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L’ACTU
· Conférence sur la découverte du
gouffre Bataille le vendredi 26 octobre 2018 de 18 H 30 à 19 H 30
dans la grande salle du château de
Trets. Intervenant : Jean-Mary
MAURICE : jmmrc@hotmail.fr

· Le mercredi 12 septembre 2018, la
Sainte-Baume est devenue la
dixième forêt française à se voir
décerner le label Forêt d’exception.
Elle rejoint ainsi les forêts de Fontainebleau, Verdun, Grande Chartreuse, Rouen, Val Suzon, Bercé,
Montagne de Reims, Tronçais et
Bassin
d’Arcachon.
http://
www.onf.fr/foret-exception/
sommaire/foretreseau/la-saintebaume/leprojet/20170111-160638380428/@@index.html

· La 12ème édition de SPELIMAGES
se déroulera le samedi 24 novembre 2018 à Courthézon en Vaucluse.
Programme : Ouverture des portes
dès 15 H 00. A partir de 17 H : début des projections, suivi de l'apéritif offert. À 19 H 30 : Repas convivial sur réservation auprès de JeanClaude Boutin, À 20 H 30 Soirée de
gala puis reprise des projections,
avec l’invité d'honneur 2018, la
tombola gratuite, le prix du public,
le prix du jury Spélimages, sans
oublier la traditionnelle collation de
fin offerte à tous. Contact : Daniel
Penez ou 06 74 125 127.

Le mot des Elus
Bienvenue à nos jeunes spéléos !
Ce 8 octobre notre école départementale de spéléologie et de canyon (EDSC13) a ré-ouvert ses portes pour une nouvelle année avec
un programme riche en activités, en apprentissages et en émotions garantis avec une équipe de cadres bénévoles toujours aussi
motivée pour accompagner et former notre future relève de spéléos.
Comment ne pas être fier des jeunes formés par l’EDSC13 aujourd’hui spéléos confirmés et engagés dans la vie fédérale de notre
CDS. Un grand bravo et merci à Mathis, Antoine, Tanguy, Armand, Thibault, Camille, issus de l’EDSC13, qui ont reçu leur "chauvesouris d'or" par Hervé Tinton le Président du CSR PACA et Jean-Marc Garcia Président du CDSC13 lors du Rassemblement régional de
Néoules en septembre dernier en reconnaissance de leur implication et leurs initiatives au sein du CDSC13 et à l'EDSC13.
Un grand bravo aux jeunes de 11 à presque 18 ans qui continuent encore cette année leur aventure avec l’EDSC13 : Cathy, Quentin,
Clémence, Mathilde, Justine, Coline, Océane, Gabrielle, Lucie, Sidonie, Esteban, Anthony, Matthieu, Jean-Baptiste, Loane, Maxence,
Margot, Pauline, Alycia, Damien, Juliette, Loïc. Toute la communauté des spéléos du 13 est très fière des progrès voire des
prouesses que vous accomplissez au fil des semaines, des mois, des années et des qualités humaines et sportives dont vous faites
preuve en spéléo.
Et surtout nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux de 7 à 14 ans, qui ont ou envisagent d’intégrer cette année l’EDSC13 : Cléa,
Manon, Mélinda, Emie, Darius, Maël, Sean, Marion, Erwan, Grégory, Maëlle, Mickaël, Loup, Maëlys, Janne, Yoan, Louanne. Quel
bonheur pour nous de voir briller dans vos yeux le plaisir de découvrir ce monde souterrain et de voir votre énergie et plaisir à devenir des spéléos. Et enfin un grand merci aux parents qui nous font confiance et à tous les spéléos qui s’investissent dans la vie fédérale et à l’EDSC13 pour que notre jeunesse puisse partager et découvrir notre passion, forte de valeurs et d’amitiés.
Patrick Toulouse
Président adjoint du CDSC13

Info diverse

Info diverse
Les JNSC du samedi 6 octobre 2018 ont remporté
un large succès à la Sainte-Victoire ainsi que sur la
visite commentée de la grotte aux Champignons.
Pour la 5ème année et cette année en interclub
avec l'ASN de Vitrolles et l'ASSE de Trets, 15 personnes étaient présentes pour l'encadrement, avec
un accueil à la chapelle de ST SER dans laquelle une
mini exposition photo a été mise en place. Au total
61 personnes ont visité la grotte, 50 % de personnes du coin et 50 % de touristes étrangés. La
météo était couverte mais pas de pluie, le top.
Tous les visiteurs sont ressortis de leurs visites
enchantés, étonnés et nous ont remercié de notre
bonne humeur et professionnalisme.
Jean-Mary MAURICE

Les parutions ouvrages canyon
printemps / été 2018
Savoie : Les canyons de Savoie
Par Patrick CHOLLOT
Maroc : Canyonisme : Anti -Atlas
Par Thierry Achmetoff, Franck Jourdan, Koen
Viaene
Espagne : Sierra de Guara (complément ouvrage) Par Patrick Gimat
Tessin (Suisse) : Réédition Eldorado Ticino
Par Anna et Luca Nizzola
Provence : canyons provençaux
Par Franck Jourdan et Jean-François Fiorina

Prochaines dates à retenir

Infos FFS

Entraînement EDSC13
Prochain entraînements au gymnase du bras d’or à
Aubagne lundi 05.11.18 de 18 H à 20 H

Appel à candidatures pour la
présidence de la commission
communication de la FFS
Les candidatures doivent parvenir au siège
de la Fédération, 28, rue DELANDINE
69002 LYON avant le 29 novembre 2018 à minuit, par tout
moyen permettant un contrôle précis et rigoureux (remise
en main propre contre récépissé, envoi en pli recommandé
avec accusé de réception, par courriel :
secretariat@ffspeleo.fr avec la signature du candidat).
Pour être recevable, conformément à l'article 31 du RI de la
FFS, la candidature doit être accompagnée de celle d'un
président adjoint chargé de le remplacer temporairement
ou définitivement en cas d'absence ou d'indisponibilité. Le
binôme ainsi proposé doit OBLIGATOIREMENT être mixte.

Du 25 au 31 octobre 2018
Séjour Canyon en Sierra de Guara
david.namia-cohen@airbus.com
Les 27 & 28 octobre 2018
Exercice SSF 84 à l’aven Aubert
Du 27.10.2018 au 03.11.2018
Camp spéléo dans les Corbières Audoises
dabriard@gmail.com
Les 17 et 18 novembre 2018
Exercice d'évacuation SSF 13
alexis.stepanian@gmail.com
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Communiquez, vos sorties, vos camps, vos formations, vos infos…
sur cette newsletter en contactant :
Fabienne BORIE : boriefabienne13@gmail.com / 07.68.27.91.65

