
 

 

 

RAPPORT SOUMIS A L’AG 
COMMISSION SOUTERRAINE 

 

RÉCAPITULATIF DU PROJET 

DATE DU RAPPORT AG DU PREPARE PAR 

[08 mars 2020] [28 mars 2020 [JP Stefanato] 

 

SYNTHESE – MOT DU PRESIDENT, COORDINATEUR, RESPONSABLE… 

 
 
2019 année de transition : changement de la période budgétaire, transfert du site de la CNPS sur 
le site fédéral et préparation du renouvellement de la commission.  

 
L’activité de formation des plongeurs et des cadres s’est poursuivie malgré un fléchissement du 
nombre de débutants formés.  
 
L’activité d’exploration est restée très intense tant en France qu’à l’étranger.  
 
Enfin la CNPS a participé activement aux événements incontournables que sont les RIPE et le Salon 
de la Plongée.  
 
La réunion annuelle avec la Fédération Française de Spéléologie s’est tenue fin novembre à 
Marseille, en présence des présidents et DTN des deux fédérations.  
 
2020 : poursuite des actions engagées.  

 

QUESTION(S) POSEE(S) AU CDN 

QUESTION(S) ATTRIBUÉ À DATE 



 

 

Pas de question au CDN.    

   

   

   

 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION 

 
 
FORMATION  
 

Baisse confirmée depuis 2017 du nombre de PS1 formés, stabilité des PS2, augmentation des PS3 
(guides) et des formateurs. Le niveau de formation semble progresser au détriment de la formation 
initiale alors que la demande est toujours forte. Les formateurs nouvellement qualifiés devraient 
pouvoir rectifier cette tendance.  
 
Les instructeurs de notre commission travaillent sur le futur Manuel de Formation en Plongée 
Souterraine. Ils ont aussi organisé la rencontre annuelle des cadres de plongée souterraine dédiée 
cette année aux transferts de gaz et au système Azoth© de contrôle de la décompression.  
  

 
EXPEDITIONS  
 

Les plongeurs de la fédération ont activement participé à l’expédition internationale en Patagonie 
au côté des spéléologues de la fédération de spéléologie. Un film largement médiatisé raconte leurs 
découvertes.  
 
L’expédition nationale dans les Balkans a permis de consolider nos relations avec les groupes 
locaux (plongeurs, spéléos et élus), de progresser dans des cavités repérées antérieurement et de 
rapporter des supports photo, vidéo et topographiques.  
 
L’équipe de la région SUD a enfin pu replonger à la grotte d’Aliou (09) où la progression se complique 
après le siphon 2. Dans le Gard, l’évent de Brun livre lui aussi ses prolongations avec parcimonie.  
 
En AURA, plusieurs kilomètres topographiés en plongée dans la source de Bourne (26) et à Bourg 
St Andéol (07) grâce au système de cartographie automatique SEACRAFT© ENC2. Dans les Gouls 
de Bourg St Andéol les terminus actuels sont atteints par Xavier Méniscus après des progressions 
de plusieurs centaines de mètres autour de 200m de profondeur, au cours de plongées de 9 à 10 
heures.  
En AURA toujours, la Source Bleue de Dortan (01) a été nettoyée, ré-équipée et topograhiée sur 
650m (-78).  
 
En PM Occitanie, l’équipe fédérale à continué sa progression en multi-siphons à En Gorner (66) et 
exploré 600m de nouvelles galeries. Les spéléos de la FFS ont aidé au portage des équipements de 
plongée.  
 
En NA, suite de l’exploration scientifique de la source de Glane (24) en partenariat avec la FFS et 
l’Agence Adour-Garonne.  
 



 

 

 
COMMUNICATION  
 

Vous pourrez lire beaucoup de ces aventures dans le dernier numéro de notre bulletin en ligne LE 
FIL numéro 30.  
 
Ce bulletin est téléchargeable depuis le site de la CNPS http://souterraine.ffessm.fr qui a rejoint le 
site fédéral depuis début 2020 grâce au travail de Bertrand Lefetz et Jean-Michel Ferrandez.  
 
Le calendrier des activités (formations, rencontres, expéditions) est en ligne sur le site ainsi que 
beaucoup d’autres informations utiles pour qui s’intéresse à notre activité.  
 
Beaucoup d’actualités aussi sur le groupe FaceBook Plongée Souterraine - FFESSM. N’hésitez 
pas à y proposer vos contributions. 
 
 
 
Je souhaite terminer ce rapport en évoquant la mémoire de notre camarade Yannick Guivarch qui 
nous a quittés à l’issue d’une plongée souterraine. Il était Instructeur National de Plongée 
Souterraine, avait créé la commission régionale Centre de plongée souterraine et participait 
activement aux travaux de la CNPS.   


