
Stage fédéral de plongée
Marsa Nakari Egypte

10 au 18 mai 2019

COMPTE RENDU

Rédacteur : …Bachir……………………………………………………………………………….. ;

I – EFFECTIFS DU STAGE

I-1/ Candidats en validation 

E4 :BILLY virginie Mantalo club (92)
E4 : WALLET Jean-Christophe Tortues Marines (91)
E4 : ZAPPLETAL Jean-Michel Mantalo Club (92)

E3 : CABON Véronique RSCM (93)
E3 :  FAVROT Valérie Mantalo (92)
E3 :  DURANTEAU Frédéric RSCM (93)
E3 : FAVROT Thierry Mantalo club (92)

1 candidat E3 de Bretagne a annulé sa participation.

PA60 : HEURGUIER Sylvain RSCM (93)

PA40 : DESCAMPS Pauline RSCM (93)
PA40 : MASSE Céline RSCM (93)
PA40 : HUCHET Elise RSCM (93)
PA40 : BENTZ Anne-Sophie RSCM (93)
PA40 : OUZEGDOUH Lynda RSCM (93)
PA40 : MONGUILLON Annabelle RSCM (93)
PA40 : PINTO Anne-Marie RSCM (93)
PA40 : FLORI Guillaume RSCM (93)
PA40 : CHAILLOUX Grégory RSCM (93)

I-2/ Stagiaires en formation 
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PA60 : KATER Maroun RSCM (93)
GP : FRAISSE Mathieu RSCM (93)

II – RÉSULTATS

II-1/ Candidats reçus 

E4 :BILLY virginie Mantalo club (92)
E4 : WALLET Jean-Christophe Tortue Marine (91)
E4 : ZAPPLETAL Jean-Michel Mantalo Club (92)

E3 : CABON Véronique RSCM (93), sous réserve d’obtention du permis côtier
E3 :  FAVROT Valérie Mantalo (92)
E3 :  DURANTEAU Frédéric RSCM (93)
E3 : FAVROT Thierry Mantalo club (92)

PA40 : DESCAMPS Pauline RSCM (93)
PA40 : MASSE Céline RSCM (93)
PA40 : HUCHET Elise RSCM (93)
PA40 : Anne-Sophie RSCM (93)
PA40 : OUZEGDOUH Lynda RSCM (93)
PA40 : MONGUILLON Annabelle RSCM (93)
PA40 : PINTO Anne-Marie RSCM (93)
PA40 : FLORI Guillaume RSCM (93)
PA40 : CHAILLOUX Grégory RSCM (93)

II-2/ Dispositions prises pour les candidats non reçus 

III – ORGANISATION
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III-1/ Comité organisateur 

Ligue Ile de France  FSGT 

III-2/ Composition du jury 

Président : GHEMARI Mokhtar E4 RSCM (93)
ORTIZ Germinal E4 Mantalo Club (92)
PICARD Patrice E4 Mantalo club (92)
FALINOWER Clément-Marc E4 COSEG plongée (91)
Représentant Fédéral : Bachir USMA (93)

III-3/ Structures d’accueil 

Ecolodge de Marsa Nakari Egypte

a) Le centre de plongée de Marsa Nakari est situé à 50mn en car de l'aéroport
de Marsa Alam.
Cet Eco-lodge à taille humaine est très convivial et très pratique pour la pratique de la
plongée.
Nous sommes arrivé à l’aéroport de Marsa Alam dans la nuit du 11 au 12 mai vers 01h20,
puis 45 mn de car pour l’éco-lodge.

Rendez-vous a été donné à l’ensemble des participants le dimanche vers 11H30 pour le
checking plongée.

b) Centre de plongée 
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Nous avons été accueilli par les responsables du centre pour la vérification des
documents de plongées (carte de niveau, certificat médical ) et distribution du matériel
(plombs et location de matériel éventuel).
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Chaque participant disposait d’une caisse pour y mettre le petit matériel, les stab et
combis étaient accrochés sur des ceintres fixes prévus par la structure.
Au bord de l’eau, il y avait la structure plongée ou se trouvait les blocs pleins avec
séparation des blocs air et nitrox.

Il y avait pour la partie sécurité, 3 blocs 15L Alu pour l’oxygénothérapie avec mano-
détendeur pré-monté sur chaque bloc.
Nous avons vérifié le bon fonctionnement de ce matériel.
Le plan d’évacuation était affiché au bureau d’accueil plongée situé à environ 50m de la
zone  plongée

Les participants s’équipaient dans la zone plongée, le quai se trouvant à 10 mètres de là.
Nous avions à disposition plusieurs semi-rigides dans lesquels les plongeurs
embarquaient par palanquées.

Tous les blocs de plongée étaient  en alu 12 ou 15L.

Les blocs pleins étaient livrés par véhicule, le gonflage s’effectuant vers l’entrée du
camps donc loin des plongeurs pour plus de sécurité.

c) Salle de cours 
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Nous disposions d’une salle de cours dans un local fermé avec un tableau blanc, ainsi que
d’un coin avec 2 grandes tables pouvant accueillir l’auditoire pour les cours et d’un
tableau blanc souple.

d) hébergement

Les candidats avaient le choix pour leur hébergement en fonction des options choisies 
(tente tout confort, Hutte, chalet, chalet de luxe).
A part pour les chalets de luxe, les sanitaires et douches étaient à proximité.

e) Restauration

La salle de restauration était située au milieu du camps donc facile d’accès.
La nourriture y était copieuse et variée.
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IV – DÉROULEMENT DU STAGE

IV-1/ Planning

Afin de répondre à la charte des stages, les candidats E4 et E3 ont commencé leur
stage à Montreuil le 10 mai.
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Le planning réalisé ci-joint, reprend dans le detail l’organisation et le déroulé des
journées du 10 et 18 mai.

En tant que représentant federal, je me suis assuré que chaque candidat était à jour
des documents administratifs  (licence, carte de niveau, certificat medical et conditions
de candidatures), j’ai également vérifié les documents adminstratifs du jury, tout ces
document étaient partagés sur un google drive.

20H15 décollage de l’avion 

Dimanche 12 mai, pas de plongée le matin pour permettre aux stagiaires de se reposer.

2 E2 et 2 E3 en titre du RSCM, ont pris en charge les préparants P1 et P2 qui ont
participé à ce stage.

A part la journée du 12 mai ou il n’y a eu que 2 plongées, tous les autres jours, il y avait 3
plongées.

Pour des raisons de sécurité, la 1ère plongée était à l’air, les suivantes se faisant au
nitrox 33.

Toutes les cascades étaient conforme.
Etant donné le désistement tardif d’un candidat E3 de Bretagne, les billets ayant déjà
été retenus, il y avait un membre  du jury  qui n’avait pas de cascade, de ce fait il était
dans une simple palanquée. Les jury ont tourné pour que chacun puisse être intégré dans
une cascade.

 
Planning type en annexe

IV-2/ Evénements marquants 

IV-3/ Journal de bord (optionnel) 
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Le dimanche 12 mai à 11h40, une présentation a été faite à  l ensemble des participants
pour une présentation des candidats ainsi que des membres du jury.
Il a été expliqué le déroulé du stage pour la semaine.

Pour permettre de voir les candidats E3 et E4 plusieurs fois dans leur rôle respectif de
DP et DS, il a été décidé que chacun travaillerait par ½ journée (DP, DS) 

Au début de chaque journée, les stagiaires avaient connaissance des horaires de la
journée 
Ces informations étaient communiqué la veille au soir.

Chaque matin, le petit déjeuner était pris de bonne heure, pour commencer notre
journée
Rapidement.

Le planning étant chargé, les briefings et débriefing devaient être court et concis 

Avant chaque plongée un briefing était présenté par le DS pour le déroulé, puis après le
briefing du DP pour la partie constitution des palanquée ainsi que le rappel des consignes
de sécurité et des paramètres des plongées.

Pour les cascades, nous nous sommes organisé pour que chaque candidat E4 présente en
amont au jury le thème de la séance qu’il aurait a demander au candidat E3, le jury
intervenant le cas échéant pour apporter d’éventuels correctifs avant de présenter le
programme au  candidat E3.
Le candidat E3 devait présenter en amont au candidat E4 l’organisation de la séance
sous le regard du jury de la palanquée.
Puis pour terminer le candidat E3 présentait le thème de la séance aux candidats
plongeurs avec toute la cascade réunie.

Au retour de chaque plongée une proposition de  débriefing était présenté au jury par le
candidat E4 sur ce qu’il attendait du candidat E3 pour évaluer ses élèves.
Puis proposition du débriefing de la séance présenté par le candidat E3 au candidat E4
sous la supervision du jury.
Puis débriefing du candidat E3 aux plongeurs de sa palanquée avec l’ensemble de la
cascade.

Les  cours théorique étaient annoncé la veille aux candidats E3 qui devaient les préparer
et les présenter au candidat E4 pour y apporter d’éventuels correctifs sous le regard du
jury avant de donner leur cours aux plongeurs.

Il y avait 2 cours théoriques en même temps, donnés par 2 candidat E3 avec la présence
d’un candidat E4 et du jury avant la 2ème plongée puis après la 3ème plongée.
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Ces cours avaient lieux dans 2 endroits différents.
A la fin de chaque cours théorique, il y avait un débriefing de ce cours par la cascade.

Entre la 2ème et la 3ème plongée, nous allions déjeuner.

Après le déjeuner, nous abordions la préparation de la 3ème plongée.

Au retour de la 3ème plongée, nous avions chaque jour une réunion avec l’ensemble des
candidats E3 et E4 ainsi que les 2 E2 et les 2 E3 en titre qui avaient travaillé avec leurs
élèves pour faire le point de la journée de chaque plongeurs, une fiche de progression
était remplie pour chaque plongeur ainsi qu’ une fiche de note

Puis réunion des candidats E4 avec le jury pour donner leur évaluation des séances de
pédagogies pratiques réalisés par les candidats E3 sous la supervision de l’ensemble du
jury.

Puis pour terminer, réunion de l’ensemble du jury seul pour l’évaluation et la notation des
candidats E3 et E4.

Après la réunion du soir, nous allions diner avec l’ensemble des plongeurs, nous avons fait
en sorte dans la mesure du possible que les tables soient constituées de plongeurs, de
candidats encadrants et de jury pour partager des moments de convivialité, étant
entendu que ces moments privilégié ne devaient pas aborder les exercices er déroulés
de la journée.

Après le repas, nous avions une réunion avec les candidats E3, E4 et l’ensemble du jury.
Les candidats E3 devaient établir les palanquées du lendemain et les présenter aux
candidats E4 pour qu’il y apportent d’éventuels correctifs.
Pour terminer, les palanquées proposées devaient au préalable avoir été vérifiées par les
membres du jury avant la validation finale de ces palanquées.

Les candidats E3 et E4, avaient pour consigne de terminer au plus tard vers 22H, il y eu 
quelques débordement parfois, il a fallut rappeler que le travail devait se terminer aux 
horaires définis (22H-22H30 au plus tard)

Dès le mardi soir, chaque candidat E4 a été reçu individuellement par l’ensemble du jury
pour recadrer certains points et axes de progression.

Le Mercredi soir, chaque candidat E3 a été reçu individuellement par l’ensemble du jury
pour recadrer certains points et axes de progression.

Les candidats plongeurs étaient bien préparés, les candidats E3 ont bien progressés les
jours avançant.
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Le niveau était un peu au dessus de la moyenne pour 2 candidats E4 pour le 3ème il a juste
eu la moyenne.

Le vendredi soir, avant d’annoncer les résultats aux plongeurs, nous avons d’abord reçu
chaque candidat E3  et E4 individuellement pour leur annoncer leur résultat et la
synthèse
de leur travail réalisé durant le stage.

Les résultats ont ensuite été annoncés à l’ensemble des stagiaires, avec remise d’un
diplôme papier.

Pour clore le stage des photos ont été prises par les candidats puis fiesta pour terminer
la soirée.

V – ELÉMENTS BUDGÉTAIRES

V-1/ Budget réel 

Voir pièce en annexe

V-2/ Eléments marquants (optionnel)

VI – BILAN

VI-1/ Points à améliorer 
 
R.A.S.

Le centre de Marsa Nakari est une structure bien organisée pour y réaliser un
stage, ils disposaient de plusieurs semi-rigides avec toute les profondeurs
proches du récif entre 5 et 10 mn en  semi-rigide, de plus en cas d’urgence le
caisson de décompression était tout proche.
Pas de points particuliers à améliorer.

b) Dispositions fédérales

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

Avis favorable sur le déroule de ce stage. Ainsi que sa validation.
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VI-3/ Avis des stagiaires (optionnel)
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