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Bonjour à tou-te-s,
l'ensemble des formations 2020 est maintenant passé (dont plusieurs n'ont
pas pu avoir lieu suite aux contraintes sanitaires). Pensez à faire remonter
les dates de vos prochaines formations pour 2021 à contact@cosif.fr et à les
inscrire sur le site fédéral pour qu'elles soient accessibles aux spéléologues de
toute la France.
L'Assemblée Générale annuelle du CoSIF, initialement prévue le 21 mars
et annulée pour cause de confinement, devrait se tenir en présentiel le
7 novembre après midi à Villebon sur Yvette. Il n'y aura pas de Journée
Sciences et Explorations cette année pour des raisons de conditions sanitaires
(nous sommes désolé de cette contrainte pour les intervenants prévus
initialement). C'est une année élective et il est donc encore temps de proposer
votre candidature au Comité Directeur, au bureau, ou à la présidence. Votre
présence est importante, c'est vous qui faites vivre le CoSIF. Les portes sont
ouvertes à tou-te-s fédéré-e-s d'Ile de France. Des informations plus précises
parviendront rapidement par mail.
Si toutefois les conditions sanitaires nous obligent à annuler cette réunion en
présentiel elle pourrait être réalisée en visioconférence.
Bonne lecture
Amicalmement,
Gaël et Celina

Informations et rendez-vous régionaux
 GROTTES BELGES
Depuis quelques semaines, le CDS92 est l'heureux détenteur d'une clef permettant
l'accès à la plupart des cavité belges non-protégées.
Plus d'informations sur la pratique de la spéléo en Belgique sur le site de l'Union
Belge de Spéléologie https://www.speleoubs.be
N'hésitez pas à me demander ou à les contacter à cette adresse maison@speleo.be
pour toute question précise, ils sont en général très réactifs. Éviter toutefois de les
spammer.

Vous trouverez une topothèque encore en cours de construction ici :
https://drive.google.com/drive/folders/1YogUlUW-tBZnpdahFJZYiZbVjCY_6FBT?usp=sharing
Ce dossier est encore en cours d'évolution, son architecture sera amenée à évoluer
dans les prochaines semaines.
Pour pouvoir utiliser cette clef, merci d'adresser une demande au CDS92 via l'adresse
comite92@speleologie.org
Un interclub est organisé en Belgique du 19 au 21 décembre (premier week-end des
vacances scolaires de Noël).
Le week-end se déroulera au châlet du Spéléo Club de Belgique à Hotton, en plein
cœur du nouveau Geopark Famennes-Ardennes (sous réserve de confirmation de la
disponibilité du châlet, de l'ouverture des frontières à ces dates et de l'évolution de
la situation sanitaire de manière générale).
Organisation conjointe par le CSARI et le CDS92, nombreux couchages disponibles
mais la place est tout de même limitée. S'il y a beaucoup de monde il faudra envisager
de poser des matelas au sol dans la salle commune, voire de trouver un hébergement
supplémentaire.
Pour le moment au programme, on parle du Trou du Souci (Marenne, Province du
Luxembourg) et de la grotte de la Lucienne (Réseau de Fresnes à Lustin, Province de
Namur), mais cela peut-être amené à évoluer selon le nombre de participants et leurs
envies.
Pour plus d'informations : perrin.arthur@laposte.net
A noter que le Châlet ne dispose ni de l'eau courante, ni de l'électricité ni de sanitaires,
la nuitée est proposée pour une somme modique, on y passe de très bons week-ends.
Un autre interclub sera à prévoir avec nos camarades belges plus tard dans l'année du
côté de l'Aveyron à Laplanasse, puis un autre en Côte d'Or au Neuvon.
Arthur Perrin

Informations et rendez-vous nationaux
 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
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 COJ NOËL 2020 ! - 18-21 DÉCEMBRE 2020
Vous l'attendiez ? La voilà !
Après une année quelque peu difficile,
la CoJ est fière et heureuse de vous
annoncer le prochain week-end spéléo
!
Nous vous invitons à nous rejoindre
dans la bonne humeur (et sous vos plus
beaux masques) dans le… VAR, sur le
massif de la Sainte-Baume.
C'est la première fois que nous allons
sur ce massif. C'est donc l'occasion
pour vous (et nous) de découvrir de nouveaux trous.
Comme précédemment, le week-end est ouvert en priorité aux jeunes entre 17 et
26 ans, on accepte bien sûr nos vieux spéléo.
Il est impératif d’être fédéré et sympa !
Les pré-inscriptions se font : https://docs.google.com/forms/de/1FAIpQLSd8o1alH4e
1arS7a_e8_N2kJ9cnhViQFkecXsVAkKDnL5GXSA/viewform
Le nombre de places est limité
Tarif : 50€ pour les -26 ans, 95€ pour les 26-36 ans, 140 € pour les + 36 ans
Le prix d'inscription inclut l'hébergement, la nourriture, les cadres et le pack COVID
de l'hébergeur (gel, draps à usage unique).
Contact et inscription :
Grégoire : gregoire.limagne@ffspeleo.fr ou 07.69.70.68.95
Isa : toka.goupil@gmail.com ou 06.40.78.34.98

INFORMATION COVID-19 : Le virus est encore présent et circule activement sur le
territoire. De fait le strict respect des règles sanitaires sera imposé. Le déroulement
du week-end dépendra des directives fédérales et gouvernementales.
 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
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 LISTE COMPLÈTE DES STAGES NATIONAUX :
Retrouvez toutes les informations sur le site de la FFS :
https://ffspeleo.fr/calendrier-des-stages-27.html

 APPEL A CANDIDATURE FFS
Commissions fédérales
Suite à l’appel à candidature du 24 juillet pour les postes de présidence des
commissions fédérales, le conseil d’administration s’est réuni les 12 et 13 septembre
afin de procéder aux votes pour chacune des commissions.
Cependant, certains postes restent vacants, soit par absence de candidature,
soit parce que des binômes n’ont pas obtenu la majorité absolue des présents et
représentés.
Conformément à l’article 31 du RI, les candidats à la présidence d’une commission
proposent également un candidat à la présidence adjointe. Le vote se portera sur
le binôme.
Commissions concernées :
• Commission Relations et Expéditions internationales.
• Commission Spelunca Librairie
• Commission Documentation
• Commission Communication
• Commission Environnement
Pour tout renseignement sur les missions de ces commissions, contactez le
secrétariat fédéral à secretariat@ffspeleo.fr
Chargés de missions
Le pôle développement s’appuie sur des chargés de missions aux rôles bien
spécifiques :
• Chargé de mission EDSC
• Chargé de mission label jeune
• Chargé de mission développement scolaire et label scolaire
• Chargé de mission développement de la mixité et de la pratique des familles
Pour tout renseignement sur ces missions, contactez le responsable du pôle
développement, Grégoire Limagne : gregoire.limagne@ffspeleo.fr.
Organes disciplinaires
Conformément au règlement disciplinaire de la Fédération : https://memento.
ffspeleo.fr/article110.html, les organes disciplinaires nécessitent au minimum :
• 3 membres pour l’organe disciplinaire de première instance,
• 3 membres pour l’organe disciplinaire d’appel.
Les candidatures argumentées sont à envoyer au secrétariat fédéral :
secretariat@ffspeleo.fr avant le 9 octobre.
Les élections se dérouleront le 12 octobre.
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 ADHESIONS 2021
Le 1er septembre a marqué le lancement de la campagne pour les adhésions 2021. De
nombreux clubs ont vu certains de leurs membres ne pas se fédérer en 2020 notamment
en raison de la crise sanitaire, souhaitant attendre la nouvelle campagne adhésion.
Désormais les clubs peuvent les inciter à se fédérer de nouveau, leur permettant ainsi
de bénéficier de 16 mois d'assurance.
Changements sur la fiche adhérent et sur AVENS :
En complément des données habituelles, vous serez invités à renseigner les noms de
naissance et lieux de naissance des adhérents. En effet, notre ministère de tutelle s'est
engagé dans une démarche de protection des mineurs, et va procéder à un "contrôle
de l'honorabilité" des encadrants bénévoles licenciés des fédérations sportives, à
partir du 1er janvier 2021. Ces deux informations complémentaires visent à éviter
toute confusion liée à des homonymes.
Plus d'informations : https://depots.ffspeleo.fr/uploads/Guide-Technique-HonorabiliteEncadrants-Benevoles-14-05-2020.pdf
TELECHARGEZ LES DOCUMENTS NECESSAIRES
Indispensable, la fiche adhérent 2021 (https://ffspeleo.fr/include/js/tiny-mce/plugins/
kfm-1.4.7/get.php?id=407) doit être remplie pour le renouvellement et les nouvelles
demandes de licence.
Elle permet de :
• Faire signer l’adhérent ET son représentant légal si l’adhérent est mineur (obligation
légale).
• D’ajouter vous-même la cotisation de votre club et/ou de celle de votre CDS ou
CSR le cas échéant.
• De lire et de faire valider le texte sur la protection de la vie privée.
• D’ajouter éventuellement le logo de votre club en haut à gauche de la fiche pour
ajouter un peu de personnalisation.
• De permettre la mise à jour des données, conformément à la règlementation sur
l’honorabilité des encadrants bénévoles.
Toutes les informations sur les tarifs 2021 sont disponibles via le lien suivant :
https://ffspeleo.fr/tous-les-tarifs
• Comprendre la tarification 2021 (https://ffspeleo.fr/image/uploader/uploadify/
article/photo/518-augmentation-tarifs_2021.jpg)
• Les nouvelles planches-licences peuvent être commandées dès à présent :
https://ffspeleo.fr/commande_planches_licences
• Tous les autres documents (modèle de certificat médical, fiches assurances, etc. )
sont disponibles sur la page dédiée : https://ffspeleo.fr/adhesion
• Nous vous invitons également à consulter ou réviser le memento du dirigeant qui
vous permet d’anticiper un grand nombre de questions si vous rencontrez une
difficulté dans votre structure : https://memento.ffspeleo.fr
Tout adhérent pratiquant d’un club FFS doit obligatoirement être licencié à la FFS.
SAISISSEZ LES ADHESIONS EN LIGNE
Afin de saisir les adhésions en ligne, connectez-vous au site de gestion des adhérents :
https://avens.ffspeleo.fr
La procédure complète est expliquée sur la fiche dédiée :
https://ffspeleo.fr/club-procedure_adhesion
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 NOUVEL OUTIL POUR LES CLUBS !
Nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en place d’un nouvel outil au service
des clubs de la FFS.
En effet, tous les clubs de la Fédération sont désormais visibles sur la nouvelle
plateforme «mon club pres de chez moi» lancée par le CNOSF*. Cette plateforme
permet au grand public d’être informé des clubs sportifs de proximité et offre aux
clubs une meilleure visibilité avec à la clé, potentiellement de nouveaux adhérents.
Chaque club dispose désormais d’une page dédiée, d'un outil de gestion de club et
d'un réseau social via l'application web dédiée «Be Sport».
Nous vous invitons donc toutes et tous à consulter la page de votre club sur la
plateforme, puis à vous y inscrire en tant que membre ou administrateur en cliquant
sur «c’est mon club», pour la mettre à jour.

Application téléchargeable sur l’App Store et Play Store
Tous les tutoriels sont disponibles sur la chaîne Youtube de Be Sport :
https://www.youtube.com/channel/UCemiVKIM3yT9vQqOj1BjAtw
Présentation de la plateforme "mon club près de chez moi" : https://dai.ly/x7uq5pf
*Comité National Olympique et Sportif Français

 FERMETURE DES GORGES DU CHASSEZAC - ÉPISODES CÉVENOLES
En raison des intempéries l’intégralité du canyon du Chassezac (haut et bas) est fermé
à partir du 19 septembre 2020
Attention : Sur les listes de diffusion de l’École Française de canyonisme, les informations
diffusées concernant la gestion des espaces sites et itinéraires de canyonisme ne sont
en aucun cas exhaustives.
Il revient à chaque pratiquant de vérifier l’accessibilité d’un site de canyonisme en
consultant le site http://www.canyoning.com tout en recoupant cette information
avec celle disponible sur le lieu du canyon, sur les sites internet communautaires ou
auprès des pratiquants locaux.
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 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
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

 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 !
 RESPONSABILITÉS DES GESTIONNAIRES ET PROPRIÉTAIRES DES SITES
NATURELS
https://www.ffme.fr/responsabilites-des-gestionnaires-et-proprietaires-des-sites-naturels/
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Informations et rendez-vous internationaux
 ACTIONS INTERNATIONALES 2021
Comme toutes les années, nous devons communiquer dès maintenant à la FFS (via
la CREI) la liste des actions internationales que nous envisageons pour 2021 afin
d'essayer d'obtenir des subventions.
Vous êtes donc tous invités à nous communiquer rapidement vos projets
internationaux (participation à des congrès, des stages, des camps...).
Pour vous aider, voir ci-dessous une liste de rencontres internationales. N'hésitez
pas à compléter cette liste.
N'hésitez pas à vous manifester : seuls ceux qui répondront pourront éventuellement
être aidés financièrement !
Voici la liste :
Si l'un des événements vous intéresse, contactez-le directement pour savoir s'ils
sont toujours prévus comme annoncé.
• Geological Society of America Convention/GSA 2020 Connects Online, 25 - 28
Octobre 2020 (Montréal, Québec, Canada), https://community.geosociety.org/
gsa2020/home
• European Cave Rescue Association Meeting 2020, 12 - 15 Novembre 2020
(Cantabria, Espagne), https://caverescue.eu/ecra-meeting-2020-cantabria-spain/
• British Cave Research Association Science Symposium, 14 Novembre 2020,
(réunion virtuelle), http://bcra.org.uk/forum
• ALCADI 2020: International Symposium on History of Speleology and Karstology
(ALps, CArpathians and DInarides), 5 - 8 Décembre 2020 (Gorizia, Italie),
contact: seppenhofer@libero.it
• 1er Karst Science Forum, reporté au 2021 (Bucharest, Roumanie),
https://www.eris100.ro
• International Course and Field Seminar: Characterization and Engineering of
Karst Aquifers, reporté au 2021 (Žabljak-Durmitor Mt., Lac Virpazar-Skadar au
Monténégro et à Trebinje en Bosnie-Herzégovine), http://www.karst.edu.rs
• 7ème International Course Characterization and Engineering of Karst Aquifers
(CEKA), reporté au 2021 (Žabljak-Durmitor Mt., Lac Virpazar-Skadar au Monténégro
et à Trebinje en Bosnie-Herzégovine), http://www.karst.edu.rs
• 16ème Multidisciplinary Conference on the Engineering and Environmental Impacts
of Karst, 12 - 16 Avril 2021 (San Juan, Porto Rico), www.sinkholeconference.com
• 14ème International Symposium on Pseudokarst, 22 - 25 Avril 2021 (Monts SainteCroix (Góry Świętokrzyskie), Pologne), https://14pseudokarst.wonders4you.com/
• US Geological Survey Karst Interest Group Meeting, Mai 2021
(Nashville, Tennessee, USA), https://www.usgs.gov/mission-areas/water-resources/
science/karst-interest-group-kig-2020-workshop?qt-science_center_objects=0#qtscience_center_objects
• Australian Cave and Karst Management Association Conference, 3 - 7 Mai 2021
(Wellington Caves, New South Wales, Australie), plus d'informations :
enquiries@wellingtoncaves.com.au
• Karst Waters Institute Frontiers in Karst: Sulfuric Acid Weathering, reporté au
été 2021 (San Vittore, Italie), https://karstwaters.org/conferences/sulfuric-acidweathering/
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• 28ème International Karstological School “Classical Karst”: Regional
Karstology - Local and General Aspects, 14 - 18 Juin 2021 (Postojna, Slovénie),
https://iks.zrc-sazu.si/en/
• EuroKarst 2021: The European Congress on Karst Hydrogeology and Carbonate
Reservoirs, 22 - 24 Juin 2021 (Málaga, Espagne), http://www.eurokarst.org/
• Karst Record IX (KR9) Conference, 11 - 14 Juillet 2021 (Innsbruck, Autriche),
https://www.uibk.ac.at/congress/kr9/news/2017/kr9-postponed-to-2021.html.en
• 18ème International Congress of Speleology, 25 Juillet – 1er Août 2021 (Savoie
Technolac, Le Bourget du Lac, Savoie, France), http://uis2021.speleos.fr
• Central Asian Speleological Forum, reporté au Août 2021 (Tashkent, Ouzbékistan),
https://speleo.kg/en/news/first-circular-speleo-ca-forum-2020/
• 34ème International Geographical Congress karst sessions: Global Karst Critical
Zone and Land Use Planning in Karst, 16 - 20 Août 2021 (Istanbul, Turquie),
https://www.igc2020.org/en/KARST%20COMMISSION.html
• 19ème International Symposium on Vulcanospeleology, 28 Août - 4 Septembre 2021
(Catania, Italy), http://www.19isvetna.com/
• Fort Stanton Cave Science Conference, Septembre 2021 (Socorro, New Mexico,
USA), https://geoinfo.nmt.edu/FtStanton/home.cfm
• 26ème International Cave Bear Symposium, 30 Septembre - 3 Octobre 2021 (ReissEngelhorn-Museen, Mannheim, Allemagne), doris.doeppes@mannheim.de
• 6ème EuroSpeleo Protection Symposium, 26 - 30 Octobre 2021 (Isle of Vilm,
Allemagne), contact : symposium@eurospeleo.org
• Speleo Kamaraton, 29 Octobre - 1er Novembre 2021 (Marina di Camerota, Salerno,
Italie), http://www.speleokamaraton.eu/
Josiane LIPS - Commission scientifique FFS

 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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