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Bordeaux le 26 février 2008 
 
 

A Mesdames et Messieurs, Présidentes et Présidents de clubs. 
 
 
 Nous nous retrouvons pour une nouvelle Assemblée Générale de votre comité, 
c'est le temps fort où le bilan, les impressions, les espoirs doivent s'exprimer. 
 
 Comme toujours l'année a été parsemée de faits marquants, mais je voudrais 
revenir un instant sur la mémoire de personnes malheureusement disparues en vivant 
pleinement leur passion, en effet nous avons eu la douleur du départ  d'Agnès, la 
présidente du comité départemental de la Charente disparue en mer au cours d'une 
plongée en Bretagne. Elle a été très présente à tous les niveaux de la famille fédérale tant 
dans son club qu'en région et en département, essayons de nous en souvenir quelques 
instants. 

---------------------- 
D'autres accidents ont secoués le comité et nous sommes bien désarmés en tant 

que dirigeants fédéraux lorsqu'un coup de téléphone nous apprend au retour d'un Week 
end la nouvelle d'un accident tout près de chez nous. En cela je voudrais rendre 
hommage aux nombreux dirigeants bénévoles qui ont eu à faire face à ces situations 
pénibles. 
 
 Heureusement, d'autres moments chaleureux ont réchauffés cette saison, je tiens 
tout d'abord à féliciter les commissions pour le travail qu'elles accomplissent tout au long 
de l'année pour la promotion des activités fédérales, avec parfois de merveilleux moments 
tels les excellents résultats de la Nage en Eau Vive avec 4 champions de France, du OK 
subaquatique et le renaissance de la commission Nage Avec Palmes qui semble avoir pris 
le bon chemin. 
La commission Technique toujours très efficace pour la formation des cadres et ceci en 
relation avec les commissions techniques des départements et, bien sûr, notre centre 
fédéral d'Hendaye, je reviendrais sur le centre plus tard. 
Je ne voudrais pas oublier les autres comme l'Audio Visuelle qui nous offre toujours de 
beaux moments de contemplation et, de part l'activité piscine, font en sorte d'accueillir le 
plus grand nombre par des journées d'initiation y compris pour les personnes en situation 
de handicap. 
La commission médicale, relais des nouvelles dispositions et nouveautés en terme 
d'accès à la pratique, la commission juridique que je souhaite le plus possible en sommeil, 
sauf, peut être pour la formation juridique des dirigeants qui est à mettre en pratique. 
 

L'apnée qui fait un gros travail de formation et qui a en charge la mise en place d'un 
cursus pour le handicap, l'Archéo qui continue ses fouilles fructueuses, la Souterraine et 
ses explorations impressionnantes etc ... un regret ! Les agitations qui s'expriment au sein 
de la commission Biologie et Découverte, mais gageons que la sagesse saura reprendre 
intelligemment le dessus. 
 
L'Orientation n'existe plus en région depuis longtemps et deux commissions sont en 
sommeil. Le Tir Sur Cible, qui a du mal à démarrer chez nous et la Pêche sous-marine, 
pour laquelle la compétition en tant que telle fera l'objet d'un point d'ordre du jour de la 
prochaine Assemblée Générale Nationale de Toulouse en avril prochain, la PSM de loisir 
n'étant pas mise en question. 
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 Mais, il en faut bien un « mais » de temps en temps pour faire réagir !  
 
... les commissions bouillonnent tellement qu'elles en oublient l'attrait qu'elles pourraient 
susciter auprès de nos licenciés par une meilleure communication, nous sommes 
maintenant bien structurés sur le plan du site, merci à notre Web Master Claude 
Chamoux,  et « il n'y a qu'à » pour que les infos soient présentes sur le site quasiment en 
temps réel pour le bien de tous et pour valoriser tout cet excellent travail, dommage ! ! ! 
 
 Parmi les bonnes nouvelles, je me réjouis de la dynamique qui s'affirme de jour en 
jour de la part de l'équipe dirigeante du comité dans son ensemble, en particulier je tiens à 
féliciter notre secrétaire générale Lydie qui, épaulée avec soin, depuis le début du mandat, 
par notre mémoire vivante du comité, comprenez Monique, prend maintenant le devant et 
se montre à la hauteur de la tache que je lui avais demandée d'assumer confiant dans son 
efficacité en devenir.  
 
Les relais régionaux fonctionnent et nous assurent une présence dans nos régions 
éloignées du siège de Bordeaux 
 
C'est important de voir fermenter de nouvelles potentialités, c'est le gage d'un avenir 
serein. Merci à Monique d'assurer ce relais indispensable, Monique est et je pense sera 
toujours là pour aider lorsque le besoin s'en fait sentir et un grand grand merci à nos deux 
salariées du comité qui assurent la présence permanente et journalière. 
 
 Le site Internet comme je le disais fonctionne de mieux en mieux et constitue un 
outil que nous serons très certainement amenés à solliciter de plus en plus, tel, par 
exemple pour servir de base d'informations auprès des clubs en supprimant en grande 
partie les envois des courriers, coûteux en temps, en papier (pensons à la nature) et en 
affranchissements, la démarche est en route au niveau national de la FFESSM. 
 
Par contre cela signifie une mise à jour en temps réel des adresses électroniques ! 
 

... mais n'est-il pas normal pour une fédération d'évoluer avec son époque et par 
conséquent de faire en sorte que ses membres en fassent de même ! 

 
 L'évolution et l'avenir passent par les jeunes, je suis heureux d'annoncer la reprise 
du concept des « Minis Atlantes » rencontre annuelle de jeunes, valides et en situation de 
handicap, pour une pratique partagée d'activités subaquatiques avec la logistique de notre 
centre fédéral, le choix judicieux d'une date reste à définir, après un essai « prototype » en 
2007 pendant les vacances de toussaint, il est envisagé pour 2008 le WE du 15 août. 
Un grand merci aux deux clubs qui se sont prêtés au jeu de cette relance, le club des 
Dauphins Dacquois (40) et le Club Tom plouf  (33)  une trentaine de personnes étaient 
présentes, 12 enfants, 2 handiplongeurs et le reste en animateurs, BAFA et autres 
moniteurs acteurs et observateurs venus chercher une première expérience pour mieux 
rebondir cette prochaine saison. 
  

Toujours sur le thème de l'avenir, nous nous devons en tant qu'organe déconcentré 
de la fédération d'appliquer localement la politique déclinée sur le plan national par la 
FFESSM avec les actions voulues et suivant les orientations souhaitées par notre 
ministère de tutelle, entre autre favoriser l'accès aux activités pour les personnes en 
situation de handicap (vous savez que sur ce plan, je m'y emploie depuis longtemps), 
mais aussi pour les femmes et les jeunes filles et pour les jeunes défavorisés nous devons 
prévoir des actions en ce sens. 
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Un des axes de la fédération est l'ouverture et l'élargissement de l'offre, telle la 

randonnée subaquatique, nous devons, en particulier au sein du centre fédéral aller dans 
ce sens de nouveaux développements, le centre doit d'ailleurs évoluer dans sa définition  
pour se rapprocher d'un fonctionnement de type club, « presque » indépendant du comité. 
L'image longtemps, trop longtemps, ancrée qu'un centre est dévolu aux formations 
purement techniques doit évoluer, Claude MARTIN et les moniteurs du Centre Jean et 
David s'y emploient  depuis quelques années et je les en remercie. 
 

Nous devons maintenant passer à la vitesse supérieure et chercher de nouvelles 
activités permettant un autofinancement. 
L'équilibre économique n'est pas réalisable par des actions uniquement de formation, il 
nous faut trouver d'autres ressources, l'accueil de personnes pour des activités fédérales 
de type randos sub thématiques est une piste possible, ce sera à nous tous d'en décider, il 
y va de l'avenir des centres fédéraux dans leur ensemble, n'oublions pas l'outil fantastique 
que sont les centres fédéraux, beaucoup d'entre nous dans cette salle savent l'intérêt 
qu'ils représentent en terme d'avenir et de pérennisation des clubs en formant des cadres 
de toutes disciplines,   
 

... sans cadres il n'y a qu'un avenir éphémère ! 
 
Aussi, un grand merci aux clubs qui ont encore répondus présents en 2007 pour leurs 
sorties avec la logistique du centre, l'année 2008 est bien partie, tant mieux ! 
 

L'avenir c'est aussi le changement, cette AG donne le départ de la nouvelle 
saison fédérale, la dernière du mandat en cours, ce qui signifie un changement 

d'équipe dirigeante en début 2009, il faut s'y préparer et penser à la suite. 
 

Claude MARTIN et moi partirons quasiment en même temps. 
 
Je ne serai pas candidat à ma succession en 2009, ni même candidat au nouveau comité 

directeur. 
  
 Je garderai, si la nouvelle équipe le souhaite, le développement des activités pour 
les personnes en situation de handicap moteur et mental car ce sujet me tient à coeur, 
vous le savez tous. 
 
 Je tiens à aborder ce sujet de la succession dès maintenant, je ne souhaite pas que 
mon successeur connaisse mon expérience de se trouver assis à un bureau avec des 
dossiers empilés sans aucun passage de témoin de la part du Président sortant !  
 
 

Je m'engage auprès du prochain Président, sauf s'il le refuse, d'assurer le relais 
nécessaire pour lui faciliter la prise en main des opérations. 

 
J'ai d'ailleurs demandé que cette année, soit rédigé le « calendrier type de la vie 

d'un comité pour un mandat ». 
 

Lors de l'AG qui nous réunit aujourd'hui, nous devons élire une personne pour un 
poste vacant au comité directeur, je lui témoigne à l'avance mes souhaits de bienvenue 
pour cette dernière ligne droite, qu'elle lui permette de se faire une idée et pourquoi pas de 
souhaiter intégrer la nouvelle équipe l'année prochaine. Cette nouvelle équipe sera 
assurément rajeunie et c'est très bien, une large part d'esprits nouveaux est  
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indispensable, bien sûr des aînés seront là pour montrer la route en cas de doute mais il 
est nécessaire qu'un vent nouveau souffle pour le bien du comité et de la fédération. 
 

Je termine par une pensée et un hommage aux bénévoles. 
Je voudrais rappeler que ce ne sont que de modestes personnes qui prennent et donnent 
de leur temps libre pour un service associatif, souvent au détriment d'autres attentes. 
  
 Il est de plus en plus demandé à ces personnes, je voudrais souhaiter que les 
désirs sans doute légitimes et compréhensifs de certains passionnés exigeants soient en 
adéquation avec le monde très particulier du bénévolat, les responsables ne se trouvent 
pas au détour des chemins. Ils sont de plus en plus rares ceux qui se lèvent en disant 
« moi je veux bien m'en occuper » alors pensons-y avant d'imaginer que rien ne se fait !   
 

« Aurions nous fait mieux à la place ? » 
 

et posons nous la question : 
 

« Avons nous envie de le faire à sa place ? » 
 
 

Je vous remercie de m'avoir lu et écouté, je vous souhaite une bonne AG et une 
excellente année pleine de rêves ...  
 

A bientôt, amitiés à tous 
 
 
Philippe GRAND 
Président du comité Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes (ALPC) 



       

 
 

RAPPORT D’ACTIVITE  2007 
 
 
Ü Bilan de la saison 2007 :  

 

• Coupe de France Agen, 24 mars 2007 

• Travail sur le cursus apnée handisport, dimanche 20 mai 2007 

• Stage tous niveaux à Ciboure, du 1er au 3 juin 2007 

• Stage en fosse, Civaux, 17 et 18 novembre 2007 

• Fabrication d’un système de contrepoids pour la sécurité 

• Vote du budget 2008 : 2500 € 
 
 
Ü Présentation du cursus apnée : niveaux de pratique, diplômes d’encadrement, 

équivalences de la commission technique. 
 
 
Ü Activités de début 2008 : 

• Stage en fosse, Civaux, 5 et 6 janvier 2008 

• Une session Rifa apnée sur Bordeaux samedi 26 janvier 2008 

• Février 2007, création de la commission apnée au CD 33 
 
 
Ü Modifications prévues du Rifa apnée compte tenu des nouveaux cursus de la sécurité civile 

(PSC 1, PSE1 et PSE2), utilisation du DAE. 
 
 
Ü Projets de la saison 2008 : 

• Manche de la coupe de France à Agen le 29 mars 2008 

• Rencontre amicale d’apnée à Pau le 12 avril 2008 

• Stages d’apnée à la fosse de Civaux les 10/11 mai et 14/15 juin 

• Stages d’apnée en mer à Saint Jean de Luz les 30/31 mai 1er juin  
(initiation) et les 20/21/22 juin (perfectionnement) 

 

 
     Thierry DUPONT 



 

 

CALENDRIER DES ACTIVITES 2008 

 

Dans le cadre d’une formation continue, le groupement des départements propose au 
niveau du CIALPC des stages permettant la découverte, l’initiation et le 
perfectionnement aux techniques de l’apnée. 

 

 

 

Le 10 et 11 Mai a Civaux le CIALPC vous propose une formation à l’apnée en piscine et 
l’apprentissage de la profondeur dans une fosse artificiel de 20 m de toutes les 
activités. 
Renseignements et inscriptions :benoitmartin@freesurf.fr 
 
 
 
 
Du 30 Mai 2008 au 01 Juin 2008 à Saint-Jean de Luz , le CODEP 64 et Le Club Pau 
Océan vous proposent un stage d’initiation à toutes les pratiques de l’apnée en mer . 
Renseignements et inscriptions : yohann64@hotmail.com 
 
 
 
 
Le 14 et 15 JUIN a Civaux le CIALPC vous propose une formation à l’apnée en piscine 
et l’apprentissage de la profondeur dans une fosse artificiel de 20 m de toutes les 
activités. 
Renseignements et inscriptions :benoitmartin@freesurf.fr 
 
 
 
 
Du 20 Juin 2008 au 22 Juin 2008 à Saint-Jean de Luz  , le CODEP 64 et Le Club Pau 
Océan vous proposent un stage de perfectionnement à toutes les pratiques de l’apnée 
en mer . 
Renseignements et inscriptions : yohann64@hotmail.com 
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RAPPORT DES ACTIVITES 2007 

 

 

 
Prospection plateau de Chardonniere 
 
Période : 10 au 16 juin magnétomètre  
                16 au 24 juin plongée  
 
Remerciements  à la commission souterraine pour le prêt du scooter sous-marin . 
 
Découvertes : 
l’épave d’un bateau en bois  : le Paul 1  
Une ancres énorme  
Du naufrage d’un voilier de pêche 19° et ses ancres  
Bateau à vapeur  : le petit prince  
 
Peu de plongées car mauvaise météo 
Rapport en cours d’impression  
 
Dans la Charente  
 
13 au 20 mai  
Taillebourg  
Repérages de pirogues  en attente de datation    
 
11au 19 août 
Coucoury 
Repérages de nombreuses pierres de lest  
 
Week-end 
Menarderie 
Repérages de pirogues et d’une gabare  
 
Boutonnes  
Formation d’un groupe archéo par le club de Saint Jean d’Angely  
 
Ouverture d’une commission archéologie sous-marine  pour le CD 17  
 

 

 



 

 

CALENDRIER DES ACTIVITES   2008  
 
 
Fevrier / mars : 
 
ҟ Prospection de l'estran aux grandes marées 

                                                                       - Maumusson 
                                                                        - le brûlot 

Avril : 
 
Rivére : 

ҟ 3 sites de prospection dans la Charente. 
 

ҟ mise en place d'une nouvelle équipe  
et d'une  nouvelle prospection dans la Boutonne. 

 
Juin ; 
 
 Prospection d'Oleron ( Plateau de Chardonniére ) 

 
 campagne magnétométrique  1ére semaine de juin 

 
 plongées sur les points d'anomalies et les croches 

 
 dégagement du voilier de charge ( Paul 1er) 
 
 Dégagement du Chalutier à voile  

 
 Dégagement sur la zone des défenses 

 
Juillet / Octobre : 
 
- Riviéres :  Charente et Boutonne  
 

ҟ Positionnement 
ҟ Dessin / photo 
ҟ positionnement 

 
 
Participation à l'expo : «  Patrimoine nautique en Charentes « Janvier Février 
 
Journée découverte de l'archéologie sous-marine en riviére Charente   Septembre 
 
Journées formation : 
 
ҟ Les ancres 
ҟ les machines à vapeur 

 

 



 
   

         Patrick RAGOT 

BILAN CRAV 2006/2007 
1 octobre 2006 /30 Septembre 2007 

           292 Av Aristide Briand 

              33700 MERIGNAC 

       05 56 12 03 32 

E.mail : patrickragot@wanadoo.fr 

 

 

FORMATION PHOTOGRAPHE  

• La formalisation des nouveaux cursus numériques par la commission nationale a permis de valider une 

dizaine de diplôme de photographe p 1 et P2 .Une formation diplômante de vidéaste a débuté cette année 

a l’initiative de fabien Douarin  

•  les Clubs  de PESSAC (SACSO )  DU Bouscat (BOUSCAT SUB )  Villenave ( PAGURE )  et Libourne 

(ASL )  restent les plus actifs . 

• un programme de formation photographe 1 et 2 est relancé en collaboration avec le CD33 avec des stages 

sur le territoire métropolitain (Croisière Victoria et Rederis ) 

 

RENCONTRES PISCINE ET MER / 

 

• 8 séances ont réuni les photographes en formation et les amateurs en piscine   

• Une seule sortie bassin d’Arcachon a pu être menée a bien en raison des conditions de visibilité exécrable 

cette année  

FORMATION CADRES 

 

• Pascal BOTHERON a terminé son cursus technique en vue de la préparation du monitorat Niveau 3. 

• 4 stagiaires moniteur Photo sont inscrits dans le cursus et ont déjà réalisé la partie nationale (Lyon février 

2008 ) de leur formation 

• Fabien Douarin a anticipé sur sa formation de moniteur vidéo niveau 2 en effectuant lui aussi le stage 

pédagogique de Lyon   

VIDEO 

• Dixième édition  du Trophée vidéo du CIAS organisé par Alain PEHE .Pour la première fois le vainqueur 

est un régional !   Jean François HAUTIN 

 

 

 RESULTAT du 10 ème TROPHEE  VIDEO SOUS- MARINE   du  CIAS  

1 HAUTIN   Jean François les mystères de la lamproie CIAS 

2 CHROCHELET  Marie-hélène carnet de bord en République Dominicaine CIAS 

3 LESUR  Nathalie et Philippe Fishwatching NORD 

4 ARZEL   marc la mer en dessus dessous BRETAGNE 

5 CHARLES  Daniel  un chien, pas comme les autres Languedoc Roussillon 

6 CROCHELET  Michel l'epave du HELLCAT  cias 

7 PEHE Alain plongée en Martinique Cias  

 

•       Rencontre bimensuelle des vidéastes en piscine Pessac 

- 1 - 

mailto:patrickragot@wanadoo.fr


- 2 - 

 

 

 

 

 

 

ACTION DE COMMUNICATION 

 

 

•      Participation au site Internet et à différents documents du comité et du centre Fédéral avec des images  

des photographes de  la CRAV .Participation au stand régional du salon de la plongée. 

•      Création d’un portail Internet pour la commission par Jean Christophe DIGNAN informations en temps 

réel par Mailing List http://crav-as.insat.com/  Poursuite du recensement des  photographes et 

vidéastes de l’Inter région et transmission des  

•       Exposition publique et livret d’exposition illustré par nos soins dans le cadre de la fête de la morue à 

Bègles (plusieurs centaines de visiteurs) .Réalisation d’expositions Club de PESSAC.  

 

STAGES  

• Rencontre numérique en Piscine à Libourne par Sébastien BLANC  

• Rencontre numérique en Piscine à Villenave PAGURE par fabien Douarin et Sandra Azzopardi 

énorme succès avec plus de 70 participants   

• Rencontre numérique en Piscine au Bouscat  par Sébastien COUTELOT Un plus la présence d’un 

public handicapé , une expérience mutuellement enrichissante .  

 

COMPETITION / Organisation 

• Comme tout les ans ,La CRAV a épaulé la Commission Départementale pour la préparation  du 9
ème

 

Trophée macro du Bassin d’Arcachon.  

 

COMPETITIONS /résultats individuels  

• Championnat Piscine National : 

             à Thonon les bains  / Participation de Gérard BAEKEROOT 
.
 

 

• Championnat Mer Inter-Régional : 

Pas de participation des équipes du comité au championnats interrégionaux  Manche et Atlantique .  

 

• Championnat Mer National :La réunion  

Pas de participation d’équipe du comité  

 

         Neuvième Trophée de Macrophotographie Animalière du Bassin d'Arcachon 22 et 23 septembre 2007 
 

1er Olivier DELORIEUX  
2ème Christian PLACIER 

3ème Patrick BERTAU 

4ème Sébastien COUTELOT 
5ème Georges BERRON 
6ème Xavier CAISEY 
7ème Pascal CASSIER 

8ème Pascal BOTHERON 

9ème Sébastien BLANC 
10ème Véronique RESSOUCHES 
11ème ChristopheVEILLARD 

12ème Michel BARRABES 
13ème Raphaël GIVERNAUD 
14ème Gerome GUARATO 
15ème Sébastien FANER 
16ème Perrine LARVOIRE 
17ème Anne FAYOUX 

18ème Jean-Pierre GUILLET 

 



FORMATIONS DATE RESPONSABLE LIEU HORAIRE Contact Mail

Cours PHOTO NIVEAU I
 8 Novembre,13 Décembre 2007 ,8 

janvier 2008 ,13 Fev ,05 Mars, 01 avril 

Patrick RAGOT

Pascal BOTHERON
Salle CD 33 Talence  20h00

06 12 25 06 28

05 56 75 57 27

patrickragot@orange.fr

bmalartic33@aol.com

Formation Plongeur Video 

Jeudi 18 octobre, 22 Novembre,20 

Décembre 2007 ,2 janvier 2008 ,27 Fev 

,26 Mars,15 avril . 

Fabien DOUARIN

Marco DURETZ

Salle CD 33 Talence ou 

PAGURE Villenave ou 

Plongespace

 20h00 06 09 76 33 27
fabien_douarin@yahoo.fr

mduretz@free.fr

Stage 

vidéo et Photo Piscine 

Accueil Handi. Ados Modèles

Selection piscine

26 et 27 JAN 2008

F.DOUARIN     Video

P.BOTHERON Niv I

P.RAGOT        Selection

C.RAGOT        Modèles

S.COUTELOT  Contact

BOUSCAT WEEK END 

06 09 76 33 27

05 56 75 57 27

06 12 25 06 28

06 12 25 06 28

06 08 12 79 28

fabien_douarin@yahoo.fr

bmalartic33@aol.com

patrickragot@orange.fr

patrickragot@orange.fr

s.coutelot@free.fr
Stage National Photo-Vidéo

24 au 31 mars 2008 Patrick LEBRAS St PIERRE MARTINIQUE Semaine
02 38 55 36 83 

 06 85 53 94 97
odette.patrick@club-internet.fr

Stage pédagogique A VENIR WEEK END 

Stage 

vidéo et Photo Mer

Validation Niveau I et II

1 au 4 MAI 2008 Jean Christophe.DIGNAN
Croisiere VICTORIA 

MARSEILLE
Week-end + jc_dignan@yahoo.com

Stage 

vidéo et Photo Mer
7,8, 9 JUIN 2008 Alain PEHE BANYULS club Rederis Week-end + 05 56 55 11 75 pehe.alain@wanadoo.fr

 http://imagesub.ffessm.fr    http://crav-as.insat.com Contact: patrickragot@orange.fr  maj: 31/03/2008 Comité Régional: http://www.plongee-cias.org



 

 

 

 

 

 

BILAN DES ACTIVITES 2007 

 

 

WE découverte :  

• 17 et 18 mars 2007 : Ile d’Oléron (Monique TAVERNIER et Alain PARACHE) 

• 9 et 10 juin 2007 : Arcachon (Alain PARACHE) 

• 16 et 17 juin 2007 : Capbreton (Fabienne MEYNIEU) 
 
Stage Régional : 

• 8 au 14 juillet 2007 : Belle île en Mer (Fabienne MEYNIEU et Alain 
PARACHE) 

 
WE cadres 

• Juin 2007 : réunion annulée 

• 29 et 30 septembre 2007 : Ile d’Aix (Alain PARACHE) 
 
 

 

 

 

PREVISION DES ACTIVITES 2008 

 

 

 

• Réunion de bureau : dimanche 16 décembre 2007 à Bordeaux au CIAS 
(Cathy DOMINGUES). 

• WE initial IFBS : Alain PARACHE propose une journée « techniques de 
laboratoire » en apportant de la pédagogie le 26 Janvier 2008 et une journée 
pour les IFBS en formation (RV 10h – 18h) à Oléron. 

• Stage Régional : 8 au 12 mai 2008 : Découverte et formation Bio niveau 1 ou 
2 – Le Pyla (Alain PARACHE) 

• stage final IFBS : 24-25 mai 2008 afin de boucler les IFBS en cours, 
coordonné par Christine BERTRAND et Eric DENEVE à Arcachon pour valider 
les mémoires ! 

• WE Régional Bio : 31 et 1er juin 2008 à Arcachon (Florian Hamon)  

• WE Découverte : 21 et 22 juin 2008 : Etang de Thau (Fabienne MEYNIEU) 

• Stage Régional : 5 au 11 juillet 2008 : St Raphaël (Jacques SOFYS) 

• WE réunion + cadres à faire avant le 30 Septembre dans le 87 à Montulat 
(Eric DENEVE) 

• WE initial IFBS organisé par Olivier BAUDAT, Florian HAMON et Eric 
DENEVE dans le 86 en Novembre (15-16 sous réserve) 
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PRE-BILAN ACTIVITES HOCKEY SUBAQUATIQUE 2006/2007 

 
DIFFUSION :  

- Commission Nationale du Hockey Subaquatique 
- Président du Comité Interrégional A L P-C 
- Responsables de l'activité Hockey Subaquatique sur nos régions A L P-C 
- Les Membres du bureau de la Commission. 

 
 
Ce document est un récapitulatif des actions menées lors de la saison 2006/2007 et rapporte les 
dernières décisions du bureau de la Commission qui s'est réuni le 02/09/07 à Bordeaux (33) 
 
PARTICIPANTS à la réunion du 16/09/06 : 
 - Xavier BEAULIEU   - Sébastien DOTTE  
 - Marc FONTAINE    - Georges MERLIER 
 - Patrick PLAQUIN   - Jacques GIMENEZ 
 
EXCUSES :  
 - Guy DEYZIEUX - Laurent MACHADO - Nicolas PERRET -Bernard LANDREAU 
 
N BILAN FORMATION ENCADRANTS 
Les années se suivent et se ressemblent en début de saison, le nombre de candidats se manifestant 
pour suivre la formation est encourageant mais ne se concrétise pas au cours de l'année. Au niveau 
initiateur, l'année 2007 sera l'année 0. 
Nous n'avons pas eu de candidat EF1 pour 2007. 
Notre candidat EF2 n'est toujours pas nommé, sa dernière mission a été de participer à la refonte des 
cursus de formation avec 3 instructeurs nationaux. 
 
M BILAN FORMATION D'ARBITRES 
Cette formation s'est déroulée comme prévue. Sébastien rédigera son compte rendu qui sera ensuite 
diffusé par Jacques avec son bilan financier, comme résultat de l'action subventionnée par le 
CNDS2007 à hauteur de 250€ . Nous remercions le CNDS de soutenir notre action. 
Au niveau région, nous n'avons pas eu de candidat AN2. 
 
) REMARQUES GENERALES SUR LES FORMATIONS 
La vidéo a été utilisée sur la formation des arbitres, les vidéos recueillies sur les jeunes et les seniors 
sont riches d'enseignement, cela devrait apparaître dans le compte rendu en préparation de Sébastien. 
 
☺ BILAN DES EFFECTIFS 
Tous les chiffres venant des clubs ont été communiqués à temps. Merci à tous nos responsables 
d'équipe. Rappelons qu'en 2005/2006 le nombre de compétiteurs était de 151, il est maintenant de 171 
c'est donc 13% de plus, cette saison s'inscrit comme une des années à forte progression. Sur ces 
quatre dernières saisons nous avons augmenté notre effectif compétiteur de 50%. 
Au niveau de l'engagement de nouveaux clubs en compétition ça y est nous en comptons un de plus. Il 
s'agit des Compagnons de Neptune (BRESSUIRE) qui ont participé à leur premier Championnat 
Régional. Ils ont trouvé cela plutôt difficile et de haut niveau. Nous comptons sur Christophe et Bernard 
pour que l'équipe ne se décourage pas et continue en 2007/2008. 
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Q BILAN DES RESULTATS DE LA SAISON 2006/2007 
 
CHAMPIONNATS REGIONAUX 

Vu le nombre d'équipes inscrites dès le départ, il avait été envisagé de réaliser ce championnat sur 
deux jours. Cela s'est réalisé sur 1 jour et une après midi. 
La première journée a eu lieu à Royan le 28/01/07 et la deuxième à la piscine de Villenave d'Ornon 
l'après midi du 11/02/07.  
L'avantage de cette formule, outre le fait de pouvoir accueillir plus d'équipes, a été de permettre le jeu 
sur une plus longue durée (identique à la durée de match en compétition nationale) et de préparer des 
matchs de poule plus équilibrée dans le sens où une équipe faible au départ et perdant contre une 
équipe forte pouvait jouer plusieurs autres matches contre des équipes de son niveau. 
 
Résultats jeunes 
Comme la saison précédente, les Championnats Régionaux se sont déroulés sur PESSAC, ce qui 
convenait très bien, les compétiteurs étant tous girondins pour la saison. Les compétiteurs d'Eysines et 
de Pessac mélangés ont réalisé des matchs au niveau minime, cadet et juniors en partageant les 
effectifs. 
 
Résultats femmes : 
Une seule équipe concurrente, il s'agit de LA ROCHELLE qui est donc qualifiée pour le groupe B. Les 
quelques féminines aguerries de PESSAC ont préféré concourir avec l'équipe 3 sachant qu'elles ne 
pourraient pas aligner une équipe complète en nationale. 
 
Résultats hommes : 
1er PESSAC 1 qualifié pour la  Division 2 nationale 
2ème LA ROCHELLE qualifié pour la  Division 3 nationale 
3ème PESSAC 2 qualifié pour la  Division 4 nationale 
4ème ROYAN / EYSINES qualifié pour la  Division 4 nationale 
5ème ST ASTIER  
6ème SAINTES  
7ème PESSAC 3  
8ème BRESSUIRE  
 
CHAMPIONNATS NATIONAUX 

Cette année a été une année lourde en frais de déplacement pour nos équipes, les rencontres sont 
plutôt très éloignées. 
Nous remercions le Conseil Régional et le CNDS qui ont retenu nos dossiers d'aides déposés. Le 
Conseil Général nous a aidé à hauteur de 800€ pour le déplacement de l'équipe féminine à LILLE et à 
hauteur de 800€ pour le déplacement de notre équipe fanion à CORBIE. 
Le CNDS nous a aidé également pour ces déplacements à hauteur de 500€ 
Les COMPAGNONS de NEPTUNE (BRESSUIRE) se relançaient dans l'organisation d'une compétition 
de division I, la manche 2. C'était les 3 et 4 mars 2007 et ce fut comme ils nous l'avaient montré par le 
passé : une réussite. C'est l'avis de la Commission Régionale mais aussi celui de la CNHS et de toutes 
les équipes participantes. Nous ne faisons ici que faire écho aux remarques formulées. 
Le SUBAQUA CLUB DE LA ROCHELLE, comme traditionnellement depuis de longues années par 
fidélité à la région et aux compétitions nationales de Hockey, a également répondu présent pour 
l'organisation du Championnat DIV 4 et Championnat féminin groupe A. Les éloges pour la bonne 
organisation de cette manifestation sont toujours aussi nombreux. 
 
Les résultats de nos qualifiés aux rencontres nationales ont été : 
 
Jeunes :  
Seul PESSAC a présenté des équipes, mais cela dans toutes les catégories y compris benjamine 
 - Benjamins PESSAC 4e déplacement à CHATEAUBRIANT les 19 & 20 mai 2007. 
 - Minimes PESSAC 10e déplacement à LAGNY les 28 & 29 avril 2007. 
 - Cadets PESSAC 10e déplacement à CHATEAUBRIANT les 19 & 20 mai 2007. 
 - Juniors PESSAC 7e déplacement à LAGNY les 28 & 29 avril 2007. 
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Femmes : 
 - LA ROCHELLE 6e groupe B déplacement à LILLE les 17 & 18 mars 2007. 
 
Hommes : 
 - PESSAC 1 10e manche 2 de DIV I à BRESSUIRE les 03 & 04 mars 2007, 
  comme l'an dernier descente en DIV2 
 - PESSAC 1 9e DIV2 déplacement à CORBIE les 17 & 18 mai 2007. 
 - LA ROCHELLE 3e DIV3 (podium) déplacement à LILLE les 17 & 18 mars 2007. 
 - PESSAC 2 9e DIV4 à LA ROCHELLE les 02 & 03 juin 2007. 
 - EYSINES/ROYAN 11e DIV4 à LA ROCHELLE les 02 & 03 juin 2007. 
 
COUPE ALPC ou COUPE DE BORDEAUX 

Organisée sur une demi-journée à la piscine TISSOT de BORDEAUX le 02 avril 2006. Cette rencontre 
a permis à notre équipe de région de rencontrer l'équipe fanion. Le calendrier ne se prêtait pas à une 
réunion élargie 

 
N COUPE DES REGIONS 

ALPC depuis le début de la création de cette coupe soutient cette initiative qui était faite au départ pour 
que nos jeunes meilleurs éléments découvrent les compétitions de haut niveau et par la même 
occasion leur permettre de se faire remarquer au niveau du sélectionneur national, ce qui peut inciter 
ensuite le club auquel il appartient de lui faire suivre les stages France. 
Aujourd'hui, nous regrettons que cette compétition rassemble si peu d'équipes de régions et que la 
CNHS ne se mobilise pas davantage. Nous sommes encore troisième et dernier. Nous réservons notre 
décision pour ce qui est de la reconduite de la participation de notre équipe à cette compétition. Nous 
pensons que nous devons avoir une équipe régionale de jeunes mais nous devons rechercher d'autres 
partenaires à qui se confronter (ex : tournoi avec équipes DIV 1 ou de nations étrangères) 
 
☺ CHAMPIONNAT DU MONDE - STAGE FRANCE 
Ca bouge au niveau des fédérations, qui en sortira gagnant? Ce n'est pas l'objet de ce compte rendu. 
Toutefois cette année a été aussi une année à Championnat du Monde organisé par la CMAS à BARI. 
Pour le Hockey la FRANCE est détentrice du titre en féminin et masculin. 
Nous n'avions pas de représentant à cette compétition. 
En revanche nous avons eu de nouveaux stagiaires en équipe de France : 
 - 3 féminines de La Rochelle, 1 d'Eysines et 1 de Pessac qui ont aussi participé au tournoi 
international de juillet. 
 - 1 joueur cadet de Pessac 

- 1 joueur junior d'Eysines et 1 de Pessac. 

 

TOURNOI REGIONAUX 
Seuls deux clubs ont fait l'effort d'organiser un tournoi. Il s'agit de LA ROCHELLE et EYSINES. Nous 
les remercions d'autant plus que ces stages sont autant d'opportunité pour compléter la formation des 
encadrants et arbitres ou pour permettre un aménagement des calendriers de ces formations. 
 
☺ BILAN FINANCIER 
Le budget 2006/2007 avait été voté avec l'octroi d'aides aux principaux acteurs de la région. 
Ceux qui déplaçaient des équipes pour les Championnats de France hors de la région, le budget était 
de 600€, il y a été consacré 1600€ compte tenu des aides du Conseil Général et du CNDS. 
Ceux qui organisaient une manifestation nationale, 300€ y étaient consacrés, la somme a été répartie 
entre les deux clubs organisateurs.  
La dernière aide concernait les joueurs qualifiés en équipe de France pour une manifestation 
internationale, il n'y a pas eu de dépenses.  
Les T-shirts pour l'équipe régionale ont été achetés. 
Autres indications, les achats de palets (8) pour les compétitions régionales et pour l'équipe régionale 
restent à effectuer ainsi que les remboursements des derniers frais de déplacement pour cette réunion 
des gens hors du département. 
La saison va se terminer avec un excédent de caisse important, compte tenu des subventions perçues 
et non appréciées à cette valeur dans le prévisionnel. 
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Pour la formation, nous n'avons pas fait les achats de supports tels que prévus faute de candidat 
arrivant jusqu'à l'examen. Il est décidé en bureau de s'équiper de valises pédagogiques au nombre de 
8, chaque club ayant un moniteur pourra y prétendre. 
Sébastien doit faire l'achat de bonnets rouges pour le corps arbitral régional, facture à communiquer au 
plus vite. 
L'achat d'une deuxième batterie pour le klaxon n'a pas pu avoir lieu, pas de disponibilité du fournisseur 
actuellement. 
 
S PERSPECTIVES SAISON 2007/2008 
 
FORMATION : 

- Sébastien renouvelle son appel auprès des AN2 pour l'épauler et décentraliser ainsi au maximum la 
formation, les calendriers mis en place en début d'année étant très difficiles à faire évoluer avec une 
seule personne jouant le rôle de formateur. Cet appel est en fait dirigé vers La Rochelle et pour Serge 
en particulier qui serait le bienvenu. Georges pourra lui en reparler. 
- Sébastien veut revoir le nombre de séances de formation pour 2007/2008 et revenir à ce qu'il faisait 
au début. 
- Marc propose de revenir à une formation plus ou moins commune Arbitre/Encadrant, en 
l'aménageant de façon à ne pas faire les mêmes erreurs que lors de la 1ere tentative qui n'avait pas été 
jugée assez satisfaisante. 
- Les calendriers de formation 2007/2008 seront établis aussitôt après la réunion CNHS d'octobre avec 
toutes les facilités possibles pour que la participation s'améliore. 
 
EFFECTIF : 

De nouveaux compétiteurs ont prévu de participer au Championnat Régional 2007/2008, leur 
entraîneur est Nicolas PERRET qui est en train de constituer une équipe bi-club en Lot et Garonne 
avec les clubs SABBE et CSA. Bienvenue à tous. Nicolas au dernier moment n'a pas pu nous rejoindre 
à notre réunion pour débattre avec nous, ce n'est que partie remise. 
 
MANIFESTATIONS REGIONALES 

Le Championnat Régional seniors pourrait avoir lieu les 20/01/08 et 27/01/08. Patrick attend des 
propositions venant des clubs. 
Le Championnat Régional jeunes serait à la piscine de Caneton de PESSAC le 16/12/07. Saintes 
prévoit aussi d'avoir une équipe de jeunes, Xavier regarde les propositions qu'il peut faire, on peut y 
inclure les dates des 05 ou 06/04/08 
Pour les filles, deux équipes sont sérieusement envisagées, suivant les propositions faites, la 
compétition se déroulera avec les jeunes ou les seniors. 
 
EQUIPE REGIONALE 

On continue mais peut être hors CNHS. 
Nouveau jeux de maillots de bain (12) à prévoir. 
Calendrier des stages : 21/10/07, 02/12/08 et 13/01/08 puis éventuellement participation tournois 
régionaux 
 
MANIFESTATIONS NATIONALES 

Lors de la dernière CNHS à Lorient, la région avait mis deux clubs en avant pour l'organisation d'un 
championnat, il s'agissait de LA ROCHELLE et de PESSAC. Toujours à Lorient, Jacques GIMENEZ a 
rencontré Dominique BISCARRAT qui lui a dit ne pas être chaud pour l'organisation d'une nouvelle 
manifestation. A la veille de la réunion de la CNHS d'octobre, la question est reposée à Georges qui 
confirme que ça bloque toujours du côté de la présidence de LA ROCHELLE. Sauf information 
nouvelle, il n'y aura que PESSAC pour organiser une compétition dans la région, ce sera celle du 
Championnat Minimes et Juniors qui se déroulera les 22 & 23 mars 2008 à Talence. 
 
TOURNOIS REGIONAUX 

Le tournoi ALPC ou COUPE DE BORDEAUX est à reconduire, organisateur Patrick et Jo 
Pessac prévoit d'organiser le sien (10/11/07 ou 12/01/08 ou 12/04/08 de 18h30 à 21h30 à Talence). 
Les autres clubs doivent faire passer leurs propositions. 
Malgré le contexte difficile vécu aujourd'hui, La Rochelle pense pouvoir tout de même en faire un. 
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BUDGET PREVISIONNEL 

A l'ordre du jour, l'inscription au budget d'une aide destinée à tout nouveau club désirant participer au 
championnat. Débat et vote sont proposés aux participants.La budgétisation de cette aide ne sera pas 
retenue à l'unanimité des voix des participants moins 1  
Il est à établir avant la réunion du prochain comité directeur, les actions 2007 seront reconduites. 
L'investissement d'une deuxième batterie s'impose toujours et si possible avant la manifestation de 
mars. 
Demandes de subventions, attente des propositions de chacun, la date limite des dépôts n'a pas été 
encore donnée mais il faut se préparer pour début novembre. 
 
POINTS DIVERS 
 
Dossier médaille à faire passer 
Une réunion CNHS aura lieu les 06 et 07/10/07, c'est Patrick PLAQUIN qui représentera la région. 
Voir s'il est possible avec l'entraîneur d'organiser des stages France dans notre région, soit Talence 
soit La Rochelle. La piscine y serait gratuite mais encore faut il avoir le calendrier assez tôt des stages 
pour réserver. 
2008 sera une année élective et cela à l'occasion de l'AG du Comité. Plusieurs personnes du bureau 
ont exprimé leur voeu de trouver un remplaçant. De plus le poste de Président sera vacant, avis aux 
candidats. 
Rédigé par Jacques GIMENEZ 



 

 

Calendrier des entraînements équipe régionale et tournois régionaux  

N° 

sem  
 

Samedi  lieu  
 

Dimanche  lieu  

42  20-oct.  
  

21-oct.  Entraînement régional  
LA ROCHELLE 

43  27-oct.    28-oct.    

44  3-nov.    4-nov.    

45  10-nov.  
  

11-nov.  
Tournoi Régional Senior  LA ROCHELLE 

46  17-nov.    18-nov.    

47  24-nov.  Stage France  NANTERRE  25-nov.  Stage France  NANTERRE  

48  1-déc.    2-déc.  Entraînement régional  ???  

49  8-déc.    9-déc.    

50  15-déc.  
Tournoi Régional Senior -Filles-

Junior-Cadet  

TALENCE 

18h30  16-déc.  Championnat régional jeunes??  PESSAC  

51  22-déc.    23-déc.    

52  29-déc.    30-déc.    

1  5-janv.    6-janv.    

2  12-janv.  
Tournoi Régional Senior -Filles-

Junior-Cadet  

TALENCE 

18h30  13-janv.  Entraînement régional  ???  

3  19-janv.  
  

20-janv.  
championnat régional 13h 19h  

BORDEAUX  

4  26-janv.    27-janv.  championnat régional ??   

5  2-févr.  Stage France  SARCELLES  3-févr.  Stage France  SARCELLES  

6  9-févr.    10-févr.    

7  16-févr.  
  

17-févr.  
Coupe de BORDEAUX 13h 19h  

BORDEAUX  

8  23-févr.    24-févr.    

9  1-mars    2-mars    

10  8-mars  
  

9-mars  
championnat régional 9h 19h  LA ROCHELLE 

11  15-mars  Div B Fem  STRASBOURG 16-mars  Div B Fem  STRASBOURG 

12  22-mars  
Championnat France JUNIOR 

MINIME  TALENCE  23-mars  
Championnat France JUNIOR 

MINIME  TALENCE  

13  29-mars  Div B Fem  STRASBOURG 30-mars  Div B Fem  STRASBOURG 

14  5-avr.    6-avr.  Championnat régional jeunes??  PESSAC  

15  12-avr.  
Tournoi Régional Senior -Filles-

Junior-Cadet  

TALENCE 

18h30  13-avr.  
  

16  19-avr.  Champ France Div 4M  QUIMPER  20-avr.  Champ France Div 4M  QUIMPER  

17  26-avr.    27-avr.    

18  3-mai    4-mai    

19  10-mai    11-mai    

20  17-mai  
Champ France Cadet/Benjamin  

PONTOISE  18-mai  
Champ France Cadet/Benjamin  

PONTOISE  

21  24-mai    25-mai  Champ France D3M  Hyères  

22  31-mai    1-juin    

23  7-juin    8-juin    

24  14-juin    15-juin    

 

Calendrier régional 25/10/2007  



 
 

 

 

        Rapport d’activité 2007 et présentation de la commission  
 
 
 
 Je tiens à remercier l’ensemble des personnes qui m’ont fait confiance ainsi que 
celles qui m’ont aidé durant cette année et plus particulièrement les délégués des 
départements de notre commission, même si dans certains départements la commission 
juridique n’a pas eu d’activité, c’est un bon signe !...  
 
  Notre commission régionale a été présente et à participer activement aux travaux 
entrepris par la commission juridique nationale, permettant ainsi de défendre la politique de 
notre Comité et des présidents de clubs de notre région au sein de notre fédération.  
  
 Les questions habituelles sont toujours d’actualités : 

a) Activité associative et notions de responsabilités dans l’activité subaquatique 
b) Fiscalité et assurances des clubs 
c) Législation du travail (emploi de brevet d’état pendant la période estivale) 
d) Prêt de matériel 

 
« La réponses n’est valable qu’au regard de la question posée et des éléments 
données » 
 
 
 Je tiens à préciser que bien souvent l’ensemble des réponses se trouve dans la 
documentation fédérale, il faut habituer l’ensemble des licenciés de notre région à contacter 
les délégués du département ou à défaut la commission juridique du CIAS, avant de 
téléphoner directement au siège de la fédération. 
 
 La commission juridique sert principalement de conseil auprès du Comité 
interrégional, elle travaille en collaboration avec la commission technique, elle 
participe à diverses réunions du comité, elle anime sur demande des réunions 
d’information sur divers thèmes juridiques. 
 
 La commission juridique nationale depuis plus de deux ans répond aux questions 
posées par les présidents de clubs sur notre le site, la commission s’engage, après avoir 
centralisé les questions à l’ensemble de membres d’y répondre sous 30 jours. 
 
  
 
 
  
 
 
            Le Président 
                 Philippe DOMINGUES 
            
    

4, Cours Léon Bérard, Bat A.5 Apt 542 -  64000 PAU Tél. : 05.59.30.32.04 / 06.23.09.06.15 



 

 

CR d’activité CMPR du CIAS 2007 

 
 
- 3.11.06 - cours DU Médecine du sport à la fac : Physiopatho et pathol de la plongée 
sous marine avec ou sans scaphandre (Ph Caliot) 
 
- Mise en ligne articles et actualités site CMPR du CIAS 
 
- 18.1.07 – cours DU de Médecine du sport à la fac : ORL et plongée, aptitude à la 
plongée sous marine ( Ph Caliot) 
 
- 9 au 11 mars 07 :  Formation Médecine et Plongée (22h)  à la clinique Rive Droite à 
Lormont : M. Duretz, Pat. Ragot,  F. Bouscau Faure, Dom. Patrier, Ph. Caliot 
 
- 10 fev : AG Région ALPC, AG CMPR, AG de l’association des médecins de la 
région ALPC. 
 
- 23 mars au 1er avril : Réunion de : formation de notre CMPR aux Philippines 
 
- 21 avril : journée Stéphanoise de Médecine et plongée – Ph Caliot : barotraumas 
oreille interne, vertiges et plongée 
 
- 21 avril CODIR région (M. Duretz) 
 
- 1 juin 07 : Réunion CMPN à Collioure 
 
- Coordination travaux CMPN sur OPH et plongée – Valérie Poncin 
 
-  «       «         «     sur vertiges et plongée – Ph Caliot 
 
- lettres aux Pts de clubs et aux médecins fédéraux 
 
- et bien sûr surveillances par les médecins fédéraux de la région des compétitions et 
manifestations sportives pour lesquelles leur participation était requise 
  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE-INDICATION 

A LA PRATIQUE DES ACTIVITES SUBAQUATIQUES 
 

 

 

Je soussigné Docteur :  … … … 
  

 Diplômé de médecine subaquatique ou hyperbare         Médecin fédéral n°              Médecin du sport *  

 Médecin généraliste *   Autre* :                                                                                                                                            

* qui ne peuvent pas signer ce document pour les jeunes de 8 à 14 ans, pour les plongeurs handicapés, ou pour la reprise après un accident de plongée) 

 
Certifie : 
 
- avoir pris connaissance : 
           de la liste des contre indications à la pratique de la plongée sous marine établie par la Commission Médicale et 
Prévention de la FFESSM 
           de la réglementation en matière de la délivrance des certificats médicaux au sein de la FFESSM 
 
- avoir examiné : M.  … … … 
 
           Né(e) le :   à : 
           Demeurant à : 
 
- Et déclare qu’il (elle) ne présente pas à ce jour, sous réserve de l’exactitude de ses déclarations, de contre-indication 
cliniquement décelable : 

         à la pratique de l’ensemble des activités subaquatiques  de loisir  

  sauf : 

         à l’enseignement et l’encadrement (préciser la discipline) : 

          au passage du  brevet suivant : 

         la pratique de compétitions dans la (les) discipline(s) suivante(s) : 

 
- Pour les  jeunes  8 à 14 ans. Pas de contre-indication cliniquement décelable : 

          à la pratique de l’ensemble des activités fédérales de loisir 

   sauf : 

         la pratique de compétitions dans la (les) discipline(s) suivante(s) : 

         au surclassement dans la discipline suivante : 

        Pour les jeunes de 8 à 12 ans je préconise le renouvellement du certificat :    dans 6 mois     dans 1 an  

 
 
- Remarques et restrictions éventuelles : 
 
 
 
Fait à :    le :    signature et cachet 

Nombre des cases cochées concernant le plongeur (obligatoire)  
 
 
 
Le présent certificat est valable 1 an sauf maladie intercurrente ou accident de plongée, est remis en mains propres à 
l’intéressé(e) qui a été informé(e) des risques médicaux et juridiques encourus notamment en cas de fausse déclaration. 

 



F.F.E.S.S.M. - C.M.P.N.  Edition du 4 février 2008 

  

CONTRE-INDICATIONS à la PLONGEE en SCAPHANDRE AUTONOME 
Septembre 2006 

Cette liste  est indicative et non limitative. Les  problèmes doivent être abordés au cas par cas, éventuellement avec un bilan 
auprès d'un spécialiste, la décision tenant compte du niveau technique 

(débutant, plongeur confirmé ou encadrant). 
En cas de litige, la décision finale doit être soumise à la Commission Médicale Régionale, puis en appel, à la  Commission 

Médicale Nationale. 
 

 Contre-indications définitives Contre-indications temporaires 

Cardiologie 

Cardiopathie congénitale    
Insuffisance cardiaque symptomatique 
Cardiomyopathie obstructive 
Pathologie avec risque de syncope 
Tachycardie paroxystique 
BAV II ou complet non appareillés 
Shunt D-G découvert après accident de 
décompression à symptomatologie cérébrale  ou 
cochléo-vestibulaire  

Hypertension artérielle non contrôlée 
  
Infarctus récent et angor 
 
Péricardite 
 
Traitement par anti arythmique ou   
β−bloquant  

Oto-rhino-
laryngologie 

Cophose unilatérale 
Evidement pétromastoïdien 
Ossiculoplastie 
Trachéostomie 
Laryngocèle 
Déficit audio. bilatéral à évaluer par audiométrie 
Otospongiose opérée 

  
Episode infectieux  
Polypose nasosinusienne 
Obstruction tubaire 
Syndrome vertigineux 
Perforation tympanique 

Pneumologie 

Insuffisance respiratoire  
Pneumopathie fibrosante 
Vascularite pulmonaire 
Asthme à évaluer (*) 
Pneumothorax spontané ou maladie bulleuse, même 
opéré 
Chirurgie pulmonaire 

   
Pathologie infectieuse 
Pleurésie 
   
   
Traumatisme thoracique 

Ophtalmologie 

Pathologie vasculaire de la rétine, de la choroïde, ou 
de la papille 
Kératocône 
Prothèse ou implant creux 

Chirurgie du globe oculaire sur 6 mois, y 
compris laser 
Décollement rétinien 
 

Neurologie 

Épilepsie 
Syndrome déficitaire sévère 
Pertes de connaissance itératives 
Effraction méningée neurochirurgicale, ORL ou 
traumatique 

Traumatisme crânien grave à évaluer 
 

Psychiatrie 
Affection psychiatrique sévère 
Incapacité motrice cérébrale 
Ethylisme chronique 

Traitement antidépresseur, anxiolytique, par 
neuroleptique ou hypnogène 
Alcoolisation aiguë 

Hématologie 

Thrombopénie périphérique, thrombopathies 
congénitales. 
Phlébites à répétition, troubles de la crase sanguine 
découverts lors du bilan d’une phlébite. 
Hémophiles : à évaluer (*) 

 
Phlébite  non explorée 

Gynécologie  Grossesse 
Dentaire  Caries non traitées 

Métabolisme 

Diabète traité par insuline : à évaluer (*) 
Diabète traité par antidiabétiques oraux (hormis 
biguanides) 

Troubles métaboliques ou

Tétanie / Spasmophilie 
 
 
endocriniens sévères 

Dermatologie 
Différentes affections peuvent entraîner des contre-indications temporaires ou définitives 
selon leur intensité ou leur retentissement pulmonaire, neurologique ou vasculaire 

Gastro-
Entérologie 

Manchon anti-reflux Hernie hiatale ou reflux gastro-œsophagien à 
évaluer 

Toute prise de médicament ou de substance susceptible de modifier le comportement peut être une 
cause de contre-indication. La survenue d'une maladie de cette liste nécessite un nouvel examen 

Pour les plongeurs de 60 ans et plus, des conseils sont établis et disponibles sur le site internet 
FFESSM. 

 toutes les pathologies affectées d’un (*) doivent faire l’objet d’une évaluation, et le certificat médical de non contre 
indication ne peut être délivré que par un médecin fédéral  

La reprise de la plongée après un accident de désaturation, une surpression pulmonaire, un passage en caisson 
hyperbare ou autre accident de plongée sévère, nécessitera l'avis d'un Médecin Fédéral ou d’un médecin spécialisé 
selon le règlement intérieure de la C.M.P.N. ; ce certificat médical devra être visé par le Président de la Commission 

Médicale Régionale. 

 



F.F.E.S.S.M. - C.M.P.N.  Edition du 4 février 2008 

  

 



 

LA NAGE AVEC PALME DANS LE CIAS EN 2007 

 

En 2007 la nage avec palme a continué à se réinstaller dans le comité. 

Parallèlement aux manifestations traditionnelles (descentes clubs NAP avec et sans 

flotteurs) qui continuent à drainer de nombreux participants, les formations juges et 

initiateurs ont été poursuivies de même que la constitution d’une équipe 

interrégionale pour les championnats de longue  distance. 

La sélection s’est effectuée grâce à l’organisation du club de Biscarosse. 

Des nageurs de clubs (Pau et Angoulême ) ont ainsi participé au titre de l’équipe 

interrégionale aux championnats de France de Thonnon les Bains en juin. 

Résultats : Une place de 3ème au 20km dames (Christelle Blanes PSAP)  une place 

de 2ème au 6km dames par équipes (PSAP) 

Dans le cadre du développement de l(activité  deux commissions départementales 

ont vu le jour ( Gironde et Dordogne), un nouveau ES1 a été formé (Romain Février) 

et des projets de NAP piscine ont été débutés  en Gironde, en Dordogne  et en 

Charente. 

Le premier inter club piscine NAP vient d’être organisé par le CODEP 16 à 

Angoulême et il a réuni  11 clubs de Charente et de Gironde plus un club extérieur 

(Tours ) dont deux nageurs sont venus se qualifier pour le championnat de France 

d’Antibes en 2008. 

La nage avec palmes n’a toujours pas de commission interrégionale en dehors de 

François Viaud, Jean Claude Julien et Claude Martin. 

 

Les projets 2008 : 

Deux formations initiateurs et juges  à Périgueux et à Bordeaux, une sélection 

d’équipe régionales longue distance à Rouffiac (24), une rencontre des initiateurs de 

la région sur l’entraînement NAP et la poursuite de manifestations piscines et 

longues distances déjà inscrite au calendrier . 

 



 

 

ACTIVITES INTERREGIONALES NAGE AVEC PALMES 2008 

 

 

- SELECTION REGIONALE GRAND FOND 2008   

Rouffiac (24)  20 avril  

 

- INTERCLUB  PISCINE      

Angoulème  8 mars  

 

- FORMATIONS  INITIATEURS     

Périgueux  29 & 30 mars  

  Bordeaux  Septembre 

 

- FORMATION JUGES     

Bordeaux  Septembre 

 

Renseignements et inscriptions : Claude MARTIN : 06.07.95.04.13 
clmartin@wanadoo.fr 

 

 



 

 

RAPPORT DES ACTIVITES  2007 
 

 A l’issue de cette saison nous sommes heureux de voir arriver de nouveaux 
adhérents très jeunes. Grâce au travail réalisé par le CESMA et de ses jeunes 
cadres techniques un groupe de nageurs a participé à plusieurs journées de 
découverte et de formation. 
 
  Après une initiation ludique lors de la compétition Langon Cadillac ces 
nageurs ont suivi des stages de perfectionnement à Orthez, Saint Pé de Bigorre et à 
Saint Mesmin avant de participer au slalom en piscine à vagues à Issoudun. 
 
 Il est très encourageant de voir de jeunes cadres techniques tel Romain 
Février, Sandra Bousquet, Gautier Lebègue ou Bob Lataste transmettre le savoir aux 
plus jeunes. 
 
Sommes nous rassurés pour l’avenir ? 
 
 En partie seulement dans la mesure où notre activité repose encore sur un 
nombre trop réduit de clubs actifs. C’est donc avec intérêt que nous accueillons les 
nageurs du Lot et Garonne et des Charentes qui seront les piliers de la Nev dans ces 
départements. Les stages de formation sont toujours très suivis sur le Larrau, 
L’Auvézère ou sur les bassins de slalom. 
 
 Au niveau des compétitions la régularité des nageurs du comité permet 
d’enregistrer encore cette année de très bons résultats, surtout grâce au CESMA.  
 
 Après s’être illustrés dans les divers critériums nationaux ils ont brillé lors des 
championnats de France  
 
Championnat de France de descente 
 
Senior hommes :  Champion de France :  Romain Février (CESMA) 
Vétéran hommes :  Champion de France :  Christian Bousquet (CESMA) 
 
Coupe de France de descente des jeunes 
 
Vainqueur toutes catégories : Bob Lataste : Minime homme (CESMA) 
 
Championnat de France de slalom 
 
Senior hommes : Champion de France  Gaultier Lebegue (CESMA) 
   Médaille de bronze  Romain Février (CESMA) 
Vétéran hommes : Médaille d’argent  Christian Bousquet (CESMA) 
 
Coupe de France de slalom des jeunes 
 
Vainqueur toutes catégories : Bob Lataste : Minime hommes (CESMA) 



 
 La commission régionale a organisé le critérium régional du Larrau en Juin 
lors du week-end de la fête de l’eau vive. En complément des formations techniques 
de descente et de slalom une formation au RIFANEV a été organisée par André 
Sinoir notre moniteur Régional. 
 
 Pour 2008 l’objectif essentiel reste le recrutement de nouveaux nageurs et la 
structuration de nouveaux clubs actifs. 
  
 Au niveau des compétitions la commission NEV du CIAS travaille déjà à 
l’organisation des championnats de France de slalom sur le bassin de Pau en 
octobre. 
 
 Les stages d’initiation et de perfectionnement sont déjà programmés et je 
vous invite a sollicité le responsable formation Christian Bousquet pour vous préparer 
au  passage des diplômes. 
 
 Je remercie tous ceux qui s’impliquent pour dynamiser l’eau vive au sein du 
comité et je souhaite à tous de belles descentes en 2008 
 
 
      Eric Boitel 



07-oct-07

Promotion jeune

Langon Cadillac

Ch Bousquet (cias)

05,56,85,00,27

13/14 octobre 07

Championnat de France

slalom Millau

M Ettinger

05,62,20,80,76

20/21 octobre 07 Formation slalom Orthez

Ch Bousquet (cias)

05,56,85,00,27

10/11 novembre 07 Formation descente

Licq-Atherey

Gave du Larrau

Ch Bousquet (cias)

05,56,85,00,27

1/2 décembre Formation slalom

St pé de Bigorre

Gave de Pau

Ch Bousquet (cias)

05,56,85,00,27

12/13 janvier 08

Formation encadrants

péda+pratique

St Mesmin

Auvézère

Responsable

formation CIAS

2/3 février 08

Formation encadrants

péda+pratique

St Mesmin

Auvézère

Ch Bousquet (cias)

05,56,85,00,27

23/24 fevrier 08 Criterium national descente Couze pavin

Commission 

nationale

22/23 mars 08 Criterium national slalom

Saint Laurent

Blangy Patrick Monpetit

5/6 avril 08 Formation descente

Licq-Atherey

Gave du Larrau

Responsable

formation CIAS

12/13 avril 08

assemblée générale

FFESSM TOULOUSE FFESSM

26/27 avril 08

Critérium national

descente Cure

Clémot Jocelyne

01,34,09,91,29

1/2/3/4 mai 08

rassemblement

Noguera palaressa

espagne

Noguera-Palaressa

M Ettinger

05,62,20,80,76

8/9/10/11 mai 08 JO eau vive Argentiere

Ch Boulet

04,76,07,78,43

24/25 mai 08

Championnat de France

descente Antibes

Commission 

nationale

7/8 juin 08

Formation descente

criterium régional descente

Licq-Atherey

Gave du Larrau

responsable

compétition CIAS

14/15 juin 08

Critérium régional

descente Baie de somme Patrick Monpetit

21/22 juin 08

nage avec flotteur

Le verdon

Commission 

nationale

5/6 juillet 08

rassemblement

rando'eau-vive Coutras

Ch Bousquet (cias)

05,56,85,00,27

2 au 6 juillet 08 Stage espoir Alpes

Alain Marc

03,21,09,26,92

12/13 juillet 08

rassemblement

Dora Balté Italie

Commission 

nationale

Critérium régional Langon/Bègles Ch Bousquet (cias)

CALENDRIER 2007/2008 
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Bilan Activités 2007 
 

 

 

Stage découverte (CR ci-joint):  

Ü 17 et 18 mars 

Ü 11 stagiaires 

Ü 5 cadres  

 

Stages de perfectionnement :  

Ü 17 au 20 mai 

Ü 9 stagiaires  

Ü 3 cadres stagiaires 

Ü 7 cadres  

 

Expéditions (CR ci-joint) : 

Ü 31 jours cumulés 

Ü 26 participant(e)s 

Ü 744 mètres topographiés 

Ü 559 mètres d’exploration 

Ü 7 cavités sécurisées 

 
 

      Célian CAYZAC 

     Président CRPS Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 
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RAPPORT DES ACTIVITES 2007 

 

IFFERNET  5 au 7 mai  
  

5 Mai: 
  Dépose du matériel de déco et dépose d'un fil d'Ariane dans le S1 

6 Mai:  
Visite du terminus, nettoyage du S3 et début de topographie du S3 
7 Mai : 
Visite du terminus et poursuite de la topographie du S3 Sortie du matériel 

  
Bilan de la sortie : 
Bonne visibilité avec débit important et soutenu durant tout le week-end. Le fil existant a du être réparé 

suites aux dernières crues. 
Le terminus est constitué d'un laminoir dont on ne voit pas la fin (au moins supérieur à 15m de long). La 

voûte est de forme irrégulière (hauteur moyenne inférieure à 50cm). Le sol est constitué d'un tapis de sable fin, 
instable et chargé de glaise troublant l'eau très vite. 

200m de topographie du S3 de -6m à -27m ont été réalisés. Il est envisagé de compléter celle-ci au 
cours de l'année.  

Le WE a également permis à certains d'entre nous de s’entraîner aux différentes techniques de 
progression et à la topographie. 

Merci à toute l'équipe de plongeurs, au CIAS, à la CNPS, au syndicat des eaux de l'Iffernet et à JPS. 
  

Participants : 
Aurélie JACQUES, Bruno MAITRE, Bruno MEGESSIER, Célian CAYZAC, Cyril RECOQUILLON, Hervé 

ROUILLON, Jean Paul DIGEON, Laurent GRENON 
  

Compte rendu d’après les récits de Bruno MAITRE 
 
BOSNIE 22 juillet au 4 août  
 

Première semaine :  
Exploration de la source de Sanica Vrelo sur 192m à -40 (source impénétrable en raison du courant les 

années précédentes) et reconnaissance du regard de Sanica Jezero sur 47 m à -31. En fin de semaine nous 
rallions Sanski Most, où Servane nous rejoint, pour reprendre nos explorations de l'an dernier à Zdena. Nous 
avons sorti le siphon au bout de 461 m (point bas à -38) sans trouver la suite. 

 
Deuxième semaine : 
Le début de cette semaine a été malheureusement marquée par un accident survenu le 8ème jour 

(lundi 30/07) qui a gravement blessé Bruno Mégessier et un peu moins Claude Touloumdjian. Bruno a été brûlé 
au 2ème degré sur 40% du corps (avec quelques zones au 3ème degré), il a été transféré à Cochin pour un peu 
plus d’un mois. Il a aujourd’hui quitté tous ses pansement et prévoit de replonger très prochainement. Claude a 
été brûlé aux bras, une partie du dos et aux jambes, il a été rapatrié directement chez lui. L'accident est dû à 
l'explosion du surpresseur d'oxygène de Bruno.  

Mercredi et jeudi, suite de l'exploration à Krusnica par Célian et Bruno Maître jusqu'à 292 m, -72.  
 

Participants : 
Claude Touloumdjian, Bruno Mégessier, Jean-Pierre Stefanato, Servane Hueber, Aurélie Jacques, 

Célian Cayzac et Bruno Maître avec le soutien indéfectible et indispensable de nos amis Bosniaques : Zeliko 
Mirkovic (dit Grga), Amir, Nermin Hatibovic, Nedzad, Goran, Slobodan et bien d'autres avec lesquels nous 
avons partagé récits, plongées, cafés, bières, slivovic et émotions. 
 

Compte rendu d’après les récits de Jean Pierre STEFANATO 
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TOUVRE 

1er et 2ème septembre  

  
Conditions météo : 
Si elle a été bonne pendant notre séjour sur place, ce ne fut pas le cas au cours des mois précédents. 

Le débit affiché sur le site d'HydroInvest était très élevé pour la saison : 10 m3/seconde. Dans ces conditions le 
Bouillant n'est pas franchissable puisqu'il doit se limiter à 6 m3/s pour qu'on puisse y travailler dans des 
conditions correctes. Pour mémoire, lors de nos plongées de 2005 le débit était descendu à 3 m3/s. 
  La théorie se vérifie sur place : le niveau est très haut à Lussac, avec un courant sensible dans le 

rétrécissement de -12 m et surtout une visibilité limitée à guère plus d'un mètre. La date ayant été arrêtée, la 
sortie est maintenue et l'expédition se transformera en entraînement collectif et la pose de pancartes sur les fils-
guides dans la zone profonde afin de sécuriser le site. 
  

Deux binomes sont particulièrement motivés par une reconnnaissance dans la zone des -120 m, les 
nordistes dans le puits Foucart et les sudistes dans le puits Touloum. Leur mission :  
  

Samedi : 
Plongées de reconnaissance et dépose de scaphandres de décompression et de secours, fin 

de préparation des bouteilles de mélanges.  
  

Dimanche : 
Départ du 1er binome (Cyril et Julien) à 10h50. 40 minutes après, l'équipe de soutien rapporte des 

informations évasives. Ils y retournent donc, c'est le métier qui rentre !! Les deux plongeurs de pointe ont dû 
lutter contre un fort courant dans la galerie horizontale de -75 qui a bien entamé leur réserve de gaz. Ils se sont 
donc sagement arrêtés à -100 et referont surface près de deux heures plus tard. 
  Départ du second binome (Bruno et Célian) à 12h35. Cette fois les plongeurs d'assistance sont plus 

efficaces et nous apprenons dès le premier contact qu'ils ont aussi stoppé leur descente dans la zone des -110, 
dans le premier puit. 
  

Bilan de la sortie :  
12 participants de tous niveaux et de tous horizons, 2 binomes en plongée à -100 dans des conditions 

pas simples et en circuit ouvert, deux pancartes indiquant la sortie posées à -75 (une en haut du puits Foucart, 
l'autre au départ du puits Touloum), une pancarte posée à -110 (au niveau de la bifurcation vers l’aval), deux 
qualifications nitrox confirmé, un grand moment de convivialité le samedi soir.  
  

Participants :  
Venus de Lille Cyril Wacongne et Julien Bavant, de Toulouse Bruno Maître et de La Rochelle Célian 

Cayzac, plongeurs profonds. De la Vienne Pierre Praud, Michel Radet et Jean-Claude Ballage, d'Agen Laurent 
Laboubée, d'Angoulème Jean-Christophe Dubois et Christophe Debris, plongeurs de soutien, ô combien. De 
Niort Bruno Torre pour son initiation à la plongée souterraine et Jean-Pierre Stefanato, coordinateur de surface. 
Sans oublier, dans nos mémoires, Agnès Olivier. 

  
Compte rendu d’après les récits de Jean Pierre STEFANATO 

 
THOURIES 

1er au 4 novembre  

  
31 octobre : Arrivée de Gillou et Stef puis, dans la nuit, Aurélie, Célian et Laurent. Nous avons la bonne 

surprise de trouver le gîte du pigeonnier agrandi et encore plus confortable (cuisine, WC et salle d'eau séparés) 
pour 4 à 6 personnes (4 lits + un canapé). Allez faire un tour ici : http://gitescazals82.com/ 

  
1er novembre : Gonflage et portage de la plupart du matos jusqu'au S2 (sortie à 20h30, tpst 5h30). 

Conditions souterraines excellentes. Le soir raclette et arrivée de Bruno. 
  

2 novembre :Fin du portage (scooter UV18 + les dévidoirs, un plein et un vide). Gilles et Célian partent 
en tandem sur le même scoot (bi 15 dorsal + relais fond + nitrox et oxy dans la vasque). Célian rééquipe de 
460m (-33) à 565m (-41) pendant que Gilles récupère les vieux fils, jusqu'à 3 fils ce qui lui vaut un blocage 
d'enrouleur et ce malgré la haute technicité du matériel qui lui a été confié (dixit JPS). 

Vu de l'autre côté de la vasque, les lumières réapparaissent dans le S2 1/4 d'heure avant le temps 
prévu et Célian qui teste le VR3 sort 10 minutes avant Gilles. La plupart du matériel reste en place pour le 
lendemain (sortie 20h30, tpst 5h30). Nous rejoignons Bruno qui avait prolongé sa sieste et fait quelques 
emplettes. Au repas bbq et nouilles à la bosniaque. 

http://gitescazals82.com/
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3 novembre :  
Arrivée de l'autre Bruno (Maître) avec les croissants et les huitres. A midi Gilles et Stef partent doubler 

les spits de la cloche du S2 qui commencent à dater. Peu après leur sortie de l'eau arrive le reste de la troupe, 
au complet. C'est la première replongée de Bruno (Mégessier) depuis son accident et le soir on fêtera 
l'événement au champagne. Pendant que Gilles, Célian et Stef remballent le matériel et débutent le portage, 
Bruno (Maître) fait visiter le début du S2 à Aurélie (un peu au large sous le bi 15 de Gillou) puis Laurent qui ont 
bien mérité cette incursion. Commencent ensuite les allers et retours du S2 à l'embarcadère puis de 
l'embarcadère au S1. Sortie à 17h : pour une fois il fait jour (tpst 5 h). Le soir, champagne, huitres et magrets au 
bbq. 
  

4 novembre:  
Pliage du camp, tri et répartition du matériel, retour dans les foyers. 

  
Participants :  
Aurélie Jacques, Laurent Grenon, Célian Cayzac, Gilles Jolit, JP Stefanato, Bruno Mégessier, Bruno 

Maître (le samedi). Et toujours l'accueil de Martine et Jean avec qui on aurait bien aimé partager le dernier 
repas s'ils n'étaient partis en vacances. 
  

Bilan de la sortie :  
Equipement clair du S2, cloche renforcée et nouveaux convertis à Thouriès : tout est en place pour la 

suite, en 2008. 
Compte rendu d’après les récits de Jean Pierre STEFANATO 

 
 

CODEP 86 

 
 Ce CODEP est particulièrement actif au sein de la CRPS en organisant régulièrement des sorties 
plongées souterraines afin d’améliorer les techniques de chacun. 
 

Font serin  
Pose de bout  
17 juin :  Didier carjat et marc couturier  
24 juin : Marc couturier , didier cajat, laurent grenon : nettoyage et préparation pour une pose en 

septembre 
 
La Touvre: participation a l'explo du CIAS:  
Jean claude ballage: semaine 35 et 36 le week-end ( moniteur apné, plongeur nitrox confirmé, E2 )  
Laurent grenon: du 26 au 31 ( plongeur nitrox confirmé, trimix TDI, E2 )  
Marc couturier: semaine 35 et 36 le week-end ( plongeur nitrox, E2, trimix TDI )  
Didier Cajat: semaine 34 et 35 ( Niveau 3, nitrox en cours de formation ) 
Michel Radet: semaine 34 et 35 ( Niveau 2 préparant Niveau 3)  
Pierre Praud semaine 35 et 36  

 
Sorties dans le LOT 
Deux sorties sur les vendredi soir, samedi et dimanche.  
21; 22; 23 septembre : Lors du week-end du 22 septembre, un accident est malheureusement survenu 

au sein d’un groupe de 8 plongeurs mené par un IASS. En effet, l’un des participants, Michel RADET a été 
victime d’une noyade à 50m de la sortie du Ressel. Une panique due à un problème de dévidoir et/ou de 
masque en serait la cause. Nous regrettons évidemment tous cet accident alors que toutes les consignes de 
sécurité ont été respectées. 

5; 6 et 7 octobre : pas de CR à ce jour 
Compte rendu d’après les récits de Pierre PRAUD 

 
Célian CAYZAC 

      Président CRPSAquitaine Limosin Poitou Charente 

   



 

 

RAPPORT D’ACTIVITE  2007 
 

 
BILAN D’ARCTIVITE CENTRE FEDERAL 

BILAN  FREQUENTATION  DES STAGIAIRES: 
COMPARATIF 2002-2007  

 
 
   

         

 NOMBRE TOTAL DE STAGIAIRES 

 2002 2003 2004 2005 2006   2007 

NIVEAU 1 1 4 1 2 0   12 

NIVEAU 2 4 15 6 4 4   3 

NIVEAU 3 6 9 5 5 3   1 

INITIATEURS            9 

NIVEAU 4 87 119 105 124 128   96 

1 SEMAINE 46   55 57 83   48 

2 SEMAINES 41   50 67 45   48 

EXAMEN SEUL             7 

ST ENCADREMENT             65 

MF 1 60 99 155 185 203   165 

Stage initial session Hendaye     87 79 99   68 

Stage final session Hendaye     68 106 104   92 

EXAMEN SEUL             5 

MF 2 20   19 1 11   26 

BEES 1 20 63 17 8 4     

BEES 2   18 14 14 17   21 

Passerelles     27 66 43   47 

1ére session     18 53 17   22 

2ème session     9 13 26   25 

Préformation     22 7       

Recycleur       4       

TOTAL 198  327  371  420  413   445 

 

   

    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   



EXAMENS CENTRE 2007 

    

    

 Niveaux Brevets Nbre CANDIDATS RECUS % 

N1 12 12 100,00% 

N2 3 3 100,00% 

N3 1 1 100,00% 

N4 92 83 90,22% 

IC 9 9 100,00% 

MF1 97 77 79,38% 

BEES1 47 47 100,00% 

BEES2 21 16 76,19% 

TOTAL 207 282 248 87.94 % 



 

     

 
     

     
     

     

     

     

     

     

     
           

EXAMENS 
INITIATEURS 
2007           

    
          

Candidats   
          

Reçus    

N° dép Lieu   date N II N IV Total N II N IV TOTAL   

40 BISCAROSSE   18/3 15 5 20 15 5 20 100%

87 LIMOGES   14/4 2   2 2   2 100%

17 ROCHEFORT   8/4 7   7 6   6 86% 

79 ST MAIXENT   12/5 7   7 6   6 86% 

86 CHATELLERAULT   12/5 12 1 13 10 1 11 85% 

24 SARLAT   10/6 5 2 7 5 2 7 100%

33 LE BOUSCAT   13/6 10 6 16 7 6 13 81% 

33 LE BOUSCAT   18/6 13 4 17 9 4 13 76% 

CIAS HENDAYE   24/6 5   5 5   5 100%

47 FUMEL   30/6 9   9 7   7 78% 

64 HENDAYE   1/7 1 2 3 1 2 3 100%

16 COGNAC   2/7 3 2 5 3 2 5 100%

           

  CIAS     2007     111 61 17 98 88% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BILAN D’ACTIVITE 2007 CTI 
 
CTN du 2 juin 2007 
Passerelles : 

- Sécurité civile : attestation du corps d’origine de moins de 3 ans 
- N4 ANMP : E2 FFESSM si Initiateur FFESSM et N4 ANMP en session pleine 

attestée. 
- N4 SNMP : pas de P5 et E2 , pas accès cursus MF1 
- 3* CMAS : pas E2 FFESSM même si initiateur 

 
CTN du 22 juin 2007 
TIV : 

- Requalification des robinetteries peuvent être demandées par le professionnel 
qui effectue la visite. 

- Evolutions prévisibles de l’arrêté du 22 juin 98 modifié 2000 : 
- Filière plongeurs encadrés et plongeurs autonomes 
-  Zones de profondeurs : 0-20 ; 0- 40 ; 0- 60 ; 0-6 ? 

 
CTN DU 22 SEPTEMBRE 2007 
RIFAP : pas de recyclage ni de durée de validité. 
 
Réunion groupe de travail CTI du 13/10/07  
Bordeaux : Secourisme Fédéral 
 
 



 

 

 

CALENDRIER DES EXAMENS ET FORMATIONS 

DECENTRALISEES 

 CLUBS ET DEPARTEMENTS 

 SAISON 2007-2008 ( maj. 26/02/2008) 

  

    

INITIATEURS DE CLUBS 

  

 CHARENTE MME 01juin  Surgères E Hebert 

 CHARENTE ?  ? ?   

 DORDOGNE 22 juin  Sarlat M Courteix 

 DEUX SEVRES 18 mai  St Maixent E Vidal 

 VIENNE ?  ? ?  

 GIRONDE 11juin  Bordeaux S Laroche  

 GIRONDE 16 juin  Bordeaux ? 

 CHARENTE ?  ? ? 

               LOT ET GARONNE 5 juillet  Fumel A Merle ? 

 PYRENNEES-ATL ?   ? ?  

 LANDES ?  ? ?   

 HAUTE-VIENNE 8 Décembre Limoges J-L Dindinaud ? 

 CORREZE ?  ?  ?  

 

 

THEORIE CAPACITAIRE 

 

 CHARENTE ?  ? ? 

 CHARENTE MME 20 Avril  St Martin de Ré M Rumberger 

 DEUX-SEVRES 17 mai  St Maixent J Talon 

 VIENNE ?  ? ? 

 CORREZE 18 mai  Brive M Courteix 

 HAUTE-VIENNE ?  ? ? 

 GIRONDE 5 avril  Bordeaux R Castel  

 GIRONDE ?  Bordeaux ? 

 PYRENNEES-ATL ?  ? ? 

 LANDES ?  ? ?  

 LOT et GARONNE 31 mai  Villeneuve/ Lot P Rue ? 
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FORMATIONS INITIALES INITIATEURS : 

  
 CORREZE : 15-16 Décembre  

 DEUX-SEVRES : 13-14 Octobre 

 HAUTE VIENNE :20-21 Octobre 

 CHARENTE : ?  

 GIRONDE : 21 et 27 octobre ; Talence 

 GIRONDE : 11 et 17 novembre ; Talence 

 

STAGES INITIAUX MF1 DELOCALISES : 

 
17-18 novembre, 24-25 novembre et 1-2décembre 2007 à Périgueux. 

 

STAGE INITIAL NATIONAL MF2 à Hendaye : 
 

 29 octobre au 3 novembre 2007. 

 

STAGES REGIONAUX PREPARATOIRES au MF2 2008:  

Coordonnateur : E Hebert 

 

2 et 3 février 2008 à Artigues, théorie 

 

29-30 Mars 2008 à Artigues, théorie 

 

5-6 Avril 2008 à Artigues, théorie 

 

17-18 Mai 2008 à Hendaye, pratique 

 

31 Mai 1 Juin 2008 à Hendaye, pratique 

 

21-22 Juin 208 à Hendaye, pratique  

 

FORMATIONS T.I.V dans les CD :   

  

 HAUTE VIENNE: 26-27 Janvier Limoges 

 GIRONDE : 1 et 2 décembre ; Talence 

 CHARENTE MARITIME : . 

 CHARENTE :  

 

FORMATIONS RIFAP+PSC1 dans les CD :  
 GIRONDE : dates à définir  
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