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COMPTE-RENDU  D’ ACTIVITE 
 COMMISSION  PLONGEE  SOUTERRAINE REGION  NORMANDIE

Bilan 2012  -  Projet 2013

La région Normandie a  à nouveau  porté  les couleurs de la plongée souterraine en matière  d'enseignement  en 2012 ; 
puisqu'elle a  compté   36  journées stagiaires  et 29  journées d'encadrement .

1 - Formation
L’orientation plongée souterraine  pour la région Normande  a développé  3 axes majeurs :

1 - Répondre à la demande des plongeurs spéléo, en matière d’initiation et de perfectionnement
2 – Maintenir la compétence des plongeurs  pour  l’évolution en toute sécurité  dans le milieu souterrain noyé
3 – Répondre en matière de sécurité et de formation au secourisme, pré-requis sécuritaire pour tout 
spéléologue et spéléo-plongeur.
  

BILAN des actions 2012 
Actions régionales

Stage : "Initiation  aux techniques de la plongée souterraine" des  17-18-19-20 mai 2012
 à  CANIAC DES CAUSSES  (46) – Co-organisation des  Régions NORMANDIE et AUVERGNE 
Responsables de stage  : Nelly BOUCHER  pour la Région Normandie et  Olivier PIGERON  pour l'Auvergne
 (24 journées stagiaires)
Le  stage  régional "Initiation  aux techniques de la plongée souterraine  s'est déroulé les 17-18-19-20 mai 2012 dans le 
Lot,  à CANIAC DES CAUSSES .  Cinq  stagiaires  ont participé à l'action.
Comme ne 2011, le stage a été  co-organisé en 2012 avec   la région Auvergne.
Olivier PIGERON et Thierry PRAUD, initiateurs plongée souterraine ,  Nicolas BROSSELIN , moniteur plongée 
souterraine , Jean-Michel HAUTAVOINE et Nelly BOUCHER , instructeurs plongée souterraine ont  assuré 
l'encadrement. (20  jours encadrement)
Le stage  a permis  pour les uns de consolider  leurs acquis de plongeurs-spéléo et  pour les autres  de découvrir la 
plongée spéléologique.  

Stage : « Perfectionnement plongée souterraine » des 1er au 4 novembre 2012 à CANIAC DES CAUSSES (46)
Responsable de stage  : Nelly BOUCHER (8 journées stagiaires)
Une seconde action de formation de perfectionnement à la plongée souterraine a été organisée  à l'automne suite à  la 
demande des  plongeurs-spéléo de la région.
Deux stagiaires : Alain TISSERAND du GSMJC EVEUX et Rodolphe LHERITIER des ABIMES sont venus perfectionner 
leurs acquis.
Thierry PRAUD, initiateur plongée souterraine  et Nelly BOUCHER , instructeur plongée souterraine ont  assuré 
l'encadrement. (8  jours encadrement)
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Stage «     PSC1 Prévention et Secours Civiques de niveau 1     » - pré-requis au SPS Secourisme Plongée   
Souterraine – FFS  - des  18 et 25 février 2012 à Evreux, à destination des spéléologues Normands  et des 
plongeurs- spélélogues- (2 journées  stagiaires)
Cette formation au secourisme « Prévention et Secours Civique de niveau 1 - PSC 1 »(formation Sécurité Civile)  a été 
programmée pour la 3ème année à la demande  du CSR Normandie. L'objectif est d'apporter les fondamentaux en 
matière de  secourisme pour tout citoyen susceptible de mettre en oeuvre les premiers gestes de secours et de 
transmettre une alerte.  Ayant eu un fort succès en 2010 et 2011, une seule inscription de l'ACRC Cléon  section spéléo 
s'est présentée cette année.
Un  spéléologue  de l'ACRC Cléon a  participé avec succès à cette  formation  qui s'est  déroulée sur 2 jours.  Eu égard 
à cette demande qui s'est avérée seule, la formation a été mutualisée avec  une  formation PSC1 mise eu œuvre pour le 
Comité Départemental plongée subaquatique de l'Eure.

Congrès Régional des  20 et 21 avril 2012 à POSES (27)
- Présence des plongeurs-spéléo et exposition plongée souterraine pendant le congrès.

Divers : Achat de matériels de la commission plongée : 
Deux  kits  de  décompression oxygène (bouteille de 10 litres et bouteille de 5 litres avec détendeurs oxygène)  ont été 
achetés  par la commission. Ils permettront une décompression sécuritaire lors des plongées profondes.

Action CDS 27
Découverte de la Source de l'ORBIQUET  (14)
Les plongeurs de l'Eure ont participé aux journées "Découverte du site et de la source de l'Orbiquet", organisées par le 
CDS 27  en partenariat avec  la mairie,  à la Source de  l'Orbiquet,  le  13 mai 2012.
 L’action soutenue  depuis plusieurs années, par Francis MENU permet  de faire découvrir les travaux entrepris  par les 
spéléos sur la Source de l'Orbiquet et de faire connaître nos activités spéléologiques auprès du grand public.

Actions nationales

Stage   «     Secourisme Plongée Souterraine     » - SPS – FFS - Formation initiale des spélélogues-plongeurs  et   
module 1 de la formation  initiateur plongée souterraine   -   
   10 et 11  mars 2012  à Evreux – Responsable  Nelly BOUCHER  
Ayant eu un vif succès en 2011,  l 'action a été annulée faute de candidat cette année.

Stage   «     Secourisme Plongée Souterraine     » - SPS – FFS – Formation Continue  des cadres EFPS  -   Les  17 – 18   
et 19 mai 2012 à CANIAC DES CAUSSES (LOT)     . (6 journées  stagiaires)  
La formation continue SPS-FFS  est obligatoire pour les cadres de l'EFPS  pour leurs validations. L'action a été 
organisée en parrallèle avec le stage plongée régional.
Quatre cadres  de l'EFPS ont participé à la formation SPS-FFS  et ont été validés : Olivier PIGERON – Thierry PRAUD – 
initiateurs, Nicolas BROSSELIN  moniteur et Jean Michel HAUTAVOINE instructeur EFPS.
L'objectif de la formation SPS-FFS est de rendre le  spéléologue -plongeur   capable  de réagir efficacement face à un 
accident de plongée souterraine en pratiquant  les gestes d’urgence et en mettant en oeuvre les  techniques 
d'oxygénothérapie  en faisant alerter  les secours.
Nelly  BOUCHER – Instructeur  d’Etat  de  Secourisme et   Instructeur  plongée  souterraine  -  formateur  SPS – FFS 
assurait l'encadrement de cette action (1 journée encadrement).

ORIENTATION  et AXES DE DEVELOPPEMENT pour 2013

 Répondre à la demande des nouveaux spéléologues  en matière de formation plongée – spéléo
 Maintenir le niveau technique de plongée pour évoluer dans le milieu souterrain noyé en sécurité -
 Sensibiliser à la  sécurité liée à la pratique de la plongée souterraine auprès de tous -
 Mettre en oeuvre et accompagner les formations initiales et continues des cadres  EFPS et spéléo-plongeurs  en 

matière de secourisme plongée souterraine au plan national et régional 
 Mettre en oeuvre les actions de formation au secourisme à destination des spéléologues et spéléologues-plongeur.
 Sensibiliser à se  préparer  « à être prêt » afin d'agir  face aux conséquences d'une catastrophe ou événement 

majeur  sachant que les secours n'arriveront  que dans un  temps  largement décalé.
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Programme prévisionnel 2013

Actions régionales
 Stage régional  Normandie     : «     Initiation plongée souterraine     » co-production avec la région Bretagne-Pays   
de Loire
 Les  9 – 10 -11 -12  mai 2013 , à  CANIAC DU CAUSSE dans le Lot (46) – 
Responsable de stage : Nelly BOUCHER - clôture des inscriptions le 6 avril 2013

Participation à la journée "Découverte du site de l'Orbiquet et des travaux sur la source" 
– le 9 juin 2013, organisée  par le CDS 27.

– Formation initiale  PSC1  Prévention et Secours Civique de niveau 1  (pré-requis au SPS – FFS – secourisme   
plongée souterraine)  (attestation Sécurité Civile)
à destination des plongeurs – spéléologues et des spéléologues 

– Les 12  avril 2013 (vendredi  en soirée)  à EVREUX et 13 avril 2012 (journée) à EVREUX
Responsable de stage : Nelly BOUCHER - clôture des inscriptions le 20 mars  2013

– Stage de recyclage   PSC1 spéléo    Prévention et Secours Civique de niveau 1  (attestation délivrée)
– à destination des plongeurs – spéléologues et des spéléologues  formés au PSC1 depuis moins de 2 ans et demi.

Le 14 avril 2013 (journée) à  Evreux 
Responsable de stage : Nelly BOUCHER - clôture des inscriptions le 20 mars  2013

– Sensibilisation à l'IRR – Initiation à la Réduction des Risques      (action nouvelle) – durée 1h30 – Délivrance   
d'une attestation délivrée par la Croix Rouge Française

– dont l'objectif est de sensibiliser le citoyen à  se  préparer  « à être prêt »  afin d'  agir  face aux conséquences d'une 
catastrophe ou événement majeur sachant que les secours n'arriveront  que dans un  temps  largement décalé.

– Deux sessions sont organisées : les 12  avril 2013 (vendredi en soirée)  à EVREUX et  14 avril 2013  (matin) 
à  EVREUX.  

– Cette sensibilisation est incluse dans les  formations  initiale PSC1 et   recyclage PSC1 proposés mais elle 
peut être suivie uniquement (durée 1h30).
Responsable  et informations :  Nelly BOUCHER - clôture des inscriptions le 20 mars  2013

Actions nationales
Formation «     SPS – FFS - Secourisme Plongée Souterraine     » formation des cadres EFPS et formation des   
spélélogues-plongeurs
16 et 17 mars 2013 à EVREUX – Responsable  Nelly BOUCHER

Stage de formation  continue (recyclage)  «     SPS – FFS - Secourisme Plongée Souterraine     »  des cadres EFPS et   
des spélélogues-plongeurs
8  mai 2013   à  CANIAC DU CAUSSE  Lot (46) – Responsable de stage : Nelly BOUCHER

Stage international de plongée souterraine de la FFS, «     initiation et perfectionnement     »,  
2ème quinzaine de juin 2013  (dates à  préciser )   à CABRERETS  - Philippe HUMBERT – Moniteur plongée 
souterraine

La Présidente de la Commission Régionale
Plongée Souterraine CSR « J »

signé

Nelly BOUCHER
Destinataires : Clubs CSR J - Plongeurs spéléos  - Pt CSR J - Pt LSRBN - Pt CDS 27  - PtCDS 76
Pt EFPS nationale    
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