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Stage fédéral de plongée 

Ajaccio 
Du 4 au 10 Novembre 2017 

 

COMPTE RENDU 
 

Rédacteur : Stéphane VINCENT 

 

 

 

I – EFFECTIFS DU STAGE 

 

I-1/ Candidats en validation  

 

Candidats MF1 

- Guillaume DEGAY (USI – 94) 

- Alexandre ROUSSEL (CDC – 2A) 

- Guillaume DUFOURT (CDC -2A) 

 

Candidats Niveau 3 

- Sullivan PLURIEN 

- Pablo AMOROS 

- Nils CHAPUIS 

- Nicolas LEONI 

- Mariella IEVE 

- Bastien VINCENT  

- Marine BITALY 

- Brice APPAVOU 

- Pierre POLLIO 

 

Tous les candidats sont licenciés CDC et entrent dans le partenariat entre la Ligue 

PACA FSGT et l’Université de Corte qui a été impulsé par CDC/ Maeva. 

 

 

 

I-2/ Stagiaires en formation  

 

Préliminaire MF2 

- Fabrice ROCHE-MARIN (CLAM – 13) 
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II – RESULTATS 

 

II-1/ Candidats reçus  

 

Tous les candidats, excepté un P3 (raison médicale), ont été reçus.  

 

Candidats MF1 

- Guillaume DEGAY (USI – 94) 

- Alexandre ROUSSEL (CDC – 2A) 

- Guillaume DUFOURT (CDC -2A) 

 

Candidats Niveau 3 

- Pablo AMOROS 

- Nils CHAPUIS 

- Nicolas LEONI 

- Mariella IEVE 

- Bastien VINCENT  

- Marine BITALY 

- Brice APPAVOU 

- Pierre POLLIO 

 

II-2/ Dispositions prises pour les candidats non reçus  

 

Pour des raisons médicales, Sullivan n’a pas pu participer aux dernières plongées du 

stage et n’a donc pas pu valider son P3. 

Des séances de rattrapages ont été prévues sur le centre Maeva Plongée avec les 2 

membres corses du jury. 

 

 

 

III – ORGANISATION 

 

III-1/ Comité organisateur  

 

Ligue FSGT Alpes-Méditerranée (PACA) 

10, rue Girardin 13007 Marseille 

 

III-2/ Composition du jury  

 

Pascal PERI - CDC – BEES2/MF2 FSGT (Président).  

Stéphane VINCENT – CLAM – DES/MF2 FSGT (Représentant Fédéral). 

Carl BOUR – CDC – DE/MF2 FSGT 

Daniel TRANCOSO – CDC – BEES1 (Aide-jury) 
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A noter qu’un MF2 FSGT était prévu comme 4ème jury mais qu’il a annulé une semaine 

avant pour raison professionnelle.  

 

 

III-3/ Structures d’accueil  

 

Les différents lieux d’activité étaient regroupés autour du centre Maeva, sur la Marina 

de Porticcio. 

 

a) Hébergement et restauration 

La restauration midi et soir s’est effectuée dans un restaurant qui est contigu au centre 

de plongée donc pas de perte de temps.  

L’hébergement pour les candidats moniteur et un membre du jury s’est réalisé dans un 

appart-hôtel à 15 minutes à pied du centre de plongée.   

Les candidats plongeurs étant tous locaux et donc leur hébergement n’était pas pris en 

compte par l’organisation du stage.   

 

b) Centre de plongée  

L’espace et l’aménagement très fonctionnel des locaux font de Maeva un centre 

confortable et tout à fait adapté à l’accueil de stages.  

Les vestiaires sont grands avec des douches chaudes et des caisses de rangement pour 

chaque plongeur.  

Le centre est sur la Plage de Porticcio et le mouillage du bateau est en face du centre.  

Station de gonflage et tous les équipements nécessaires au bon déroulement ou à la 

sécurité des différentes épreuves étaient présents et en bon état de fonctionnement.  

Un contrat de location (type FSGT) a été signé entre la Ligue et Maeva plongée pour la 

mise à disposition de tout le matériel. Ce contrat officialise également le fait que la 

Direction de Plongée est sous l’autorité d’une association : Ligue FSGT PACA 

Les sites de plongée sont agréables et variés et permettent un travail pédagogique 

facile dans toutes les zones de profondeur.  

Le support de plongée est un semi rigide de 7m équipé pour la plongée (un 2nd est à 

disposition si besoin) et les départs se font de la plage et non d’un quai.  

 

c) Salle de cours  

Pas de salle de cours fermée mais les locaux sont suffisamment grands pour que des 

espaces dédiés permettent le déroulement de cours ou des entretiens de façon 

satisfaisante.  

 
   

IV – DEROULEMENT DU STAGE 

 

IV-1/ Planning 

Planning en annexe 
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IV-2/ Evénements marquants  

 

Pour des raisons liées à l’emploi du temps universitaire des candidats plongeur, le stage a 

débuté avec les plongeurs et s’est terminé par les épreuves physiques et techniques des 

moniteurs. Le stagiaire PMF2 a dû se mettre dans le bain très rapidement mais sinon 

cette inversion n’a pas eu d’impact sur le bon fonctionnement du stage.  

 

 

 

V – ELEMENTS BUDGETAIRES 

 

V-1/ Budget réel  

Budget type en annexe 

 

A noter que les plongeurs n’entrent pas le budget du stage car leurs formations font 

partie d’un partenariat plus global.  

 

 

 

 

VI – BILAN 

 

VI-1/ Points à améliorer  

 

a) Organisation locale 

Maeva organise des stages fédéraux depuis plusieurs années et l’organisation locale est 

maintenant bien rodée.  

La configuration de la baie de Porticcio permet de plonger quelques soient les conditions 

météo.  

Les épreuves physiques et les baptêmes s’organisent facilement du bord de mer.  

Considérant la période de l’année (fin de saison) le centre était à la disposition du centre 

ce qui a permis un confort très agréable pour l’organisation.  

 

A noter un ambiance très constructive et riche pédagogiquement dans l’ensemble du 

stage et dans l’équipe pédagogique. 

 

b) Dispositions fédérales 

Les épreuves MF1 se sont déroulées sans difficulté.  

Les entretiens MF2 ont été simulés pour le candidat en préliminaire et ont été très 

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

 

Ce stage s’est appuyé sur un projet tri partite entre l’Université Corse, la Ligue FSGT 

PACA et le centre CDC/ Maeva plongée qui consiste à former des étudiants de Licence 

STAPS professionnelle aux métiers de la mer.  

Au sein de leur formation universitaire ils sont donc qualifiés aux diplômes d’enseignant 

plongée FSGT et il est prévu que le CREPS d’Antibes rejoigne le projet pour que les 

étudiants soient également diplômés d’état à l’issu de leur formation universitaire.  

Ce projet mettant en complémentarité les filières fédérale, d’état et universitaire 

paraît très porteur et positionne la FSGT sur des axes innovants et de pointe.  

 

Notons que si ce stage ne s’était pas appuyé sur ce projet innovant, il n’aurait pas pu 

avoir lieu par manque de plongeurs pour alimenter la cascade. 
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