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I – EFFECTIFS

DU STAGE

E4 en validation :
Sébastien DUCHENE

USI plongée 92

E3 en validation
Jean Michel DARREGUET
Pascal CHEZZI
Mickael BILLONDEAU
Thierry GALIANA
Ludovic NOBLESSE

C2P
Les épaves
Planet 64
CAP40
Proteustek

33
31
64
40
77

Damien SENEZ

Le nautile

33 (en observateur pendant le week end)

GP en validation :
Olivier ARENAS
Jacques BOUVILLE

CAP40
CAP 40

33
33

PA40 en validation :
Anthony DULON
Paul Henri CAIGNAULT
Ghislain SALIGNY

C2P
33
LE NAUTILE 33
BRETEUIL 60
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II – RESULTATS
II-1/ Candidats reçus
E3 :
Jean Michel DARREGUET
Pascal CHEZZI
Mickael BILLONDEAU
Thierry GALIANA
Ludovic NOBLESSE
GP :
Olivier ARENAS
Jacques BOUVILLE
PA40 :
Anthony DULON
Paul Henri CAIGNAULT
Ghislain SALIGNY

II-2/ Dispositions prises pour les candidats non reçus
Concernant Sébastien (candidat E4), un problème à l’oreille l’a empêché de passer
plusieurs épreuves physiques (apnée, mannequin) ce qui l’excluait automatiquement d’une
validation finale. Il a donc été décidé, le mercredi matin, en accord avec lui, de le
basculer en stage initial. Comme il avait, par ailleurs, bénéficié d’un allègement du stage
préliminaire, eu égard à ces diplômes étranger antérieur, cela lui a été, sans aucun
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doute, bénéfique… Il avait effectivement depuis le début du stage éprouvé certaines
difficultés, a bien cerné ce que l’on pouvait attendre de lui… Le basculement en stage
initial lui a permis d’être plus détendu et plus réceptif… Nous ne doutons pas de sa
réussite lors d’un prochain stage et lui avons vivement recommandé de poursuivre son
parcours.

III – ORGANISATION
III-1/ Comité organisateur
Ligue Aquitaine
44 cours Aristide Briand
Bourse du travail
33075 BORDEAUX CEDEX
Contact@aquitaine.fsgt.org
III-2/ Composition du jury
Président : Olivier CREYSSAC – E4 – BEES2
Représentant fédéral : François JESTIN – E4
Sabri BERTUCAT – E4
Jo GERNIER E4
Nicolas BIDOU – E4
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 POTEAK
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Soir : Sur le lieu de l’hébergement – Structure CAMIETA
c) Centre de plongée organisateur
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), Piscine avec 4 mètres de profondeur - restauration du midi et
parking véhicules.

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…
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IV – DEROULEMENT

DU STAGE

Deux nouveaux membres ont rejoint le jury assurant ainsi une nécessaire confrontation
positive… Un grand merci à Jo qui a fait un long déplacement pour nous rejoindre alors
que son planning professionnel était bien rempli à ce moment-là. Nicolas pour son
premier stage a également apporté sa fraicheur.
Globalement les candidats sont arrivés assez préparés. Le stage initial MF1 est une
grande chance pour les candidats car le degré d’attente et d’exigence ne leur ai
désormais plus inconnu. De plus, la plupart des candidats MF1 ayant participé au même
stage initial, il se connaissait déjà et cela leur a permis rapidement de se positionner en
équipe pédagogique.
Le jury disposait de l’ensemble des travaux des candidats avant le début du stage et de
l’ensemble des documents nécessaire à leur inscription. Il n’y avait donc pas de risque de
surprise…
Au niveau horaire, le jury a été très attentif aux heures de coucher. Cela a légèrement
débordé un soir mais le reste du temps, la salle de cours a été fermé entre 23h et
23h30…
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.
Dès le premier week-end, la météo n’a pas été très conciliante… la structure accueillante
disposant de nombreux site, il a été possible de sortir en toute sécurité alors que
d’autres lieux nous aurait sûrement amené à annuler une ou deux plongées. Par la suite la
météo s’est améliorée au fur et à mesure, et nous avons fini dans d’excellente conditions
avec du soleil et dans une région magnifique.
Le stage s’est déroulé dans une excellente ambiance avec notamment une bonne cohésion
d’ensemble… A nouveau, une belle aventure humaine..
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Planning du stage

V – ELEMENTS

BUDGETAIRES

Budget fourni en annexe…

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 !
b) Dispositions fédérales
- Stage initial MF1.
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Clairement le stage initial MF1 porte ses fruits et les candidats MF1 sont tout de suite
plus présent dans le stage…
- Démo CAFSAN.
Une nouvelle fois, une prestation bien pauvre des candidats MF1 alors que certains sont
déjà Moniteur CAFSAN. A mon sens, cette épreuve ne peut pas permettre de valider
des moniteurs CFASAN en stage national… Cela est souvent organisé au dernier moment
et les stagiaires ont d’autres priorités. L’organisation d’un week-end spécifique ou au
pire pendant le stage initial nous semble sans nul doute préférable.
c) Travail préparatoire : production de sujets d’évaluation théorique.
La proposition de sujets d'évaluations des savoirs demandés aux Guides de Palanquée de
la part des MF1 est consommatrice en temps et en énergie si elle est bien faite. Durant
cette semaine soutenue, ce temps et cette énergie ne sont pas suffisamment
disponibles pour l'importance nécessaire à cette évaluation.
Idéalement les candidats MF1 devraient se reposer sur leur travail préparatoire,
demandé avant leur semaine dévaluation. Une simple concertation entre les candidats
suffirait à produire un sujet d'évaluation.
Seulement, nous avons observé, comme dans d'autres stages, que ce travail nécessitait
de nombreuses améliorations, tant sur le fond que sur la forme. Il n'était pas utilisable
directement.
Peut être que dans les stages initiaux, une séquence sur la conception de sujets
d'évaluation théorique serait profitable aux stagiaires qui en trouveraient l'application
directe lors de leur stage terminal.

VI-2/ Conclusion du Représentant Fédéral et avis pour une reconduction
Les conditions offertes par l’organisation tant pour la structure d’accueil plongée que
par l’hébergement place l’ensemble des participants et du jury dans d’excellentes
conditions de travail propice à un travail de qualité et de sécurité.
Toutes les conditions sont aux tops (durée de parcours pour aller sur les sites, facilité
du choix des profondeurs, type de bateaux….)
La structure accueillante (planet ocean) a à nouveau consenti un effort financier pour
compenser l’annulation de deux inscrits dans les 15 derniers jours avant le début du
stage.. Merci Olivier ! La preuve d’une belle implication.
A signaler également que deux membres du jury, ont renoncé à leur frais afin
d’équilibrer le stage…
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Au final, HENDAYE se révèle une nouvelle fois et sans conteste possible, comme le
meilleur site de la façade Aquitaine pour réaliser un stage fédéral national.
Avis très favorable pour la reconduction du stage à cet endroit l’année prochaine…
La date est déjà fixée…
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