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Bonjour à tou-te-s,, nous espérons que vous avez passé un bon été malgré ce
printemps pourri.
Cette année aura été lourde en disparitions franciliennes puisqu'après Yves
Yardin, du SCOF, qui nous a quitté en avril suite à des complications liées au
CoVid, c'est Didier Kalama, du SCCM, qui est allé le rejoindre après un accident
de parapente. Ce sont deux spéléologues du CDS 91, deux amis, deux copains, qui
nous quittent. J'espère qu'ils boivent des canons et se marrent bien ensemble là
où ils sont...
Il va falloir mettre en place une AG du CoSIF d'ici la fin de l'année puisqu'elle était
prévue pour le 21 mars dernier. Nous vous tiendrons au courant rapidement des
dates.
C'est une année élective et il est important que tou-te-s les fédéré-e-s se motivent
pour participer à la vie du CoSIF (mais aussi des CDS et des clubs) parce qu'à force
de tenir sur les mêmes épaules, celles-ci fatiguent et ne porteront bientôt plus.
Vous trouverez dans cette Newlsetter concoctée par Celina encore une fois, le rappel
des prochaines formations, des informations générales, franciliennes, nationales ou
internationales.
Bonne lecture et bonne rentrée.
A bientôt pour les châtaignes et les marrons avec la fin de l'été...
Amicalmement,
Gaël et Celina

Formations franciliennes
Les prochains stages en Île de France :
Commission EFS :
 25 - 27 septembre 2020 : Stage « Techniques légères et optimisation du matériel »,
organisé par le CoSIF, Vercors,
contact : Gaël Monvoisin : monvoisin.gael@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 : Celina Milaszewicz : miwacreations@gmail.com

Commission Plongée souterraine :
 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 :
 11 - 13 septembre 2019 : Stage « Canyon SFP1 », organisé par le CoSIF, Savoie,
contact : Sebastien Guiheneuf : sebastien.guiheneuf@gmail.com

Commission scientifique :
 12 - 13 septembre : Stage « Biospéléologie, et initiation à la biologie moléculaire »,
organisé par le CD S94, Fontenay sous Bois (94),
contact : Marina Ferrand : marinakafka@gmail.com

 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 Didier Kalama
Pour écrire ces quelques lignes, nous avons puisé dans le
coeur des témoignages spontanés que tes camarades
spéléos ou canyonistes ont eu besoin d’exprimer. Tous
disent l’amitié, le respect, et parfois l’admiration pour la vie
que tu as construite avec tes qualités humaines,
unanimement reconnues. Cette énergie positive, cette
simplicité, cette envie de faire partager tes passions, cette
bonne humeur et cet humour décalé, les qualificatifs ne
rendent pas encore assez ce charisme qui nous a tous
touchés. Tous évoquent ton âme d’enfant et tes yeux
pétillants de malice avant une bataille d’oreiller, devant un
pot de Nutella, une nouvelle grimace ou une nouvelle idée
de joute. Chacun de tes amis se souvient d’un jeu que tu
parfois accompagné, que ce soit dans un aéroport ou un
initié,
auras le plus souvent
gîte, au cours d’une randonnée, lors d’une aventure sous terre (combien ont découvert
les bienfaits des bains de boue lorsque la glaise se mettait à voler) ou même lors de
repas transformés en parties de tennis grâce aux poêles ou assiettes...
Mais parler de « copain » n’en dit pas assez long sur ce que Didier est pour le monde qu’il
a choisi et ne rend pas justice à tout ce que tu représentais pour nous. De compagnon
de jeu, tu as pris la place de référent pour les gens qui partagent tes passions, d’un
mentor pour certains mais surtout d’un coéquipier de confiance, enseignant la sécurité
et rassurant les premières progressions sur corde. Tu n’as pas simplement fait de la
spéléologie, tu es devenu le président du club pendant 6 ans, acteur majeur dans le
département et quand cette période a pris fin, tu as continué de faire vivre des projets
trop nombreux pour être tous rappelés ici, mais pêle mêle, chacun se souvient des
virées en Belgique, dans le Doubs, la Dordogne, le Vercors, en Albanie, en Espagne,
et même dans les entrailles de la capitale… Pour partager ta passion tu devenais
réalisateur, metteur en scène, caméraman, photographe….et quel casting tu obtenais
!!! Nous avons cette chance de pouvoir visionner toutes ces réalisations qui resteront
de grands moments, y compris les courts métrages d’anthologie sur de fausses pubs...
Bien souvent ces moments collectifs ont existé grâce à ton énergie et ont été sublimés
par ta bonne humeur, ton approche ludique de la vie et ta créativité. Ceux qui ont
connu la fête des spéléofolies – rien que le nom de cette journée te rend d’ailleurs un
bel hommage – se souviendront de la richesse de tes idées débridées et de ta capacité
à rendre possible ce qui semblait inimaginable, voir irréalisable. Certainement a-t-on
oublié de te dire, que le monde réel a des limites, c’est sûrement pour cela que tu nous
as si souvent démontré le contraire.
Et tant de souvenirs encore que nous ne nous lasserons pas d’évoquer.
Comment ne pas sourire, même aujourd’hui, en repensant à cette bataille d’oreiller
mémorable que tu citais souvent ? Certes des batailles, il y en a eu beaucoup mais
celle-ci était particulière… Quelques cadres de spéléologie dont tu as fait partie,
accompagnent des non-voyants sous terre (encore un audacieux challenge né d’une
générosité de vouloir partager une passion). Pour ponctuer cette aventure souterraine,
lorsque tu inities la bataille, se mêlent au jeu les stagiaires qui éteignent la lumière pour
faire de leur handicap une force dans ce jeu. Te voilà sous les coups de plumes et de
tissus de ceux à qui tu as, une fois de plus, permis de vivre des moments d’exception.
L’incontournable Fort Barchon avec les amis belges, les veillées : qui ne se souvient
pas des parcours entre amis sur corde, dans le noir au milieu d’objets divers ou en
ramping dans l’eau… pas très chaude.
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Le Vercors et ses paysages à couper le souffle, avec des randonnées raquettes, la
yourte recousue, le mini poêle à bois et des moments de partages intenses dans des
conditions climatiques pas toujours tendres mais avec aussi des parties de luge et
batailles de boules de neige..
Comment ne pas aimer ce que tu retirais de ces moments qui réunissent tout de tes
valeurs de partage, d’humour, de jeu, d’amitié et de générosité. et Combien garderont
des bleus fugaces des joutes avec toi, des batailles de boue, d’eau, de matchs divers
improvisés…
Pour exprimer le rôle que tu as eu ces dernières années à nos côtés, parler de
« référent » n’est toujours pas suffisant. Tu es devenu un « pilier » si vous me
permettez l’expression, un socle solide sur lequel chacun d’entre nous a pu s’appuyer
pour avancer dans des moments de doute, afin de vivre pleinement et en toute sécurité
nos pratiques où le risque est une donnée à gérer. Cette dernière phrase est difficile
à prononcer. Car paradoxalement, et c’est pour cela qu’on est nombreux à ne pas
réussir à accepter ce qui nous réunis aujourd’hui, le copain est devenu le conseiller
incontournable pour avoir su faire de la sécurité un absolu, transmise à tous ceux
qui partageait tes aventures. Nous savons que beaucoup d’entre nous, amis sincères,
secrètement admiratifs, te doivent des découvertes et des moments exceptionnels où
tu as su nous faire, nous surpasser.
Tu es devenu un passeur de savoirs, un compère d’aventure, un ami sincère. Didier,
c’est plus que des copains qui te rendent hommage aujourd’hui.
Avec le plus grand respect pour vous (la famille de Didier) et sans en dévoyer le terme,
c’est un grand frère que nous avons perdu.
Le manque que l’on ressent déjà si fortement est à la hauteur de ce que Didier, alias
Maître Yoda, Monsieur K.. représente pour nous tous. Vous aurez compris que le vide
laissé n’est pas près d’être comblé.
Parfois les poètes savent dire les choses. Brassens chantait les copains d’abord.
Alors qu’on se le dise, parlons de « Didier » au fond des “sports”, pour 100 ans encore.
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Informations et rendez-vous régionaux
 STAGE CANYON - 11-13 SEPTEMBRE 2020, SAVOIE
L'objectif est de couvrir une partie du stage SFP1 mais sur trois jours seulement.
Prérequis : Niveau technique et connaissances générales de la formation Découverte.
Niveau 2 du Pass Canyon
Contact : sebastien.guiheneuf@gmail.com
Au programme :
- Connaître l'équipement du leader
- Franchir tout type de relais et fractionnement
- Gérer son sac dans les descentes de cascade
- Utiliser une auto assurance
- Réaliser une assurance du haut
- Installer une main courante simple rappelable
- Installer et faire fonctionner un système débrayable
- Réaliser une moulinette
- Installer un rappel guidé simple ou en boucle
- Installer un rappel débrayable du bas
- Connaître les principes de gestion des frottements
- Coupé de corde du haut
- Bases du secours et auto-secours
- Préparation d'une sortie
Le programme sera adaptable en fonction du niveau des participants.
 STAGE BIOSPÉLÉOLOGIE, ET INITIATION À LA BIOLOGIE MOLÉCULAIRE
12-13 SEPTEMBRE À FONTENAY SOUS BOIS
Le stage sera constitue de : mini conférences en salle, suivi de travaux pratiques dans
lesquels nous trierons les échantillons sous binoculaire par groupe taxonomique,
jusqu’à une identification à l’aide de clés d’identification. La particularité de ce stage
sera que nous ferons également une initiation à la biologie moléculaire dans le cadre
du projet Biocaf (biospéléologie des carrières franciliennes), pour mettre en place un
protocole de barre coding (identification des espèces par analyse sur leur ADN), et
établir un inventaire.
Plus d'information : http://cdspeleo94.free.fr/?page_id=140
Inscriptions obligatoires : marinakafka@gmail.com
 STAGE TECHNIQUES LÉGÈRES - 24-27 SEPTEMBRE
Après plusieurs années d'absence pour raisons diverses de disponibilités des cadres,
le stage techniques légères revient dans le Vercors. Cette année nous tentons une
formule sur 3 jours, du vendredi matin au dimanche après midi, puisque tout le
monde trouve cette formation toujours trop courte. Il y a moyen de venir seulement
sur le weekend. Pensez à vous inscrire au plus tôt pour que nous puissions organiser
l'accueil, le matériel et les équipes de cadres.
Renseignements : Gaël Monvoisin : monvoisin.gael@gmail.com
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 STAGE DE SPÉLÉOLOGIE MULTI-NIVEAUX - 24-31 OCTOBRE 2020
Le stage de formation personnelle du CDS 93
ainsi que le stage initiateur organisé par le
CoSIF se dérouleront du 24 au 31 octobre
2020 dans le Doubs (25).
Ces stages sont inscrits au calendrier
national. Ils accueillent des spéléos (cadres et
stagiaires) de toutes les régions. La diversité
des pratiques et de l’enseignement est un
atout majeur lors de ces formations.
DÉCOUVERTE (adultes) rien de tel qu’une
bonne semaine d’immersion totale dans la
pratique :
• découvrir le milieu souterrain
• acquérir les bases de la progression en
cavités
• atteindre l’autonomie
• préparer et gérer une sortie
PERFECTIONNEMENT
SFP1 - pour celles et ceux qui sont autonomes et veulent maintenant aller plus loin :
•p
 arfaire sa technique de progression (puits et grandes verticales, méandres…)
•a
 cquérir les bases de l’équipement et du matériel
•a
 pproche de l’étude du milieu
SFP2 - pour celles et ceux qui souhaitent se perfectionner à l’équipement et/ou se
préparer à l’initiateur :
• affiner ses techniques d’équipements, en découvrir de nouvelles et parfaire sa
connaissance du matériel
• s ’initier à l’auto-secours et aux techniques de réchappe
•a
 méliorer sa connaissance du milieu
•g
 érer une sortie (préparation du matériel, logistique, condition physique...)
• s e préparer aux tests d’entrée à l’initiateur (pour celles et ceux intéressés)
INITIATEUR le brevet d’initiateur constitue le premier degré des brevets
d’enseignement de la Fédération Française de Spéléologie.
L'initiateur fédéral de spéléologie est avant tout un formateur de club mais est
également habilité à encadrer :
• au sein de la FFS, du CSR et du CDS : les stages de formation personnelle, les
actions diverses d'enseignement et stages spécialisés en fonction de leurs
compétences
• au sein d’organismes extérieurs à la FFS : dans les écoles primaires pour les
cavités de classe 2 (B.O. Éducation nationale 23/09/99)
De plus, l'initiateur est qualifié pour assurer la gestion des EPI (Équipements de
Protection Individuelle) dans son club (norme NF S72-701)
CONTACT :
Stage Initiateur :
Fabien Fecheroulle : fabienfech@gmail.com ou 06 21 32 43 49
Stage Découverte / Perfectionnement
Celina Milaszewicz : miwacreations@gmail.com ou 06 25 54 20 65
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Informations et rendez-vous nationaux
 JOURNÉES ALÉNIOR 2020 - 19-20 SEPTEMBRE 2020
Elles se dérouleront en Corrèze (19).
Vous trouverez toutes les informations actualisées
(fiches d’inscriptions, tarifs, topographie, fiches
descriptives,...) sur le site du CSR NA :
https://speleo-nouvelle-aquitaine.fr/journees-alienor-2020
Vous trouverez les informations sur la page Journées
Aliénor du site du CDS de la Corrèze, et les fiches
techniques des cavités en cliquant sur leurs noms :
http://www.speleo-correze.org/
Nous sommes au courant que ce sera le même WE
des Journées du Patrimoines et nous le regrettons,
mais cette année, nous n’avons pas pu y échapper...

 PREMIÈRES RENCONTRES DU GEB - 26-27 SEPTEMBRE 2020
Appel à tous les passionnés de bio souterraine :
Les premières rencontres du GEB (Groupe d'Etude de Biospéologie) auront lieu à Azé
(71) les 26/27 septembre 2020.
Le but de ce week-end est multiple : nous rencontrer physiquement, échanger sur nos
projets en cours et à venir, améliorer la communication entre nous, faire le point sur
les attentes de chacun...
Je suis persuadée que beaucoup de nos actions méritent d'être mieux connues et que,
tous ensemble, nous pouvons créer un réseau plus efficace.
Quelques idées de projets :
• améliorer le site du GEB : https://geb.ffspeleo.fr/
• éditer une revue annuelle (style Spéléoscope) dédiée à la bio souterraine :
https://geb.ffspeleo.fr/spip.php?rubrique78
• éditer un livre sur la faune souterraine en France
• stages de perfectionnement bio : proposer à des spécialistes de nous aider.
• et bien d'autres...
Je vous propose donc un tableau pour vous inscrire à ce week-end :
https://framadate.org/5Tc8F6xSzPfHv85j
Vous pouvez mettre en commentaires vos idées sur cette rencontre (ce que vous
aimeriez présenter, ce que vous aimeriez y trouver).
Vous êtes tous les bienvenus, débutants ou spécialistes.
Possibilité, pour ceux qui viennent de loin, de venir sur Lyon en train. Nous organiserons
un co-voiturage ensuite jusqu'à Azé.
Au programme du week-end, également, la visite des grottes d'Azé.
Josiane Lips
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 XXXE RENCONTRE D'OCTOBRE - 10-11 OCTOBBRE 2020
Les différentes facettes du spéléologue, au service de la collectivité.
Bien souvent, les spéléologues ont été à l’origine de découvertes fort importantes,
dans des domaines comme l’archéologie, l’hygiène publique, les risques naturels, la
vulnérabilité des captages. Ainsi, dans le département de l’Yonne, les gravures de la
grotte du Cheval et les peintures de la Grande Grotte d’Arcy ont été mis en évidence
par des spéléologues. La Rencontre permettra de présenter les nombreux domaines
où la spéléologie s’est trouvée indispensable. Bien sûr, comme à l’accoutumée, on
pourra présenter des communications sur un sujet libre ayant trait à la spéléologie.
CONTACT : Jacques CHABERT : jacques.chabert@noos.fr ou 06 03 45 52 87
 CAMP JUNIOR OCTOBRE 2020 - 17-24 OCTOBRE 2020
Le camp junior se déroulera du à Saint Bauzille de Putois (Hérault,34).
Ce stage est ouvert à tous les jeunes de 11 à 16 ans.
Contact et inscription : Florian Rives : florian.rives1@gmail.com ou 06.35.37.69.14
 STAGE "CONDUITE DE GROUPE EN CONDITIONS HIVERNALES
Le prochain stage "Conduite de groupe en conditions hivernales" aura lieu du 12 22 janvier 2021 sur le secteur du Col du Lautaret.
Ce stage est ouvert aux adhérents de la FFS souhaitant se former à la progression
en conditions hivernales : connaissance en nivo-météo, prévision d'itinéraire et
détermination des secteurs exposés, actualisation des outils et techniques de
secours en avalanche, alerte, sécurisation de passage délicats, pose d'ancrages en
neige et glace, utilisation du matériel spécifique à la progression en terrain enneigé
ou englacé....
Il est destiné en priorité aux cadres fédéraux en canyonisme qui souhaite intégrer
le cursus hivernal de l'EFC et aux spéléologues pratiquants des explorations en
montagne pendant l’hiver mais reste ouvert, en fonction du nombre de places
disponibles à tous les adhérents de la FFS.
Merci de diffuser l'information auprès de vos réseaux et/ou de vous positionner
rapidement sur ce stage, le nombre de places étant limité.
Pour plus d'informations :
Olivier CAUDRON : 06.82.65.47.57 ou olivier.caudron@ffspeleo.fr
 INTERDICTION CANYONING DÉPARTEMENT DU JURA
Suite à la sécheresse, un arrêté vient de tomber interdisant le canyoning sur
l'ensemble du département du Jura.
http://www.jura.gouv.fr/content/download/19619/141711/file/PE835-PM-arrete_
secheresse_crise_aout_2020.pdf
Triste nouvelle en espérant que la pluie revienne.
Guillaume Boiteux

 APPEL À INSPECTION CORDES SEMI-STATIQUES PETZL
Nous lançons un appel pour inspection des cordes semi-statiques Petzl listées ci
dessous et dont le numéro de série est compris entre:
18 C 0000000 000 <N°Série< 20 H 0000000 000
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Les cordes concernées sont:
AXIS 11mm, ASAP'AXIS 11mm, PARALLEL 10,5mm, VECTOR 12,5mm, RAY 12mm,
SEGMENT 8mm, CLUB 200 10mm, PUSH 200 9mm, TOP 9.8mm, LEAD 9,8 mm,
KIT incluant ces cordes
Si vous possédez l’une de ces cordes, nous vous demandons :
1. d’inspecter toutes vos cordes selon le mode opératoire disponible sur Petzl.com
2. d’enregistrer votre résultat d’inspection conformément au mode opératoire.
Cette inspection que nous vous demandons de réaliser remplit certains des critères
de l‘inspection approfondie périodique que vous devez obligatoirement réaliser à
minima tous les 12 mois. Cependant, si vous rencontrez des difficultés pour réaliser
cette inspection, veuillez nous contacter.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et nous
excusons pour la gêne occasionnée.
L'équipe PETZL

 NOUVEL ORGANIGRAMME DE LA FÉDÉRATION 2020
Une nouvelle équipe a été élue par vos représentants départementaux et régionaux.
Ce conseil d’administration, réuni autour de Gaël Kaneko, Président pour un second
mandat, a élu en son sein les membres du bureau fédéral et les coordinateurs de
pôles.
Il est à noter que deux postes
sont vacants au sein du conseil
d'administration. Ces deux
postes sont réservés à des
féminines. De même, le poste
de Président adjoint est vacant.
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 NOUVEAU PARTENAIRE DE LA FÉDÉRATION
Nouveau partenaire officiel pour la Fédération, JAWS est une jeune société basée en
Isère. Nos disciplines font partie de son ADN.
Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’à la date du 15/06/2020, elle est venue
rejoindre Béal, Expé et Petzl dans les partenaires commerciaux de la Fédération.
Cela va permettre à tous nos licenciés de bénéficier d’innovations Jaws et d’autres
matériels de qualité à des prix négociés. Les adhérents de la FFS profiteront de
remises particulières de 10% à 15% et pour les commandes groupées supérieures à
800€, 20% sur l’essentiel des marques.
JAWS travaille désormais ses innovations avec la FFS et nous appuiera sur la
communication du congrès UIS 2021.
Voici les coordonnées de JAWS :
Eric Colcombet
eric@jaws-company.com - 06 40 86 33 20
Site Internet : www.jaws-company.com
IMPORTANT : pour obtenir les remises négociées par la FFS, créez votre compte sur
le bandeau bleu en haut du site.
 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

 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
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 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
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
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 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 !
 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
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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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Réservés aux participants et correspondants.
Les intervenants devront remettre le texte de
leur(s) communication(s) durant les Rencontres,
ou les envoyer à
jacques.chabert@noos.fr sans tarder

ACTES DE LA RENCONTRE

INTERVENTIONS
Les participants peuvent faire deux présentations.
Le temps d’intervention est de 10 à 20 mn
Seront disponibles en salle : ordinateur portable,
vidéo-projecteur. Questions et discussions
peuvent durer 10 mn
Les textes envoyés par les correspondants sont
lus en séance. Pendant les inter-séances :
exposition et vente de publications.
Les spéléologues de l’Yonne et de la Nièvre
pourront assister gratuitement aux
communications (merci de nous envoyer un
bulletin d’inscription)

Jean-Yves BIGOT (pour aspect scientifique)
jeanbigot536@gmail.com

Jacques CHABERT
39 rue Grande 77630 Barbizon
jacques.chabert@noos.fr 06 03 45 52 87

Gilles SOUCHET
2 av du Gal Leclerc 89140 Pont/Yonne
souchet.gilles@laposte.net 06 13 74 80 26

Laurent MAGNE
70 rue du Gal de Gaulle 94430 Chennevières/Marne
thecassechement@gmail.com 06 04 01 74 17

Bien souvent, les spéléologues ont été à
l’origine de découvertes fort importantes,
dans des domaines comme l’archéologie,
l’hygiène publique, les risques naturels, la
vulnérabilité des captages.
Ainsi, dans le département de l’Yonne, les
gravures de la grotte du Cheval et les
peintures de la Grande Grotte d’Arcy ont
été mis en évidence par des spéléologues.
La Rencontre permettra de présenter les
nombreux domaines où la spéléologie s’est
trouvée indispensable.
Bien sûr, comme à l’accoutumée, on
pourra présenter des communications sur
un sujet libre ayant trait à la spéléologie.
CONTACTS, RENSEIGNEMENTS

Titre de (ou des) intervention (s) proposées
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………

Thème privilégié

Les différentes facettes du
spéléologue, au service de la
collectivité

Fiche d’inscription à envoyer à
Spéléo-club de Paris 30è Rencontre d’Octobre
c/o Jacques CHABERT
39 rue Grande 77630 Barbizon

Le premier siphon de la Grotte des Goulettes à Arcysur-Cure

ème

-------------------------------------------Circulaire (annule et remplace la 1ère)
2

30ème RENCONTRE
D’OCTOBRE

St PERE
(Yonne)
10 - 11 octobre 2020
--------------------------------------------

SPELEO-CLUB DE PARIS
Club Alpin Français d’Ile de France

Annexes
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Dimanche 11 octobre
8 h 45 : Accueil
9 h à 12 h : Communications- clôture
12 h 30 : Déjeuner à « La Coquille »
14 h 30 à 18 h 30 : Visite guidée des Fontaines
salées, à St Père : 19 puits néolithiques, utilisés par
les Romains pour les thermes.

Avant-première le vendredi 9 octobre
15 h au château du Chastenay à Arcy sur Cure
(hameau du Val Ste Marie) : accueil, et visite du
manoir alchimique, par François de la Varende
19 h : repas sur place
Samedi 10 octobre
9 h : salle des fêtes de St Père, près de Vézelay, à
20 km d’Arcy, située à côté du camping et de la base
nautique (fléchage sur place)
10 h à 11 h 45 : Communications
12 h 30 à 14 h 30 : Déjeuner au restaurant « La
Coquille » à Vézelay (à 3 km)
15 h à 18 h 30 : Communications
19 h 15 à 20 h 45 : Dîner de gala à « La Coquille »
21 h 15 à 22 h 30 : Projections sur les grottes de la
région. Soirée gratuite ouverte au public, à la salle
des fêtes de St Père.

PROGRAMME

A l’initiative du Spéléo-Club de Paris depuis 1991,
une Rencontre annuelle est consacrée à l’actualité
relative à l’exploration et la recherche en spéléologie
physique et en karstologie.
ème
La 30
Rencontre d’Octobre est organisée par
Gilles Souchet et Laurent Magne, de l’Association
spéléologique CNEK et se déroulera à Arcy-surCure le vendredi après-midi, puis à St Père les
samedi et dimanche, où la commune met sa salle
polyvalente à notre disposition.
La direction scientifique de la manifestation est
assurée par Jean-Yves Bigot.

REPAS
Les repas du samedi et du dimanche seront pris
dans la salle souterraine médiévale de l’Auberge de
la Coquille, 81 rue St Pierre 89450 Vézelay (c’est la
rue principale, qui monte vers la basilique)
Il serait sympa que chacun apporte une bouteille de
boisson de sa région. Cela permettrait d’avoir un vrai
« repas de gala »

HEBERGEMENT
Comme d’habitude, chacun se chargera de trouver
un logement sur place.
« Les chalets de Saint-Moré » : 9 Route de
Précy-le-Sec, 89270 Saint-Moré Tél : 06 04
09 77 12
Possibilité de camper ou installer son
camping-car au camping de St Père
Nombreux hôtels à Vézelay (Office de
tourisme : 03 86 33 23 69)

Venant de l’est : prendre l’A5, puis l’A 19 jusqu’à sa
bifurcation avec l’A6

SITUATION
Accès à Arcy-sur-Cure:
Venant de Paris, ou venant de Lyon, par
l’autoroute A 6, sortie 19, prendre la D 606 direction
Lyon sur 40 km environ. Traverser le village, puis la
ème
Cure, passer devant la mairie, et prendre la 2
route à gauche (« Val Ste Marie »)
Venant de l’ouest ou du sud : prendre une
autoroute (A 20 partiellement gratuite, A 10 ou A 71)
jusqu’à Orléans. Au nord d’Orléans, prendre
l’autoroute A 19 jusqu’à sa bifurcation avec l’A6

Possibilité d’explorer la rivière souterraine des
Goulettes à Arcy sur Cure (balade facile de 300 m,
dans une épaisseur d’eau ne dépassant pas 50 cm).
Apporter seulement l’éclairage).

Spéléologues de l’Yonne et de la Nièvre : gratuit

Les futurs participants doivent signaler leur présence aux
repas avant le 1er octobre 2020. Au-delà, on ne peut assurer
être en mesure de les servir

Les repas seront à régler sur place à l’organisateur (et non au
Spéléo-Club de Paris). Il est impératif de faire connaître à
l’avance à Gilles Souchet (06 13 74 80 26) si vous participez ou
non aux repas
Vendredi soir (11 €)
Samedi midi (16 €)
Samedi soir (25 €)
Dimanche midi (16 €)

Chèques pour l’inscription à l’ordre du Spéléo-Club de Paris, à
envoyer à Jacques Chabert 39 Rue Grande 77630 Barbizon

-

assistant 15 €
(présent, ne fait pas de communication)

correspondant 30 €
(absent, mais peut faire des communications)
Participants et correspondants recevront les Actes

Prénom
NOM
Adresse
Tél :
e-mail
Organisme/club
participant 30 €
(présent sur place, peut faire des communications)

Un bulletin par personne, SVP.
10-11 octobre 2020
St Père (Yonne)

ème

30
Rencontre d’Octobre
BULLETIN D’INSCRIPTION

