
 

 

 

RAPPORT SOUMIS A L’AG 
COMMISSION SOUTERRAINE 

 
 
 

RÉCAPITULATIF DU PROJET 

DATE DU RAPPORT AG DU PREPARE PAR 

[18 novembre 2022] [03 décembre 2022] [JM Ferrandez] 

 

 

 

SYNTHESE – MOT DU PRESIDENT, COORDINATEUR, RESPONSABLE… 

 
L’été 2022 fut bénéfique pour notre activité, de nombreux d’évènements, stages, camps, 
expéditions se sont déroulés lors de ces 7 derniers mois. 

 
Accroissement de la fréquence et la diversité des stages (plongeur sout, sidemount, DPV, mélanges, 
recycleur) nous amènent à former plus de moniteurs afin de ne pas « épuiser » le bénévolat. Nous 
mettons en place des stages début 2023 orientés sur la formation de cadres. 
 
Nous remercions le CDN, CTD pour la réactivité dont vous avez fait preuve lors de l’étude et pour la 
validation du Manuel de Formation de Plongée Souterraine (MFPS). C’est l’aboutissement d’une 
poignée de passionnés qui travaillent souvent dans l’ombre. 
 
Nous souhaitons rendre hommage à Alex, plongeur Sout et photographe, qui nous a émerveillés 
avec ses photos mémorables. Il nous a quittés trop tôt cet été lors d’une plongée en Corse, son 
décès attriste toute notre communauté.  

 



 

 

QUESTION(S) POSEE(S) AU CDN 

QUESTION(S) ATTRIBUÉ À DATE 

Pas de question au CDN.    

   

   

 

 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION 

 
CR d’avril 2022 à novembre 2022. 
 
FORMATION  
 

Les licenciés sont toujours demandeurs de formations en plongée souterraine, sur la pratique du 
Sidemount, l’utilisation des scooters ou l’utilisation des mélanges et des recycleurs. Les CRPS 
multiplient le nombre de stages avec le soutien logistique du national, les CDPS ont également 
augmenté le nombre de stages découverte. Nous avons programmé un stage national pour le 
premier semestre 2023 afin de faciliter la formation de cadres. 
 
Suite à la validation du MFPS (manuel de formation de plongée souterraine) par le CDN nous 
œuvrons maintenant à transmettre aux moniteurs les explications sur l’approche et le nouveau 
contenu. 
 
L’évolution du livret pédagogique et du carnet de plongée devrait voir le jour dans le premier 
semestre 2023. 
 
Nous avons reçu une demande d’IN, son dossier sera soumis au collège lors d’une réunion prévue 
en présentiel au premier semestre 2023.   
Les expéditions participent à la formation des plongeurs sous forme de compagnonnage Elles 
permettent de réaliser des plongées plus engagées sous la supervision de plongeurs de haut niveau. 
  

 
EXPEDITIONS  
 

Les expéditions obtiennent de beaux résultats, un article complet sur la très belle expédition de 
Trieste en Italie est paru dans Subaqua, mais aussi beaucoup de retombées dans la presse locale 
Italienne. 
 
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 NA, suite de l’exploration scientifique de la source de Glane (24) en partenariat avec la FFS et 
l’Agence Adour-Garonne 
 



 

 

Une partie du matériel de la CNPS en dépôt chez un de nos plongeurs de haut niveau qui a été 
détruit lors d’un incendie en 2021 a été partiellement remplacé, le remboursement de l’assurance ne 
permet pas de remplacer à l’identique. 
 

COMMUNICATION  
 

L’équipe numérique planche sur la normalisation des données que nous souhaitons inclure dans le 
site « Carnet de Plongée ». 
Le calendrier des activités (formations, rencontres, expéditions) est en ligne sur le site national, nous 
continuons à enrichir le site internet.  
 
Nous intervenons régulièrement dans le magazine SUBAQUA.  
 
Beaucoup d’actualités aussi sur le groupe et la 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. 
 
Enfin, notre équipe communication a créé un flyer qui pourra être distribué lors de diverses 
manifestations, comme le Salon de la Plongée 


