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SYNTHESE – MOT DU PRESIDENT 

 
 
L’année 2018 a vu pas mal de changement dans l’organisation de la CNPS : 

- élection d’un nouveau président national suite à l’expatriation professionnelle du précédent, 
- élection de nouveaux présidents de commissions régionales en PACA, AURA et IDF, 
- démission à la commission Grand Est, 
- réorganisation des rôles à la tête de la CNPS.  

 
4 nouveaux Instructeurs Nationaux ont été nommés et l’activité de formation des plongeurs et des 
cadres s’est poursuivie.  
 
Malgré les inévitables aléas météo 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 FFSpéléo s’est tenue fin novembre à Lyon, à l’invitation du président 
Gaël Ganéko et en présence de Jean-Louis Blanchard et Anne-Edith Cure. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION 

FORMATION  
 

EVOLUTION DES BREVETS ENREGISTRÉS 2011-2018 
 

Les formations de plongeurs et de cadres se poursuivent dans les régions. 
  
Notre collègue Xavier Meniscus, de la région AURA, est missionné par la CNPS pour partager ses 
connaissances en plongées souterraines à grande distance (> 2km) ou grande profondeur (> 
100m), particulièrement lors des expéditions qu’il organise à la source de Bourne ou aux gouls de 
Tourne à Bourg St Andéol.  

 
EXPEDITIONS  
 

L’expédition nationale dans les Balkans a permis de consolider nos relations avec les groupes 
locaux (plongeurs, spéléos et élus), de repérer de futurs objectifs et de rapporter des supports 
photographiques et topographiques + faune.  
 
En Italie notre équipe a encore progressé dans l’exploration du fleuve souterrain du Timavo 
(Trieste). Nous participons aussi à l’étude des protées avec l’université de Ljubljana (Slovénie).  
 
L’opération Rivières Mystérieuses à Port Miou a été relayée sur TF1 et dans France Dimanche.  
 
En région SUD plusieurs opérations dans le Sud de la France (13, 83, 34, 09), certaines en 
coopération avec la FFS pour les accès en fond de gouffres.  
 



 

En AURA, plus de 2km topographiés en plongée dans la source de Bourne (26) et test d’un 
nouveau système de cartographie automatique (SEACRAFT ENC2).  
 
Compagnonnage post-siphon à la grotte de Banges (73).  
 
En PM Occitanie, 410 m de progression en multi-siphons à En Gorner (66) avec l’aide des spéléos 
de la FFS.  
 
En NA, exploration scientifique de la source de Glane (24) en partenariat avec la FFS et l’Agence 
Adour-Garonne.  
 
La commission HDF continue sa progression dans la source de Coublanc (54).  

 

 
 
 


