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I – EFFECTIFS

DU STAGE

10 stagiaires et 3 membres du jury
4 clubs représentés venant des départements (06-11-49-94)
I-1/ Candidats en validation
Par niveau : Noms, prénoms et club (n° du département)
Nom
TYSSEIRE

Prénom
YANNICK

Niveau
E3

Niveau préparé
E4 final

LOISON
OBSTETARD
FOURNIER
MEGELINK

KEVIN
MARC
BAPTISTE
OSCAR

E2
E1
N3
N2

E3 final
E2 final
GP
PA40

MONS

TYPHAINE

PE20

Club et Dept
Ecole de plongée des
Corbières (11)
La Ilomelina (06)
JASP (49)
JASP (49)
Ecole de plongée des
Corbières (11)
JASP (49)

I-2/ Stagiaires en formation
Par niveau : Noms, prénoms et club (n° du département)
Nom
MONS
DUQUENOY
ANDRES

Prénom
SEBASTIEN
GILLES
ALEX

Niveau
E3
E3
E2

Niveau préparé
E4 préliminaire
E4 préliminaire
E3 formation

ELUI

CARINE

E2

E3 formation

Club et Dept
JASP (49)
JASP (49)
Ecole de plongée des
Corbières (11)
Spyrit Plongée (94)
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II – RESULTATS
II-1/ Candidats reçus
Par niveau : Noms, prénoms
Nom
TYSSEIRE

Prénom
YANNICK

Niveau
E3

Niveau préparé
E4 final

LOISON
OBSTETARD
FOURNIER
MEGELINK

KEVIN
MARC
BAPTISTE
OSCAR

E2
E1
N3
N2

E3 final
E2 final
GP
PA40

MONS

TYPHAINE

PE20

Club et Dept
Ecole de plongée des
Corbières (11)
La Ilomelina (06)
JASP (49)
JASP (49)
Ecole de plongéee des
Corbières (11)
JASP (49)

II-2/ Dispositions prises pour les candidats non reçus
Sans objet

III – ORGANISATION
III-1/ Comité organisateur
CD 58 Nièvre
III-2/ Composition du jury
Le jury est multi-origines : (06-59-94)
NOM
GAUTHIER

Prénom
Sebastien

Niveau N°
E4

CLUB et DEPT
Morvan Plongée

SASSO

Pascal

E4

Spyrit plongée (94)

GARROT

Thomas

E4

16-91

Club SPIN France

Rôle
Président
du Jury
Représentant
Fédéral
Jury
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III-3/ Structures d’accueil
a) Hébergement et restauration
L’hébergement et la restauration pris en charge par :
L’auberge les Terrasses du lac
Vauminot
58120 Chaumard

b) Centre de plongée
Stage autonome
Gonflage effectué avec trois compresseurs appartenant au club Morvan plongée et
spyrit plongée.
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c) Salle de cours
Situé à l’intérieur du restaurant ou en bord du lac à l’extérieur
d) site de plongée
-

Lac de Pannecière
Site principal du stage

-

Plongée profonde : exo diving – carriere
Utilisé le Samedi et Dimanche matin notamment pour les évaluations à 50 mètres.
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IV – DEROULEMENT

DU STAGE

IV-1/ Planning
Planning type en annexe (non fournis)
IV-2/ Déroulement
Après vérification des documents des stagiaires, il apparait que deux cascade minimum
sont effective conforme à la charte des stages.
Les E3 en préliminaire ont désiré continuer après le stage préliminaire effectué en
amont (17 au 19 juillet), ce qui leur a permis de mettre en pratique les points abordés
lors du précédent stage.
IV-3/ Evénements marquants
La promotion portera le nom de Roger BOISSAY, membre éminent de la FSGT
nivernaise, décédé en 2018 à l'âge de 95 ans.
Un hommage lui sera rendu lors du dernier jour du stage,lors de la remise des brevets,
en présence du président du comité départemental, Pierre RODRIGUEZ.
- Période de canicule : toutes les dispositions ont été prise pour éviter de trop
souffrir de la chaleur (distribution d’eau fraîche, décalage des plongées, briefing
en vêtement et non en combi..)
- Lors des entretiens mi-stage, à l’annonce de leur bilan, les stagiaires E4, E3, E2
et PA40 ont pris en compte les axes d’amélioration et ont bien progressé tout au
long du stage pour obtenir leur diplôme.
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V – ELEMENTS

BUDGETAIRES

V-1/ Budget réel
Budget en annexe

VI – BILAN
Le stage 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, malgré la canicule tous les mesures ont été
prise afin d’assurer aux stagiaires les meilleurs conditions de stage possible.

VI-2/ Conclusion du Représentant Fédéral et avis pour une reconduction
Pour participer à ce stage il fallait que les candidats et encadrants aient un matériel
spécifique eau froide (détendeur, combi, phare et flash) car la température à 35m était
d’environ 6 degrés et dans la nuit, ce qui demande un surcoût matériel a prendre en
compte.
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Il s’avère que nous étions sur un très bon stage spécialité « eau froide », ce qui peut
être fortement conseillée à des plongeurs qui pratique régulièrement en lac ou carrière.
Par contre, si nous voulons être au plus près d’une pratique réaliste en mer, ce stage
n’est pas adapté car il manque
- La gestion d’un bateau
- L’adaptabilité en fonction des conditions de mer.
- Le guidage de pal est un peu tronqué car le peu (voir inexistant) de visibilité
nécessite parfois de se tenir par la main ou octopus pour éviter de perdre le coéquipier voir les encadrants (jury compris).

Du fait de ces spécificités qui n’enlève rien à la qualité du stage en lui-même il est
cependant éloigné des conditions de réalisation des autres stages Fédéraux.

CE stage ayant été validé par la commission formation-groupe stages et la charte des
stages ayant été respectée, l’avis de reconduction est positif aux 3 réserves près
suivantes :
 -charges aux organisateurs de préciser que ce stage est plutôt réservé à des
moniteurs évoluant quasi exclusivement en lac ou carrière.
 Avoir les profondeurs requises (le lac étant une retenue d’eau)
 Organisation avant le 15 juillet pour garantir une visibilité suffisante (c.effets de
la canicule)

Par contre, à titre personnel, il me semble que pour une évaluation finale
des moniteurs exerçant en mer, ce stage n’est pas adapté.
Je recommande que la commission formation mène une réflexion sur les
différents lieux d’évaluation des stages moniteurs
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