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COMPTE-RENDU  D’ ACTIVITE DE  LA COMMISSION  PLONGEE  SOUTERRAINE REGION  
NORMANDIE 

Bilan 2010   -  Projet 2011 

 
 
En Région Normandie, plus de 20  années  de stages permettent notamment à ce jour, de répondre à la démarche de 
prévention engagée par la commission plongée souterraine du CRSN . 
L'année 2010 compte 8 journées stagiaires et 9  journées d'encadrement. 

 
1 - Formation 

L’orientation plongée souterraine  pour la région Normande  développe, 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 - Sensibiliser les  plongeurs à l’évolution en sécurité  en milieu souterrain noyé. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

Bilan actions régionales 
 
Stage : "Initiation  aux techniques de la plongée souterraine" des 29 avril au 2 mai 2010  , à  CABRERETS dans 
le Lot (46) – Responsable de stage : Nelly Boucher 
Le  stage  régional "Initiation  aux techniques de la plongée souterraine " prévu du 29 avril au 2 mai 2010 dans le Lot, a 
été annulé faute de candidats. En effet, un seul stagiaire  a transmis son dossier sur 8 dossiers transmis initialement. 
Thierry PRAUD,   stagiaire-cadre initiateur avait demandé à participer au stage afin de se préparer au stage EFPS de 
cadres prévu en juillet 2010 à Cabrerets. 
 
 
Stage « PSC1 Prévention et Secours Civiques de niveau 1 » pré-requis au SPS Secourisme Plongée Souterraine 
– FFS  - 10 et 11 avril 2010  à Evreux   
Cette formation au secourisme « Prévention et Secours Civique de niveau 1 - PSC 1 » initialement programmée à la 
demande  du CRSN, est la formation  officielle au secourisme.  L'objectif est d'apporter les fondamentaux au secourisme 
pour tout citoyen susceptible de mettre en oeuvre les premiers gestes de secours et de transmettre une alerte correcte.  
Elle est prévue à destination des citoyens spéléologues ou  spéléologues-plongeurs . Elle constitue aussi  les pré-requis 
à la formation SPS Secourisme Plongée Souterraine FFS. 
L'action  initialement programmée en octobre 2009 et reportée a reçu 6 stagiaires qui ont suivi avec assiduité et succès 
cette formation intense sur 2 jours.   
Il reste à souligner que le recensement  des besoins pour cette formation réalisé en octobre 2009 avait fait apparaître 
une quinzaine de   candidatures potentielles,  pour  la plupart   des clubs de Seine Maritime. 
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Bilan actions nationales 
 
Stage de formation « SPS – FFS - Secourisme Plongée Souterraine » formation initiale et formation continue : les 13 
et 14 mars 2010  à EVREUX 

Cette action programmée les 13 et 14 mars 2010  à Evreux  sous la responsabilité de  Nelly Boucher , instructeur plongée 
souterraine constitue le module 1 de la formation  EFPS initiateur plongée souterraine.   

 Deux  stagiaires se sont inscrits. En dépit des relances auprès de la liste EFPS et du CSR J,  la formation n'a pu être 
maintenue. En effet, pour mettre en oeuvre la formation, il convient d'avoir un minimum de 4 stagiaires afin notamment 
d'assurer une composante  d' équipe. 

 

Stage International plongée souterraine  de la Fédération Française de Spéléologie à CABRERETS 
- Du  29 juillet  au 8  août 2010  - CABRERETS (Lot). 
Le Stage international de Plongée Souterraine de  CABRERETS, du 29 juillet au 8 aout 2010, délivrant les formations 
d'initiation et de perfectionnement aux spéléologues-plongeurs  a été réalisé  cette année.  Rodolphe L'HERITIER du 
club des ABIMES (27) a participé au stage initiation. 
Le  module  2 de la  formation à la pédagogie - initiateur plongée souterraine  a été également réalisé à CABRERETS. Il 
a permis de former 3 nouveaux initiateurs pour l'EFPS nationale, dont Thierry PRAUD spéléologue de Bretagne, 
travaillant dans l'Eure et souvent    présents dans les stages ou plongées organisées tant par les instances fédérales 
normandes. 

 
 

Information 

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 13  juin 2010  dans le cadre des journées "Découverte du site et de la source de l'Orbiquet". 
 L’objectif 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. 

 
 

ORIENTATION  et AXES DE DEVELOPPEMENT pour 2011 

Orientation et  axes de développement pour l’année 2011 
 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 
 
 

Actions prévisionnelles  2011 
 
Actions régionales 
-      Stage  Régional  Normandie : « Initiation plongée souterraine  » : 
des 27 au 29 mai 2011  , à  CABRERETS dans le Lot (46) – Responsable de stage : Nelly Boucher 
 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 22 mai  2011 
 Stage PSC1 spéléo et pré-requis au SPS – FFS – secourisme plongée souterraine , à destination des 

plongeurs et des spélélogues : formation au secourisme PSC 1, formation d'Etat accompagnée d'une unité risques 
spécifiques spéléo, les 9 et 10  avril 2011 à Evreux – Animation du stage : Nelly BOUCHER – Instructeur d'Etat de 
Secourisme – Délivrance de l'attestation officielle d'Etat 
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Actions nationales 
Stage de formation « SPS – FFS - Secourisme Plongée Souterraine » formation initiale et formation continue des 
spélélogues-plongeurs 
Les 26 et 27  mars 2011  à Evreux – Responsable  Nelly Boucher - Instructeur plongée souterraine. 
Stage international de plongée souterraine de la FFS, « initiation et perfectionnement », 
       Du 31 juillet   au 7  août 2011  à CABRERETS   Lot (46) –   Responsable de stage  
         Jean-Michel HAUTAVOINE - Instructeur plongée souterraine 
     « Formation de cadres initiateurs et moniteurs plongée souterraine - Stage 
       international de plongée souterraine de la FFS» 

Du  29 juillet au 7  août 2011, à CABRERETS dans le Lot (46)  - Responsable :  Nelly Boucher -    Instructeur plongée 
souterraine 
      « Formation continue-recyclage  des  cadres au SPS-FFS Secourisme-Plongée 
       Souterraine » , stage international de plongée souterraine de la FFS 

 Le 30  juillet 2011 , à CABRERETS dans le Lot (46)  - Responsable :  Nelly Boucher -    Instructeur d'Etat de 
secourisme et instructeur plongée souterraine 
 
 
 

 
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     


