
 

CREPS  D’ANTIBES
du 24 au 30 juin 2006 

Venez apprendre ou vous perfectionner en vidéo sous-marine

Cette année, le stage se déroulera au CREPS d’ANTIBES. Cette destination a été retenue pour le confort de 
son organisation. 

En effet, les salles de cours et l’hébergement sont situés dans le 
même bâtiment et tous les repas sont pris dans l’enceinte du CREPS. 
Le local plongée se trouve à côté de la porte d’entrée et il n’y a que 
le parking à traverser pour se retrouver sur le port, à 50 mètres du 
bateau. Ce même bateau, d’une capacité de 25 plongeurs, nous est 
entièrement réservé. Les lieux de plongée sont typiques de la Médi-
terrannée, tout autour du célèbre CAP D’ANTIBES, voire les Iles de 
LÉRINS.
Nous n’aurons donc aucun transfert pour une efficacité maximale 
et une moindre fatigue.
De plus, située sur la Côte d’Azur, et à une période des plus favora-
bles, la ville d’ANTIBES   et ses plages seront une destination de 

choix pour les accompagnants non plongeurs ( dans la mesure des places disponibles).
À l’issue du stage, se déroulera sur deux jours, le challenge national de vidéo sous-marine. Ce sera l’occasion de 
mettre en pratique tout l’enseignement que vous aurez acquis au cours du stage et de s’affronter sans qutre préten-
tion que de s’amuser.
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FORMATION! Vidéaste Niveau 1 !  ! apprentissage de la vidéo sous-marine

! Vidéaste Niveau 2 ! ! perfectionnement de la vidéo sous-marine

! Moniteur Vidéaste niveau 1 et 2 !    pédagogie appliquée

PRIX! Stagiaire vidéaste ! !   440 €!

! Accompagnant plongeur !    440 €

! Accompagnant non plongeur !    240 €

! 30 % à verser lors de l’inscription

Ce prix inclut        ! l’hébergement en pension complète du Samedi 24 juin au soir ( repas compris) 

! au Samedi 1er juillet petit déjeuner inclus

! 8 plongées, cours et supports.     Blocs et lestage fournis! !

Adresse ! CREPS  PACA  site d’ANTIBES
!! sous le fort carré, sur la gauche du port !

Accès ! en voiture ! Autoroute A8, sortie ANTIBES, puis suivre ANTIBES !
!! ! centre, ! puis le port. Aller sous le fort
!! en train! gare d’ANTIBES descendre à gauche en direction du !
!! ! port  10 minutes à pied.
!! en avion! 15 minutes de taxi depuis l’aéroport NICE - CÔTE !
!! ! D’AZUR

 RENSEIGNEMENTS     Christophe RUÉ  
34 rue de la Bleich  -  68 000   COLMAR

Tél  03 89 41 30 29  (laisser message sur répondeur)
      06 07 22 73 85

Email  christophe.rue@ wanadoo.fr



Conditions de candidature :

•Avoir une licence F.F.E.S.S.M en cours de validité.

•Etre titulaire, au minimum, du brevet de plongeur autonome niveau II.

•Fournir un certificat médical de non contre indication à la pratique de la plon-
gée sous-marine de moins d’un an.

•Vidéaste niveau I :
Avoir utilisé un camescope et en connaître les principales fonctions

•Vidéaste niveau II : 
Posséder le brevet de vidéaste niveau I ou un niveau de vidéo considéré 
équivalent par l’encadrement (présentation de vidéos ayant trait à des con-
cours par exemple).
Posséder son propre matériel de prise de vue

•Vidéaste niveau III :
! !  Posséder le brevet de vidéaste niveau II

•Moniteur Vidéaste niveau I & II : 
Etre titulaire du CFPS
Les candidatures doivent être validées par le responsable national de vidéo    
sous-marine.

   ! !   Présenter un film de sa réalisation

Sécurité des Plongées :

Concernant la sécurité des plongées, la Commission Nationale Audio-Visuelle de la 
F.F.E.S.S.M., organisatrice de ce stage, attire l’attention des participants quant au 
respect de la législation française et des règlements fédéraux en ce domaine.
Les organisateurs se réservent le droit de prendre toutes mesures nécessaires en cas 
de manquement à ces règles.

ATTENTION  

STAGE LIMITÉ À 18 PLONGEURS



BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner à Christophe RUÉ

34 rue de la Bleich - 68000 COLMAR
avec votre règlement

Nom :…………………………………………….. Prénom :………………………………..

Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….....................................
…………………………………………………………………………………………………..
Tél. :………………. Fax :…….………….      mail :………………………………………….

Inscription   ( rayer les mentions inutiles )
  Plongeur vidéaste Niveau I             
  Plongeur vidéaste Niveau II  
  Plongeur vidéaste Niveau III  

  Moniteur vidéaste  Niveau I  
  Moniteur vidéaste Niveau II  

Niveau de Plongée :………………………

Niveau de vidéo acquis :.........................

Numéro de Licence FFESSM :………….

Accompagnant Plongeur :………………………………………………………………..
 Niveau de plongée :……………

Accompagnant non Plongeur :…………………………………………………………..

Matériel Vidéo : 

Caméscope :……………………………………………..…
Caisson :…………….………………………………………
Eclairage :..…….……………………………………………

Location de matériel de plongée  à prévoir ?  :…………………….………………..
…………………………………………………………………………………………………..

Date limite d’inscription  le  31 MARS 2006   ATTENTION LIMITE A 18 personnes                 

 ! ! ! ! ! Accompagné d’un chèque d’un montant de 30%
(135 € ou 70 €)

Au nom de FFESSM CNAV



Déclaration

Je m'engage à respecter la discipline du stage, les normes de sécurité plongée EN VIGUEUR 
A CE JOUR.

J'atteste ne pas être sujet d'une interdiction médicale de plonger même temporaire.

J'autorise la Commission Nationale Audio-Visuelle à dupliquer les cassettes et utiliser les ima-
ges que je réaliserai durant le stage.et à les diffuser ainsi que toutes les personnes pouvant se 
trouver sur le film

J'atteste avoir été informé du règlement et du programme de déroulement du stage sachant 
que l'organisation se réserve le droit d’en modifier le contenu à tout moment.

J'accepte la participation aux frais  de stage ainsi que ses modalités. 

Tout stage entamé est dû dans  son intégralité. L'acompte ne sera pas remboursé pour tout dé-
sistement signifié moins d'un mois avant le début du stage (la date de la poste faisant foi).

Je joins au présent bulletin d'inscription la somme correspondant à 30% de ma sélection choi-
sie à titre d'acompte sur la participation aux frais de ou des stages, par chèque libellé à l’ordre 
de : FFESSM CNAV

Date : ! ! Signature :
! (Précédée de la mention "lu et approuvé")


