
 
 
 
 

 
 
 
 

STAGE DE PLONGEE SOUTERRAINE 

Baptême – Découverte 
Les 11 et 12 mars 2006 

 
 
 

Les Chiffres en Vracs : 
 

Stage de Septembre à la Touvre  reporté  
pour cause d’étiage exceptionnel et visibilité nul. 

 
Stage de mars reporté pour cause de crue 

 
Le stage s’est déroulé les 8 et 9 avril à Brive avec des plongées dans 

les sites souterrains du Lot. 
 

23 inscrits au stage de mars 
Environ une dizaine de demandes n’ont pas été honorées 

15 maintiens d’inscrits au stage d’avril 
Seulement 9 stagiaires participants…. 
6 désistements de dernières minutes…. 

En sus 4 stagiaires initiateurs en plongée souterraine 
4 moniteurs de plongée souterraine 
2 initiateurs de plongée souterraine 

2 aides de camp 
1 accompagnante de stagiaire 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Consigne avant la plongée à St Sauveur 

Samedi 8 : 
 
La météo est enfin au RDV avec la promesse une superbe journée ensoleillée. La vasque de 
Saint Sauveur est bien remplie suite aux dernières pluies. La visibilité semble OK (ça ne va 
pas durer). 
 
Les sujets administratifs (documents, chèques, …) sont vite balayés, et le café zappé 
 
Présentation des principaux objectifs de la plongée : 

o Equipement de chacun 
o Equilibrage 
o Gestion de l’équipement en plongée 
o Suivi du fil d’Ariane 
o Gestion de l’air (respiration alternative sur les 2 

embouts, équilibrage des manos 
 … 
 
Chacun retrouve son cadre. La chasse aux compléments de matériel est ouverte… 
 
Déjà quelques équipes se retrouvent auprès des départs des fils d’Ariane « pédagogiques » 
installés par Célian et Bruno sous la houlette de Jean Pierre et Bernard. 
 
Les derniers ajustements, les dernières consignes et ce sont les immersions…Dans une eau 
qui va rapidement perdre sa visibilité (du jamais vu). En effet, les dernières crues ont 
engendrées un dépôt de sable important et instable. Il va glisser dans la vasque suite au 
passage des premiers plongeurs et fermé pour plusieurs mois l’entrée de la grotte. Ce fut 
une surprise de taille de Gilles… 
 
Le nuage provoqué va immédiatement mettre en situation les stagiaires qui n’ont aussi plus 
de visibilité sur leurs cadres…et suivent le miss Ariane (pas en fusée..) ! (Cette  plongée de 
préparation s’effectue en eau libre et permettra à certain de retrouver la surface sans 
aucun souci). 
 
Déjà sonne midi, et l’instant repas devrait permettre une décantation et le retour d’une 
visibilité acceptable. 
 
Les remorques sont organisées pour le support des victuailles. Les recommandations 
abusives concernant les apéros sont sans abus contournées…Les bonnes conserves 
s’ouvrent. Du bon fromage, des fruits des gâteaux et … Le café ! 
 
Déjà les plongées restantes s’organisent. Les conditions ne se sont pas vraiment améliorées 
par rapport au matin et les conditions de suivi du fil toujours extrèmes. 
 
Le rassemblement est sonné, le matériel plié et les véhicules prennent la direction de Brive. 
Dès l’arrivée, le matériel est confié aux gonfleurs du club de Brive en prévision des plongées 
de Dimanche. 
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Les cours commencent à 16h 30 précise comme prévu sur le papier. 
 
Jean Pierre entame la présentation de la commission plongée souterraine au sein de la 
FFESSM, Gilles continue avec la FFS. 
 
Daniel insiste sur l’importance de la connaissance du milieu qui va guider les 
comportements du plongeur souterrain. 
 
Célian fait une revue de mode concernant les équipements du parfait plongeur souterrain. 
 
Bruno souhaite que chacun est pour objectif la sortie, c’est pour cela qu’il nous présente les 
avantages offerts par le fil de miss Ariane surtout s’il est bien posé. Il rappelle que cette 
amie est toujours à regarder en face et qu’il faut éviter de l’avoir dans le dos afin qu’elle 
n’accroche les bouteilles. Sinon il sera nécessaire d’envisager un dégagement de cette 
amie… 
 
Gilles en met une couche sur l’autonomie et présente les avantages de la règle des quarts. 
En effet c’est important de ne jamais 
manquer… d’air et de ne compter 
que sur sa propre autonomie. 
 
Malgré les nombreuses 
recommandations nécessaires pour 
ressortir, de nombreux stagiaires 
semblent encore motivés pour les 
plongées présentées par Gilles. 
 
Nous avons ensuite utilisé les 
infrastructures (licences 4 spécial 
bar) de notre club hôte. Des 
charentais ont insisté sur leurs 
productions locales, complétées par 
des bulles du pays de 
Vouvray…Chacun avait encore plus 
de choses à dire et à partager… 
 
Nous nous sommes ensuite dirigés vers le canard chinois…laqué ! qui sera servi avec du 
petit rosé français !!! 
 
Adieu, canard français Quercinois, patate à la graisse d’oie, bon vieux cahors, cous farcis… 
 
Des mauvaises langues étaient présentes… 
 
Alors ! Sucré ou  salé ? 
 

Les étiquettes ont glissées à l’œil de la doux 
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Dimanche : 
 
Incroyable, tous le monde est sur 
le pont avec les brosses à dents et 
savonnettes. 
 
Les petits déjeuners sont vite 
ingurgités. 
 
Des valses de matériels se font 
entre les véhicules… 
 
Les équipes partent. 
 
Et puis certains découvrent à 
l’heure du départ qu’ils n’ont pas 
de bouteilles…. ! 
 
Mais les GO sont là (Gentils Organisateurs) 
 
Et puis les plongées attendues. Pas comme hier sans visibilité, mais avec un vrai plafond, de 
vraies étroitures, de la vraie obscurité, de la marche à pieds, de la ballade en spéléo en post 
siphon, les vraies prises dans le fil, les fuites d’air, les mauvaises configurations de 
matériel… 
Et surtout, la beauté de l’espace minéral englouti… ! 
 
D’autres n’ont pas le niveau de plongée requis pour la plongée sous plafond. Nous leur 
concoctons une superbe plongée en eau libre dans la vasque de Saint Georges (une des 
résurgences de la rivière souterraine de Padirac). 
Dans le domaine de la plongée souterraine, il ne faut pas brûler les étapes ! 
 
Le pique nique est organisé dans le bon village de Martel. Il y des restes à partager. Il faut 
consommer avec modération compte tenu des Km qui restent à parcourir. 
Les émotions, les peurs, les joies sont partagées. 
 
Les cadres savourent …le pâté ! 
 
Des tribulations de moniteurs ;  
Et la nomination de l’initiateur Bruno.  
Bravo !!!! 
 
Déjà les départs avec le souhait pour certains de revenir pour le stage de perfectionnement. 
D’autres sont pressés d’avoir le niveau 2. 

Marche d’approche à l’œil de la doux 
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L’épilogue : 

 
Ce stage a réuni les 
deux fédérations.  

C’est une première 
dans le genre… ! 

 
Chacun a découvert la 

plongée souterraine 
suivant son niveau. 

 
Les cadres ont eu du 

plaisir dans le partage 
de leur passion. 

 
Le bémol : 

Les stagiaires qui se 
désistent au dernier 

moment. 
 

L’organisation d’un 
stage de plongée 

souterraine nécessite 
l’engagement de 

chacun… et surtout sa 
participation !!! 

 
 
 
 

 
 
 

 
Des gens ont pris la place d’autres qui auraient souhaités eux venir 

et qui ont vu leurs demandes refusées ! 

Formations sur le site de Saint Sauveur 
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Merci à ceux qui sont venus et ont participé 

Jean Michel Bonnaud, Jean Charles Le Tarnec, Bruno Pommepuy, Olivier 
Linardon, Michel Radet Taligot, Frédéric Roy, Annie Roy, Wilfried Pique, 

Mickaël Pique, Cyril Recoquillon, Jean Pierre Stefanato, Didier Bonis, 
Bernard Gauche, Laurent Rouchette, Célian Cayzac, Bruno Mégessier, Daniel 

Nouayac, Gilles Jolit, Bruno Maitre, Jean Paul Digeon, Pascal Hopital et 
Pierre Praud. 

 
Dommage pour BS, PB, MM, SE, ML et EL… 

 

 
 

L’équipe d’encadrement et d’organisation 
Vous attend 

Pour le prochain 
 

Stage de perfectionnement 
 

Plongée technique aux sources de la Touvre 
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