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Bonjour à tou-te-s les fédéré-e-s d’Ile de France.
Voici la première Newsletter post-confinement de cette année 2020 de merde.
J’espère que vous allez tou-te-s bien et que vos proches également.
Une pensée pour notre ami et compagnon souterrain et aquatique, Yves Yardin,
dit Y2, emporté par une embolie pulmonaire dans l’ambulance qui l’emmenait
à l’hôpital, victime du CoVid19, encore une. Nous lui rendons hommage dans ce
numéro et pensons à sa famille et à ses proches. Salut l’ami, salut l’anar, salut
l’homme... Putain de SARS-2...
L’AG du CoSIF, comme celles de nombre de nos structures, n’a pas encore pu avoir
lieu puisqu’elle était prévue pour le 21 mars, une semaine trop tard. Elle sera
reportée à l’automne, si possible, lorsque la situation sera apaisée. Dans le cas
contraire nous prendrons des mesures pour pouvoir la tenir en distanciel s’il est
impossible de se réunir dans des conditions de sécurité sanitaires suffisantes.
Les demandes de crédits 2020 faites au titre de l’ex-CNDS, aujourd’hui Agence
Nationale du Sport (par ici la monnaie, sic!), a fait drastiquement chuter les
subventions de l’IdF. Alors qu’avant les budgets du Ministère étaient répartis par
région, ceux de l’Agence sont aujourd’hui répartis par Fédération, cela change
beaucoup pour notre région qui était exceptionnellement bien servie jusqu’à
présent. Nous y perdons énormément puisque nous passons cette année de 75 % de
subventions accordées, par rapport à la demande de 2019, à moins de 30 % en 2020.
Le comité de répartition qui gère ces budgets a fait son possible pour augmenter
au maximum cette somme, en argumentant auprès de la FFS, avec plus ou moins
de succès. Dans tous les cas, il va falloir réfléchir tou-te-s ensemble à un nouveau
modèle économique pour pouvoir continuer à survivre à tous les niveaux, pour les
clubs, pour les CDS et pour le CSR. Mais il faut se rendre à l’évidence, les années de
vaches grasses sont terminées...
Maintenant que le cap des 100 km est levé, si vous repartez en spéléologie, en canyon
ou en plongée, n’oubliez pas les recommandations de la FFS à respecter quant au
choix des cavités et des sites dans lesquelles vous allez, en termes de possibilités de
secours et de proximité humaine. Ne vous mettez pas en danger et ne mettez pas en
danger les autres.
Il n’y a généralement pas d’édito dans la Newsletter mais celle-ci est un peu
exceptionnelle alors je me suis permis d’en écrire un.
Bonne lecture et prenez soin de vous tou-te-s et des vôtres, portez vous bien.
Amicalmement,
Gael Monvoisin
encore président du CoSIF jusqu’à l’AG.

Formations franciliennes
Les prochains stages en Île de France :
Le CoSIF et le CDS 93 organisent un stage initiateur - perfectionnement - découverte
de spéléologie du 24 au 31 octobre 2020, dans le Doubs.
Commission EFS :
 12 septembre 2020 : Stage « Prévention, auto-secours et secourisme », organisé
par le CDS 93, Spéléodrome - Rosny-sous-Bois (93),
contact : Fabien Fécheroulle : fabienfech@gmail.com

 24 - 31 octobre 2020 : Stage « Initiateur », organisé par le CoSIF, Doubs (25),
contact : Fabien Fécheroulle : fabienfech@gmail.com

 24 - 31 octobre 2020 : Stage « Découverte et perfectionnement à l’équipement »,
organisé par le CDS 93, Doubs (25),
contact : Fabien Fécheroulle : fabienfech@gmail.com

 automne 2020 Stage « Techniques légères et optimisation du matériel », organisé
par le CoSIF, Vercors,
contact : Gaël Monvoisin : monvoisin.gael@gmail.com

Commission Plongée souterraine :
 juillet ou août : Stage « SFP1 initiation », organisé par le CoSIF, Douix de Châtillon
sur Seine, Côte d’Or (21),
contact : Christophe Depin : xis@darkexplo.org

 31 octobre - 1 novembre 2020 : Stage « Premiers secours en plongée souterraine »,
organisé par le CoSIF, Douix de Châtillon sur Seine, Côte d’Or (21),
contact : Christophe Depin : xis@darkexplo.org

Commission canyon :
 3 - 29 aout 2019 : Stage « Canyon SFP1 », organisé par le CDS 78, Villelongue,
Hautes Pyrénées (65),
contact : Benoit Nicoulaud : nicoulaud@benoit@wanadoo.fr

Commission scientifique :
 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 :
 3 - 4 octobre 2020 : « Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyon »
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Hommage à Yves Yardin (31 août 1951 - 10 mai 2020)
Je te salue Y² avec tous les membres du SCOF et bien audelà, les spéléos du CDS91, du CoSIF et ceux que tu as
rencontré sur ton chemin.
C’est ainsi que nous nous rencontrâmes. J’étais grimé
et affublé d’un déguisement de chauve-souris vampire
pour l’occasion des dernières « Spéléofolies » à l’aquagif.
Tu désirais faire de la spéléo et cherchais un club. Pourquoi
t’adresser au président du SCOF de l’époque, je ne m’en
souviens plus… Mais l’an 2000 fût le début d’une heureuse
aventure…
Dans le Lot, sur le causse de Gramat, en Ardèche que
tu adorais … et en Espagne ! Tu t’en souviens ? Chargés
comme des mules pour atteindre la « Yourte » à 2000m d’altitude, il te fallait prendre
certains sels minéraux contenus dans la Cerveza de Marthe et Javier au refuge de
Vegarredonda. Nous rigolions bien, mais c’était dur aussi tous ces portages…Ah oui !
La spéléo nous mène à tout. De retour des Picos en passant par Pau dans le Sud, nous
rencontrions Jacques Magendi dans sa grange aux livres, un ami de Bernard Marbot.
Nous écoutions le récit des jeunes missionnaires martyres de Corée, nous regardions
les photographies anciennes de la Commune de Paris, des trésors d’Histoires.
Tu discutais syndicalisme avec Jacques. Si les sensibilités étaient différentes, il y avait
comme des utopies communes. Elles étaient généreuses assurément, je peux dire
cela. Tu es d’accord ?
Mais ne nous éloignons pas de la spéléo. Quand tu es devenu président du SCOF
en 2004 nous avons continué à faire des « sorties jeunes » avec tes élèves. M’sieur
YardINE, le prof de maths ! Ils t’appelaient. Tu leurs donnais confiance en eux-mêmes.
Ils te remerciaient pour les entraînements et découvertes du milieu souterrain. Il y
en a un : Grégoire, qui est devenu trésorier du club ! Avec un prof de maths aidant,
les comptes étaient toujours justes, ou presque, du moins ils étaient bons.
La spéléo tu l’as faite avec tous les membres du club et d’autres clubs encore. A Gizia,
dans le Doubs, avec les amis spéléos locaux, de la désob, de la désob, de la désob…
Ca débouchait des fois sur une bouteille de blanc du Marcel ou du Louis. Nous rigolions
bien.
Et le canyon aussi, et la vidéo avec les projos bricolés et Chambery, c’était royal !
Dis-donc ! Yves. Hé ! M’sieur YardINE.
Y²!
Tu nous as toujours emmené en des moments chaleureux.
Hé ! Prof. Ho ! Papi.
Pourquoi es-tu parti si tôt !?
Ce dimanche 10 mai 2020 ?
Tu aurais pu attendre encore un peu !
C’est bientôt le « Temps des Cerises » …
Pour les prochaines sorties nous serons de nouveau affublés d’un masque avec dessiné
dessus un grand « A », un très grand « A ». Celui de l’amitié et j’en suis sûr nous
rigolerons encore…
Bruno Lonchampt
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Salut Yves, on s’est connus au scof où j’y ai passé quelques
années. Ca a été l’occasion de te rencontrer, de te connaître
et de passer de sacré bons moments. Nous avions des avis
bien tranchés et divergents sur quelques points, mais quel
plaisir de discuter et déchanger, souvent avec humour,
sur des sujets qui nous passionaient tant.
Nous avons fait quelques sorties spéléo, pas beaucoup,
mais qui ont toujours été mémorables. Je me rappelle de
cette tentative que nous avions fait en Ardèche d’essayer
d’ouvrir un canyon en rive droite de la Thinette au-dessus
du Chassezac, les dézob à Gizia, et ce week end prolongé
dans le sud ou nous avions visité les Grandes canalettes, le
TM71, et le réseau Lachambre en un week end ! Et même
lorsqu’on n’était pas en forme, on allait quand même en week end speleo pour aider
les copains qui faisaient la traversée du Verneau (voir photo), et en les attendant on
allait faire les caves du jura ! Que de souvenirs avec tes blagues, notamment celle sur
les frères Terieur, Alain et Alex, ou l’heure du réveil qu’il fallait régler sur un nombre
premier .... Sacré toi ! Bref tu as été quelqu’un de discret, mais ô combien attachant.
Tu vas nous manquer l’ami, et tant qu’il y aura de l’eau qui passera dans les canyons
et sous terre, tu resteras dans nos coeurs !
Vincent Schneider

Informations et rendez-vous nationaux
 REPRISE DES ACTIVITÉS DU 2 AU 21 JUIN 2020
Que certaines paroles du gouvernement sont douces à entendre: la liberté redevient
la règle.
Liberté encore un peu conditionnelle pour continuer de nous protéger, de protéger
nos proches, nos amis et d’éviter un accident.
Vous trouverez les recommandations du ministère des Sports (page 109) pour cette
deuxième phase de déconfinement. Elles sont faites pour nous protéger. Elles sont
courtes. Lisez les attentivement.
Par ailleurs, les activités encadrées feront l’objet de recommandations ultérieures,
certains pans de la nouvelle réglementation restant à adapter et à préciser pour nos
activités fédérales.
Merci donc à vous toutes et tous de votre patience, et particulièrement à ceux qui ont
été éloignés des grottes et canyons durant la première phase de dé-confinement par
éloignement des sites praticables ou encore surcharge d’emploi du temps.
Excellentes sorties en spéléologie, canyonisme et plongée souterraine à vous toutes
et tous!
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 CAMPS JEUNES D’ÉTÉ
Cet été la Commission Jeunes de la FFS vous propose 3 camps dédiés aux jeunes de
10 à 26 ans :
Suite au succès de l’édition 2019 : un nouveau camp Juniors.
Ouvert à tous les jeunes de 11 à 16 ans, il se déroulera du 12 au 18 juillet, à VallonPont-d’Arc, en Ardèche.
Renseignements : Olivier.caudron@ffspeleo.fr ou 06 82 65 47 57
La spéléo, c’est bien, mais que diriez vous de coupler l’activité avec d’autres sports
de nature ?
C’est ce que le Comité Départemental de Spéléologie des Pyrénées-Atlantiques vous
propose sur son camp Juniors d’une semaine, du 05 au 10 juillet 2020, au pied des
Pyrénées.
Le camp est ouvert aux jeunes de 10 à 17 ans, licenciés ou non.
Renseignements : Dominique Dorez : cds64@ffspeleo.fr ou 06 76 70 10 48
Le Vercors, le gouffre Berger et bien d’autres : un rassemblement international, des
anciens explorateurs, et des jeunes... C’est ce que vous propose la Commission
Jeunes du 1er au 8 août, à Villard-de-Lans .
Ce camp est ouvert à tout les licenciés de 14 à 26 ans, quel que soit le niveau de
pratique.
Renseignements : gregoire.limagne@ffspeleo.fr ou 07 69 70 68 95
L’un des ces camps vous intéresse, l’occasion de retrouver les amis, de s’en faire
de nouveaux, d’apprendre des techniques ? Alors n’hésitez pas à contacter les
organisateur pour avoir des renseignements.
Evidemment, ces projets sont conditionnés par une évolution favorable de la situation
sanitaire, mais restons optimistes !
 RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL BERGER 2020
Le rassemblement international BERGER 2020 aura lieu du 20 juillet au 10 août.
Merci de prendre connaissance des informations sur le site :
https://berger2020.ffspeleo.fr/
A votre disposition pour toute question sur cet événement (dont la réponse ne figure
pas déjà sur le site !).

Rémy LIMAGNE
Edouard DESSAINT

 VIRES MERVEILLEUSE
Durant l’été 2019 un message avait été diffusé concernant l’équipement des vires de
sortie de la Merveilleuse.
Le SCA vient de reprendre entièrement l’équipement.
Le CR de ce travail est disponible :
http://sca.cds74.org/wp-content/uploads/2002/06/CR-dequipement-vire-merveilleuse.pdf
Frédéric
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 LES BOURSES EXPÉ
Les Bourses Expé 2020 sont ouvertes !
La société Expé®, spécialisée dans la vente de matériel de sports de montagne,
organise en collaboration avec la Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne
(FFCAM), la Ville de Grenoble, Beal, Petzl, Ferrino, Katadyn Group, Vertical, Alpine
Mag et Spéléo Magazine, un concours intitulé Les Bourses Expé® 2020 qui s’adresse
aux personnes souhaitant réaliser un projet d’expédition entre mai 2020 et avril
Le concours est ouvert à toute personne ou équipe dont le responsable est majeur au
moment de l’inscription, résident en France et acceptant de participer à l’expédition
sous un statut amateur, non commercial. Une des équipes lauréates sera une équipe
100% féminine ou une équipe jeune.
Les projets d’expédition, à l’étranger ou en France, doivent concerner l’une des
disciplines suivantes : montagne, escalade, randonnée, trekking, ski de randonnée,
descente de canyon, spéléo, ski pulka ou autre discipline alliant techniques de corde
et déplacements non motorisés.
Secrétaire de direction

 SAUVETAGE DE LA CARRIÈRE SOUTERRAINE DE COLLIGIS
CLASSÉE MONUMENT HISTORIQUE
J’entreprends la mise en valeur de l’ancienne carrière souterraine de ColligisCrandelain, Classée Monuments Historiques, afin de la faire découvrir au public, à
quelques kilomètres de Laon, dans l’Aisne. Cette immense carrière est composée
de 15 kilomètres de galeries dont on peut distinguer l’évolution des techniques
d’extraction depuis plusieurs siècles.
1. E
 t surtout, déjà au 16ème siècle, les habitants du Pays de Laon s’y sont réfugiés
pendant les Guerres de Religion, s’attribuant des quartiers souterrains pour
22 villages alentours. Des inscriptions de la Renaissance sont encore gravées,
silencieuses sous terre... Les grandes guerres successives du 19ème et début 20ème
ont aussi laissées leurs traces dans ce labyrinthe. L’inventaire de toutes ces
inscriptions seront misent en ligne sur mon site et consultables gratuitement,
complété au fur et à mesure de l’avancement des explorations, avec des articles
et des compte-rendu réguliers. Les témoignages comportant noms et provenance
feront l’objet de recherches pour trouver des descendant proches, mais aussi des
anciens régiments, et l’une des finalités sera d’organiser un rassemblement avec
tous ces gens, de multiples pays, qui ne se connaissent pas mais qui auront tous un
lien commun avec cette cavité souterraine, via leurs ancêtres.
2. Modélisation en 3D de l’intégralité de la carrière avec un tachéomètre portatif
laser, afin de pouvoir visiter avec un casque de réalité virtuel les zones à risque.
Retransmettre les graffitis à leurs emplacements respectifs.
3. Modélisation en 3D de l’intégralité de la carrière avec un tachéomètre portatif
laser, techniques de graffitis du 16ème siècle au début 20ème siècle.
4. F
 inancer une étude avec un cabinet de géologues qui donneront leur préconisations
pour les zones à risques de la cavité. Chiffrer les travaux de mise en sécurité pour
certaines zones du site, pour ensuite...
5. ... solliciter les institutions dans le cadre du Nouveau Schéma Départemental du
Tourisme, afin de réfléchir à la conception d’un parcours pour le public. Mais cet
item n’est pas chiffrable avant le travail de la pré-étude. Toutefois, pour commencer
à quantifier les travaux, il y a de la matière première sur place pour édifier les piles
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de soutènement! Bien sûr, l’ensemble de la carrière ne pourra pas être soutenu
pour un passage du public, certaines zones ont subi les effets de Dame Nature.
Toutefois, l’inscription la plus ancienne est située vers l’entrée dans une zone
praticable! Mais pas que...
J’ai lancé un financement participatif pour mener à bien ce projet d’envergure.
N’hésitez pas à faire circuler l’information :
https://www.leetchi.com/c/sauvetage-grotte-classee-monument-historique
N’hésitez pas à partager l’information si ce projet vous plait!
Participez au financement du sauvetage de la Carrière souterraine de Colligis, classée
Monument Historique.
En vous en remerciant d’avance.
Jean-Noël Soum
Parchemins de Nature
06 56 80 43 79 - www.parcheminsdenature.fr

 LIVRE « LES INSECTES DU MONDE »
J’ai le plaisir de vous annoncer le lancement de la souscription du Delvaberl !
Voici le lien : https://www.museo-editions.com/les-insectes-du-monde
Sortie prévue 2020.
C’est la Bible des insectes ! Un très gros livre (54 coauteurs de 14 pays, 3 tomes de
1000 pages chacun dans un coffret, incluant 539 planches en couleurs regroupant
plus de 5100 figures) très coûteux à fabriquer et pour un éditeur public comme Quae
et un éditeur très dynamique mais petit comme Museo, cela représente une énorme
avance d’argent et une réelle prise de risque, mais ils le prennent car ils croient en
notre bouquin.
Je vous demande donc si vous le souhaitez et le pouvez un soutien militant : faire
connaître le livre autour de vous, diffuser largement le lien de souscription auprès de
vos collègues, amis, parents et institutions. Si chacun de nous arrive à faire souscrire
plusieurs personnes, on atteindra l’équilibre financier.
Pensez aussi que cette souscription peut être un cadeau de NOËL ! Ce bouquin n’est
pas réservé aux scientifiques, aux naturalistes : par la beauté des insectes, il s’adresse
aussi aux artistes et à toutes les personnes qui aiment la beauté !
Et il s’agit aussi (et même surtout) de tout autre chose que d’argent : ce livre n’existe
que pour partager le savoir, notre passion pour les insectes et pour la nature, pour
répandre le plus largement possible tout ce que les gens doivent savoir sur les
insectes et pour être un outil pour la connaissance et la protection de la biodiversité.
Personne ne touchera de droits d’auteurs.
Henri-Pierre Aberlenci

 LA PRÉSERVATION DES CHIROPTÈRES DANS LES MONUMENTS HISTORIQUES
Voici la nouvelle plaquette de la DRIEE qui parle de la préservation des chiroptères
dans les monuments historiques :
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2020_chauvessouris_batiments_historiques_v5.pdf
Ça intéressera peut-être certains d’entre-vous !
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 CHAUVES-SOURIS/SRAS ET D’AUTRES PROBLÈMES
L’actualité a remis sur le devant de la scène ces pauvres chauves-souris et leurs
maladies. Bon, pour l’instant, ce sont surtout les hommes qui tuent ces bêtes ou
détruisent leurs milieux et pas l’inverse ;-), mais l’inquiétude est là.
La Comed a déjà travaillé sur le sujet SRAS/chauves-souris :
http://comed.ffspeleo.fr/docs_comed/documents/SARS_et_chauves_souris.pdf
Et sur plein d’autres (la rage, lyme, histoplasmose, etc.) et vous trouverez sur leur
site des fiches d’informations qui intéressent la spéléo en général et la spéléo
d’expé : http://comed.ffspeleo.fr/index.php?page=liste_travaux
Florence Guillot

 LISTE COMPLÈTE DES STAGES NATIONAUX :
Retrouvez toutes les informations sur le site de la FFS :
https://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html

Informations et rendez-vous internationaux
 LISTE D’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 :
https://lists.cosif.fr/wws/subscribe/cosif-federes?previous_action=info.
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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