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Journée DECOUVERTE de la plongée souterraine : 13 juillet 2019 (LOT) 

Contact : Bruno Rossignol, commission-souterraine@plongee-cias.org 

Journée de baptême à la plongée souterraine. 

Présentation des techniques et des règles de sécurité adaptées à la plongée 

souterraine suivie d’une immersion en milieu naturel. 

 

Ce stage s’adresse : 

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

plongée souterraine. 

 

STAGES de PERFECTIONNEMENT : 

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. 

LOT (46) du 10 au 12 novembre 2018 

Contact : Bruno Rossignol, commission-souterraine@plongee-cias.org 

10 stagiaires maximum 

LOT (46) du 8 au 10 juin 2019 

Contact : Jean-Pierre Stefanato, commission-souterraine@plongee-cias.org 

10 stagiaires maximum 

LOT (46) du 9 au 11 novembre 2019 

Contact : Pascal Hopital, commission-souterraine@plongee-cias.org 

10 stagiaires maximum 
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Camps / Regroupement CABOUY : 14-18 juillet 2019 (Cales - LOT) 

Contact : Bruno Rossignol, commission-souterraine@plongee-cias.org 

Regroupement de plongeuses et plongeurs souterrains avec un objectif commun de découverte et 

d’équipement d’une cavité. Le CSNA apportera son soutien logistique (compresseur, matériels, gaz, …) 

- Partage et transmission du savoir-faire et savoir être dans un esprit de compagnonnage. 

- Mise en pratique des techniques de plongées souterraines. 

- Amélioration de l’autonomie et de l’expérience en expédition. 

 

Ce stage s’adresse : 

- aux plongeuses et plongeurs souterrains équipés ayant déjà une bonne autonomie. 

- aux plongeuses et plongeurs PS2 minimum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expédition Glane : Oct – Déc 2018 (St Jory Las-Bloux - DORDOGNE)  

Contact : Pascal HOPITAL, commission-souterraine@plongee-cias.org 

Expédition d’exploration et d’étude de la source de Glane en Dordogne (24). 

Topographie, pose de balises radio, prélèvements et analyses de la qualité des eaux, photographies et 

vidéos… 

 

Cette expédition s’adresse : 

- aux plongeuses et plongeurs confirmés et engagés dans les actions de la commission. 

- aux plongeuses et plongeurs PS2 minimum qui souhaitent participer aux expéditions de la commission 

régionale de plongée souterraine. 
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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 

 

 

   
 

 

Expéditions nationales (voir liste sur site FFESSM) 

http://cnps.plongeesouterraine.org/ 
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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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