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Stage fédéral de plongée 
Lieu : Marsa NAKARI (Egypte) 

Dates : du 12 au 21 Mai 2022 

 

COMPTE RENDU 

 

Rédacteur : Clément-Marc FALINOWER. ; 
 
 
I – EFFECTIFS DU STAGE : 

  
- 6 candidats Open water  
- 5 candidats P2 
- 2 candidats PA40 
- 7 candidats GP (dont 2 seulement en validation)  
- 1 candidat E2 (en formation)  
- 1 candidat MF1 (en validation) 
- 2 Candidats MF2 (en préliminaire) 
- 4 membres du Jury  
 
Autres moniteurs  
- 4  E3 
- 1 E2  
 
 
 
I-1/ Cadres candidats en validation  

 
GP 

1. Ondine TROALEN :   RSCM Plongée (93) 
2. Marc HENTINGER : Mantalo (92)  

 
 
E3 (MF1) : 

1. Jamila SARHI : RSCM (93)   
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I-2/ Cadres stagiaires en formation  

 
 
GP 

1. Anne-Sophie BENTZ : RSCM (93)   
2. Baptiste DELEPLACE : RSCM (93)   
3. Annabelle MONGUILLON :  RSCM (93)   
4. Régis KOENIG : RSCM (93)   
5. Eric BOISSEAU : RSCM (93)    

  
E2 

1. César BERQUIN : RSCM (93)   
 
MF2  

1. Thierry NOËL :     La Tortue Marine (91) 
2. Xavier BLONDY :  Mantalo (92)  
 

 
 
 
 
II – RESULTATS 

 
II-1/ Candidats reçus  

 

Tous les candidats (cadres ou moniteurs) en validation ont été reçus.   

Ainsi que, par ailleurs, tous les plongeurs en formation.  
 

Il s’agit pour les cadres 
 
GP 

1. Ondine TROALEN : RSCM Plongée (93) 
2. Marc HENTINGER : Mantalo (92)  

 
MF1 : 

2. Jamila SARHI : RSCM Plongée (93)  
 
II-2/ Dispositions prises pour les candidats non reçus  

 

Aucun candidat en validation n’a échoué.  
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III – ORGANISATION 

 
III-1/ Comité organisateur  

 
     Le CD 93  
 
 
III-2/ Composition du jury  

 
1. Mokhtar GHEMARI : (93) RSCM : Président  
2. Clément-Marc FALINOWER (91) COSEG Plongée : Représentant Fédéral  
3. Bachir KHABABA : (93) USMA  
4. Patrice PICARD : (92) Mantalo  

 
III-3/ Structures d’accueil  
 
a) Le centre de plongée de Marsa NAKARI est situé à 4h en car de l'aéroport 
D’HURGHADA. 
Cet Eco-lodge à taille humaine est très convivial et très pratique pour la pratique de la 
plongée. 
 
Les logements, à différents tarifs vont de simples tentes (mais qui sont confortables), 
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à des chalets ou huttes avec climatisation et sanitaires inclus.  
 
 

 
 
Arrivés au centre en fin d’après-midi le samedi, le temps nécessaire était disponible pour 
une bonne installation car le stage sur place n’a débuté réellement pour l’ensemble des 
plongeurs que le dimanche matin. 
 
 
b) Centre de plongée  
 
Un accueil du personnel du centre a assuré la vérification des documents de plongées 
(carte de niveau, certificat médical) ainsi que la distribution du matériel (plombs et 
location de matériel éventuel). 
 
Chaque participant disposait d’une caisse pour y mettre le petit matériel, les stabs et 
combis étaient accrochés sur des ceintres fixes prévus par la structure. 
La structure plongée est installée au bord de l’eau avec les blocs pleins en séparant les 
blocs air et blocs Nitrox. 
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Concernant la partie sécurité, 3 blocs 15L Alu sont prévus pour l’oxygénothérapie avec 
mano-détendeur prémonté 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 camp 
donc loin des plongeurs pour plus de sécurité. 
 
 
 
c) Salle de cours  
 
La salle de cours habituelle n’était plus disponible car bien que vide, elle était 
réquisitionnée par l’armée et non accessible pour le stage. En revanche, un grand tableau 
blanc à l’extérieur, à l’abri du soleil, permettait sans problème de préparer et de faire les 
cours, (la météo égyptienne ne présentant que peu d’alea climatique). 
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IV – DEROULEMENT DU STAGE 

 
Remarque préalable :  
 
Pour les stagiaires moniteurs, une journée supplémentaire a eu lieu à Montreuil le jeudi, 
dont l’objectif était de finaliser la préparation du stage en passant par ailleurs, les 
épreuves écrites et orales des entretiens des candidats en validation. 
 
Les entretiens des candidats en formation, ainsi que naturellement toutes les épreuves 
techniques et physiques dans l’eau étaient planifiées pour les 6 jours sur place en Egypte.  
 
IV-1/ Planning (joint en annexe du rapport)  
  
A partir d’une proposition de planning faite par un des 2 candidats lors de la journée de 
préparation en Région Parisienne, le planning de référence a été établi. 
 
La principale difficulté a été, comme souvent, son adaptation pendant le stage avec son 
rythme toujours soutenu.  
 
Au milieu du stage, sur recommandation du jury, un planning quotidien réactualisé a été 
affiché chaque jour (dès la veille du jour J) sur le tableau blanc par le DS et le DP ; ce qui 
a facilité la communication de tous.  
 
 
IV-2/ Evénements marquants  

 

RAS 

 
IV-3/ Journal de bord (optionnel)  
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V – ELEMENTS BUDGETAIRES 

 
V-1/ Budget réel  

 
Le budget est joint en annexe au document  
 

 
V-2/ Eléments marquants (optionnel) 

 

Le stage présentait un caractère intéressant dans la composition de ses membres 
1. Il incorpore de nombreux participants du club organisateur qui ne sont pas tous 

des cadres en formation mais beaucoup de plongeurs de tous niveaux ; ce qui 
conformément à l’esprit de la FSGT et de sa Chartre des stages a donné au stage 
un caractère bien ancré dans la réalité de la vie des clubs. 

2. Concernant les candidats cadres, il est à noter que beaucoup n’étaient pas en 
validation finale mais en formation ; ce qui a permis : 

a. De valoriser pour les candidats moniteurs leurs compétences de formateur 
et pas seulement de valideur ou de certificateur de niveau 

b. D’avoir des retours continus et une évaluation, de synthèse finale devant 
leur permettre de parfaire leur formation avec leur tuteur afin de bien se 
préparer au stage final.  
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VI – BILAN 

 
VI-1/ Points à améliorer 

a) Organisation locale 
RAS  
 

b) Dispositions fédérales 
Un point particulier mérite d’être mentionné car il appelle éventuellement à des 
améliorations dans notre organisation.  
 
Comme il a été mentionné plus haut, le stage comportait à tous niveaux des stagiaires en 
formation, y compris parmi les candidats moniteurs. Au-delà de l’apport et de la richesse 
procurés par cette situation, il faut reconnaitre qu’elle a pu parfois être source 
d’incompréhensions, voire de tensions chez les candidats en stage intermédiaire (ou 
préliminaire MF2) concernant les attentes du jury vis-à-vis d’eux. 
 
Notamment un des points qui a suscité le plus de débats (y compris au sein de jury) est le 
niveau de préparation attendu concernant les documents préparatoires au stage pour des 
candidats qui viennent en stage non validant. 
 
Les 2 situations extrêmes ont pu être constatées sur place :  
 

1. Des candidats arrivant au stage sans le moindre document de préparation (ni 
examens, ni planning, ni critères d’épreuves, etc…) 

2. Des candidats arrivant avec tous les documents attendus en final, prêts et fournis 
en temps et heure ; ce qui ne préjugeait pas pour autant du niveau effectif de 
la préparation globale des candidats, vis-à-vis de la cible finale du diplôme 
préparé.  

 
Si les membres du jury ont pu exprimer des positions différentes vis-à-vis du degré de 
finalisation des documents préparatoires, un consensus s’est dégagé sur un minimum 
nécessaire requis sur la préparation globale des candidats, notamment  
 

• Sur la maîtrise du notre fonctionnement spécifique en cascade et  
• Sur une maitrise minimum des fondamentaux pédagogiques au 1ier eu ou second 

degré suivant le niveau visé  
 
Ce qui renvoie à la question de la date acceptable (pour ne pas dire optimale) de la 
réalisation de ce stage intermédiaire :  

• Pas trop tôt pour assurer une maîtrise des fondamentaux et rendre le stage 
efficace et profitable  

• Ni trop près du stage final pour permettre le travail d’amélioration, de 
perfectionnement et de finalisation du stagiaire avec l’accompagnement de son 
tuteur. 
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VI-2/ Conclusion du Représentant Fédéral et avis pour une reconduction  

 

En tant que représentant Fédéral, j’émets un avis très favorable pour le stage et pour 
une reconduction éventuelle.  
  
Le représentant Fédéral s’engagera à relayer à la commission formation la demande 
d’études et de précisions des attendus de préparation (documents à fournir) et du niveau 
de compétence requis lié au positionnement au cours de leur cycle de formation, pour les 
candidats en stage intermédiaire ou préliminaire.  
 
 
VI-3/ Avis des stagiaires (optionnel) 

Sur la base du questionnaire proposé par la Commission Formation  

 



Ligue Alpes-Méditerranée FSGT

Objet Prix unitaire Nbre Montant Objet Prix unitaire Nbre Montant

Hébergement 12 332,00 Inscriptions MF Satgiaires 1 149,00 2,00 2 298,00 

Chalet 504,00 24,00 12 096,00 Inscriptions Chalet 1 083,00 18,00 19 494,00 

Tente et hut 364,00 10,00 3 640,00 Inscriptions Hut 943,00 6,00 5 658,00 

Inscriptions Tente 943,00 4,00 3 772,00 

Cartes brevet 0,00 0,00

Cartes FSGT 6,00 0,00 Inscription Jury hors Vols 758,00 1,00 758,00 

Cartes CMAS 20,00 0,00 Inscriptions Jury 1 149,00 3,00 3 447,00 

Loc bloc 0,00 0,00 0,00 Total participants 35 427,00

Acompte 0,00 0,00 0,00

Gonflage bloc 0,00 0,00 0,00 0,00

Bateau 9 145,38 Divers 0,00

260,00 33,00 8 580,00 0,00

Plongées supplé 565,38 1,00 565,38 1,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Frais divers  2 892,64

Repas 253,00 1,00 253,00

Transferts/visas 2 570,00 1,00 2 570,00 Aide Club (RSCM) 139,27 139,27

Frais bancaires 69,64 1,00 69,64 Aide fd livret plongeurs 0,00 0,00

Aide fd formateurs ** 0,00 0,00

VOLS 11 126,61

TRANSAVIA 337,17 33,00 11 126,61 Loc bloc 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

Total 35 566,27 Total 35 566,27

Résultat réel 0,00

RECETTESDEPENSES

Budget stage fédéral de NAKARI-Egypte - 2022
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Planning Stage Fédéral FSGT Carry-le-Rouet Septembre 2021

6h00

6h30
Apnée E4-5

GP-3
7h00

7h30

8h00
Apnée E4-5

GP-3

8h30

9h00

9h30

10h00

10h30

11h00

11h30

12h00
13h00

13h00

13h00

14h00

14h30
E4-2 RTM 30m

15h00
E3-2 RTM 25m

15h30

16h00

16h30

17h00

17h30

18h00

18h30

19h00

20h00

21h00

22h00

23h00 max

DélibérationJury 

Briefing équipe pédagogique

GP-8 Conduite palanquée
PA40-7 Evolution

PE40-9-10 Evolution, remontée contrôlée
PA20-15 AssistanceBriefing équipe pédagogique

E4-14 Principes de la 
péda

E4-11 : Rapport de 
stage

E4 Point de situation 
mi stage 

E3 Point de situation 
mi stage 

Capelé

E4-1 1000M
E3-1 500m
GP-1 500m
PA/E-40-1 250m
PA20-1 100m

Petit Déjeuner

E3-4 : Prépa théorie 

Débriefing équipe pédagogique

Briefing équipe pédagogique

E4-3-4-6  à 50m
GP-8 Conduite palanquée

PA40– Evolution
PE40-5-6-8 LRE VDM, Recveur/donneur

PA20-16 Autonomie

E3-4 : Prépa théorie 

Examen Théorie GP-
14-16E3-2 Baptême

Manequin E4-7
GP-2

 CAFSAN E3-6
GP-9

Débriefing équipe pédagogique

Briefing équipe pédagogique

Débriefing équipe pédagogique

GP-8-Conduite palanquée
PA40-7 Evolution
PE40-10 Evolution

PA20-16 Autonomie

E4-16 : Entretien Théorie GP-12-13   E3-10  GP Matelotage 

Plongée fin de stage

Organisation peda Préparation 
palanquées

Convivialité

Rangement

Organisation peda

Petit Déjeuner

Remise diplômes

Petit Déjeuner

Débriefing équipe pédagogique

GP-7- Assistance
PA40-6 PA20N2-15 - Assistance
PA20 remontée vitesse controlée

E3-4 : Péda théorie (20 mn)
Marc Stress

Théorie GP-15-17
   PA40

Plongée
Perfectionnement

Débriefing journalier

Débriefing équipe pédagogique

Briefing équipe pédagogique

E3-4 : Péda théorie (20 mn)
Jamila OPI

Briefing équipe pédagogique Briefing équipe pédagogique

Préparation 
palanquées

Briefing équipe pédagogique

GP-5-6-7- LRE, VdM, StabSignes, remontée 
vitesse controlée

PA40-3-4 – LRE, VdM
PA20N2-8-9-10 Flottabilité, VdM, Signes

PE20 Lestage stabilisation

Briefing arrivée

Dimanche 15 Lundi 16 Mercredi 18 Jeudi 19

Jamila Marc Jamila Marc Jamila Marc

Mardi 17
Thierry

Samedi 14
Thierry

Vendredi 20
Xavier

Organisation peda Préparation 
palanquées

Briefing équipe pédagogique

GP-8Conduite palanquée
PA40-5 préparation assistance

PA20N2- remontée vitesse contrôlée
PE20 Réponse aux signes

GP-8 Conduite palanquée
PA40-7 Evolution

PA20N2-16 Autonomie
PE20 Evolution en palanquée

Organisation peda Préparation 
palanquées

Préparation 
palanquéesOrganisation peda

E3-4 : Prépa théorie E3-4 : Péda théorie (20 mn)
Marc Briefing GP

E3-4 : Péda théorie (20 mn)
Jamila Accident mer chaude

Repas

Débriefing journalier Débriefing journalier Débriefing journalier

Débriefing équipe pédagogique Débriefing équipe pédagogique Débriefing équipe pédagogique

Briefing équipe pédagogique Briefing équipe pédagogique Briefing équipe pédagogique

Plongée
Perfectionnement

Débriefing journalier

DS ( E4-9 ) Thierry Xavier

Déjeuner

Après-Midi

E4:8 – Présentation du stage et  du planning

DP ( E3–8 )

Matin

Xavier

Petit Déjeuner Petit Déjeuner

Voyage

Petit Déjeuner

Débriefing équipe pédagogique

GP-4-8 Descente, Conduitee palanquée
PA40-2-7  Descente,  Evolution

PA20N2-16-Autonomie
PE20Préparation assistance

Briefing équipe pédagogique

Débriefing équipe pédagogique

Plongée
Perfectionnement

E3-4 : Prépa théorie 
Thierry / Jamila

E3-4 : Prépa théorie 
Xavier / Marc

GP-8-Conduite palanquée
PA40-7 Evolution

PA20N2-16 Autonomie
PA20-16 Autonomie

Soirée

Débriefing équipe pédagogique Débriefing équipe pédagogique Débriefing équipe pédagogique

Plongée
Perfectionnement

E4-16 : Entretien E3-4 : Prépa théorie 

Organisation peda Préparation 
palanquées

Planning








