BULLETIN D’INFORMATION N°1
1er trimestre 2008
Edito du président de la ligue : Philippe DAVID
A l’initiative des 5 CODEP Normands, la LIGUE des PAYS NORMANDS orpheline d’une
structure fédérale s’est créée le 14 décembre 2007 à CAEN.

La ligue est la coalition des pays hauts et bas Normands liée par la Fédération
Française d’Etudes et de Sports Sous Marins.
A la différence d’un comité, la ligue forme un groupe élargi à parité sur la Normandie.
Du scrutin de liste adopté lors de l’A.G. constitutive, a émergé le Conseil
d’Administration composé de 3 membres de chaque département dont le Président de
CODEP.
Avec le représentant des SCA, la ligue est administrée par 16 personnes élues jusqu’à
la fin de l’actuelle olympiade.
L’enjeu de cette équipe dévouée est le présent et l’avenir de nos activités
subaquatiques régionales.
Aujourd’hui, c’est la mise en place administrative, la répartition des rôles, la recherche
de financement , la communication et l’animation des commissions.
Demain, c’est une réflexion puis une stratégie pour atteindre des objectifs de
formation, de développement et de promotion de la plongée en Normandie.
Pôle Plongée Normandie, club indépendant va relayer à Tourlaville et Cherbourg les
formations fédérales et l’exploration.
Les commissions vont être dotées d’un budget leur permettant d’investir et de
fonctionner efficacement.
Une équipe compétente et solidaire est décidée à partager le plaisir de plonger
sereinement en Normandie.
Nouvelles du comité directeur de la ligue : Bérengère BEAUPLET
Les démarches de communication prévues pour 2008 se présenteront notamment sous forme
de bulletin d’information trimestriel adressé par courrier aux présidents de club et d’une mise
à jour régulière du nouveau site internet, http://www.ffessm-pays-normands.org
De plus, lors de vos Assemblées Générales de club, il serait souhaitable qu’un des membres
du comité directeur de la ligue soit présent afin de faciliter les échanges, écouter vos
demandes et peut-être y répondre. N’hésitez pas à inviter le membre du CD le plus proche de
chez vous, ou à adresser cette invitation à notre secrétaire, suffisamment à l’avance.
Pour la promotion de la plongée dans la région, un stand d’exposition dans les magasins
Décathlon participants sera installé pendant une journée (samedi 4 juillet à Mondeville
pendant les journées Tribord), avec présentation des différentes activités, offres de baptême
de plongée ou autre activité sportive subaquatique à faire valoir dans les clubs régionaux
(merci de me confirmer votre participation à cette action commerciale en précisant les jours et
horaires de disponibilité pour accueillir les nouvelles recrues). Par ailleurs le responsable du
rayon sports nautiques à Mondeville, Fabien Deleu, se tient disposé à faire des devis
intéressants pour des commandes groupées de matériel Scubapro et Mares n’entrant pas en
concurrence avec le matériel Tribord (soit : stab, ordinateurs, détendeurs, phares) pour les
clubs FFESSM de la région
France Bleu Basse-Normandie nous promet un créneau radio probablement programmé début
septembre 2008 pour présenter la ligue et les différentes commissions qui la composent.
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Actualités des commissions
Avec celles et ceux qui étaient précédemment engagés dans l'animation de la plongée en
Normandie, nous recréons l'activité des commissions. Actuellement, nous recherchons des
volontaires pour l'archéologie, l'audiovisuelle et la pêche sous marine.
Apnée
pdt : Arnaud Leseigneur
Cette année, l'accent sera mis sur la formation des cadres et la promotion. Quelques dates a
retenir et à « faire passer », pour ce début d'année 2008.
-Stage initiateur apnée à Vire, le 26 avril 2008.
-Stage MEF2 au mois de juin.
-Stage apnée de 4 jours sur Vire avec Stephane Mifsud au mois de novembre.
Pour tous renseignements sur ces stages, contacter F. Chauvel: francois.chauvel@educagri.fr
Un stage de préparation à la compétition sera également mis en place à Cherbourg les 12 et 13
avril 2008 avec A. Mathieu (Contact : DSOISNARD@wanadoo.fr).
Parallèlement à ces actions, nous souhaitons recenser et mettre à jour les effectifs d'apnéistes
sur les clubs, les encadrants, ainsi que les demandes de formations que pourraient vous
adresser vos adhérents (Ex : Validation de passerelle technique-apnée...).
Enfin, je vous rappelle que le championnat de Normandie d'apnée aura lieu le 29 mars 2008 a
la piscine de l'université à Caen. Pour tout renseignement, veuillez contacter
:eric.henaux@neuf.fr
Biologie

pdt : Philippe Le Granché

La commission environnement et biologie propose un stage d'initiation et de
perfectionnement à Banyuls du 7 au 13 septembre 2008. Il reste encore quelques places, pour
vous inscrire, contactez Philippe Legranché par mail ou par téléphone au 02 33 53 02 47
heures de bureau ou au 02 33 43 38 85 téléphone personnel.
Hockey subaquatique
pdte : Valérie Crouin
Le principal objectif cette année sera la promotion : auprès des jeunes, des féminines mais
aussi en milieu scolaire auprès des professeurs d’EPS.
- stage jeunes à Flers (Charles Bellec )
- Stages « découverte du hockey subaquatique » en milieu scolaire
Vous voulez découvrir le hockey, contactez Valérie Crouin : valou.crouin@orange.fr
Les formations ayant déjà débuté, nous souhaitons connaître les personnes intéressées par des
formations initiateurs hockey, entraîneur fédéral 1 mais aussi concernant l’arbitrage.
Médicale et de prévention
pdte : Bérengère Beauplet
Une information sur le dopage sera programmée en juin à Cherbourg, et en septembre à
Rouen. Les dates et lieux précis seront indiqués sur le site. Tous les compétiteurs et
encadrants, ainsi que les médecins fédéraux, sont fortement incités à assister à cette
intervention, les autres licenciés sont cordialement invités, un nombre de 20 participants
minimum sera exigé.
Concernant les formations RIFAP, certains de vos encadrants n’ayant temporairement plus la
compétence pour valider certaines compétences, n’hésitez pas à demander la participation des
médecins fédéraux car cela fait partie de leur fonction, en rappelant la problématique actuelle,
et en essayant de s’adapter à leur disponibilité, en se déplaçant dans leur club.
La commission nationale autorise la possibilité de devenir médecin fédéral sur dérogation aux
médecins n’ayant pas le niveau 2 de plongée, s’ils sont licenciés, titulaires d’un diplôme
universitaire de médecine subaquatique ou hyperbare, et ont une activité dans leur club.
Pensez à valoriser l’action de ces médecins en leur suggérant de m’adresser leur candidature.
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Technique

pdt : Bertrand Martin

Calendrier examens

date

lieu

Examen initiateur
Formation TIV
Ex théorique N4 codep 50

29 mars
5 avril
5 avril

stage initial MF1
Examen initiateur
Ex théorique N4 codep 76
Ex initiateur
Formation TIV
Ex pratique N4 codep 50

11-13 et 25-27 avril
15 mai
24 mai
1 juin
5 et 6 juin
7 et 8 juin

Ex théoriqueN4 codep 14
Stage N4 puis examen
Odyliades plongée enfant
Stage final MF1 et examen
Stage N4 puis examen
Stage final et examen MF1
Stage N4 puis examen
Ex N4 codep 14
Ex N4 pratique codep 76
formationTIV
Stage final MF1 et examen

10 juin
14 au 21 juin
21 et 22 juin
23 au 28 juin
25 juin au 6 juillet
18 au 23 aout
20 au 31 aout
6 et 7 septembre
27 et 28 septembre
11 octobre
25 au 30 octobre

Bayeux
b-martin@cegetel.net
Mesnil Esnard Frédéric Marseille
Cherbourg
patrice.patron@free.f
r
Caen
b-martin@cegetel.net
Caen
DEIBERR@aol.com
Evreux
b-martin@cegetel.net
rouen
b-martin@cegetel.net
cherbourg
patrice.patron@free.f
r
caen
Jean merdy
Niolon
b-martin@cegetel.net
Cherbourg
b-martin@cegetel.net
Cherbourg
b-martin@cegetel.net
Cherbourg
b-martin@cegetel.net
Cherbourg
b-martin@cegetel.net
Cherbourg
b-martin@cegetel.net
Omonville
Jean merdy
DEIBERR@aol.com
Havre
Ludovic Boudin
Cherbourg
b-martin@cegetel.net

contact

Tir sur-cible

pdt : Christophe Désert
3 records de France ont été battu en monotype 3000 (arbalète du commerce Omer
Escalibur ), en superbiathlon et au combiné par François Chauvel, le 2 mars à Lisieux pour le
trophée du pays d’Auge.
Le dimanche 16 mars 2008, a eu lieu le CHAMPIONNAT DE NORMANDIE DE
TIR SUR CIBLE SUBAQUATIQUE au centre AQUAVIRE. 32 compétiteurs sont venus de
3 grandes régions fédérales (Ile de France -Picardie, Bretagne Pays de Loire et bien sur de la
Normandie), soit 8 clubs représentés, 6 membres de l'équipe de France, pour les titres de
Champion de Normandie de Précision , Champion de Normandie de Biathlon , Champion
de Normandie de Super Biathlon , Champion de Normandie par Equipes , Champion de
Normandie du Combiné
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Actualités des clubs
N’hésitez pas à faire connaître vos projets pour le développement des activités subaquatiques
auprès de la rédactrice b.beauplet@free.fr
Le club de Vire Belouga
Une Section Sportive de l’Enseignement Agricole va probablement voir le jour à la rentrée
prochaine au lycée agricole de Vire. En lien avec le BTA Gestion de la Faune Sauvage, la
découverte du monde subaquatique pour l’étude et la compréhension des écosystèmes est un plus non
négligeable. De plus la rando palmée ou le snorkeling sont de plus en plus demandés pour les
découvertes de réserve maritime, ou des parcs nationaux. Cette formation destinée aux BAC PRO et
BTA (élèves ayant au moins 18 ans à la fin de la seconde année), avec un effectif de 12 élèves prépare
aux diplômes C1 d’apnée et BNSSA. L’entraînement d’apnée au centre Aquavire aura lieu le lundi
de 20h30 à 22 h et le jeudi de 20h45 à 22h15 sera complété d’un temps scolaire :
1 h / semaine de cours sur la pédagogie, le matériel, connaissance Fédérale, 1 h / semaine de cours sur
la physiologie, le secourisme , 2 h / semaine de natation, sauvetage aquatique.
Daniel Rizi, François Chauvel, Christophe Désert, Christophe Martinel, Yannick Ecourtemer
et Arnaud Leseigneur participeront à la formation et l’encadrement.

Le Pôle Plongée Normandie à Cherbourg-Tourlaville (président : Bertrand Martin)
Le PPN est une association loi 1901 comme tous les clubs de la région. Cette association se trouve à Tourlaville
(50) dans les locaux précédemment occupés par la base fédérale. Elle est née de la volonté des élus de
Tourlaville de conserver une activité plongée sur place, la mairie a beaucoup insisté pour cela et a obtenu une
participation très importante du conseil régional ainsi que du conseil général de la Manche. C'est, de mon point
de vue, une chose qu'il faut conserver à l'esprit, la très forte volonté des politiques de mettre en place cette
structure, nous en voulons pour preuve les moyens financiers débloqués pour équiper la structure.
Concernant le fonctionnement, il est prévu un embarquement au sec à Cherbourg, avec compresseur sur le quai
ce qui permet de gonfler les blocs à bord du bateau, ceci pour les explorations (WE épaves). Pour les formations,
embarquement humide à Tourlaville, les salles de cours se trouvant dans les locaux de la F.O.L.
Du coté du personnel, la ville de Tourlaville propose un secrétariat mutualisé avec la voile et le kayak, dans les
locaux de la F. O. L., nous avons obtenu des locaux dans le hall de la cité de la mer, où pourrait se trouver un
point accueil tenu, en dehors des sorties plongée par le directeur de l'association. Il est en effet prévu de recruter
un directeur (moniteur 2ème degré) à l'année, ainsi qu'un BEES 1 pour 6 mois chaque année, enfin s'ajoute à
cela, en fonction du remplissage des stages, la possibilité de recruter par vacation à la semaine des BEES.
Pourquoi en tant que Président de CTR ai-je soutenu le projet au point de m'y investir?
Présent dans la région depuis plus de 12 ans j'ai participé à tout type d'examen de MF 1 et de N4, les différents
CODEP proposent des formations parfaitement opérationnelles, mais il me paraît important de proposer une
alternative à celles-ci, tous les plongeurs ne pouvant suivre une formation souvent annuelle (théorie), avec
finalement peu de dates d'examen, ceci concerne surtout les N4. Pour les MF 1, aucun de nos départements ne
possède chaque année le « volant » de candidats nécessaire à l'organisation d'un stage final, il est donc, de mon
point de vue, capital de disposer d'un outil qui permette de centraliser les formations.
Enfin Cherbourg reste le site le plus approprié pour effectuer les formations, la proximité des plongées à 40m
pour les N4, la rade et ses abris pour les stages MF 1 nous permettent d'être relativement surs des conditions
d'organisation des examens.
Enfin la présence des épaves, assure une clientèle de plongeurs en dehors des formations pour faire vivre le pôle.
Le dernier avantage est la simplicité de la logistique, tout est présent sur place, matériel, bateau compresseur,
logement...
Les relations entre le Pôle et la région sont simples, actuellement nous vous proposons, avec le soutien du
collège des instructeurs régionaux, d'assure sur ce site les stages finaux et examens MF 1, ainsi que 3 examens
N4, le tout sous couvert de la CTR Normandie. La région n'est nullement engagée dans la gestion de la structure
mais dispose d'un droit de regard avec un siège au conseil d'administration. Nous espérons, si vous nous
soutenez obtenir un statut de base fédérale après une première année de fonctionnement.
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire, sportivement,
Bertrand
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