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28 et 29 novembre 2015 

Conférences à la BFH 

 

Projection à l’auditorium  

d’Hendaye 

 

         PAF: 30€ 

 



Samedi 28 novembre Dimanche 29 novembre 

Accueil à partir de 13h30 Accueil à partir de 8h30 

D. Bonnet : la réforme territoriale,  

impact sur les organes fédéraux 

 

H.Cordier: les modèles de décompression, 

Approche ludique 

 

O. Belaud la réforme de la filière encadrants FFESSM 

 

D. Biscarat: la signalisation en surface 

T. Merle: le DP et les sorties clubs,  

éléments de réflexions 

 

E. Hebert: les infos de la CTN 

 

JL. Dindinaud: la primo-licence 

 

ML. Garrier: la formation N2/N3,  

réflexions sur les remontées assistées 

Inscription sur www.plongee-hendaye.net 
+ d’infos: Marie-Laure Garrier (mlgarrier@free.fr) 
 

http://www.plongee-hendaye.net/
http://www.plongee-hendaye.net/
http://www.plongee-hendaye.net/


 

Programme

28-29 novembre Hendaye
 

 

Samedi 28 novembre 2015

 8h30 – Rdv à la Base Fédérale de plongée d’Hendaye, pour une plongée d’exploration offerte 

pour toute inscription au colloque (sous réserve des conditions météorologiques

disponibles). Prévoir son matériel (sauf blocs) et son encadrement.

 13h30 - Accueil à la Base Fédérale de plongée d’Hendaye (BFH), 64700 Hendaye

 14h – Début des séances

 16h45 – Fin des séances 

 17h00 – Auditorium Antoine d’Ab

• Conférence sur faune/flore de la baie d’Hendaye, par Marie

(auteur de Baie de Biscaye. Richesse méconnue et diversité

plongées. 

• Intervention de la commission audiovisuelle. Conseils pour améliorer vos prises de 

vues (photo/vidéo) sous

 20h30 – Diner au restaurant La Pinta (

Hendaye Menu cidrerie 

 

Dimanche 29 Novembre 2015

 8h45 - Accueil à la BFH, 64700 Hendaye

 9h – Début des séances 

 12h – Fin des séances - Apéritif

 13h – Déjeuner au restaurant 

 

Programme du colloque des cadres 

29 novembre Hendaye 

novembre 2015 

à la Base Fédérale de plongée d’Hendaye, pour une plongée d’exploration offerte 

pour toute inscription au colloque (sous réserve des conditions météorologiques

. Prévoir son matériel (sauf blocs) et son encadrement. 

la Base Fédérale de plongée d’Hendaye (BFH), 64700 Hendaye

Début des séances 

 

Auditorium Antoine d’Abbadie, place Sokoburu, 64700 Hendaye

Conférence sur faune/flore de la baie d’Hendaye, par Marie-Noëlle de 

Baie de Biscaye. Richesse méconnue et diversité), conseils pour animer vos 

Intervention de la commission audiovisuelle. Conseils pour améliorer vos prises de 

vues (photo/vidéo) sous-marines 

au restaurant La Pinta (sous réserve de modification), 121 bd de la mer

2015 

la BFH, 64700 Hendaye 

 

Apéritif 

au restaurant Poteak (Tribord), quai de la Floride, 64700 Hendaye

  Menu 

Chorizo cuit au cidre
Poivrons farcis
Morue et sa friture

Côte de boeuf, salade, piments & frites
Fromage et sa pâte de coing
Cidre à volonté & café

du colloque des cadres  

à la Base Fédérale de plongée d’Hendaye, pour une plongée d’exploration offerte 

pour toute inscription au colloque (sous réserve des conditions météorologiques et des 46 places 

la Base Fédérale de plongée d’Hendaye (BFH), 64700 Hendaye 

Sokoburu, 64700 Hendaye 

Noëlle de Casamajor 

), conseils pour animer vos 

Intervention de la commission audiovisuelle. Conseils pour améliorer vos prises de 

121 bd de la mer, 64700 

, 64700 Hendaye 

enu Cidrerie 

Chorizo cuit au cidre 
Poivrons farcis 
Morue et sa friture 

Côte de boeuf, salade, piments & frites 
Fromage et sa pâte de coing 
Cidre à volonté & café 



Fiche d’Inscription au colloque des cadres 

des 28

NOM : 

Adresse (2) : 

Club : 

Accompagnants : 

 

Portable : 

Frais 

 

Colloque technique

Repas Samedi soir 

Repas Dimanche midi

Total 

 

- Souhaitez-vous recevoir une attestation de règlement des frais de colloque et de 

restauration – OUI – NON 

 

- Souhaitez-vous plonger le samedi matin

(conditions : certificat médical de moins d’un an, licence, 

Votre chèque est à libeller à l’ordre du CIALPC 

Base Fédérale d’Hendaye, zone technique du port de pêche, bd de la baie de Txingudi, 64700 Hendaye

Pour tout renseignement compl

06.60.25.89.98 

(1) Rayer la mention inutile 

 

A retourner avant le 15 novembre …

 

Fiche d’Inscription au colloque des cadres 

28 et 29 novembre 2015 

PRENOM : 

Fonction : Enseignant / Dirigeant (1) 

  Email : 

Prix X Nbre de 

personnes 

= Total 

Colloque technique 30€ X  =  

 30€ X  =  

Repas Dimanche midi 15€ X  =  

   =  

vous recevoir une attestation de règlement des frais de colloque et de 

NON (1) 

vous plonger le samedi matin :  OUI NON (1) 

: certificat médical de moins d’un an, licence, auto-encadré ou autonome)

ler à l’ordre du CIALPC  et à envoyer accompagné de la fiche d’inscription à 

Base Fédérale d’Hendaye, zone technique du port de pêche, bd de la baie de Txingudi, 64700 Hendaye

Pour tout renseignement complémentaire, contactez Marie-Laure mlgarrier@free.fr

  (2) nécessaire si demande d’attestation de frais

A retourner avant le 15 novembre … 

Fiche d’Inscription au colloque des cadres  

 

vous recevoir une attestation de règlement des frais de colloque et de 

encadré ou autonome) 

et à envoyer accompagné de la fiche d’inscription à 

Base Fédérale d’Hendaye, zone technique du port de pêche, bd de la baie de Txingudi, 64700 Hendaye  

mlgarrier@free.fr ou au 

(2) nécessaire si demande d’attestation de frais 

 



 

 

 

Détail des Conférences

 

 

Samedi  Après Midi 

 La réforme territoriale : son impact sur les organes fédéraux

 Les modèles de décompression

La réforme de la filière encadrants FFESSM

de Loire) 

 La  signalisation surface (

 

 

Dimanche Matin 

Le directeur de plongée

Merle, IN, BEES3) 

 Les actualités de la CTN (Eric Hébert, IN, président

 La primo-licence (Jean-Louis Dindinaud, IN, trésorier de la FFESSM

 La formation N2-N3 : réflexions sur les remontées assistées (

 

 

 

 

Détail des Conférences 

: son impact sur les organes fédéraux (David Bonnet CTR CIALPC)

es modèles de décompression, approche ludique (Hervé Cordier IN) 

La réforme de la filière encadrants FFESSM (Olivier Belaud, IN, président CTI 

(Dominique Biscarat, IN, délégué du collège des instructeurs CIALPC)

 
 

Le directeur de plongée : réflexions autour de différentes situations de sorties club 

lités de la CTN (Eric Hébert, IN, président CTI CIALPC) 

Louis Dindinaud, IN, trésorier de la FFESSM) 

: réflexions sur les remontées assistées (Marie-Laure Garrier, IR

(David Bonnet CTR CIALPC) 

président CTI Bretagne-Pays 

Dominique Biscarat, IN, délégué du collège des instructeurs CIALPC)) 

: réflexions autour de différentes situations de sorties club (Tony 

Laure Garrier, IR) 



 

 

 

 

 

Voiture : Autoroute A.64, sortie 2, 

Des propositions de covoiturage sont possibles via le site internet de la BFH (

hendaye.net rubrique « vie à la base

 

Train : Gare d’Hendaye, 3.5km, environ

 

Avion : aéroport de Biarritz 

 

Colloque : Base Fédérale d’Hendaye, zone technique du port de pêche. 

Grand parking devant (gratuit) 

 

 

Auditorium Antoine d’Abbadie 

Blanco) 

 

Diner du samedi : restaurant La Pinta, 15mn à pieds depuis la BFH, 

l’auditorium). 

Déjeuner du dimanche : restaurant Poteak, dans l’enceinte du 

64700 Hendaye (10mn à pieds de la BFH). Grand parking devant (gratuit)

Moyens d’Accès 

Autoroute A.64, sortie 2, « St Jean de Luz Sud ». Suivre Hendaye, par la route de la corniche.

Des propositions de covoiturage sont possibles via le site internet de la BFH (http://www.plongee

vie à la base » 

km, environ 30 minutes à pieds, 5mn en taxi.  

Base Fédérale d’Hendaye, zone technique du port de pêche.  

 : 15mn à pieds depuis la BFH, place Sokoburu (à côté de la thalasso 

restaurant La Pinta, 15mn à pieds depuis la BFH, 121 bd de la mer

restaurant Poteak, dans l’enceinte du magasin Tribord, quai de la Floride, 

64700 Hendaye (10mn à pieds de la BFH). Grand parking devant (gratuit) 

. Suivre Hendaye, par la route de la corniche. 

http://www.plongee-

koburu (à côté de la thalasso 

121 bd de la mer (à côté de 

magasin Tribord, quai de la Floride, 

 



 

 

 

 

 

Hébergements collectifs : 

• Centre de vacances Bella Vista

http://www.cbe-horizon.fr/Liste/TabId/119/catid/2388/Hendaye.aspx

• Centre de vacances Camieta

http://www.domaine-camie

 

Nombreux campings proposant des mobilhomes

• Dorrondeguy, 64700 Hendaye

http://www.camping-dorrondeguy.com/

• Eskualduna, 64700 Hendaye

http://www.camping-eskualduna.fr/

• Camping des Deux Jumeaux, 64700 Hendaye

http://www.camping-des

 

Résidences de vacances : 

• Azureva, 64700 Hendaye

http://www.azureva-vacances.com/Individuel/Village/Hendaye

• Maeva, 64700 Hendaye (sur le port, tout à pieds

http://www.maeva.com/fr

 

Hôtels : 

• Hôtel Bellevue 

http://www.hotelbellevue

• Hôtel Campanile 

http://www.campanile.com/fr/hotels/campanile

• Hôtel Blanco 

http://www.hotelibaia.com/

 

 

 

D’autres infos ici : http://www.plongee

 

Hébergements 

Centre de vacances Bella Vista, 64700 Hendaye 

horizon.fr/Liste/TabId/119/catid/2388/Hendaye.aspx

Centre de vacances Camieta, 64122 Urrugne 

camieta.com/ 

Nombreux campings proposant des mobilhomes : 

Dorrondeguy, 64700 Hendaye 

dorrondeguy.com/ 

, 64700 Hendaye 

eskualduna.fr/ 

Camping des Deux Jumeaux, 64700 Hendaye 

des-2jumeaux.com/ 

Azureva, 64700 Hendaye 

vacances.com/Individuel/Village/Hendaye 

Maeva, 64700 Hendaye (sur le port, tout à pieds !) 

http://www.maeva.com/fr-fr/location-ete-hendaye-sokoburu_SKS

http://www.hotelbellevue-hendaye.fr/  

http://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-hendaye 

http://www.hotelibaia.com/ 

http://www.plongee-hendaye.net/index.php?IdPage=hebergements

horizon.fr/Liste/TabId/119/catid/2388/Hendaye.aspx 

sokoburu_SKS-E_fp 

hendaye.net/index.php?IdPage=hebergements 


