
 
4ème EDITION 

DU STAGE REGIONAL APNEE DU CIALPC A CERBERE 
12, 13 et 14 juillet 2014 

 
Lieu :  
Cerbère (Pyrénées Orientales) au club de plongée  
CAP  CERBERE –www.capcerbere.com 
 

 
 
 

 

 
Objectifs du stage :  
Stage tous niveaux de découverte et de perfectionnement sur les pratiques verticales 
Découverte du sentier marin – Certification de profondeur 
Mise en place d’atelier gueuze lourde et contre-poids 
 
Le stage sera encadré par 1 MEF 2 et 5 MEF 1  
Ce stage est limité à 25 personnes avec encadrement 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Coût du stage :  
170 € pour les trois jours comprenant les 4 sorties en bateau, l’hébergement au gîte, l’encadrement au 
sentier marin. 
Les modalités de règlement sont décrites dans la fiche d’inscription. 
Il est demandé un chèque d’acompte de 50 € pour valider votre inscription 
 

Gueuze lourde Immersion libre Poids variable Sauvetages Poids constant 

Préparation à la profondeur 



  
Hébergement :  
Au gîte mis à disposition par le club CAP CERBERE juste au-dessus (à 50 
mètres). 
Les chambres sont collectives. L’hébergement est compris dans le prix 
du stage mais si vous souhaitez loger à l’hôtel merci de nous en avertir 
et de prendre contact directement avec l’hôtel. 
 

 

Logistique :  
Repas :  
« Auberge espagnole », chacun prévoit et amène un peu de nourriture, le gîte est équipé de frigos et d’une 
cuisine équipée. Possibilité de faire un (ou plusieurs) repas au restaurant en France ou en Espagne. 
Sorties :  
Les plongées se feront avec le bateau du CESMA de Bordeaux de 16 places et le MARLASCA, le bateau de 19 
places de la structure commerciale de CAP CERBERE qui mettra aussi à notre disposition une salle de cours et 
la place nécessaire pour les entrainements à sec et la préparation du matériel. 
Matériel : 
Chacun amène son matériel personnel et son lestage (pour le sentier marin, des bouées de surface peuvent 
être utiles). 
 
Programme : 
 

 
Samedi 12 juillet 

 
Dimanche 13 juillet 

 
Lundi 14 juillet 

9H00 
 
 
 
 

11H00 

Accueil 
Briefing - Introduction à la 
sécurité en apnée 
Préparation du matériel et 
organisation de la séance 
 
Départ du bateau sur 
profondeur 15 à 25 m 
(ateliers poids constant, 
gueuze, immersion libre) 

9H00 
 
 
 
 
 

11H00 

Préparation du matériel 
Départ du bateau sur 
profondeur 15 à 25 m  
(ateliers poids constant, 
gueuze, poids variable, 
immersion libre, test de 
contre-poids) 
 
Cap sur fonds de 10/15 m 
(exercices de sauvetage à 10 
m) 

9H30 
 
 
 
 

10H30 
 
 
 

Libération des gîtes 
 

Préparation physique 
 
 
 

Départ du bateau sur 
profondeur 15 à 25 m  

(ateliers poids constant, 
gueuze, poids variable, 

immersion libre) 
14H00 Retour  12H00 Retour 

14H45 Débriefing / casse-croûte 12H30 Déjeuner  

16H00 
Temps libre ou intervention 
extérieure du responsable 
scientifique de la réserve 
marine 

14H00 Temps libre / Préparation 
physique et relaxation 14H30 Retour / Débriefing / 

Déjeuner 

17H00 
Randonnée sur sentier sous-
marin - Découvertes des 
espèces  

16H30 

Départ du bateau sur 
profondeur 25 à 35 m  
(ateliers poids constant, 
gueuze, poids variable, 
immersion libre) 

16H00 Départ 

19H00 Retour à l'hébergement 19H00 Retour 
  

  

20H30 Moment convivial / Dîner / 
échanges 20H00 Moment convivial / Dîner / 

échanges    

  21H30 
Sortie courte nocturne pour 
les encadrants (gueuze lourde 
sur 30 m) 

   

 
Organisation : 
Sébastien Laplagne   - MEF 2 N°146 -   (06 62 61 52 08) -  sebastien.laplagne@free.fr  
Eric Lachiver             - MEF 1     (06 19 81 80 69) -  eric.pe@wanadoo.fr 

Nota :  
 
En fonction des conditions, la 
programmation peut être 
amenée à évoluer. 
 

mailto:sebastien.laplagne@free.fr


UN WEEKEND A CERBERES 

Ses dessus, ses dessous… 

Les 12, 13 et 14 Juillet 2014 
Du samedi au lundi inclus 



 3 journées d’Apnée tous niveaux au Cap Cerbère 

Depuis 2011, il s’agit de la 4ème édition…. 

Sébastien LAPLAGNE   MEF 2 
Eric LACHIVER                   MEF 1 

Accompagnés de 5 MEF 1 : 

Francis CLERIN 
Eric LACHIVER 
Eric MENDOUSSE 
Michel CECCA 
Jean-Philippe SANGRIGOLI 
Philippe VALLA 

Ce STAGE REGIONAL est organisé par: 



ORGANISATION GENERALE 
20 stagiaires apnéistes de N1 à N4 
 et leurs accompagnants accueillis 
dans le gîte du club ou en logements perso 

Le Centre CAP CERBERES nous reçoit: 
 
dans son local, et sur son bateau de 19 places, 
 
 le semi-rigide du Club CESMA-Bordeaux de  16 
places   complète le transport vers les sites 

Le gîte de Cap Cerbère d’une capacité de 32 places 



 Samedi 12 Juillet, une sortie départ 11h 
Dimanche 13 Juillet, deux sorties 
   départs 9h et 16h30 
 Lundi 14 Juillet, une sortie départ 10h30 

  
Et  fin du stage dans l’après-midi… 

LES JOURNEES D’ APNEE… 

Gueuze lourde Immersion libre 

Préparation à la 
profondeur 

Poids variable Sauvetages Poids constant 



LES JOURNEES D’ APNEE… 

 Snorkeling dans la réserve marine de Cerbère-Banyuls 
 

 La préparation des groupes, du matériel, l’agencement des ateliers seront 
préparés à « sec » avant le départ avec la participation de tous 
 



 Les apnéistes débutants  occuperont le 
bateau de CAP CERBERES, 
 

 Les apnéistes confirmés se retrouveront sur 
le semi-rigide du CESMA, 
 

 Une répartition vers les moniteurs sera 
décidée selon le niveau des apnéistes. 
 

 Anticipation de l’organisation et sites de 
replis en cas de mauvaises conditions 

Chaque apnéiste des 5 groupes pourra pratiquer l ’Apnée en Mer  
sous toutes ses formes: 
 
L’immersion libre, le poids constant, les gueuses légères et lourdes, 
 l’exploration… 

Contre-poids
Poids constant /
immersion libre

Poids constant /
immersion libre

Boot d'échauffement
20 mètres

Boot d'échauffement
10 mètres

Gueuze lourde

Zone d'échauffement / exercices

immersion libre



complèteront ces journées sans contraindre 
votre temps libre … 

Cours sur la sécurité en apnée 
et la préparation physique 

 Quelques briefings et formations 
théoriques 

Cours sur la biologie de la faune et 
flore de la réserve marine 

Matelotage… Séance de préparation  
                    physique  et relaxation… 



 Le POSS 

Les documents à l’usage des encadrants… 

Les informations du stage, 
Les données du site… 

La liste des stagiaires, 
Les compositions des groupes,  
Les rappels des prérogatives… 

La coordination en cas d’accident, 
Les procédures… 

La check-list de l’encadrant… 

 La fiche stagiaire 



L’inscription… 

Les contacts: 
Sébastien LAPLAGNE 

Eric LACHIVER 
eric.pe@wanadoo.fr 
06 19 81 80 69 

sebastien.laplagne@free.fr 
06 62 61 52 08 

Les fiches d’inscription sont recensées par les 
organisateurs. 
Les inscriptions sont clôturées 15 jours avant le début 
du stage. 
Copie est faite à la SCA 15 jours avant le début du 
stage et au Président de la Commission Régionale du 
CIALPC. 
 

mailto:eric.pe@wanadoo.fr
mailto:Ssebastien.laplagne@free.fr


PROFITER DES ENVIRONS… 

Les bars à tapas… La réserve marine… 

La situation… 
La pause du soir…  
                             (sans alcool   ;-) 



LE RETOUR … 

Fin d’après-midi du lundi 14 juillet 2014… ou plus tard ?... 
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