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Bilan d’activités de la saison 2014 / 2015
Intitulé de l'activité
Descriptif
Lieu et date
APN'Oléron 2014
DOLUS
D'OLERON
4 octobre 2014

Compétition marquée par l'esprit sportif et la
convivialité…
Elle permet aux nouveaux compétiteurs de
découvrir les compétitions et aux juges stagiaires
de se rôder.
Moins de compétiteurs qu'en 2013 : trop tôt en
saison

Rencontre cadres
Apnée
OLERON
5 octobre 2014

Au lendemain de la compétition d'Oléron, une
douzaine de cadres Apnée du département 17 se
sont retrouvés pour :
- faire le bilan de l'année écoulée et préparer la
saison
- partager leurs savoir-faire au travers d'ateliers
« poissons »
Dégustation en famille sous un soleil radieux

Compétition
Apnée
SAINTES
13 décembre
2014

Belle compétition, parfaitement organisée par le
SUBAQUA de Saintes.
Des performances réalisées par des apnéistes
venus de toutes régions du CIALPC

Formation IE
LA ROCHELLE
17-18 janvier
2015
à juin 2015

Stage initial en janvier par Jean-Marie BUTON et
Roland PERRET, puis mises en situation,
simulations et épreuves finales en décentralisé
14 inscrits – 12 reçus

Stage « Apnée
verticale »
HENDAYE et
GUICHE
14 au 19 mai
2015

4 jours à la Base Fédérale d' HENDAYE pour
former des N3, N4 et futurs MEF1 à l'apnée
verticale en mer,
animés par Roland PERRET et S. LAPLAGNE
Malgré une météo hostile, et grâce au plan B en
carrière, les objectifs ont été atteints : 2 N3, 2 N4
2 MEF1 ont validé leurs épreuves en milieu
naturel.

Formation MEF1
(fin du cursus
2015)

3 candidats ajournés en 2014 ont terminé les
épreuves réglementaires en mai 2015

Nombre
particip.
H / F

Nombre
cadres
H / F

10 / 6

35 / 15

11 / 9

8/2

20 / 4

22 / 9

14 / -

5/-

8/1

4/-

3/-

4/-

Journée lycéecollège
SURGERES
3-4 septembre

Rencontre cadres
Apnée
OLERON
11 octobre 2015

APN'Oléron 2015
OLERON
7 novembre 2015

Journée de découverte des activités fédérales :
baptêmes Apnée pour les 120 élèves des
établissements de Surgères

Comme l'an dernier, une douzaine de cadres
Apnée de Charente Maritime se sont retrouvés
pour faire le bilan de la saison sportive, définir
les orientations 2015-2016…
et réviser les « ateliers poissons »
Rejoints par leurs conjoints et enfants pour une
après-midi de convivialité
Troisième édition de cette compétition
5 Clubs du 17 : CETO, CHATEL, LA ROCHELLE,
RE et SAINTES pour 15 juges et AS, 13
compétiteurs
5 Clubs hors 17 pour 2 juges + 11 compétiteurs
Belle réussite et belles performances dans une
ambiance très conviviale

120
élèves

4/-

16 / 11

12 / -

19 / 6

37 / 16

Orientations de la saison 2015 / 2016
Notre but est de reconduire les trois mêmes priorités : formations, sorties en mer et compétitions.
1. FORMATIONS :
Jean-Marie BUTON et Roland PERRET lancent une formation Moniteur-Entraîneur Fédéral de
1er degré en avril 2016.
Les cadres de la Commission Technique sont tous par équivalence Initiateur-Entraîneur : une
« formation optionnelle », prévue dans les textes, sera organisée cet hiver à Saintes avec le
support du SUBAQUA SAINTES.
2. SORTIES ET STAGES :
Afin de former les apnéistes à l’apnée en profondeur et leur permettre de
passer les Niveaux 3 et 4, des sorties seront organisées à CIVAUX et en mer
avec l'aide des Clubs.
Nous prévoyons également de renouveler les stages à CERBERE ou à HENDAYE en mai.
Ces sorties et ces stages permettent également aux élèves MEF1 d’effectuer les « mises en
situation » nécessaires à leur formation.
3. COMPETITIONS :
APN’OLERON 2015 s’est déroulée le 7 novembre dans une ambiance
sympathique.
La compétition de SAINTES est prévue le dimanche 6 décembre 2015.
Nous soutiendrons Sandrine MURBACH pour les épreuves de COUPE DE
FRANCE et pour les Championnats de FRANCE
Bien entendu, le Bureau de la Commission veillera à faire circuler l’information (courriels, site
Internet) et à faire découvrir l’apnée (presse, journées portes ouvertes…)

Actions

niveau

date

lieu

responsable

Formation MEF1

régional

Stage initial
26/27
septembre
reporté avril

17 ?

Jean Marie BUTON
butonjm@yahoo.fr
Roland PERRET
roland.perret@club.fr

Compétition
APN'OLERON
2015

régionale

7 novembre
2015

OLERON

Roland PERRET
roland.perret@club.fr

départemental

Octobre 2016

OLERON

Roland PERRET
roland.perret@club.fr

régional

6 décembre
2015

SAINTES

Guy COURCAUD
crea.betta@orange.fr

départemental

Janvier
ou février

SAINTES

Roland PERRET
roland.perret@club.fr

Stage en mer
prépa MEF1

régional

Mai 2016

HENDAYE
ou
CERBERE

Roland PERRET
roland.perret@club.fr

Stage en mer
examen final
MEF1

régional

Juin 2006

LA
ROCHELLE
?

Jean Marie BUTON
Roland PERRET
roland.perret@club.fr

Sortie mer N3-N4

Compétition
SAINTES 2015

Formation
optionnelle Apnée

Roland PERRET
Président de la Commission Apnée
CODEPESSM 17

COMMISSION BIO
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1 - FORMATIONS TECHNIQUES
- Module Guide de Palanquée au PN4 du CoDep17 et ouvert à tous en mars à
Rochefort
-14 participants / 2H30
2 - FORMATION "ENVIRONNEMENT ET BIOLOGIE "
- J’ai parcouru plus de 1200 Km et donné des cours à La Rochelle –
Rochefort - Très bonne saison, avec 59 inscrits aux formations bio (voir détail en
annexe)
- Plus 2 formations «club» Fun en bulle / Châtelaillon (3) et CPSA / St Jean
d’Angély (5) - Certains Bio2 déjà certifiés viennent régulièrement pour
approfondir leurs connaissances
3 - SORTIES BIO :
- Séjour croisière St John’s Abufendira – Décembre 2014 : 26 inscrits
- 1 sortie Estran + 1 labo en Mars 2015: 32 inscrits
- 1 sortie Estran Fun en bulles : 6 inscrits
- 1 Week-end Bio à Thau en mai 2015: 16 inscrits plongeurs
- 1 Week end Bio à Quiberon prévu en septembre 2015 : 14 inscrits plongeurs
4 - COMMENTAIRES :
Une saison bien remplie, la section bio continue à avoir du succès. Les 6
stagiaires FB1 ont augmenté le nombre d’intervenant cette saison.
- 3 sont intervenus au stage de Jonzac et 2 sur la Rochelle et Rochefort
La Rochelle - Jonzac : les conditions de travail géniales
Rochefort : Egalement mais un bémol sur la disposition des tables pas
optimales et pas de matériel de projection à disposition comme prévu à mi
saison.
5 - PREVISIONNEL :
- 1 formation La Rochelle : 25 Inscrits (15 PB1/1 PB2/4 Stagiaire FB1/5 autres)
On verra suivant les demandes
- J’espère pouvoir faire 1 formation spécifique Bio 1 sur une période plus courte
(16h/20h)
- C’est très formateur pour les FB1
Pas de prévision de stage bio ni de séjour bio
Patrick Charpentier – FB2
Responsable Section Environnement et Biologie CoDep17
Patrick CHARPENTIER - FB 2 Président de la commission BIOLOGIE
CODEPESSM 17

COMMISSION NAGE AVEC PALMES
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Rapport d'activités 2015
Pour cette année 2015, la commission Nage Avec Palmes du département de la
Charente-Maritime a opéré sur les points suivants :

Bilan de la saison écoulée
les rencontres
Au cours de l'année 2015, plusieurs clubs ont organisé des activités de Nage Avec
Palmes en milieu naturel ou en piscine. Ils ont rassemblé des nageurs provenant de
différents clubs du département ainsi que de l'extérieur..
- Descente de la BOUTONNE (organisée par le CPSA);
- Descente de la Seudre (organisé par le ROC PLONGEE)
- Traversée continent / Ile de Ré (organisée par le SUBAQUA) ;
- Trophée de l’Hermione (CRSSM)
Une rencontre « jeunes » a eu lieu à SAINTES le 21 mars 2015. Lors de cette
rencontre, plusieurs jeunes licenciés des clubs du département ont participé à cette
rencontre.
- Apnée, nage avec palmes, hockey et validation des Sauv’nage.

Les Formations
Un stage initiateur Nage Avec palmes a eu lieu du 11 au 13 septembre à la base
fédérale d’Hendaye. Une personne s’est formée, il s’agit de Sébastien COLLANGE
du club de SURGERES.
Un message a été envoyé à tous les clubs mais seule une personne a été volontaire
pour participer à ce stage.

PROJET CDNAP 2015/2016

Les Formations
OBJECTIFS

Suivant les demandes, et la disponibilité d’un Entraîneur Fédéral, il peut être mis en
place une formation RIFANAP + Initiateur NAP.
Ces formations peuvent être initiées par le CODEP ou Clubs, la Commission
régionale ne demande qu’à enregistrer les personnes formées, afin de tenir à jour la
base de données des acteurs NAP, et délivrer les livrets de formation.
4. Formations ENF (École de Natation Française)
Tout initiateur fédéral FFESSM peut prétendre à participer à cette formation.
Organisation :

Possibilité d'organiser une formation ENF1 au sein d'un club (salle + piscine) après
accord du CIALPC en fonction du nombre de participants (10 minimum).

Développement de l'activité Nage avec Palmes
Appui aux clubs voulant créer une activité NAP
 Information,
 Orientation vers les formations,
 Conseil matériel.

Organisation du PALMATHLON 2016 :
Il s'agit d'une compétition inter-clubs organisée par la commission NAP : 2.5 km de
Nage avec Palmes / 5 km en course à pied (par équipe en relais ou en individuel, sur
la commune d'ANGOULINS. Elle aura lieu le dimanche 10 mai 2015.

Informations à partager :
Calendrier des compétitions, collège régional des entraîneurs, résultats des
compétitions, sélections et performances régionales, nationales, comptes rendu
formations et stages...
Je terminerai en remerciant chacun d’entre vous pour tout le temps que vous avez su
investir pour l'activité Nage Avec Palmes tout au long de cette année 2015 et de tous
les moments que vous passez au bord des bassins pour assurer son
développement.
Pour l’année 2016, je laisse ma place à Monsieur Sébastien Collange (SCS
PLONGEE SURGERES). Néanmoins, je ne laisse pas Sébastien seul puisque je
vais l’épauler dans l’organisation de la commission.

Franck DOUX
Président commission NAP
CODEPESSM 17
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COMMISSION TECHNIQUE

Bilan d’activités 2015
Cette année a encore été riche en formations.
La commission technique à organisé :


En fin de saison 2015 :





N4 : à l’examen de la théorie décentralisée étaient inscrit 21
plongeurs. 19 ont été reçus. 13 plongeurs du département ont présenté
la pratique à Hendaye dont 10 avec succès.
Initiateur : 16 plongeurs ont présenté l’examen et 13 ont été reçu.

En ce début de saison :


Un initial initiateur organisé le 07 et 08 novembre 2015 :
- 19 stagiaires initiateurs, 1 TSI , et 08 cadres présents pour assurer
la formation.

Prévisions 2015
o Un intermédiaire initiateur est organisé le 10 janvier 2016 à la piscine de
Saintes pour travailler la pédagogie pratique.
o Un intermédiaire initiateur le 28 février pour faire le point de la formation
et travailler la pédagogie organisationnelle.
o Examen de théorie N4 organisé le 20 mars 2016 (si assez de plongeurs
inscrits)
Examen initiateur organisé le 19 juin 2016 à Surgères

Divers



Il serait souhaitable que les tuteurs de stages initiateurs puissent être présents
lors des stages organisés par la commission technique. Cela permettrait qu’ils
soient au courant de la formation initiale donnée à leurs stagiaires. Ils pourraient
ainsi confronter leurs façons de travailler ce qui est toujours enrichissant pour
tous.



L’examen Niveau 4 ne sera organisé que si un nombre suffisant de stagiaire est
inscrit. Actuellement seulement 3 plongeurs préparant le niveau 4 suivent les
cours organisés par la CT17. L’organisation d’un examen de théorie
décentralisée N4 est très lourd et ne sera pas organisé pour un nombre si limité
de plongeur.



S’il n’est pas organisé d’examen, les plongeurs seront dirigés vers un autre
département.



Nous avons faillit annuler les cours du lundi soir pour un si petit nombre de
plongeurs. Ces derniers ont été maintenus en raison de plusieurs plongeurs N3
qui souhaitent suivre ces cours.



Il faut rappeler que la préparation des N3 est à la charge des clubs. Il faut aussi
prendre en compte le déplacement des cadres pour assurer ces cours. Ces
cours sont une charge supplémentaire pour des cadres déjà actifs au sein de
leurs clubs.

Laurent MOREAU
Président de la Commission Technique
CODEPESSM 17

SUPPORT HANDISUB
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Rapport d'activités 2015
Pour rappel, le projet Handisub du CODEP sur l’olympiade 2012-2016 est le
développement des possibilités d’accueil de plongeurs en situation de handicap
sur le département de la Charente-Maritime. Permettre à des plongeurs en
situation de handicap d’accéder à la plongée implique :
 d’avoir des encadrants formés
 d’avoir des structures adaptés
 de développer notre communication à ce sujet
Nos axes de travail reprennent ces thématiques. Ainsi, en 2014-2015, voici les
actions qui ont été réalisées :


La mise en place d’une formation EH1 les 10 et 11 octobre à saint Martin
de Ré : cette formation menée par Thierry Hoffman, Alain Dumaignaud et
Karine Lemuet a permis de former 11 nouveaux encadrants EH1 repartis
sur 5 clubs.
L’objectif de cette action est de permettre aux clubs du département
d’avoir des encadrants formé à la plongée handisub à moindre coût
financier et horaire (qualification en 2 jours seulement coût de 45 € environ
carte FFESSM comprise). Le CODEP 17 est partie prenante dans cette
action.



Le développement des structures adaptées : là encore, le club CSIRE le
Nautilus de Saint Martin de Ré est précurseur en la matière, puisque je le
rappelle le club a aujourd’hui un bateau équipé pour accueillir des
personnes en situation de handicap et des personnes en fauteuils
roulants. Le bateau a été baptisé en juin 2015.



L’ouverture de la plongée Handisub sur le département : la section
handisub du CODEP 17 a organisé la partie plongée sur la manifestation
Ile Handi sur l’Ile d’Oléron le week-end du 12 et 13 septembre 2015. Ile
handi est une association qui propose tous les 2 ans une manifestation
sportive à l’intention des personnes en situation de handicap sur le centre
héliomarin de Saint Trojan. Pour notre activité, nous avions à notre
disposition la piscine du centre de rééducation parfaitement adaptée avec
le matériel de mise à l’eau etc…..

Plus de 20 moniteurs handi de toute l’inter région (et même au-delà) se
sont mobilisés pour cette action et ont réalisé plus de 33 baptêmes. De
l’avis de tous, baptisés et encadrants, ce fut « une expérience riche en
sensations et en émotions ».
Il est fort possible que l’on soit de nouveau sollicité dans 2 ans si Ile Handi
renouvelle sa manifestation.

PROJET HANDISUB 2015/2016

Pour la nouvelle année qui commence, nos projets sont les suivants :


Proposer une nouvelle formation EH1 (mais attention les conditions de
réalisation ont été modifiés et sont aujourd’hui plus contraignantes), et une
formation du « module complémentaire handicap mental psychique
cognitif ». Ce module est une formation complémentaire qui se déroule sur
1 journée et permet aux encadrants d’élargir le type de public qui peut être
accueilli par les EH1 tout en étant plus facile et plus léger qu’une formation
EH2 (encadrant pour plongeur en situation de handicap majeur).
Je lance un appel à candidature pour les clubs qui souhaiterait accueillir
une formation EH1 ou du module.



Développer la communication sur la plongée handisub : site du CODEP,
site du CIALPC, trombinoscope des personnes ressources, référencement
des clubs accueillants.

Karine LEMUET
Responsable Handisub
CODEPESSM 17

SUPPORT ENVIRONNEMENT
Responsable : Laurent PICOT

ANNEXE 10

Suppléant : Dominique BISCARAT

Parc marin
Cette année a été importante pour ce support environnement du fait de la création du
Parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde et des Pertuis Charentais. Nous avons
souhaité une implication forte des plongeurs et de la FFESSM dans la représentation
des membres usagers de loisirs du parc.
De ce fait, Nous avons participé à toutes les réunions du conseil de gestion du parc
marin. Le bilan de ces actions est très positif :


Nous avons participé à l’élection du Président du Parc marin et à la mise en
place du conseil de Gestion



Laurent PICOT, représentant FFESSM dans le conseil de gestion du Parc
marin, a été élu représentant des Usagers de Loisirs au bureau du Parc Marin.
Nous sommes donc au plus près des instances assurant la gestion du Parc
marin pour représenter efficacement les plongeurs et les usagers de loisirs, et
être force de discussion et de proposition pour tous les choix qui seront fait
concernant les aménagements et les éventuelles restrictions associées pour les
usagers de loisir. Nous représentons également à ce titre les plaisanciers,
pêcheurs de loisir et comités régionaux olympiques et sportifs.



Nous avons également publié un article dans la revue Subaqua pour mettre en
valeur l’implication de la FFESSM et du CIALPC dans les réunions de
concertation et de gestion du Parc marin. Cet article était accompagné de
photos des deux représentants FFESSM prises avec le Président du Parc
marin, et la ministre de l’environnement et du développement durable, qui a
inauguré la création du Parc.

Expo photo aquarium
Malgré plusieurs contacts, et un intérêt manifesté par l’aquarium et les plongeurs du
17, en particulier les plongeurs Bio, l’expo photo ne sera pas mise en place en 2015.

Ceci s’explique essentiellement par deux raisons :


le choix des thématiques des expositions de l’aquarium se fait plusieurs années
à l’avance, doit être validé par la direction, et il y a déjà plusieurs thématiques
qui doivent être réalisées avant le montage de nouvelles expos.



2) La logistique pour la mise en place de l’expo demande beaucoup
d’organisation, l’idée étant de coupler l’expo à un cycle de conférences
scientifiques. Ce projet doit donc être considéré comme un projet à préparer sur
1 ou 2 ans (gros chantier). Laurent PICOT remercie tous les plongeurs du 17
qui ont montré un intérêt pour l’organisation de cette expo et qui ont envoyé des
photos de grande qualité, photos qui ont été présentées aux personnes de
l’aquarium pour leur montrer que nous disposions de ressources intéressantes
pour cette expo. L’organisation d’une expo photo reste une des priorités pour
les années à venir, du fait de l’impact important sur le public.

Autres actions


Catalogue Environnement des sites de plongée du 17 : avancement en cours,
devrait voir le jour courant 2016.



Participation au comité de pilotage Immersion de Récifs artificiels 17,
15/12/2015 (Représenté par Alain Parache que je remercie).



Ouverture et alimentation de la page Environnement sur le site Internet du
COPESSM17.



Communication avec CIALPC et Instances Développement durable FFESSM
(ex : clubs labellisés, lettre du développement durable)

Laurent PICOT
Responsable support Environnement
CODEPESSM 17

SUPPORT TIV
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BILAN 2015
17 clubs ont tivé 983 blocs
5 blocs refusés aux TIV (club) 0,5%
115 blocs présentés en requalification 11,69%
5 refus de requalification (extincteur nantais) 4,34 %
868 macarons de TIV distribués
formation départementale TIV 2015
Les 14 et le 15 février 2015 à Surgères
10 candidats répartis sur 4 clubs
ACTIONS 2016
Requalification 2016
Les blocs seront à déposer aux établissements des extincteurs
nantais (rue de la géothermie 17220 la jarrie)
le mardi 3 novembre 2015 (permanence de 15:00 à 17:00)
Le mardi 2 mars 2016 (permanence de 15:00 à 17:00).
Compte tenu du nombre important de bloc à traiter pendant le mois de mars
par la société des extincteurs nantais et dans le but d'avoir la meilleure
prestation possible ainsi que les meilleurs prix, il est fort probable que nous
ne proposions pour les années à venir qu'une seule date pour la dépose
des blocs en requalification à savoir en novembre

Formation départementale TIV 2016
les 30 et 31 JANVIER 2016
LIEU A DETERMINER
Philippe BARDY & Bob TUFFNEL
Responsable support TIV

