
RÉCAPITULATIF DU PROJET 

SYNTHÈSE – MOT DU PRESIDENT, COORDINATEUR, RESPONSABLE… 

2020 année de confinement : de longues journées nous ont permis d’enrichir le site internet de la 
CNPS et de préparer le renouvellement de la commission. Plusieurs réunions en visioconférence 
nous ont permis d’échanger durant ces longs mois. 


L’activité de formation des plongeurs et des cadres fut perturbée par les périodes de confinement, 
et les mesures sanitaires.  

L’activité d’exploration fut annulée à l’étranger, en France quelques équipes ont pu réaliser de 
belles explorations. 


Une réunion avec la Fédération Française de Spéléologie s’est tenue en septembre dans le Lot, 
l’objectif était d’échanger sur nos cursus de formations, et définir des objectifs d’explorations et 
rassemblements communs. 


2021 : poursuite des actions engagées. 


RAPPORT SOUMIS A L’AG 

COMMISSION SOUTERRAINE

DATE DU RAPPORT AG DU PRÉPARÉ PAR

[02 mars 2021] [27 mars 2021] [JM Ferrandez]



QUESTION(S) POSÉE(S) AU CDN 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION 

FORMATION  

Une baisse est constatée depuis 2017 du nombre de PS1 formés, stabilité des PS2, augmentation 
des PS3 (guides) et des formateurs jusqu’à juin 2019. L’enregistrement décalé des brevets délivrés 
en 2019 et 2020 ne nous permet pas de confirmer ou d’infirmer la tendance. La demande est très 
forte en ce début d’année. Avec des conditions sanitaires favorables nous devrions retrouver les 
chiffres de 2017. Un stage national sur l’utilisation des recycleurs en plongée souterraine ayant 
pour objectif de présenter ce nouveau cursus aux formateurs est programmé deuxième semestre 
2021.


Les instructeurs de notre commission travaillent sur le futur Manuel de Formation en Plongée 
Souterraine. 

 


EXPEDITIONS 


Les consignes sanitaires nationales mais également celles des différents pays traversés ont 
conduit à l’annulation des expéditions nationales à l’étranger, en Italie et dans les Balkans. 


L’équipe de la région SUD continue l’exploration de la grotte d’Aliou (09), 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 
époustouflantes 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 a continué sa progression en multi-siphons à En Gorner (66). 
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 


QUESTION(S) ATTRIBUÉ À DATE

Pas de question au CDN. 



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. 


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 et page FaceBook Plongée Souterraine - FFESSM. 
N’hésitez pas à y proposer vos contributions.

http://souterraine.ffessm.fr
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