Stage fédéral de plongée
St RAPHAEL
Du 28 Octobre au 3 Novembre 2017

COMPTE RENDU
Rédacteur : Daniel Vellou

I – EFFECTIFS

DU STAGE

14 Candidats et 6 membres du jury (3 candidats initialement inscrit ont dû se désisté)
8 structures représentés venant de 7 départements (05, 33, 38, 43, 69, 83, 92)
I-1/ Candidats en validation
Nom
Prénom
N°

Etat

Qualif

Licence

VALERIE validation E3 vers E4
1 CRETOIS
CYRILLE validation Equivalence
2 NIVAULT
GARRO
THOMAS
INITIAL
E3 vers E4
3
Dekens
anthony validation E2VERSE3
4
JACOB
ERIC
validation E2VERSE3
5
6 BASMAISON PHILIPPE validation E2VERSE3
ALDRIC
validation P3VERSGP
7 MULLER
CAPON
HUGO
validation P3VERSGP
8
BRUS
ALAIN
validation P3VERSGP
9
DAVID
validation P3VERSGP
10 LALARME
ALAIN
validation P2VERSP3
11 GUTHAUSER
12 BETEMPS ALEXANDRE validation P2VERSP3
LAURIE
validation P2VERSP3
13 QUERIOUX
DRAP
RAPHAEL validation P2VERSP3
14

Structure

55597224
LES POTES PLONGEURS
55723197 Europlongee(sécurité civile)
55499069
LE NAUTILE
55721481
Espb
55623720
CLUB DES ECRINS
55668352 AVENTURE SOUS MARINE
46457
ELAN
55725687
Europlongee
JTEK
5475294
5475298
JTEK
LES POTES PLONGEURS
55730325
53629
ELAN
55615198
LE NAUTILE
55730323
LES POTES PLONGEURS

Comité

92
83
33
43
5
83
38
83
69
69
92
38
33
92

I-2/ Jury

Nom
GRANIER
VELLOU

Prénom

Fonction

LUC Président
DANIEL Représentant Fédéral

ROQUART STEPHANE Jury

Licence
55608218
46580
55553329

VERRIEZ

ERIC Jury

55611883

MONDOT

PATRICE Jury

55608213

FOUCHER

ETIENNE Jury

55600503
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A noter que Cyrille Nivault, candidat en équivalence Sécurité Civile/FSGT, ayant rapidement rempli les
conditions de son équivalence, a été intégré aux débats du jury pour la fin de stage afin de le familiariser
au plus tôt avec nos pratiques.
Virginie Granier a également participé partiellement aux travaux du jury afin d’avoir une première
expérience.

II – RESULTATS
II-1/ Candidats reçus
L’ensemble des candidats a été reçu à l’exception d’un candidat Guide de Palanquée.

II-2/ Dispositions prises pour les candidats non reçus
Le candidat malheureux a été vu par le président du jury et le représentant fédéral, pour échanger
sur les points de progrès. C’est un candidat plein de qualités mais dont l’insuffisante expérience
l’entraine à des réactions surdimensionnées. Nul doute qu’avec un peu plus d’expérience il réussira
sans peine. Un plan de progrès lui a été proposé et va être synchronisé avec son tuteur. Seul le module
« Conduite de Palanquée » n’a pas été validé.

III – ORGANISATION
III-1/ Comité organisateur
Comité FSGT 83
III-2/ Composition du jury
Cf I-2
Le jury est multi-origines : 38, 59, 83, 92.

III-3/ Structures d’accueil
a) L’hébergement et la restauration du soir ont été organisés au centre UFCV Haut Peyron
50 boulevard Jean Dorat - 83700 Saint-Raphaël Tél : 04 94 95 00 80 - Fax : 04 94 95 64 88
Le centre a rouvert après trois ans de travaux. Les locaux collectifs (salles de cours, cuisine, réfectoire,…)
sont entièrement neufs. Une piscine a été construite, mais la saison et le planning du stage ne se pas
propices à son utilisation.
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L’hébergement :
Un bâtiment nous a été spécialement alloué.

Le bâtiment compte :
- 8 chambres de 3 lits (un lit simple et un lit superposé)
- 2 chambres de 2 lits (deux lits simples ou un lit
superposé)
- 1 chambre de 1 lit (1 lit simple)
Chaque chambre est composée de lavabo, table, armoires de rangements.
Chaque pavillon est équipé de 4 wc et 4 douches.
La restauration :
Le repas de midi est pris au restaurant l’Etoile, à quelques mètres du centre de plongée. La
restauration d’excellente qualité, phénomène rare dans nos stages, et très efficace permet de
dégager du temps pour les parties « actives » du stage.

Le repas du soir, est pris au centre UFCV, le service de type « cantine » est rapide et ponctuel,
facilitant d’autant la planification du stage.

La disponibilité d’une salle de cours dédiée à notre stage était un plus significatif.
Le niveau de l’ensemble des prestations a été très satisfaisant. Bien que distant du centre de
plongées, le lieu d’hébergement était localisé de manière raisonnablement confortable. La présence de
plusieurs grandes surfaces à proximité facilite les approvisionnements logistiques, sans consommer de
temps.
b) Centre de plongée

Accueil efficace de la structure support, comprenant 1 vaste local avec successivement une zone de
stockage du matériel, un accueil, une zone de gonflage, un atelier, une kitchenette.
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Le bateau est à quai de l’autre côté du port et le transport des blocs s’effectue facilement. Le
centre se situant sur le port, aucun risque lié au trafic automobile n’est à gérer.

Port de Boulouris
2170, route de la Corniche
83700 SAINT-RAPHAEL
Tél : 04.94.19.03.26
http://www.europlongee.fr/

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 un navire homologuée pour 39 plongeurs, équipé de deux moteurs, comprenant
l’ensemble du matériel de sécurité et d’enseignement (jalon, mannequin, ligne de vie, 2 bouteilles
d’oxygène).
c) Salle de cours
Une seule salle de cours était mise à disposition par le centre d’hébergement, bien équipée à
l’exception d’un vidéo projecteur amené par le jury.

5

IV – DEROULEMENT

DU STAGE

Le stage s’est déroulé nominalement, le dimensionnement du Jury, était plus que confortable,
permettant de paralléliser les actions et de confronter les points de vue.
Le système usuel de débriefing en cascade a très bien fonctionné.
Une initiative astucieuse des organisateurs, chaque participant disposait d’un polo à son nom. Les polos
avaient une couleur par niveau cible.

IV-1/ Planning
L’ensemble est très classique pour nos stages.
Chaque jour un des candidats E3 avait la charge de DP et un candidat E4 en stage final ou initial en
charge du Stage. Les DPs nommaient chaque matin une « équipe de pont » en charge du matelotage, du
ou des pendeurs, du gonflage, etc…
Chaque soir l’équipe en charge de la journée suivante préparait le détail d’organisation et la présentait
au Jury
Les débriefings de fin de journée ont été conduits avec l’ensemble des candidats encadrants pour la
partie les concernant dans le respect des principes de la cascade. Les évaluations ont été partagées,
le jury restant autant que faire se peut en mode «animateurs », afin de permettre un débat aussi
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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 débriefing 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.
PLANNING PREVISIONNEL – STAGE FEDERAL SAINT RAPAÊL - DU 28 OCTOBRE 2017 AU 4 NOVEMBRE 2017
dimanche 29 octobre 2017

HORAIRES

lundi 30 octobre 2017

HORAIRES

mardi 31 octobre 2017

HORAIRES

mercredi 1 novembre 2017

HORAIRES

jeudi 2 novembre 2017

HORAIRES

DP / DS

Anthony / Cyrille

DP / DS

Valérie / Eric

DP / DS

Thomas / Philippe

DP / DS

Cyrille / Eric

DP / DS

Valérie / Anthony

DP / DS

GONFLAGE

Philippe / Anthony / Eric

GONFLAGE

Philippe/ Hugo/ Aldric

GONFLAGE

Anthony / Alain / David

GONFLAGE

Philippe/ Hugo/ Aldric

GONFLAGE

Eric / Alain/ David

GONFLAGE

LOGISTIQUE

Philiippe

LOGISTIQUE

Cyrille

LOGISTIQUE

Valérie

LOGISTIQUE

Thomas

LOGISTIQUE

Cyrille

LOGISTIQUE

MATELOTAGE

Eric / Valérie

MATELOTAGE

Alain / David / Raphael

MATELOTAGE

Aldric / Hugo / Laurie

MATELOTAGE

Alain / David / Alain

MATELOTAGE

Hugo / Aldric / Alexandre

MATELOTAGE

TIG

Eric / Valérie

TIG

Alain / David / Raphael

TIG

Aldric / Hugo / Laurie

TIG

Alain / David / Alain

TIG

Hugo / Aldric / Alexandre

TIG

Ptt déj

7 h15

UFCV

Ptt déj

7 h15

UFCV

Ptt déj

7 h15

UFCV

Ptt déj

7 h15

UFCV

Ptt déj

7 h15

Technique E4 (test de lucidité assistance 50 m) E3 présent

8h00-8h30

UFCV

Présentation stage

8h00-9h00

CLUB

Epreuve de formation : CAPELE

8h00-9h00

CLUB

Epreuve de formation :
MANNEQUIN

8h00-9h00

CLUB

Epreuve de formation : APNEE

Plongée en autonomie Jury à 60

9h00 -11h00

CLUB

CLUB

Plongée technique selon niveau

9h00 -11h00

CLUB

Plongée technique selon niveau

9h00 -11h00

CLUB

Plongée Technique + CAFSAN

PEDA E4

11h00-11h30

CLUB

CLUB

Débrief équipe péda

12h00-12h30

CLUB

Débrief équipe péda

12h00-12h30

CLUB

Déjeuner

12h00-14h00

Déjeuner

12h00-14h00

Déjeuner

12h00-14h00

HORAIRES

7 h15

8h00-10h30

11h00-12h00

Lieu

UFCV

Lieu

Lieu

Lieu

CLUB

CLUB

12h00-14h00

Technique E4 (assistance 30M et
tractage)

14h30-16H30

Lieu

CLUB

Présentation du bateau / Plongée
"Contrôle des acquis " selon
9h00 -11h00
niveau de plongée
Débrief équipe péda

12h00-12h30

Déjeuner

12h00-14h00

Cours théo ( Matériel GP)
Philippe

14h00-17h00

CLUB

Cours théo ( Conduite de
palanquée) ANTHONY

14h00-17h00

CLUB

Lieu

A définir

UFCV

Plongée technique selon niveau

Ptt déj

Epreuve de formation : Conduite
de palanquée E4 à 50 M / 60 M
8h00-11h30

CLUB

Débrief équipe péda

11h30-12h00

CLUB

Déjeuner

12h00-14h00

Débrief équipe péda
Déjeuner

Baptêmes E3

14h30-17 H30 UFCV

14h30-17h00

14h30-17h00

CLUB

Plongée explo et remise en état
du matériel collectif au club

Rattrapage E3

17h30-18h30

UFCV

Remise diplôme

Dîner

19h30-20h30

CLUB

Ecrit GP + E3

Plongée pour les E3 (assistance
25 m

vendredi 3 novembre 2017

Plongée technique selon niveau

Plongée technique selon niveau

Délibération
17h30-18h30

19h30-20h30
20h30 à
22h00

UFCV

Entretien théorie MF2 + 1
rapport de stage MF2

17h30-19h30

Dîner

19h30-20h30

Prépa ra ti on des a tel i ers et
UFCV cours théori ques des jours à
veni r

20h30 à
22h00

UFCV

Cours théo ( flottabilité ERIC
/Désaturation ANTHONY)

17h30-19h30

Dîner

19h30-20h30

Prépa ra ti on des a tel i ers et
UFCV cours théori ques des jours à
veni r

20h30 à
22h00

UFCV

Cours théo ( PHYSIO Philippe /
Environnement institutionnel)
Eric

18h30-19h30

Dîner

19h30-20h30

Prépa ra ti on des a tel i ers et
UFCV cours théori ques des jours à
veni r

20h30 à
22h00

UFCV

Brefing de 1 h Patrice et 1 heure
de débat

Dîner
Prépa ra ti on des a tel i ers et
UFCV cours théori ques des jours à
veni r

19h30-20h30
20h30 à
22h00

Dîner

Prépa ra ti on des a tel i ers et
UFCV cours théori ques des jours à
veni r

Le planning a été tenu à l’exception de l’apnée qui a été déplacée du jeudi au vendredi pour ne pas
compromettre le rendez-vous avec l’hélicoptère (cf IV-2-2)

IV-2/ Evénements marquants
IV-2-1/ Sujet de réflexion collectif
Les organisateurs du stage ont proposé de prendre un sujet technique et de lancer un travail de
réflexion collectif. Le sujet retenu est la perte de palanquée. Bien entendu, le travail ainsi mené
n’entre pas en ligne de compte dans le processus d’évaluation.
La motivation dans le choix du sujet est double :
-

Ce thème est assez peu documenté dans la littérature, excepté lorsque la palanquée n’a pas de
paliers.

-

Le sujet concerne tous les plongeurs et s’est avéré fédérateur.

IV-2-2/ Intervention d’un hélicoptère de la sécurité civile.
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Suite au Stage de Boulouris de 2015, où les secours étaient venus nous expliquer, démonstration à
l’appui, les consignes pour un bon « sauvetage » avec hélicoptère, un document avait été produit sur ce
thème.
http://www.plongee.fsgt.org/IMG/pdf/consignes_Helitreuillage.pdf
Les organisateurs du stage ont souhaité reproduire ce complément à la formation CAFSAN.
Lors de l’opération 2015, l’intervention de l’hélicoptère se faisait sur un bateau à l’ancre. Cette année,
la démonstration s’est faite bateau en mouvement. Ce cas est celui que privilégient les secours.
L’exercice a couvert le cycle complet de l’apparition de symptômes à l’évacuation. Une palanquée a été
décalée de 10 minutes afin que tous soient à bord lorsque la « victime » remonterait. Après prise en
charge et appel radio des secours, un hélicoptère a été dépêché avec deux plongeurs à bord. Un
capitaine des sapeurs-pompiers nous accompagnait pour expliquer et commenter.
De retour au port une séance de partage et de débriefing a été tenue.

Un grand merci au Colonel Mondot, E4 FSGT, pour l’organisation de cette démonstration grandeur
réelle d’évacuation héliportée, en liaison avec la formation CAFSAN. La mise en place du plan de
secours et l’expérimentation de la préparation du navire pour l’arrivée de l’hélicoptère ont emporté
l’enthousiasme de tous les participants, jury inclus.
Tous nos remerciements à monsieur Denis Bernard, responsable de la base sécurité civile de Cannes
Mandelieu, qui a permis de nous offrir cette formation exceptionnelle.
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Une méthode récente de protection de la victime à l’aide d’une couverture de survie nous a été
enseignée. Selon les pompiers, cette approche « d’emballage de la victime » prend sa source dans
l’intervention au Bataclan.
L’ensemble des participants remercie les équipes de la protection civile qui nous ont permis d’enrichir
significativement le contenu de ce stage.
La dernière soirée s’est déroulée dans une ambiance festive, avec l’organisation d’un barbecue au
centre UFCV.
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V – ELEMENTS

BUDGETAIRES

V-1/ Budget réel

Bilan financier du stage
Objet
Hébergement
plongeur
monit
Repas
S repas midi
T taxe sejour
A Cartes brevet
G
I Frais divers
A polos
I Bloc
R
E Bateau/ plongée
Plongeurs
Moniteurs

DEPENSES
Prix unitaire Nbre
30,00 41,00
30,00 42,00
10,00 40,00
15,00 128,00
0,88 77,00
20,00 14,00
0,00
0,00
31,68 21,00

total ptévisionnel
4 889,80
1 230,00
1 260,00
400,00
1 920,00
79,80
280,00
665,28

0,00

0,00

22,50
22,50
0,00

72,00
78,00
0,00

3 375,00
1 620,00
1 755,00
0,00
9 210,08

Hébergement
46,00
0,00

21,00
0,00

966,00
966,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Plongées jury

22,50

78,00

1 755,00

Déplacement

0,00

0,00

0,00

Autre

0,00

0,00

0,00

J
Frais divers
U
R
Dej monit
Y

Total jury
TOTAL

acompte inscription
gambini

RECETTES
Prix unitaire
880,00
775,00
780,00
68,00
880,00

Nbre Total prévisionnel
6,00
5 280,00
0,00
0,00
5,00
3 900,00
1,00
680,00
2,00
1 760,00

2,00

400,00
0,00

0,00

Total stagiaire

gonfl + loc bloc

Objet
Inscriptions moniteurs
moniteurs 1/2 pension
Inscriptions plongeurs
plongeurs 1/2 pension
plongeurs 7 jours

2 721,00
11 931,08
Résultat prévisionnel:

Total stagiaire

12 020,00

Participation fédérale

0,00 0,00

0,00

Autre participation

0,00
12 020,00
88,92
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VI – BILAN
Le bilan du stage est plus que positif.
La grande qualité de l’organisation et la bonne préparation de l’essentiel des candidats a évité les
couchés par trop tardifs que l’on observe fréquemment.
VI-1/ Points à améliorer
a) Organisation locale
Pas de commentaires sur la structure d’accueil plongée. Les moyens sont à la hauteur du besoin et
l’organisation efficace.
b) Dispositions fédérales
Une réflexion est à mener dans le cursus E3 sur le nombre d’entretiens. Une fusion de deux
entretiens pourrait être une piste de réflexion.
Comme évoqué dans les comptes rendus des stages précédent, le chapitre « navigation » est à
repenser.
Se pose aussi la question du « PE60 ». Le livret relatif à la spécialité plongée profonde y fait allusion,
mais ne précise rien sur son éventuelle délivrance. Plusieurs participants au stage ont demandé s’il
était possible d’obtenir un PE60 à partir du PE40. EN l’état actuel de nos documents, le pré-requis est
le PA40.

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 ;
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 organisé par un centre partenaire particulièrement actif dans la
promotion du cursus FSGT.
En conclusion, il convient de remercier l’équipe qui a bâti, soigneusement préparé et promu ce stage
réussi.
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