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Après la crise sanitaire, enfin la reprise !
Stage PS3 en oct. 2021 et stage multi-niveaux en nov. 2021
Stage spécifique de formation PS3 pour 5 stagiaires ont pu
progresser sur l’encadrement de plongeurs PS1 & PS2 dans des
cavités aux profils différents. Ils étaient accompagnés par deux
stagiaires FPS1 et 4 formateurs.

Stage multi-niveaux dans le Lot avec 7 stagiaires, du baptême au

prépa PS3, organisé avec la CDPS63.

Les journées découvertes du printemps
La CRPS a apporté son aide aux CDPS pour les journées
plongeurs ont pu découvrir le monde souterrain par le

découvertes : organisation, matériel, encadrants.

81
biais de ces journées dédiées aux baptêmes.
CDPS Ain : 7
CDPS Drôme Ardèche : 17
CDPS Isère : 15
CDPS Puy de Dôme : 3
CDPS Rhône & Lyon Métropole : 11
CDPS Savoie : 17
CDPS Haute-Savoie : 11

Deux stages initiation
mars-avril 2022
17 participants motivés pour ces 2 stages dont 16 repartis avec leurs brevets de
plongeur souterrain PS1.
Deux stagiaires FPS1 et 3 stagiaires PS3 en formation sur ce stage également.

Le retour du
stage perfectionnement en mai 2022
Après 2 ans d’absence, retour du stage perfectionnement
permettant de travailler et valider des compétences du PS2 au
FPS2 !
Après un week-end de mise au point du matériel et travail sur
la navigation à Chamagnieu, 4 jours de stage en Ardèche et
dans le Gard.
Pour cette reprise, 10 participants en préparation PS2/PS3 et
un stagiaire FPS1 en stage final / examen.

Et toujours…
du compagnonnage toute la saison

Toute l’année, les encadrants ont organisé des plongées de compagnonnage pour faire découvrir d’autres
cavités aux PS1/PS2.

106 plongées ont permis à plus de 50 plongeurs d’acquérir l’expérience indispensable à leur progression.
Un week-end compagnonnage trimix a également été organisé sans aide du comité AURA.
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Bilan des formations
Brevets de plongeurs souterrain
• 16 PS1 (dont 25% de plongeuses)
• 4 PS2

3 guides de plongée souterraine PS3
• Sylvie Jal (Isère)
• Pierre-Etienne Rattin (Drôme/Ardèche)
• Guy Crockford (Ain)
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Benoit Philipps (Rhône)

Deux nouveaux formateurs FPS1 :

Sarah Xuereb (Savoie)
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En conclusion, une bonne saison, malgré un Comité
Directeur AURA qui freine les actions des bénévoles

•

•

•

•

Plus de subvention de la plongée aux mélanges depuis 2 ans alors que le trimix
est une recommandation de sécurité de la CNPS au-delà de 50m.

Politique sur la défiscalisation des encadrants qui provoque une augmentation du
prix des stages pour les participants

Lourdeur et rigidité administrative (pas de dématérialisation par exemple) avec des
délais très courts, que le comité ne s’applique pas à lui-même pour rembourser les
fournisseurs, pouvant engendrer la perte de partenariats qui existent depuis de
nombreuses années

Décisions unilatérales sans échange avec la commission : la commission est
mise devant le fait accompli des budgets et des nombreuses règles administratives
sans pouvoir en discuter au préalable.

Depuis novembre 2020, la motivation des bénévoles de la plongée souterraine a été mise
à rude épreuve par le Comité Directeur AURA.

•

Plus de subvention des camps cette année, qui permettaient aux participants PS2
et plus d’échanger avec les moniteurs pour s’orienter vers une formation de cadre
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