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Stage fédéral de plongée 
MARTIGUES- LA COURONNE 

Octobre 2019 
 

COMPTE RENDU 
 

Rédacteur : Patrice PICARD 

 

 

I – EFFECTIFS DU STAGE 

 

11 stagiaires et 4 membres du jury 

7 clubs représentés venant des départements (13-31-59-60-91-92-94) 

 

I-1/ Candidats en validation  

 

Par niveau : Noms, prénoms et club (n° du département) 

 

Nom  Prénom Niveau Niveau préparé Club et Dept 

COMPAGNON  Nathalie E3 E4 final USI (94) 

BOULANGER Jean-Paul E3 E4 initial Beauvais Sub (60) 

CITERNE Christophe E2 E3 final Plongée Val de Sambre 

(59) 

DESOUTTER Pascal E2 E3 final Plongée Cappelloise (59) 

OURTAAU  Christophe E2 E3 final AS Ris Plongée (91) 

THOMAS Florence E2 E3 final Mantalo Club (92) 

KERGOULAY Alain P3 GP AS Ris Plongée (91) 

PANN Sylvain P3 GP AS Ris Plongée (91) 

SUVAN Thierry P3 GP AS Ris Plongée (91) 

LEFOCH Henri P2 PA60 Les Epaves (31) 

 

 

 

I-2/ Stagiaires en formation  

 

Par niveau : Noms, prénoms et club (n° du département) 

 

Nom  Prénom Niveau Niveau préparé Club et Dept 

RUFFIN Arnaud E3 Observateur AS Ris Plongée (91) 
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II – RESULTATS 

 

II-1/ Candidats reçus  

Par niveau : Noms, prénoms 

 

Nom  Prénom Niveau Club et Dept 

CITERNE Christophe E3 Plongée Val de Sambre (59) 

DESOUTTER Pascal E3 Plongée Cappelloise (59) 

OURTAAU  Christophe E3 AS Ris Plongée (91) 

THOMAS Florence E3 Mantalo Club (92) 

KERGOULAY Alain GP AS Ris Plongée (91) 

PANN Sylvain GP AS Ris Plongée (91) 

SUVAN Thierry GP AS Ris Plongée (91) 

LEFOCH Henri PA60 Les Epaves (31) 

 

II-2/ Dispositions prises pour les candidats non reçus  

 

Pas de disposition prise, la stagiaire E4 ne gardant aucune UC. 

Le Président du Jury se charge de prendre contact avec le tuteur de la stagiaire E4. 

 

 

III – ORGANISATION 

 

III-1/ Comité organisateur  

 

CD 94- CD59 FSGT 

 

III-2/ Composition du jury  

 

Le jury est multi-origines : (13-59-92-94) 

 

NOM Prénom Niveau N° CLUB et DEPT Rôle 

SASSO Pascal E4 16-91 Spyrit plongée (94) Président 

du Jury 

PICARD Patrice E4 14-70 Mantalo Club (92) Représentant 

Fédéral 

COUSEIN Bruno E4 16-92 Plongée Cappelloise 

(59) 

Jury 

GUILLEMOT François E4 07-08 ASSE (13) Jury pour le Week-

End 
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III-3/ Structures d’accueil  

 

a) Hébergement et restauration 

L’hébergement est pris en charge par : 

Camping Les Tamaris – Calanque des TAMARIS 13500 LA COURONNE 

La restauration est prise en charge au Camping Les Tamaris, en interne par Spyrit 

Plongée 

 

b) Centre de plongée  

Le centre de plongée Spyrit Plongée est situé au Camping Les Tamaris - La Couronne 

avec son compresseur 

 

c) Salle de cours  

Les deux salles de cours sont situées au Camping Les Tamaris 

 

d) Bateaux 

3 semi-rigides mis à disposition pour le stage fédéral : 

• -Le NARCOTIC piloté par Pascal SASSO (Délégué FSGT 94) 

• -Le DOUDOU piloté par Gilbert BARTHELEMY (Délégué FSGT 31) 

• -Le ROVE BOAT piloté par Michel (Club du Rove 13) 

  

IV – DEROULEMENT DU STAGE 

IV-1/ Planning 

  
Planning du stage joint en annexe 

 

 

 

IV-2/ Evénements marquants  

 

Le club de plongée FSGT du Rove a mis à disposition son bateau semi-rigide pour le 

stage fédéral lorsque les conditions météorologiques ne permettaient pas la navigation 

des bateaux depuis La Couronne-Martigues, l’embarquement s’effectuait sur le port de 

l’Estaque. Le transport des plongeurs s’effectuait en voiture depuis le Camping Les 

Tamaris jusqu’au port de l’Estaque. 
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Lors des entretiens mi-stage, à l’annonce de son bilan (Notes insuffisantes en 

Délégation DP, Animation équipe pédagogique, pédagogie 2ème degré pratique, 

pédagogie 2ème degré théorie, exposé pédagogique) la stagiaire E4 en validation a 

fait part de ses difficultés à démontrer ses capacités en si peu de temps. Le Jury 

a décidé de lui laisser la Direction du Stage jusqu’à la fin du stage et lui a 

demandé de prendre en compte les axes d’amélioration. Or, le lendemain après-midi 

elle a finalement renoncé et la Direction du Stage a été confiée à un stagiaire E4 

en préliminaire. Elle a souhaité poursuivre le stage afin de réaliser toutes les 

épreuves et a obtenu également une note insuffisante à la conduite de palanquée à 

50m. 

 

Lors des entretiens mi-stage, à l’annonce de leur bilan, les stagiaires E3 et GP ont pris 

en compte les axes d’amélioration et ont bien progressé tout au long du stage pour 

obtenir leur diplôme sans difficulté. 
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IV-3/ Journal de bord  

Vendredi 18 octobre 2019  

Après l’installation dans les bungalows, une première réunion du jury a eu lieu pour 

préparer l’ouverture du stage fédéral. 

A 19 h Accueil des stagiaires E4 et stagiaires E3, vérifications administratives, tour de 

table pour présentation, règles de fonctionnement et présentation de la cascade. 

De 21 h à 23 h, après un moment de convivialité et le diner, travaux sur : 

• Constitution binôme E4/E3 pour la préparation des sujets pédagogiques 

théorieE3 

• Les sujets pédagogiques théorie E3,  

• Les critères d’évaluation E4 et E3 

• L’attribution des sujets par tirage au sort et constitution binôme théorie E3/E4 : 

o Les détendeurs 

o L’O.P.I. 

o L’essoufflement 

o Les dangers du milieu 

o La narcose 

o Les compresseurs 

o La déshydratation 

o L’oreille 

• Le cadrage sujet théorie GP (E4/jury) 

• L’organisation de la journée du lendemain 

 

Samedi 19 octobre 2019 

Après le petit déjeuner, départ bateau pour la réalisation des épreuves : 

• E4 

o Descente/lucidité 50 m (Epreuve 3) 

o Assistance 50 m (Epreuve 4) 

• E3 

o RTM 25 (Epreuve 2) 

puis debriefing. 

Au retour au Camping, travaux sur les sujets théorie E3 (cadrage jury) 

Après le déjeuner, travaux sur : 

• La préparation pédagogie théorie E3 et préparation module théorie GP 

• Le planning prévisionnel de la semaine 

• Les critères E3, GP 

Réalisation des entretiens : 

• E4 

o Rapport de stage (Epreuve 11) 

• E3 

o Spécialités (Epreuve 7) 

Après le diner, validation des critères des E4 pour l’évaluation des E3/GP, débriefing 

général pour l’évaluation de la journée et préparation de la journée du lendemain. 

Fin des travaux à 23h00. 
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Dimanche 20 octobre 2019 

 

Après le petit déjeuner : 

Réalisation des épreuves : 

• E4 

o Exposer les principes de la pédagogie (Epreuve 14) 

• E3 

o Conduire un baptême (Epreuve 5) 

Travaux préparatoires sur : 

• Sujet GP 

• Sujet E3 

• Critères GP 

Gonflage des blocs de plongée 

Après le déjeuner : 

Réalisation des entretiens : 

• E4 

o Module connaissances d’appui (Epreuve 16) 

• E3 

o Entretien de culture générale (Epreuve 13) 

o Entretien connaissances milieu associatif et implication FSGT (Epreuve 14) 

Travaux préparatoires et validation : 

• Sujets du module théorie E3 et GP 

• Planning prévisionnel de la semaine 

En fin d’après-midi, après l’accueil et l’installation des stagiaires GP : 

 

Réunion de l’ensemble des participants au stage fédéral : 

 

• Tour de table pour présentation, règles de fonctionnement et présentation de la 

cascade et du planning prévisionnel de la semaine 

• Vérifications administratives pour les stagiaires GP 

Moment convivial et échanges lors du diner 

 

Après le diner, debriefing général de la journée et préparation de la journée du lundi 21 

octobre. 

Présentation de la journée du lundi 21 octobre. Fin des activités 23h00 
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Lundi 21 octobre 2019 

 

Transfert DS/DP E4 Epreuve 9 

Animation équipe pédagogique E4 Epreuve 10 

 

Après le petit déjeuner : 

Réalisation des cours théoriques 

• 1er cours théorique E3 pour GP, sujet les détendeurs 

• 2ème cours théorique E3 pour GP, sujet la déshydratation 

Travaux préparatoires et accompagnement 

Débriefing équipe pédagogique 

Après le déjeuner, 

Travaux préparatoires 

Réalisation de cours théorique 

• 3ème cours théorique E3 pour GP, sujet l’O.P.I. 

Réalisation des épreuves : 

• E4 

o RTM (Ep 2) 

• E3 

o RTM (Ep 2) 

• GP 

o Epreuves 4,5,6,7 

Gonflage des blocs de plongée 

Accueil et vérification administrative pour le candidat PA60 

Moment convivial et diner ; 

Après le diner, débriefing général de la journée et préparation de la journée du mardi 

22 octobre. 

Présentation au jury de la journée du mardi 22 octobre. Fin des activités 23h00 
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Mardi 22 octobre  

 

Transfert DS/DP E4 Epreuve 9 

Animation équipe pédagogique E4 Epreuve 10 

 

Après le petit déjeuner 

Travaux préparatoires et accompagnement 

Réalisations des épreuves : 

• GP 

o Conduite de palanquée (Ep 8) 

• E3 

o Pédagogie pratique (Ep3) 

• E4 

o Pédagogie pratique (Ep12) 

• Formation PA60 

Réalisation des cours théoriques 

• 4ème cours théorique E3 pour GP, sujet les compresseurs 

Gonflage des blocs de plongée 

Débriefing équipe pédagogique 

Après le déjeuner 

Travaux préparatoires et accompagnement 

Réalisation des cours théoriques 

• 5ème cours théorique E3 pour GP, sujet la narcose 

• 6ème cours théorique E3 pour GP, sujet les dangers du milieu 

Moment convivial et diner 

Après le diner, débriefing général de la journée et préparation de la journée du 

mercredi 23 octobre 

Présentation au jury de la journée du mercredi 23 octobre 
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Mercredi 23 octobre 

 

Transfert DS/DP E4 Epreuve 9 

Animation équipe pédagogique E4 Epreuve 10 

 

Après le petit déjeuner, travaux préparatoires et accompagnement pour les ateliers 

Capelé et CAFSAN 

Réalisation des cours théoriques : 

• 7ème cours théorique E3 pour GP, sujet l’essoufflement, Epreuve 4 

• 8ème cours théorique E3 pour GP, sujet l’oreille, Epreuve 4 

Réalisation des épreuves : 

• Capelé E4, E3, GP Epreuve 1 

• CAFSAN E3 Epreuve 6 

• Assurer la sécurité surface (Recyclage CAFSAN GP) Epreuve 9 

Débriefing équipe pédagogique 

Après le déjeuner, 

Rattrapage entretien E3 Epreuves 13 et 14 

Rattrapage entretien E4 Epreuve 14  

Examen théorie Ecrit E3 Epreuves 11 et 12  

Examen théorie Ecrit GP Epreuves 12 à 17 

Moment convivial et diner 

Après le diner, Entretiens mi-stage pour E4, E3, GP 

Travaux préparatoires et préparation de la journée du jeudi 24 octobre : 

• Correction des Ecrits E3, GP 

• Préparation Atelier Mannequin GP 

• Préparation Transfert DS/DP 

• Préparation des feuilles de palanquée 

Présentation au Jury de la journée du jeudi 24 octobre 

 

                        
 

 

 



10 

 

Jeudi 24 octobre 

 

Transfert DS/DP E4 Epreuve 9 

Animation équipe pédagogique E4 Epreuve 10 

 

Après le petit déjeuner, travaux préparatoires et accompagnement pour l’atelier 

Mannequin GP 

Réalisation des épreuves : 

• Mannequin GP Epreuve 2 

• Planifier, organiser et conduire une palanquée GP Epreuve 8 

• Développer une séance de pédagogie de la pratique E3 Epreuve 3 

• Former à la pédagogie de la pratique E4 Epreuve 12 

• Assister un plongeur en difficulté et le remonter jusqu’à la surface à vitesse 

contrôlée GP Epreuve 7 (Rattrapage) 

• Formation PA60 

Gonflage des blocs de plongée 

Débriefing de l’équipe pédagogique (Fait marquant : La stagiaire E4 en validation 

assurant la fonction de DS renonce et passe la main à un stagiaire E4 en 

préliminaire) 

Après le déjeuner, réalisation des épreuves : 

• Planifier, organiser et conduire une palanquée GP Epreuve 8 

• Développer une séance de pédagogie de la pratique E3 Epreuve 3 

• Former à la pédagogie de la pratique E4 Epreuve 12 

Travail préparatoire sur un cours sur le matelotage 

Moment de convivialité avant le diner pour fêter les 35 ans de plongée d’un stagiaire E3 

Après le diner, travaux préparatoires (Atelier Apnée GP et E4 et Mannequin E4) et 

préparation de la journée du vendredi 25 octobre. 

Présentation de la journée du vendredi 25 octobre au jury 
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Vendredi 25 octobre 

 

Transfert DS/DP E4 Epreuve 9 

Animation équipe pédagogique E4 Epreuve 10 

 

Après le petit déjeuner, travaux préparatoires et accompagnement pour les ateliers 

Apnée GP, E4 et Mannequin E4 

Réalisation des épreuves : 

• Descendre en apnée à 15 m E4 Epreuve 5 

• Apnée 10 m GP Epreuve 3 

• Sauvetage Mannequin en plongée libre E4 Epreuve 7 

• Organiser et conduire une palanquée à 50 m E4 Epreuve 6 

• Planifier, organiser et conduire une palanquée GP Epreuve 8 

• Développer une séance de pédagogie de la pratique E3 Epreuve 3 

• Former à la pédagogie de la pratique E4 Epreuve 12 

• Formation PA60 

Gonflage des blocs de plongée 

Débriefing de l’équipe pédagogique 

Après le déjeuner, réalisation d’un cours sur le matelotage et application pratique 

Réalisation des épreuves : 

• Participer au matelotage GP Epreuve 10 

• Planifier, organiser et conduire une palanquée GP Epreuve 8 

• Développer une séance de pédagogie de la pratique E3 Epreuve 3 

• Former à la pédagogie de la pratique E4 Epreuve 12 

Débriefing de la journée par l’équipe pédagogique 

Entretien de fin de stage pour chaque stagiaire  

Travaux administratifs du jury 

Proclamation des résultats et remise des diplômes 

Grand moment de convivialité et de partage avant, pendant et après le diner 
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V – ELEMENTS BUDGETAIRES 

 

V-1/ Budget réel  

 

Bilan financier joint en annexe 

 

VI – BILAN 

 

VI-1 Conclusion du Représentant Fédéral et avis pour une reconduction  

 

Le stage de La Couronne-Martigues d’octobre 2019 s’est déroulé dans le respect de la 

charte des stages, du Manuel du Moniteur et de la philosophie de la FSGT.  

La sécurité a été assurée en permanence et aucun accident, même mineur, n’est à 

signaler. 

Malgré des conditions météorologiques défavorables tout au long du stage, tout a été 

mis en place pour mettre les stagiaires dans les meilleures conditions possibles de 

réalisation des attendus du stage fédéral. 

Un grand merci à l’équipe Restauration (Jeanne et Patrick) pour les très bons repas. 

Un grand merci au Club FSGT du Rove pour la mise à disposition de son bateau. 

Un grand merci à la Capitainerie du port de l’Estaque pour la réalisation des épreuves 

physiques (Capelé E4/E3/GP ; Mannequin GP). 

Un grand merci à tous les participants à ce stage pour l’excellente ambiance durant la 

totalité du stage. 

 

Ce stage fut la deuxième participation comme jury de : 

• Bruno COUSEIN  MF2 FSGT 16-92 

Demande est faite à la Commission Formation d’enregistrer cette participation afin qu’il 

soit inscrit suivant les procédures en vigueur sur les listes de Président du 

jury/Représentant Fédéral. 

 

Avis favorable pour la validation et la reconduction de ce stage et mention aux 

membres du jury pour leurs nombreux apports d’expériences pédagogiques tout au 

long du stage.  
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Annexe 1 : Planning du stage 
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Annexe 2 : Bilan financier stage Martigues Octobre 2019 
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Annexe 3 : Fiches de sécurité du stage 
 

 
 


