COMPTE-RENDU - MISSION COLIBRI /LA DOMINIQUE 2018
Cette année 2018, le SUNSET BAY CLUB a accueilli la 6ème mission COLIBRI. Notre centre
partenaire a beaucoup souffert suite au Cyclone MARIA en 2017, mais hôtel et restaurant ont
repris leur activité et nous avons pu mener la mission malgré un centre plongée qui a subi de gros
dégâts (plus de dalle d’accès au local, de douches, de bac pour rincer le matériel…) mais dans le
local les équipements sont en place et opérationnels.

Cependant mauvaise surprise, le compresseur est en panne ! Encore Merci à Roger qui chaque
jour, a emmené à gonfler dans un centre de plongée voisin, les bouteilles nécessaires aux
plongées du jour.

La mission a accueilli, comme prévu
• Un groupe dont l’objectif était de finaliser les programmes RESCUE et EFR initialisés en
2017
Sur les 5 jeunes de 2017 (Risharde, Nicholas, Josiah, Jeanic et Omar) qui avaient commencé
leur RESCUE et EFR, 4 vont le finir cette année (Omar n’est pas revenu car il venait de trouver
un travail)
La possibilité a été donnée à Alaina qui avait fait l’Advanced l’année dernière, de rejoindre le
groupe. Très motivée, elle est venue tous les jours dès 8H30 et a obtenu « haut la main »
l’EFR et le RESCUE
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Ces 5 jeunes sont attendus pour une dernière mission de 2 semaines en 2019 afin de préparer le
DIVEMASTER. Dans cet objectif, nous avons rencontré 2 centres de plongée prêts à recevoir les
jeunes pour les faire plonger et avoir ainsi les 40 plongées nécessaires.
La mission a aussi accueilli :
• Un binôme (Carlon et Vicky) qui avaient obtenu leur Scuba diver l’année dernière sur la
mission IGUANE ont préparé l’OPEN WATER DIVER. Seule Vicky validera son OPEN
WATER, Carlon ayant été malade dès le 3éme jour.
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La mission était encadrée par une équipe de 6 personnes

Daniel LANCIEN
Instructeur OWSI
responsable pédagogique

Jean Philippe MATHIS
DIVE MASTER et
« Victime de choc »

Patricia HIVERT
Instructeur OWSI
Responsable de mission

Et 3 stagiaires encadrants du Cercle Nautique des Bordes (94-Chennevières) qui sont
venus pour et ont obtenu leur DIVEMASTER

Fred BARBE

Célia DE SOUSA

Hervé GRELET

L’équipe d’encadrants a pu bénéficier plusieurs jours de la participation active de JOY et celle de
DERON (tous deux, DIVEMASTER de la mission Iguane 2017) et pour la remise des diplômes
OMAR et ADJAI étaient aussi présents.

A l ‘année prochaine !

et tous nos souhaits de bon rétablissement à Marcella !
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