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Introduction  
 
Cette année fut dense et chargée, en actions et avancées de la commission, je remercie le 
Conseil d’Administration de la fédération, qui a témoigné sa confiance à la commission en 
validant les règles de pratique et en intégrant la plongée souterraine dans nos statuts. Je 
remercie l'ensemble des personnes de la direction nationale qui s’impliquent au quotidien dans 
le fonctionnement des actions de notre commission. Je remercie les responsables et cadres des 
stages fédéraux qui permettent aux adhérents de la FFS, de découvrir, se former, et se remettre 
à niveau pour la pratique de notre activité pluridisciplinaire, entre la spéléologie, la plongée et 
les techniques spécifiques des recycleurs ou plongée fond de cavité.  
Nous avons collectivement une bonne dynamique, nous devons poursuivre dans cet axe en 
mobilisant les correspondants de région dans cet élan fédéral. 
 
Formations  
 
Cette année nous a permis de former : 
Des cadres : 2 cadres ont été partiellement validés, un autre exclu pour non-conformité de pré-
requis (non fédéré)  
Des pratiquants : les adhérents ont répondu présents aux stages qui ont été maintenus et 
organisés, soit 61 personnes. 
 
D’organiser des stages : Nous avions programmé 15 actions au calendrier, 10 ont été réalisées, 
les 5 formations annulées, sont à mettre au crédit du confinement et de la météo capricieuse. 
Malgré cela, nous avons totalisé 38 journées d'encadrement soit 18 544 heures de formation. 
Un stage découverte spécial filles a été réalisé sur le Vercors en septembre, 9 jeunes filles de la 
FFS expérimentées en spéléologie, et un jeune de l’EDS. Cela a permis de réaliser deux films, un 
par Grégoire Limagne et un autre par Marlène Garnier ; ce dernier a remporté le premier prix à 
Spélimages. 
https://www.youtube.com/watch?v=lc9KxzeqLss&t=99s 
https://www.youtube.com/watch?v=WPE4b_ctlas&t=56s 
 
Sécurisation des cavités  
 
La commission a participé à la sécurisation de 2 sites de pratique conventionnés comme CDESI 
dans le Lot, que ce soit par de la désobstruction ou du rééquipement de fil d’Ariane. 
 
Echanges avec corps constitués  
 
Nous avons réalisé une plongée d’encadrement de l’équipe des instructeurs plongeurs de la 
Gendarmerie Nationale d’Antibes, 5 cadres de l’EFPS et un TRSP du SSF ont participé à cette 
action à la grotte de la Mescla. 
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Communication  
 
La revue Info plongée : nous avons publié 2 numéros, reprenant de nombreux récits 
d’explorations réalisés par les fédérés de la FFS. 
 
Les réseaux sociaux : les sites de la commission et de l’EFPS, marchent très bien, ils sont suivis 
par 395 personnes pour le premier et 1564 personnes pour le second, la vie de la commission 
est bien suivie quotidiennement. 
 
Arthur Establie a réalisé plusieurs films relatant les aventures des stagiaires en formation à 
l’EFPS visible sur youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=oBHygbg9dp4 
 
Réunions  
 
Nous échangeons régulièrement sur différents sujets et projets, des visioconférences ont été 
réalisées pour valider des décisions collectives, et nous nous sommes rencontrés physiquement 
pour faire avancer nos projets. 
 
Pôle enseignement  
 
Les journées d’étude ont été réalisées avec 13 personnes (dont 3 en distanciel), cela a permis de 
faire le bilan de l’année précédente, d’élaborer le calendrier 2022 et de parler des futurs projets 
à moyen et long termes. 
 
Les échanges ont été très riches avec les autres écoles sur des sujets transversaux, premiers 
secours, compétences des cadres. 
Nous allons valider nos référentiels cadres initiateurs, moniteurs et instructeurs avec la nouvelle 
charte graphique, très prochainement. 
 
Manuel Technique  
 
Nous avons terminé le contenu et la correction du manuel, il ne reste plus qu'à le mettre en 
forme et à disposer des photos, nous allons terminer le travail au premier trimestre 2022. Le 
livre va être financé à hauteur de 50 % par les contributions des partenaires soit plus de 3000 €, 
et un appel à souscription pour les fédérés.   
 
Compagnonnages et explorations  
 
Nous avons réalisé de nombreuses plongées pour préparer, perfectionner de jeunes plongeurs 
fédérés motivés pour réaliser de l’exploration, en effectuant 3 explorations majeures sur le 
Vercors, l’Hérault, et le causse noir. 
 
UIS 2022  
 
Nous poursuivons notre investissement sur le symposium 17, avec un nouvel article qui vient 
d’être déposé, soit 8 thématiques. Nous étions présents à la réunion préparatoire du 4 
décembre au lac du Bourget. 
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SSF plongée  
 
Nous avons été consultés pour la validation de Pascal Dagand et Nadir Lasson comme TRSP 
stagiaire, nous avons accordé notre confiance à cette proposition. 
Participation de 3 plongeurs de la commission avec le SSF, sur la recherche d’un plongeur sur le 
lac de Vouglans. 
 
Projet 2022  
 
Publication du manuel technique. 
Réalisation des référentiels de formation du pratiquant (stage découverte, SFP1, SFP2, SFPC) 
Investissement conjointement avec le SSF sur des compresseurs et mélangeurs de gaz. 
Calendrier 2022 avec 19 stages au programme. 
Rencontre avec échanges des corps constitués Gendarmes, militaires. 
Formation de 10 cadres, qui ont levé la main pour être initiateur ou moniteur. 
Défense des sites de pratique Font Estramar 
Travaux sur un recueil des retours et partages d’expérience. 
 
Stages :  
 

 
 


