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Stage fédéral de plongée 
ARZON 

22/06/2018 au 29/06/2018 
25/06/2018 au 29/06/2018 

 

COMPTE RENDU 

 

Rédacteur : Christian Kamlet – Représentant fédéral 
 
 

I – EFFECTIFS DU STAGE 

 
I-1/ Candidats en validation  

 
MF2 : Duchesne Sébastien - USI (94) 
MF1 : Lopez Ariel - H2JO (56) 
GP : Piech Laurent – Aqua Spirit Diving (92) 
GP : Ducamp Guillaume – H2JO (56) 
GP : Gabbay Marine – H2JO (56) 
 
I-2/ Stagiaires en formation  

 
MF1 initial : Suard Emilie H2JO (56) 
 
 

II – RESULTATS 

 
II-1/ Candidats reçus  

 
MF2 : Duchesne Sébastien - USI (94) 
MF1 : Lopez Ariel - H2JO (56) - Sous réserve de présentation du permis bateau 
GP : Piech Laurent – Aqua Spirit Diving (92) 
GP : Ducamp Guillaume – H2JO (56) 
 
II-2/ Dispositions prises pour les candidats non reçus  

 
GP : Marine Gabbay – H2JO (56) conserve les bénéfices de 2 groupes d’épreuves du GP : 

- Capacité Physique 

- Théorie 
 
 

III – ORGANISATION 

 
III-1/ Comité organisateur  

 
Comité 94  
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III-2/ Composition du jury  

 
Président : Gérald CLAMENS – BLEU/VERT ( BEES2)  
Représentant Fédéral : Christian KAMLET– CÉKANE (MF2 FSGT- DEJEPS)  
Autres membres du jury : 
Joël GERNIER – H2JO (MF2 FSGT- DEJEPS) 
Jean-Michel GIORGI – LES OCÉANIDES (MF2 FSGT- DEJEPS) 
 
 
III-3/ Structures d’accueil  

 
Hébergement 

L’hébergement se tenait comme depuis plusieurs années dans les bungalows au camping du TINDIO 
à 5 minutes en voiture du centre de plongée. Toutes commodités pour 4 personnes. On y trouve une 
chambre à 2 lits séparés, une chambre avec 1 lit double et un canapé/lit dans la pièce à vivre/cuisine, 
un cabinet de toilette, un WC et une terrasse. A noter que comme la quatrième personne possède 
son lit et ses affaires dans la partie commune, l’espace restreint lit déplié et la promiscuité peut 
s’avérer complexe à gérer entre ceux qui voudraient échanger, réviser ou se détendre et un dormeur 
dans la pièce. Ce détail à déjà été signalé au cours des stages précédents. Cependant, limiter à 3 
personnes présenterait une augmentation du coût individuel probablement non souhaitable. Il est 
impératif de signaler dans le dossier d’inscription que seule une couverture est prévue et qu’il 
convient d’apporter son matériel de couchage. 
 
Les bungalows sont garnis à l’arrivée pour tout ce qui est utile au petit déjeuner : café, filtres, beurre, 
confiture, sucre, lait, thé, jus d’orange, corbeille de fruits, yaourt, brioche, biscottes. Et de quoi 
entretenir le local : éponge, lavette, liquide vaisselle. Les réapprovisionnements se font à la 
demande. Les chalets sont équipés également de : cafetière électrique, frigo, plaque de cuisson, four 
micro-ondes, vaisselle complète, télévision. 
 
 
Restauration 

Elle est assurée : 
 - Le midi par des plateaux repas en provenance d’un restaurant à proximité. Les horaires de 
déjeuners étant variables, le plat « chaud » peut être tiède, voire froid et se réchauffe facilement à 
l’aide du four micro-onde du club. Ces repas sont toujours excellents avec entrée, plat garni et 
dessert. Ils ont fait l’unanimité parmi les stagiaires et le jury Top chef.  
 
- Le soir au restaurant ‘’La Transat’’ sur le quai du port du Crouesty. Là aussi traditionnel, de qualité 
et du choix pour chaque plat. A noter le service parfois trop long avec l’affluence déjà estivale. Rester  
à table plus d’une heure et demie nous faisait prendre du retard sur les travaux du soir. 
 
 
Centre de plongée  

Accueil : les pontons d’embarquement sont situés à environ 150 mètres du centre de plongée. Des 
chariots sont disponibles pour porter le matériel (blocs équipés et divers).  
Le centre est pourvu d’un accueil avec comptoir et d’un coin « salon » avec table basse.  
 
Bateaux : la flotte H2JO au complet avec 4 pneumatiques confortables. Un à deux bateaux a été mis à 
disposition sur toute la durée du stage. 
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Vestiaire : deux vestiaires, hommes et femmes à disposition. Une grande douche commune (maillot 
de bain obligatoire), eau chaude à volonté.  
 
Salle de cours : située à l’arrière du centre, légèrement encombré s’est révélée un peu juste en 
présence de tous les participants, stagiaires et jurys. L’espace de convivialité, le vestiaire et 
l’extérieur ont été mis à contribution sans problème particulier avec une bonne météo. 
 

   
 
 
   

IV – DEROULEMENT DU STAGE 

 
 
IV-1/ Planning 

  
Planning de la semaine en annexe. Corrigé quand nécessaire, le planning détaillé de la journée est 
affiché la veille au soir ou le matin même, habitude prise lors des derniers stages. Cela permet de le 
réajuster en permanence pour des raisons de météo, rotations des stagiaires avec le jury, incidents et 
éventuels loupés. Tous les stagiaires connaissent ainsi le déroulement de leur journée. 
 
 
 
IV-2/ Evénements marquants  

 
A noter que ce stage a été réalisé avec des conditions exceptionnelles de météo. On aurait presque 
souffert de la chaleur, ce qui est moins le cas pour des stages au mois d’avril… 
 
Le stage s’est réalisé avec un petit nombre de candidats. Il n’y a pas eu de faits 
particulièrement marquants, à part une plongée dérivante et dérivée par un courant très 
« morbihannais ». Tout le monde a été récupéré, sans incident avec la perte d’une bouée. Cela a 
donné l’occasion à Joël de faire un débriefing général sur la sécurité et la prévention des risques en 
mer et en plongée. 
 
Le seul candidat MF2 final et en l’absence de stagiaire préliminaire, s’est retrouvé en permanence à 
la Direction du stage, très sollicité mais relativement aguerri le jury aura donc eu tout le loisir de 
l’évaluer en situation dans cette fonction. 
 



4 

 

L’impression d’un manque de plongée relevé avec des stagiaires d’autres sessions n’était pas 
présente cette année. La conduite de palanquée a compté 5 plongées sur cette session. Les stagiaires 
ont donc confortés leur expérience et le jury a pu les évaluer sur cette compétence essentielle à 
différentes profondeurs. 
 
Un des candidats GP avec des résultats contrastés et parfois des manques sérieux, doté d’une forme 
de fragilité psychologique a nécessité un effort particulier de soutien et d’accompagnement de 
pratiquement tous les participants, MF2, MF1 et jurys. Le débriefing individuel par le jury à la remise 
des résultats a été crucial. Tout s’est bien réglé et le candidat a validé 2 des groupes d’épreuves du 
GP avec les points de progression et les encouragements à se perfectionner pour le finaliser par la 
suite. 
 
Le choix a été fait de ne pas délivrer les résultats et diplômes collectivement mais individuellement 
avec un débriefing pour chaque participant. Ceci est plus long mais plus respectueux envers les 
participants surtout quand ils sont en échec. Les notes n’ont pas été données et aucun « major » de 
stage mis en avant.  
 

   
 
 
 

V – ELEMENTS BUDGETAIRES 

 
V-1/ Budget réel  

 
Budget en annexe. 
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VI – BILAN 

 
VI-1/ Points à améliorer  

 
a) Organisation locale 
 
Salle de cours : 
La salle de cours n’est pas grande, mais nécessité fait loi. Elle a surtout l’inconvénient d’avoir des 
usages multiples : salle de cours, réserve, vestiaire moniteur mais aussi cuisine, avec les 
désagréments de restes de repas qui peuvent s’accumuler.  
 
Plateaux repas : 
La plupart des stagiaires et jurys, sensibles à l’impact environnemental de leurs consommations, 
grincent devant la masse considérable de plastique à jeter avec les plateaux repas : plateaux, 
couvercles, assiettes, couverts, le tout non recyclable. De quoi étouffer un représentant de Longitude 
181 ! 
 
Visibilité FSGT : 
Déjà pointé lors d’autres stages à Arzon, on remarque un manque de visibilité de la représentation 
de la FSGT dans la structure. Elle est présente, a minima, avec un sticker dans un coin de la vitrine et 
quelques flammes usagées sur un ou deux bateaux. Aucun des supports papiers ou autre ne 
représente l’identité FSGT. Il est également regrettable qu’il n’y ait pas eu, contrairement aux autres 
années, de T-shirts marqués FSGT Stage fédéral Arzon 2018/H2Jo. Cela renforce pourtant le 
sentiment d’appartenance à la FSGT et favorise l’esprit de groupe durant le stage. 
Les stages fédéraux sont d’abord fédéraux et ne sont pas seulement des moyens de passage de 
brevets mais aussi d’un esprit et d’une méthode. 
 
Pas de remarque cruciale pour le matériel, supports de plongée, sites ou autres. 
 
 
b) Dispositions fédérales 
 
Le stage a été réalisé en conformité avec la charte des stages. 
A noter la dérogation accordée par la Commission formation sur la validité de la présentation d’un 
candidat MF1 qui ne pouvait justifier de son permis bateau (il avait échoué à l’examen avant le 
stage). Il a d’ailleurs obtenu ce permis quelques semaines après et son MF1 lui a alors été délivré. 
Cette règle bien qu’adoptée récemment à la FSGT (pour les MF1), qui se cale en même temps sur une 
exigence identique de la fédération délégataire, pose encore question. Quel rapport entre les 
qualités demandées à un moniteur de plongée et la conduite des navires ? Combien de MF1 en 
exercice sont amenés à la conduite des bateaux dans leur structure associative ? L’employabilité du 
moniteur professionnel n’étant pas un argument dans le cadre associatif. 
 
Durant tout ce stage, le jury a utilisé un fichier Excel « Tableau de bord stage fédéral » qui en un seul 
fichier réuni l’ensemble des obligations et du suivi de chaque candidat. Sa mise à jour, à nécessité du 
temps mais en a fait gagner après pour le relevé des notes journalières et surtout à la fin du stage 
quand il faut éditer les documents personnalisés à chaque candidat. Cela évite également la 
paperasse surcorrigée à la main  avec ses erreurs ou omissions possibles. Néanmoins, comme ce 
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fichier est de facture ancienne (épreuves, libellés…), les adaptations ont été nombreuses et juste 
limitées aux nombre de candidats du stage. 
Cet excellent outil de travail mérite une complète remise à jour. 
 
VI-2/ Conclusion du Représentant Fédéral 

 
Les conditions sont réunies à ARZON pour qu’un stage fédéral se déroule dans de bonnes conditions. 
L’engagement de la direction de la structure H2JO est entier et sincère. A veiller toutefois aux points 
d’amélioration proposés. 
 
 
 
VI-3/ Avis des stagiaires (optionnel) 

 
D’après les entretiens mi-stage. Unanimement le stage est jugé : dense, intéressant, enrichissant, 
bonne ambiance, bonne restauration, bonne organisation, bonne cohésion d’équipe, encadrement et 
jury soutenant et compétent. 
 
Parmi les points négatifs : trop intense, pas assez de pause repos dans la journée. 
 
 
 

Avis du président de jury Gérald Clamens 
 
 
Au  regard du rapport complet de Christian, représentant fédéral, peu de choses à rajouter. Pour son 

premier mandat, Christian a parfaitement  rempli son rôle, tant par son organisation que par son 

sérieux et ses compétences pédagogiques. 

Ce stage s’est déroulé à l’image de la météo qui fut exceptionnellement clémente et ensoleillée. 

Remercions également au passage Jean-Michel pour son efficace collaboration et sa disponibilité 

auprès des candidats. Sans oublier Cathy pour son travail administratif et surtout sa bonne gestion de 

la restauration. Et enfin Jo, notre directeur de centre, dont la bonne humeur et ses « blagounettes (à 

2 balles… de golfe)» ont contribuées largement à la bonne humeur de ce stage…  

Petit rappel pour ne pas oublier au prochain stage : En recherche et récupération de plongeurs sortis 

d’une plongée dérivante, ne pas oublier la paire de jumelle qui peut s’avérer tout aussi efficace et très 

complémentaire au parachute fluo avec soupape  !!! 

Merci à toute l’équipe d’encadrement qui a su dynamiser et animer ce stage dans la bonne humeur 

et avec efficacité. Je relèverai cependant trois points qui me semblent importants et que j’ai déjà 

relevés par le passé :  

Comme lors de nombreux stages, notre respect d’évaluation et de retour « pyramidal », (force de 

notre examen), phagocyte le temps imparti. Et ce sont très souvent les mêmes épreuves qui en 

pâtissent. Et dans l’ordre croissant d’importance : 
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1 – Matelotage (ce que l’on peut observer sur la majorité des stages en général) 

Il est certain que le rôle de directeur de plongée, pilotant un bateau semi-rigide en mer fermée sans 

marée, ne sera pas le même que sur un chalutier breton de plusieurs tonnes… Alors passons sur ce 

point et considérons qu’un moniteur se formera sur place. 

Mais au regard de cette différence, il est des points communs qui ne sont que très peu développés 

dans les contenus, tant aux GP, qu’au Mf1. Tel que bien connaitre 3 ou 4 nœuds faciles à faire, à 

retenir et à utiliser à bon escient… 

Simple exemple : 

Nœud de cabestan pour les pare-battages, nœud de taquet conforme (tour complet, puis huit et une 

demi-clef inversée), Un tour mort deux demi-clefs pour ceux qui ne connaissent pas le nœud de 

chaise… Savoir lire une carte, interpréter la météo, lancer une aussière, faire un remorquage (et oui ! 

quel est le centre qui n’a jamais eu un bateau en panne)… 

Ces points communs à tous les centres qu’ils soient de Corse, de Polynésie ou de Bretagne sont les 

mêmes mais si peu réclamés aux candidats ! 

2 – En pédagogie théorique 

Il devrait être impératif que chaque candidat stagiaire moniteur, valide (par deux notes obtenues 

supérieures à la moyenne), deux cours de deux sujets à deux niveaux différents. Faire deux cours 

dont un seul obtiendrait la moyenne ne permet pas  au futur moniteur de montrer qu’il a stabilisé 

suffisamment ses acquis dans ce domaine. 

3 – CAFSAN  

Si le module secourisme a toujours une part importante de sérieux lors du stage, faute de temps il se 

retrouve souvent un peu « édulcoré » dans son jeu de rôle formateur. 

La réalisation du cas concret est le plus souvent bien réalisée et opportune, mais en tant 

qu’instructeur national de secourisme je peux difficilement concevoir que chacun des candidats ne 

passent pas impérativement dans les trois rôles qui configurent un cas concret, à savoir : être tantôt 

victime, mais aussi témoin et surtout  sauveteur. 

D’où peut être la nécessité de dissocier la possibilité de délivrance du monitorat CAFSAN de ce stage 

et ainsi libérer plus de temps pour la pédagogie et les remédiations. Ce qui par ailleurs, justifie qu’il 

n’a pas été délivré de monitorat Cafsan à ce stage ! 

En conclusion ! 

Il manque toujours un jour au stage pour parfaire ces lacunes… (Le samedi le plus souvent) 

Double raison : le stagiaire trop content d’être libérer pour passer le weekend en famille ou entre 

amis et l’organisateur qui serait obligé d’augmenter le coût du stage d’une journée supplémentaire. 

Alors une journée de plus ? Reporter les rattrapages au samedi, ce qui aurait le mérite de laisser 

libres les autres candidats, le vendredi soir. Peut être le prix à payer pour se revaloriser 

« institutionnellement » ! 



Objet

Prix 

unitaire Nbre Total Objet

Prix 

unitaire Nbre Total

Hébergement 924,95 Inscriptions stagiaires 4 990,00

chalets 924,95 1,00 924,95 Préparant E4 950,00 1,00 950,00

Préparant E3 final 950,00 1,00 950,00

Restauration 1 829,19 Préparant E3 initial (ss Héb) 850,00 1,00 850,00

petits dej 69,19 1,00 69,19

midi 800,00 1,00 800,00

soir 960,00 1,00 960,00 Préparant GP (avec Héb) 780,00 2,00 1 560,00

Cartes brevet 12,00 4,00 48,00 Préparant GP (sans Héb) 680,00 1,00 680,00

0,00 0,00

Bateau/plongée 1 453,82

Location bateaux 1,00 1 453,82 1 453,82

Total stagiaire 4 255,96 Total stagiaire 4 990,00

Participation fédérale 0,00 0,00 0,00

Budget  stage FSGT ARZON du 22 au 29 juin 2018

DEPENSES RECETTES

S
T

A
G

IA
IR

E

Autre participation

gonfl + loc bloc 0,00 0,00 0,00

1,00 412,48 412,48 1,00 412,48 412,48

Déplacement 734,04

Gérald Clamens 1,00 363,12 363,12

0,00

Jean-Michel Giorgi 1,00 370,92 370,92

Autre 0,00 0,00 0,00

Total jury 1 146,52 412,48

5 402,48 5 402,48TOTAL

JURY Frais 

déplacement 

président jury

Frais déplacement 

président jury



DS Jury

DP Matin

DP Après-Midi

Matelot

Coef

PM

BM

Samedi 23 juin

8h00

8h00

8h30 à 9h00

9h-10h

Jeudi 28 juin

Sebastien

Laurent-Guillaume

76

PM 7h44

BM 13h53

Sebastien

Guillaume - Marine

71

PM 6h28

Sebastien

BM 12h36

Mardi 26 juin

Sebastien

Laurent - Marine

74

PM 7h07

Capelé: 

500m : MF1 et GP

1000m : MF2

Marine - Laurent

76

PM 8h20

BM 14h29

Mercredi 27 juin

Briefing

Jury

Briefing

Accueil Café

Sebastien

Guillaume - Laurent

67

PM 18h08

BM 11h53

Lundi 25 juin

Briefing

Emilie

Briefing Accueil Café

RDV H2JO

Vendredi 29 juin

BriefingGP: Matelotage (10)

BM 13h16

Briefing

Maree

Ariel Emilie Ariel Emmanuel

Accueil Café

Christian

59

PM 17h22

BM 11h04

Dimanche 24 juin

12h-12h30

12h30-13h00

13h-13h30

13h30-14h

11h-12h

10h-11h

Sujet Théo GP 20 min

REPAS

Sujet Théo GP 20 min

1000m : MF2

------------

Apnée

10m : GP

15m : MF2

-----------

Mannequin

5m : GP

10m : MF2

Debrief GP avec MF1

REPAS

Entretien MF1 (7,13 et 

Examen 

Théorique GP

Examen 

théorique 

GP/MF1

 RTM 30 MF2 (2)

----------------

RTM 25 MF1 (2) - 

Bapteme MF1 (5)

REPASREPAS

Administratif / 

Planning

GP: Planif, Conduite de 

palanquée 20m (8)

Atelier CAFSAN

GP : (9)

MF1 : (11)

Examen Théorique GP
 50m MF2  (3,4)  

----------------

GP: Planif, Conduite de 

palanquée, VDM, LRE, 

Assistance 35/40m 

(4, 5, 6, 7 et 8)

REPAS

Debrief GP avec MF1

GP:  Verification pre-

requis Signes, VDM, LRE 

20m 

Planif, Conduite de 

palanquée 20m (8)

Debrief GP avec MF1 MF2: thème péda (14)

REPASREPAS



14h

14h-14h30

14h30-16h

16h30-17h

17h-18h

18h-19h

Distribution 

sujet péda théo 

MF1 (4)

Briefing

Cours Théo GP 40 min 

+ debrief MF2 -> MF1
Debrief Jury

GP: Planif, Conduite de 

palanquée 20m (8)
GP: Baptême (11)

GP: Planif, Conduite de 

palanquée, assistance 

35/40 m (7 et 8) 

Debrief GP avec MF1 Debrief GP avec MF1

15h30-16h30

Briefing

RDV H2JO

Rattrapage et 

Complement

Entretien MF1 (7,13 et 

14)

Pause prération cours 

Théo GP

50m MF2  (6)  

----------------

GP: Planif, Conduite de 

palanquée, assistance 

35/40m 

(7 et 8)

Briefing

Debrief GP avec MF1

Cours Théo GP 40 min 

+ debrief MF2 -> MF1

Debrief GP avec MF1

BriefingPreparation 

Examen Théo 

MF1  (11 à 12) 

-------------

Préparation 

Examen Théo 

GP  (12 et 17)

MF1: Preparation 

fiche de sécurité, 

plan de secours et 

sécurité bateau 

(8)

Deliberation Jury

Debrief Stage - 

Administratif - Remise 

des Diplômes

Entretien MF2 (16)

MF2: Revue des 

critères d'évaluation 

MF1

------------

MF1: Harmonisation 

critères d'évaluation 

Preparation 

Presentation Péda 

Théo MF1 (4) 

Préparation Examen 

Théo GP  (12 et 17)

Cours Théo GP 40 min 

+ debrief MF2 -> MF1

Travail Personnel ou 

Collectif
MF1 (4)

19h-20h

Travail 

Personnel ou 

Collectif

Debrief Jury

Travail 

Personnel 

ou Collectif

MF2: 

Revue 

Rapport de 

stage (11)

20h-21h

22h-22h30

21h-22h00
Travail Personnel ou 

Collectif

Travail 

Personnel 

ou 

Collectif

REPAS

Prepa atelier Apnée / 

Mannequin

REPAS

Entretien Mi-

Stage

REPAS

Travail 

Personnel ou 

Collectif

REPAS

Travail Personnel ou 

Collectif

Debrief Jury

Travail Personnel ou 

Collectif

REPAS

Accueil et Admin GP

Presentation bateau, 

plan de sécu par MF1

REPAS

Travail 

Personnel 

ou 

Collectif

Debief Jury
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