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SYNTHESE – MOT DU PRESIDENT, COORDINATEUR, RESPONSABLE… 

 
L’année 2021 a vu pas mal de changement dans l’organisation de la CNPS : 

- élection d’un nouveau président national, 
- élection d’un nouveau président de commission régionale Nouvelle Aquitaine, 
- réorganisation des rôles et missions de la CNPS.  

 
2 nouveaux Instructeurs Nationaux ont été nommés et l’activité de formation des plongeurs et des 
cadres s’est poursuivie.  
 
Malgré les inévitables aléas météo et les conditions sanitaires, les activités d’exploration et de 
formation sont restées très intense tant en France qu’à l’étranger.  

 
Un camp national avec la FFSpéléo est prévu en mai dans le Lot, l’objectif est de partager sur notre 
pratique.  

 

QUESTION(S) POSEE(S) AU CDN 

QUESTION(S) ATTRIBUÉ À DATE 

Pas de question au CDN.    

   

   



 

 

 

 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION 

 
FORMATION  
 

 
 

Un début de saison encourageant, les stages programmés se remplissent dès leur mise en ligne, la 
demande est forte. La formation de cadres est également en forte hausse. 
Le collège des instructeurs a travaillé sur une version du Manuel de Formation Plongée Souterraine 
qui remplacera les différents manuels actuellement utilisés. Il regroupe l’ensemble de nos cursus 
de formation plongeurs, cadres, mélange, recycleur, propulseur et sidemount. 
Nous vous le soumettrons en Juin 2022 pour validation par le CDN. 
2022 accueille deux nouveaux Instructeurs Nationaux de plongée souterraine. 

.  
  

 
EXPEDITIONS  
 

Le camp national est programmé les 7 & 8 mai dans le Lot. 
Les expéditions nationales reprennent progressivement.  
Une partie du matériel de la CNPS en dépôt chez un de nos plongeurs de haut niveau a été détruit 
lors de l’incendie intégral de sa maison. La plupart des équipements fédéraux détruits lors de ce 
sinistre ont pu être remplacés grâce aux assurances. Nous tenons a remercier l’ensemble des 
personnes qui ont porté ce projet auprès des assurances.   
 
Les consignes sanitaires nationales mais également celles des différents pays traversés ont 
beaucoup compliqué les expéditions nationales à l’étranger. 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 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 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  
 

L’équipe numérique a été formée à l’utilisation du Carnet de Plongée pour enrichir les données des 
sites de plongée souterraine. 
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.  
 
Nous intervenons régulièrement dans le magazine SUBAQUA.  
 
Beaucoup d’actualités aussi sur le groupe et page FaceBook Plongée Souterraine - FFESSM.  
 
L’équipe numérique travaille sur un espace de travail partagé qui héberge une base de données 
commune aux régions, des cours téléchargeables par les stagiaires et cadres. 
 


