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L’hébergement des extérieurs au 35 a été fait dans des ‘’mobil homes’’ au Camping du Lac, qui 
est proche du Club des Zomards. Ils sont très confortables, bien chauffés, et ont permis un 
repos bien récupérateur de la fatigue du samedi. Attention la vitesse des véhicules dans le 
camping est strictement limitée à 10 km/h !! 

             

 

 

Les effectifs du stage au vendredi 27 janvier 2023:  (quasiment identiques à 2022) 

Encadrement MF2 : 

Erick JACQ – BBTB     Claude BRIAND - COPB 

Véronique RAGUENES – IDE   Marc WALLET – ASCIG 

Encadrement MF1 :  

Emmanuel DANDE – RAP   Jean-Claude QUERE - BBTB 

Encadrement E2 :  

ZOMARDS : Philippe HOUEL – Jérôme RICHARD – Yves HAMON 

Logistique Zomards : Philippe => Photos – Jérôme => Repas – Yves => Gonflage 

En préparation E2 ISO :   

ZOMARDS :   Xavier GUEGUEN   Aussi en préparation P5 / MF1  

IDE :    Stéphane COSSADE, Dominique GARDA  (dimanche) 

 

 

 
Camping 
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Plongée

s 



En préparation Guide de Palanquée (GP) : 

  ZOMARDS :   Bertrand RONDEAU – Océane GASNIER (Prépare aussi le E1) 

  BDA 56 :   Fabrice ROSA     

RAP :   Sylvain UNVOAS - Corentin COUTABLE 

Jean-Philippe DUSARD (samedi) 

En préparation P 2 :   

ZOMARDS :  Margot CARIA 

En préparation PA 40 :   

RAP :  Stéphane DUCHER (samedi, dimanche à confirmer) 

Benjamin MAHE  (dimanche) - Raphael BLANCHARD (samedi) 

ZOMARDS :  Kathy GUEGUEN (fin de formation) 

 
 

Effectif  stagiaires :     14  GP – P 2 – PA 40 – E 2 – E 3 

Effectif encadrement :             4 MF2 – 2 MF1 – 2 E2 

Effectif max sur le stage :                            22 

 

Les certificats médicaux et licences à jour obligatoires pour tous 
 

Dans le cadre de leur formation les ateliers de mannequin et d’apnée ont été préparés et 

installés par les stagiaires MF1/E2, aidés par les stagiaires MF2.   

Les rôles de DS et DP ont été tenus principalement dans le cadre de leurs formations 

respectives par Emmanuel et Xavier. 

Les constitutions de palanquées ont été travaillées en amont du stage par Emmanuel, Xavier 

et Jérôme. Cela a permis un vrai gain de temps lors de la préparation des plongées. 

 

Planning et thèmes des  plongées pendant le weekend : 

Parallèlement au stage il y a eu sur le site des plongeurs en exploration du RAP, en autonomie. 

Le principe des évaluations et des briefings en cascade a été mis en place dans la mesure des 

constitutions des palanquées. 

Samedi matin - Arrivée sur place 10 h 

En début de matinée une présentation du site de plongée a été faite à ceux qui ne le 

connaissaient pas. La carrière du Clos Pointu est en accès soumis à autorisation pour la 

plongée sur environ ses 2/3, le reste étant protégé pour les espèces particulières d’oiseaux qui 

y ont élu domicile. Ce we, l’eau y était entre 8 et 9 degrés, avec une très bonne visibilité. 

Thèmes de la matinée :   

- 3 palanquées en école E2 / PA 40 / P 2   - 20 m 

- 1 palanquée en exploration en autonomie  - 30 m 
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- Atelier Apnée      - 10 m 

- Atelier Mannequin      - 5 m 

Comme souvent l’atelier mannequin s’est révélé laborieux à mettre en place et donc ensuite à 

mettre en œuvre. En particulier il a fallu mobiliser deux personnes pour maintenir les bouées 

d’extrémité des 50 m. Cela est dû aux modalités de profondeur de la carrière, qui varient très 

rapidement, variant de plusieurs mètre sur une très faible distance. Une proposition est faite 

par le RAP de tenir à poste des gueuses lourdes qui garantiront à termes la répétitivité de 

l’atelier sur ce site, et une facilité d’installation. 

Cette atelier a mobilisé 2 évaluateurs, dont 1 équipé de matériel de plongée pour la remise en 

place du mannequin au fond, et de 2 personnes (parfois 3) en sécurisation de l’exercice, 

munies d’une planche de flottabilité issue de la pratique ‘nage en eaux vives’ du RAP.  

Il a permis à 5 stagiaires G.P. de faire un bilan de leur pratique. 

L’atelier apnée n’a pas posé de problème particulier. Il a mobilisé 2 évaluateurs, dont 1 équipé 

pour le contrôle ‘fond’ à 10 m, et 1 personne en sécurisation surface, pour le passage de 4 

stagiaires Guide de Palanquée. 

A noter : comme habituellement Stéphane à gérer le réchauffement des troupes avec son 

efficace braséro ! Un plus non négligeable. Beaucoup des participants et organisateurs ont 

amené de la restauration : café, thé, jus de fruits, crêpes, quatre quarts divers … de quoi 

assurer le soutien moral des participants et récupérer les calories perdues ! 

A l’issue des débriefings, retour au Club des ZOMARDS, vers 13h30 conformément au 

planning, pour un apéritif suivi d’un repas convivial et CHAUD, un excellent couscous de 

circonstance fourni par le traiteur ‘’Le Petit Gastronome’’ de Bain de Bretagne. 

Un vrai bonheur après les plongées dont l’eau est à une température entre 8 et 9 degrés … 

 

Samedi après-midi – Arrivée sur site 15h 

Thèmes de l’après-midi :   

- 2 palanquées en école E2 / PA 40 / P 2   - 20 m 

- 3 palanquées en école G.P.     - 30 m 

- 1 palanquée en école PA 40 (fin de formation)  - 30 m 

Pour la sécurité de la gestion de la désaturation les palanquées du matin ont été reconduites 

avec une limitation de profondeur d’évolution (max 20 m). 

A l’issue des débriefings sur place, retour au Club des ZOMARDS, vers 18h30. 

Alain AMINTAS, Co-Président du Comité Régional FSGT, Président du Comité Départemental 

35, et très impliqué au niveau Fédéral dans les chantiers de formation, nous y a rejoints. Une 

visite sympathique, qui marque le soutien et l’investissement du Comité Régional et des 

Comités Départementaux à nos actions de formations régionales. 

Un topo a été ensuite proposé par Claude BRIAND : Réflexion sur les possibilités, les moyens, 

de concevoir un enseignement puis une évaluation des compétences à acquérir par des 

4 / 12 



plongeurs. Ce topo a été ouvert à tous : Présidents de Club, Formateurs et préparant 

formateurs du E1 au E4, mais aussi aux ‘’évalués’’ : GP, P2, PA40. Nous espérons que ce 

moment d’information et de débat aura permis aux uns comme aux autres d’élargir sa vision 

de ces thèmes. 

Nous nous sommes, à l’issue vers 19h30, précipités sur les Maxi Pizza fournies par    

Pendant ce temps, ‘en off’, les gonflages des blocs ont été assurés par les ZOMARDS. Un grand 

merci aux gonfleurs ! 

Chacun a ensuite regagner son hébergement pour une bonne (?) nuit de sommeil, réparatrice 

et préparatrice de la matinée du lendemain. 

 

Dimanche matin – Arrivée sur site 9h30 

Thèmes de la matinée :    

- 1 palanquées en école E2 / P 2   - 30 m 

- 2 palanquées en école G.P.    - 30 m 

- 1 palanquée en école PA 40   - 30 m 

- Atelier Mannequin     - 5 m 

- Atelier Capelé     - Surface 

Afin d’optimiser le temps l’atelier mannequin de la veille avait été laissé sur place pour 

permettre aux absents de se positionner, et à ceux qui ont besoin de se ré entrainer d’en 

profiter. 

Il s’est avéré que la mise en place en place déjà faite de cet atelier n’a pas permis de gagner 

beaucoup de temps. Par ailleurs certains des stagiaires étant présents sur les plongées, le 

mannequin, et le capelé cela a généré beaucoup d’attente et a fait que certaines palanquée 

n’ont pu partir en immersion que très tard (à midi pour certaines !). 

Cela a profité aux briefing dans une certaine mesure mais n’a pas permis de laisser la place 

aux débriefings qui ont été en grande partie terminé au Club avant le repas.  

Le débriefing du stage a été fait après le repas. Les ressentis ont été globalement positifs, 

voire très positifs. Une ‘’roue de satisfaction’’ assez classique a été proposée à l’ensemble des 

présents, et récupérée pour une première synthèse :  

Cette roue comportait 10 champs d’investigation (Hébergement - Site de plongée – Repas – 

Convivialité – Sécurité – Couts – Pédagogie - Relation avec les formateurs - Compétence de 

l’encadrement - Conformité aux attentes)et douze feuilles ont été récupérées. 

En synthèse il apparait que la convivialité sur le stage et la compétence de l’encadrement est 

plébiscitée par les stagiaires. Le site, les repas et la conformité aux attentes sont moins 

valorisées, mais reste dans les 80% d’opinions positives. Un bon résultat donc pour l’ensemble 

du vécu de ce stage. 

Un rappel a été fait sur les finalités d’une formation sous forme de stage, et des différences 

qu’il y a entre un stage de formation et un stage de validation. Le but final étant pour les 
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plongeurs d’assurer leur propre sécurité, mais aussi celle des personnes qui les accompagnent 

sous l’eau, dans les espaces et les conditions d’accompagnement de leurs prérogatives. 

En effet loin de la course aux diplômes et des challenges de compétitions sociales, l’idée est de 

pouvoir passer les caps de formations et les épreuves d’évaluation de façon sereines et non 

comme un exploit à réaliser, et de maintenir le plus longtemps possible dans une vie de 

plongeur. Une épreuve doit être une formalité et cela n’est possible qu’avec un entrainement 

de fond, générateur de sérénité, sur une période plus ou moins (plutôt plus) longue en 

fonction de l’objectif à atteindre. C’est la seule méthode qui permette de bien comprendre et 

d’intégrer le pourquoi et le comment des techniques, et donc de les maitriser sur le long 

terme. 

Le ‘’one shoot’’, le ‘’ça passe ou ça casse’’ ne sont pas des options satisfaisantes en ce qui 

concerne les acquisitions / validations de compétences pour la plongée. 

 Une proposition un peu novatrice a été ensuite faite sous forme de ‘’devoir de 

vacances’’ : comment imagineriez-vous votre stage idéal ? 

‘’Devoir’’ à rendre pour la fin de la semaine suivant le stage.  

 L’idée est de faire un comparatif entre les attendus des stagiaires (sans limitation  

d’idées, ou de contraintes) et la réalité du terrain, sans tomber dans les habituels 

questionnements forcément limités du type de la roue de satisfaction. C’est le moment de ‘’se 

lacher’’. 

A l’issue du stage 3 plongeurs ont été validés dans leurs prérogatives : 

- Kathy GUEGUEN  Plongeuse Autonome jusqu’à 40m  (PA 40) 

- Corentin COUTABLE Guide de Palanquée    (G.P.) 

- Xavier GUEGUEN  Directeur de Plongée Exploration (D.P.) 

Félicitations à tous trois !  et …. 

Une grand MERCI à toutes et tous   
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Fin du we à 16h, ce qui a permis aux plus éloignés (les Finistériens) d’être chez eux pour 19h. 

 

 

GALERIE PHOTOS – Contributions de Kathy / Raphael / Manu / Marc  

                  

Le Petit Gastronome et Domino’s Pizza – Bain de Bretagne 

 

         

Le Clubs des Homards à Bain de Bretagne – Avec vue sur le lac 

 

       

La station de gonflage 
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            Une préparation à la hauteur !             Les bonnes mesures font les bons amis 

          

La tenue des feuilles de sécurité         Sécurité de l’atelier mannequin 

                                             

         Dernier brieffing avant l’imerssion         
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Topo du samedi soir – un échange instructif et convivial 

                                   

Ce soir c’est pizza ! Un peu tiède mais excellente. 

                

Les mobil homes – et les voitures de fonction…  Le tit’déj - Il y a des matins moins faciles ! 

              

             Une tenue de mannequin assez peu orthodoxe …. 
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Allez, plus que … 40 m ! 

     

Retour au point de départ                 Action ! 

     

       Ecce homo …      Fin d’exercice 
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Le braséro, toujours 

aussi efficace ! 

Etanche, lunettes, bonnet … 

Elle est pas belle la vie ?! 

 

<= Débriefing  
à ‘’chaud’’? 



                

       Un départ de plongée    La sécu, toujours la sécu ! 

 

Entre ciel et mer, mais avec ici de l’eau douce … 

 

 

Bon … comme terrain de jeu, on a vu pire ! 
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