
COMMISSION FORMATION
Compte-rendu du Stage Fédéral

Saint-Pierre, Martinique, mai 2012

1. INTRODUCTION

Le présent compte-rendu, dressé par le représentant fédéral, concerne le stage qui s’est déroulé à
Saint-Pierre (Martinique) en mai 2012.

Ayant été représentant fédéral sur les stages Martinique de 2010 et 2011, j’avais clairement exprimé
dans le compte-rendu de 2011 ma volonté de participer au stage 2012 en tant que "simple" moniteur.
Aucun candidat ne s’étant manifesté pour le rôle de représentant fédéral, la Commission Formation
m’a tardivement (février) reconduit dans ce rôle, sans que j’ai réellement la possibilité de refuser;
dont acte.

2. ORGANISATION

2.1 Comités organisateurs

Ce stage a été organisé par le club Papa d’lo par délégation du Comité Régional Martinique FSGT.

2.2 Dates

Le stage s’est déroulé du mercredi 16 au mercredi 23 mai 2012.

2.3 Stagiaires

L’effectif des stagiaires était le suivant:

• 2 candidats P3.
• 7 candidats GP (P4),
• 2 préparations E3 (stage initial),
• 5 candidats E3 (stage final),
• 3 préparations E4 (stage initial),

soit un total de 19 personnes, dont seulement trois femmes (mais toutes candidates E3).
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Cette année, comme l’année passée, le nombre de candidats P3/P4 était un peu faible (9) pour le
nombre de stagiaires E3 (7 au total), mais chaque stagiaire E3 s’est occupé de presque tous les
stagiaires P4 au cours du stage.

Cinq clubs étaient représentés: trois de Martinique, deux de métropole.

2.4 Jury

Le jury était constitué de trois encadrants niveau 4 FSGT:

• Jacques-Yves Imbert, Papa d’lo, organisateur du stage et président du jury.
• Vincent Naullet, Papa d’lo, moniteur fédéral (promotion 2010).
• Didier Defay, US Ivry, représentant fédéral.

Deux encadrants niveau 3 ont complété le jury:

• Marcel Valero, South Discover, MF 1 FSGT,
• Christian Grall, South Discover, MF 1 FFESSM.

2.5 Hébergement et repas

L’hébergement n’était pas pris en charge dans l’organisation du stage, la majorité des participants
étant résidents de l’île. Les repas de midi étaient pris en commun près du centre de plongée.

2.6 Plongée

La partie plongée était assurée par le club Papa d’lo de Saint-Pierre, situé au fond d’une baie au nord-
ouest de la Martinique. Papa d’lo, dont Jacques-Yves Imbert est le responsable, est un club associatif
affilié à la FSGT (http://www.papadlo.net). Il propose toute l’année des plongées d’exploration, des
stages de formation, de la plongée aux
mélanges nitrox et trimix ainsi que des
formations sur recycleur. En dehors d’un
BEES1 salarié, tous les cadres de Papa
d’lo sont bénévoles.

Le local du club est situé sur la plage de
Saint-Pierre, ce qui permet un accès rapide
à  l ’ embarca t ion  (nouve l l e  ba rge
a l u m i n i u m  h o m o l o g u é e  p o u r  2 5
plongeurs + pilote) ou directement à la
mer. En effet, si les sites de plongée sont
tous situés à moins de 20 minutes de
navigation du centre, il est aussi possible
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de plonger juste devant le centre; la pente à cet endroit de la côte permet de réaliser tout type de plongée
technique, de 0 à 50 mètres, en partant de la plage! Cette opportunité a été largement exploitée. La
configuration de la côte permet en outre de trouver un endroit abrité dans la plupart des conditions
météorologiques rencontrées à Saint-Pierre (domination des alizés venant du nord-est).

Le club Papa d’lo possède tous les équipements nécessaires à un groupe de plusieurs dizaines de
plongeurs: compresseurs, blocs, détendeurs, etc. plus bien entendu le matériel de sécurité à bord de
l’embarcation. Des douches sont à la disposition des plongeurs, ainsi que de l’eau fraîche (risques
importants de déshydratation sous ce climat tropical). Une salle de cours pouvant accueillir une
vingtaine de personne se trouve à proximité du centre de plongée.

3. DÉROULEMENT DU STAGE

3.1 Première journée

• Accueil des stagiaires encadrants:

- présentations stagiaires / jury,

- formalités administratives,

- présentation du programme du stage.

• Modifications apportées par le Code du Sport 2012 (présentation par stagiaire E4i).
• Cours d’environnement subaquatique (présentation par stagiaire E4i).
• Théorie écrite E3.
• Plongée technique P3.
• 500 m capelé E3.

3.2 Seconde journée

• Sauvetage 40 m E3.
• Plongée technique P3.
• Pédagogie théorique E3.
• Plongée technique P3.
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3.3 Troisième journée

• Accueil des candidats P4.
• Plongées techniques P3 et P4.
• Pédagogie pratique E3.
• Secourisme (sous la conduite de l’un des stagiaires et de l’un des moniteurs, médecins).

3.4 Quatrième journée

• Plongée technique P4.
• Théorie P4.
• Plongée technique P4.

3.5 Cinquième journée

• Mannequin P4.
• Plongée technique P4.
• Conduite de palanquée P4.
• Baptêmes (réels) par candidats E3.
• Suite théorie P4.
• Plongée technique P4.

3.6 Sixième journée

• Apnée P4.
• Plongée technique P4.
• Conduite de palanquée P4.
• Matelotage.
• Fin théorie P4.
• Soirée barbecue.

3.7 Septième journée

• 500 m capelé P4.
• Plongée technique P4.
• Secourisme (DSA + MCE).
• Conduites de palanquée P4.
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3.8 Huitième journée

• Délibératon du jury.
• Proclamation des résultats.
• Repas de fin de stage.

Le jury

4. RÉSULTATS

4.1 Candidats P3

2 candidats, 2 reçus:

• Florent Malbec (Papa d’lo)
• Antoine Malbec (Papa d’lo)

Mon appréciation: excellents candidats, sans doute de futurs cadres.

4.2 Candidats P4

7 candidats, 6 reçus:

• Christian Goëtz (South Discover)
• Philippe Fictor (South Discover)
• Devesa Mathieu (Papa d’lo)
• Clouet Mathias (Papa d’lo)
• Debroise Yann (Papa d’lo)
• Ferton Bruno (Papa d’lo)

1 reçu en pratique (théorie non évaluée):

• Frédéric Beauregard (Papa d’lo)

Mon appréciation: candidats satisfaisants, bons guides de palanquée, moins brillants dans les
épreuves physiques. Implication dans le groupe assez hétérogène.
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4.3 Candidats E3

5 candidats, 5 reçus (de gauche à droite):

• Sylvie Quéméré (Papa d’lo)
• Sophie Naullet (Papa d’lo)
• Sylvie Pouliquen (US Ivry)
• Frédéric Lejeune (Spyrit)
• Erick Le Bidan (Papa d’lo)

Mon appréciation : très bons candidats
constituant un groupe parfaitement
cohérent et très impliqué dans le stage. Les
trois femmes n’étaient pas les moins
brillantes !

4.4 Stagiaires initiaux E3

• Frédéric Simon (Papa d’lo), avis favorable
• Laurent Pességué (Papa d’lo), avis favorable

4.5 Stagiaires initiaux E4

• Jean-Marie Bertot, avis favorable
• Guillaume Thfoin (Papa d’lo), avis favorable
• Serge Rueff (Corail Club), avis favorable

A noter:

• Jean-Marie est très impliqué dans l’environnement subaquatique, il est MF2 bio FFESSM et
une demande d’équivalence est en cours auprès de la Commission Environnement
Subaquatique FSGT.

• Guillaume est BEES 1 et salarié de Papa d’lo.
• Serge est BEES 1 et salarié de Corail Club, un Centre Professionnel Partenaire FSGT situé dans

le sud de la Martinique.

5. FORMATION TRIMIX

Parallèlement au stage fédéral, une formation trimix loisir a été organisée par Vincent Naullet et suivie
par Didier Defay (responsable Commission Mélanges FSGT). Deux personnes ont reçu cette
formation et obtenu leur qualification Trimix Loisir (PTH-70).
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Le trimix offre de réels avantages dans ces
eaux martiniquaises chaudes et profondes,
car la tentation y est grande de passer les
l i m i t e s  d e  l a  p l o n g é e  à  l ’ a i r .
Malheureusement, le monopole dont
bénéficie l’unique fournisseur d’hélium de
l’île conduit à des coûts assez dissuasifs...

Retour de plongée trimix

6. BILAN FINANCIER

Le bilan financier ci-dessous comprend l’ensemble des dépenses et recettes liées au stage:

Le budget global est modeste, principalement par l’absence de frais d’hébergement pour la majorité
des stagiaires et de l’encadrement (les frais de voyage et d’hébergement des stagiaires de métropole
ne sont pas pris en compte dans ce bilan).

DÉPENSES RECETTES

Billet d’avion représentant fédéral 519
Représentant fédéral

(frais non remboursés) 1 144Hébergement représentant fédéral 520

Repas du soir représentant fédéral 105

Repas de midi stagiaires et encadrants 2 250 Stages P3 720

Plongées stagiaires et encadrants 4 080 Stages P4 2 280

Gaz 800 Stages E3 initial 450

Impressions et papeterie 218 Stages E3 final 2 250

Cartes brevets FSGT 157 Stages E4 initial 1 035

Tee-shirts FSGT 250 Stages trimix loisir 1 100

Librairie 80 FSGT (frais représentant fédéral) 0

TOTAL DÉPENSES 8 979 TOTAL RECETTES 8 979
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Le coût de la représentation fédérale se limite aux plongées et aux repas de midi, le représentant ayant
pris à sa charge la quasi-totalité de ses dépenses (avion, hébergement, repas du soir). C’est beau le
bénévolat !

7. CONCLUSIONS

Ce stage fédéral était le second organisé par le Comité Régional Martinique (CRM) FSGT sans l’aide
d’un comité de métropole, celui de l’an dernier n’ayant pas eu de candidats E3 en stage final. Le
point fort du stage reste l’immersion dans une vie de club bien réelle, avec de vrais plongeurs à
encadrer ou à baptiser; de plus certaines améliorations, demandées dans mon précédent rapport, ont
été constatées:

• Les stagiaires E3 et E4 sont arrivés deux jours avant les stagiaires plongeurs, comme cela est
prévu dans notre Charte des Stages.

• Le nombre de clubs représentés a augmenté, grâce en partie à une bonne participation de la
métropole.

Le principal défaut restant à corriger est le nombre insuffisant de stagiaires P3/P4 - ou le nombre
excessif de stagiaires E3; un ratio de 2 pour 1 serait préférable.

Les perspectives pour les années à venir sont bonnes, notamment avec deux stagiaires initiaux E3
et trois stagiaires initiaux E4, tous résidents de Martinique.

Parallèlement au développement de la plongée FSGT en général, l’environnement subaquatique et
la plongée aux mélanges devraient également faire de nouveaux adeptes.

Un axe reste à travailler: le développement des relations avec la Guadeloupe, qui pour le moment
reste à l’écart de la plongée FSGT; noter cependant que des contacts ont été pris avec une structure
de Saint-Martin qui pourrait nous rejoindre. A suivre...

Le représentant fédéral,

Didier DEFAY

Moniteur Fédéral 2nd degré n°83-66

Crédit photographique: Sylvie Pouliquen, Philippe 
Canfailla, Didier Defay.
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