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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.    

 

    

www.ffessm-pays-normands.org 

                   Le climat favorable de l'Été propice à s'immerger,  
                   même en Manche, devrait participer au  
                   développement je l'espère, durable de nos activités 
                   subaquatiques. Cette opportunité nous pouvons la 
                   saisir sans négliger le fondement de nos 
associations. Les Clubs, à la croisée des générations, sont 
confrontés à la transformation sociétale et matérielle des 
moyens. Des nouveaux adeptes "picoreurs", des 
collectionneurs, des techniciens, des chercheurs...., des 
anciens, conformistes, pépères, traditionalistes…  Bref nous 
avons toutes, tous un peu de ces comportements.  
    Pour répondre à la demande, sans fâcher les principes 
essentiels du groupe, les Clubs doivent répondre aux 
nouvelles contingences, faire preuve d'adaptation , 
d'harmonisation, d'innovation. Demain, nous le percevons, il 
nous faudra compter que sur notre imagination, notre 
mutualisation, notre implication fédérale... 
  
    Samedi 24 novembre prochain à Houlgate, n'oubliez pas de 
participer à la journée "accidentologie, Prévention" avec des 
intervenants de qualité (DRDJS-CROS-Région...) Nous vous 
donnerons prochainement le programme. Les adhérents de 
vos clubs sont les Bienvenus. C'est important de venir.  

    La Ligue sera présente au 21éme Salon de la plongée du 11 
au 14 janvier 2019 - Parc des Expositions de Paris porte de 
Versailles. Nous ferons, entre autres la promotion de notre 
Base Fédérale de Tourlaville. 
  
    Du 6 au 16 juin 2019, l'Armada de Normandie fera escale à 
Rouen. 10 jours de fête gratuite, exceptionnelle sur les quais 
de Rouen. C'est le rendez vous mondial des grands voiliers et 
navires militaires de dernière génération avec leurs marins. 
La Ligue, la FFESSM seront présentes avec le bassin mobile de 
plongée et les Clubs régionaux. Des dates à retenir et à 
transmettre. 
     
    Votre participation avec celle des membres de notre 
communauté sont indispensables.  
  
Bonne rentrée participative à toutes et  tous. 
Amicalement  
 

                                                                                Philippe DAVID
 Président  LPN    

Info Ligue 

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 

La direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Normandie, en lien 
avec les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations du territoire, organise 
une action de prévention des risques liés à la pratique de la plongée et de ses activités dérivées (PMT).  
Cette opération, soutenue par le ministère des sports, est mise en œuvre en concertation avec la ligue de plongée 
des pays normands et les 5 comités départementaux de Normandie.  
Elle vise principalement à fédérer les acteurs normands et les pratiquants autour d’une meilleure connaissance de la 
pratique de la plongée et de ses règles de sécurité en milieu naturel. 
La première étape de ce mouvement vertueux autour des pratiquants de plongée aura lieu le 24 novembre 2018 sur 
l’invitation de Monsieur Philippe DAVID, Président de la ligue de plongée de Normandie qui a décidé d’ouvrir son 
séminaire annuel aux partenaires de cette démarche. 
Un représentant du ministère des sports sera présent tout au long de la journée à laquelle seront conviés les 
différents intervenants de la chaîne des secours (SMUR, CROSS, etc). 
Des actions de prévention réalisées avec les partenaires normands permettront une  diffusion de messages de 
prévention sur l’ensemble du territoire. Cette journée sera l’occasion d’évoquer les différents projets et de permettre 
des  échanges entre les pratiquants, les bénévoles et les professionnels de la chaîne des secours. 

http://www.ffessm-pays-normands.org/
http://www.ffessm-pays-normands.org/
http://www.ffessm-pays-normands.org/
http://www.ffessm-pays-normands.org/
http://www.ffessm-pays-normands.org/
http://www.ffessm-pays-normands.org/
http://www.ffessm-pays-normands.org/
http://www.ffessm-pays-normands.org/
http://www.ffessm-pays-normands.org/
http://www.ffessm-pays-normands.org/


N.E.V 

                     

Plonger Autrement ! Plongez Normand ! 

Actualité des commissions 

Le 8 juillet 2018, la CRNEV en partenariat avec la CDNEV27, l’AONES Nos 
partenaires de l’AONES KAYAK& Pagaie Passion Val-de-Reuil, a reconduit la 
randonnée 16 kms . Les communes traversées étaient partenaires de 
l’évènement partant de LOUVIERS jusqu’à Pont de l’Arche.  
Nous n’avions pas moins de quatre-vingts personnes sur l’eau, cette année 
majoritairement des Normands.  
Des participants venus des clubs : de la Mayenne , Ile  de France, l’Eure, la 
Manche et de la Seine Maritime, le tout faisant 23 clubs sur l’eau. 
Le transport et les ravitaillements ont pu être effectués grâce au véhicule 
de Pagaie Passion VDR , de CPVR , des véhicules de Françoise TAMPIGNY-
DUREL et d’Yves DUBOIS et nos bénévoles qui répondent toujours présents 
: Brigitte et nono de Cherbourg, Philippe, Christian, Françoise et Marylène 
DUBOIS. 
 

 
 
La journée s’est finie avec un repas pris en commun autour du verre de 
l’amitié.  
Tous les participants ont été unanimes, ils demandent que cette opération 
soit renouvelée en 2018. 
Le président de la CRNEV et du codep27 remercie Yves DUBOIS et son 
équipe de bénévoles ainsi que les nageurs qui ont fait le déplacement pour 
cette manifestation qui a regroupé des nageurs de l’inter-région sur une 
Rando-Nev sur l’EURE et tous ceux qui auraient pu être oubliés qui ont 
contribué au bon déroulement de cette manifestation. 

Christian TAMPIGNY 
Président commission NEV de la LPN 

  

 
 
Pratiquer notre passion , la plongée , en toute sécurité est  une évidence. 
De quoi avons-nous besoin ? un peu d’eau , des poissons  et un plongeur, 
bien formé, avec du matériel en bon état , mais lui, le plongeur, dans 
quel état est-il ?  
L’immersion modifie le fonctionnement cardiaque et pulmonaire, de 
nombreux facteurs interviennent dans ces modifications; pression 
hydrostatique, densité des gaz respirés, froid, stress, équipement… La 
descente en profondeur augmente le travail cardiaque beaucoup plus  
rapidement que dans les activités terrestres. Par exemple un effort 
important à 20 mètres de profondeur  est équivalent  à une course 
rapide  pendant  plusieurs minutes. Attention le but n’est surtout pas de 
vous faire peur, mais d’apprendre à mieux se connaitre. 
Vous êtes prêt pour un petit test?  Comptez 1 point pour chaque réponse 
positive, c’est parti : Avez-vous plus de 50 ans ?  Prenez vous un 
traitement contre la tension ?  Fumez vous plus de 10 cigarettes par 
jour ? Avez un surpoids  de plus de 10 kg par rapport à votre taille, 
exemple plus de 70 kg pour 1.60 m , plus de 80 kg pour 1.70 m , plus de 
90 kg pour 1.80 m? Êtes vous sédentaire , métier sédentaire et moins de 

2 heures par semaine d’activité d’endurance (marche, vélo, nage, 
footing) ?   
Voila, cela fait 5 questions, si vous avez 3 points ou plus, il est 
indispensable de faire évaluer votre capacité cardiaque à l’effort.  
Consultez votre médecin habituel  qui vous dirigera vers son cardiologue 
préféré  afin de faire quelques examens : échographie cardiaque , 
épreuve d’effort , VO 2 max . 
Mieux se connaitre et mieux connaitre son cœur , c’est continuer à 
plonger avec des conditions et des profondeurs  adaptées , c’est pouvoir 
continuer pendant longtemps  à pratiquer sa passion .Sport et santé , 
c’est important mais la santé du sportif (plongeur),  c’est indispensable . 

Dr Jean Yves DORIS   

Commission Médicale 
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Le club adélie plongée champion de France de la discipline PSP 
depuis 4 années consécutives, a  accueilli du lundi 27 au vendredi 31 août, 
à raison de deux entrainements de piscine de  deux heures/jour au centre 
aquatique de condé en normandie, la délégation régionale normandie 
composée de : 7 membres d'adélie plongée, 2 membres du subaquatique 
club de l'aigle et  une adhérente du club des bélugas de vire. GEVREY 
Axelle, FORTIN Maila, HERVOUET Céline,  LEFRANCOIS Hugo, BOSCHER 
Thibault, ERNOULT Dorian, SARRAZYN Sébastien, MALHERBE David, SALLES 
Céline et HEURTAUX Stéphanie. 

Ce stage de préparation physique et technique mis en place par 
la commission régionale PSP était orchestré par deux entraineurs: 
Guillaume BOURSAUD maitre nageur de l'espace aquatique de condé et 
de Christophe MOUCHARD moniteur entraineur pour la partie technique 
PSP.  

Cette délégation régionale ira défendre début novembre (1, 2 et 
3 novembre 2018) les couleurs de la normandie à la coupe du monde des 
régions de plongée sportive en piscine qui se déroulera à Nîmes, ville 
berceau de cette discipline qui a vu le jour en 2009 en France. Six nations 
au moins seront représentées : la France avec 9 équipes régionales, la 
Russie avec trois équipes régionales ainsi que, l’Estonie, la Lituanie, 
l’Allemagne, l’Espagne avec chacune respectivement une équipe.   

Je tiens tout particulièrement à remercier les élus de la  ville : 
Mme DESQUAME Valérie  mairesse, Mr  DALIGOT Pascal chargé des 
sports et Mme GOURMAY Hélène  directeur technique qui nous 
soutiennent depuis 2014 dans cette belle aventure,  pour la mise à 
disposition régulière des infrastructures sportives. Je remercie également 
les compétiteurs et les entraîneurs pour leur engagement tout au long de 
cette semaine. 

Céline HERVOUET 
Présidente de la commission régionale PSP normandie   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adélie Plongée : Champion de France 2018 de plongée sportive en 
piscine pour la 4ème année consécutive. 
Samedi 2 et dimanche 3 juin, à Montluçon, s’est déroulé le championnat 
de France de Plongée Sportive en Piscine (PSP). Le club Adélie Plongée 
est consacré champion de France pour la 4ème année consécutive depuis 
le 1er Championnat de France de cette discipline en 2015. 
Une pluie de médailles pour l’ensemble du groupe et de records de 
France en hommes et en femmes dans les trois catégories suivantes :  
Junior : 7 Records de France Axelle GEVREY, Maéla FORTIN, Thibault 

BOSCHER, Hugo LEFRANCOIS    
Senior : 1 Record de France Dorian ERNOULT  
Master : 5 Records de France Béatrice BAZIN, Isabelle GEVREY, Céline 
Hervouet, Rémi BAZIN, Sébastien SARRAZYN  
L’équipe Adélie était représentée par 25 Compétiteurs, dont 15 juniors 
(12 étant de la section sportive du lycée Charles Tellier de Condé en 
Normandie). 
Ces résultats sont la concrétisation des entrainements scolaires 
supplémentaires aux entrainements du club. Ils valorisent la progression 
des jeunes et leur investissement tout au long de l’année. 
Au sein de la section sportive, les élèves sont formés à la plongée afin de 
favoriser leur insertion professionnelle dans les métiers de la mer. Les 
épreuves sportives de plongée en piscine (PSP) sont basées sur des mises 
en situation techniques et physiques pouvant être vécues en milieu 
naturel. La participation et les performances de l’ensemble du groupe 
sont donc un gage d’aisance et de sécurité en plongée mer.  
Suite à ces excellents résultats, certains jeunes pourraient être 
sélectionnés pour représenter la France en compétition internationale.  
Cette participation fructueuse est également à mettre au crédit du club 
Adélie Plongée, de l’ensemble des participants, des encadrants, des 
arbitres, des bénévoles, des parents (fervents supporters), de la mairie 
de Condé en Normandie et du lycée Charles Tellier.  

Céline HERVOUET 
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C’est à l’issu du championnat de France que la commission 
nationale de tir sur cible a pu établir la sélection nationale 
pour le stage élite France qui se déroulera au château des 
Vaux en Eur et Loir du vendredi 12 au dimanche 14 octobre 
2018. Cette sélection ce fait en fonction des meilleurs 
résultats en compétition sur toute la saison toutes catégories 
confondues, minimes, cadets, juniors. 
Chaque année, les 12 meilleurs jeunes forment le groupe 
élite France et se retrouvent pendant tout un week-end à 
participer aux activités proposées par l’organisation. Ces 
activités sont choisies par l’organisateur et son groupe de 
travail afin d’établir un programme intensif et convivial 
adapté pour tous . Pour la première fois, la commission 
nationale a souhaité augmenter l’effectif à 18 jeunes en 
invitant les meilleurs jeunes débutants des régions 
émergeantes; ce qui donne une motivation supplémentaire à 
tous les jeunes  qui rêvent de participer à ce stage.  
 Exemples d’activités proposées :  
•Tir à la carabine, à l’arbalète, à l’arc  
•Escalade, Paddle , Run and Bike  
•Escrime, Laser game, course à pieds, canoë  
•Entrainement avec l’équipe de France au tir sur cible 

•Apnée découverte de la faune et flore, initiation à la nage 
en eaux vives (base de loisirs de CERGY)  
•Sauvetage en mer  
•Tir sur cible, perfectionnement, compétition Amicale  
Le thème de cette année est basé sur le cheval et l’eau, ce 

qui laisse libre cours à l’imagination de nos jeunes stagiaires. 
Le comité normand est très fier encore une fois d’avoir 5 
jeunes sur 12 sélectionnés officiellement par leurs résultats 
en compétitions. Nos jeunes tireurs ont bénéficié d’un 
encadrement de choix et sont encadrés toute l’année par des 
membres de l’élite de France, champion de France et  
champion d’Europe.  
2 juniors  garçon :  
-Alexis PINCHARD : champion de France 2018, meilleur espoir 
jeune national, intègre le pôle France national 
Sénior (sélection pour l’équipe de France sénior). Félicité par 
Jean Louis Blanchard pour sa remarquable participation aux 
championnats de France séniors à Montluçon (participation 
non classée) mais termine 7 au classement général. 
- Julien BAZIN : Vice champion de France 2018 et sa première 
participation au stage Elite  
1 Cadet :  
- Antoine HAMEL: 4 ans de pratique à l’école de tir sur cible 
de Vire ,2ème année en sélection nationale, multiples 
podiums.  
2 cadettes :  
-Emmie LESEIGNEUR : Championne de France, record de 
France de sa catégorie, 3ème sélection nationale !  
-Laurynne CHAUVEL : 3 ans de pratique à l’école de tir sur 
cible de Vire, 1ère sélection nationale.   
Je souhaite adresser un message d’encouragement à notre 
jeune compétiteur Ulysse GROHAN du Club Subaquatique de 
Caen  qui n’a pu être sélectionné cette année malgré tous ses 
efforts, son assiduité aux entrainements, mais un problème 
de santé lui a gâché  son objectif !  
  Ulysse GROHAN  du CSC est encadré par Benjamin Delmotte 
vice champion de France , membre de l’élite de France , 
membre de l’équipe de France 2017 , ainsi qu’ Eric Launay 
MEF 2 pêche sous marine et major de sa promotion. 
Le tir sur cible jeune a un bel avenir devant lui en 
Normandie !  

Christophe Martinel  



Plonger Autrement ! Plongez Normand ! 

Actualité des commissions 
Photo-vidéo 

4 nouveaux « PP1 »  
Plongeur Photographe niveau 1. 
 
Comme annoncé dans la précédente édition, le 
CODEP 50 compte 4 nouveaux photographes 
validés au niveau 1 « PP1 »  
 

Michel MANSAIS 
Le président de la commission régionale 

PHOTO-VIDEO 

                                                  Un  Formateur  Photo  niveau   2 
                                                  « FP2 »   en   Normandie .    Vous 
                                                  n'êtes  pas sans le savoir vous qui 
                                                  lisez ces  pages :  pour  toutes  les 
                                                  disciplines  de la  fédé des  cursus 
                                                 d'enseignement   ont  été  mis  en 
                                                 place    avec     des    niveaux     de 
                                                 pratiquants  et   des   niveaux   de 
                                                 formateurs.  Il   en  va   de   même 
                                                 pour la photo et la vidéo. Il  existe 
                                                 un cursus d'enseignement pour la 
                     photo         et          un           cursus 
                     d'enseignement   pour   la    vidéo, 
                     avec pour chacun trois niveaux de 
                     pratiquants, et trois niveaux de 
formateurs (en plus de quelques autres qualifications, 
http://www.imagesub.com/formations/brevets-photo-et-
video). Afin de dynamiser les activités "photosub" dans notre 
région, nous (la commission régionale photo/vidéo et 
notamment Michel Mansais son président) nous sommes 
donné pour objectif de promouvoir la formation, et en 
particulier celle des cadres. Une fois ces cadres formés, ils 
pourront à leur tour proposer des stages aux pratiquants en 
Normandie. 
Seulement voilà... Il y a peu d'occasions de se former à la 
photo sous-marine, et encore moins de se former à former 
les autres. A partir du FP2 (Formateur Photographe 2), le 
stage national est la seule possibilité. Une fois par an, les 
plongeurs photographes et vidéastes de notre fédération 
sportive venues de tout le territoire se réunissent durant une 
semaine dans un coin de France à l'occasion ce stage 
national. Après Banyuls-sur-Mer en juin 2016, et Marseille en 
juin 2017, le stage national de la commission photo et vidéo 
(CNPV) se tenait cette année à Camaret-sur-mer du 18 au 25  

 
Août, sur la presqu'île de Crozon et ses fonds sous-marins 
magnifiques. 
Pour avoir participé aux trois dernières éditions, je peux  
 
attester qu'on y progresse beaucoup dans sa pratique. C'est 
aussi l'occasion de rencontrer d'autres passionnés, 
d'échanger avec eux et de créer des liens d'amitié. Cette 
année je m'y suis précisément rendu dans l'optique de passer 
ce fameux FP2 que j'évoquais plus haut. A son sujet, les 
autres m'avaient prévenu : "tu verras au FP2, tu ne verras pas 
le jour !". Et effectivement durant une semaine, ce sont 
cours, plongées et analyses d'images qui s'enchaînent sur un 
rythme soutenu. La journée type commence à 7h30, et se 
termine à 22h, voire beaucoup plus tard pour les stagiaires 
formateurs... Attention, je ne dis pas non plus que c'était le 
bagne ! Les journées ont beau être chargées, elles sont riches 
en enseignements, en émotions (jusqu'à deux plongées par 
jour), et sont entre-coupées de nombreux petits moments 
conviviaux (pauses café, goûter breton, sans oublier le rituel 
apéro ! ce sont des vacances tout de même !). En somme au 
cours de cette semaine on court un peu, et on s'amuse 
beaucoup. 
C'est donc éreinté que je suis rentré chez moi fin Août avec le 
FP2 en poche, la tête pleine de beaux souvenirs, et regonflé 
pour commencer une nouvelle saison avec de nouveaux 
projets ! Comme aurait dit ma grand-mère : "C'est de la 
bonne fatigue !" 
La semaine de stage en quelques chiffres : 8 plongées, 54 
participants, 
12 instructeurs nationaux, 9 stagiaires formateurs (dont 2 
photographes normands) et 29 stagiaires photographes et 
vidéastes (dont 2 vidéastes normands). 

Mathias Louiset, frais émoulu FP2 
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Cette semaine du 20 au 24 août 2018, La ligue des Pays 
Normands organisait le stage cadets.....tradition depuis 
quelques années maintenant.  
PPN, Base Fédérale de Tourlaville était le support logistique. 
10 ados de 11 à 16 ans se sont retrouvés, presque toute la 
région était représentée, ils venaient du Calvados, de La 
Manche, de Seine Maritime et de l'Orne, deux petits 
Manchois sont venus par intermittence se joindre à eux. 
Au programme, plongée sur la rade de Cherbourg, sur le 
nord de l'île Pelée, une journée à Omonville, merci aux deux  
clubs d'Omonville pour leur accueil, plongée sur une des  
 

deux épaves accessibles au niveaux 1, le Saint Hubert...jeux 
de plage et bien sur sauts du bateau  
La ligue de l'enseignement et son animatrice avait la charge 
de nos têtes blondes en dehors des temps de plongée ainsi 
que pour l'hébergement et la restauration, Merci Cassou 
pour ta bonne humeur, ton professionnalisme, ils sont 
unanimes pour que tu reviennes l'an prochain  
L'encadrement en plongée a été assuré grâce aux bénévoles 
venus apporter leur renfort, merci à Dominique, Damien, 
Philippe, Fabien, David, Gwénaël, Ronchonchon, Frédéric et 
capitaine Yaya pour la sécu, sans vous cela aurait été bien 
plus compliqué. 
Merci aussi à nos jeunes plongeurs de leur bonne humeur et 
leur motivation malgré une météo un peu maussade, et des 
matins un peu difficiles, surtout celui du lendemain de la 
soirée laser game. 
Pour information, cette session était ouverte à 12 jeunes, 
seuls 10 ont répondu présents, c'est dommage!!!! Est-ce 
parce que vous n'étiez pas informés? 

Nous espérons tous reporter tout cela en 2019. 
Bonne rentrée à toutes et tous, il faut bien retourner pour 
avoir des vacances 

Géraldine MARIE 
Directrice PPN 

 

Pole Plongée Normandie 


