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COMPTE-RENDU  D’ ACTIVITE 
 COMMISSION  PLONGEE  SOUTERRAINE REGION  NORMANDIE

  
BILAN  2015 - Actions régionales

Soirée ou après-midi de découverte de la plongée   spéléo  logique  
De la programmation d’une soirée est née la programmation du cycle d'accompagnement vers la plongée souterraine en 
3 actions, dans l’objectif d’amener les spéléologues au stage initiation plongée souterraine (action 4).
L’objectif est plutôt réussi puisqu’il a réuni une dizaine de personnes sur les actions 1 – 2 et 3.

1 -   Cycle d'accompagnement   vers la plongée souterraine     : programmation en 3 actions  
ACTION 1 : soirée d’information, le 10 avril 2015 au CDOS de l’Eure à EVREUX :

- 12 spéléologues présents : 4 clubs représentés : méandres, GSMJC EVREUX, Spéléo Club des Abimes, 
ES Caumont
- réunion riche d'échanges et de découverte sur la plongée souterraine  

ACTION 2 : Découverte de la plongée , le 22 avril 2015 à la piscine d’EVREUX, stade Jean Bouin (accueil du Club 
Ebroicien de plongée)

- 9 spéléologues présents : 3 clubs représentés : méandres, GSMJC EVREUX, Spéléo Club des Abimes,  
- groupe enthousiaste d’avoir réalisé ses « 1ère bulles » ; deux spéléologues avaient déjà plongé.

ACTION 3 : Découverte de la plongée souterraine, en milieu naturel au lac de POSES (27)
- 9 spéléologues présents : 4 clubs représentés : méandres, GSMJC EVREUX, Spéléo Club des
 Abimes,  E S Caumont
- soutien logistique du CEP EVREUX

- groupe motivé et enthousiaste : - plongée et  plongée en atelier de  suivi de fil d’ariane.

2  - ACTIION 4 : - Stage : "Initiation à la plongée souterraine" du 12 au 15 aout 2015  CONCOTS – vallée LOT et 
CELE - Responsable de stage  : Nelly BOUCHER    (4 journées stagiaires)
Le  stage  régional "Initiation plongée souterraine »  s’est réalisé  sur 4 jours.
-  inscription : Paul RABELLE   du spéléo club des ABIMES  (27). ; encadrement : Nelly BOUCHER
- Spéléologue satisfait d’avoir découvert et pratiqué la plongée souterraine.

Synthèse du cycle d’accompagnement :
- action 1 : 4,5 jours stagiaires - ½ jour encadrement 
- action 2 : 4,5 jours stagiaires -  ½ jour encadrement 
- action 3 : 9 journées stagiaires -  1 jour encadrement 
- action 4 : 4 jours stagiaires + ½  jour stagiaire SPS – 4,5 jours encadrement



3   -   Formation initiale  PSC1  Prévention et Secours Civique de niveau 1  (pré-requis au SPS – FFS – secourisme   
plongée souterraine)  (attestation délivrée par la Croix Rouge Française – reconnaissance Sécurité Civile)
à destination des plongeurs – spéléologues et des spéléologues 
Les   30 janvier    2015   et     31 janvier   2015   à EVREUX  
- 2 spéléologues du ES Caumont : Inès LECOQ – Shéhérazade LECOQ 

– - Animation  : Nelly BOUCHER -    2 formés 

Module sensibilisation à l'IRR – Initiation à la Réduction des Risques      (action nouvelle) – durée 1h00  
–  Délivrance d'une attestation délivrée par la Croix Rouge Française  

L’objectif est de sensibiliser le citoyen à  se  préparer  « à être prêt »  afin d'  agir  face aux conséquences d'une 
catastrophe ou événement sachant que les secours n'arriveront  que dans un  temps  largement décalé.
Programmée le 30 anvier 2015 ( en soirée, durée 1h00). animation  :  Nelly BOUCHER -    
- 2 spéléologues du ES Caumont : Inès LECOQ – Shéhérazade LECOQ 

Stage   «     Secourisme Plongée Souterraine     » - SPS – FFS – Formation Continue  des cadres EFPS  -   Le    12   aout   
2015  à CONCOTS 
La formation continue SPS-FFS  est obligatoire pour les cadres de l'EFPS est ouverte aux spéléos plongeurs  pour le 
maintien de leurs compétences en matière d’intervention face aux accidents de plongée .
L'action  organisée en amont et conjointement avec le stage plongée régional a été réalisée le 12 aout 2015. : 
  -  Paul  RABELLE : recyclé SPS FFS

ORIENTATION  et AXES DE DEVELOPPEMENT pour 2016
 Répondre à la demande des nouveaux spéléologues  en matière de formation plongée – spéléo
 Maintenir le niveau technique de plongée pour évoluer dans le milieu souterrain noyé en sécurité -
 Sensibiliser à la  sécurité liée à la pratique de la plongée souterraine auprès de tous -
 Mettre en oeuvre et accompagner les formations initiales et continues des cadres  EFPS et spéléo-plongeurs  en 

matière de secourisme plongée souterraine au plan national et régional 
 Mettre en oeuvre les actions de formation au secourisme à destination des spéléologues de la région  et 

spéléologues-plongeur.
 Sensibiliser à se  préparer  « à être prêt » afin d'agir  face aux conséquences d'une catastrophe ou événement 

majeur  sachant que les secours n'arriveront  que dans un  temps  largement décalé.

Programme prévisionnel 2016
Actions régionales

1 - Stage régional  Normandie     : «     Initiation plongée souterraine     »     ne sera pas  proposé au 1er semestre 2016 pour 
des raisons de santé (hospitalisation) . Il sera programmé en réponse régionale, à l’issue du cycle d’accompagnement 
2016.  Responsable de stage et encadrement  : Nelly BOUCHER - 
2 –     Reconduction du c  ycle d'accompagnement   vers la plongée souterraine     : en 3 actions,   avec pour 
objectif de réaliser le stage initiation à la plongée souterraine
- ACTION 1 : soirée d’information, le 29 avril 2016 au CDOS de l’Eure à EVREUX :
- ACTION 2 : Découverte de la plongée , le 25 mai 2016  à la piscine d’EVREUX, stade Jean Bouin (accueil du 
Club Ebroicien de plongée)
- ACTION 3 : Découverte de la plongée souterraine, en milieu naturel au lac de POSES (27) : 2 juillet 2016
 
Formation initiale  PSC1  Prévention et Secours Civique de niveau 1  (pré-requis au SPS – FFS – secourisme 
plongée souterraine)  (attestation délivrée par la Croix Rouge Française – reconnaissance Sécurité Civile)
à destination des plongeurs – spéléologues et des spéléologues 

–   actions  proposées à EVREUX   : les 11 et 12 décembre 2015 – 29 et 30 janvier 2016 (+ autres dates au cours de 
l’année).  Animation   :  Nelly BOUCHER 

–
Module sensibilisation à l'IRR – Initiation à la Réduction des Risques      (action nouvelle) – durée 1h00   – Délivrance 
d'une attestation délivrée par la Croix Rouge Française
L’objectif est de sensibiliser le citoyen à  se  préparer  « à être prêt »  afin d'  agir  face aux conséquences d'une 
catastrophe ou événement majeur sachant que les secours n'arriveront  que dans un  temps  largement décalé.
Cette sensibilisation est incluse dans la  formation  initiale  PSC1 proposée mais le module IRR  peut être réalisé seul 
( en soirée, durée 1h00) 

–



Stage de formation  «     SPS – FFS - Secourisme Plongée Souterraine     » à destination des spélélogues-plongeurs  
inclus au stage Initiation plongée souterraine (2ème semestre 2016) – Animation: Nelly BOUCHER – formateur SPS-FFS
Le recyclage  SPS-FFS  est obligatoire pour les cadres de l'EFPS et fortement préconisée pour les spéléos-plongeurs 
pour acquérir la compétence en matière d’intervention face aux accidents de plongée. 

Actions nationales
Information / stage national  plongée souterraine de la FFS, «     perfectionnement     »,  
Dernière semaine de juin 2016  à  GREALOU (Lot)  -  

           La Présidente de la Commission Régionale
Plongée Souterraine CSR « J »

signé  Nelly BOUCHER

Destinataires : Clubs CSR J - Plongeurs spéléos  - Pt CSR J - Pt LSRBN - Pt CDS 27  - PtCDS 76 - Pt EFPS nationale    


