Bilan Mission Turtle Philippines du 5 au 11 avril 2015
Lieu
Apo Island, avec notre partenaire local Mario Scuba Diving Center
Les formations assurées sont aux standards PADI
Prise en charge et formation de 2 groupes distincts
Groupe 1 : Open Water Diver (9 jeunes) Groupe 2 : DSD (4 jeunes)
Composition de l'équipe
Serge Muller (responsable)
Thierry Lozach
Gilles Nempont
Carine Vera
Olivier Labonne
Prime Archer

Assistant Instructeur
MSDT
OWSI
OWSI
Stagiaire Dive Master
Stagiaire Dive Master

Pour raisons personnelles, Nolwenn Coquart et Corinne Médinger (Dive Master) ont été contraintes
d’annuler leur participation à la mission 2015. Nous espérons vivement qu’elles pourront se joindre à
nous l’an prochain.
Déroulement de la mission
Attendus de pied ferme par tous les jeunes, nous avons eu la surprise de
voir quatre petits nouveaux. Mario nous a demandé de leur faire un DSD, le
centre prenant les plongées en charge.
La présence sur place de plusieurs instructeurs, certains parlant français,
nous a permis de gérer cette demande imprévue sans problème.
Ces instructeurs, informés de notre arrivée, se sont spontanément proposés
pour intervenir bénévolement à nos côtés. Qu’ils en soient remerciés ici.
Comme toujours, pas d’électricité en journée, mais les encadrants étaient
informés de cet environnement et les cours théoriques se sont
parfaitement déroulés. Les livres ont été distribués dès le dimanche
après midi, pour un travail personnel à la maison. Le tableau blanc acheté
l’an dernier a fourni un support non négligeable pour les explications.
Déroulement d'une journée type
07h-09h : Plongée loisir pour les adultes qui le désiraient.
10h-12h : Pour le groupe Open Water, révision de la formation théorique, chapitre par chapitre. Cours
assurés par Olivier sous le contrôle et la participation de Thierry et Gilles, selon la thématique du
jour.
Pour le groupe DSD, du mardi au jeudi, formation théorique de base puis pratique en mer,
découverte de la plongée avec thématique évolutive. (Ex. : palmage, apnée, plongée scaphandre, etc.).
Prise en charge assurée par les OWSI extérieurs à PDM et Serge.
14h-16h : Apprentissage et démonstration pour le groupe Open Water des
skills, la prise en charge était effectuée par l'ensemble de l'équipe.
Archer était chargé de présenter les skills aux jeunes, puis de
surveiller ceux qui ne faisaient pas l’exercice.
17h-18h : Débriefing du groupe Open Water, contrôle sur les résultats des
quiz et contrôle des connaissances, explications du travail sur le chapitre
suivant pour le lendemain.

Du 6 au 10 avril, les jeunes ont pu démontrer le sérieux de leur travail, tant sur le plan pratique que
théorique. L’examen final s’est déroulé le vendredi matin, l’après-midi étant consacré à une plongée
balade qui a enchanté tout le groupe. Le nom de la mission n’est pas usurpé puisque nous avons
régulièrement croisé des tortues, souvent nombreuses, certaines présentant une taille respectable.
Le 12 avril a eu lieu la remise solennelle des diplômes.
Comme toujours, le programme remplit bien les journées, mais chacun
s’est investi dans la bonne humeur et l’efficacité.
Enfin le projet FAKP – Future Apo Kids Project - se continue
(cinquième édition). Tous les jeunes arboraient le teeshirt offert par
Mario pour l’occasion.
Pour cette mission, nous avions fait le choix d'acheter, par
l'intermédiaire de Mario, vingt plombs de un kilogramme.
Cet équipement supplémentaire s’est révélé très utile car nous n’avons pas eu à recourir au lestage de
fortune de l’an dernier.
Seul point négatif, les trois colis de matériel, pour un poids de 58 kg, sont restés bloqués à Manille,
pour d’obscures raisons de dédouanement.
Le bilan de cette semaine est totalement positif, avec 9 validations d’Open Water et 4 DSD, soit
100 % de réussite. Un jeune s’étant blessé le lundi, il n’a pas pu suivre la formation. Nous espérons le
revoir l’an prochain.
Archer a parfaitement rempli son rôle et poursuivra sa formation de DM, avec l’équipe de la mission
Frogfish, sous la houlette de Roger. Nous lui souhaitons le succès, il le mérite largement.
Projets 2016
L’objectif sera bien sûr de retrouver notre groupe de jeunes, pour une formation Advanced.
Parmi les quatre DSD formés cette année, deux sont encore trop jeunes (moins de dix ans) et ne
pourrons pas être pris en charge l’an prochain.
Par contre, nous pouvons envisager d’intégrer les deux autres, avec le jeune qui n’a pas pu participer
cette année à la formation Open Water, ce qui constituerait un groupe de douze jeunes, et la
possibilité de poursuivre les formations pour tous.
Concernant le matériel, nous ne renouvèlerons pas l’expérience malheureuse de cette année. Il existe
cependant une solution qui pourrait être mise en œuvre : les philippins résidant à l’étranger ont la
possibilité d’expédier un colis fourni par le gouvernement, pour une somme dérisoire, et sans les
contraintes douanières que nous avons rencontrées.
Il reste à trouver ces correspondants, plusieurs personnes étant en charge de cette mission.
Un dernier mot, enfin, pour remercier très chaleureusement Philippe (Divemaster
allemand) pour son aide dans l’encadrement des DSD, et surtout Carine (jeune
OWSI française, comme elle se présente) qui s’est investie sur toute la semaine,
faisant partie intégrante de l’équipe. Elle a souhaité se joindre à PDM en prenant
une adhésion, ce qui lui permettra, nous l’espérons, de participer prochainement à une autre mission.

