
 

Les objectifs principaux de ce congrès international sont de favoriser la rencontre entre les plongeurs souterrains provenant 

de divers horizons, diverses cultures, diverses nationalités, et qui viendront échanger leurs expériences et leurs techniques… 

Il s’agit aussi de traiter des problèmes de sécurité liés à cette activité. 

Le département du Lot est la destination favorite des plongeurs souterrains français mais aussi de toute l’Europe. C’est le 

site privilégié pour les stages de formation et les regroupements des plongeurs de la fédération. De nombreuses 

découvertes et explorations y sont réalisées et restent encore à faire. 

Les plongeurs de tous bords et en particulier « les souterrains » sont invités à cette rencontre. Ils pourront participer aux 

conférences et débats sur des thèmes passionnants et  internationaux… et envisager la découverte d’autres contrées. 

Un nombre croissant de plongeurs de la fédération découvrent et pratiquent la plongée souterraine. L’Ecole Française de 

Plongée de Plongée Souterraine propose ses cursus de formation avec un encadrement compétent et disponible. La 

Commission Nationale de Plongée Souterraine apporte un soutien aux nombreuses expéditions nationales et internationales 

organisées par ses plongeurs. 

La FFESSM, la CNPS,  les CRPS et les cadres de plongée souterraine seront heureux de vous accueillir sur le stand de 

notre fédération. 

Vous pourrez prendre RDV pour une découverte, une initiation, un stage de perfectionnement proposé sur le calendrier des 

stages présenté  sur le site de notre commission nationale ( http://souterraine.ffessm.fr/ )… 

…et participer aux échanges internationaux !  

Gilles Jolit 

Président de la CRPS du CIALPC et coordinateur FFESSM auprès du LICDC 

 

Le programme du LICDC et toutes les informations utiles sont sur le site du congrès  http://licdc.org/  
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The main aims of this international congress are to encourage cave divers from different backgrounds, different cultures, 

different nationalities to meet up and exchange their experience and their technics… and also discuss various safety issues 

related to this activity. 

The Lot is the favorite destination of French cave divers but also for cave divers throughout Europe.  It is the privileged 

location for training courses and groups of cave divers within the federation.  Many discoveries and explorations have been 

made, many are yet to be made. 

Divers, and in particular « the cave divers » are invited to this event.  They will be able to take part in conferences and 

debates on interesting and international topics… and perhaps envisage discovering other regions of the world. 

An increasing number of divers within the federation are discovering and taking up the practice of cave diving. The French 

School of Cave Diving offers its training course with a competent and available team of monitors and instructors. The 

National Cave Diving Commission provides support to many national and international expeditions organized by their divers. 

The FFESSM, the CNPS, the CRPS and their cave diving teams would be most pleased to welcome you on the stand of our 

federation. 

You can sign up for a first cave dive, a beginners course, an advanced diving course offered on the training course calendar 

featured on the website of our national commission ( http://souterraine.ffessm.fr/ )… 

…and take part in international exchanges !  

Gilles Jolit 

President of the CRPS - CIALPC and the FFESSM coordinator for the LICDC 

The programme for the LICDC and further information are available on the Congress website  http://licdc.org/  
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