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Stage fédéral de plongée 
Lieu : MARSA ALAM 

Dates : du 11 au 17 mai 2013 
 

COMPTE RENDU 
 

Rédacteur : Germinal ORTIZ 
 
I – EFFECTIFS DU STAGE 
 
42 personnes dont 6 membres du jury (voir détail Annexe 1) 
4 clubs représentés au niveau des candidats 
5 clubs représentés au niveau du jury 
6 clubs représentés en tout (jury + candidats) 
 
I-1/ Candidats en validation  
 
30 candidats en validation 

 4 E3 
 1 E2 
 5 P4 
 7 PA40 
 6 PA20 
 7 P1 

 
I-2/ Stagiaires en formation  
 
6 candidats en formation 

 2 E4 
 1 E3 
 1 E2 
 1 E1 
 1 P4 

 
 
 
 
II – RESULTATS 
 
II-1/ Candidats reçus  
 
Les 30 candidats en validation ont été reçus (voir détail Annexe 1) 
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III – ORGANISATION 
 
III-1/ Comité organisateur  
 
FSGT 93 
16 avenue Paul Eluard 
93 000 BOBIGNY 
 
 
III-2/ Composition du jury  
 
6 membres venant de 5 clubs différents (voir détail en Annexe 1) 
 
 
III-3/ Structures d’accueil  
 
a) Hébergement et restauration 

Marsa Nakari Ecolodge 
 
 
b) Centre de plongée 

Marsa Nakari Diving center. 

Le Centre fait partie intégrante du Lodge. 

Les plongées se font de la plage ou en utilisant des semi-rigides (moins de 5 min pour 
rejoindre un lieu plus profond. 

Possibilité de faire plus de 2 plongées par jour. 

Les équipements du Centre :  
 50 équipements complets, 
 4 compresseurs Bauer, 
 blocs alu 12 L et 15L sur demande 
 6 équipements et blocs juniors (6L et 10L), 
 7 speed boat de 6 à 8 plongeurs 
 6 pneumatiques semi-rigides 
 3 bateaux de 25 places chacun 
 Nitrox 

 
 
c) Salle de cours  
 
 4 espaces de cours disponibles   
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IV – DEROULEMENT DU STAGE 
 
 
IV-1/ Planning 
  
Voir Annexe 2 
 
 
IV-2/ Evénements marquants  
 

 Premier stage réalisé hors France  valorisation de la recherche 
d’internationalisation FSGT (ce stage à fait l’objet d’une dérogation puisque ne 
« respecte pas » la Charte des Stages telle que rédigée actuellement). 
 

 4 plongées par jour puis 3 autour de la logique d’action suivante :  
• Plongée 1 (« Touch and go ») : technique E3/E4 (10 min max d’immersion) 
• Plongées 2 et 3 : cascade (20 à 40 min) 
• Plongée 4 : préparation de J+1 et/ou remédiation (40 min). 

 
 Pour les P4, prise en compte des acquis (livrets de formation) pour organiser le 

stage autour des points clés du niveau (notamment compétence de guide de 
palanquée avec de vrais élèves P0, PE20 et PE40). 
Les compétences acquises ont donc fait l’objet d’un check (principe de stabilité). 
 

 Décision du jury : mettre les PE4 en formation en situation de Directeur de 
stage. 
 

 L’un des préparants E4 travaille pour DUNE. Il nous a fait part du projet de cet 
organisme de s’affilier FSGT et devenir le premier centre partenaire étranger. 
Le Directeur Général de DUNE en Egypte est venu le dernier jour du stage, lors 
de l’annonce des résultats, et nous a confirmé ce projet. 
Des mises en relation sont lancées pour le faire aboutir. 
 

 L’un des membres du jury « découvrait » la mise en œuvre de la cascade lors d’un 
stage fédéral. 
Il a rédigé un rapport d’étonnement qui figure Annexe 3. 
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V – ELEMENTS BUDGETAIRES 
 
V-1/ Budget réel  
 
963 € / personne incluant une hausse de carburant de 32€) 
Le budget ayant été établi « prix coûtant », les recettes et les dépenses sont 
équilibrées (Détail : Annexe 4) 
 
 
 
 
VI – BILAN 
 
 
VI-1/ Points à améliorer  
 
Le stage est resté calé sur le principe des plongées d’abord et de la théorie après. 
 
Partir sur la logique de placer les phases théoriques après la plongée 1  et, 
éventuellement, avant la dernière plongée permettrait d’augmenter tous les intervalles 
de surface. 
 
La sécurité s’en trouverait ainsi renforcée. 
 
L’utilisation systématique du nitrox part les encadrants (fait selon les moniteurs durant 
le stage) serait également un plus allant dans ce sens. 
Il serait même possible d’envisager de former tous les plongeurs présents à l’utilisation 
du nitrox (durant le stage)   
 
 
 
 
VI-2/ Conclusion du Représentant Fédéral et avis pour une reconduction  
 
Le stage a permis de mettre en valeur la démarche spécifique d’évaluation continue de la 
FSGT et, pour les P4 et encadrants en validation, une mise en situation réelle plus riche 
grâce à la présence des niveaux PE20, PA20 et PA40. 
L’évaluation finale des encadrants (E2, E3 et E4) a ainsi pu porter sur de la remédiation 
et évaluation tous niveaux. 
 
La possibilité d’effectuer plus de 2 plongées par jour (en limitant les durées et en 
veillant à ne pas faire passer le respect du timing avant le besoin d’avoir des intervalles 
de surface les plus adaptés possible) a permis de « faire rentrer » le stage dans la 
semaine. 
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Une séance « ratée » est ainsi facile à rattraper. 
 
Le stage a fait l’objet d’une dérogation pour pouvoir avoir lieu en Egypte. 
Le projet de DUNE - Egypte de devenir CPP International renforce l’idée que 
l’organisation de stages nationaux à l’étranger est un sujet qui doit être approfondi par 
la CFA Plongée. 
L’organisation régulière de stage dans les DOM-TOM est simplement le premier pas vers 
cette ouverture. 
 
Il est à noter que les accords que la FSGT a passés avec PADI sur l’Open Water ont 
amenés DUNE à s’intéresser de plus près aux cursus de notre fédération. 
 
La « découverte » que les niveaux proposés par la FSGT étaient ISO a été un plus pour 
renforcer le projet de DUNE – Egypte de devenir un CPP International. 
Le Jury n’a cependant pas été en mesure de répondre aux questions plus précises 
concernant l’objectivation de la certification ISO des niveaux de plongeurs affichée par 
la FSGT.  
 
La conclusion unanime des membres du jury est que ce type de stage est à reconduire et 
qu’à l’avenir, ’il ne fasse pas simplement l’objet d’une dérogation. 
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ANNEXE 1 
 

NOM PRENOM Niveau Preparant Formation 
continue Club Département Total

1 ROUSSE Dominique E4 Jury RSCM 93
2 GHEMARI Mokhtar E4 Jury RSCM 93
3 KHABABA Bachir E4 Jury USMA SAINT OUEN 93
4 ORTIZ Germinal E4 Jury MANTALO CLUB 92
5 HAMOUCHE Christian E4 Jury COM BAGNEUX 92
6 MONSIMIER André E4 Jury SUBAQUA CLUB CHOLETAIS 49
7 ROUSSELLE Raphael E3 E4 LA BULLE 49
8 SANCHEZ José E3 E4 RSCM 93
9 BOUMAIZA Houcine E2 E3 RSCM 93

10 COUTO Carlos E2 E3 RSCM 93
11 GIAMBIASI Stephane E2 E3 RSCM 93
12 FOSTIER Dominique E2 E3 MANTALO
13 LE CUNFF Michel P4/E1 E2 1 USMA SAINT OUEN 93 1
14 SEBAOUNI Gaston E2 E3 RSCM 93 1
15 FERRADJI Djamel P4/E1 E2 RSCM 93 1
16 FERNANDEZ François P4 E1 RSCM 93 1
17 MENTZER Venceslas P3 P4 MANTALO CLUB 92
18 ZAPLETAL Jean Michel P3 P4 MANTALO CLUB 92
19 ASEGUINOLAZA Ode P3 P4 RSCM 93
20 LENCLUD Gaelle P3 P4 RSCM 93
21 NYIRI Alain P3 P4 RSCM 93
22 DUPASQUIER Florian P3 P4 RSCM 93
23 DURANTEAU Frederic P2 PA40 P4 RSCM 93
24 FAULCONNIER Cyril P2 PA40 P4 RSCM 93
25 SITTLER Monique P2 PA40 RSCM 93
26 KHEMACHE Ouali P2 PA40 P4 RSCM 93
27 ARSICAULT Michel P2 PA40 P3 RSCM 93
28 MARTINS David P2 PA40 P4 RSCM 93
29 SIGALO Nicolas P2 PA40 RSCM 93
30 VALCOURT Yourseline P0 P1 RSCM 93
31 POINSOT Thomas P0 P1 RSCM 93
32 MASSON Stephane P0 P1 RSCM 93
33 PEREZ Joseph P0 P1 RSCM 93
34 ANGEARD Nathalie P0 P1 RSCM 93
35 GEORGEAUD Benjamin P0 P1 RSCM 93
36 BARKI Hakim P0 P1 RSCM 93
37 JAWOROWSKI Isabelle P1 PA20 RSCM 93
38 BRACHET Nathalie P1 PA20 RSCM 93
39 BARBAZANGE Serge P1 PA20 RSCM 93
40 RODRIGUEZ Nathalie P1 PA20 RSCM 93
41 LATRECHE Abdel P1 PA20 RSCM 93
42 MESSAOUDI AZIZ P1 PA20 RSCM 93

30 42

EFFECTIFS DU STAGE

7

6

6

2

6

7

44

5

7

7

6
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ANNEXE 2 
PLANNING GENERAL DU STAGE MARSA NAKARI 

 
J2 J3 J4 J5 J6 J6

6h30
7h Légende : Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner Petit déjeuner

8h IS = intervalle de surface

9h Plongées et IS

10h
10h30
11h

12h Débrief Jury Débrief Jury Débrief Jury Débrief Jury Débrief Jury Débrief Jury
12h30 Palanquées J+1
13h

14h
14h30
15h

16h

17h

18h

19h

20h

21h

22h
Validation J+1 /
 Entretiens E3

Pédagogie théorique E3 / 
Débrief

Débrief Jury / Affectation 
sujets théoriques

Pédagogie théorique E3 / 
Débrief

Débrief Jury / Affectation 
sujets théoriques

Palanquées J+1Palanquées J+1

Dîner

Validation J+1

Pédagogie théorique E3 / 
Débrief

Débrief Jury / Affectation 
sujets théoriques

Palanquées J+1

Dîner

Théorie P1 / Validation J+1

Débrief Jury / Affectation 
sujets théoriques

Libre / Préparations 

Plongée 4 / Technique P4 / 
Remédiation et préparation 

J+1 tous niveaux

Pédagogie théorique E3 / 
Débrief Débrief Jury et administratif

Théorie P4 et E2

Plongée 4 : Technique P4 
(rattrapages) / Remédiation 

et préparation J+1 tous 
niveaux

Technique E3 / E4

Plongée 2 : Cascade 
technique P4 / Débrief / 

Intervalle de surface  - 1ères 
bulles P0 / Plongée de 

réadaptation autres niveaux

Déjeuner

Plongée 3 : 
Cascade GP / Débrief - 

Technique autres niveaux

Apnée et mannequin 
P4 et E4

Plongée 1 : Cascade 
technique tous niveaux / GP 
/ Débrief / Baptême E3 / IS

Plongée 2 : 
Cascade tous niveaux / GP / 

Débrief

Déjeuner

Libre / Préparations 

Dîner

J1

Alignement jury

Débrief / 
Validation jury

Théorique E3

Plongée 3 : Cascades 
remédiation et préparation 

J+1 tous niveaux

Déjeuner

Libre / Préparations 

Plongée 2 : 
Cascade tous niveaux / GP / 

Débrief

Capelés tous niveaux

Plongée 1 : Cascade 
technique tous niveaux / GP 

/ Débrief / IS 

Technique E3 et E4 
(Rattrapages)

Plongée 2 : Cascade 
technique tous niveaux / GP 

/ Débrief / IS

Plongée 3 : 
Cascade tous niveaux / GP / 

Débrief

Déjeuner

Libre / Préparations 

Débrief jury

Palanquées J+1

Dîner

Théorie P4 / Validation J+1

Déjeuner

Dîner

Libre / Préparations 

Plongée 3 : Cascades 
remédiation et préparation 

J+1 tous niveaux

Plongée 3 : Cascades 
remédiation et préparation 

J+1 tous niveaux

Mémoire E4
Annonce des résultats

Dîner

Rattrapage mannequin
P4

Libre / Préparations

Libre / Préparations 

Théorie E3 / PA40

Matelottage / Navigation

CAFSAN

Déjeuner

Plongée 1 : Rattrapages et 
fins de validation / Débrief / 

Baptême E3 / IS

Plongée 2 : Autonomie / GP 
et préparation finale 

examens théorie / Débrief
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ANNEXE 3 
 
 
 

Bilan Stage fédéral  Mai 2013

Dépenses Recettes
Bateau / plongées /Hébergement PC 22 181,50 €            
Transport 16 872,00 €            
Frais de jury/Bateau/plongée/Hébérgements PC 4 166,00 €              
Transport jury 3 192,00 €              
Fournitures fédérales 162,00 €                  
Fournitures de bureau 44,53 €                    
Goodies FSGT cadeaux 217,50 €                  
Participation candidats 37 628,50 €            
Participation FSGT Domaine 4 1 425,00 €              
Participation Jury 2 784,00 €              
Participation Frais de jury CSD 93 4 574,00 €              
Participation Fournitures fédérale CSD 93 162,00 €                  
Paticipation Fournitures bureau CSD 93 44,53 €                    
Participation GOODIES CSD 93 217,50 €                  

46 835,53 €            46 835,53 €            

SOLDE -  €                        

A Facturer au domaine 4, pour les titulaires du livret d'animation : 1 425,00 €              
Vols  456€
Hébérgements/plongée 475€, une prise en charge de 50%, soit 237,5€/personnes, pour 6 personnes
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ANNEXE 4 
 

Compte rendu stage formation 
Mai 2013 – MARSA NAKARI 

Accueil 

Mis à disposition (par l’équipe organisatrice) d’un hébergement pour la nuit du vendredi. Rencontre 
du groupe complet à l’aéroport. Gentillesse et disponibilité de tous ont permis une intégration rapide 
tant dans le groupe des encadrants que des plongeurs en général. 

Programme 

Très grande densité sur les 4 premiers jours (surtout pour les stagiaires). 

3 à 4 plongées par jour, avec évaluation et remédiation sur les plongeurs. 

Ceci ne permet pas aux stagiaires (E3 et E4) de prendre un peu de recul, lorsqu’ils doivent mettre en 
place des séances plus complètes ou proposer des cours adaptés aux niveaux enseignés. 

 

Méthodes 

Découverte du travail en cascade en évaluation (finale) 

Méthode très intéressante, mais attention au temps de briefing et débriefing entre plongeur, 
moniteur1, moniteur 2, moniteur 3.  

 

Moyens 

Centre de plongée très souple d’utilisation. Toutes les zones d’évolution sont rapidement accessible 
(palmes ou bateau) donc parfaitement adapté à ce genre de stage 

Hébergement et restauration présente un large choix sur lequel tout le monde peut trouver son 
équilibre. 

Les conditions météorologiques contribuent énormément au confort et à la mise en confiance des 
différents stagiaires 

 

Equipe pédagogique 

Basé sur 6 E4 opérationnels, le reste du stage est encadré par des stagiaires encadrants de tout 
niveau. 

Très bonne ambiance, les attentes sont comprises et appliquées par tous. 

Les débats sur les différents sujets sont écoutés et discutés sereinement.  

Les décisions prisent en cours de stage sont collégiales et de fait constructives.  
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Bilan 

Le bilan est donc très positif, malgré tout, quelques points peuvent être améliorés : 

Il est facile de mettre une heure de début de journée, il faut aussi savoir mettre et respecter 
une heure de fin.  

Si un gros besoin de discussion organisationnel et/ou pédagogique est régulièrement discuté, 
peut-être le travail amont n’est pas suffisamment consolidé. 

Les conditions météo et de mer permettent plusieurs immersions par jour, mais cela ne 
permet pas aux stagiaires de prendre un peu de temps (1 heure) entre chaque demi-journée, 
afin de débriefer entre eux et d’appliquer efficacement la remédiation aux problèmes 
rencontrés. 

Passer la journée à courir et laisser les stagiaires sous pression pendant les 6 jours, ne me 
paraît pas la façon la plus productive pour faire évoluer les stagiaires. 

Peut-être pourrions-nous faire des apports pédagogiques (ou les stagiaires E4) en début de 
stage sur les points principaux que nous souhaitons travailler avec nos stagiaires 
(remédiation, progression, etc). En cas de topos réalisés par les stagiaires, il serait bon de les 
visualiser avant le stage. 

Le travail amont doit nous permettre de « gagner » du temps avant le stage. 

Le stage se reportant énormément sur la compétence organisationnelle du stagiaire E4, il 
serait souhaitable que le planning de stage soit reçu quelques semaines avant le départ, afin 
de valider et corriger éventuellement les dysfonctionnements avant le début du stage. Cela 
permettrait de fait, aux stagiaires E3 de réfléchir à la partie pédagogique de leur prestation. 

L’objectif, serait de fournir à toute l’équipe pédagogique, ainsi qu’aux stagiaires encadrants, 
le planning une semaine avant le départ. 

Le suivi et le respect du planning ne doivent pas faire prendre de risque sur le plan 
sécuritaire. Attention aux intervalles de surface. 

 

Etant arrivé au dernier moment, peut être que certains points ont été visualisés de votre part 
avant le stage. 

Pour ma part, j’ai trouvé très intéressant de travailler avec vous et j’espère sincèrement 
pouvoir renouveler l’expérience. Encore merci de m’avoir accepté dans votre équipe. 

Très amicalement 

André 

 

 


