
 

Compte-rendu d’activités 2017 
 
L’activité de la commission s’est concentrée au cours de l’année 2017 sur trois axes :  
 

● la découverte et la formation de plongeurs souterrains et de cadres 
● l’exploration et la réalisation de “pointes” et “premières” en résurgences 
● la production de matériels de communication (photos et vidéos) 

 

 

formation 

calendrier stages 
 
La commission a organisé quatre stages de formations de plongeurs débutants au perfectionnement :  
 

date lieu initiation perfectionnement autonomes cadres total 

22 et 23 avril  Châtillon sur 
Seine 

5 8 3 7 23 

25 au 28 mai Drôme/Ardèche - 7 0 5 12/18* 

22 et 23 septembre Châtillon sur 
Seine 

9 6 3 5 23 

21 et 22 octobre Châtillon sur 
Seine 

10 3 5 7 25 

* Le stage perfectionnement et cadres  était un stage mixte IDF et du codep Vaucluse (3 cadres dont 1 INPS et 3 stagiaires) 
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découverte et initiation 
 
L’activité de découverte et d’initiation a pour objectif un premier contact avec le milieu souterrain noyé pour des                  
plongeurs mer (niveau 2 au minimum après évaluation de l’autonomie). 
 
Cette formation initiale vise la sensibilisation des plongeurs mer aux contraintes spécifiques de la plongée en                
résurgences ou en grottes et la formation aux procédures et au matériel adapté (scaphandre doublé, éclairages,                
techniques de fil). 
 
Nous avons organisés trois stages d’initiation à la Douix de de Châtillon sur Seine (avril, septembre, octobre).  
 
Nous avons accueillis 24 stagiaires en initiation certifiante (plongeur souterraine niveau 1, PS1) sur trois               
weekends : 
 

● 22 et 23 avril 2017 : 5 stagiaires  
● 22 et 23 septembre 2017 : 9 stagiaires  
● 21 et 22 octobre 2017 : 10 stagiaires 

 

 
 
Les stagiaires sont, soit des individuels qui prennent contact avec la commission pour se former au sein de la                   
Fédération, soit des adhérents de club qui nous contactent pour organiser une sortie collective. 
 
Le weekend de formation (sur deux jours) comporte trois plongées : une plongée d’initiation (“baptême”) et deux                 
plongées de formation à l’évolution sous terre en tant que plongeur encadré : gestion de l’autonomie en air,                  
maîtrise du matériel, suivi du fil, communication avec le cadre, adaptation à l’environnement. 
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perfectionnement et autonomie 
 
La formation de plongeurs autonomes en équipe (plongeur souterrain niveau 2, PS2) est réalisée par la                
participation des personnes aux stages “perfectionnement”. Les stagiaires sont accueillis lors des mêmes             
weekends que les initiations, lors de stages spécifiques et des “expéditions” organisés par la commission.  
 
Nous avons accueillis les stagiaires pendant les trois stages à la Douix de de Châtillon sur Seine et pendant un                    
stage spécialisé en  Drôme et de l’Ardèche : 
 

● 22 et 23 avril 2017 : 8 stagiaires  
● 25 au 28 mai 2017 : 7 stagiaires 
● 22 et 23 septembre 2017 : 6 stagiaires  
● 21 et 22 octobre 2017 : 3 stagiaires 

 
Le stage en Drôme/Ardèche permet la découverte de cavités différentes et de problématiques particulières :               
multiples siphons, zone exondée, portage, conditions de visibilité variables, adaptation à la profondeur et à la                
distance de pénétration. La présence de plusieurs stages régionaux sur le weekend a été gérée par la répartition                  
des personnes et des moyens matériels sur plusieurs sites (Baume des Anges, Bourg Saint Andéol, Marnade). Le                 
stage a rassemblé 12 personnes de l’Ile de France ainsi que 6 personnes du Codep Vaucluse dont un second                   
INPS nécessaire à la tenue de l’examen FPS1 et FPS2.  
 
Les ateliers (pose de fil, démêlage, recherche de fil, utilisation des blocs relais et de décompression, topographie,                 
navigation complexe) permettent la progression technique des stagiaires et la validation des compétences             
nécessaires à l’autonomie et à la certification.  
 
Ces opérations sont aussi l’occasion pour les autonomes d’acquérir de l’expérience, de diversifier leur pratique et                
de participer aux ateliers d’accompagnement de plongeurs débutants (PS1) nécessaires au PS3. 
 
Ces différents stages ont contribué à la formation de douze plongeurs “perf”, la validation de quatre PS2                 
(autonomes) et de deux PS3 (accompagnateurs). Le stage Drôme/Ardèche a aussi permi la certification initiale               
(PS1) d’une personne ayant déjà une expérience en plongée souterraine.  
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formation de plongeurs de haut niveau et de cadres formateurs 
 
La formation de plongeurs de haut niveau et de cadres formateurs est un objectif permanent de la commission.                  
Elle vise à préparer la continuité de l’activité dans le temps.  
 
Outre les aspects pédagogiques, le cadre formateur est un plongeur de haut niveau qui maîtrise l’ensemble des                 
techniques modernes utilisées en plongées souterraines (scaphandre dorsal et utilisation de relais, sidemount,             
utilisation de mélanges trimix et nitrox, recycleurs, scooters) et qui justifie d’une pratique conséquente lui               
permettant de transmettre une expérience originale.  
 

 
 
La formation continue des plongeurs a été réalisée particulièrement à l’occasion des expéditions organisées par               
la commission dans la continuité des efforts réalisés en 2016 :  
 

● 25 au 28 mai 2017 : 3 stagiaires élèves formateurs (évaluation finale) 
● 12 au 15 août 2017 : opération sur le réseau de l’Ouysse (Lot) 
● weekend du 11 novembre 2017 : prospection sur le plateau de Fontgraze et  Chadouillet (Ardèche)  
● 16 et 17 décembre 2017 : rencontres cadres dans le Lot (Landenouse, Marchepied, techniques cordes) 

 
La formation en pédagogie théorique a été centrée sur la réalisation de six séances en salle devant des stagiaires                   
(PS1, PS2, PS3) sous la supervision d’un élève cadre formateur second degré et d’un instructeur national. Ces                 
séances (entre 10 et 20 participants) se sont déroulées au premier semestre 2017 au local du comité régional Ile                   
de France. Les thèmes allant de l’initiation à la pratique avancée ont été couverts : 
 

● initiation : logique et pratique ARA, fil d’ariane et navigation complexe, milieu souterrain, images 
● avancée : planification de plongées complexes, mélanges nitrox et trimix, utilisation des recycleurs 
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La formation en pédagogie organisationnelle a été réalisée au cours de la préparation des stages de formation de                  
plongeurs (Douix, Drôme/Ardèche) et en salle lors de séances préparées sous supervision de cadres de second                
degré (FPS2, INPS). 
 
La formation en pédagogie pratique a été réalisée au cours des stages à la Douix et l’évaluation finale des élèves                    
cadres FPS1 et FPS2 lors du stage Drôme/Ardèche.  
 
Deux FPS1 ont été validés au cours de l’année 2017 ainsi qu’un FPS2 partiellement validé (module plongée).  

bilan des certifications 
 
Le bilan des certifications est le suivant :  
 

brevets PS1 PS2 PS3 FPS1 FPS2 

nombre 26* 4 2 2 - 

 
* Le nombre supérieur de certification PS1 par rapport aux inscrits en initation s’explique par une VAE dans la Drôme et une certification pendant l’opération                         
avec la CNAV à Saint-Même les Carrières. 

Contributions régionales et communication 

Contributions aux actions nationales 
 
La participation aux actions de la CNPS répond à plusieurs objectifs : la formation continue des plongeurs de                  
haut niveau, la pratique engagée de l’activité, l’exploration de nouvelles résurgences, la réalisation de              
“premières” et l’utilisation de techniques spécifiques pour la réalisation d’objectifs de “pointes”.  
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La commission a participé à deux opérations sur Cassis (14-17 avril, 6 et 7 mai) afin de contribuer à la                    
réalisation d’objectifs ambitieux sur la résurgence de Port-Miou : pose de fluorescéine dans la zone des -100m à                  
1800m de distance du barrage de la SEM, réalisation d’images vidéos lors d’une “pointe” au delà de -120m                  
réalisée par X. Meniscus et B. Megessier.  
 
Ces opérations ont été l’occasion de faire des plongées de formation par l’utilisation de matériel spécifique                
(recycleurs joki, propulseurs).  
 

 
 
Les efforts en plongées profondes ont été concentrés sur la cavité de Baume des Anges (Malaucène) avec la                  
participation à quatre weekends (mars, avril, mai, juin). L’objectif était la prospection du terminus de la cavité en                  
vue d’explorations futures. Le S3 a été franchi. Des protocoles de désaturations adaptés aux traversées rapides en                 
grande profondeur (-100m) ont été validés ouvrant des perspectives en termes d’explorations.  
 
Le stage de mai en Drôme/Ardèche a aussi été l’occasion d’une participation au travail de rééquipement (jusqu’à                 
1000m) de la cavité de Bourne (ouverte sur opérations uniquement) permettant la poursuite de l’exploration               
pendant l’année 2018. 
 
Les expéditions sur deux weekends (septembre, octobre) à Angoulême ont permi de réitérer la traversée de 2011                 
entre Fontaine de Lussac et le Bouillant (-150m, X. Meniscus et B. Megessier) et le report du terminus à -197m.  
 
Enfin, l’expédition “historique” en Bosnie (Août) a permi la réalisation de plusieurs premières (3km), la               
découverte de plusieurs résurgences et la prise de contact avec les autres organisations des pays de                
l’ex-Yougoslavie.  

Actions en collaboration avec la CNAV 
 
A la suite du salon de la plongée 2017, les contacts établis avec la CNAV (Commission Nationale Audiovisuelle)                  
ont abouti à la réalisation de deux opérations de production de matériel photos et vidéos. 
 

Commission Plongée Souterraine – Comité Régional Ile de France - CR activités 2017 
 



 

A Cassis (résurgence de Port-Miou, barrage de la SEM), 5 photographes et vidéastes ont été guidés dans la                  
résurgence pour la prise d’images. La mise en place d’un protocole de sécurité adapté a permi le travail de                   
plongeurs mer sans formation initiale en souterraine dans des conditions de sécurité optimales : formation de                
trinômes “sujet-photographe-ange gardien”. Le résultat est en cours de montage (vidéo) et a déjà donné lieu à un                  
article dans Subaqua (juin 2017). 
 
L’opération a été réitérée à Saint-Même-les-Carrières (novembre) selon la même formule, ajoutant un objectif             
formatif : 1 PS1 validé.  
 

 

Salon de la plongée 
 
La commission a été présente au salon de la plongée 2017 sous forme de permanence au stand du comité                   
régional et sur le bassin. Une trentaine de baptêmes en recycleur joki ont été réalisés sur 4 demi journées avec                    
plusieurs cadres (deux cadres en continu) dans le bassin.  
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