Correspondants régionaux

Il est une personne ressource pouvant orienter un fédéré vers des formations
Il connaît et diffuse les référentiels de stages consultables sur le site de l'EFS.
Il conseille et accompagne les responsables de stages de formation personnelle
Il connaît et diffuse les référentiels de stage , ainsi que les documents normalisés (acte de
candidature pour les stagiaires, CR normalisé, questionnaire après stage, demande d'agrément
de stage, aides financières ...)
Il assure la coordination des nouveaux cadres en les incitant à :
- intégrer des équipes d'encadrement sur des stages de formation départementaux ou
régionaux,
- participer activement à la dynamique de l'enseignement spéléo.
Il rédige le bilan des actions de formation réalisées dans sa région
Il est destinataire d’une copie des CR Normalisés des stages effectués par sa région et dans sa
région.
Il fait circuler l’information fédérale de l’EFS
Il reçoit de fait INFO EFS.
En participant aux Journées d'Etudes ou au congrès national, autant que possible, il récupère
Info EFS qu'il distribuera auprès de ses cadres actifs qui n'ont pas pu le récupérer à cette
occasion..
Il relaye les appels à articles auprès de ses cadres actifs pour INFO EFS.
Il est destinataire d’un listing à jour des cadres actifs ou non de sa région.
Il peut tenir à jour un listing des correspondants départementaux.
Il participe aux Journées d’Etudes
Il est invité par le président de l’EFS, dans le cadre de la réunion annuelle du Conseil
Technique de l’EFS.
Il donne un avis
Il peut être sollicité par le président de l’EFS.
Il peut par l’intermédiaire de la liste de discussion du conseil technique de l'EFS solliciter un
avis ou faire connaitre le sien sur le sujet de son choix.
Il harmonise le calendrier des stages de formation personnelle sur sa région
Il peut solliciter les cadres actifs de sa région sur leurs intentions dès le mois de juillet pour
l'année suivante.

CSR "A" : Ile de France
Gaël Monvoisin
14, rue Paul Mazy, 94200 Ivry sur Seine
06.19.85.64.60 / monvoisin.gael@gmail.com
CSR "B" : Bourgogne
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Samuel Bonnin
42 route des Etangs, 89113 Charbuy
06.18.45.51.27 / sambonnin@gmail.com
CSR "C" : Rhône-Alpes
Bernard Chirol
52 chemin des Vignes, 01600 Saint Bernard
04.26.00.29.01 - 06.43.49.08.58 / bearchirol@orange.fr
CSR "D" : Provence
Harry Lankester
59 rue des Fours, 83560 Vinon sur Verdon
04.92.75.44.63 - 06.85.42.67.28 / harry.lankester@orange.fr
CSR "E" : Languedoc-Roussillon
Florian Rives
229 rue Joseph Garcia, 34140 Loupian
06.35.37.69.14 / florian.rives1@gmail.com
CSR "F" : Midi-Pyrénées
Vanessa Kysel
62 Lasserre sud, 31430 Le Fousseret
06.14.88.82.37 / vanessa.kysel@yahoo.fr
CSR "G" : Aquitaine
Mathieu Rasse
CDS 64 - Centre Nelson Paillou, 12 rue du professeur Garrigou Lagrange, CS 97538, 64075
Pau Cedex
05.59.14.18.63 - 06.76.70.10.48 / cds64@ffspeleo.fr - mathieu.rasse@free.fr
CSR "H" : Bretagne, Pays de la Loire
Stéphane Le Foll
38 rue Georges Clémenceau, 44470 Carquefou
06.73.04.47.96 / stephane.lefoll@gmail.com
CSR "J" : Basse Normandie, Haute Normandie
Jean-Marc Lecoq
9 rue R. Bontemps, 76500 La londe
02.32.56.93.62 / jean-marc.lecoq@wanadoo.fr
CSR "K" : Champagne-Ardenne
Christophe Petitjean
7 rue de la Poste, 10170 Les Grandes Chapelles
03.25.37.58.85 / petitjean.christophe10@sfr.fr
CSR"L" : Lorraine
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Poste vacant
CSR "M" : Auvergne
Marc Bertaud
7 rue Albert Evaux, 63200 Riom
06.73.64.95.37 / mbertaud@creapharm.com
CSR "N" : Centre
Jean-Luc Front
10 clos de la Fromentée, 45560 Saint Denis en Val
02.38.49.18.10 / 06.19.64.97.20 / jean-luc.front@konecranes.com
CSR "P" : Franche-Comté
Rémy Limagne
54 route de Pont de la Chaux, 39300 Châtelneuf
03.84.51.62.08 / r.limagne@gmail.com
CSR "Q" : Côte d'Azur
Pascal Zaoui
06.77.14.75.20 / pascalzaoui@yahoo.fr
CSR "R" : Alsace
Olivier Courtois
13 rue de la Gare, 68890 Meyenheim
03.89.26.39.25 / olidom.courtois@gmail.com
CSR "S" : Poitou-Charentes
Romain Turgne
17 rue du Dr Roger Tavera Appart. 44, 17000 La Rochelle
06.83.19.05.83 / romainturgne@gmail.com
CSR "T" : Picardie
Poste vacant
CSR "U" : Limousin
Jacques Auvert
213 rue des Prairies, 87350 Panazol
05.55.31.11.15 / csr-u@ffspeleo.fr
CSR "V" : Corse
Francis Maraval
Parc Impérial n°7, Allée l'Eole, 20600 Furiani
04.95.34.24.12 / maravalfrancis@gmail.com
CSR "Y" : Nord
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Patrice Lameire
5 avenue G Brassens, 59133 Phalempin
03.20.32.92.59 / lameirepatrice@wanadoo.fr
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