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STAGE NATIONAL  
DE PHOTOGRAPHIE SOUS-MARINE 

 
ILE DE PORQUEROLLES (Var) 

 
du 6 au 13 octobre 2013 

 
 
Le stage national de photographie sous-marine se déroule à Porquerolles (Var) du 6 au 13 
octobre 2013. 
Cette formation s’adresse aux possesseurs d’appareils photo numériques en caisson, et sera 
assurée par les moniteurs de la Commission Nationale Audiovisuelle de la FFESSM. 
 
Les formations proposées sont : 

- des formations de photographes de niveaux 1, 2 et 3 
- des formations de formateurs de niveaux 1, 2 et 3 

 
 
Le prix est de 740€ par personne pour les stagiaires, et de 540€ pour les 
accompagnants non plongeurs. 
 
Le prix comprend : 

- Le transfert par bateau de Giens (La Tour Fondue) vers l’île de Porquerolles le 
DIMANCHE 6 OCTOBRE 2013 en début d’après-midi 

- L’hébergement en pension complète au centre IGESA de Porquerolles du 
dimanche soir 06/10 au dimanche midi 13/10 

- 10 plongées pendant le stage  
- Les cours théoriques et pratiques 
- Le transfert retour par bateau de Porquerolles vers Giens le DIMANCHE 13 

OCTOBRE en début d’après-midi 
 
Sont à votre charge : 

- le transport jusqu’à Giens (La Tour Fondue) 
- les frais de parking éventuel de votre véhicule à Giens 
- le matériel photo 
- le matériel informatique 
- les locations de matériels de plongée autres que plombs et bouteilles 
- la dose de bonne humeur habituelle (mais là on peut aider … !) 

 
Attention :   



- La licence fédérale en cours de validité 2013, ainsi qu’un certificat médical sont 
obligatoires. 

- Niveau minimum de plongée requis : Niv2. 
- Il est possible et sans surcoût de plonger au Nitrox (32%). Deux conditions 

toutefois : être certifié et posséder des détendeurs (principal + secours) à la 
norme M26x200. Possibilité de louer ces détendeurs sur place. 

 
 
RENSEIGNEMENTS LOGISTIQUES  
 
Transfert vers l’île de Porquerolles : 
 
Le transfert vers l’île de Porquerolles se fait à partir de l’embarcadère de la Tour Fondue à 
Giens par la compagnie TLV-TLM (www.tlv-tlm.com). Le prix de la traversée est compris 
dans le prix du stage. 
Voici les horaires de bateau : 
 

ADU 
 

 
Le planning du stage (pour les formations) est prévu pour une arrivée par le bateau de 
14h30 le dimanche 06/10. 
Nous serons sur Porquerolles à partir de 13h pour vous accueillir. 
 
Vous avez la possibilité de laisser votre véhicule au parking de la Tour Fondue à Giens pour 
la semaine. C’est un parking gardé 24h/24h. Il faut compter environ 50 euros de frais pour la 
semaine. (Tél du parking : 04 94 01 99 28) 
 
Si vous désirez venir avec vos bouteilles de plongée perso (mais la prestation comprend la 
fourniture de bouteilles), la compagnie maritime assurant la liaison accepte les bouteilles de 
plongée vides sur les bateaux de transfert de marchandises. (Se renseigner au préalable) 
 
Merci de contacter Catherine par mail ou par téléphone une dizaine de jours avant pour nous 
dire vers quelle heure et par quel moyen vous comptez arriver, de même si vous venez en 
train ou en avion par Toulon, de manière à ce que l’on regarde comment vous récupérer le 
plus facilement possible.  
 
 
L’hébergement 
 
L’hébergement pendant le stage se fera dans le centre hotel-club de l’IGESA (Route de la 
douane – Porquerolles – 83400 HYERES – Tél 04.94.12.31.80) 
 



 
 
 
Les chambres sont des chambres à 1 ou 2 lits simples avec une salle de bains et sanitaires 
communs à 2 chambres. 
Ceux qui ont émis le désir d’être seul dans une chambre seront pris en compte, dans la limite 
des disponibilités du centre. 
Si souhaits particuliers : contacter Catherine 
 
Les draps et les serviettes de toilette sont fournis. 
Dans les chambres, il n’y a pas de frigo, ni de télévision ni Internet … 
 
Les repas seront pris dans la résidence de l’IGESA. Les repas sont prévus du dimanche 06/10 
soir au dimanche 13/10 midi (sauf boissons particulières, cafés et consommations au bar). 
 
La plongée 
Le centre de plongée est implanté sur l’île de Porquerolles au sein de la résidence IGESA. 
http://www.ileo-porquerolles.fr/ 
 
L’activité plongée est implantée dans la base nautique de la résidence située sur la plage de 
la Courtade dans l’enceinte de l’IGESA. Le portage des blocs est limité à une vingtaine de 
mètres. 
Un local permet aux plongeurs de ranger le matériel de plongée et de s’équiper au sec, à 
quelques mètres des embarcations. 
L’embarquement se fait depuis la plage de la Courtade, sur plusieurs semi-rigides de 7,5m 
qui nous seront réservés. Les zodiac permettent d’atteindre les sites de plongée (tombants 
ou épaves) autour de Porquerolles, ainsi que les sites de Port-Cros.  
Chaque semi est prévu pour 19 plongeurs « normaux », mais nous ne seront que 10 ou 11 
sur chaque semi. 



 
Notre groupe de plongée devra être auto-encadré par l’un d’entre-nous. 
 
Les sites de plongée seront choisis entre le responsable du centre et les encadrants en 
fonction de nos souhaits, des formations, et bien sûr de la météo. 
 
Les bouteilles et les plombs peuvent être mis gratuitement à disposition. Apportez vos 
équipements de plongée conformément à la législation en vigueur. Certaines plongées 
pourront nécessiter l’utilisation d’un parachute de palier par palanquée. Si vous désirez du 
matériel particulier ou louer des équipements ou plonger Nitrox : contacter Catherine. 
 
N’oubliez pas d’apporter votre licence en cours de validité, votre carte de niveau et votre 
certificat médical. 
 
 
LES FORMATIONS PHOTO 
 
Des salles sont réservées pour nos cours et projections dans la résidence. 
 
Pour ceux qui sont inscrits aux formations, voici le planning prévisionnel. 
C’est un cadre, une proposition de départ et on s’adaptera en fonction ….  
 Pas de panique, ce n’est pas le bagne !! 
 
Matériel requis pour les formations photographe P2 et P3 : 

- Un APN débrayable ou réflex, 
- un flash externe au minimum, 
- un objectif ou complément optique grand angle, 
- un objectif macro (ou mode macro pour les APN). 

N’oubliez pas votre PC portable. 
 
Pré-requis : 15 plongées minimum en milieu naturel pour les P1, 30 pour les P2 et 60 pour 
les P3. 
Pour les formations P2, P3 et formateur1 : apporter 20 images perso pour le début du stage 
(ambiance, macro, animalière). 
 
 
 
 
 
 
 
N’oubliez pas une grande dose de bonne humeur et quelques spécialités « conviviales » de 
vos régions…. 
 
 
 
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Catherine au 07.61.60.90.99 ou par 
mail : ktygianni@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 



PLANNING PREVISIONNEL STAGE NATIONAL 2013 DE PHOTOGRAPHIE SOUS-MARINE 
 
 

 



FICHE D’INSCRIPTION 
 

STAGE NATIONAL  
DE PHOTOGRAPHIE SOUS-MARINE 

ILE DE PORQUEROLLES (Var) 
du 6 au 13 octobre 2013 

 
Fiche à renvoyer à l’adresse ci-dessous  
Accompagnée d’un chèque d’acompte de 200€ par participant à l’ordre de CNAV FFESSM 
 
Catherine Vasselin      ktygianni@gmail.com 
Le parc Baudelaire – Bât B     07.61.60.90.99 
1459 avenue de la résistance 
83000 TOULON 
  
Stagiaire :  Nom :     Prénom : 

Inscription à :  Formation photographe P1  □ 

    Formation photographe P2  □ 

    Formation photographe P3  □ 

    Formation formateur FP1  □ 

    Formation formateur FP2  □ 

    Formation formateur FP3  □ 

    Accompagnant non plongeur  □ 

Adresse : 

Code Postal :     Ville : 

Tél. portable :     

eMail :  

N° Licence :       

Niveau de plongée :  

 
Type d’appareil : Compact □……………..  Reflex □…………….. 
 
   Nombre de flashs externes déportés : ……………… 
 
   Possédez-vous un dispositif grand angulaire ? …………….. 
 
   Possédez-vous un dispositif macro ? …………………… 
 

 Besoin en matériel de plongée : (plombs ? capacité bouteille ? Nitrox ? autre ?) ............................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Demandes spécifiques ? (hébergement ?... autre ?) : ……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


