Edito
On entend souvent dire que le bénévolat
est mort, que les gens ne s'engagent
plus, que les associations traversent une
crise de gouvernance.
Si c'est vrai, alors le CDSC 13
exception à la règle. Il n'a jamais
aussi dynamique. Le comité est un
plus importants de France de par
nombre de licenciés, un emploi a
créé, l'EDSC 13 est également une
plus actives.
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La Commission Karsteau propose un week-end de formation à l'utilisation de Karsteau
(consultation et saisie) le 6 et 7 avril 2019 à Périgueux. Ce stage s'adresse à toutes les personnes
utilisant déjà Karsteau ou désireuses de découvrir son fonctionnement (création d'un compte,
importation de données, etc.).
Contact : formation@karsteau.org

Il n'y a pas, à mon sens de hasard à cela.
L'esprit de solidarité, la fraternité, la
détermination qui animent le monde
spéléo est une véritable source de
vitalité.



La Fédération Française de Spéléologie reconduit l'organisation des rassemblements
internationaux autour du gouffre Berger. Pour visiter une des plus prestigieuses cavités
d'Europe, participer à l'entretien du site, rencontrer les premiers explorateurs du premier -1000
mondial... ce sera du 20 au 30 juillet 2019 ! https://berger2019.ffspeleo.fr



Le module Équipier Environnemental se déroulera dans les Gorges de Daluis (Alpes-Maritimes)
du 20 au 25 avril 2019. Ce stage est ouvert aux candidats Moniteurs de l'EFS mais également à
tout spéléologue qui souhaite élargir ses connaissances dans l’étude et la compréhension du
milieu souterrain Le coût de stage est de 510 €. Pour plus de renseignements /
inscriptions : marie-clelia.lankester@ffspeleo.fr / 06.09.28.69.19.

L'organisation du prochain congrès
fédéral, le secours réussi des deux
chiens de chasse à la Bouilladisse, les
projets scientifiques, la contribution à
Karsteau sont autant d'exemples de ce
que nous pouvons faire ensemble.

JFC Commission Canyon

Concours Photos Congrès 2019

Les JFC de la Commission Canyon de la FFS se sont
déroulées samedi 23 février 2019 au Creps d’Aix en
Provence.
Vu le nombre réduit de participants, 14 licenciés,
pour la plupart des Bouches-du-Rhône, ces JFC ont
pu se dérouler sur une journée au lieu d’un WE prévu
initialement.
La matinée a été consacrée à un apport théorique en
salle sur les projets de développement fédéral, les
évolutions des formations de l’EFC, l’accidentologie /
Prévention des risques : les risques de crues, suivi
après le repas, de la partie technique sur le mur
d’escalade du gymnase du Creps afin de tester les
descendeurs à griffe et d’échanger ensemble sur leur
manipulation et l
Nous remercions Serge FULCRAND CT de la FFS et
Marc BOUREAU Président de la commission canyon
FFS pour leur intervention sur ces JFC.

Le congrès national 2019 à La Ciotat, c’est dans à
peine plus de 5 mois !
Cette année encore, le congrès propose un
concours de photographies, sur le thème du
monde souterrain et des canyons. Ce concours est
ouvert à tous les photographes désireux de
présenter leurs œuvres relatives à ces thèmes. Six
prix sont prévus afin de mettre en lumière des
images de spéléologie, de canyoning et de
plongée souterraine avec différents types de
pratiques des plus contemplatives aux plus
engagées. Le concours est accessible à tous et
nous souhaitons l'ouvrir le plus largement possible
pour susciter des vocations de photographes du
monde souterrain.
Un prix est d'ailleurs spécifiquement dédié aux
nouveaux venus à la photographie souterraine.
Alors n’hésitez pas, allez voir la page Concours
photo sur le site du congrès et inscrivez-vous !
www.congresffs2019.fr
https://www.facebook.com/laciotat2019/

Fabienne BORIE

Infos FFS
Postes vacants disponibles à la Fédération :
La FFS lance un appel à candidature pour le poste de
directeur(trice) administratif (tive). Vous trouverez ci-joint la fiche
de poste correspondante. N'hésitez pas à diffuser cet appel à
candidature autour de vous.
Merci d'envoyer vos candidatures à secretaire-general@ffspeleo.fr,
avant le 7 mars 2019.
CDSC13 - 415 Avenue des Templiers ZA de Napollon - 13400 Aubagne
Tél. 06 73 67 87 07 - Site : www.cdsc13.fr
N° Siret : 421 376 666 00013

Lorsque l'esprit constructif remplace
l'esprit belliqueux, lorsque l'intelligence
collective remplace l'individualisme,
lorsque l'intérêt du plus grand nombre
remplace l'intérêt individuel, nous
pouvons soulever (ou plutôt traverser !)
des montagnes ! Le monde des spéléos
est à ce titre exemplaire.
Merci à tous d'y contribuer !
Le Trésorier
Michaël ROMAN

Prochaines dates à retenir
Mercredi 27 février 2019
Comité de pilotage Congrès
contact@cdsc13.fr
Dimanche 3 mars 2019
Journée Techniques grandes verticales
à La Ciotat
david.namia-cohen@airbus.com
Le 6 mars 2019
Codoc : Déménagement des ouvrages
de la bibliothèque du CDSC13
dabriard@gmail.com
Le 10 mars 2019
Déménagement du CDSC13 dans
nouveaux locaux
contact@cdsc13.fr

Communiquez, vos sorties, vos camps, vos formations, vos infos… sur cette newsletter en contactant :
Fabienne BORIE : boriefabienne13@gmail.com / 07.68.27.91.65

