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Commission Plongée Souterraine CIALPC  

CALENDRIER 2017-2018 

 

Stages : 

Stage de PERFECTIONNEMENT à la plongée souterraine : du 11 au 12 novembre 2017 (LOT) 

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

Formation théorique et pratique sur les techniques spécifiques 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. 

Les stagiaires seront formés aux qualifications de la FFESSM (Plongeur Souterrain 1, 2 & 3). 

 

Ce stage s’adresse : 

- aux plongeuses et plongeurs qui ont participé à une journée baptême/découverte. 

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

 
 

Journée DECOUVERTE de la plongée souterraine : 2 juin 2018 (LOT) 

Contact : Jean-Michel Ferrandez, jm.ferrandez@wanadoo.fr 

Journée de baptême à la plongée souterraine. 

Présentation et pratique en milieu naturel. 

 

Ce stage s’adresse : 

- aux plongeuses et plongeurs Niveau 2 minimum (mer) qui 

souhaitent découvrir la plongée souterraine. 
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Stage de perfectionnement à la plongée souterraine : du 19 au 21 mai 2018 (LOT) 

Contact : Jean Pierre Stéfanato, jp.stefanato@gmail.com   

Formation théorique et pratique sur les techniques spécifiques 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. 

Les stagiaires seront formés aux qualifications de la FFESSM (Plongeur Souterrain 1, 2 & 3). 

Ce stage s’adresse : 

- aux plongeuses et plongeurs qui ont participé à une journée baptême/découverte. 

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

 

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 
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IMPORTANT   Journée échanges et formation des cadres :  3 juin 2018 (LOT)   IMPORTANT 

Contact : Jean-Michel Ferrandez, jm.ferrandez@wanadoo.fr 

Journée réservée aux cadres de la commission, elle a 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. 

 

   
 

 

Expéditions nationales (voir liste sur site FFESSM) 

http://cnps.plongeesouterraine.org/ 

 

Expédition nationale FFESSM aux Sources de la Touvre : Aout/ septembre 2018 (Charente) 

 

 

 

 

 

 

Contact : David Berguin, david.berguin@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). 
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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 

Contact mail 
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