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COMPTE-RENDU  D’ ACTIVITE 
 COMMISSION  PLONGEE  SOUTERRAINE REGION  NORMANDIE

Bilan 2011   -  Projet 2012

La région Normandie a brillamment porté  les couleurs de la plongée souterraine en matière  d'enseignement  en 2011 ; 
puisqu'elle a  compté   57  journées stagiaires ,  16  journées d'encadrement et 5 journées d'Etudes/Cadre.

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 formation au secourisme, pré-requis sécuritaire pour tout spéléologue et spéléo-
plongeur.
  

Bilan actions régionales 2011

Stage : "Initiation  aux techniques de la plongée souterraine" des 27-28 et 29 mai 2011
 à  CABRERETS dans le Lot (46) – Responsable de stage     : Nelly Boucher (27 jours stagiaires)  
Le  stage  régional "Initiation  aux techniques de la plongée souterraine  qui s'est déroulé les 27 – 28 et 29 mai 2011 
dans le Lot, a été une pleine réussite cette année,  puisque 9 spéléologues-plongeur  venant de  différentes régions : 
Evreux, Toulouse, Grasse, Clermont-Ferrand,  ont participé à l'action. Le stage a été organisé cette année en 
collaboration avec la région Auvergne.
Rodolphe LHERITIER du club des Abîmes a participer  au stage.
Olivier PIGERON et Thierry PRAUD, initiateurs plongée souterraine ,  Jean-Michel HAUTAVOINE et Nelly BOUCHER , 
instructeurs plongée souterraine ont  assuré l'encadrement.
Riche en échanges, le stage  a permis à certains de conforter des acquis de plongeurs-spéléo et à d'autres de découvrir 
la plongée spéléologique.  Beau  stage et grande satisfaction du groupe et de l'équipe d'encadrement. (12 jours 
encadrement)

Stage «     PSC1 Prévention et Secours Civiques de niveau 1     »   
pré-requis au SPS Secourisme Plongée Souterraine – FFS  - des 9 et 10 avril 2011 à Evreux, à destination des 
spéléologues Normands – (20 jours stagiaires)
Cette formation au secourisme « Prévention et Secours Civique de niveau 1 - PSC 1 »(formation Sécurité Civile)  a été 
programmée pour la 2ème 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.  Prévue à destination des spéléologues et  spéléologues-plongeurs, elle constitue  également 
les pré-requis à la formation SPS Secourisme Plongée Souterraine FFS.
Dix  spéléologues des clubs  GSMJC Evreux, Rouen, Caen, les Abimes (27) ont participé avec succès à cette  formation 
relativement intense sur 2 jours.  10 attestations PSC1 ont été délivrées. Deux  spéléologues plongeur étaient venus 
chercher les  pré-requis SPS-FFS (Secourisme Plongée Souterraine -FFS).
L'animation  de ce stage   était assurée par Nelly BOUCHER – Instructeur d’Etat de Secourisme Sécurité Civile. 
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Action CDS 27
Découverte de la Source de l'ORBIQUET  (14)
Les plongeurs de l'Eure ont participé aux traditionnelles journées organisées par le CDS 27 à la Source de  l'Orbiquet,  
le 22 mai 2011.   dans le cadre des journées "Découverte du site et de la source de l'Orbiquet". 
 L’objectif brillamment tenu 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 – EFPS nationale   
Module 1 de la formation  initiateur plongée souterraine et formation des plongeurs spéléologues réalisée les 
16 et 17 avril 2011   à Evreux (27)  (10 jours stagiaires)  
La formation Secourisme plongée souterraine SPS-FFS prévue au calendrier national EFPS  s'est réalisée  avec succès 
les 16 et 17 avril 2011 à Evreux (27). 
Cinq  spéléologues-plongeurs venus de différentes régions ont participé à la formation SPS-FFS dont un cadre en fin de 
validation de cursus d'initiateur et un futur cadre initiateur.
– Paul RABELLE – Plongeur spéléologue (27) de la région Normandie a suivi la formation.
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. Les stagiaires ont été  satisfaits de la formation. 
Nelly  BOUCHER – Instructeur  d’Etat  de  Secourisme et   Instructeur  plongée  souterraine  -  formateur  SPS – FFS 
assurait la gestion et l'encadrement de ce stage SPS – FFS.

Stage International plongée souterraine  de la Fédération Française de Spéléologie à CABRERETS et  formation 
de cadres plongée souterraine - - des 29 juillet au 7 aout 2011 à CABRERETS (Lot) 
Le stage national a été annulé cette année faute de participants. Il a été remplacé par les 3èmes Rencontres 
Pédagogiques du QERCY qui ont fait l'objet d'un rapport présentant l'avancement de  différents travaux pédagogiques et 
techniques  et des propositions de modifications de certains cursus enseignement. (participation Nelly BOUCHER, 5 
jours).

Journées d'Etudes des trois Ecoles FFS, dont l'EFPS  des  19 et 20 novembre 2011 à Paris
– -  participation  de  Nelly  BOUCHER,  instructeur  plongée  souterraine,  à  ces  journées  de  réflexions  sur 

l'enseignement en matière de plongée souterraine.

Conseil Technique de l'Ecole Française de plongée souterraine; du 10 décembre 2011 à Lyon
- participation de Nelly BOUCHER en tant que Responsable plongée de la région Normandie.

ORIENTATION  et AXES DE DEVELOPPEMENT pour 2012

Orientation et  axes de développement pour l’année 2012

 Répondre à la demande des nouveaux spéléologues  en matière de formation plongée – spéléo
 Maintenir le niveau technique de plongée pour évoluer dans le milieu 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 et plongeurs souterrains en 

matière de secourisme plongée souterraine, au plan national
 Soutenir les actions de formation au secourisme à destination des spéléologues et spéléologues-plongeur.
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Actions prévisionnelles  2012

Actions régionales
-      Stage  Régional  Normandie     : «     Initiation plongée souterraine      » :  
des 17-18-19-20 mai 2012   , à  CABRERETS dans le Lot (46) – Responsable de stage : Nelly Boucher
clôture des inscriptions le 6 avril 2012

– Soirée ou après-midi de découverte de la spéléologie plongée   : date à déterminer  selon demande
– Participation aux journées de découverte    "Découverte du site de l'Orbiquet et des travaux sur la source" 

organisé par le CDS 27 à la demande de  la mairie de l'ORBIQUET,   le 13 mai 2012.
– Stage : formation initiale  PSC1 spéléo et pré-requis au SPS – FFS – secourisme plongée souterraine     , à 

destination des plongeurs et des spéléologues :   
– Les 18 et 25 février 2012 à  Evreux 
– Congrès régional CSR Normandie les 21 et 22 avril 2012 :  action plongée : voir qui peut prendre en charge, je  

serais en déplacements professionnels.

Actions nationales
Stage de formation «     SPS – FFS - Secourisme Plongée Souterraine     » formation initiale et formation continue des   
spélélogues-plongeurs
10 et 11  mars 2012  à Evreux – Responsable  Nelly BOUCHER
Stage international de plongée souterraine de la FFS, «     initiation et perfectionnement     »,  
2ème quinzaine de juin 2012  (dates à déterminer)   à CABRERETS  - Philippe HUMBERT – Moniteur plongée 
souterraine

Nota : Je ne serais pas présente à l'AG régionale du 22 avril 2012 . Vous voudrez bien m'en excuser.  Je suis en  
déplacements professionnels à MAYOTTE, du 13 avril au 13 mai 2012.

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

signé

Nelly BOUCHER

Destinataires : Clubs Région "J" - Plongeurs spéléos  - Pt CSR J - Pt LSRBN - Pt CDS 27  - PtCDS 76
EFPS nationale    
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	Le stage national a été annulé cette année faute de participants. Il a été remplacé par les 3èmes Rencontres Pédagogiques du QERCY qui ont fait l'objet d'un rapport présentant l'avancement de  différents travaux pédagogiques et techniques  et des propositions de modifications de certains cursus enseignement. (participation Nelly BOUCHER, 5 jours).

