La Dominique 2013

Pour cette nouvelle année d’action à La Dominique, ce sont deux
semaines de mission et deux équipes de volontaires qui ont été
préparées.
Après un arrêt à La Martinique pour préparer le matériel prêté par
notre partenaire relais Madinina Plongée Services, la première
équipe se dirige vers le Sunset Bay Club où Marcella et Roger
nous attendent.
Nous préparons les lieux et le centre de plongée, nous accueillons
la toute première équipe d’enfants dès le lendemain…

Première semaine « Colibri » : nouvelle équipe et nouveaux enfants
L’équipe de cette première semaine nommée
« Colibri » est composée de 3 encadrants :
Patricia, Bruno et Jérôme.
Ils sont aidés par 2 stagiaires : Nicolas (stagiaire
Rescue) et Valérie (stagiaire Open Water).
Le dimanche 18 août, nous recevons 8 nouveaux
enfants venant principalement des villages
voisins. Après une prise de connaissance
mutuelle et un baptême de plongée, 7 d’entre
eux décident de continuer l’aventure avec nous.
La formation s’organise autour de 2 groupes de
travail, nous faisons beaucoup de sorties du bord
directement depuis le centre de plongée, les
conditions sont idéales pour pratiquer les
premiers exercices et organiser les premières
ballades. La faune est très riche dès les premiers
mètres : raies, murènes, nudibranches, sèches,
anguilles jardinières, grondin…
Arrive le jour attendu par tous les enfants, la
sortie en bateau ! Les deux bateaux côte à côte,
nous nous immergeons avant d’affronter un
courant naissant, les formations et les conseils
permettent de profiter quand même de cette
sortie.
Vendredi arrive, dernier quizz et dernière
plongée depuis la plage avant la remise des prix.
Les 7 enfants présents pour la formation
obtiennent leur PADI Scuba Diver.

C’est aussi le moment de passer le relais à la deuxième équipe qui arrive juste au moment de cette remise des
diplômes.

Deuxième semaine « Iguane » : on continue
Cette deuxième équipe se compose de 4
encadrants : Hervé, Jérôme, Béatrice et Thomas.
Nos encadrants sont aidés par 3 stagiaires : Jeff
(stagiaire encadrant et Divemaster), Titch
(stagiaire Rescue) et Moos (stagiaire Rescue).
Le samedi est consacré à une plongée de
reconnaissance pour les nouveaux arrivés dans
l’équipe et pratiquer les exercices pour nos
stagiaires Rescue.
Le dimanche, nous recevons 13 enfants. Tous
les enfants ont déjà participés à nos précédentes
missions, ce sont toutes des têtes connues mais
qui commencent à grandir peu à peu… Ils sont
ravis de nous retrouver, mais pas autant que
nous !
Nous organisons 3 groupes de travail suivant les
niveaux des enfants. Après une première
journée de remise en condition et de révision,
nous préparons les ateliers au quotidien avec au
moins une sortie en bateau par jour. Les
conditions de travail sont une nouvelle fois
excellentes cette année, les plongées de la plage
sont à la fois pratiques et intéressantes, les
sorties en bateau diversifiées… les enfants
reviennent tous les jours avec un sourire de plus
en plus large !

Ce ne sont pas moins de 7 sorties en bateau qui
sont organisées pour les enfants au cours de la
semaine.
Vendredi, jour d’examen… tous les enfants ont
passé la veille à réviser les leçons de théorie et
sont fins prêts pour les questions. Les résultats
sont bons et le travail a payé, pas besoin de
rattrapage, donc direction la plage pour fêter
tout cela avec une belle plongée plaisir sans
exercice !
Pendant ce temps, le groupe d’enfants le plus
avancé part à la chasse au trésor organisé par
nos DiveMasters au cours de la semaine.
Nous nous retrouvons autour du repas collectif,
un bon moment de partage et de détente.
L’heure de la remise des diplômes arrive, juste le temps à la chaine TV SAT d’installer son matériel et nous
pouvons commencer, le résultat est : 4 PADI Adenture Diver et 9 PADI Open Water Diver.
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