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Les plongées souterraines du CIALPC 

CALENDRIER 2013 

Stages : 

Stage découverte plongée souterraine : 9 & 10 février dans le Lot 

Contact : Gilles JOLIT, gilles.jolit@bbox.fr 

Première incursion sous terre dans les eaux souterraines 

Ce stage s’adresse : 

- aux plongeurs Niveau 2 minimum (mer) qui souhaitent découvrir la plongée souterraine 

- aux spéléologues de la Fédération Française de Plongée Souterraine (FFS) 

Baptême de plongée en vasque et présentation de l’activité. 

Les dossiers d’inscription sont en ligne sur les sites web du CIALPC et de la FFESSM 

 

Stage d’initiation plongée souterraine : 8 –9-10 mars dans le Lot 

Contact : Gilles JOLIT, gilles.jolit@bbox.fr 

Initiation aux techniques de la plongée souterraine. 

Présentation théorique en salle  

(Matériels spécifiques, gestion du fil et autonomie, le milieu souterrain) 

Présentation et formation pratique en milieu naturel (5 plongées sont envisagées) 

Ce stage s’adresse : 

- en priorité aux plongeurs qui ont participés à un stage découverte 

- aux plongeurs Niveau 2 minimum (mer) qui souhaitent découvrir la plongée souterraine 

A l’issu de ce stage, les participants peuvent prétendre à la qualification de PS1 

 (Plongeur souterrain niveau 1) 

Les dossiers d’inscription sont en ligne sur les sites web du CIALPC et de la FFESSM 

 

Stage de perfectionnement à la plongée souterraine : du 29 mars au 1er avril dans le Lot 

Contact : Jean Pierre STEFANATO, jp.stef@wanadoo.fr 

Formation théorique et pratique sur les techniques spécifiques de la plongée souterraine. 

Les stagiaires seront formés aux qualifications de la FFESSM (Plongeur Souterrain 1 et 2) 

La priorité sera donnée aux PS1 qui préparent le PS2 

Les dossiers d’inscription sont en ligne sur les sites web du CIALPC et de la FFESSM 
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Stage de perfectionnement à la plongée souterraine : du 09 au 11 novembre 

Contact : Jean Christophe Dubois, dubois.jean-christophe@wanadoo.fr  

Formation théorique et pratique sur les techniques spécifiques de la plongée souterraine. 

Les stagiaires seront formés aux qualifications de la FFESSM (Plongeur Souterrain 1 et 2) 

La priorité sera donnée aux PS1 qui préparent le PS2 

Les dossiers d’inscription sont en ligne sur les sites web du CIALPC et de la FFESSM 

 

Stage d’initiation à la spéléologie « sèche » 

Attention, Ce stage sera programmé en fonction du nombre de participant 

Si vous êtes intéressés, merci de proposer votre participation via mail avant le 15 février 2013 

La date de ce stage sera programmée après réception des demandes. 

Contact : Gilles Jolit, gilles.jolit@bbox.fr 

 

Formation pratique aux techniques de progression sur agrès (cordes) 

 

Ce stage sera organisé par Le Comité Régional de Spéléologie du Poitou-Charentes à l’attention des 

plongeurs souterrains du CIALPC et de la FFESSM. 

 

Il s’adresse particulièrement au PS1 qui souhaite s’ouvrir aux activités de spéléologie. 

 

Ce stage se déroulera suivant les modalités de la Fédération Française de Spéléologie. 

 

Une présentation des activités de la FFS sera effectuée. 

Le matériel (cordes, baudriers, descendeurs, bloqueurs,…) sera mis à disposition  

par le Comité Régional du Poitou Charentes. 
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Regroupements : 

Regroupement plongeurs souterrains : 23 et 24 mars dans le Lot 

Contact : Jean Paul Digeon, Jean-Paul.digeon@live.fr 

S’adresse à tous les plongeurs souterrains de niveau minimum PS1. 

L’organisation des plongées se fera suivant les recommandations de la Commission Nationale de 

Plongée Souterraine et la qualification de l’encadrement disponible. 

Regroupement plongeurs souterrains : 8 & 9 juin dans le Lot 

Contact : Frédéric Faurie, frederic.faurie@club-subaquatique-tulliste.com 

S’adresse à tous les plongeurs souterrains de niveau minimum PS1. 

L’organisation des plongées se fera suivant les recommandations de la Commission Nationale de 

Plongée Souterraine et la qualification de l’encadrement disponible. 

Regroupement plongeurs souterrains : Octobre (dates à définir à l’AG du CIALPC) 

Contact : Pascal HOPITAL, pascal.hopital@gmail.com 

S’adresse à tous les plongeurs souterrains de niveau minimum PS1. 

L’organisation des plongées se fera suivant les recommandations de la Commission Nationale de 

Plongée Souterraine et la qualification de l’encadrement disponible. 
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Expéditions : 

Expédition régionale les résurgences de Padirac : (dates à définir à l’AG du CIALPC) 

Contact : Jean Pierre STEFANATO, jp.stef@wanadoo.fr 

Cette expédition a pour objectif l’étude des résurgences du système de Padirac, principalement St 

Georges et La Finou. Les participants devront être autonomes en plongée souterraine (au moins PS2). 

Les PS1 pourront participer sous réserve de la disponibilité d’accompagnants au moins PS3. 

 

Expédition régionale CIALPC à l’Igue de Lacarrière  : (dates à définir à l’AG du CIALPC) 

Contact : Gilles Jolit, gilles.jolit@bbox.fr 

Cette expédition a pour objectif la découverte des siphons avals. Les participants devront être 

autonomes sur corde et en spéléologie. Les plongées des siphons seront réservées aux plongeurs très 

confirmés. Cette expédition est envisagée avec la collaboration de la Fédération Française de 

Spéléologie. 

 

Expédition nationale aux Sources de la Touvre : (dates à définir à l’AG du CIALPC) 

Contact : Jean-Christophe Dubois, dubois.jean-christophe@wanadoo.fr 

Cette expédition a pour objectif l’étude des résurgences de la Touvre. Les participants devront être 

autonomes en plongée souterraine (au moins PS2) et qualifiés trimix s’ils envisagent de dépasser 50 

m de profondeur. Les PS1 pourront participer sous réserve de la disponibilité d’accompagnants au 

moins PS3. 

 

Expédition régionale CIALPC aux des Eaux Chaudes (Pyrénées) : (dates à définir à l’AG du CIALPC) 

Contact : Gilles Jolit, gilles.jolit@bbox.fr 

Cette nouvelle expédition a pour objectif de continuer la prospection et parfaire la topographie du 

site. Les participants pourront découvrir la galerie jusqu’au siphon 1, plonger le siphon 1 ; devront 

participer au portage et à la préparation de l’équipe de pointe. Les participants doivent être 

autonomes en progression spéléologique (cordes). 

Cette expédition est proposée par Bernard Gauche (explorateur de la cavité) 
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Expédition régionale CIALPC Résurgence de Glane (Dordogne): (dates à définir à l’AG du CIALPC) 

Contact : Gilles Jolit, gilles.jolit@bbox.fr 

Cette nouvelle expédition a pour objectif de continuer la prospection et de parfaire la topographie du 

site. Les participants pourront découvrir les multi-siphons et les inter-siphons. Ils s’intégreront dans 

les équipes suivant leurs capacités. 

Vous trouverez toutes les informations sur les formations, les stages et les expéditions nationales 

FFESSM sur le site de la Commission nationale de Plongées Souterraines (CNPS) : 

http://cnps.plongeesouterraine.org 

Concernant les brevets, livrets et carnets de plongeur : 

http://cnps.plongeesouterraine.org/index.php?go=les-brevets-de-plongeurs 

 

 

Vous souhaitez organiser une sortie plongée souterraine 

C’est Possible ! 

Proposez votre projet que nous mettrons en ligne sur le site Web du CIALPC 

Contact : Gilles Jolit, Mail : gilles.jolit@bbox.fr  
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