C.N.P.S.
Commission Nationale de Plongée Souterraine

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA CNPS
MARSEILLE – 26 juin 2011
CRPS présentes ou représentées:
CIALPC
CENTRE
EST
IDF-PICARDIE
NORD-PAS DE CALAIS
PROVENCE
PM
RABA

: Jean-Christophe DUBOIS
: représentée par Bruno MEGESSIER
: représentée par Marc DOUCHET
: Bruno MEGESSIER
: représentée par Bruno MEGESSIER
: Marc DOUCHET
: Marc THENE
: Claude BENISTAND

Autres présents :
-

Laurent BRON, chargé de mission CIPS et Gestion Matériel
Michel CONTE, chargé du secrétariat, Expert RIPE
Daniel NOUAILLAC, délégué des INASS
Jean-Pierre STEFANATO, Président de la CNPS
Claude TOULOUMDJIAN, Expert Bosnie

Excusés :
-

Lucien CIESIELSKI, Président CRPS Est
Yannick GUIVARCH, Président CRPS Centre
Cyril WACONGNE, Président CRPS Nord – Pas de Calais

Absents :
-

Gérald BEYRAND, Expert Juridique
Hubert FOUCART, Expert Opérationnel Secours
Bernard GAUCHE, Expert Médical

A l’ordre du Jour
Temps 1, point des chargés de missions :
1.1 – Président : CR de la CIPS de mai (Laurent Bron).
Jean-Pierre commente, avec l’aide de Laurent, le compte-rendu de la réunion de la CIPS du 21
mai 2011 avant validation par la CNPS.
Après un débat conséquent la CNPS est amenée à se prononcer sur les deux points suivants :
OK sur le principe d’une réciprocité concernant la licence entre FFS et FFESSM pour les
activités et stages ? la réponse est OUI à l’unanimité.
Réciprocité conditionnée par le respect des règles et pré-requis de la fédération organisatrice ?
La réponse est OUI à la majorité, la CRPS PM votant contre.
Le reste du compte-rendu est validé par la CNPS.
1.2 – Trésorerie : point comptable, nouveaux formulaires.
Marc présente le point comptable au 26/06/2011 à voir en Annexe 1.
Michel transmettra aux membres de la CNPS le nouveau document concernant les demandes
de remboursement de frais.
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1.3 – Secrétariat : lancement du FIL n° 23.
Le Fil n°23 devant être un « spécial Bosnie », Michel est en attente des articles de la part de
Jean-Pierre et de Bruno.
1.4 – Web.
Il y a toujours un manque de contributeurs pour enrichir le site.
1.5 – Enseignement :
1.5.1

Points sur les qualifications de cadres et plongeurs.
Daniel présente le bilan des stages et des délivrances de brevets , voir son compterendu en Annexe 2.

1.5.2

Harmonisation des brevets et UVP.
Présentation par Jean-Pierre de la décision du CDN concernant l’harmonisation des
brevets des Commissions Culturelles.
Tous les documents « Formation » seront mis à jour par Daniel pour prendre en
compte les nouvelles appellations des brevets de plongeurs et de cadres.

1.6 – Matériel :
1.6.1

Point sur l’inventaire.
Laurent a des difficultés pour obtenir les informations qui lui permettraient de mettre à
jour le fichier « Matériel » de la CNPS.

1.6.2

Point sur la pompe oxy n° 1.
La pompe est toujours chez Maximator et tous ses flexibles et accessoires chez BCH.
En attente par Claude de la réponse de BCH qui a demandé un diagnostic précis de
l’état de la pompe et un devis correspondant à cette remise en état.
Claude signale un défaut de la pompe oxy n°3 qui ne dépasse pas 140 bars. JeanPierre contactera le revendeur de cette pompe pour avis.

Temps 2, décisions sur les gros dossiers :
2.1 – Suivi des décisions
Michel présente le montage visuel permettant de faire le point sur les décisions prises lors de
l’Assemblée Générale de la CNPS du 19 mars 2011
Sur les 20 dossiers, 10 ont été traités
Les dossiers en cours ou non faits au 26 juin 2011 sont :
Fiches animation jeunes
Où en sommes-nous ? JPS fait le point avec Josée-Aline BRON
Rien de nouveau, le sujet est-il encore d’actualité ?
Rien de plus, dossier annulé
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Manifestations Nationales
Dates avec représentation du CDN à arrêter au plus tôt.
Manifestation prévue à Châtillon, date en attente (Clément Chaput)
Sur proposition du Maire de Chatillon, la manifestation est prévue le samedi 08 octobre 2011 à 16h00
sur le site de la Douix.
Jean-Pierre se charge de l’organisation qui sera nationale et des invitations au niveau du CDN, des 3
Présidents de Région IDF – Est – RABA, de la Ligue Bourgogne ainsi que du CODEP, du CDS 21 et
des administrations locales.
Orientations
Prendre en compte la protection de l’environnement, éléments à fournir par JPS à Sylvie GAUCHET.
Non fait.
Traité au point 2.6 du présent CR.
Pompe à Oxygène
La pompe n°1 attribuée à IDF est toujours en panne, en attente d’une réponse de Maximator pour
pouvoir enfin s’en servir correctement.
Claude BENISTAND se propose de demander un devis de remise en état à BCH.
Devis coûteux de remise en état par le constructeur, décision à prendre.
Traité au point 1.6.2 du présent CR.
Réédition de la plaquette de la CNPS
Gilles JOLIT reprend le dossier (cahier des charges et contacts avec concepteurs)
En attente.
Gilles envisage de faire un sondage auprès des CRPS pour cibler les besoins.
Rien de fait actuellement. Marc se propose de voir avec SUBAQUA pour réactualiser l’affichette
fédérale existante.
Recommandations CNPS et plongées complexes
Jean-Pierre STEFANATO présente les modifications apportées aux documents lors de la réunion du
Collège des INASS du 23/10/2010.
Recommandation de la CNPS : modifications adoptées à l’unanimité des CRPS présentes.
Recommandations plongées complexes : modifications adoptées à l’unanimité des CRPS présentes.
Ces 2 documents sont joints au présent compte-rendu.
Rejeté par le CDN, certains termes sont à modifier.
Le dossier sera traité après la redéfinition des appellations de plongeurs et de cadres.
Traité au point 2.5 du présent CR.
CR succinct Expédition en Bosnie
Un numéro spécial du Fil sur la Bosnie devrait sortir en début d’année 2011.
A faire
Engagement de Jean-Pierre et de Bruno pour une parution fin juin 2011.
Traité au point 1.3 – sera fait avant l’expédition « Bosnie 2011 »
Point sur les conventions en cours
Font Estramar : En attente d’une réponse du Président du CODEP 66
En cours par le CIR MP.
Marc T. nous informe que le dossier a été repris par Pierre DUNAC, Président du CIR MP. Réunion
prévue avec le propriétaire, la municipalité et les partenaires locaux. En préalable, attente de la levée
de l’arrêté d’interdiction de plonger de la Mairie de SALSES.
Coly : Proposition de convention à établir pour novembre par Jean-Pierre STEFANATO et le
Président du CIALPC.
Contacts infructueux jusqu’à présent
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Le CDS local (24) a pris contact avec la propriétaire où il a été principalement question d’argent !!
A suivre (JPS).
2.2 – JNPS.
2011 : Thouriès et sources environnantes en novembre
2012 : proposition pour la préparation de la traversée La Finou – St Georges
2.3 – SUBAQUA : préparation d’articles tout public (plongeurs) à visée technique.
Pour le SUBAQUA de Septembre/Octobre, les articles sont à rendre pour le 22 juillet.
Marc et Jean-Pierre proposent d’orienter la rubrique « infos souterraine » vers des sujets
d’actualité et de préparer des articles de fond sur des sujets techniques ou des explorations
d’envergure.
Pour le 22 juillet Jean-Pierre se charge de faire un article sur les stages du mois de Mai dans le
Lot.
Marc fera un article sur le tournage fait par Jacques MALATERRE en mai/juin sur les
calanques.
Hervé CHAUVEZ a en préparation un article de fond sur « la photo en siphon ». Marc D.
prépare un article sur le fil. D’autres sujets à portée transversale comme les scooters seront
aussi traités.
2.4 – Point sur les secours : CR réunion du 25 et positionnement de la CNPS (Marc).
Marc présente le bilan du GT Secours.
Après des échanges fournis et au vu des éléments apportés par Daniel concernant
l’impossibilité de la délégation d’agrément (coopération de la FFESSM avec le SSF), la CNPS
est amenée à se prononcer sur les points suivants :
1- est-ce que la FFESSM poursuit sa recherche d’une solution en vue de sa participation aux
secours en PS ?
OUI à la majorité – la CRPS RABA vote contre
2- demande de conseil auprès de la DSC (avec accord du président FFESSM) ?
OUI à la majorité – abstention de la CRPS RABA
La rédaction de la demande à Jean-Louis BLANCHARD sera faite par Jean-Pierre avec les
conseils de Daniel.
3- poursuite de l’étude de l’organisation des moyens de secours en plongée souterraine de la
FFESSM ?
OUI à la majorité – abstention de la CRPS RABA
Pilotage Marc D. avec le groupe de travail
4- poursuite de l’étude de faisabilité d’une demande d’agrément ?
OUI à la majorité – abstention de la CRPS RABA
Pilotage Marc D. avec le groupe de travail et les infos communiquées par Daniel.
L'orientation du groupe de travail secours ne répondant plus aux attentes exprimées par la
CRPS RABA, Claude BENISTAND, son Président, informe la CNPS qu'il se retire du GT
Secours.
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2.5 – Recommandations (ou conseils) et plongées complexes.
A la demande du CDN, il faut changer le titre des documents pour qu’ils soient moins restrictifs.
Le terme « Bonnes pratiques » est proposé.
Jean-Pierre se charge de faire les modifications et d’adapter le texte aux nouvelles appellations
de plongeurs et de cadres.
2.6 – Environnement (JP) :
2.6.1 Guide FFESSM pour le développement durable : présentation et conséquences induites
pour la pratique de la plongée souterraine.
Il faut essayer d’adapter, dans la mesure du possible, nos habitudes de pratique pour respecter
l’environnement et le développement durable.
2.6.2 Motion de la FFS sur l’exploitation des gaz de schistes :


la CNPS est-elle fondée à s’exprimer sur ce sujet auprès de la fédération ?
OUI à la majorité – Les CRPS Est et Provence votent contre



si oui, nature du message à transmettre ?
Compte-tenu de l'importance accordée par la Fédération à la protection de l'environnement
dans ses statuts ainsi que dans son Guide pour le développement durable et tout
particulièrement l'objectif numéro 1 "contribuer à la préservation des sites naturels en mer
et en eaux intérieures", la CNPS tient à alerter le Comité Directeur sur les risques
potentiels d'altération des eaux souterraines engendrés par la prospection et l'exploitation
des gaz et huiles de schistes.

Temps 3, point sur les autres sujets :
3.1 – Maintien des JNPS ?
Sujet traité au point 2.2 du présent CR.
3.2 – Participation aux RIPE (Michel).
La CNPS sera présente du 27 au 30/10/2011 suivant le planning ci-joint en annexe 3, notre
atelier étant le n°5.
Il y aura 4 représentants de la CNPS : Claude T., Jean-Pierre et Michel, le quatrième restant à
trouver.
Hormis Claude qui ne sera hébergé que le samedi soir, l’hébergement est prévu au Vacanciel
de Carry le Rouet du mercredi soir 26 au samedi soir 29 soit 4 diners, 4 nuits et 4 petits
déjeuner car le repas de clôture du samedi soir est prévu au Rove et les repas de midi à
Niolon.
Coût pour la CNPS ; 170,00 € par personne (sauf pour Claude – à voir) plus les frais de
déplacement.
Installation du tunnel (emplacement à définir avec l’organisation) par Marc D. et son équipe le
mercredi soir et démontage le dimanche après-midi.
3.3 – Manifestation nationale à Châtillon sur Seine.
Traité au point 2.1 du présent CR.
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3.4 – Supports de communication : prospectus, affiches et supports, autres.
Affiches en cours de réalisation.
Marc D. sera en mesure de nous présenter les maquettes dans les 2 mois à venir.
3.5 – CR de la représentation de la CNPS aux jeux de Montluçon.
Le chalet de la CNPS a été tenu par Christophe et Olivier, 2 plongeurs souterrains auvergnats
membres de la CRPS RABA.
Il y avait, en présentation, 3 scooters (Zepp – UV26 – Bonex), 2 mannequins équipés en
plongeur souterrain, des posters de cavités ainsi que la projection d’un diaporama et du
PowerPoint présentant nos activités.
Hormis les représentants de la fédération et quelques présidents de clubs, il est à regretter le
peu de visiteurs, aucune publicité n’avait été faite autour de l’évènement. Les deux animateurs
du chalet CNPS sont déçus de leur participation en regard de l’investissement temps consenti.
3.6 – Points divers, à inscrire en début de réunion (et de préférence par mail avant la réunion).
Bruno MEGESSIER signale qu'à ce jour les stages CNPS mis en ligne en début d'année et
annoncés dans SUBAQUA ne sont pas agréés. Il suggère que le processus de déclaration des
stages soit amendé/modifié afin que tout stage promu par la CNPS dans SUBAQUA et/ou sur
le site de la CNPS face l'objet d'un agrément puisqu'il porte de fait le label CNPS.
Il est rappelé la nécessité et les raisons des règles qui sont en place. Aucun changement dans
le mode de fonctionnement n’est envisagé actuellement.

Rédacteur Michel CONTE
Document définitif envoyé par email aux membres de la CNPS le 29/07/2011.
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ANNEXE 1
Etat budgétaire au 26/06/2011

26/06/2011

FFESSM-CNPS

BUDGET 2011
Rubrique
Fonction.

Promotion

AG La Rochelle
2 Réunions CNPS
Missions div, dont
secours
Frais Généraux
Déplacement Président
CIPS
Materiel promotionnel
Communication
(Salon…)

Origine
CNPS
CNPS

Chef projet

Compte
001
002

Budg Accep
2 500,00
3 400,00

Réalisé
2 767,95
0,00

Solde
-267,95
3 400,00

Pourc,
110,72%
0,00%

1 000,00
400,00
400,00

0,00
217,09
100,40

7 700,00
500,00

3 085,44
0,00

1 000,00
182,91
299,60
0,00
4 614,56
500,00

0,00%
54,27%
25,10%

CNPS

006
007
008
009
S/totaux
011

CNPS

012

1 000,00

672,77

67,28%

S/totaux

1 500,00

672,77

1006
1009
S/totaux
2201

1 200,00
1 200,00
2 400,00
800,00

3 600,00
0,00
3 600,00
0,00

327,23
0,00
0,00
0,00
827,23
0,00
-2 400,00
1 200,00
-1 200,00
800,00

300,00%
0,00%
150,00%
0,00%

2701
3003
3005
S/totaux
4201
4202

1 500,00
1 000,00
1 500,00
4 800,00
2 000,00
3 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190,93

1 500,00
1 000,00
1 500,00
4 800,00
2 000,00
2 809,07

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
6,36%

CNPS
CNPS
CNPS
CNPS

Matériel

Formation
Autres
colloques

Expé/Explo
France
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scooter 2011
Entretien matériel

3600/3ans
CNPS

1200/3600

Formation des cadres

CNPS

Nouaillac

Rassemblement National CNPS
RIPE
CNPS
Collège des Instructeurs CNPS
TOUVRE (Charente)
THOURIES

CIALP
IDF
29/07/2011

Bron
Nouaillac
DUBOIS
MEGESSIER

40,07%
0,00%

44,85%

C.N.P.S.
Commission Nationale de Plongée Souterraine

Expé/Explo
Etranger

SAPOIE/LOUGRES
Longue Distance
Chartreuse 2011
Grotte du Diable
Cirque Bout du Monde
COUDOULIERES
Siphons des Garrigues
NONCEUIL
Systéme PADIRAC
Cavités Lotoises
BOSNIE 2011

EST
RABA
RABA
RABA
PROVENCE
PROVENCE
PROVENCE
IDF
CIALP
IDF
CNPS

CIESIELSKI
PINNA
BENEDITINI
BRON
DOUCHET
BOLAGNO
DOUCHET
MEGESSIER
STEFANATO
MEGESSIER
JPS

4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4300
S/totaux

Totaux
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0,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
2 000,00
1 900,00
2 000,00
1 800,00
1 800,00
2 000,00
4 000,00

0,00
0,00
372,50
156,41
259,30
0,00
0,00
0,00
0,00
2 049,19
0,00

25 000,00
41 400,00

3 028,33
10 386,54

0,00
1 500,00
1 127,50
1 343,59
1 740,70
1 900,00
2 000,00
1 800,00
1 800,00
-49,19
4 000,00
0,00
21 971,67
31 013,46

0,00%
24,83%
10,43%
12,97%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
102,46%
0,00%
12,11%
25,09%
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ANNEXE 2

BILAN INTERMÉDIAIRE FORMATION 2011
(Réunion CNPS du 26 juin 2011)
C’est la première année « pleine » en ce qui concerne le dispositif d’attribution des brevets et déjà
un premier changement intervient. En effet sous l’impulsion du comité directeur national d’une part et
l’évolution du code du sport d’autre part une modification et une harmonisation des dénominations des
brevets pour les commissions culturelles est entreprise. En effet sous l’égide de Laurent CAILLERE bien
connu des plongeurs souterrains missionné par le CDN les commissions culturelles (Archéologie, PhotoVidéo, Biologie et Souterraine) ce sont retrouvées à Paris le 9 avril 2011 pour chercher des solutions qui
répondent à l’attente du CDN. Ce sont finalement plusieurs points qui ont trouvé une solution.
- Le premier concerne les appellations des brevets qui ont pour nos commissions une architecture
commune. On y retrouve pour chaque niveau après le terme Plongeur le nom de la commission qui
l’attribue et un numéro d’ordre qui correspond au niveau. Ainsi pour la plongée souterraine les
différentes dénominations que nous connaissions deviennent :
ANCIENNE APPELATION
Plongeur Souterrain (PS)
Plongeur Souterrain Autonome (PSA)
Guide de plongée souterraine (GPS)
Initiateur
d’Activités
Subaquatiques
Souterraines (IASS)
Moniteur
d’Activités
Subaquatiques
Souterraines (MASS)
Instructeur
National
d’Activités
Subaquatiques Souterraines (INASS)
-

NOUVELLE APPELATION
Plongeur Souterrain 1 (PS1)
Plongeur Souterrain 2 (PS2)
Plongeur Souterrain 3 (PS3)
Formateur Plongée Souterraine 1 (FPS1)
Formateur Plongée Souterraine 2 (FPS2)
Instructeur National de Plongée Souterraine
(INPS)

La seconde concerne un prérequis pour accéder au premier niveau de cadre. Globalement bien que
chaque commission ait eu une démarche séparée un pré requis pratiquement commun était le
niveau Initiateur Club. Cela n’était pas sans générer des difficultés pour certains candidats car si
une partie de la formation de ce niveau était indispensable (Réglementation, pédagogie) son
application en piscine ne correspondait à l’exercice d’aucune des commissions culturelles. En
conséquence nous avons décidé de proposer au CDN la mise en place d’une unité de valeur
commune, Unité de Valeur Pédagogique (UVP) qui reprend les groupes de compétences de
l’Initiateur Club utiles aux cadres des différentes commissions culturelles. Cette unité de valeur est
commune aux commissions culturelles, acquise lors d’une formation dispensée par une des
commissions culturelles elle est valide pour l’ensemble des commissions culturelles.

Le Comité Directeur National lors de sa réunion des 17 et 18 juin a confirmé ces propositions. Elles
deviennent exécutables. Le CDN a également précisé :
- Les commissions doivent adapter leur règlementation à ces nouvelles dispositions.
- Les cartes éditées avant la mise en place de ce dispositif restent valides.
- L’utilisation des acronymes doit être minimale, privilégier l’appellation complète,

Page 9 sur 12

29/07/2011

C.N.P.S.
Commission Nationale de Plongée Souterraine

Il faut noter que pour la période 2005- à juin 2011 que ce sont quelque 123 stages de formation
qui ont été organisés par la CNPS. Ce sont 646 plongeurs, dont 108 plongeuses qui ont participé à une ou
plusieurs formations proposées. Il est important de préciser que le suivi des stages a réellement bien
fonctionné à partir de l'année 2006. En conséquence les chiffres énoncés concernent principalement les
années 2006-2011.
Parmi eux pour la période 2006- 2011 :
460 plongeurs ont participé à un stage de découverte et 31 sont revenus suivre un
deuxième stage de découverte.
145 ont participé à un stage d'initiation et 13 ont suivi une deuxième session.
134 ont participé à un stage de perfectionnement, 36 ont suivi une 2ème session
C'est donc sur cette période pratiquement 820 stagiaires qui ont suivi une formation de plongeur
souterrain. Soit pratiquement de 1940 journées/stagiaires de formations réalisées par la CNPS
A ce jour (pour 2011 ?) au vu des comptes rendus de stages qui m’ont été transmis ce sont : 186
journées/stagiaires de formation qui ont été réalisées et 19 journées/stagiaires de formation de cadres.
En ce qui concerne les brevets attribués (A) et les brevets enregistrés (E.) un récapitulatif détaillé
est présenté dans le tableau ci-dessous pour l’année 2010 et le début de l’année 2011.
PS-PS1
VAE
FOR
2010 A
7
42
2010 E
12
2011 A
18
15
2011 E 12-7-24*
27*

PSA – PS2
VAE
FOR
20
1
9
11
8-7-6*
2*

GPS – PS3
VAE
FOR
16
12
4
2
4-2-1*
3*

IASSFPS1
1

MASSFPS2

2

3

(* En italique les brevets qui seront enregistrés dans les prochaines semaines lorsque les modifications d’appellations auront été
réalisées pour l’enregistrement des brevets.
En rouge la différence entre brevets attribués et enregistrés, ce qui correspond pour une majorité au fait que les dossiers
d’enregistrement sont incomplets en particulier en raison de l’absence de règlement financier. )
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Région
CIALPC

N° Agrément
11-03-05/06 D
11-03-05/06 C
11-03-26/27 D
11-03-26/27 C
11-06-02/05 I
11-06-02/05 P
11-06-02/05 C

PROVENCE

11-01-23
11-03-27 D
11-03-27 C
11-05-07/08 D
11-05-29 C
11-06-02/05 P
11-06-02/05 C

PM

11-04-16/17 D
11-04-16/17 C
11-05-14/15 D
11-05-14/15 C
11-07-02 D
11-07-03 D

EST

11-05-06/08 I
2011-11 P

CENTRE

11-05-06/08 I
11-05-06/08 P

IDF

11-05-21/22 I
2011 P (1)
11-06-18/19 I

2011
2010
2009
2008

36 : 13D 5I
53 : 23D 8I
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Déc.
13

2

13

Stagiaires
Init.
Perf

Précisions

Autres

4F 1GPS éval VAE
1F MASS 1S MASS
1S IASS et 1 I IASS
4F
1F MASS 1F IASS
7 PS

2PS
1

24

5F
1S IASS
2 GPS

11-04-02 D
11-04-02 C
11-04-03 D
11-04-03 C
11-04-10 D
11-04-16 D
11-04-17 D
11-04-27/29 A
11-05-14/15 I
11-05-14/15 C
11-06-02/05 P
11-06-02/05 C

RABA

Nbre
Jours
2

1

12

1

12

1
1
1
3
2
2

3
9
9
5
10

3
3

6P 12C 1A
8P 13 C 1 A

3F
1S IASS
1F
1S IASS
2F
1F
Trimix Hypo.
1F
1S MASS 1F IASS

3
7

95
115
123
77

13
24
63
45

29/07/2011

7
73
33
23

1F

5
7

22 F
18 F

6PS

15 PS - 2GPS
42 PS – 1PSA

C.N.P.S.
Commission Nationale de Plongée Souterraine

ANNEXE 3

LES XVIIème RIPE DE LA F.F.E.S.S.M. du 27 au 30 octobre 2011
1. Les 100 jeunes seront divisés en 5 groupes de 20 environ. Effectif maximum de chaque groupe : 20 jeunes + 10 encadrants : 30 personnes
Jeudi 27 OCTOBRE
8h00

11h00
11h30

Arrivée des clubs
Installation des clubs au centre UCPA
Réunion et présentation aux participants de
l’organisation de la manifestation. Présence
impérative de tous les encadrants
Ouverture officielle des RIPE 2011 présentation
et pot d’accueil

Vendredi 28 OCTOBRE
09h00

ATELIERS AQUATIQUES

Dimanche 30 OCTOBRE

Samedi 29 OCTOBRE
09h00

ATELIERS AQUATIQUES

09h00
PLONGEE
EXPLO
POUR
TOUS LES GROUPES

Groupe A : atelier n°3
Groupe A : atelier n°5
12h00

Groupe B : atelier n°1

Groupe B : atelier n°4
12h00
Groupe C : atelier n°5

Groupe C : atelier n°2

Groupe D : atelier n°1
12h00

Groupe D : atelier n°3
Groupe E : atelier n°2
12h15
14h00

REPAS
ATELIERS AQUATIQUES

12h15
14h00

Groupe A : atelier n°1,

17h00

Groupe B : atelier n°2,

Groupe E : atelier n°4
REPAS
ATELIERS AQUATIQUES

12h15
13h30

Groupe A : atelier n°4

REPAS
ATELIERS AQUATIQUES
Groupe A : atelier n°2

Groupe B : atelier n°5

16h30

Groupe B : atelier n°3

Groupe C : atelier n°3,

Groupe C : atelier n°1

17h00
18h00

Groupe C : atelier n°4

Groupe D : atelier n°4,

Groupe D : atelier n°2

17h00

18h15
Groupe E : atelier n°3

Groupe E : atelier n°5.

18h30

19h15

REPAS

19h15

20h30

Festival de l’image sous marine ?

20h30

REPAS

19h45
20h00

Festival de l’image sous marine ?
21h00
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Groupe D : atelier n°5
Groupe E : atelier n°1
CHALLENGE TERRESTRE
DEPART DES NAVETTES
Pour la salle des fêtes du ROVE
RESULTATS et
« APEROCOCA »
DINER FESTIF des jeunes et apéritif pour les
adultes
 FETE FINALE DES JEUNES et repas des
adultes 

12h15

DEJEUNER

