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Stage fédéral de plongée 
HENDAYE 

26/09/15 � 2/10/15 

 

COMPTE RENDU 

 

Rédacteur : Sabri BERTUCAT 
 
 

I – EFFECTIFS DU STAGE 

 
E4 en validation :  
Romain RIVIERE  LE NAUTILE   33 
 
 
E3 en validation 
David FERREIRA  C2P    33 
Thomas GARRO  LE NAUTILE   33 
Loïc CONSTANTIN  LE NAUTILE   33 
 
GP en validation : 
Aloïs FALCON  C2P    33 
Marie LECOCQ  LE NAUTILE   33 
Fabien RELAVE  LE NAUTILE   33 
Valérie BRUNO CAYREY LE NAUTILE   33 
Daniel BRIAND  LA TORTUE MARINE 91 
 
PA40 en validation : 
Hélène IZIDI  LES EPAVES   31 
Lia DUCHENE  C2P    33 
Anne DENIZOT  LE NAUTILE   33 
Damien SENEZ  LE NAUTILE   33 
 
 

II – RESULTATS 

 
II-1/ Candidats reçus  

 
E3 : 
David FERREIRA, 
Thomas GARRO. 
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GP : 
Aloïs FALCON, 
Marie LECOCQ, 
Fabien RELAVE, 
Valérie BRUNO CAYREY. 
 
PA40 : 
Hélène IZIDI, 
Lia DUCHENE, 
Anne DENIZOT, 
Damien SENEZ. 
 
 
II-2/ Dispositions prises pour les candidats non reçus  

 
Concernant Daniel (candidat GP), il lui a été validé 3 modules sur 4. 
Il lui reste à repasser la théorie. Cela ne pose donc aucun problème logistique. 
Dans le cas où il ne trouverait pas de E4 pour s’occuper de lui, on lui proposera une 
solution en s’appuyant sur le siège de la fédé. 
Pour Loïc, il y a eu une progression au cours de son stage mais le point de départ était un 
peu trop bas pour arriver à rattraper tout cela. 
Il a rencontré des soucis dans sa préparation et cela ne l’a pas aidé. 
Reste à lui souhaiter d’être en possibilité de se représenter. 
Avec les apports de ce stage et un complément de préparation, cela ne devrait pas poser 
de soucis. 
Quand à Romain, autant la partie pratique ne demande que de légers ajustements, autant 
la partie théorique est juste sidérante. 
Comment a-t-il pu arriver à ce niveau avec des connaissances aussi faibles ? 
Il y a un très gros travail pour lui sur toute la partie théorique et il va falloir qu’il bosse 
dur pour rattraper tout cela. 
Maintenant, il s’agit d’un garçon intelligent qui devrait en être capable s’il est honnête 
avec lui-même, accepte de se remettre en question au lieu de se chercher des excuses. 
 
 

III – ORGANISATION 

 
III-1/ Comité organisateur  

 
Ligue Aquitaine 
44 cours Aristide Briand 
Bourse du travail 
33075 BORDEAUX CEDEX 
Contact@aquitaine.fsgt.org 
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III-2/ Composition du jury  

 
Président : François JESTIN – E4 
Représentant fédéral : Sabri BERTUCAT – E4 
Patrick MEVEL – E4 – DE 
Olivier CREYSSAC – E4 – BEES2 
 
III-3/ Structures d’accueil  

 
a) Hébergement 
Domaine de CAMIETA – Vacances pour tous 
501 route de Souhara 
64122 URRUGNE 
05 59 47 10 76 
b) Restauration 
Midi : sur place dans le centre de plongée – structure OXOA 
Port Floride 
64700 HENDAYE 
 
Soir : Sur le lieu de l’hébergement – Structure CAMIETA 
 
c) Centre de plongée organisateur 
PROCEAN 
6 allée de l’Aéropostale 
64200 BIARRITZ 
06 59 23 23 62 
 
Centre de plongée support 
PLANETOCEAN (CPP FSGT) 
Port Floride 
64700 HENDAYE 
06 62 63 66 27 
Sur la même zone : vestiaires, douches, sanitaires, salle de cours, local compresseur, 
local matériel, zone stockage, quai d’embarquement, 2 bateaux (Betiko et Maringouin – 
11m / 20 plongeurs), restauration du midi et parking véhicules. 
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c) Salle de cours  
Journée : centre de plongée. Différentes salles avec tableaux. 
Soir : structure hébergement. 3 salles à notre disposition exclusive avec wifi, 
vidéoprojecteur, grand tableau… 
 
 

IV – DEROULEMENT DU STAGE 

 
Le jury se connaissait et avait déjà travaillé ensemble. 
Du coup, toute la partie harmonisation des attentes et degré d’exigences ont été simple 
à mettre en place. 
 
Globalement les candidats sont arrivés assez préparés bien qu’il ait fallut reprendre 
certains points, entre autre, la théorie. Mais on a connu pire ! 
 
L’accès direct d’un jury avec les PA40 ou les GP (cascade incomplète) est très 
confortable pour travailler plus vite certains points à améliorer et permet d’éviter de 
donner le sentiment d’être loin d’eux. 
D’ailleurs cette remarque n’a pas été formulée au cours du stage. 
 
Au niveau horaire, le jury a été très attentif aux heures de coucher et a été jusqu’à 
fermer les salles communes pour les empêcher de continuer à travailler. Maintenant, ne 
soyons pas naïfs, cela ne les empêche en rien de continuer dans leurs chambres. Histoire 
sans fin, car soit on continue à les laisser réfléchir, trouver leurs réponses et 
forcément ça finit tard mais c’est constructif pour eux, soit on leur donne (impose) nos 
solutions (sans être certain que ce soit forcément la bonne) et on tronque l’intérêt du 
stage. 
 
Le mardi après-midi, une candidate PA40 a eu un malaise. Celui-ci s’est manifesté à 
l’issue du cours théorique, soit environ 3h après la sortie d’eau. 
Rien ne pouvait expliquer les motifs d’un ADD mais bien évidement, on a fait comme si ! 
Du coup, elle a eu droit à son tour en hélicoptère, le médecin régulateur ayant lui-même 
décidé de ne prendre aucun risque. 
Au final, le soir même elle était de retour parmi nous et à eu haut la main son PA40 à la 
fin de la semaine. 
Aucun diagnostic donné par les médecins. Peut-être trop de stress associé à la fatigue ? 
Plus de peur que de mal ; Ouf. 
La plongée de l’après-midi a été annulée tant que l’on n’avait pas 
d’explications/informations. Mais que l’on se rassure, on a trouvé de quoi s’occuper ! 
 
Le jeudi après-midi, après une plongée du matin assez rude au niveau des conditions, le 
jury a décidé d’annuler la plongée l’ensemble des stagiaires étant visiblement très (trop) 
fatigué. 
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Ce temps a été mis à profit pour la fameuse démo CAFSAN, qui a été un peu mieux 
réussie que d’habitude, mais pas de quoi valider des moniteurs CAFSAN. 
 
 

V – ELEMENTS BUDGETAIRES 

 
2 annulations ont mis le stage déficitaire. 
Ce point doit être corrigé pour la prochaine édition (voir conclusion représentant 
fédéral) 
 

VI – BILAN 

 
VI-1/ Points à améliorer  

 
a) Organisation locale 
Le temps de trajet entre le centre et l’hébergement est à la limite max de ce qui est 
possible mais se limitant à un aller le matin et un retour le soir, cela permet aussi de 
souffler ! 
Pour la deuxième édition dans ce contexte, ce point a été très bien appréhendé et 
utilisé (débrief rapide jury par exemple) 
 
b) Dispositions fédérales 
- Stage initial MF1. 
Les 3 candidats MF1 sont passés par le stage initial qui a été organisé en début de 
saison (juin 2015). N’ayant pas de candidat qu’il ne l’ait pas suivi, il a été impossible de 
comparer. Par contre, par rapport aux autres stages, on peut dire que le résultat est 
très favorable. 
Il faut donc finaliser le contenu du stage préliminaire et se féliciter de le rendre 
obligatoire. 
- Démo CAFSAN. 
Je n’ai pas changé d’avis à savoir que ce module n’a rien à faire sur un stage national. 
Un bon MF1 n’est pas forcément un bon moniteur de secourisme et réciproquement. 
Et on n’a pas le temps matériel de travailler ce module convenablement. 
Aucun des MF1 n’a donc eu son moniteur Cafsan de valider et par contre la région 
prévoit un weekend spécifique pour ce thème. 
- Note minimales. 
8/20 sur l’entretien théorie MF2. Cela est faible. Ne devrait-elle pas remonter à 
10/20 ? 
 
 
VI-2/ Conclusion du Représentant Fédéral et avis pour une reconduction  
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Pour la deuxième édition avec cette structure d’accueil plongée et hébergement c’est 
une totale réussite (ayant tiré les leçons de ce qu’il fallait améliorer par rapport au 1er 
stage). 
Toutes les conditions sont aux tops (durée de parcours pour aller sur les sites, facilité 
du choix des profondeurs, type de bateaux….) 
La structure pro a également aidé financièrement en faisant une remise très 
substantielle sur sa facture finale pour limiter l’impact des désistements de dernières 
minutes. La preuve d’une belle implication. 
Le troisième stage sera juste parfait !!! 
Sa date est déjà arrêtée. 
 
VI-3/ Avis des stagiaires (optionnel) 

De façon générale, les stagiaires lors de l’entretien de mi-stage, et lors des échanges 
informels de fin de stage, ont trouvé que la partie logistique (hébergement, salles de 
cours, structure d’accueil) était au top. 
Aucune demande de modification. 
Par contre, tous ont trouvé le stage très intense mais en contrepartie très riche 
d’enseignement et d’expérience. 
 


