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                           Commission Régionale Plongée Souterraine 
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COMPTE-RENDU  D’ ACTIVITE  
 COMMISSION  PLONGEE  SOUTERRAINE REGION  NORMANDIE 

Bilan 2013  -  Projet 2014  
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  2013 
Actions régionales 

 Stage : "Initiation  aux techniques de la plongée souterraine" des  9 – 10 – 11 et 12 mai 2013  
 à  TOUR DE FAURE  (46) – Co-organisation des  Régions NORMANDIE et BRETAGNE  
Responsable de stage  : Nelly BOUCHER    et co-organisateur : Thierry PRAUD  
 (16  journées stagiaires) 
Le  stage  régional "Initiation  aux techniques de la plongée souterraine  s'est déroulé les 9 -10 – 11 et 12 mai 2013 dans 
le Lot,  à  TOUR DE FAURE  .  4  stagiaires  ont participé à l'action. 
  Thierry PRAUD, initiateur   plongée souterraine et Nelly BOUCHER , instructeur  plongée souterraine ont  assuré 
l'encadrement. (8 jours encadrement) 
Le stage  a permis  à tous  de découvrir la plongée spéléologique. Le stage composé de 4  spéléos  dont 3 du  club 
spéléo de Rennes et  un, du club spéléo de BREST a été  de qualité et fructueux d'échanges entre tous. 
 
Stage « PSC1 Prévention et Secours Civiques de niveau 1 » - pré-requis au SPS Secourisme Plongée 
Souterraine – FFS  - des  12 et 13 avril 2013  à Evreux, à destination des spéléologues Normands  et des 
plongeurs- spélélogues- (1,5 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.  Quatre personnes  du  club spéléo  des Abimes  ont suivi la formation cette année. 
Eu égard aux demandes assez peu nombreuses, la formation a été mutualisée avec  une  formation PSC1 mise eu 
œuvre pour le Comité Départemental plongée subaquatique de l'Eure. 
 
Recyclage  « PSC1 Prévention et Secours Civiques de niveau 1 » -- du14 avril 2013  à Evreux, à destination des 
spéléologues Normands  et des plongeurs- spélélogues-  
La formation a été annulée faute de candidats :; en effet une seule inscription a été enregistrée et  qui a  été recentrée 
sur la formation initiale  
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Action  nationale  
 

Stage « Secourisme Plongée Souterraine » - SPS – FFS – Formation Continue  des cadres EFPS  - Le  8 mai 
2013 à TOUR DE FAURE  (LOT) . (5 journées  stagiaires) 
La formation continue SPS-FFS  est obligatoire pour les cadres de l'EFPS  pour le maintien de leur compétence en 
matière d’intervention aux premiers secours . L'action a été organisée en amont et conjointement avec le stage plongée 
régional. 
Un cadre   de l'EFPS  et  les 4 plongeurs en formation  ont participé à la formation SPS-FFS  dont Thierry PRAUD – 
initiateur plongée souterraine. 
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 2014 
 

 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 de la région  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. 
 

Programme prévisionnel 2014 
Actions régionales 

Stage régional  Normandie : « Initiation plongée souterraine » co-réalisation  avec la région Bretagne-Pays de 
Loire :  Les  8 – 9 -10 -11 mai 2014  , à  TOUR DE FAURE  dans le Lot (46) –  
Responsable de stage : Nelly BOUCHER - clôture des inscriptions le 2 avril 2014  

 
Formation initiale  PSC1  Prévention et Secours Civique de niveau 1  (pré-requis au SPS – FFS – secourisme 
plongée souterraine)  (attestation délivrée par la Croix Rouge Française – reconnaissance Sécurité Civile) 
à destination des plongeurs – spéléologues et des spéléologues  
Les 7 mars  2014  (vendredi  en soirée) et 8 mars  2014  (journée) à EVREUX 
Responsable de stage : Nelly BOUCHER - clôture des inscriptions le 19 février 2014 
 
Module sensibilisation à l'IRR – Initiation à la Réduction des Risques  (action nouvelle) – durée 1h30 – 
Délivrance d'une attestation délivrée par la Croix Rouge Française 
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. 
Cette sensibilisation est incluse dans les  formations  initiales PSC1 proposées mais le module peut être réalisé seul 
(durée 1h30 :  le 7 mars 2014 ( en soirée, durée 1h30). 
Responsable  et information   :  Nelly BOUCHER - 

Actions nationales 
Stage de formation  continue (recyclage)  « SPS – FFS - Secourisme Plongée Souterraine » àdestination  des 
cadres EFPS et  des spélélogues-plongeurs 
8 mai 2014 à  TOUR DE FAURE   Lot (46) – Responsable de stage : Nelly BOUCHER 
Information / stage national  plongée souterraine de la FFS, « perfectionnement », 
Dernière semaine de juin 2014   à  GREALOU (Lot)  - Responsable Philippe BRUNET  – Instructeur 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     


