
  Bulletin 
                   Numéro 29  Juin 2017 

 

 

LI
G

U
E 

 d
e

s
  P

a
ys

  N
o

rm
a

n
d

s
 

L’édito  du  Président 

La  Ligue  des   Pays   Normands  est  un  organisme   déconcentré  de  la 
Fédération Française d’études et des sports Sous-marins. Elle a en 
charge l’organisation des différentes activités dont la Fédération est  
délégataire.    

 

Ce bulletin vous appartient tous, si vous désirez voir figurer des articles dans celui-ci n’hésitez pas à nous les transmettre,  
il est diffusé auprès de tous les clubs FFESSM appartenant à la ligue des Pays Normands ainsi qu’à nos institutions de tutelle.  
Dès sa parution vous pouvez aussi le télécharger à partir de l’espace documents du site www.ffesm-pays-normands.org 

    

www.ffessm-pays-normands.org 

                     L'Assemblée   Générale   Élective de  la  Ligue, le  18 
                     mars   2017   à   Houlgate,   à  choisi   une    équipe 
                     déterminée à créer une dynamique et  à  mettre  en 
                     œuvre  les  projets  nécessaires  au  développement  
                     de nos activités subaquatiques sur le territoire 
Normand,  pendant  la nouvelle olympiade.   
En  consultant le site de la Ligue vous verrez sa composition . 
Le bureau, derrière moi, est ainsi composé :  
Président adjoint : Jean OLIVE 
Vices Présidents : Christian TAMPIGNY - Richard FARIZON - Joël 
LE BRRET - Respectivement Pts de CODEP  
Secrétaire : Virginie BRUNEAU - Adjoint : Christophe LOUVEL 
Trésorier : Raymond DEIBER   
-Adjointe : Laurence TROTIN, Référente des Commissions et 
avec Adrian DAVID des relations institutionnelles 
Notre détermination est d'améliorer la communication et 
l'information entre les licenciés et les responsables de la 
communauté fédérale. 
Nos chantiers identifiés et partagés ; 
-Le PLAN de DEVELOPPEMENT pour l'OLYMPIADE 
indispensable à formaliser la politique de la Ligue et assurer 
nos financements . 
-L'AFFIRMATION du PLAN de FEMINISATION . 
-L'ACTIVATION,L'IDENTIFICATION de notre CHARTE " PLONGER 
AUTREMENT...PLONGEZ NORMAND " Le démarchage des relais 
de transmission . 

-Le POSITIONNEMENT et la PROMOTION des ACTIVITES 
SUBAQUATIQUES avec toutes les  instances régionales. 
-L'ACCOMPAGNEMENT de TOUTES nos COMMISSIONS .Le 
RELAI de leur IMPORTANTE IMPLICATION . 
-  La MOTIVATION, L'ENCOURAGEMENT, la FORMATION de 
l'ENCADREMENT ; Stage JEUNES  
-  Dispositif N 3 .  
-La PUBLICATION du BULLETIN ou toutes vos humeurs et 
articles sont attendus . fabiendelmas@orange.fr 
 - Le fonctionnement de PPN - Base Régionale . 
 
Premières énumérations du travail qui nous attends et pour 
lesquelles nous constituons des groupes qui doivent s'enrichir 
de vos contributions ,de vos suggestions .... 
Nous aurons aussi à adopter les nouveaux statuts de la 
FFESSM, la modification de notre siège social et de la 
dénomination de la Ligue en Comité ... 
L'implication de toutes et tous est nécessaire pour la 
reconnaissance et la pratique des Études et Sports Sous Marins 
en Normandie aussi je compte sur votre détermination à nous 
accompagner dans ce bel élan . 
  Amicalement  
                                                                               Philippe DAVID               

Info Ligue 
Soutien à la formation                      

Plongeur Niveau 3 
Depuis l’année dernière, la Ligue des Pays 

Normands a mis en place un dispositif de soutien 

à la formation des niveaux 3 en région. Le 

principe est d’aider financièrement les moniteurs 

bénévoles qui souhaitent s’impliquer dans cette 

formation. Le dispositif est le suivant : 

Pour les formations réalisées au Pôle Plongée 

Normandie, la ligue prend en charge, dans la 

mesure d’un moniteur pour 3 stagiaires :  

•le déplacement (0.25 euros/Km) 

•les repas (tarif forfaitaire de 15 euros/repas) 

•l’hébergement (tarif forfaitaire de 40 euros/nuit) 

Le remboursement se fera sur la base des pièces 

justificatives à envoyer à Maryline Louvel : 

administratif@ffessm-pays-normands.org 

http://www.ffessm-pays-normands.org/
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Plonger Autrement ! Plongez Normand ! 

Actualité des commissions 

Ce dimanche 5 mars, le Baliste Club de GISORS a organisé la 

4ème manche du trophée de l’EURE & la 5ème manche du 

championnat CRNEV classe I.II, malgré la météo et la fête des 

grands-mères, il y a eu 130 participants inscrits représentants 4 

régions principalement : La Normandie, L’Ile de France, Le Centre, 

La Bretagne Pays de Loire. 

La journée a commencé par la descente en rivière qui a débuté à 

FOURGES et a pris fin à GASNY parcourt de 5 km environ. Les 

nageurs se sont retrouvés à la fin de la journée autour d’un 

barbecue. 

Le Baliste Club tient à remercier tous les participants d’être aussi 

nombreux chaque année et espère vous revoir encore plus 

nombreux l’année prochaine. 

Le Baliste Club tient à remercier tous nos partenaires du Trophée 

et la région Normandie qui nous soutiens et tous les bénévoles qui 

gravitent autour de cette manifestation. 

Bernard MAYEUR 

Président Baliste Club 

Dimanche 26/03/2017, s'est déroulé à Louviers un sélectif régional 

pour les championnats de France de nage en eau vive classe I/II. Il 

s'agissait également de la 6ème manche du championnat de 

Normandie et de la 5ème manche du Trophée de l'Eure. 

Cette manifestation était organisée par l'A.O.N.E.S. plongée de 

Louviers en collaboration avec la commission nationale NEV, la 

ligue des pays Normands, le CODEP 27, la ville de Louviers, la 

Communauté d'Agglomération Seine Eure ainsi que la région 

Normandie et le conseil départemental. 

Pas moins de 156 nageurs  issus de 36 clubs  et de 5 régions ; 

Normandie, le de France, Hauts de France,  Centre et Bretagne 

Pays de Loire ont fait le déplacement pour profiter du beau soleil 

de Louviers et parcourir les 5 km entre Acquigny et Louviers dans 

une eau à 11°C. Comme d'habitude la bonne ambiance et la 

convivialité étaient au rendez-vous ! 

L'A.O.N.E.S. remercie l'ensemble des compétiteurs sans qui ce 

rendez-vous n'aurait pu avoir lieu ainsi que l'ensemble des 

bénévoles ayant participé à la réussite de cette manifestation. 

François DUMAS 

Responsable NEV AONES  
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Plonger Autrement ! Plongez Normand ! 

Actualité des commissions 

Deux compétiteurs normands étaient présents (ASB et AONES) 

au sélectif de slalom qui s’est déroulé le WE des 1er et 2 avril 

2017. 

L’ASB représenté par Damien LENOIR (cadet H) est arrivé 3ème de 

sa catégorie 

L’AONES représenté par Ismérie MARTINET (cadet F) est arrivée 

2nde de sa catégorie 

Les jeunes sont repartis  fatigués mais ravis de la compétition. 

Le  week-end s’est très bien passé malgré la pluie. Le prochain 

rendez-vous est donné  les 27 et 28 mai prochain à Thonon les 

Bains pour le  championnat de France de Descente et le 

1°championnat Franco-Taïwanais CMAS. 

Elizabeth FRAIZE 

 

La Normandie était représentée cette année par 3 clubs : 

1 club de Seine maritime : le GAS 

2 clubs de l’EURE : les Kawan et l’AONES 

 

Ismérie MARTINET,  AONES Catégorie Cadet Femme 

Nicolas DUBOIS,  AONES Catégorie Junior Homme 

Natacha DUMAS,  AONES Catégorie Femme 

Françoise TAMPIGNY-DUREL,  AONES Catégorie Femme 

Didier ETIENNE, Les Kawan Catégorie Vétéran Homme 

François WANBESIEN le GAS, Catégorie Vétéran Homme  

François DUMAS AONES Catégorie Vétéran Homme. 

Yves DUBOIS AONES Catégorie Vétéran Homme. 

Christian TAMPIGNY-DUREL AONES Catégorie Vétéran Homme. 

Résultats : 

Nicolas DUBOIS Vice-champion de France Junior 

Ismérie MARTINET médaille de BRONZE 

 

Quand à tous nos Vétérans,  elles et ils n’ont pas démérité. 

 

Bravo aux organisateurs,  une très belle organisation pour une 

course éprouvante. 
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Plonger Autrement ! Plongez Normand ! 

Actualité des commissions 

Officiellement lancé depuis 2010 le Trophée de l’Eure 2016-2017 

se termine Dimanche 30 Avril avec cette finale. Cette compétition  

a la particularité d’être ouverte à tous, ce qui permet de 

promouvoir la nage en milieu naturel, avec ou sans appui, selon 

les conditions. 

Comme tout événement sportif, le bon déroulement de ces 

manches est un ensemble de partenariats et d’entraide ainsi que 

la présence régulière de nageurs. 

Merci à tous ceux qui participent de quelque manière que se soit 

au bon déroulement de toutes ces manches. 

Pour ce trophée 242 nageuses et nageurs sont venus. Une  

augmentation de 51 personnes pour cette année. 42 clubs ont 

participé à la manifestation dont 9 nouveaux.  

5 comités : Bretagne pays de Loire :2, Centre: 27,  Ile de 

France/Picardie: 144,  et la Normandie: 69. 

 

Remerciement: 

Monsieur Hervé Morin président du conseil régional de 

Normandie, Monsieur Sébastien Lecornu président du conseil 

départemental de l’Eure, Mme Janick Leger élu au conseil 

départemental de l’Eure, Monsieur Alain Leroy président de la 

CASE, Monsieur Brin président du conseil de gestion de la base 

de Lery-Pose, Mme Valérie Petit Directrice de la base, Monsieur 

Sylvain Tarcher Sous-directeur, Monsieur Marc Antoine Jamet 

maire de Val-de-Reuil, Mme Dordains Maire adj au sport de Val-

de-Reuil, Monsieur le Maire de Poses Didier Piednoël, Monsieur le 

Maire de Lery Jean-Yves Calais, Monsieur le Maire des Damps 

René Dufour, Monsieur le Maire de Pont de l’Arche Richard 

Jacquet, Monsieur Gérard Demaret Président de la carpe de Pont 

de l’arche, Monsieur Jean Pierre Auperrin président Général  

AONES  et OMES de Louviers, Melle Christelle Lebot Président 

de club de Kayak de Louviers, Monsieur Jérôme Bourlet Président 

du club de kayak de Val-de-Reuil, Monsieur Philippe David 

Président de la Ligue des Pays Normands FFESSM, Monsieur 

Christian Tampigny-Durel Vice-président de la Ligue des Pays 

Normands, Président Commission Régionale NEV et du 

CODEP27,  Le CNDS  (centre national pour le développement du 

sport), Sport 2000 à Louviers, sans oublier les clubs suivants :  

les sections canoë/kayak du club de Val-de-Reuil et de l’Aones,  

les clubs de plongée de l’Aones, ASB plongée, SPN, AAC. 

 

Merci à tous les bénévoles et les nageurs pour votre participation. 

Grâce à l’aide de nos trente bénévoles, nous avons pu organiser 

la finale du Trophée de l’EURE et la finale du championnat de 

Normandie NEV Classe I.II . 

Cette épreuve a été remporté par Catherine GARSIN en 54’10 ‘’ 

du COC suivi de Maxime NOBLECOURT en 0h54’11’’du COC et 

Fabien BARBERAT du COC en 0h54’18’’. 

 

Les champions de Normandie NEV Cl I.II sont : 

Gaëlle DUBOIS Catégorie minime Fille AONES Louviers 

Ismérie MARTINET Catégorie Cadette Fille  AONES Louviers 

Damien LENOIR Catégorie Cadet Homme ASB Breteuil 

Stéphanie PICHARD Catégorie Junior Fille AAC 

Nicolas DUBOIS Catégorie Junior Homme AONES Louviers 

Cynthia PEREZ Catégorie Sénior Femme AAC 

Michael HUBERT Catégorie Sénior Homme AAC 

Natacha DUMAS Catégorie Vétéran Femme AONES Louviers 

François DUMAS Catégorie Vétéran Homme AONES Louviers. 

 

Les 3° premiers club : 

1° AONES LOUVIERS    

2° AAC petit Couronne  

3° ASB BRETEUIL 



Plonger Autrement ! Plongez Normand ! 

Actualité des commissions 
Plongée Sportive en Piscine 

Bilan de l’édition 2017 
PSP sous les pommiers c’est le championnat régional de plongée 

sportive en piscine Normand. C’est un événement sportif majeur 

de l’activité en France. C’est l’occasion pour les « PSPeuses » et 

« PSPeurs » de la région et même d’Île-de-France de se retrouver 

et de s’affronter dans la joie et la bonne humeur qui caractérise 

l’activité. Il se déroule une fois par an, traditionnellement en mars 

dans le Calvados… mais il se murmure que cela pourrait changer 

en 2018. 

Cette année au programme : 4 épreuves, cent compétiteurs, 25 

arbitres, 14 bénévoles, 150 galettes saucisses, 300 crêpes, 10 Kg 

de pommes et 75 litres de jus de pommes en tout genre ! 

 

Les Résultats 

Le 100 mètres Combiné 

L’épreuve reine de la plongée sportive, adulée par certains pour 

son côté ludique, beaucoup moins par ceux qui se retrouve en 

galère dans les cerceaux. A ce petit jeu les jeunes de la section 

sportive du lycée Charles Tellier ont réalisé de nouvelles 

performances françaises. 

Maela FORTIN et Axelle GEVREY catégorie junior féminine en 

1’53”15, Aurélien LEBRUN et Thibault BOSCHER catégorie junior 

masculin en 1’45”90, Betty BAZIN et Céline HERVOUET 

catégorie sénior féminine en 1’50”50 

 

 

 

Le 200 mètres Trial 

Que les choses soient claires, C’est l’épreuve redoutée par tous 

les compétiteurs. Elle est physique, enchainant nage libre, apnée 

et nage capelée sur une distance de 200 mètres. Pour la 

Normandie, Stéphanie HEUTAUX s’impose en adulte femme sur 

cette épreuve devant Céline HERVOUET en 2’53”03. Chez les 

hommes c’est une nouvelle performance française pour l’aiglon 

David Malherbe catégorie V1 homme en 2’39”39. 

Meilleur performance Française également pour les Condéennes 

Maela FORTIN catégorie junior féminine en 2’52”69 et Béatrice 

BAZIN catégorie V2 féminine en 3’40”88 

 

 

Le 25 mètres émersion 

Pour ceux qui ne savent pas ce qu’est le 25 mètres émersion, 

sachez qu’il s’agit de la remontée d’un poids de 6 kg à l’aide d’un 

parachute de palier après avoir parcouru 25 mètres en immersion. 

3 nouvelles meilleures performances française  ont  été  réalisées, 

Béatrice BAZIN catégorie V2 féminine en 00’26”41 

Hugo FOURNÉE catégorie junior masculin en 00’20”97 

Guillaume LE ROUX catégorie senior masculin en 00’19”13 



Plonger Autrement ! Plongez Normand ! 

Actualité des commissions 
Nage Avec Palmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les 22 et 23 avril derniers, la piscine Montmorency à Hérouville 

Saint Clair accueillait le championnat de Normandie. Les cinq clubs 

normands avec cinquante -huit nageurs qualifiés. 

Le samedi matin les départs ont été donnés pour le 50m apnée 

suivi du 800m SF. Ce fut le tour ensuite de nombreux nageurs sur 

le 50m SF bi-palmes pour terminer cette première session par le 

400m SF. L’après- midi a repris avec le 50m SF, le 100 immersion, 

le 200m bi-palmes et le 400m bi-palmes. Cette seconde session 

s’est achevée sur le relais 4 X 100m. Les nageurs ont repris le 

chemin de la piscine le dimanche matin pour une troisième et 

dernière session avec, au programme : le 100m SF, le 200m SF, le 

100m bi-palmes et enfin le relais 4 X 200m. 

Le club de Gravenchon termine très largement en tête au nombre 

de titres de champions de Normandie, de vice-champions et de 

troisièmes places suivi du PSCC, du CNP, du HNAP juste derrière 

et CSC. 

 

 

 

 

A l’issue de la dernière étape du circuit normand nous découvrons 

les classements individuels par points et le classement des clubs. 

Ce classement est obtenu par l’addition des points marqués par 

chaque compétiteur à l’issue du circuit. Sont retenus pour chaque 

distance le meilleur temps et donc le plus grand nombre de points. 

Le classement des clubs est le suivant : 

Premier avec 78440 points pour 15 nageurs le CSG (Gravenchon) 

suivi du PSCC (Palme Sportive Cherbourg en Cotentin) avec un 

total de 70314 points pour 16 nageurs. En troisième position, nous 

retrouvons le CNP (Cherbourg natation plongée) avec 26781 points 

pour 6 nageurs. Le quatrième est le HNAP (Hérouville) avec 

10 816pts pour 2 nageurs classés et le cinquième est le CSC 

(Caen) avec une nageuse qui remporte 7152 pts. 

Merci à Michel Signoret et à son équipe qui ont mis tout en œuvre 

pour la réussite de ce championnat. 

 

 

 

Le samedi 29 avril, le Palme Sportive Cherbourg en Cotentin 

organisait une compétition en eaux libres à Carentan. C’est sous 

un soleil printanier et dans le cadre très agréable du port de 

Carentan que les nageurs se sont élancés dans une eau à 13°.  
Au classement général, sur les 5 kms, c’est le cadet de 

Gravenchon, Dimitri FOLOPPE qui l’emporte en 55’. En seconde 

position, nous avons Karen ROULLAND (vétérane 1 du PSCC) en 

1h 02’30’’ suivie de près par Loïc DESCHAMPS (V1 du CSG) en 

1h 02’ 42’’. Sylvie POULAIN (V 3 CSC) pointait à la 4ème place en 1 

h 03’24’’. Venait ensuite Stéphane HAREL (V3 CSG) en 1 h08’ 39’’. 

Une belle sixième place pour le minime du PSCC, Odin NICOLLE 

qui boucle les 3 tours en 1 h 12’ 14’’. 

Arrivaient ensuite : 7ème, Frédéric HAZARD (V2 CSG) 1h 17’ 37’’ -  

8ème, Manuel HELENE (V1 du CSG) 1h 18’19’’ – 9ème, Blanche 

ERNOULT (V3 du CSC) 1h 22’’ 07’’ – 10ème, Flora LECHAT 

(cadette PSCC) 1h 22’’ 13’’ – 11ème, Florian TESSON (S du CNP) 

1h 24’ 20’’ – 12ème , Brigitte MARMANDE (V3 CNP) 1 h 24’ 31’’ – 

13ème, Yan BASTIDA 1h 29’ 38’’ –14ème, Elodie COUSIN (V1- CSG) 

1h 32’28’’ – 15ème, Emmanuelle BIGNON (V 1 CSG) 1h 32’ 48’’ – 

16ème, Bruno TRINCA (V2 CSG) 1 h34’ 08’’ – 17ème Juliette 

FOUGERAY (minime PSCC) 1h 34’’ 49’’ – 18ème Lilou DENDRAEL 

(minime PSCC) 1h 38’ 57’’) 

Un seul nageur terminait les 3 kms en 1h07’47’’ : le benjamin du 

CSG, Alexandre HEBERT pour qui c’était la première compétition 

en eaux libres.  

Seuls deux poussins du PSCC ont pris le départ des 750 m : 

Mathis DENDRAEL qui termine en 12’ 53’’ et Manon FLAUDER, 

pour sa première participation, en 15’56’’. Cette courte distance 

était une course d’essai destinée aux novices. 

A 3 semaines du championnat de Normandie organisé par le CNP, 

on ne peut malheureusement que regretter la faible participation 

avec seulement 23 nageurs. Nul doute que la saison prochaine, les 

nageurs devront passer par le circuit normand qui devrait offrir 2 

étapes supplémentaires pour accéder au championnat de 

Normandie puis aux championnats de France.  

Ces dernières années, la ‘’longue distance’’ devenue ‘’eaux libres’’ 

était en perte de vitesse. La commission régionale tente de lui 

redonner un nouvel élan. Cela prend du temps car il faut trouver les 

sites appropriés. Celui de Carentan offre un cadre tout à fait adapté 

avec de bonnes conditions de sécurité et surtout une visibilité totale 

puisqu’il est possible de suivre les nageurs sur toute la course en 

cheminant tout autour du plan d’eau. De plus, Carentan permet de 

tracer un parcours type des championnats nationaux. Il y a 

quelques jours, le PSCC a reçu l’accord de la commission 

nationale pour y organiser un championnat de France des Maîtres 

en 2018. 

Le 1er juillet, Karen ROULLAND représentera le PSCC au 

championnat de France des Maîtres en Martinique mais avant cela, 

une petite équipe participera au championnat de France séniors-

juniors à Faverolles (Cantal) les 27 et 28 mai.  
Chantal PASQUALOTTI , Présidente du PSCC 

 



Plonger Autrement ! Plongez Normand ! 

Actualité des commissions 
Tir sur Cible 

Séjour de plongée en mer  

by lycée Charles Tellier & le club Adélie plongée 

Le championnat de France jeune s'est déroulé à Vire les 15 et 16 

avril avec la présence d'une délégation Italienne ( le responsable 

de l'arbitrage international et le capitaine de l'équipe Italienne). 

Six régions étaient représentées par 40 jeunes de 12 clubs.  

Le CODEP 14, La LPN et  la FFESSM étaient marqués par la 

présence de Richard Farizon et Hélène Caron. 

Nous avons un excellent retour de tous les clubs et la fédération 

Italienne pour l'accueil  et l'organisation. Un courrier de la 

Fédération Italienne à été envoyé à Jean Louis Blanchard . 

Résultats de ce championnat de France jeune: une pluie de 

podiums pour nos jeunes tireurs Normands et une sélection 

nationale ELITE pour 5  d'entre eux  sur 12 sélectionnés. Ils 

participeront aux stages ELITE national qui aura lieu à Rennes en 

octobre et le championnats de France à Montluçon 

prochainement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : 16 médailles pour le comité Normand, 3 titres de 

champion de France, 1titre de vice champion de France, une 

Médaille de bronze à l'épreuve de relais par équipe, un titre de 

Champion de France des clubs pour le Bélouga de Vire, Une 

médaille d'argent de la FFESSM pour Stefania 

HERGAULT  TRAMONTANA pour son titre de championne de 

France. 4 Normands sur les 8 meilleurs compétiteurs nationaux 

intègrent le groupe Elite de France.   

Je tiens à remercier Maryline pour toute son aide , son écoute  , le 

comité directeur de la Ligue des Pays Normands de nous 

attribuer autant de moyens car il faut le savoir nous sommes la 

seule commission régionale dans le tir sur cible à qui on attribut 

autant de moyens pour réaliser nos actions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je remercie Hélène Caron ,membre du CDN pour son 

investissement à défendre nos projets auprès des élus , de sa 

présence sur nos événements .  

Hélène Caron, Céline Hervouet et moi même travaillons 

ensemble sur le projet UNSS SUBAQUATIQUE . 

La prochaine rencontre UNSS des activités subaquatiques aura 

lieu à la piscine de Condé sur Noireau en 2018. Nous nous 

associons à la région Centre représentée par Pascal Marc , 

membre du CDN  et Chargé également du projet UNSS 

SUBAQUATIQUE. 

Christophe Martinel  

Président de la commission régionale de TsC  



Plonger Autrement ! Plongez Normand ! 

Actualité des commissions 
Plongée jeune 

« Elle est sympa la blonde... Elle donne des cadeaux » 

C’est par cette phrase que nous avons été chaleureusement 

remercié par l’équipe gagnante ! Quelle belle manifestation ce 26 

mars 2017 à CAEN, sous l’égide de la ligue des pays normands et 

de son Président Philippe David !  Cette rencontre de plongée 

jeunes qui avait pour cadre la magnifique piscine d’HEROUVILLE 

ST CLAIR a été honorée par la présence du dynamique du 

Président du CSC Michel AUGEUL. Organisée par Joël LEBRET et 

Odile BOUVET dans le cadre des activités de la CTR, avec le 

soutien de son Président Bertrand Martin, cette compétition est 

destinée aux jeunes plongeurs de Normandie de 8 à 16 ans . Mais 

pourquoi laisserait-on toujours de côté les 16/18 ans? Plus tout à 

fait des jeunes… mais pas encore adultes !! Alors la Normandie a 

décidé de les intégrer et de leur confier une mission très spéciale: 

un reportage photo ! Le résultat est particulièrement probant et 57 

adolescents, membres de 9 clubs , se sont dépensés sans compter 

dans les épreuves concoctées par le groupe d’organisation. Ils 

étaient encadrés par 23 adultes. Les plongeurs étaient groupés par 

équipe de deux sans que pour autant ils appartiennent au même 

club. Mais revenons à notre compétition : nos licenciés durent 

passer dans les 6 ateliers qui constituaient autant d’épreuves 

parfaitement adaptées aux jeunes compétiteurs : - ALERTE A 

MALIBU : Un atelier de Plongée Sportive en Piscine (PSP) animé 

par  Céline HERVOUET et Christophe BONNEMAINS consistait en 

un parcours chronométré en scaphandre ; un jeune sur le 

détendeur principal et le second sur l’octopus du premier.  

-PUISSANCE 4 : ce jeu que tout le monde connaît était « drivée » 

par Angélique GRANGER  - PILLEUR D’EPAVE :Un jeu en apnée 

sans masque contrôlé par  J P VALAUNAY et Alain LEPRÊTRE, 

dans lequel les participants devaient ramasser un maximum de 

petites cuillères en argent ! - Dans l’épreuve « Objectif Lune » 

animée par Dominic BENBASSA  les participants  devaient Imiter 

Thomas PESQUET et se déplacer sans palmes… pas toujours 

facile !! - UNE BROCANTE SUBAQUATIQUE avec pour vendeurs 

Lisa TAYLOR et Marc LEGAY  a engendré beaucoup de perplexité 

puisque les 10 objets proposés n’étaient pas toujours connus….. - 

LE JEU DE CONNAISSANCES constituait le dernier atelier dans 

lequel  Caroline et Philippe DAVID  avaient concocté des questions 

permettant aux jeunes de faire valoir leurs connaissances sur la 

plongée et la préservation de l’environnement. Ce tour d’horizon 

des activités proposées met parfaitement en évidence La 

transversalité de nos activités et la variété des épreuves au 

programme, ce qui permet de mieux comprendre combien les 

jeunes plongeurs se sont impliqués avec un énorme dynamisme, et 

un esprit de compétition dans le meilleur esprit.  

Il serait injuste de terminer cet article sans citer les 9 clubs qui ont 

participé à ces ODYLIADES, les bien nommées : Le CSR de 

Rouen - Le CHAN d’Honfleur -  Le GAS de Grand Couronne - 

PCCA de Goderville – Les LAMENTINS de Pont Audemer – 

L’ASAM de CHERBOURG – ST LO – ADELI de Vire – CAUX 

MOANA de Cany.  

A tout seigneur tout honneur, terminons par les gagnants : Justine 

CANIVET du CHAN et Samuel RENARD du PCCA   

 

Les vainqueurs ont été récompensés au cours d’un sympathique 

goûter clôturant cette belle journée et chaque participant a reçu un 

petit cadeau.  

  

Rendez-vous est pris pour les Odyliades d’été qui auront lieu à 

Cherbourg du 16 au 18 Juin prochain…           

Odile BOUVET  

RÉFÉRENTE PLONGÉE JEUNES NORMANDIE  

 



Plonger Autrement ! Plongez Normand ! 

Actualité des commissions 
Info CTR 

Le T.I.V. nouveau est arrivé 
Depuis Janvier, une nouvelle procédure de saisie des inspections 

visuelles de nos bouteilles est en place. La procédure se fait 

maintenant sous la forme d’une démarche dématérialisée en 

utilisant l’application TIV accessible via le site fédéral. 

 

Désormais, chaque club peut, en utilisant un code propre, rentrer 

l’ensemble de son parc de bouteilles sur l’application. Il revient au 

président du club, ou à son délégué, de faire la liste des TIV 

habilités pour réaliser les inspections dans sa structure (une même 

personne peut être habilitée par plusieurs structures). Pour que la 

procédure soit complète, il faut que les TIV, lors de leur première 

visite sur le site de l’application, valident leur engagement auprès du 

club. 

 

Une nouveauté accompagne cette nouvelle démarche. Les TIV 

doivent maintenir leur compétence à jour. Deux étapes sont mises 

en place pour cela.  

•Un TIV doit effectuer une inspection au minimum tous les deux ans 

pour rester actif. 

•Un TIV doit effectuer un stage d’une journée de recyclage tous les 

cinq ans. 

 

Ces stages de recyclages seront organisés au sein de la région via 

les CODEP. Chaque TIV actif peut avoir ces informations le 

concernant sur le site. Il est impératif de se faire connaitre auprès 

de vos Commissions Technique Départementales pour organiser au  

 

 

mieux ces stages de recyclages pour éviter un engorgement au 

dernier moment. 

 

Concernant les justificatifs de visite, les cartons jaunes ne sont plus 

en services. Chaque utilisateur, licencié, peut avoir accès au statut 

de sa bouteille via la même application. Il suffit de se connecter en 

tant que membre licencié à la FFESSM. On peut alors imprimer un 

macaron qui rassemble les informations relatives à sa bouteille. 

Dans le même temps, une structure d’accueil pourra avoir accès à 

ces mêmes informations, même si vous n’êtes pas licencié dans 

cette structure, pour effectuer un gonflage par exemple. 

 

Suivant la même idée, il n’est plus nécessaire de faire suivre vos 

registres de visite auprès de la Ligue.  Ces registres de visite ne 

sont plus obligatoires. Cependant, les clubs ont l’obligation de 

prouver leur activité de visite. Il est donc nécessaire de garder ces 

registres pour prouver votre activité antérieure à la mise en place de 

l’application TIV. 

 

Pour toutes questions, vous pouvez vous rapprocher de la CTR ou 

de vos CTD qui vous mettront en relation avec leur référent TIV. 

 

Adrian DAVID 

Président CTR de Normandie 



Plonger Autrement ! Plongez Normand ! 

Actualité des commissions 
Plongée Technique  

les week-ends des 22-23 avril et 6-7-8 mai, la CTD 27 a organisé 

une formation N3 au profit des clubs du département. Au total, ce 

sont 10 plongeurs et 1 plongeuse de 5 clubs différents qui ont pu 

profiter de cette formation. Le premier week-end fut sous le signe 

du soleil avec une magnifique visibilité et une mer plate. Malgré la 

température fraiche, tout le monde a pu travailler ses remontées 

d'un plongeur en difficulté. Le deuxième week-end a débuté sous le 

vent et la pluie. Mais nous avons mis cela à profit et avons fait du 

matelotage et de l'organisation de plongée le samedi matin. Tout 

au long de ces 2 week-ends, la bonne humeur était au rendez-

vous. 

 Au final, 2 sont repartis avec le précieux sésame mais tous les 

plongeurs ont nettement progressé et c'est bien là le plus 

important. Il ne faut pas se décourager, faire des explos, se faire 

plaisir et reprendre le travail. 

Un grand merci à tous les moniteurs du département venus prêter 

main forte et sans qui rien n'aurait pu être possible.  

Je remercie également Géraldine et Yannick de la base fédérale 

régionale, pour leur bonne humeur, l'accueil chaleureux et leur 

grand professionnalisme. 

Didier Etienne 

CTD 27 

  

c'est sous un soleil radieux que 4 stagiaires (2 de l'Eure et 2 de la 

Manche) s'étaient donnés rendez-vous à la base régionale de 

Tourlaville afin de finaliser leur stage pour l'obtention de l'UC10 de 

l'initiateur. Ils pourront ainsi obtenir un allègement de formation 

pour le MF1 après avoir fait valider ( par un E3 ET le président du 

club où ils ont enseignés) 20 séances de formation dans la zone 0-

20m. 

Les séances avaient pour thème la sécurisation des ateliers 

verticaux. Un grand merci aux moniteurs présents ( Dominique, 

Géraldine, Thierry et Didier). A raison de 1 encadrant pour 1 

plongeur, tous les stagiaires ont pu passer avec tous les 

encadrants permettant ainsi de varier les apports. Ils ont également 

pu travailler sur l'organisation d'un stage N2 sur 5 jours. Tous les 

stagiaires sont repartis satisfait avec plein d'éléments pour parfaire 

leur enseignement dans la zone des 20m. 

Cette formation s'adresse aux titulaires du Guide de Palanquée ou 

N4 et titulaire ( ou en cours de formation) du brevet initiateur club. 

Elle comporte une journée d'apport pédagogique en salle et 4 

plongées en milieu naturel encadrées par des E4 

Cette formation était organisée à la base régionale par les CTD 27 et 50. 


