
Une rubrique  
pour faciliter la vie des clubs...Le journal des pros
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Centre

Renouveau en baie de Cannes
RelanCé en 2007 paR l’aRRivée de Romain lhoste, le CentRe aqua évolution pRépaRe sa saison 2009. aveC ConfianCe, volonté  
de diveRsifieR son offRe et… les atouts natuRels de la baie de Cannes. 

Romain lhoste est le patron de ce centre 
installé à la pointe de la Croisette. À 

35 ans, sa carte de visite est bien remplie : 
bees2, instructeur de plongée tek iantd, 
nitrox trimix Recycleur (sCR, eCCR), Cah 2b, 
sans oublier le bnssa, pour faire court ! 
plongeur depuis une quinzaine d’années, il a 
été moniteur dans différentes structures (en 
Corse, à l’uCpa niolon), patron d’un centre à 
la Réunion (itinéraire plongée) et coordonna-
teur technique du centre uCpa de bouillante 
en Guadeloupe. bref, un beau parcours qui a 
pris une nouvelle orientation en 2007, quand 
l’opportunité de reprendre un centre dans la 
plus belle baie du monde s’est présentée. 
C’est ainsi qu’est née aqua évolution, une 
structure sur le toit de laquelle flottent les 
drapeaux de la ffessm (le centre est une 
sCa) et de l’anmp. le centre propose donc 
les certifications ffessm/Cmas, anmp/
Cedip, mais aussi celles d’iantd pour la 
plongée tek puisqu’il a hérité du label "Centre 
full service iantd”.
la petite entreprise de Romain lhoste est 
équipée d’une station de gonflage air, nitrox 
et trimix, avec surpresseur hasquel pour les 

recycleurs. le magasin associé distribue les 
marques aqua lung, dive Rite, apeks, 
barbolight, ursuit.
accueil personnalisé, café au départ, thé 
chaud à bord en hiver, et autres petites atten-
tions agrémentent l’avant et l’après plongée. 
la baie de Cannes et ses alentours offrent 
une grande variété de sites à découvrir à bord 
d’un semi-rigide équipé comme il se doit 
(sondeur, Gps, vhf asn, plate-forme arrière, 
échelle perroquet, etc.) et pouvant embarquer 
jusqu’à 20 plongeurs. entre le centre et le ba-
teau, amarré dans le port du mourré Rouge, 
les blocs sont chargés dans une voiture utili-
taire : ainsi on ne fournit pas d’effort, ni avant 
ni après la plongée. 
enfin l’originalité de ce centre est de propo-
ser une activité aux non plongeurs : le kayak 
de mer mono ou biplace daG, sous la respon-
sabilité d’alban lhoste, 29 ans, qui a été mo-
niteur dans divers centres dont la Guadeloupe, 
responsable de base dans le tarn, conseiller 
technique en Guyane. bref, aqua évolution a 
tous les atouts dans son jeu pour réussir sa 
saison 2009.

Stéphan Jacquet 

un arrêté (1) vient de modi-
fier les dispositions régle-
mentaires (arrêtés) du Code 
du sport en introduisant 
des modalités pratiques de 
validation des différentes 
qualifications sportives par 
le principe de la vae 
(validation des acquis de 
l’expérience). Ces disposi-
tions étaient auparavant 
disséminées dans diffé-
rents arrêtés et instructions 
qu’il fallait réunir pour avoir 
une bonne lisibilité.
le nouveau paragraphe 11 
(art. 212-167-1 à 212-
167-5) définit toutes les 

modalités pour l’obtention 
de la vae et comprend les 
modalités particulières 
concernant les activités 
s’exerçant dans un en-
vironnement spécifique. 
les bees plongée sont 
donc visés par ces me-
sures. À cette occasion, 
il est rappelé que les des-
criptions d’activités réali-
sées par le candidat doi-
vent concerner autant les 
thèmes et épreuves de la 
partie commune que ceux 
de la partie spécifique, si 
les deux parties sont de-
mandées à la validation.

que CommenCe l’aventuRe Alain Delmas
N°5

la deuxième Réunion de buReau se déRoule au baR de la Jetée. les pRinCipaux aCteuRs du Club assoCia-
tif en CouRs de CRéation Rendent Compte de leuRs aCtions.

Spécial
ASSOCIATION

Plongée-
Magazine  
suit  
l’actualité...
E nouveau cqp
Un arrêté (2) mo-
dificatif du Code 
du sport est venu 
compléter la liste 
des titres, diplô-
mes et certificats 
permettant d’exer-
cer les métiers 
d’encadrement 
sportif. Il introduit 
de nouveaux CQP 
(certificat de quali-
fication profession-
nelle), ces qualifi-
cations délivrées 
par les branches 
professionnelles 
et considérées 
comme de niveau 
inférieur aux BEES 
et BPJEPS actuels. 
Il n’y a pas pour 
l’instant de CQP 
en plongée, mais 
d’autres activités 
de loisir de pleine 
nature commen-
cent à être concer-
nées (voile, quad 
et grimpe dans les 
arbres).

sirena brandit fièrement un exemplaire du Journal of-
ficiel avec l’annonce de la création du club :

- Ça y est ! nous avons reçu la publication au Jo et nous 
existons officiellement depuis plus de 10 jours.
- muni de ce document, j’ai finalisé le dossier à la ban-
que, poursuit harpagon. Je viens de recevoir le premier 
chéquier, nous pouvons fonctionner efficacement.
- de mon côté, explique paulo, dès que sirena m’a remis 
la preuve de notre existence, j’ai pu rencontrer l’élu mu-
nicipal en charge des sports. J’ai une mauvaise nouvelle 
et une bonne. la mauvaise tout d’abord. il est trop tard 
pour demander une subvention pour cette année, tous 
les budgets sont votés, mais l’élu m’a laissé entendre 
que nous serions aidés l’an prochain. la bonne mainte-
nant : il accepte de nous accorder deux lignes d’eau à la 
piscine dans un créneau qui n’était que partiellement oc-
cupé, le mardi soir de 20 h à 22 h.
- super, s’exclame fred, on commence à s’entraîner 
quand ?
paulo tempère ces ardeurs :
- tout doux ! il faut que je rencontre le directeur des 
sports afin de monter le dossier technique pour l’obten-
tion du créneau. dans dix à quinze jours, ce devrait être 
bon.
- Y a-t-il des contraintes particulières ? demande 
sirena.
- oui, une principale : la mairie exige qu’un moniteur  

responsable technique soit désigné et systématique-
ment présent. fred, tu es le seul moniteur, il va falloir 
t’y coller !
- pas de problème, répond fred. Je me suis renseigné et 
il faut encore que nous ouvrions un registre spécial avec 
des pages numérotées et la signature de sirena sur cha-
que page. il sert à inscrire les changements de statuts ou 
les modifications dans l’administration et la présidence 
de l’association. Je m’en occupe.
harpagon complète :
- il faut également un registre des délibérations de nos 
assemblées et je vais ouvrir des livres de comptes avec 
l’un de mes logiciels adaptés.
sirena explique ensuite que dès qu’elle a su pour le cré-
neau piscine, elle s’est rendue à la direction départe-
mentale de la Jeunesse et des sports où elle a retiré, 
renseigné et ramené un dossier de déclaration d’établis-
sement d’activité physique et sportive.
paulo interroge ensuite ses compagnons :
- il faudrait peut-être souscrire une assurance pour le 
club ?
- C’est prévu, répond sirena. une assurance est intégrée 
à l’affiliation que nous allons souscrire à la fédération, 
dès que nous serons en possession du récépissé de dé-
claration d’établissement d’aps.
le rendez-vous est pris pour un nouveau point dans 
quinze jours.

des dispositions  
pouR la vae

À Consulter
E 1. Arrêté du 24/12/08 (JO du 13/01/09 modifiant le Code du sport (VAE).
E 2. Arrêté du 27/02/09 (JO du 12/03/09) modifiant le Code du sport (CQP).
E 3. Instruction n° 09-033 du 26/02/09 sur la mise en place de défibrillateurs 
automatisés externes.

À bord du gros semi-rigide BWA, départ vers les sites  
de plongée de la baie de Cannes.

Le contact
Aqua Évolution, Pointe Croisette,  
2 rue esprit Violet, 06400 Cannes. 
Tél. 04 93 43 40 42 ; 06 37 78 30 85. 
www.aqua-evolution.fr ; blog :  
http//aqua-evolution.over-blog.com

sur son site d’antibes (alpes-maritimes), le CReps paCa, établissement public dépendant du ministère 
de la santé et des sports, offre une large gamme de formations professionnelles. elles concernent le 
nautisme, le sauvetage en mer, la natation et bien sûr, la plongée. pour cette activité, le centre propose 
quatre types de formations : modulaire, complémentaire, additionnelle oWdi padi pour le bees 1er 
degré et une préparation au bees 2e degré. un ensemble de cours théoriques et de plongées est accompagné 
de stages permettant de préparer la mise à niveau ou les épreuves liées aux différents types de brevets.  
les candidats apprennent aussi à gérer diverses situations propres à leur carrière. Cela représente au total  
10.500 journées de formation par an, pour un taux de réussite de 85 % d’après le CReps. 

Chaque formation dispose d’un nombre de places limité. en 2009-
2010, l’établissement organisera trois formations modulaires, trois 
complémentaires et une additionnelle ainsi que deux préparations au 
bees 2e degré.

Cécile Guyez
Le contact
CREPS site d’Antibes, tél. 04 92 91 31 31 ; site006@jeunesse-sports.
gouv.fr ; département formation, tél. 04 92 91 31 59. Plus d’infos, entre 
autres le calendrier des formations, sur le site www.crepspaca.fr

stages pro

quatRe foRmations au CReps paCa site d’antibes
E Aqua lung à Dubaï
Aqua Lung a profité du 17e Salon 
nautique international de Dubaï  
(3 au 7 mars) pour présenter ses nou-
veautés 2009, renforcer son partena-
riat avec Al Boom Diving, signer une 
convention avec un centre de plon-
gée à Madina El Arab, assurer qua-
tre journées de formation technique 
à l’attention de ses distributeurs au 
Moyen-Orient et parapher un contrat 
d’équipement avec l’aquarium de 
Dubaï Mall. Efficace, non ?

E Chaise musicale
En remplacement 
de David Deneullin, 
qui a migré chez 
Aqua Lung, c’est 
désormais Jean-
Benoît Pannetier 
(notre photo) qui 
va représenter Scubapro-Uwatec 
dans la région Ouest. À 26 ans, 
Jean-Benoît est déjà un profession-
nel accompli. Ce Rennais d’origine 
est moniteur d’État 1er degré et 
IDC Staff Padi. 

jo
u

r
n

a
L

 d
E

s
 p

r
o

s

1996

La silhouette familière du bateau  
du CREPS d’Antibes.

obliGation de défibRillateuRs
les défibrillateurs automatisés 
externes (dae) ne sont toujours pas 
obligatoires dans les centres de 
plongée ou sur les bateaux, mais 
il est possible qu’ils le deviennent 
un jour. en attendant, une nouvelle 
étape a été franchie par le ministère 
en charge des sports qui vient de 
décider, par voie d’instruction (3), 
de rendre obligatoire l’implantation 

d’au moins un dae dans tous les établissements du ministère (CReps, dRJs, ddJs…). 
l’instruction concernée recommande que les sportifs et les personnels qui fréquentent 
l’établissement reçoivent un apprentissage rapide à l’utilisation de ce matériel.


