Compte-rendu
Journée rencontre cadres de la CNPS
Gréalou les 16 & 17 décembre 2017.
La réunion est animée par Jean-Pierre, nous remercions Vincent pour l’organisation parfaite de ce weekend. Le compte-rendu est fait par Jean-Michel.
Les participants
23 participants venant de 7 régions.
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Programme du week-end
Samedi matin : table ronde
Samedi après-midi : Plongée sur différents sites.
Dimanche : plongée ou spéléo.
Samedi matin
•
•
•

Présentation des participants, tour de table.
Rappel des principes de fonctionnement des recycleurs.
Echange sur :
• Contraintes et avantages des recycleurs en encadrement.
• Les recommandations de la CNPS pour les formations.
• La responsabilité des cadres et directeur de stages.

Les propositions du collège des INPS :
1.

Contraintes et avantages des recycleurs en encadrement :

•

Contraintes :

•
•
•
•
•
•

pilotage de la machine pendant la plongée
ne convient pas à tous les sites
conso oxygène et chaux, cellules : prise en charge ?
pannes spécifiques

Avantages :

•
•
2.

préparation de la machine

autonomie en gaz (gonflage après plongées)
décompression optimisée

Les recommandations de la CNPS pour les formations :

•
•
3.

Pour les cadres : les élèves doivent être PS1
Pour les élèves : ils sont obligatoirement en ouvert jusqu’au PS2
La responsabilité des cadres et directeurs de stages

•

Appréciation laissée au responsable du stage ou FPS2 sur site d’autoriser ou pas les
recycleurs pour les cadres

•
4.

Quels critères d’évaluation ?
Formation plongée souterraine recycleur

•

à voir après PS2…

Les questions :
Les réponses sont apportées en se référant aux divers textes validés par la CNPS, dont les CR de réunion
du collège des INPS.
• Peut-on accepter des stagiaires en recycleur sur un stage ?
R : C’est possible après le PS2, et avec l’accord du responsable technique du stage, le stagiaire
doit maitriser sa machine.
• Serait-il possible de plonger en recycleur pour les cadres sur les stages découverte et initiation ?
R : A ce jour NON, il faut que le stagiaire soit PS1 car les premières étapes de l’apprentissage se
font en partie en miroir sur le cadre.
L’argumentation, principalement portée par les Nordistes, porte sur les journées découverte : au stade du
baptême sous plafond l’élève est peu concerné par le « modèle cadre » mais plus par la découverte de son
propre équipement et du milieu. Le cadre en recycleur pourrait alors faire plusieurs tours sans se
préoccuper de sa propre autonomie en gaz (+ gain en temps de gonflage en fin de journée).
La demande sera faite auprès des INPS afin d’étudier la possibilité de faire évoluer les recommandations
de la CNPS.

• Est-il possible d’accepter des stagiaires en recycleur avant le PS2 ?
R : A ce jour NON, la demande présentée aux INPS afin d’étudier la possibilité de faire évoluer les
recommandations de la CNPS.
Les arguments avancés sont :
• Il y a une population de PS1 qui pratiquent uniquement la plongée résurgence en recycleur, il
serait donc préférable pour leur sécurité de les former directement à la pratique de la plongée souterraine
en recycleur, plutôt que les laisser se débrouiller.
• Le stagiaire en recycleur peut faire et refaire les exercices sans être limité par son autonomie en
gaz.
• Temps de gonflage diminué.
• Courbe de sécurité augmentée.
• Permet de faire deux plongées par jours sans regonfler.
• Il serait bien de prévoir une formation sur la pratique de la plongée souterraine en recycleur après le
PS2.
R : Utile car ce sujet n’est pas abordé dans le cursus de formation, il faut faire un stage « test » afin
de définir les besoins, il y a déjà une demande sur cette formule de la part des stagiaires.
Prérequis : Le stagiaire doit être autonome sur sa machine, être titulaire du PS2.
• Il y a une « incohérence » sur les caractéristiques des siphons utilisés en stages initiation. Ce niveau de
stage est fait pour former des PS1 qui évolueront en zone2. A ce jour un stage initiation est limité à 30m
de profondeur et 250m de l’entrée, donc avec un espace d’évolution diffèrent des prérogatives du PS1.
R : C’est une incohérence des textes qui doivent évoluer.
Samedi après-midi
Plongées :
Essai de recycleur pour Vincent et Yannick, encadrés par Bruno et JP, à Landenouse.
Répartition sur les sites :
Landenouse
: Fred, Bernard, Eric, Bruno, Cyriaque, Vincent, YaYa, Thi, Stephane
Fond Del Truffe
: Vio, JM.
Marchepied
: Alain, Denis, Yvan, Guillaume, Gab
Crégols
: Les Chtimis
Dimanche matin
Sortie spéléo à l’Igue de Géniez pour les Chtimis (Jérôme, Cyril, Stéphane, Sébastien), Bernard, JP,
Bruno. Plongée pour les autres.

Un grand merci aux les organisateurs ainsi qu’à Audrey et Manu (http://www.ecoasis.fr) pour leur
accueil.
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