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STAGE MARTINIQUE 
 

Lieu : Centre de plongée NATIYABEL - Cases des pêcheurs - Saint Anne (97 227) 
Courriel : info@natiyabel.com – site web : www.plongee-martinique.fr 

 

Date : du 8 au 15 juin 2014 

 

Liste des 14 candidats : 

- Sont validés : 
 

MF2 : Alex DOBAT 

 

MF1: Stéphane FYNNAERT 

MF1: Alain RAMIREZ 

Moniteur CAFSAN: Stéphane FYNNAERT 

Moniteur CAFSAN: Alain RAMIREZ 

 

Initiateur : Fabrice PINTO 

 

P4: David RUET 

P4: Stéphane ANIN 

P4: Olivier LUCCIN 

P4: Antony GROLLEAU 

P4: Gaspard IMBERT 

P4: Cendrine LEPREUX 

P4: Julien LE MEUR 

 

Ont validé leur stage initial MF2: 
Aline BERRY 

Sébastien GERBAUD 

 

Doit repasser la théorie du P4: 

Alain AGUAY 

 

Composition du Jury : 
Jacques Yves Imbert : Président de jury 

Clamens Gérald : Représentant fédéral 

Guillaume THFOIN : E4 

 

Structures matérielles : 
 

- Ponton quai des pêcheurs avec deux bateaux  

1. Saintoise de 8m20 (15 plongeurs) Moteur Suzuki 300 CV 

2. Semi-rigide 7m50 Zepplin (15 plongeurs) Moteur Honda 250CV 

 

- Matériel Aqualung et Mares : 15 équipements complets et 20 blocs de 12 l et 15 l acier et 12 l carbone. 

- 2 compresseurs 16M3/H Coltri, sur place 

- Salle de cours communale, prêtée par la Mairie de Ste Anne (à une soixantaine de mètres du centre) 

- Douches communes et bureau d’accueil au centre. 

 

 

mailto:info@natiyabel.com


 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’accueil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La salle de cours 
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PLANNING du STAGE 
 

DIMANCHE 8 juin    
- Matin 

8 h00  Accueil - Présentation du Jury, des stagiaires   

Présentation du stage – Formalités administratives 

 

9 h00 ECRITS MF1 : 

Candidat MF1 : Stéphane FYNNAERT  

- Physiopathologie    0h45’ 

- Décompression 0h45’  

Responsable de l’organisation : Alex 

Surveillance : Aline 

Correction : Alex, Aline 

Jury : Guillaume, Jacques-Yves 

Permanence : Sébastien 

 

11 h00 CAPELE 

Candidat MF1 : Stéphane FYNAERT                                                      Les « pros » locaux 

-    500 m CAP (2X250)  Candidat MF1  

Candidat MF2 : Alex DOBAT 

-  1000 m CAP (4X250)  Candidat MF2  

Organisation  

Responsable de l’organisation : Sébastien 

Epreuves organisées  en simultanée 

Sécu surface : Sébastien 

Bateau suiveur : Jacques-Yves  

Jury : Guillaume, Jacques-Yves (chrono ponton et chrono bateau) 

Permanence : Aline 

12 h00  REPAS AU RENDEZ-VOUS à Ste Anne 

 

- Après-midi 

14 h00  RDV au club 

14 h30 Départ bateau pour les épreuves MF2 

- Apnée à 15m    (1) 

- Mannequin  (2) 

 

Organisation 

Candidat MF2 :   Alex 

Directeur de plongée : Stéphane 

1) Epreuve d’Apnée à 15m   

Sécu scaphandre à 10m et à 15m : Aline + Jacques-Yves  

Sécu surface + apnée : Sébastien + Guillaume 

Jury : Guillaume, Jacques-Yves 

 

2) Epreuve du Mannequin 

Sécu  surface Bateau : Stéphane 

Sécu surface en PMT : Sébastien   

Jury : Guillaume, Jacques-Yves (chrono + gestion-effort + contrôle V.A.) 

Participation au Jury : Aline, Sébastien 

 

16 h30 Retour au club 

Débriefing : 17 h30 
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Lundi 9 juin     
 

- Matin 

 

8 h00  RDV au Club 

8 h30  Départ bateau pour Jardin Vert 

 

Epreuves MF2 : 

- DESCENTE 50M 

- ASSISTANCE 50M 

- ORGA P50 

 

Organisation : 

Directeur de plongée : Alex   

Sécurité surface : Stéphane   

Jury : Guillaume, Jacques-Yves (évaluateurs et cobayes)  

Participation au Jury : Sébastien 

Permanence : Aline 

 

12 h00  REPAS AU RENDEZ-VOUS à Ste Anne 

 

- Après-midi 

 

14 h00  RDV au club 

14 h30 Départ bateau  ‘3Vallées’  

Pour l’épreuve MF2 : 

- ASSIST 30M 

Organisation :  

Candidats MF2 : Alex 

Directeur de plongée : Alain 

Sécurité surface : Stéphane   

Jury et Cobaye : Guillaume, Jacques-Yves   

Retour prévu pour 15h30 

Débriefing : 16h00  

16 h15 Préparation du SAN 

Pédagogie CAFSAN mise en place par Alex  

17 h00  Pédagogie Théorique 2° mise en place par Alex  

18 h00   Tirage au sort sujet théorie 

Jury : Guillaume, Jacques-Yves   

Participation au Jury : Sébastien 

18 h10 Debriefing Jury  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           CAFSAN  
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Mardi 10 juin 
 

- Matin 

 

8 h00  Présentation du Jury, des stagiaires   

Présentation du stage – Formalités administratives 

Responsable d’organisation : Alex 

9 h00 Départ bateau pour  ‘la Pointe Borgnèse’ pour les épreuves N4 

- Apnée à 10m    (1) 

- *Mannequin (2) 

 

Organisation 

Candidats N4 et ordre de passage: 

1-Antony 2-David, 3-Julien, 4-Olivier, 5-Stéphane A, 6-Fabrice*    

Directeur de plongée : Stéphane 

Responsable des ateliers, échauffements et récupération : Alex et Alain 

1) Epreuve d’Apnée à 10m   

Sécu scaphandre à 10m : Aline  

Sécu surface apnée : Sébastien 

2) *Epreuve du Mannequin 

Sécu  surface Bateau : Stéphane 

Sécu surface en nage : Sébastien + N4 en récupération active 

Jury : Gérald, Guillaume, Jacques-Yves (chrono + contrôle V.A. et organisation MF 1st, MF2st) 

Tous les candidats passent selon leur numéro d’attribution de 1 à 5 sur l’épreuve d’apnée et ensuite tous les 

candidats passent dans le même ordre sur l’ép. du mannequin (1 à 6) 

Débriefing sur bateau ou au club selon conditions  

11 h30 Retour prévu  

 

12 h00  REPAS AU RENDEZ-VOUS à Ste Anne 

 

- Après-midi 

 

14 h00  RDV au club pour le SAN  

Directeur de l’organisation : Stéphane  (Alex) 

Assistant : Sébastien  et Aline 

 

Mise en place  pour les PN4, E1, de 2 des 4 modules du cours de Sauvetage et d’Assistance Nautique 

(SAN) : 

 

1-Accidentologie en plongée et prévention des accidents (1H).  

2-Gestes de 1ers secours et secours avec matériel (1H)  

3-Assistance en surface, sortie d’eau, alerte et mise en place de la chaine des secours (1H)  

4-Cas concret de synthèse : simulation en sortie plongée exercice (sans client) 

 

16 h30 : Cours théorique 1 

Directeur de l’organisation : Stéphane  

(Pour clients ou Candidats N4) 

Assistants : Sébastien, Aline 

Jury : Guillaume, Jacques-Yves, Gérald 

 

17 h45  Débriefing  
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Mercredi 11 juin 

- Matin 

Grp 1 RDV en salle à 8 h pour les épreuves théoriques N4  
 Pour les épreuves théoriques N4 de 

- Flottabilité et Equilibre    0h30’ 

- Physiopathologie            0h45’ 

- Dé-saturation                   0h30’ 

- Environnement Institut.  0h30’ 

Pour les épreuves théoriques de E1 : 

- Physiopathologie           0h45’ 

- Réglementation          1h 

Responsable de l’organisation : Stéphane,   Assistant : Aline                                                                                         

Candidats : 1-Antony 2-David, 6-Fabrice*E1 

10 h30 Correction : Stéphane   Aline  Jury : Guillaume 

10h45 Rattrapage, Jury : Guillaume 

                                                                                                                      Baptêmes scolaires                                  

Grp 1 RDV au club à 8 h 
 Pour les épreuves théoriques N4 de 

- Organisation GP  (1)  0h30’, écrit 

- Matériel (2) 0h25’ écrit  + 0h05’ d’oral  

Responsable de l’organisation : Alain, Assistants : Sébastien et Alex 

Candidats : 1-Antony 2-David, 3-Julien, 4-Olivier, 5-Stéphane A 

Correction : Alain   Sébastien  Alex  Jury 

9H30 RDV départ bateau pour les tombant des Boucaniers  

Pour l’épreuve de GP20   

Directeur de Plongée : Alain et Sécu surface : Sébastien 

Candidats : 3-Julien, 4-Olivier, 5-Stéphane A  

Sur Nati : Alex, Stéphane, Antony, David, clients N1       

Sur Natidive : Jacques-Yves, Gérald, Alex, Sébastien, Alain, Julien, Olivier, Stéphane A., clients N1. 

Jury : Jacques-Yves, Alain (5), Gérald (4), Alex (3) 

Sécu surface : Sébastien  

11 h30  REPAS AU RENDEZ-VOUS à Ste Anne 

 

- Après-midi 

13 h00  RDV au club pour une séance d’initiation aux activités subaquatiques pour des jeunes du 

collège de Sainte-Anne : 

- Initiation à la randonnée palmée 

- Initiation à l’apnée 

- Baptême dans l’Espace Aquatique Restreint   

Responsables de l’organisation : Alain et Assistant : Stéphane  

Directeur de Plongée : Alain 

Assistant pour la mise en place des ateliers + sécu :  

Patrick(MF1st), Sébastien, Aline 

Animation des ateliers : 

1-Antony 2-David, 3-Julien, 4-Olivier, 5-Stéphane A, 6-Fabrice  

- 13h30 Accueil des jeunes : Alain, Stéphane, Alex  

En première partie : 2 ateliers dont : randonnée palmée et initiation à l’apnée   

1 atelier final ‘baptême’. 

Encadrement des jeunes jusqu’à 15h30 

16h00 – Débriefing avec les jeunes 

Jury : Gérald, Guillaume, Jacques-Yves  

17h00 Cours théorique dispensé par Stéphane (MF1st). 

Rattrapage et Débriefing  
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Jeudi 12 juin 
- Matin                                 2 GROUPES 

 

Grp 1 RDV au club à 8 h pour les épreuves théoriques N4  

- Organisation GP  (1)  0h30’, écrit 

- Matériel  (2)  0h25’ écrit + 0h05’ d’oral 

Responsable de l’organisation : Stéphane    

Assistants : Alex 

Candidats : 1-Antony 2-David, 3, 

Correction : Stéphane   Aline  Jury : Guillaume et Gérald 

                                                                                                                       Matinée studieuse 

- 9 h30 RDV bateau pour le tombant des Boucaniers 

Pour l’épreuve de GP20 

Directeur de Plongée : Stéphane  

Sécu surface : Aline  

Sur Natidive : Aline, Guillaume, Gérald et Stéphane  

Candidats : 1-Antony 2-David et N1 

Jury : Gérald, Stéphane (1), Guillaume (2) 

 

Grp 2 RDV en salle à 8 h 
 Pour les épreuves théoriques N4 de 

- Flottabilité et Equilibre    0h30’ 

- Physiopathologie         0h45’ 

- Dé-saturation                  0h30’ 

- Environnement Institut.    0h30’ 

Responsable de l’organisation : Alain    

Assistant : Sébastien 

Candidats : 3-Julien, 4-Olivier, 5-Stéphane A 

11h00 Correction : Alain   Sébastien, Alex  

11h00 Rattrapage 

Jury : Jacques-Yves 

 

12 h00  REPAS AU RENDEZ-VOUS à Ste Anne 

                                                                                                                           Débriefing 

- Après-midi 

 

14 h00  RDV en salle pour  

- correction des épreuves théoriques -1H 

- un cours théorique dispensé par MF1 stagiaire   pour les PN4 – 0H45’ (Alain) 

- Un cours pratique ‘ évaluation et perfectionnement de l’assistance’ 

- *un cours théorique (PE12, PE20) /E1 - 0H30 

- les éventuelles épreuves de rattrapage pour les PN4 

- Atelier Matelotage et navigation : Gérald 

Epreuves orales MATERIEL 

Responsable d’organisation : Stéphane  Alex 

Assistants : Aline et Stéphane 

Candidats : 1-Antony 2-David, 3-Julien, 4-Olivier, 5-Stéphane A, , 6-Fabrice(2)  

Correction : Stéphane   Alex  Jury 

Jury : Gérald, Guillaume, Jacques-Yves  

Participation au jury : Aline, Sébastien et Alex 

17 h15 Débriefing Jury 
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Vendredi 13 juin 
- Matin 

 

8 h00  RDV au club pour les épreuves : 

- 500M CAPELE (2X250 devant le club) 

- DESC40 

- LRE/VDM  

- STAB/SIGNES 

- ASSIS30M 

 

8 h30 : Départ du 500M CAPELE devant le club  

Candidats N4 :    

1-Antony 2-David, 3-Julien, 4-Olivier, 5-Stéphane A  

Responsable de l’organisation : Alex 

Assistant ; Stéphane 

Sécurité dans l’eau en PMT : Aline  

Accueil clients :   Sébastien 

Chrono Bateau : Jack Yves et Alain 

Chrono du bord : Guillaume et Stéphane 

                                                                                                                    Départ « plongé » 
10 h00 Départ bateau pour les épreuves N4 : 

- DESC40 

- LRE/VDM  

- STAB/SIGNES                                                              

- ASSIS30M 

Directeur de plongée :  Stéphane 

Sécurité surface : Stéphane 

Cobayes : Sébastien, Aline, Alex respectivement en binôme avec les jurys Gérald, Guillaume, Jacques-Yves 

 

12 h00  Retour club  

12 h30  REPAS AU RENDEZ-VOUS à Ste Anne 

 

- Après midi 

 

14 h00  RDV en club/salle pour rattrapages 

Responsable de l’organisation : Alex 

Assistants : Stéphane, Sébastien et Aline 

 

16 h00 Entretiens des candidats MF1 et MF2 avec le jury 

- Entretien sur les connaissances générales du candidat MF1 (20’) 

- Implication du candidat MF1 à la FSGT (20’) 

- Entretien sur les connaissances générales du candidat MF2 (60’) 

- Présentation du rapport de stage (30’)  

- Jury : Gérald, Guillaume, Jacques-Yves 

18 h30 Tirage au sort du sujet du cours pratique pour le candidat MF1 

18 h35 DEBRIEF JURY 
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Samedi 14 juin 
- Matin 

 

8 h00  RDV au club – Petit déjeuner  

    Accueil clients 

  

9 h00 Départ 2 bateaux pour ‘les 3 vallées’ pour les épreuves  

- GP 40m  (N4) 

- ORGANISATION PLONGEE FORMATION  (MF1) 

 

Organisation 

Candidats N4 :  

1-Antony 2-David, 3-Julien, 4-Olivier, 5-Stéphane A.  

Directeur de plongée : Alain et Stéphane  

Sécurité surface : Alain et Stéphane                                                      Congratulations de rigueurs                                                      

Participation de Fred (E4) 

Sur Natiyabel : Gérald, Alex, Stéphane, Julien, Olivier, Stéphane A., (+ N2 et PE40) 

Sur Natidive : J-Yves, Guillaume, Seb, Aline, Anthony, David (+ N2 et PE40) 

 

12 h00 Retour au club  
 

12 h30  REPAS AU RENDEZ-VOUS à Ste Anne                             

 

- Après-midi 

14 h00  RDV au club pour  

- un cours pratique dispensé par candidat MF1 pour les PN4 

- les éventuelles épreuves de rattrapage pour les PN4 dans l’eau devant le club ou sur site. 

Organisation : 

14h30   Départ bateau  

Responsable d’organisation : candidat MF1 <-- Alex 

Assistants : Aline et Stéphane 

  

Correction : Stéphane   Alex  Jury 

 

Jury : Gérald, Guillaume, Jacques-Yves 

16 h30 Retour au club 

17 h00 Debriefing Jury 

 

18 h00 DELIBERATION DU JURY – Formalités administratives 

 

Dimanche 15 Juin 
- Matin 

8 h00  RDV au club - Participants : TOUS  

 

8 h30  Départ bateau pour plonger au Rocher du Diamant    

 

11 h30 Retour au club 

 

12 h00 Cérémonie et remises des diplômes, suivie d’une collation. 

 

15 h : FIN du STAGE 
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BUDGET 
Communiqué par Alex 

 

Budget Final stage Fédéral Martinique du 8 au 15 Juin 2014 

    

DEPENSES  RECETTES  
    

Billet Avion Représentant Fédéral       500,00    Participation Fédéral               -      

Hébergement Représentant Fédéral       320,00    Stagiaires GP    2 215,00    

Hébergement Jury (F2)       585,00    Stagiaires E3       960,00    

Repas de midi stagiaires et encadrants    1 395,00    Préliminaires E4       960,00    

Tee-Shirts FSGT       257,00    Stagiaire E4       480,00    

Plongées stagiaires et encadrants    1 419,00    Stagiaire E1       126,00    

Frais Bureau Impressions et Papeterie       100,00      

Cartes brevets FSGT        165,00      

TOTAL DEPENSES 4 741 € TOTAL RECETTES 4 741 € 

 

BILAN de STAGE 
 

Conclusion du Président de jury (Jacques Yves) 
 

Pour la première fois, un stage fédéral a eu lieu dans le Sud de la Martinique, cela n’avait jamais encore été 

réalisé…après les années 1990 et Fort de France avec le club Poséidon, après les années 2000 et Saint-Pierre 

avec le club Papa d’lo, voici l’année 2014 avec un stage parfaitement réalisé, sans couacs, de manière 

professionnelle et dans une ambiance très conviviale, à Sainte-Anne avec le club Natiyabel… 

 

De nouveaux clubs FSGT dans le Sud de l’île, une nouvelle dynamique et de nouveaux encadrants motivés 

pour promouvoir et continuer l’action de formation instaurée depuis quelques années par le représentant 

fédéral.  

 

Un grand merci à Gérald Clamens et à Guillaume Thfoin pour leur disponibilité, leur écoute et leur grande 

compétence pédagogique. Les candidats ont pu bénéficier de leurs conseils durant cette semaine de stage 

pour continuer de progresser et consolider leurs acquis…  

 

Je tiens à souligner la bonne organisation du club Natiyabel, le logement et les repas très satisfaisants, les 

plongées proches, sécurisées et très riches en faune et flore, J’avais amené un t-shirt officiel pour chacun, 

mais le polo fabriqué pour l’occasion a ravi tous les participants (merci à la société Carib’Brod). 

 

J’ai invité sur le dernier jour du stage mon ami Dominique Sérafini célèbre dessinateur, moniteur E3 et 

ancien membre de l’équipe Cousteau, qui a beaucoup apprécié la méthode FSGT et le voici désormais 

licencié à la FSGT. Il a tenu à dessiner au dos de chaque diplôme une dédicace personnalisée pour chaque 

lauréat. 

 

Bravo à tous les plongeurs et moniteurs nouvellement diplômés, nous sommes prêts en Martinique pour 

l’organisation du prochain stage fédéral 2015 (ouvert à tous les clubs des Antilles : Guadeloupe, Saint-

Martin, Saint-Barthélemy)  

A la date de rédaction de ce rapport de stage, le candidat P4 recalé a pu repasser ses épreuves théoriques 

avec succès. 
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Synthèse du représentant fédéral (Gérald) 
 

Conditions météorologiques : 
 

Durant la semaine, nous avons rencontré des conditions météorologiques assez variables. 

Visibilité de l’eau assez mauvaise en début de stage, avec un temps parfois couvert, peu de pluie et un vent 

soufflant raisonnablement entre Force 2 à Force 5 maximum.  

Si la météo n’a pas parfaitement été complice, néanmoins, elle nous a permis de réaliser ce stage dans de 

bonne condition en modérant les coups de soleil. 
 

On a aimé : 
 La force tranquille et sécuritaire d’Alex, le chef de centre de Natiyabel. 

 Le sourire et l’efficacité d’Aline-la-belle, monitrice et néanmoins omniprésente sur tous les fronts. 

 La discrète et redoutable efficacité  de notre Président de Jury, Jack-Yves. 

 La complémentarité pédagogique apportée par Guillaume, cadre E4. 

 L’hébergement individuel et la mise à disposition du matériel de qualité de Natiyabel. 

 L’esprit de collectivité et de travail dans la bonne humeur des stagiaires. 

 Les petits plats maisons de notre resto local chaque midi. 
 

On a moins aimé : 
 La difficulté à trouver son petit « coin perso » dans les locaux du centre ! 

 Le manque de temps personnel pour faire un avitaillement de qualité pour le dîner du soir ! 
 

Pour conclure… 
 

Si d’ordinaire, d’aucuns se plaisent parfois à penser que les connaissances théoriques sont davantage laissées 

pour compte dans les régions tropicales, preuve en est, que ce stage Martiniquais a fait mentir cette idée 

préconçue. L’ensemble des candidats était bien préparé, et possédait les connaissances requises pour aborder 

ce stage final - mais défaut de cette qualité - je souhaiterai soulever un point important, fréquemment 

rencontré dans ce type de stage :  

En début de semaine, nous avons assisté à des présentations de cours plus « ex-cathedra » et bien construites 

que porteur de critères pédagogiques liés aux futures prérogatives du moniteur. 

En effet, les premiers jours, les candidats cherchaient à « étaler » leur connaissance sans comprendre que 

l’objectif du moniteur n’est pas « d’étaler », mais bien de transmettre et de faire comprendre à l’élève. 

Il a été nécessaire de rappeler que le N4 est l’examen sanctionnant les connaissances et se présenter à un 

examen E3, c’est avant tout, arriver avec ce bagage de connaissances (ce qui ne doit plus être à démontrer) 

pour faire valoir ses propres qualités pédagogiques qui vont permettent de les dispenser et les faire 

acquérir aux élèves. 

Pour exemple : Un cours sur la plongée profonde à des P3 futurs autonomes, ne doit pas se centrer 

essentiellement sur la physio de l’A.D.D. et de la narcose, (que l’on trouve dans tous les livres de plongée). 

Mais davantage sur l’expérience du milieu, du profil de la plongée, du risque de l’essoufflement accru, de 

la prévention particulière dû à cette profondeur et de la bonne conduite de palanquée en générale, garante, 

d’une exploration en toute sécurité et sans incident.  

Si le lien du cours théorique et le parallèle avec la pratique quotidienne de notre sport n’est pas mise en 

exergue, on retire la substantifique moelle de ce cours, et on continu à alimenter des feuilles de cahier plus 

que de l’expérience de terrain qui devrait faire progresser notre élève plongeur. 

Ce « secouage de pulpe » opéré en milieu de stage, a bien été pris en compte par nos futurs cadres, il ne nous 

reste qu’à leur souhaiter bonne route, sur le long chemin de l’enseignement et des responsabilités liées à 

leurs nouvelles prérogatives. 

 Merci à tous les acteurs, qui ont fait de ce stage, une sympathique réussite ! 

 

FIN du STAGE aux ANTILLES 


