
Compte Rendu Réunion Niveau 4 du 6 mars 2007  
(Formation Départementale Bassin Lémanique) 

 
 

Objet : Mise en place du calendrier « formation pratique » 
 
 
UClubs/SCA représentés : 

- CSL : Daniel Bousquainaud 
- Exocet Léman : Patrick Dyksit 
- Petites Bulles : Benoît Maugis 
- Horizon Plongée : Catherine Novarina, Alexia Sapin, Julie Beney, Mathieu Foudral, 

Bruno Morand 
 
UExcusés :U Stephan Jacquet, John Yarrow, Gérald Picut, Patrick Dancé, Christophe Gripon 
 
 
UEn ouvertureU : Une petite parenthèse sur la partie théorique de la formation qui jusqu'à présent 
se déroule très bien à tous les niveaux (stagiaires/encadrants/salle de cours) avec respect du 
calendrier et de son contenu.  
 
 
- 3 Clubs participeront essentiellement à la partie pratique : CSL / HP / Exocet Léman. 
En effet les SCA* vont démarrer l’activité professionnelle.  
Cependant, certains membres de SCA continueront à participer activement à cette formation. 
Ces clubs mettront à disposition en fonction de leurs moyens et possibilités : locaux, 
infrastructure, moniteurs (ices) 
ABC Plongée (SCA) mettra à disposition son local pour les plongées à Amphion et l’examen 
en complément d’Horizon Plongée. 
 
 
- La partie pratique (aquatique) va débuter le dimanche 1P

er
P avril (non ce n’est pas un 

poisson !) 
Tous les dimanches jusqu'à l’examen seront programmés dans le calendrier technique, sauf le 
dimanche 24 juin en raison des championnats de France. 
Les plongées se dérouleront principalement entre Thonon et Amphion via le CSL et HP. 
Quelques plongées se dérouleront à Tougues en début de formation via Exocet Léman. 
 
 
-Concernant les plongées techniques via le CSL, afin de ne pas ‘perturber’ leur activité club le 
week end avec l’utilisation des bateaux, 
2 possibilités : 
Départ CSL avec 1 ou 2 embarcations. 
Départ Amphion avec une embarcation du CSL déjà présente sur site pour la sécurité de 
surface. 
Attente de confirmation par Daniel BOUSQUAINAUD après consultation avec le comité du 
CSL. 
Exocet Léman et Horizon Plongée n’ayant pas de bateaux, le problème ne se pose donc pas, 
car ces clubs réaliseront les plongées directement depuis le bord. 



 
 
- Les Plongées Techniques se dérouleront les dimanches matins ou les dimanches après midis. 
(une partie des encadrants (es) et stagiaires travaillant les samedis) 
Une remarque sur la ‘contrainte’ du dimanche après midi sur le plan ‘familial’ 
Contrairement au programme d’Annecy, nous ne travaillons pas sur des week- ends ou sur des 
journées complètes. Cela ne représente que quelques dimanches. 
 
 
- A partir du mois de mai, nous programmerons des plongées techniques tous les jeudis soirs à 
19H00 sur Amphion.  
Immersion directement depuis le bord (gain de temps) 
La configuration du site d’Amphion permet un travail à toutes les profondeurs. (0-40 m) 
Une bouée de surface déjà présente matérialise ‘l’atelier’ 40m ce qui est un plus sur le plan 
sécurité. 
Il est souhaitable d’avoir en plus une sécurité de surface présente sur une embarcation lors des 
techniques dans l’espace lointain. 
(Voir avec le CSL ou prêt zodiac sauvetage Amphion) 
 
 
- Une vingtaine de séances seront ainsi programmées.  
En début de formation, nous pourrons effectuer du travail sous forme ‘d’atelier’ avec 
plusieurs stagiaires (Epreuves de conditions physiques et/ou travail dans l’espace médian) 
Cela ne nécessitera pas forcément un nombre important de moniteurs (ices) 
Par contre, les plongées techniques dans l’espace lointain nécessiteront un MAXIMUM de 
cadres. L’idéal avec les conditions lac que nous connaissons est du ‘1 pour 1’ 
Il est compté sur l’aide et la participation des différents cadres des différentes structures. 
Peut être pourrons nous aussi bénéficier de l’aide des cadres d’Annecy ? 
 
 
- Il est ‘prématuré’ de mettre en place un contenu précis en rapport avec le calendrier 
technique avant d’avoir en retour les disponibilités des encadrants (es) et stagiaires 
pédagogiques sur cette formation. 
Merci de répondre à Mathieu FOUDRAL, le plus tôt possible sur les disponibilités dès 
réception du calendrier. 
L’idéal étant un programme technique avec fiches individuelles de suivi des candidats. 
Nous réaliserons certainement un travail ‘d’adaptation’ en fonction des cadres/candidats 
présents et aussi des impondérables (météo..) 
 
 
- Concernant les candidats (es) : 
Pour augmenter leurs chances de réussites : 
Plan Théorique : poursuivre en plus du programme un travail personnel 
Plan Pratique : poursuivre en plus du programme la pratique de l’activité en structure* dans 
l’espace lointain. (*pour les plongeurs P2) 
Voir des plongées techniques dans leurs structures respectives en fonction de la disponibilité 
des moniteurs (ices) ou via le secteur pro (SCA) sous forme de cours particuliers. 
 
 
U



EXAMEN : 
 

- Théorie :  
o Jeudi 28 Juin : Domaine de Blonay 
o Correction Vendredi soir au Domaine de Blonay (recherche volontaires) 

 
- Pratique : 

o Samedi 30 Juin et Dimanche 1 P

er
P Juillet 

 
- 12 à 14 candidats (es) (+2 Annecy) autant en Jury.  
Soit presque une trentaine de plongeurs (euses). 
 
- Proposition site Amphion :  
Configuration du site : optimale (profondeurs) 
Parking voitures gratuit sur place 
Hôtel/Restaurant sur place 
Locaux HP/ABC à disposition 
Ponton privé face au site mis à notre disposition 
Salle de délibération Jury : si Office du Tourisme : sur place sinon Domaine de Blonay. 
 
-Voir avec le CSL et/ou Sauvetage Amphion pour bateaux et sécurité surface. 
 
- Gonflage : En attente du branchement du compresseur d’Horizon Plongée. 
Une alternative est envisageable avec le compresseur du CSL. 
 
- Jury de l’examen :  
 
7 cadres 2° dont André Belato (CTD 74) et Philippe Martinod (CTR) 
7 cadres 1° 
Celui-ci est pratiquement constitué. 
Remarques : Plus de candidatures que de places disponibles pour les cadres 1° 
Je réserve la priorité en fonction : 
Participation à la formation (Théorie/Technique) 
Disponibilité sur les 2 jours de l’examen sur l’ensemble des épreuves.  
 
Brigitte Robert (Médecin Hyperbare) sera présente sur l’ensemble des épreuves techniques de 
l’examen. 
 
Jean Pierre Coste (Président CD 74) nous rejoindra sur cet examen. 
 
Stephan Jacquet regroupe toutes les informations de cette formation départementale sur sa 
page WEB. Vous trouverez sur celle-ci le calendrier technique. 
Je vous demande de me faire part dès que possible vos disponibilités sur l’ensemble de ce 
calendrier. 
 
Merci à toutes et à tous pour votre participation sur cette formation. 
 
Grâce à ce travail d’équipe regroupant de nombreux encadrants (es) et plusieurs structures, 
nous contribuons à relancer une dynamique fédérale sur le bassin lémanique. 
 



N’oublions pas que dans ces futurs niveaux 4 se trouve une partie des moniteurs (ices) de 
demain. 
 
Je compte sur votre aide pour la suite du programme, en particulier la partie aquatique. 
 
Bonnes Bulles 
 Mathieu Foudral 
 


