28-29 septembre 2019, la commission canyon 
de la Fédération française de spéléologie organise avec le 
CSR Nouvelle-Aquitaine un rassemblement national de 
canyonisme ouvert à tous les pratiquants autonomes.
Venez nombreux à Arudy (64), découvrir les canyons de la 
vallée d’Ossau (Béarn) et partager un moment convivial.
Les inscriptions seront bientôt ouvertes sur le site de l’Ecole 
française de canyon.
Vous pouvez déjà réserver votre week-end 
https://canyon.ffspeleo.fr/

  JNSC D’AUTOMNE 2019 : 5 - 6 OCTOBRE
Dans quelques semaines, les 5 et 6 octobre 2019 se dérouleront les JNSC d’automne. 
Ces journées d’octobre ont reçu le label «Sentez-vous sport» du CNOSF.
Sentez-vous sport est une opération nationale de promotion du sport pour tous. 
C’est l’occasion d’encourager tous les publics à pratiquer une activité physique et 
sportive. Cette opération s’associe pleinement avec la Semaine Européenne du 
sport (EWoS), première initiative d’une telle ampleur qui devrait devenir un outil 
important dans la promotion du sport et la place de l’activité physique dans nos 
sociétés et dans notre quotidien.
Vous disposez d’un support de communication supplémentaire afin de relayer ce 
partenariat, sur le site des JNSC, en parallèle des affichages habituels disponibles 
sur le lien : https://jnsc.ffspeleo.fr/outils/
Inscrire une manifestation
Vous organisez une manifestation dans le cadre des JNSC et vous souhaitez la 
communiquer sur le site des JNSC.
Rappel de la procédure : allez sur https://openagenda.com/jnsc2019 et inscrivez 
directement votre manifestation. Elle sera alors diffusée en quelques temps sur le 
site des JNSC : https://jnsc.ffspeleo.fr
Vous pouvez également télécharger  les documents. 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 - Président FFS

  5ÈMES ASSISES NATIONALES DE L’ENVIRONNEMENT KARSTIQUE :  
8 - 11 NOVEMBRE, À BOURG-EN-BRESSE (01)
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  STAGE GÉOLOGIE KARSTOLOGIE : 9 - 11 NOVEMBRE, 
Le karst de La Rochefoucauld, karst de plaine,  donne naissance à la deuxième 
résurgence de France, la Touvre, le stage permettra d’étudier son bassin versant, 
sa géologie et ses particularités en surface. Par la suite, c’est sous la terre que se 
continuera l’exploration d’un réseau labyrinthique de Charente, ses caractéristiques 
(tectonique,  géologie, fossiles ...). On y parlera également beaucoup de  fantômisation 
et une visite de la cavité de la Fuie l’illustrera.
Des conférences en soirée compléteront la connaissance de la région.
Inscriptions auprès de Danielle Doucet le plus tôt possible et avant le 1 novembre
doucet.danielle@gmail.com ou 06 81 45 79 17

  JOURNÉES D’ÉTUDE DU PÔLE ENSEIGNEMENT ET DE SES COMMISSIONS  
(EFS, EFC ET EFPS) : 16 - 17 NOVEMBRE, DIJON

  CANYON MARC ! LÂCHER D’EAU ! MISE EN TRANSPARENCE DE LA PRISE D’EAU 
DE L’ARTIGUES
En vertu de la convention du 8 octobre 2010 entre EDF et l’Office de Tourisme de 
Tarascon-Vicdessos, nous vous informons qu’un débit inhabituel va être lâché depuis 
nos aménagements EDF dans le Canyon de Marc du jeudi 22 août à partir de 10h  
et ce jusqu’au jeudi 12 septembre 10h.
En effet, la prise d’eau de l’Artigues va être mise en transparence, ce qui signifie que 
le débit à la sortie de la prise d’eau sera identique au débit naturel à l’amont de la 
prise d’eau.
Les débits varieront pendant la journée en fonction du débit naturel du ruisseau 
d’Artigues.
Nous attirons votre vigilance et celle des professionnels du canyoning sur ces débits 
inhabituels dans le canyon de Marc qui peuvent y rendre sa pratique dangereuse.
Cette configuration temporaire est liée aux travaux qui vont être réalisés sur la 
période donnée sur l’aménagement de la prise d’eau de l’Artigues.
Nous vous remercions de relayer largement cette information auprès des personnes 
et organismes concernés.
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez contacter le chargé 
d’exploitation au 06 89 23 83 70.

 SCIALET BRUDOUR/ TOBOGGAN/ TRAVERSÉE DES ANCIENS
Le mercredi 21 août 2019 au scialet du Brudour, il y a eu un important effondrement 
dans la trémie du « passage Clé ».
Cet évènement rend impossible la traversée Anciens / Brudour - Toboggan.
Du côté Brudour -Toboggan , il faut s’arrêter avant le “passage Clé”.
Le CDS 26 tiendra informé la communauté spéléo dès que le passage sera sécurisé.

Chris Bouilhol - pour l’équipe du SSF 26



NEWSLETTER CoSIF - SEPTEMBRE 2019

 FFS : ENQUÊTE ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES
L’observatoire de l’égalité femmes-hommes porté par le Conseil national des 
chambres régionales de l’économie sociale et solidaire (CNCRESS) lance une enquête 
sur l’égalité femmes-hommes dans l’économie sociale et solidaire (ESS).
Cette enquête vise à recueillir des chiffres sur la place des femmes dans les instances 
de gouvernance de l’ESS (conseils d’administration et bureaux des structures) et à 
analyser le profil et le parcours des femmes et des hommes élus dans ces structures. 
Les résultats de cette enquête seront publiés dans une étude à l’occasion du mois de 
l’ESS.
Mesdames, si vous êtes ou avez été élues dans une instance de la FFS, vous êtes 
invitées à répondre à cette enquête pour le compte de votre structure. Plus il y aura 
de retour, plus les résultats seront représentatifs. Il sera également possible, si le 
nombre de réponse est suffisamment conséquent, de faire des extractions de résultat 
pour notre réseau et plus largement pour le secteur sportif.
Le questionnaire ne prend que quelques minutes à remplir.
Pour participer à l’enquête :
https://www.ubermail.fr/index.php?page=100&n=ba22b0a2241785e5927fe8b3a51ee26 
a&c=508a275baed3840c18b2916b77802150
Participation requise avant le 15 septembre 2019.
Vous remerciant pour votre engagement fédéral et pour le temps que vous pourriez 
consacrer à cette enquête dont le groupe Mixité se chargera de vous diffuser les 
résultats dès que nous les obtiendrons.

Delphine CHAPON - Secrétaire générale adjointe, groupe Mixité

  RAPPORT DE L’ÉTUDE : «Les accidents spéléo à partir des déclarations à 
l’assurance FFS de 2000 à 2018»
Étude réalisée d’octobre 2017 à avril 2019 par Pauline Janneteau et Rémy Limagne, 
qui actualise celle portant sur la période 1978-1999 (R.Limagne, 2003).
Une synthèse sera publiée dans Spelunca de décembre, et un «questionnaire de 
retour d’expérience» mis en ligne sur le site web FFS.
L’utilisation de tout ou partie de ce document est libre, et même souhaitée, à la seule 
condition d’en citer clairement la source.
https://assurance.ffspeleo.fr/spip.php?article80

  JNSC D’ÉTÉ 2019 : MERCI !
Bravo à toute et tous pour votre engagement durant ce week-end de JNSC d’été.
Grâce à vous, la spéléologie et le canyonisme ont été visibles et mis à la portée de 
tous. Une couverture médiatique de premier plan, dans plusieurs départements, a 
permis de faire découvrir la spéléologie et le canyonisme au grand public, une fierté 
de notre Fédération et l’une de nos plus belles vitrines.
Je vous remercie de votre engagement et de votre investissement dans cette 
manifestation nationale qui cette saison enregistre 39 manifestations sur tout le 
territoire.

Merci à tous !
Gaël KANEKO - Président FFS

https://www.ubermail.fr/index.php?page=100&n=ba22b0a2241785e5927fe8b3a51ee26
a&c=508a275baed3840c18b2916b77802150
https://www.ubermail.fr/index.php?page=100&n=ba22b0a2241785e5927fe8b3a51ee26
a&c=508a275baed3840c18b2916b77802150
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  DISTINCTIONS HONORIFIQUES
Il y a certainement, au sein de vos structures, une personne méritante pour son 
engagement que vous souhaiteriez proposer pour une distinction honorifique.
En vue des prochaines promotions 2020 concernant les distinctions honorifiques 
(médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif et des ordres 
nationaux), merci de nous faire part de votre choix en remplissant la fiche 
correspondante (personne et distinction proposée) à secretaire-general@ffspeleo.fr

Le bureau FFS

  SPÉLÉO TOUR JOSÉ MULOT
Le Vercors est connu et reconnu pour son 
réseau souterrain et l’activité « spéléo », riche 
et diversifiée qui en découle.
Forte de cette constatation, et en partenariat 
avec la Fédération Française de Spéléologie, 
la commune d’Autrans-Méaudre en Vercors 
a décidé de réaliser une structure artificielle 
de spéléologie proche des sites de pratique 
et des professionnels du territoire. Unique 
en son genre, et située dans un cadre naturel 

exceptionnel, la Spéléo’Tour José Mulot, du nom de son fondateur, est née à l’automne 
2017 et se situe sur le village de Méaudre, au Hameau le Cochet.
Vous ne connaissez pas encore cet outil ? N’hésitez pas à prendre contact avec nous 
pour le découvrir, il est accessible toute l’année grâce à son toit. 

L’équipe de la «Spéléo Tour José Mulot»

  DOMAINE SOUTERRAIN DE SAVONNIÈRES-EN-PERTHOIS
Le domaine souterrain de Savonnières-en-Perthois (France) est classé en zone Natura 
2000 comme gîte à chauves-souris (https://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR4100247). 
Celles-ci nichent en hiver principalement dans la partie Sud de la carrière.
À la suite de problèmes avec quelques spéléos sur la commune de Savonnières-en-
Perthois, la commune a pris diverses décisions par arrêté municipal en attendant une 
réunion avec la préfecture pour réguler les flux et retrouver une solution de mise à 
disposition de la clé sur place.
1.  L’accès des spéléologues doit se faire par l’entrée de Champ-au-Vin située au Nord 

de la carrière (48.608974 N - 5.130316 E). Pour l’instant il est possible d’entrer sans 
clé en passant à gauche de la porte par la partie partiellement effondrée. À l’intérieur 
il est assez aisé de s’orienter pour rejoindre les cavités. Plus d’informations (plan 
schématique de la carrière, distance aux cavités depuis Champ-au-Vin, etc.) sur 
le site de la Maison lorraine de la spéléologie : http://maison-lorraine.ffspeleo.fr 
rubrique «Domaine spéléologique».

2.  Il est interdit de descendre le « chemin de la Saulx » en véhicule pour aller à l’entrée 
de Champ-au-Vin et à la ferme (des panneaux vont être posés prochainement au 
carrefour au niveau du cimetière, avant la descente vers la ferme et l’entrée). Les 
spéléologues doivent stationner leurs véhicules et se changer sur le petit espace 
vert (48.606194 N - 5.129808 E) face au «15 rue de la Belgique» (attention risque 
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de s’embourber en cas de pluie). Si cet espace est plein de véhicules il faut alors 
aller se garer dans le village sur le parking (48.604469 N - 5.131022 E) derrière la 
mairie face au «13 rue de l’église». Dans tous les cas, merci de respecter la quiétude 
des habitants en évitant d’être bruyant ou exhibitionniste...

Merci de respecter scrupuleusement ces consignes afin de pérenniser nos contacts 
avec la commune et garantir le libre accès à tous au domaine souterrain de 
Savonnières-en-Perthois.

Christophe Prévot - Président de la Ligue Grand Est de spéléologie

  PRATIQUER NOTRE PASSION SANS OUBLIER NOTRE SÉCURITÉ !
Comme tous les ans, nous sommes en attente de belles sorties dans nos canyons ou 
nos cavités préférés. Et comme tous les ans, la météo, les débits ne sont pas toujours 
favorables à une pratique sereine en toute sécurité.
A cette période de l’année, l’analyse des conditions de pratique nécessite une vigilance 
renforcée, car les effets néfastes de la météo se cumulent.
Prenez bien les infos en amont :
La météo du jour et aussi des jours précédents,
En montagne, l’état du manteau neigeux et les températures en altitude,
N’hésitez pas à contacter les pratiquants et professionnels locaux pour des 
renseignements supplémentaires !
De façon complémentaire à l’analyse des conditions par les cadres, l’ensemble du 
groupe doit aussi prendre part à la réflexion.
Surtout, prenez des informations au niveau local : contact avec la commune pour les 
éventuelles interdictions d’accès, appels aux clubs et/ou professionnels pour connaître 
les conditions du moment, affichage sur le lieu des sites de pratique. Vous avez la 
possibilité de vous renseigner sur l’état des cavités et des canyons d’un département 
en contactant le comité départemental de la Fédération (liste des contacts sur le 
site fédéral : https://ffspeleo.fr/comites-departementaux-66.html) ou l’un des conseillers 
départementaux du spéléo-secours français (coordonnées sur la web-application 
SSF-Alert : https://ssfalert.fr).
En canyon, pensez à utiliser l’outil d’aide à la décision que propose la Commission de 
canyonisme interfédérale (CCI): http://cci.canyoning.com/outil-d-aide-a-la-decision.html. 
Consultez également le site de recensement des canyons de la CCI : OPAESI (http://
www.canyoning.com/). N’hésitez pas à croiser les informations avec celles d’autres 
sites (http://www.descente-canyon.com/ par exemple).
Une fois sur le terrain, si vous avez des doutes ou si tout ne se présente pas comme 
prévu, n’hésitez pas à renoncer, si tous les indicateurs ne sont pas au vert.
Rappelez-vous que renoncer, ce n’est pas échouer ou abdiquer, c’est simplement 
préférer un autre projet ou reporter.
ATTENTION: Quand nous avons fait un long trajet en voiture pour accéder au massif, 
quand nous avons posé un jour de congé pour pratiquer nos activités, nos jugements 
peuvent être faussés, car nous ne voulons pas «rater» notre week-end.
Pour pouvoir faire le bon choix, et avoir une analyse sereine, pensez à prévoir une 
belle alternative:
-  un canyon plus facile ou habituellement sec, ou dans un autre bassin versant, ou 
mieux orienté,

-  une cavité sans rivières ou puits arrosés, sans risques de crues.
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Et pensez à prendre les cordes et tout le matériel nécessaires et adaptés à ce second 
projet.
Il vaut mieux se dire, au final : «j’aurais peut-être pu», que dans l’action : «je n’aurais 
pas dû».
Une fois toutes ces précautions prises, nous vous souhaitons de belles explorations 
et de bonnes descentes! Les cavités et les canyons seront toujours là : le plaisir peut 
attendre, pas la sécurité. 

L’équipe de la Fédération française de spéléologie

  NOTE DE FRAIS : LE DOCUMENT FÉDÉRAL ÉVOLUE !
La note de frais vient de prendre un coup de fraîcheur, de plus le conseil 
d’administration, lors de sa réunion du 10 juin à La Ciotat, a voté un nouveau tarif 
qui jusqu’à lors n’existait pas (moto>= 125cc). 
Lien : https://ffspeleo.fr/feuille_de_frais 

  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.

https://ffspeleo.fr/image/uploader/uploadify/article/pdf/201-regles_techniques_et_encadrement_speleologie_scolaire.pdf
https://ffspeleo.fr/image/uploader/uploadify/article/pdf/201-regles_techniques_et_encadrement_speleologie_scolaire.pdf
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  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.
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
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  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.

  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-cartes-
geologiques-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
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Informations et rendez-vous internationaux

  13ÈME EUROSPELEO FORUM 2019 : 26 - 29 SEPTEMBRE, À SOFIA (BULGARIE) 
Depuis quand l’Italie a gagné le premier prix du 
label EuroSpeleo Protection 2018 avec son projet: 
«Puliamo il Buio (PiB) - nettoyons les fonds 
sombres» tout le monde a entendu de la nouvelle 
vague d’activités de nettoyage.
Suite a une initiative italienne un groupe a 
commencé d’assembler des activités de nettoyage 
similaires en Europe et va maintenant initier un 
nouveau réseau européen Clean Up the Dark ! Ce 
projet est bien évidemment supporté par la ECPC.

On invite tous ceux qui ont des informations sur des activités de nettoyage (aussi 
dans le passé) ou qui sont en train de préparer une activité de nettoyage dans 
une cavitée, de lire le document annexé et de renvoyer le formulaire inclus avec 
quelques questions simples. A noter que ceci doit être fait avent le 15 septembre.
Merci pour votre coopération.
Le projet va être présenté lors du 13éme forum EuroSpeleo 2019 à Sofia en Bulgarie.

Jean-Claude Thies - ECPC President - European Cave Protection Commission
e-mail: jcthies@pt.lu

  UNE CHOUETTE FILM SUR LA FORMATION SPÉLÉO EN HAÏTI
https://www.youtube.com/watch?v=prAt3fdoJNw&feature=share

  BULLETIN D’INFORMATION EUROSPELEO, JUIN 2019
La Fédération Spéléologique Européenne (FSE) a publié le Bulletin d’Information 
EuroSpeleo. Ce bulletin est exclusivement disponible sous forme électronique, et il 
a été distribué à travers les listes de diffusion FSE, le site Web et la page Facebook. 
Il a édité par le Bureau de la FSE et informera les pays membres et spéléologues 
individuels sur des choses importantes à l’échelle nationale et internationale ainsi 
que de nouveaux développements et des initiatives de la FSE et ses pays membres. 
Ce bulletin est publié sur une base occasionnelle.
Merci de le diffuser parmi les clubs spéléologiques et spéléologues individuels et a 
tous ceux qui s’intéressent.
La version Française du Bulletin d’Information de juin 2019 :
http://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/europeleo-news/EuroSpeleo%20
Newsletter%20June%202019%20FR.pdf

  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.

http://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/europeleo-news/EuroSpeleo%20Newsletter%20June%202019%20FR.pdf
http://www.eurospeleo.eu/images/stories/docs/europeleo-news/EuroSpeleo%20Newsletter%20June%202019%20FR.pdf
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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.

  VOS RAPPORTS D’EXPÉ
La Crei a pu mettre en ligne tous les rapports d’expé jusqu’en 2009 que nous avions 
reçu (en qualité dégradée) et cette banque de donnée est très appréciée. 
https://crei.ffspeleo.fr/Expeditions/listeExpes.php
Cependant, il nous paraît difficile d’y mettre les rapports plus récents sans 
l’autorisation des auteurs. Or, nombre d’entre vous le demande régulièrement. 
Pour être efficaces, nous aimerions rassembler ces demandes. Donc si vous voulez 
mettre votre rapport récent (postérieur à 2009) en ligne sur le site web Crei, merci 
d’écrire à Eric David ericdavid2@gmail.com en lui indiquant le nom de votre 
expé et son numéro d’agrément (c’est un n° du type 009-2017 que vous avez sur 
l’agrément FFS). Il n’est pas nécessaire de lui renvoyer votre rapport lorsque vous 
l’avez transmis à la FFS. Vous pouvez le faire en même temps que vous envoyez le 
pdf de votre rapport à la FFS (envoi au secrétariat) ou après.
Nous aimerions attirer votre attention sur le fait que vous pouvez aussi maintenant 
faire monter vos rapports sur Grottocenter. Il faut pour cela créer les entrées 
découvertes (menu des entrées/nouveau). Puis une fois que vous les avez crées, 
vous allez sur l’une d’elles et à «topographie ou autre document» vous ajoutez (+) 
le rapport. Lors de l’ajout, après la fenêtre brouillon, l’autre fenêtre permet d’ajouter 
toutes les entrées ou réseaux renseignés dans le rapport. Ainsi, même si vous le 
faites monter sur une fiche cavité, vous pouvez l’associer à toutes les autres cavités 
découvertes si vous les avez créées avant.
Nous restons à votre disposition pour toute information.
Bonnes expés !

Eric David - ericdavid2@gmail.com 
Florence Guillot - flo.guillot@gmail.com

Frédéric Urien - fredericurien@gmail.com

  DERNIER BULLETIN DE L’UNION INTERNATIONALE DE SPÉLÉOLOGIE
Voici le dernier bulletin UIS n°60-2 : 
http://www.uis-speleo.org/downloads/uis-bulletins/uisb602.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

