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Introduction
Cette première mission sur Leyte constitue le point de départ
du projet S.P.O.T.
Elle a été organisée après une demande de l’Office du
tourisme des Philippines, qui suit nos interventions sur l’île de
Apo depuis 2015.
La mission s’est déroulée sur deux semaines, du 26 mai au 09
juin 2018 inclus, à Padre Burgos dans le centre partenaire
Sogod Bay Scuba Resort, tenu par Phil McGuire.

L’équipe

Agnès Gaillard, PADI OWSI
Gilles Nempont, PADI MSDT
Roger Guglielmi, PADI IDC Staff
Laurent Martin, PADI DM

Semaine 2

Semaine 1

Pour cette première mission, l’équipe de Plongeurs du Monde
a été répartie sur les deux semaines et était composée de six
encadrants avec Roger et Laurent en « fil rouge »
Fabien Dubois, PADI OWSI
Stéphane Alonso San Juan, PADI AI
Roger Guglielmi, PADI IDC Staff
Laurent Martin, PADI DM

L’équipe au complet
(de gauche à droite)
Roger, Laurent,
Agnès, Stéphane,
Gilles et Fabien
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Objectifs
Initialement, cette mission avait pour objectif de former 10 élèves non-plongeurs jusqu’au niveau PADI
Advanced Open Water sur les deux semaines de notre séjour.
Neuf élèves étaient présents à la journée d’accueil, et nous avons eu la bonne surprise de constater que
cinq avaient déjà le niveau Advanced Open Water dont quatre certifiés avec plus de 200 plongées.
Dans cette position, nous avons revu les objectifs de la mission en accord avec l’équipe.
Semaine 1 : Open Water Diver pour tout le groupe
Semaine 2 : Advanced Open Water (4 élèves) / Rescue + EFR (5 élèves)
Un élève supplémentaire nous a rejoints à partir du 2é jour pour passer son Open Water Diver.
Nous avions également deux élèves, Cindy et Sabrina, qui ont rejoint les élèves pour passer leur niveau Advanced.

Organisation
Comme prévu, la semaine 1 a été consacrée à la formation Open Water Diver pour tous les élèves soit
pour révision, soit pour formation initiale.
Si les exercices pratiques ont été très bien compris et vite assimilés, la partie théorique a apporté plus
de difficultés, toutes surmontées.
Il est à noter qu’un des élèves, Alan, a dû quitter la mission lors de la formation OWD la première
semaine pour se rendre auprès de sa femme qui est entrée à l’hôpital.
En semaine 2, pour permettre la progression des élèves déjà certifiés Advanced Open Water, nous
avons dispensé la formation Rescue.
Dans le même temps, nous avons gardé la formation Advanced Open Water prévue pour les quatre
élèves certifiés Open Water Diver lors de la première semaine.
Pour tous les élèves, une journée complète a été dédiée à la formation EFR avec l’aide de Pedro,
instructeur local travaillant pour le centre partenaire et certifié EFR Instructor.
Les cinq élèves Rescue ont ensuite passé, avec succès, l’examen EFR.
Au cours de cette mission, nous avons réalisé plus de plongées que prévu et nous avons également pris
en charge la restauration de deux élèves résidant de l’autre côté de la baie. De fait, nous avons dépassé
le budget prévisionnel et je remercie tous les encadrants pour le complément qu’ils ont apporté.

Roger en plein cours sur l’Open Water Diver

Agnès et Gilles : démonstration des exercices hors de l’eau

2

Rapport de mission

Révision du 05/07/2018

Une organisation de solidarité internationale,
dont l'action s'inscrit dans le développement durable

Certifications
Les objectifs ayant changé, nous avons adapté les cours et obtenu les certifications suivantes :
La 1ère semaine nous avons validé :
4 Open Water Diver : Kerby, Miguel, Oliver et Paul
1 Advanced Open Water Diver : Annalyn (Théorie et pratique validées mais pas encore certifiée)
1 Discover Scuba Diver : Reia (Merci à Gilles de lui avoir permis de faire cette découverte de la plongée)
La seconde semaine nous avons validé :
6 Advanced Open Water Diver : Kerby, Miguel, Oliver, Paul, ainsi que Cindy et Sabrina
5 EFR
Darlene, Annalyn, Ian, Jack et Roque
5 Rescue

Nedgar (Office du Tourisme), Pedro (Instructeur du centre)
et Phil (Propriétaire du centre) prêts à remettre les diplômes

Reia heureuse de son DSD avec Gilles

Merci à tous pour la réussite de cette mission
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Prochaine intervention
Notre prochaine intervention est prévue du 26 octobre au 10 novembre 2018.
Cette période se cale juste avant le début de la haute saison pour le centre de plongée partenaire.
Nous continuerons les formations pour amener les cinq élèves Rescue vers une qualification
professionnelle de Divemaster ainsi que les quatre AOWD vers le Rescue et l’EFR.

Remerciements
Nos partenaires aux Philippines :
• Nedgar de l’Office de tourisme
• Phil et tous les membres du centre de plongée Sogod Bay Scuba Resort
Les membres de Plongeurs du Monde
• Cindy LEROUX notre élève AOW et reporter
• Sabrina ROSIGNON notre élève AOW
• Agnès GAILLARD notre instructrice
• Gilles NEMPONT notre instructeur
• Fabien DUBOIS notre instructeur
• Stéphane ALONSO SAN JUAN notre assistant instructeur
• Roger GUGLIELMI notre instructeur et responsable pédagogique
• Laurent MARTIN notre divemaster et chef de mission
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