
 

60, RUE DE ROMAINVILLE 75019 PARIS 
TELEPHONE : 01 44 52 73 20 WWW.FFESSM-CIF.FR 

SIRET : 348 985 706 00038 

      
 

 
 
 
RAPPORT D’ACTIVITES DE LA COMMISSION REGIONALE ILE-DE-FRANCE DE 
PÊCHE SOUS-MARINE 2017 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Comme les années précédentes, les activités de la commission régionale Ile-de-France de pêche 
sous-marine ont été nombreuses, fructueuses avec quelques nouveautés en 2017. 
 
En effet, j’ai eu l’honneur de succéder à M. Donzon, dont la loyauté et fidélité depuis près de 25 
ans auprès de la commission PSM et de la FFESSM n’est plus à démontrer, ce qui constituait un 
challenge aussi séduisant qu’important. 
A noté que ce dernier m’avait permis de l’accompagner ces deux dernières années en termes de 
gestion des outils de communication (réseaux sociaux) et support de communication : diaporamas 
et autres vidéos. 
 
Dès la prise en main de la Commission PSM, j’ai décidé d’apporter quelques changements et 
évolutions importants tant dans l’organisation que dans les activités : 
 

- Constitution d’un bureau restreint et étendu composé à la fois de cadres mais aussi de 
simples bénévoles passionnés de PSM qui souhaitaient apporter une contribution soit en 
tout 5 personnes : 

o Antoine Billardello en tant que vice-président 
o Olivier Rossi en tant que Secrétaire Général  
o Laurent Garcia et Arnaud Lotode  

- Passage de nos stages PSM de 2 à 3 jours  
- Ajout d’un stage « Recyclage » des cadres IDF de 3 jours 
- Refonte de la formation (et des supports) durant les stages  
- Mise en place d’examens pour l’attribution des niveaux PSM 
- Formation de nouveaux cadres dans une velléité de rajeunissement des équipes 
- Ouverture aux sponsors (Beuchat) et partenaires (CPES) 

 
 
Pour ce qui concerne les stages, nous sommes donc passés à un nombre de 4 (versus 3 en 2016) 

- le premier s’est tenu à Quiberon, dans le Morbihan, les 09, 10 & 11 Juin 2017. 
Il s’agissait à la fois d’un stage d’initiation à la découverte de la pêche sous-marine.  
9 stagiaires se sont ainsi retrouvés pour découvrir la pêche sous-marine et appréhender 
différentes techniques. Quatre moniteurs les encadraient, Vincent Jallu, Georges 
Rainaud, Olivier Rossi et moi-même. 
Les conditions météo défavorables, mer agitée et visibilité réduite nous ont permis de 
porter l’accent sur les aspects théoriques (météo, lecture de carte, valorisation du 
poisson, sécurité, écosystème …) dont certains ont pu être mis en application. 
Par ailleurs, les stagiaires ont pu découvrir la PSM à partir d’un bateau. 
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- Le second stage s’est déroulé à Barfleur dans le Cotentin les 15, 16 et 17 Septembre 
2017. Ce stage était ouvert à tous les niveaux de pratiquants.  
15 stagiaires étaient présents et 6 moniteurs les encadraient : Antoine Billardello, 
Vincent Jallu, Georges Rainaud, André Dozon, Eric Polart et Eric Launay ainsi qu’un 
pilote de bateau. 
Les conditions météo favorables ont permis d’explorer chaque jours différents spots 
variés permettant d’appliquer des techniques très différentes sur des poissons variés : 
des poissons plats sur le sable aux poissons blancs (Bars & Mulets) et aux lieux. 
De nouveaux cours ont été mis en place : « Respiration » et « Préparation et 
récupération physique à la PSM » avec un certain succès. 
 

- Le troisième stage s’est déroulé les 06, 07 et 08 Octobre 2017 à Concarneau et aux 
Glenan avec l’un de nos partenaires : le CPES d’Eric Sauvage affilié à la FFESSM. 
Ce dernier était réservé aux cadres actifs IDF et avait pour objectif le recyclage de 
l’équipe et l’entrainement à la profondeur en prévision du stage épave 3 semaines plus 
tard.  
 

- Le quatrième stage s’est déroulé les 27, 28 & 29 Octobre 2017 à Port-en-Bessin. 
Organisé avec le support de la commission nationale de PSM, il était centré sur la 
découverte de la PSM sur Epaves et Caissons. 
15 participants et 8 moniteurs étaient présents. Les conditions climatiques favorables 
ont permis aux plus aguerris de visiter les épaves situées au-delà des 20 m. 
Le Dimanche a été consacré à du sauvetage « théorique » en salle et à la mise en 
application en mer en condition réelles.  
A noter la participation active de notre sponsor Beuchat avec démonstration de matériel. 
Par ailleurs, nous avons introduit le debrief video très apprécié par les stagiaires. 

 
Enfin, parmi les nouveautés 2017, nous avons eu le plaisir d’une première incursion à Beaumont 
en fin d’année entre cadre pour prendre la « température » des lieux et préparer nos futures séances 
d’entrainement en milieu naturel pour 2018. 
 
Pour conclure quelques points importants :  

- Un nombre croissant de participants avec 5 refus de candidats par stage.  
- Participation de féminines lors de chaque stage 
- Participation accrue au salon de la plongée  
- Participation à l’AG de la fédération  
- Travail étroit et échanges continus avec la Commission Nationale et Joel Bréchaire 
- Communication accentuée sur les réseaux sociaux  

 
Innovation, abnégation, partage, collaboration et communication guideront notre année 2018 ! 
Je vous remercie de votre attention. 
Bien Cordialement 
Vincent 


