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Stage fédéral de plongée 
St RAPHAEL 

Du 09 Octobre au 14 Octobre 2022 
 

COMPTE RENDU 
 

Rédacteur : Etienne Foucher 

 

I – EFFECTIFS DU STAGE 

18 Candidats et 8 membres du jury. A noter que 2 élèves n’ont pas pu se présenter ainsi qu’un 

membre de jury pour cause de Covid. 

 

6 structures représentées venant de 5 départements (5,38,77,83,92) 

 

I-1/ Candidats en validation et Initial 

 

N° Nom Prénom Etat Qualif Licence Club Département 

1 CAPON Hugo validation E3 vers E4 55725687 Europlongee  83 

2 BALMAISON Philippe validation E3 vers E4 55668352 ASTERINA 77 

3 TORRAS Paul-André validation E3 vers E4 55755083 ASTERINA 77 

4 TROADEC Michel validation E2 vers E3 941820 Europlongee  83 

5 VAILLANT Carine validation E2 vers E3 899173 ASTERINA 77 

6 MARLET Franck validation E2 vers E3 932210 ASTERINA 77 

7 MOTTIER Vincent validation E2 vers E3 930209 ASTERINA 77 

8 MAILLARD Francois validation E2 vers E3 856614 Club Boulouris  83 

9 DUNE Claire validation E2 vers E3 865746 Club Boulouris  83 

10 NIAUD Nicolas validation E2 vers E3 892472 Club Boulouris  83 

11 FERLEY Christophe validation P3 vers GP 27967 elan 38 

12 SICARD Jean Marc validation P3 vers GP 865381 Club Boulouris  83 

13 BRUN Corine validation P3 vers GP 932477 Club Boulouris  83 

14 FILETTI Melodie validation P3 vers GP 958100 Europlongee  83 

15 GAGNEPAIN Gaelle validation P2 VERS PA40 674571 ELAN 38 

16 RICAVY Sébastien validation P2 VERS PA40 55683530 ELAN 38 

17 THIEL Gael  validation E1 55771241 LES ECRINS 5 

18 MULLER Aldric validation GP VERS E2 46457 ELAN 38 

 

 

 

Sur ce stage, chaque stagiaire reçoit un polo avec logo FSGT, polo d’une couleur associée à la 

qualification visée. (Les couleurs des cases du tableau suivent celles des polos)  
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I-2/ Jury 

 

 
 

Le dimensionnement confortable du jury a permis de mener en parallèle nombre d’épreuves, en 

particulier les entretiens.  

Les origines variées des membres du jury sont un plus pour la réussite du stage et l’enrichissement 

des participants, jurys inclus. 

Un membre du jury devait être le représentant fédéral sur ce stage, mais à cause de covid, Etienne 

Foucher a été nommé à ce poste (par Germinal Ortiz).  

 

 

II – RESULTATS 

 

 

II-1/ Candidats reçus  

 

Les 3 candidats E4 ont été reçus, grâce en particulier à une très bonne préparation.  

Les documents préparatoires comme rapports de stages, propositions de sujets etc… ont été reçus 

avec suffisamment d’avance pour que le Jury puisse préparer un retour construit vers les candidats.  

 

Le travail en équipe pratiqué par les candidats a été exemplaire, les E4 ont mené en amont des 

séances en visio avec les E3 afin de préparer le stage. De ce fait, les candidats E3 & E4 se 

connaissant a permis une meilleure gestion du stage. 

  

A noter que l’évaluation des sujets des MF1 a été faite selon le principe de la cascade.  

 

Sur 8 candidats MF1 finaux, six ont mené le stage à terme. Un premier candidat a demandé lors du 

bilan intermédiaire, de requalifier son stage en formation, ne se trouvant pas à niveau, Le second a 

également été requalifier en stage de formation au moment du bilan intermédiaire par manque de 

préparation. 

 

Sur 3 candidats GP, 2 ont été reçus, la 3éme candidate, Corine Brun n’a pas été reçue par manque 

de préparation. 

 

Deux PA40, un E1 et un E2 ont également été intégré à ce stage. 

N° Nom Prénom Etat Qualif Licence Club Département

1 VELLOU Daniel JURY E4 Président 46580 Elan 38

2 GRANIER Luc JURY E4 FSGT 55608218 Club Boulouris 83

3 VERRIEZ Eric jury  E4 FSGT 55611883 Europlongee 83

4 ROQUART Stéphane JURY E4 FSGT 55553329 Europlongee 83

5 CRETOIS Valérie JURY E4 FSGT 55597224 Les Potes Plongeurs 92

6
FOUCHER Etienne JURY

E4 Représentant 

Fédéral
55600503 Les Potes Plongeurs 92

7 MONDOT Patrice JURY E4 FSGT 55608213 Club Boulouris 83

8 GRANIER virginie JURY E4 FSGT 55608217 Club Boulouris 83
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II-2/ Dispositions prises pour les candidats non reçus  

Sur l’ensemble des candidats E3, deux se sont rapidement révélés décalés par rapport aux attentes, 

n’ayant pas l’expérience et la préparation requise pour ce niveau. 

Les deux candidats ont été vu par le Président du Jury dès le mardi soir pour leur proposer de 

poursuivre en mode « préparation » et non plus « évaluation ». Le premier (Michel Troadec) lucide 

sur l’écart des connaissances a tout de suite perçu ses faiblesses et a reconnu sa non préparation, 

il a été soulagé et a retrouvé le plaisir à pratiquer du fait de son repositionnement. 

Le second (Frank Marlet) a accepté également de poursuivre le stage en formation (Dans un premier 

temps amer de constater qu’il n’était pas à la hauteur, mais a retrouvé le sourire en fin de stage). 

 

III – ORGANISATION 

 

III-1/ Comité organisateur  

 

Comité FSGT 83 

 

III-2/ Composition du jury  

 

Cf I-2 

 

Le jury est multi-origines : 38, 83, 92. 

 

 

III-3/ Structures d’accueil  

 

L’hébergement et la restauration du soir ont été organisés au centre UFCV Haut Peyron,  

50 boulevard Jean Dorat - 83700 Saint-Raphaël Tél : 04 94 95 00 80 - Fax : 04 94 95 64 88 

 

Les conditions d’hébergement sont excellentes et le personnel particulièrement souple sur les 

horaires merci à eux. 

 

L’hébergement :  

 

Un bâtiment a été spécialement alloué aux candidats.  

 

Le bâtiment compte : 

- 8 chambres de 3 lits (un lit simple et un lit 

superposé) 

- 2 chambres de 2 lits (deux lits simples ou un lit 

superposé) 

- 1 chambre de 1 lit (1 lit simple) 

Chaque chambre est composée de lavabo, table, armoires de rangements. 

Chaque pavillon est équipé de 4 wc et 4 douches. 

 

Quatre Jury résidés sur place dans des gites séparés 
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La restauration :  

Le repas de midi est pris au restaurant « Urban Beach, à quelques mètres du centre de plongée. La 

restauration est d’excellente qualité, le service très efficace a permis de dégager du temps pour 

les parties « actives » du stage. 

 
 

Le repas du soir, est pris au centre UFCV, le service de type « cantine » est rapide et ponctuel, 

facilitant d’autant la planification du stage, A noter cette année la très bonne qualité dû à un 

changement de « Chef » ! 

 

La disponibilité d’une salle de cours dédiée à notre stage était un plus significatif, un accès à 

d’autres salles en fonction du besoin était possible. 

 

Le niveau de l’ensemble des prestations a été très satisfaisant.  Bien que distant du centre de 

plongées, le lieu d’hébergement était localisé de manière raisonnablement confortable. La présence 

de plusieurs grandes surfaces à proximité facilite les approvisionnements logistiques, sans 

consommer de temps. 

Le centre de plongée a mis à disposition un Trafic Renault pour les candidats. 

 

a) Centre de plongée  

 

Accueil efficace de la structure support, comprenant 1 vaste local avec successivement une zone 

de stockage du matériel, un accueil, une zone de gonflage, un atelier, une kitchenette. 

 
    

Port de Boulouris  
2170, route de la Corniche 
83700 SAINT-RAPHAEL 
 
Tél : 04.94.19.03.26 

http://www.europlongee.fr/ 

 

  

 

http://www.europlongee.fr/
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Les sites de plongées sont à la fois agréables et multi niveaux (profondeur de 5 à 50m) et ne 

nécessitent pas beaucoup de navigation. 

 

Deux bateaux ont été utilisés (navires homologués pour 39 et 35 plongeurs, équipé de deux moteurs 

chacun, comprenant l’ensemble du matériel de sécurité et d’enseignement (jalon, mannequin, ligne 

de vie, 2 bouteilles d’oxygène). 

Les bateaux sont à quai de l’autre côté du port et le transport des blocs s’effectue facilement.  Le 

centre se situant sur le port, aucun risque lié au trafic automobile n’est à gérer.  

 
 

c) Salle de cours  

 

Une seule salle de cours nous était exclusivement dédiée par le centre d’hébergement, bien équipée 

à l’exception d’un vidéo projecteur amené par le jury. Au gré du besoin plusieurs salles nous étaient 

accessibles. 

 

IV – DEROULEMENT DU STAGE 

 

Le stage s’est déroulé nominalement, le dimensionnement du Jury, était plus que confortable, 

permettant de paralléliser les actions et de confronter les points de vue.  

 

Le système usuel de débriefing en cascade a très bien fonctionné. 

 

A noter que le médecin Colonel Mondot (faisant partie du jury) n’a eu à traiter que des préventions 

sur des problèmes d’oreilles.   

 

IV-1/ Planning 

  

L’ensemble est très classique pour nos stages.  

Chaque jour un ou deux candidats E3 avaient la charge de DP (un pour le matin et un pour l’après-

midi) et un candidat E4 en stage final en charge du Stage.  

Les DPs nommaient chaque matin une « équipe de pont » en charge du matelotage, du ou des 

pendeurs, du gonflage, etc…  

Chaque soir l’équipe en charge de la journée suivante préparait le détail d’organisation et la 

présentait au Jury 

Les débriefings de fin de journée ont été conduits avec l’ensemble des candidats encadrants pour 

la partie les concernant dans le respect des principes de la cascade. 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 

un peu longs, mais très riches. 
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Le planning a été tenu, la météo a été globalement bonne, facilitant la planification. 

 

A noter une initiative intéressante (cf. photo suivante). Un planning vierge géant 2mx1,5m a été 

imprimé. Les épreuves étaient inscrites au marqueur dans les cases, ou via un « post-it » de 

couleur pour les éléments sujets à évolution (exemple sujets tirés au sort).  

 

 
 

 

 

 

IV-2/ Evénements marquants  

 

IV-2-1/ CAFSAN. 

 

Grace à la participation du Colonel Mondot, E4 FSGT mais surtout médecin « pompier », le chapitre 

CAFSAN est particulièrement riche et basé sur le vécu professionnel de l’enseignant.  

Un exercice d’hélitreuillage a été programmé sur ce stage comme chaque année (convention signée 

avec le club Europlongée), permettant la démonstration d’une intervention des secours en mer suite 

à un accident simulé avec hélitreuillage de deux pompiers et d’un médecin sur le bateau de plongée.  

Cet exercice simulé a permis à l’ensemble des stagiaires de voir une situation de sauvetage dans 

son ensemble. 

L’ensemble des candidats stagiaires ont particulièrement apprécié cet exercice ! 
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IV-2-2/ Echange avec les stagiaires en fin de stage 

Les stagiaires ont échangé sur leurs perceptions du stage lors de la dernière soirée, les plus, les 

moins et les améliorations qu’ils imaginent. 

Ils ont apprécié dans l’ordre : 

- L’accueil incluant la prise en charge à la gare (pour certains) 

- La bienveillance générale  

- La convivialité 

- La diversité et la richesse de l’équipe pédagogique (Jury) 

- Cascade apprécié 

- Disponibilité des formateurs 

- Entretien mi-parcours 

Améliorations : 

- Trombinoscope 

- Des remarques sur la qualité de l’hébergement qui est globalement bonne mais des petits 

bugs de réglages de la température de l’eau ont été constatés. 
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IV-2-3/ Soirée Festive 

 

La dernière soirée s’est déroulée dans une ambiance festive, avec l’organisation d’un barbecue au 

centre UFCV. 

 

V – ELEMENTS BUDGETAIRES 

 

V-1/ Budget réel  

 

 

 
 

Le stage dégage un faible bénéfice pour le comité 83. 

 

VI – BILAN 

Le bilan du stage est positif, deux candidats PA40 ainsi que deux candidats E1 et E2 ont enrichis 

les cascades. La grande qualité de l’organisation et la bonne préparation de l’essentiel des candidats 

ont évité les couchés trop tardifs que l’on observe de moins en moins.  
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VI-1/ Points à améliorer  

 

a) Organisation locale 

Pas de commentaires sur la structure d’accueil plongée. Les moyens sont à la hauteur du besoin et 

l’organisation est efficace. 

 

b) Dispositions fédérales 

Demander une photo numérique à l’inscription pour faire un trombinoscope. (Voir retour des 

stagiaires) 

 

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

 

Le stage s’est déroulé dans un excellent esprit, que ce soit dans les épreuves ou en dehors. Les 

candidats étaient, pour l’essentiel, solidaires, motivés et pour une majorité bien préparés ;  

 

Coté centre de plongée, les conditions de travail sont bonnes, les bateaux sont bien équipés et les 

sites adaptés aux exercices. A noter que ce centre prodigue nombre de formations FSGT au fil de 

l’année.  

 

Il est logique de reconduire ce stage organisé par un centre partenaire particulièrement actif dans 

la promotion du cursus FSGT, de plus, le centre a l’habitude de recevoir des stages fédéraux comme 

la FFESSM et la Nélos, il est donc habitué à ce type d’exercice. 

 

En conclusion, L’équipe pédagogique de ce stage, à travers leurs capacités organisationnelle, 

technique et pédagogique, permet l’organisation de stages de qualité et largement au niveau requis 

par la FSGT.  

 

L’organisation du stage et plus particulièrement des épreuves a été conforme aux exigences 

du Manuel du moniteur et de la Charte des stages. 

 

 


