
 

 

Stage fédéral de plongée 
COLLIOURE 

26 avril au 3 mai 2014 
 

COMPTE RENDU 
 

Rédacteur : Sabri BERTUCAT 
 
I – EFFECTIFS DU STAGE 
 
I-1/ Candidats en validation  
 
E4 
Philippe LORAND – MORVAN PLONGEE (58) 
E3 
Pierre MARIE – LES EPAVES (31) 
Samy CHOBRIAT – LE CHAT MAIGRE (66) 
Eric SCHEID – LE CHAT MAIGRE (66) 
E2 
Pascal CHEZZI – LES EPAVES (31) 
PA40 
Randy REBRE – LE CHAT MAIGRE (66) 
 
I-2/ Stagiaires en formation  
 
E4 
Mathieu ANTH – LE CHAT MAIGRE (66) 
Pascal BERNABE – MORVAN PLONGEE (58) 
E2 
Olivier REBRE – LE CHAT MAIGRE (66) 
Florian ELBAZ – MORVAN PLONGEE (58) 
 
II – RESULTATS 
 
II-1/ Candidats reçus  
 
E4 
Philippe LORAND – MORVAN PLONGEE (58) – SANS LA PARTIE MEMOIRE 
E3 
Samy CHOBRIAT – LE CHAT MAIGRE (66) 
E2 
Pascal CHEZZI – LES EPAVES (31) 
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II-2/ Dispositions prises pour les candidats non reçus  
 
E3 
Pierre MARIE – LES EPAVES (31) 
Pierre a accompli un chemin énorme durant le stage, mais le chemin était tellement long 
qu’il n’a pas était possible de le valider. La dernière péda pratique commençait à 
correspondre au niveau que l’on est en droit d’attendre d’un E3. 
Un manque de pratique et d’encadrement est flagrant dans son cas. 
Egalement, un manque d’investissement de sa part, certains points théoriques n’étant 
pas acquis et qui ne sont que de son ressort (plongée enfants, spécialités…) 
Eric SCHEID – LE CHAT MAIGRE (66) 
Eric est un candidat qui a énormément préparé son stage (et le stage). Par contre, bien 
qu’il ne l’accepte pas, on a trouvé qu’il stressait énormément à 40m. A notre sens, ce 
n’est clairement pas un espace où il est à l’aise. Du coup, la sécurité s’en ressent très 
fortement. 
Il a largement les capacités pour avoir son E3 dès qu’il aura réglé ce problème. Il faut 
donc qu’il plonge plus et fasse plus de péda pratique à 40. 
PA40 
Randy REBRE – LE CHAT MAIGRE (66) 
Randy manque de pratique sur 40 et il a manqué un peu de temps pour finaliser. Il pourra 
sans problème terminer son PA40 au sein du club. 
 
III – ORGANISATION 
 
III-1/ Comité organisateur  
 
Coordonnées du comité FSGT organisateur : 
Comité FSGT 58 
Maison des sports 
Boulevard Pierre de Coubertin 
58000 NEVERS 
contact@58.fsgt.org 
 
III-2/ Composition du jury  
 
Président : Sébastien GAUTIER – MORVAN PLONGEE (58)- E4 / BEES1 
Représentant Fédéral : Sabri BERTUCAT – C2P (33) – E4 
Pierre GRELLARD – SPORTS LOISIRS POPULAIRES MARSEILLE (13) – E4 / BEES1 
 
III-3/ Structures d’accueil  
 
Le stage est porté par le CD58. 
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Le stage s’est déroulé au sein du club militaire LE CHAT MAIGRE qui est basé au CNEC 
(Centre National d’Entrainement Commando) de Collioure. 
Nous avons bénéficié de toutes les infrastructures militaires : MESS au sein du fort 
pour la restauration, tout comme la salle de cours (avec double tableau et vidéo 
projecteur), et une mise à disposition de petites salles (pour les entretiens par exemple) 
lorsque cela était nécessaire. 
Compresseur, bateaux, stockage matériel plongée et vestiaires/douches au HAB, au pied 
de la baie de Collioure. 
Pour l’hébergement, suite à des problèmes de logistique interne à l’administration, une 
partie des candidats et jury étaient à La FONDATION MAISON DE LA 
GENDARMERIE (10’ en voiture du fort) et l’autre directement au sein du fort. 
 
Type de contrat : Mise à disposition gracieuse du matériel (bateaux, compresseur, 
locaux…) au club LE CHAT MAIGRE 
Les hébergements et la restauration sont facturés directement (pas de contrat 
particulier. Facturation directe des prestations). 
 
IV – DEROULEMENT DU STAGE 
 
IV-1/ Planning 
  
Planning : voir annexe 1 
 
IV-2/ Evénements marquants  
 
Le candidat E4 Final a bénéficié d’un allègement du stage initial. Celui-ci est formateur 
au GIGN. 
Comme à chaque fois, lorsque ce cas se présente, la marche est grande et donc il y a 
déstabilisation du candidat rapidement perdue. 
Dès le 1er soir, le jury a pris la décision s’entretenir avec lui afin de mieux lui définir les 
attentes (ce qu’il aurait découvert lors d’un stage initial). 
Ses fonctions professionnelles lui permettent d’avoir cette capacité à rebondir 
favorablement. 
Pour le mémoire, on n’est pas du tout dans les attentes du Mdm. On est plus sur une 
intervention E4 générale qu’un travail de réflexion proposant des solutions à une 
problématique. 
Il n’a donc pas été validé. 
 
Les baptêmes E3 et E2 ont été faits avec de vrais baptisés (les femmes de personnels 
GIGN en stage sur le site au même moment et ces mêmes personnels) dans la baie de 
Collioure. 
Le « surnombre » de baptêmes a permis de procéder aux rattrapages ou vérifications 
sur le champ après débriefing. 
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D’avoir eu de vrais baptêmes est très intéressant pédagogiquement et permet vraiment 
de juger des réelles compétences du candidat. 
Evidement il faut adapter la notation, certains baptisés n’étant vraiment pas des 
cadeaux ! Et tout ceci avec une attention particulière sur la sécurité mais aussi que le 
baptême doit rester un plaisir… 
 
Les cascades différentes du format classique (présence de E2, PA20, PA40) permet des 
temps libres pour certains candidats. Ces derniers ont été mis à profit afin qu’un 
membre du jury leur fasse des interventions spécifiques. 
En effet, une fois de plus, on rencontre, pour partie, des stagiaires en final qui au mieux 
devraient être en stage initial. 
Un manque cruel de pratique est constaté. Un manque également sur les bases mêmes du 
travail de moniteur (construire une séance par exemple). 
Le baptême qui se devrait être apprivoisé au GP puis maitrisé au E1 et donc 
perfectionner au E2 est un bon exemple. On se retrouve avec un candidat plein de bonne 
volonté mais qui en à 10 à son compteur et encore sur des cobayes ! 
On passe de l’évaluation à la formation. Si c’est très profitable pour lui, c’est aussi 
forcément au détriment d’autres choses. 
On revient à l’éternel question des stages préliminaires qui pour moi devrait trouver leur 
sens sur un format d’un week-end préparatoire. 
 
Mise en place au milieu du stage d’une plongée de nuit. Exercice très formateur où l’on a 
demandé à tous les E3 de travailler conjointement (sans s’occuper du DP du jour). Ils ont 
concocté une organisation parfaite tant sur le plan ludique que sur le plan de la sécurité. 
Dès que c’est possible, je pense qu’il faut intégrer cet exercice au planning bien qu’en 
terme de fatigue/organisation, ce soit une charge supplémentaire. 
Mais le jeu en vaut la chandelle. 
 
CAFSAN : 2 candidats E3 sur 3 ont une maitrise totale du sujet (le 3ième le découvre !). 
Un rappel de la partie secourisme a été fait par un préparant E2 moniteur de 
secourisme. Beaucoup de petites astuces pratiques et quelques remarques de 
corrections à apporter éventuellement à notre référentiel (voir annexe). A faire suivre à 
la commission CAFSAN pour décision d’application ou pas. 
La démonstration du module plongée a été menée par les stagiaires E3. Celle-ci a eu lieu 
au vu du public au milieu de canal ! Beaucoup de spectateurs pour une présentation de 
qualité. 
Validation de 2 monitorats CAFSAN pour les E3 + 1 monitorat CAFSAN pour 1 E4 initial. 
 
Les candidats E4 en initial demande pourquoi il ne serait pas possible de valider 
certaines épreuves (comme l’apnée, le capelé ou le mannequin). 
Cela donnerait une motivation au stage initial (avec du coup une motivation a ce 
préparer) et donnerait aussi de l’air sur le stage final pour « utiliser » les E4 à d’autres 
fin que des épreuves sportives. 
Cette validation n’aurait qu’une durée limitée dans le temps (1 an ou 2). 
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Il faudrait que la commission se positionne sur cette demande que je trouve tout à fait 
légitime. 
 
La gestion de niveaux hétéroclites au sein du stage (E2/E3), dont les zones d’évolutions 
ne sont pas identiques, complique sérieusement les choses. 
La solution trouvée est de séparer le groupe en deux. 
C’est surement très enrichissant pour les E2 (qui finalement se retrouvent tiré vers le 
haut, le degré d’exigences étant plutôt sur du E3 les concernant) mais demande une 
organisation et une logistique qu’il n’est pas toujours possible de mettre en place. Lors 
de la création du stage, cela doit-être bien analysé en amont. 
 
Remarque sur les questions sur le livret pédagogique du E1/E2 (et E3/E4 ?) du type que 
pensez-vous de la FSGT… Est-ce bien utile ? Que pouvons-nous attendre comme 
réponse ? 
 
Le club du Chat maigre serait demandeur, pour 4 moniteurs, d’être formé au TIV. 
Information à passer à la commission TIV. 
 
La municipalité avait programmé le jeudi soir une soirée pour la diffusion du film de 
Pascal Bernabé avec un petit pot de l’amitié après. 
Une réussite au vu du nombre de spectateurs et des questions. 
Cela m’a donné l’occasion de rentrer en contact avec un cadre plongeur du camp de 
Souge (à côté de Bordeaux) qui souhaite peut-être créer un club. Excellent contact. Je 
dois le voir pour qu’il me présente leur projet. Inévitablement, demande d’équivalences 
sachant qu’ils ont d’office le niveau 3 par rapport à leur formation de plongeur. Sur la 
partie cadre, ce n’est évidemment pas le physique qui pose problème mais la pédagogie. 
Il en est bien conscient. 
A suivre. 
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Photo de groupe au fort Miradou 
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Capelé 

 
Fort Miradou / Site de plongée sur 20m 
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Cours matelotage 

 
Bonne humeur et travail 

 
Briefing plongée de nuit 
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Présentation du site avant la plongée de nuit 
 

 
Briefing 
 
 
V – ELEMENTS BUDGETAIRES 
 
V-1/ Budget réel  
 
Budget : voir annexe 2 
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V-2/ Eléments marquants (optionnel) 
 
L’un des candidats E3 n’a pas été enregistré en tant que préparant. 
Erreur du stagiaire ou du tuteur ? Quoi qu’il en soit, ce n’est pas normal. 
A voir la marche à suivre sur un cas comme celui-ci. 
 
VI – BILAN 
 
VI-1/ Points à améliorer  
 
Qu’une partie des candidats ne soit pas hébergés sur place à un impact négatif sur le 
travail en commun. C’est le gros point à améliorer concernant l’organisation. 
 
VI-2/ Conclusion du Représentant Fédéral et avis pour une reconduction  
 
Visiblement, de par les retours des candidats, ce stage a parfaitement répondu à leurs 
attentes. 
Le mélange personnel militaire, personne du civil, vie militaire s’est très bien passé. 
Les uns et les autres ont su respecter les traditions, obligations et choix de chacun. 
Là encore, c’est une réussite. 
Pour la partie plongée, des sites intéressants permettant aussi de faire un travail 
horizontal sont accessibles sur les bonnes profondeurs en moins de 10’ de navigation. 
C’est très confortable et pratique sur le plan timing ! 
La baie, espace protégé, est un atout pour toutes les épreuves physiques (mannequin, 
capelé) et les activités type baptême ou plongée de nuit. 
Sous réserve de régler le souci d’hébergement qui doit absolument être commun, ce 
cadre est idéal. 
 
VI-3/ Avis des stagiaires (optionnel) 
 
Lors des entretiens de mi-stage, l’ensemble des candidats a évoqué l’excellente cohésion 
du groupe. La mayonnaise a réellement pris le lundi et à partir de ce jour, l’ambiance, 
bien que très studieuse était vraiment chaleureuse et sympathique. 
Aucune remarque sur le fait que le groupe était séparé concernant l’hébergement. En 
tant que jury, je m’attendais pourtant à un retour négatif sur ce point. Mais non, rien. 
Les stagiaires ont également apprécié la qualité de la nourriture du Mess. 
Comme d’habitude, la remarque sur le volume de travail. Mais là, on retombe sur un 
problème de préparation, et donc d’accompagnement des tuteurs en amont du stage. 
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