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I – EFFECTIFS

DU STAGE

3 membres du jury
12 stagiaires
1 E4 initial
- Jean-Etienne DERRIEN
3 E3
- Edouard BERNARDO
- Gaël COULON
- Clément MIMRAN
1 E2
- Philippe CARTIER
6 GP
-

Celia PEREIRA
Mickael CARDSSIAN
Armando DOMINGUES
Jonathan HAUET
Laurent MARBOUTIN
Jocelyn TESTU

1 P2
-

Lucas BERNARDO

1

II – RESULTATS
II-1/ Candidats reçus
2 E3
1 E2
4 GP
1 P2
-

Gaël COULON
Clément MIMRAN
Philippe CARTIER
Celia PEREIRA
Jonathan HAUET
Laurent MARBOUTIN
Jocelyn TESTU

Lucas BERNARDO

II-2/ Dispositions prises pour les candidats non reçus
Le candidat E3 et un candidat GP non reçus ayants eux, après l’annonce des résultats, des propos
orduriers et une attitude peu courtoise envers le jury et les autres candidats E3, il ne leur a pas été
notifié d’axe de travail…
Le second candidat GP non reçu et courtois (Mickael), a été aiguillé par le jury sur le travail à
effectuer pour devenir Guide de Palanquée.
Pour information, le jeudi 09 au retour de la plongée du matin, le Candidat E3 non reçu a été évacué
suite à une suspicion de début d’œdème d’immersion. Par précaution (notamment Covid – 19) Les
secours ont décidé de l’évacuer vers l’hôpital de Toulon. Après examens médicaux le candidat était de
retour en fin de soirée.

III – ORGANISATION
Comité organisateur :
Comité 13
Structure support : Aventure sous-marine (83)
Composition du jury :
Didier MARTINEZ – Président de jury - Aventure sous-marine (83)
Stéphane COFFIN – Représentant fédéral – CPK (60)
Daniel VELLOU – ELAN (38)
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Structures d’accueil
UFCV LE HAUT PEYRON - FREJUS
L’hébergement :
Centre de vacances
L’hébergement en chambres doubles ou triples, était à la fois très confortable et d’une prestation
plus que correcte.
Nous étions hébergés dans des chambres présentant tout le confort, l’ensemble des bâtiments ayant
été refait à neuf très récemment.

La restauration :
Du fait de la période « Covid », la restauration de l’UFCV n’était pas opérationnelle.
Le petit déjeuné était pris directement au club de plongée (pain frais, jus de fruit, café ou thé)
Le repas du midi était pris au restaurant juste à côté du club, ce qui a évité des A/R chronophage.
Le repas du soir était pris à l’UFCV, livré par un traiteur.
Chaque repas, furent à la fois adaptés aux plongeurs mais également de qualités et servis en quantité
satisfaisante.
Le fait que le groupe n’avait pas à effectuer un long trajet pour se restaurer lors du déjeuner fut
fort appréciable, permettant de repartir tôt l’après midi et de pouvoir être en formation théorique
vers 18h00.
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Salle de Formation :
Il était à notre disposition à l’UFCV, une salle de formation/débriefing comprenant l’ensemble du
matériel pédagogique nécessaire ainsi qu’un confort des plus appréciables (réfrigérateur privatif,
climatisation…)
Centre de plongée :
Accueil efficace de la structure support, comprenant 1 bureau d’accueil, 1 local gonflage air avec
station nitrox et trimix, mise à disposition des blocs (12 et 15 litres 2 sorties) directement sur le
bateau, de séchoirs de combinaison et rack de stockage de caisses pour entreposer le matériel.
Le bateau est stationné sur le nouveau port, a une petite cinquantaine de mètres de la boutique.
Aucune manipulation de bloc n’est à prévoir, ceux-ci étant entreposés et gonflés directement sur le
bateau.
Là aussi le confort fût très appréciable…

Les sites de plongées sont à la fois agréables et multi niveaux (profondeurs de 5 à 50m) et ne
nécessitent pas beaucoup de navigation.

Le bateau est une barge alu homologuée pour 40 plongeurs (limité à 20 Covid oblige), comprenant
l’ensemble du matériel de sécurité et d’enseignement (jalon, mannequin, ligne de vie) et équipé d’un
ascenseur.
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La mise en œuvre de la distanciation sociale à un légèrement perturbée le déroulement de la semaine.
Ceci dit le matériel de protection (masque, gel hydro alcoolique) était fourni par le club à chaque
plongée. Lors des trajets bateau, le port du masque était obligatoire et respecté.

IV – DEROULEMENT

DU STAGE

Le stage s’est déroulé normalement et dans le respect de la chartre des stages, avec une très bonne
implication de l’ensemble des stagiaires.
De plus le jury, également d’une parfaite cohésion, se rendait disponible et à l’écoute du groupe.
Les conditions météo ont été parfaites sur l’ensemble de la semaine.
Chaque jour un des candidats E3 avait la charge de DP et le candidat E4 initial en charge du stage.
N’ayant sur ce stage qu’un seul candidat E4, celui-ci n’a pas « chômé » durant cette semaine et a fait
preuve d’une très bonne implication.
Le DPs nommaient chaque matin une « équipe de pont » en charge du matelotage, du ou des pendeurs,
etc…
Chaque soir l’équipe en charge de la journée suivante préparait le détail d’organisation.
Tous les soirs, à partir du lundi, deux cours de révisons GP étaient dispensés directement aux élèves
par les stagiaires E3. Les sujets que devaient préparer les stagiaires MF1, avaient été tirés au sort
lors du week end de préparation.
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A noté que les plongées avec paliers obligatoires étant proscrites temporairement par décret de la
DDJS, le candidat E4 initial n’a pas effectué l’épreuve de conduite de palanquée à 50M.

Les débriefings de fin de journée ont été conduits avec l’ensemble des candidats encadrants pour la
partie les concernant. Les évaluations ont été partagées, le jury restant autant que faire se peut en
mode «animateurs », afin de permettre un débat aussi ouvert que possible. Le principe a très bien
fonctionné, donnant des débriefings parfois très riches. L’ensemble des stagiaires étaient « libérés »
tous les soirs aux alentours de 22H00.

V – ELEMENTS

BUDGETAIRES
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VI – BILAN
Le bilan est plus que positif. Le succès une nouvelle fois de ce stage, tient pour l’essentiel à une
préparation correcte des candidats et surtout à une structure support bien rodée.
VI-1/ Points à améliorer
a) Organisation locale
Pas de commentaires sur la structure d’accueils plongés. Les moyens sont à la hauteur du besoin et
l’organisation efficace.
b) Cursus de formation
Une attention particulière est à attirer aux tuteurs sur la préparation des candidats E3 et E4 aux
épreuves de d’entretien avec le jury. Le stagiaire peu vite se retrouver en situation inconfortable du
fait d’une mauvaise préparation.
VI-2/ Conclusion du Représentant Fédéral et avis pour une reconduction
Ce stage de St Raphael c’est déroulé dans un excellent esprit (jusqu’à l’annonce des résultats…) et
dans des conditions de formations parfaites.
Les candidats étaient solidaires et très motivés,
Une nouvelle fois, la qualité et le fonctionnement de la structure support n’est plus à démontrer.
Didier Martinez est un moniteur bénéficiant d’une solide expérience et qui a su orchestrer de façon
optimale son jury ainsi que l’ensemble du stage.
Coté centre de plongée, les conditions de travail sont excellentes, le bateau bien équipé et les sites
adaptés aux exercices.
Il est logique, encore une fois de reconduire ce stage.
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