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Stage fédéral de plongée 
Saint MANDRIER 

Du 25 au 31 mai 2013 

*  COMPTE RENDU  * 

 

                           Rédacteur : Marc WALLET     

    walletmarc@orange.fr 

I – EFFECTIFS DU STAGE 

 

I-1/ Candidats en validation (stage final)  

 

 

PA40  Karima  SENOUCI  USI 

 
 

P4   André   LEMAITRE  CAPH 

  Patrick  HAVE   PATAPLOUF 

  Sylvain  PICHAT  CLAM 

  Sébastien  DUSSAUD  MENTALO 

 

 
 

MF1   Francis   KARA   LA BULLE 

  Hugues  PRAT   LA BULLE 

  François  DUREPAIRE  MANTALO 

  Patrice  VANLIERDE  ESCAPADES MARINES 

  Jean-RAYMOND MACREZ  ESCAPADES MARINES 

 
 

 

I-2/ Stagiaires en formation (stage initial) 

 

MF1   Philippe  PERIA   MENTALO 

  José   PULIDO  PATAPLOUF 

 

 
 

MF2   Alain   PELLICANO  APOGON 

  Cindy   OGORZALI  SAINT MANDRIER PLONGEE 

Fabrice  BAUSIERE  CAPH 

Patrice  PICARD  MANTALO 

Marie Line  HALLARD POTIEZ APOGON 

Xavier   DINOT  MEROU CALIN 
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II – RESULTATS 
 

II-1/ Candidats reçus  

 

PA40  Karima SENOUCI 

 

P4   Sylvain PICHAT - Sébastien DUSSAUD 

 

MF1   Francis KARA - Hugues PRAT  
 

André LEMAITRE à validé le module Capacités Physiques du GP. 

 

Deux abandons en cours de stage sont à noter : 

Jean Raymond MACREZ, pour raison de santé, le lundi matin, 

Patrice VANLIERDE, pour raisons personnelles, le mardi matin. 
 

Mouvements divers :  
Départ José PULIDO le jeudi soir, devant prendre l’avion pour se rendre à un stage final en Martinique. 

Départ de Fabrice BAUSIERE et André LEMAITRE le vendredi midi, l’un véhiculant l’autre, ayant 

jugés les délibérations de jury trop longues compte tenu de leur trajet de retour vers le nord (de la 

France). 

Départ de Germinal ORTIZ le jeudi soir pour raison professionnelle. 

 

II-2/ Dispositions prises pour les candidats non reçus  

 

André a un bon potentiel, mais manque de formation au sens large. Il lui a été conseillé de se 

rapprocher des acteurs FSGT du Nord de la France, pour étendre son panel d’enseignants.  

 

Effectivement son expérience est surtout constituée de plongées en carrière et cela ne peut suffire à 

structurer un Guide de Palanquée expérimenté. Le stage a été sa première expérience en mer. 

 

Pour Patrick il s’agit de coller de façon plus précise à l’EFP. Regarder, pour lui donc, au-delà des 

standards du RSTC (en l’occurrence PADI), de façon à intégrer les spécificités du GP à la Française, et 

s’accoutumer aux plongées au delà de 30 m. A voir avec son tuteur. 

 

Notons aussi que, selon leurs propres dires, certains des candidats viennent en fait chercher un 

diplôme de l’Ecole de Plongée Française pour pouvoir ‘’vendre’’ de la plongée PADI dans leur structure 

d’origine.  

 

III – ORGANISATION 

 

    III-1/ Comité organisateur  

 

La structure support, St Mandrier Plongée, étant un Centre Professionnel Partenaire (CPP), 

l’organisation à été prise en charge par le Comité 13. 
 

Il reste qu’un tel stage nécessite un suivi en amont de tous les instants, qui se traduit par une 

‘’montagne’’ d’échange de mail et de courrier, sans parler de la coordination, de la réservation des 

logements, des repas, etc. Cet énorme travail, peu visible, été pris en charge et géré de main de maître 

par Christine et Eric ALBEROLA. 
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III-2/ Composition du jury  
 

Eric ALBEROLA (Président du jury), 

Marc WALLET, MF2 FSGT,(Représentant Fédéral), 

Laurent CRUCHAUDET, MF2 FSGT, 

Jean-Claude SUATON, BEES2, 

François GUILLEMOT, MF2 FSGT, les 26 et 26, 

Germinal ORTIZ, MF2 FSGT, du samedi 25 au jeudi 30, 

Alain MAGNAN, les matins des 25, 26 et 31. 

 

    III-3/ Logistique, gonflage, pilotage 

 

Thomas TIMIZAR, MF2 FSGT 
 

 

    III-4/ Structures d’accueil  
 

 

a) Hébergement 

 

Résidence Maeva Les Jardins de la Côte d'Azur - Saint-Mandrier  

  MAEVA     SPAR  PHARMACIE  ST MANDRIER PLONGEE 

Night’Box 

 

Les supports de plongée :      Le BOOPS                  Le SPARAILLON 

 

Situé à 5 minutes du centre de plongée, la résidence est, de l’avis de tous, très confortable et bien 

équipé pour les courts comme les longs séjours. 

Ascenseur, parking voiture sous-terrain, terrasse bain de soleil, cuisine entièrement équipée, salle de 

bain moderne, tout y est.  
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Une supérette et une pharmacie situées entre le centre et la résidence permet de palier les besoins 

personnels de première nécessité (car pour les autres Christine a tout prévu). 

 

 

b) Restauration  

Les repas ont été pris au restaurant LE BELLEVUE situé au cœur de St Mandrier, sur le front de mer, 

à une dizaine de minutes de marche à pied de la résidence (300 m selon les marcheurs….200 m selon la 

police…). Un bon exercice pour la  digestion. Les repas ont fait une large part aux légumes, avec aussi 

des plats différents chaque jour pour finir le vendredi par la spécialité locale : l’ailloli ! 

 

 

c) Centre de plongée : Saint Mandrier Plongée 

http://www.saint-mandrier-plongee.com/index.htm 
 

Pour les habitués de la lecture des comptes rendus de stages fédéraux le centre d’Eric ALBEROLA 

n’est plus à présenter. 

 

 
 

c) Salle de cours 

La salle de cours, pourvue d’un vidéo projecteur, tableau blanc, tables, chaises, aquarium divers pour le 

repos de l’esprit (si on aime les Combattants). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon ….mais ça fait un peu laboratoire du docteur Jekyll tout ça ! 

 

                                                
Studieux les stagiaires…..          … voire même très studieux 

http://www.saint-mandrier-plongee.com/index.htm
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  Le(s) coin(s) des jurys. Studieux aussi. 

 

c) Les gonflages 

 

Gérés par Thomas, ces opérations journalières ont été complètement transparentes pour les stagiaires. 

Chacun trouvait sa bouteille (la même pour la semaine) disponible tous les matins et tous les après midi 

dans la zone prévue et réservée à cet effet. Du simple et de l’efficace. 

En disponible à la demande : Air, Nitrox, éventuellement Trimix. 

  

IV – DEROULEMENT DU STAGE 

 

 

IV-1/ Formalités administratives 

La vérification des documents administratifs : nécessaires à la participation au stage (licence, certificat 

médical, inscription, CAFSAN, diplômes) n’a pas posé de problème particulier, dans la mesure où la plupart des 

dossiers avaient été envoyés à Saint-Mandrier Plongée et que les relances préalables avaient été faites par Eric 

et Christine pour les documents manquants. Les 2 ou 3 cas litigieux ont pu être réglés par des réceptions fax ou 

l’apport des derniers documents manquant par les candidats eux même au fur et à mesure de leur arrivée. 

 

IV-x/ Planning 

Le planning de la semaine de stage du lundi au vendredi est en annexe 1.  

Le planning du jour (du lendemain) était consolidé par les DP et DS du jour n+1 et les jurys. Il était 

ensuite affiché (par journée donc) avec les palanquées et les thèmes de plongée. 

 

Le premier weekend, samedi et dimanche, a été consacrés comme habituellement aux épreuves 

spécifiques techniques des MF2 et MF1, ainsi qu’à l’analyse des travaux fournis en amont du stage par 

les stagiaires, et à l’élaboration du planning prévisionnel de la semaine à venir. 

  

Compte tenu des forts vents il n’a pas été possible de proposer les conduites de palanquées en fin de 

stage dans la zone des 50m aux stagiaires initiaux MF2. 

 

IV-2/ Documents spécifiques 

La plupart des documents de travail demandés aux stagiaires F1 et F2 ont été fournis en amont du 

stage. Quelques uns sont arrivés trop tard pour être analysés par Christian VERNEYRE (merci à lui pour 

ce gros travail). 
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Notons que ce travail d’analyse a permis de gagner un temps précieux pendant le stage, d’une part, et 

de pouvoir fournir aux stagiaires une analyse pertinente de leur travail d’autre part. Ce rendu a été fait 

dés le dimanche après-midi, et consolidé via un PPT le soir par Eric,  
 

Il ressort de cette analyse que, pour beaucoup de candidats :  

- Le délai prévu sur le document d’inscription au stage n’a pas été respecté, 

- Certain documents manquent, 

- Peu de travail personnel, mais beaucoup de ‘’repompe’’ sur internet sans analyse personnelle, 

o Prise en compte d’arrêté obsolète (celui 98 !!!), situations proposées irréalistes, 

o Imprécisions, voire erreurs dans les réponses comme dans les questions, 

o Pas de ‘’philosophie FSGT’’ dans les sujets, parfois 1 seule question par UC, 

o Pas de barème de notation, pas de durée des épreuves, pas de relecture, 

o Parfois pas de correction proposée, 

- Questionnaires inapproprié pour les niveaux considérés, 

Sur l’ensemble seuls 2 documents exploitables. 

 

 
Oups… c’est le regard qui tue ! 

 

A la suite une information a été faite par les jurys (Jean-Claude et Marc) sur les méthodes et principes 

de réalisation de sujets d’examen (pertinence en fonction des niveaux, densité, principe de correction 

et d’évaluation, notation, mise en page etc.) et a ensuite débouché (laborieusement) sur la mise au point 

par les stagiaires des examens théoriques P4 et E3, et des cours de la semaine. 

 

Lors de cet après-midi de travail il a aussi été mis en évidence une connaissance très moyenne des 

procédures a éventuellement utiliser lors des plongées dites ‘’anormales’’ (remontées lentes, rapides, 

interruption de paliers, yoyo…). Ceci est très surprenant de la part de futurs moniteurs, qui en principe, 

connaissent ces éléments et les ‘’bachotent’’ depuis au moins … leur P2 ! 

 

Les questionnaires particuliers des stagiaires (les entretiens), ont permis de relever un faible niveau de 

connaissance du Code Du Sport, ce qui nous a amené à demander au PE4 de faire une intervention puis à 

mettre en place un examen écrit spécifique sur ce thème. Cela s’est avéré bénéfique pour tous. 

C’est aussi d’autant plus étonnant ( ?) que certains d’entre eux œuvrent dans des structures 

commerciales (ou para-commerciales ?). 
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Autre manque mis en évidence autant par les plongées d’évaluation des GP en conduite de palanquée que 

par les sujets d’examen proposés : la méconnaissance des plongeurs et le manque d’éléments à apporter 

par les moniteurs au sujet de la planification de plongée. De l’aveu même des stagiaires il n’y a pas 

d’enseignement la dessus de réalisé en amont (au cours de leur ‘’carrière’’ de plongeurs) et donc pas 

d’apport possible de leur part. Espérons que les éléments apportés lors du stage seront pérennisés.  

A l’époque de la plongée moderne (?) à l’ordi, ne négligeons pas cet enseignement dans nos 

formations : la planification qu’elle que soit sa forme reste un des meilleurs éléments de sécurité. 

 

                                
   Présentation du site         Et donc planification de la plongée 

 

         
DS et DP : pas forcément facile tous les jours ! 

 

                                            
La fiche de sécurité            Le sourire 

Mais dans tous les 

cas ça se passe 

mieux avec le 

sourire ! 
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IV-3/ La Démo CAFSAN 

Organisée et gérée par les E4 et E3, elle a été faite au port, de façon à en faciliter l’utilisation du 

mannequin de démonstration et du défibrillateur. Les tests de remontée d’un accidenté à bord par prise 

d’échelle a pu être mis en place, à partir d’un signe de détresse, puis d’un tractage et du déséquipement, 

avec la participation active des stagiaires GP en formation. 

 

   
Travaux pratiques sur le bateau…… 

 

                            
 

…… et ateliers spécifiques de prise en charge sur le quai 
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Dans le cadre des cours prodigués aux stagiaires, José PULADO, stagiaire E3 et professionnel de la 

santé, a fait une information sur l’œdème aigüe pulmonaire (OAP). Bien d’actualité, le sujet est vaste, 

nouveau (le monde  de la plongée s’y intéresse seulement depuis quelques années, en particulier une 

étude est en cours par le Docteur Anne HENKES, responsable du caisson de Brest) et intéressant. De 

nombreuses pistes sont encore à creuser. 

 

La fin de stage à été l’occasion de tester un quizz brillement animé par Cindy. Sur la base de 

questions/réponses par OUI/ ou NON et D’accord ou Pas d’accord, ce fut l’occasion d’un débats animé 

entre les stagiaires. Le jury, fort occupé par ailleurs, n’était pas présent et cela a, semble t’il, 

contribué à la liberté et l’originalité des réponses.  

Ce mini débat a permis d’approfondir la pensée profonde de la semaine : Est-ce que m’exiler à 50 kms 

de la zone de passage d’une tornade me garantit-il de ne pas la prendre sur la tête ?? Je vous laisse le 

soin de deviner ou cela peut prendre du sens dans notre activité.  

 

V – ELEMENTS BUDGETAIRES 

 

Le budget est à l’équilibre. Les éléments budgétaires sont disponibles au Comité 13 (Stéphane 

VINCENT), gestionnaire des Centres Partenaires Professionnels (CPP). 

 

VI – BILAN 

 

Voir les résultats en début de ce compte rendu. 

 

               
 

 

 

                           
     

 

SSSéééqqquuueeennnccceee   

ééémmmoootttiiiooonnn………    
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VI-1/ Points à améliorer  
 

a) Organisation locale 
- Il semble utile de placer les épreuves sollicitant les oreilles en début de stage : les divers 

mannequins et apnées. Ce serait en effet dommage de ne pouvoir effectuer ces épreuves en fin de 

stage à cause d’une sollicitation intensive des tympans au cours des différentes plongées, 

- Pour une première fois sur un stage fédéral, à ma connaissance, nous avons utilisé une caméra 

GOPRO® lors de certains exercices. Sans avoir de valeur au niveau des décisions, cet instrument s’est 

révélé très intéressant en termes d’analyse de situations ou de comportement. 

 

b) Dispositions fédérales 
- Il serait intéressant de systématiser l’analyse en amont du stage par un Jury des documents 

proposés par les stagiaires. Au moins deux gros intérêts : pouvoir donner un avis pertinent et structuré  

des documents à leur auteurs, et gagner du temps pendant le stage, 

- Peut-être induits en erreur par les bruits de couloir annonçant les niveaux FSGT comme 

‘’faciles’’, les stagiaires de culture FSGT récente arrivent de moins en moins préparés. Et il y a de plus 

en plus de  stagiaires issus d’autres origines que la FSGT. Une information doit être faite, au moins par 

les tuteurs (quand ceux-ci existent !), sur l’intensité des stages et la masse de travail qu’ils 

représentent. Moyennant quoi le % de réussite sera de plus en plus faible ou le niveau de plus en plus 

bas. Au choix. 

- Les feuilles de notes ne sont pas toujours faciles à mettre en adéquation avec les épreuves  

(navigation E3 ? Matelotage P4 ?). Par ailleurs certaines coquilles subsistent entre les items du manuel 

et les feuilles : A corriger. 
 

VI-2/ Conclusion du Représentant Fédéral et avis pour une reconduction  
 

 Avis pour reconduction : Avec mention.  

Aucun stage ne se ressemble en fin de compte. La spécificité de celui-ci tient à l’origine FSGT 

majoritairement récente des stagiaires et au fait qu’il y en avait autant en stage initial qu’en stage 

final. Il a donc fallu adapter les apports et faire coïncider les attentes forcément différentes des uns 

avec celles des autres. Une gymnastique intellectuelle en continu pour les jurys. Bravo à tous pour leur 

implication.  

Compte tenu des constats fait sur le stage, mais aussi sur d’autres, il me semble que les 

allégements (pour ne pas dire les équivalences) ne doivent plus être de mise. En effet, on s’aperçoit 

rapidement sur le terrain soit qu’ils ne sont garants de rien, soit qu’ils sont inutiles car les candidats 

ayant réellement des aptitudes ne les revendiquent pas et font les épreuves comme tous les autres. 

 
 

VI-3/ Avis des stagiaires 
 

Ces avis ont été pris à mi-stage lors des entretiens, et en fin de stage après la remise des diplômes. 

 

Point à améliorer, ou suggestions :  

 

- Premier jour trop chargé, en particulier la première sortie. Cela vient de stagiaires arrivant 

éventuellement de loin ou ayant peu pratiqué en amont immédiat du stage. Heureusement 

l’évaluation en cascade génère des ‘’trous’’ et permet donc une récupération, 
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- Beaucoup d’info, pendant le stage et parfois contradictoire suivant les jurys, 

 

- Du mal à évaluer ce qui est attendu d’eux par les stagiaires sans tuteur (ça, forcément…) 

- Pas le temps d’être zen, trop rapide dans l’eau, impression de courir tout le temps, c’est l’usine, 

pas le temps pour faire, impression de se faire ‘’allumer’’ tout le temps (stagiaire RSTC), 

 

- Pour un des stagiaires ayant fait entièrement son cursus à la FSGT, un peu de vague à l’âme en fin 

de stage car le nombre de stagiaires non issus de la FSGT a fait que le stage à généré moins 

d’émulation que d’habitude. Avec de la fatigue, la notion de plaisir s’amoindri, voire disparait. 
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Annexe 1a – Planning du premier weekend 

Président du Jury et Directeur de Plongée: Eric ALBEROLA 

Représentant fédéral: Marc WALLET 

Pilote et sécurité surface: Thomas TIMIZAR 

 

Horraires SAMEDI DIMANCHE 

08h00 Rendez-Vous 

Pointage administratif et financier 

Prise des blocs et plombs. 

Rendez-vous 

 

09h00 Briefing: Président du Jury :  

Sauvetage 40m pour E3 
Appareillage Sparaillon 

Pilote Thomas 

Jury1/ A + 1 (évaluation) 

Jury2/ B + 2 (évaluation) 

Jury3/ C + 3 (évaluation) 

Jury4/ D + 4 (évaluation) 

Jury5/ E + 5 (évaluation) 

Jury6/ F/G + 6 (formation) 

Briefing: Président du Jury:  

50m Descente, teste de lucidité, Assistance. 
E4: 1 Jury 4 E4: 2 Jury 5 

E4: 3 Jury 6 E4: 4 Jury 1 

E4: 5 Jury 2 E4: 6 Jury 3 

Baptême: E3 
E/1 Jury 4 D/2 Jury 5 C/3 Jury 6 

B/4 Jury 1 A/5 Jury 2 FetG/6 Jury 3 

11h30 Débrief équipe péda Débrief équipe péda 

12h30 Déjeuner : Restaurant le Bellevue Déjeuner : Restaurant le Bellevue 

14h00 Rendez-Vous Club Rendez-Vous Club 

14h30 Appareillage Sparaillon: 

RTM E4 30m + Sauvetage palme E3 en 

formation. 

Jury1/ E4: 2 et 3 

Jury3/ E4: 4 et 5 

Jury6/ E4: 6 et 1 

Jury4/ E3: F et G 

Elaboration du Planning du stage par les E4 

Annalyse des plannings de stage présenté par les 

candidats. Jury 1 et 4 

Analyse par les E4 des Choix des sujets théoriques 

fait par les E3. 

 

Choix des cours théoriques à dispenser dans la 

semaine par les E3. 

14h30 Salle de Cours: Jury 2 et 5 

Synthése et Evaluation des sujets proposés 

par les candidats. 

E3: A/B/C/D/E 

Choix des sujets Pa40m et P4. 

Entretiens E3  
Les spécialités, Club, Culture Générale et 

Règlementation. 

Jury 2,3,5,6 

17h00 Présentation des règles de la cascade   

18h00 Débrifing Jury et E4 Débrifing Jury et E4 

19h30 Diner au restaurant Diner au restaurant 

21h00 Débrifing Jury Debrifing Jury 

Le Planning de la semaine est affiché! 
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Annexe 1b – Planning de la semaine du 27 au 31 mai 
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       Le capelé (facile : départ à fond, puis on accélère!)   LE cours théorique 

                         

Cogito ergo sum (?)     L’ailloli de fin de stage au Bellevue ! 

            

                    Branle bas de combat !       A blond with a brain !      Une pensée émue… 

 

                                                          

                 Il y a quand même des ‘’durs’’                 Quoique … tout compte fait… 

                 dans le monde de la plongée !  


