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Commission Plongée Souterraine CIALPC  

CALENDRIER 2015-2016 

 
Ce calendrier est à l’image dynamique du CIALPC, de sa commission de plongée souterraine et de tous 
ceux qui s’impliquent et soutiennent activement nos actions. 
 
Ce calendrier propose des stages de formation, des regroupements de plongeurs, des expéditions, des 
échanges.  
 
Toujours à l’écoute de ses cadres, soucieux de satisfaire aux attentes de tous ses plongeurs et à 
l’évolution des cursus, la commission souterraine vous propose quelques nouveautés cette année avec 
l’aménagement du week-end initiation, un colloque dédié aux cadres, ainsi que la prise en charge de 
l’évolution des PS2 vers le PS3. 
 
Prenez contact avec les organisateurs qui vous indiqueront les conditions de participation (nombre, 
qualifications requises, assurances, météo, équipes constituées, etc…). 
 

- La commission de plongée souterraine du CIALPC - 

 G.Jolit  P.Hopital  JC.Dubois  B.Pommepuy 

 

Stages : 

Stage de perfectionnement à la plongée souterraine : du 07 au 10 novembre 2015 (LOT) 

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, 2 & 3) 

Les dossiers d’inscription sont (ou seront) en ligne sur les sites web du CIALPC et de la FFESSM. 

 

http://www.plongee-cias.org/
mailto:dubois.jean-christophe@wanadoo.fr
mailto:dubois.jean-christophe@wanadoo.fr
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Week-end Initiation de la plongée souterraine : 27 et 28 février 2016 (LOT) 

Contact : Jean-Michel Ferrandez, jm.ferrandez@wanadoo.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 (3 plongées sont envisagées). 

Ce stage s’adresse : 

- aux plongeurs qui ont participés à une journée baptême/découverte organisée par un CODEP. 

- aux plongeurs Niveau 2 minimum (mer) qui souhaitent se former à la plongée souterraine. 

 

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 25 au 28 mars 2016 

Contact : Jean Pierre Stéfanato, 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, 2 & 3) 

Les dossiers d’inscription sont (ou seront) en ligne sur les sites web du CIALPC et de la FFESSM. 

 

 

 

Stage de perfectionnement à la plongée souterraine : du 11 au 13 novembre 2016 

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, 2 & 3) 

Les dossiers d’inscription sont (ou seront) en ligne sur les sites web du CIALPC et de la FFESSM. 

 

http://www.plongee-cias.org/
mailto:jm.ferrandez@wanadoo.fr
mailto:jp.stef@wanadoo.fr
mailto:dubois.jean-christophe@wanadoo.fr
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Formation des PS2 et PS3 : 

 
Avec l’évolution des cursus de formation en particuliers PS2 (accessible maintenant à 

partir de 20 plongées), nous invitons les plongeurs souterrains déjà PS2 à progresser 

vers une qualification PS3. Le CIALPC vous encourage et vous soutiendra dans cette 

formation avec la prise en charge des frais techniques. 

 

Ces formations individuelles sont dispensées dans l’ensemble des stages initiation, 

perfectionnement et des regroupements sous réserve de la présence d’un 

encadrement suffisant.  

 

Renseignez-vous auprès des organisateurs de stage et sur le site de la commission nationale. 

 

Lien Web : Les brevets de Plongeurs Souterrains 

 

NOUVEAU   Week-End échanges et formation des cadres :  28 et 29 novembre 2015 (LOT)   NOUVEAU 

Contact : Bruno Rossignol, bruno.rossignol@wanadoo.fr 

Journées réservées aux cadres de la commission, elles ont pour objectif de transmettre les 

dernières informations relatives aux cursus de plongée souterraine, ainsi que d’offrir un 

moment d’échange convivial entre moniteurs. 

 

Des remises à niveau en secourisme seront également proposées ainsi que des présentations 

sur les nouvelles techniques et avancées de l’activité. L’hébergement sera pris en charge par 

la commission. 

 

 

Regroupements : 

Regroupement plongeurs souterrains : 11 au 12 juillet 2015 à Rocamadour (Lot) 

Contact : Arnaud Dion, arnaud.dion@free.fr 

 

Objectif : Acquisition et partage d’expérience pour les plongeurs autonomes 

ou débutants (selon les places disponibles). 

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

N’hésitez pas à contacter au plus tôt l’organisateur pour les modalités 

d’inscriptions et la disponibilité d’accompagnants ! 

  

http://www.plongee-cias.org/
http://cnps.plongeesouterraine.org/index.php?go=les-brevets-de-plongeurs
mailto:bruno.rossignol@wanadoo.fr
mailto:arnaud.dion@free.fr
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Expéditions : 

Expédition résurgences de St Georges / La Finou  (Lot) : 14 au 16 août 2015 

   

 

Contact : Jean-Pierre Stéfanato, jp.stef@wanadoo.fr  

Reprises des anciennes expéditions (Topographie, équipement, pointes,…) 

Les participations sont assujetties aux contraintes des expéditions et gérées par 

l’organisateur. 

Expéditions nationales (voir liste sur site FFESSM 

Lien Web : http://cnps.plongeesouterraine.org/ 

 

Expédition nationale FFESSM aux Sources de la Touvre : Aout/ septembre 2015/2016 (Charente) 

  

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). 

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

  

http://www.plongee-cias.org/
mailto:jp.stef@wanadoo.fr
http://cnps.plongeesouterraine.org/
mailto:dubois.jean-christophe@wanadoo.fr
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Expédition régionale à la Grotte des Eaux Chaudes : du 4 au 6 septembre 2015 (Pyrénées) 

Contact : Bernard Gauche, bernardgauche@sfr.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 et 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). 

 

 

Divers 

Stage Secours SSF Marnade : 24 et 25 octobre 2015 

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

Le CIALPC sera présent au stage de formation aux secours en spéléo à la source de Marnade 

(Gard) avec sa plateforme de gonflage. N’hésitez pas à contacter l’organisateur pour vous 

joindre à l’équipe ! http://www.speleo-secours-francais.com 

 

Week-end technique du CDS86 Remerle 2016 : juin 2016  

(à confirmer) 

 

Il s'agit d'un week-end durant lequel les participants, cadres ou non 

cadres, viennent échanger autour de la technique spéléo au sens large 

en travaillant sur des ateliers en falaises. 

 

Ce week-end est ouvert à TOUS LES SPELEOS, quel que soit leur 

niveau (de "grand débutant" à "très perfectionné"). On peut y 

participer en famille, en profiter pour faire découvrir la spéléo à des amis (qui bénéficieront 

d'une large gamme d'encadrement), ou permettre à des jeunes des clubs de venir progresser 

dans leurs apprentissages. 

 

D’autres activités sont proposées par nos partenaires FFS. 

Voir site web http://www.ffspeleo-poitou-charentes.fr/  

  

http://www.plongee-cias.org/
mailto:bernardgauche@sfr.fr
mailto:gilles.jolit@bbox.fr
http://www.speleo-secours-francais.com/
http://www.ffspeleo-poitou-charentes.fr/
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Le CIALPC sera présent au LOT International Cave Diving les 25, 26 & 27 septembre 2015 

http://licdc.org/2014/06/presentation-2/ 

 

 

 

 

 

http://www.plongee-cias.org/
http://licdc.org/2014/06/presentation-2/


 

Attention : date de dernière mise à jour de ce document le 16/06/2015 
(Vérifier qu’il n’y a pas de document plus récent sur site web du CIALPC  
 CIALPC - Commission Plongée Souterraine 

 

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://souterraine.ffessm.fr 

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 validerons et mettrons en ligne sur le site Web du CIALPC 

et sur le prochain calendrier. 

Contact mail 

 

 

 

http://www.plongee-cias.org/
http://souterraine.ffessm.fr/
http://cnps.plongeesouterraine.org/index.php?go=les-brevets-de-plongeurs
mailto:commission-souterraine@plongee-cias.org

