
Stage fédéral de plongée
St RAPHAEL

Du 29 juin au 06 juillet 2013

COMPTE RENDU
Rédacteur : Stéphane Coffin/Daniel Vellou

I – EFFECTIFS DU STAGE

28 Personnes dont 2 membres du jury
7 clubs représentés
6 départements représentés (13, 31, 38, 60, 81,83)

I-1/ Candidats en validation 

2 E4
- Raphael PALMA – HIPPOCAMPE ISARIENS (60)
- Stéphane COFFIN – CPK (60)

2 E3
- Flora VINCENT – AVENTURE SOUS MARINE (83)
- Olivier SOLLIER - AVENTURE SOUS MARINE (83)

4 E2
- Stéphane DEMICHELIS – AVENTURE SOUS MARINE (83)
- Françoise GILLE - AVENTURE SOUS MARINE (83)
- Hugo BESANCON – ELAN (38)
- Yannick LEPIDI – LES EPAVES (31)

5 P4
- Solène BASTHARD BOGAIN – SEPTENTRION (13)
- Marine FUMAROLLI – SEPTENTRION (13)
- Florence MILLE – CPK (60)
- Pascal CHEZZI – LES EPAVES (31)
- Christophe FERLEY – ELAN (38)

3 P3
- Dominique RENARD – CPK (60)
- Yves JUDENNE – CPK (60)
- Jérôme PIERRA – LES EPAVES (31)
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5 P2
- Elodie GASPARAIN – AVENTURE SOUS MARINE (83)
- Aldric MULLER – ELAN (38)
- Ludovic MABILLOTTE – CPK (60)
- Jean–Jacques GAFFET - CPK (60)
- CAMUS François – CPK (60)

I-2/ Stagiaires en formation 

4 E4
- Bernard BUFFIERE – EW MP (81)
- Marc DEMARY – CPK (60)
- Benoit TALIBART – AVENTURE SOUS MARINE (83)
- Frédéric FRANCOIS – AVENTURE SOUS MARINE (83)

1 en Exploration/Observation
- Lucien SELLIER – HIPPOCAMPE ISARIENS (60)

II – RÉSULTATS

II-1/ Candidats reçus 

1 E4
- Stéphane COFFIN – CPK (60)

2 E3
- Flora VINCENT – AVENTURE SOUS MARINE (83)
- Olivier SOLLIER - AVENTURE SOUS MARINE (83)

4 E2
- Stéphane DEMICHELIS – AVENTURE SOUS MARINE (83)
- Françoise GILLE - AVENTURE SOUS MARINE (83)
- Hugo BESANCON – ELAN (38)
- Yannick LEPIDI – LES EPAVES (31)

5 P4
- Solène BASTHARD BOGAIN – SEPTENTRION (13)
- Marine FUMAROLLI – SEPTENTRION (13)
- Florence MILLE – CPK (60)
- Pascal CHEZZI – LES EPAVES (31)
- Christophe FERLEY – ELAN (38)

3 P3
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- Dominique RENARD – CPK (60)
- Yves JUDENNE – CPK (60)
- Jérôme PIERRA – LES EPAVES (31)

5 P2
- Elodie GASPARAIN – AVENTURE SOUS MARINE (83)
- Aldric MULLER – ELAN (38)
- Ludovic MABILLOTTE – CPK (60)
- Jean–Jacques GAFFET - CPK (60)
- CAMUS François – CPK (60)

II-2/ Dispositions prises pour les candidats non reçus 

Pas de planning de travail  avec thèmes précis,  mais les points à retravailler  ont été spécifiés  au
candidat E4 n’ayant pas été reçu.

III – ORGANISATION

III-1/ Comité organisateur 

Comité FSGT PLONGEE 60
14 RUE TIERCE
60 000 BEAUVAIS

III-2/ Composition du jury 

Président de jury : Didier MARTINEZ –AVENTURE SOUS MARINE (83)
Référent fédéral : Daniel VELLOU – ELAN (38)

Initialement  le  Président  de  Jury  devait  être  Jean-Luc  Hurtel  qui  a  mené  tout  le  travail  de
préparation. Une contrainte de dernière minute ne lui ayant pas permis de participer, Didier Martinez
a pris le relai et le jury a été malheureusement réduit à seulement deux personnes.

III-3/ Structures d’accueil 

a) L’hébergement et la restauration ont été organisés au centre ULVF VACANCES :
Les résidences du Colombier
1239 Rue des anciens combattants AFN 
83 600  FREJUS
TEL : 04 94 51 45 92
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L’hébergement     : 

Type Bungalow comprenant une chambre double d’un niveau de confort très correct, avec salle
de bain et WC par chambre, ainsi qu’une terrasse agréable.

La restauration     : 
Les  repas  ont  été  pris  sous  forme  de  buffets  variés  et  à  volontés  (les  plongées  ça  creuse !),
comprenant également la boisson et le café. Cette formule à la carte est une bonne solution pour
permettre une bonne gestion du temps.
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Le niveau de l’ensemble de la prestation a été très satisfaisant. Deux points négatifs :
- la distance entre le centre de plongée et le village vacance (environ 20min par trajet), mais

vite effacé par un plongeon dans la piscine lorsque les stagiaires en avaient le temps (c’est-à-
dire pas souvent).

- Une seule salle de cours, problème contourné par une approche ‘cours en plein air’, grâce au
beau temps. 

b) Centre
de plongée 

Accueil efficace
de  la
structure support, comprenant 1 bureau d’accueil, 1 local gonflage air avec station nitrox et trimix,
mise à disposition des blocs (12 et 15 litres 2 sorties) et un séchoir.

Le bateau est à quai de l’autre côté de la route et le transport des blocs s’effectue par chariot. Les
travaux en cours sur le port de Saint-Raphaël entrainent une gêne modérée et temporaire.

Les  sites  de  plongées  sont  à  la  fois  agréables  et  multi  niveaux  (profondeur  de  5  à  50m)  et  ne
nécessitent pas beaucoup de navigation.
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Le bateau est une barge alu homologuée pour 40 plongeurs, comprenant l’ensemble du matériel de
sécurité et d’enseignement (jalon, mannequin, ligne de vis).

c) Salle de cours 

Une  seule  salle  de  cours  était  mise  à  disposition  par  le  centre  d’hébergement,  convenablement
équipée.

  
IV – DÉROULEMENT DU STAGE

Le stage s’est déroulé nominalement, grâce au renfort de deux E3 locaux qui ont permis de suppléer à
l’absence d’un des 3 jurys. Sans ce renfort, il aurait été quasi impossible de mener le stage dans de
bonnes conditions. Dans la mesure où les deux E3 arrivés en renfort était volontaires pour intégrer la
démarche FSGT et qu’ils étaient amenés à conduire des exercices, il a paru équitable au jury de les
intégrer en Stage Initial. 

Pour résumer trois éléments clefs ont permis de s’en sortir :
- Une excellente météo qui a permis de suivre le planning
- Un renfort de 2 encadrants
- Des candidats comme on rêverait d’en avoir à chaque stage
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IV-1/ Planning

 
Chaque jour un des deux candidats E3 avait la charge de DP et un candidat E4 en stage final en
charge  du  Stage,  assisté  par  un  candidat  en  stage  initial.  Les  DPs  nommaient  chaque  matin  une
« équipe de pont » en charge du matelotage, du ou des pendeurs, etc… 

Chaque soir l’équipe en charge de la journée suivante préparait le détail d’organisation. 

Les débriefings de fin de journée ont été conduits avec l’ensemble des candidats encadrants pour la
partie les concernant. Les évaluations ont été partagées, le jury restant autant que faire se peut en
mode «animateurs », afin de permettre un débat aussi ouvert de possible. Le principe a très bien
fonctionné, donnant des débriefings parfois un peu longs, mais très riches.

Par rapport au planning initial, nous avons utilisé la séance du Vendredi après-midi pour finaliser les
épreuves. 

Un debrieffing collectif (ie avec l’ensemble des candidats) a été mis en place en fin de stage. Ceci a
été apprécié des participants, et après discussion ce procédé n’est pas à mettre en place en début de
stage, mais seulement quand le rythme est pris et les évaluations bien avancées.

IV-2/ Evénements marquants 
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Compte tenu dans grand nombre de candidats, le jury a suggéré aux candidats E3 et E4 à organiser
des norias pour les apnées et sauvetage par tous moyens. C’était un exercice nouveau pour l’ensemble
de l’effectif, et pour un premier essai cela n’a pas mal marché. Grace à cette solution, nous avons pu
gagner un temps précieux. 

Suite à un problème de matériel,  un des candidats  P4 a été amené à refaire le capelé,  signe de
l’excellent esprit dans le stage, les autres candidats se sont massivement portés volontaires pour
l’accompagner. 

Des  mises  en  situation  « sécurité »  ont  été  générées  sans  « préavis »,  par  exemple  suite  à  une
épreuve à 50m sortie de deux parachutes. 

La simulation d’un arrêt cardiaque dans le cadre de la mise en situation CAFSAN a été exécuté de
bout en bout sous les regards experts d’un chirurgien et 2 PSE1. 

L’ensemble des stagiaires plongeurs et moniteurs volontaires ont pu réaliser une plongée de nuit (qui
pour  certains  était  la  première),  pour  un  cout  supplémentaire  très  raisonnable.  L’organisation  de
plongée a été intégrée dans le cursus et menée selon le principe général de la cascade.

La dernière soirée s’est déroulé dans une ambiance festive, avec l’organisation d’un barbecue en mer,
le tout agrémenté par un remarquable feu d’artifice. 

 

La participation à la dernière plongée du Samedi était encore importante, malgré les festivités de la
veille.
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V – ELÉMENTS BUDGÉTAIRES

V-1/ Budget réel 

Budget réel stage de St RAPHAEL  JUILLET 2013
DEPENSES  RECETTES

 Objet
Prix 
unitaire Nbre total ptévisionnel  Objet

Prix 
unitaire Nbre Total prévisionnel

ST
A

G
IA

IR
E

Hébergement   10 038,00  Inscriptions moniteurs 0,00 2,00 0,00
Plongeur 417,00 21,00 8 757,00     
Monit 417,00 1,00 417,00  Inscriptions plongeurs 750,00 21,00 15 750,00
Repas 18,00 48,00 864,00     

  0,00  Inscriptions plongeurs   
    hors hébergement 850,00 1,00 850,00
Cartes brevet 10,00 19,00 196,00     
 6,00 1,00    0,00
Tshirt 10,00 30,00 300,00     
Parking 85,20 1,00 85,20    0,00
       
       
Bateau/ plongée   4 620,00     
Plongeurs 21,00 220,00 4 620,00     
Moniteurs 0,00 1,00 0,00     

0,00 0,00 0,00     
        

 Total stagiaire   15 239,20  Total stagiaire   16 600,00

JU
R

Y

       
Hébergement  687,00  Participation fédérale 0,00 0,00 0,00
 417,00 1,00 417,00     
 18,00 15,00 270,00  Autre participation   
       
gonfl + loc bloc 0,00 1,00 0,00     
       
Frais divers 0,00 1,00 0,00     
       
Dej monit 0,00 1,00 0,00     
       
Plongées jury 0,00 1,00 0,00     
       
Déplacement 0,00 1,00 0,00     
       
Autre 0,00 0,00 0,00     
       

 Total jury   687,00     0,00
TOTAL 15 926,20   16 600,00

Résultat: 673,80

VI – BILAN
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Le bilan du stage est plus que positif. Le succès de cette session tient pour l’essentiel à la bonne
préparation des candidats et au travail en amont fait par Jean-Luc Hurtel lors de la préparation et la
planification du stage.

VI-1/ Points à améliorer 

a) Organisation locale
Pas de commentaires sur la structure d’accueil plongées. Les moyens sont à la hauteur du besoin et
l’organisation efficace.

b) Dispositions fédérales
Nous ne sommes jamais à l’abri d’un contretemps que ce soit pour un candidat ou un jury, La conduite
de stage en effectif jury réduit est à éviter. 

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

Le stage s’est déroulé dans un excellent esprit,  que ce soit dans les épreuves ou en dehors.  Les
candidats étaient solidaires, motivés et bien préparés ; 

Le stage a été bien préparé par le CD60 et le recrutement large sur 6 départements a donné une
ampleur motivante à cette session. La taille réduite du jury n’est pas une bonne chose, heureusement
Didier Martinez est un moniteur bénéficiant d’une solide expérience. Si la soirée conviviale est une
bonne chose, elle réduit notablement le temps disponible pour la formalisation des résultats. 

Coté centre de plongée,  les  conditions  de travail  sont  bonnes,  le  bateau bien équipé et les sites
adaptés aux exercices.

Il est logique de reconduire ce stage. 

En conclusion, il convient de remercier l’équipe emmenée par Jean-Luc qui a bien préparé et promu ce
stage réussi.
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