Mission Hikka (Sri Lanka)
du 1er au 7 février 2015

 Formation :
=>Rescue
 Encadrants :
 Louis REBBOH : Instructeur PADI (responsable de mission)
 Serge MULLER : Assistant Instructeur PADI (co-responsable de mission)
 Lucile CREYSSAC : Instructrice PADI (Encadrant volontaire)
 Olivier CREYSSAC : Instructeur PADI (Encadrant volontaire)

Une année anniversaire
Cette année nous fêtions les dix ans de notre
association, en même temps que la dixième
mission dans ce pays.

Le dive center Poseidon

Nos partenaires
Les équipements de plongée nous ont été
fournis par nos partenaires TRIBORD et
PLANETOCEAN à Hendaye
Nos remerciements à Olivier CREYSSAC qui
depuis le début est non seulement partenaire,
mais également encadrant volontaire.

La salle de classe et ses équipements

Les stagiaires

Au Sri Lanka c'est le centre de
plongée Poseidon à HIKKADUWA qui sert de
base pour nos actions
Celui-ci a été complètement rénové avec plus de
chambres, une salle de classe très spacieuse et
climatisée, avec un écran TV pour nos
projections

Le groupe de jeunes était composé de :
 Yasindu Kavishani
 Irosha Raveen
 Anjana Kanishka
 Shehan Pamiditha
 Manusanka Pavithra
 Eshan Ashinta Galmangoda

La formation
La formation que nous avons dispensée auprès
des jeunes est le « Rescue ».
Cette formation est très importante car elle
finalise la formation globale du plongeur.
Elle est composée de deux parties:
 Une première partie portant sur les
exercices de rescue et ses scénarios
 Une deuxième partie basée sur la
formation aux premiers secours (EFR)

L'assistance est aussi faite à partir du bateau.
Pendant toute la semaine, les jeunes ont répété
leurs exercices sur l'eau comme sous l'eau avec
également des séances d'orientation.

Cette année, nous avons mis l'accent sur la
partie rescue avec une approche de l'EFR.
La formation rescue repose sur l'assistance
auprès de son binôme,

Car un des objectifs est qu'ils deviennent des
plongeurs autonomes.
La formation rescue est conjointe avec la
formation de secourisme (Emmergency First
Reponse).
mais aussi savoir réagir lors de situations plus
individuelles.

Les stagiaires ont été mis en situation de
réaction face à un accident de plongée
(Massage cardiaque, appeler les secours etc.)

Cette formation sera poursuivie l'année
prochaine.
Une semaine très studieuse.
Les jeunes sont comme toujours très actifs et
participants, ce qui fait que le temps passe vite.
C'est pourquoi, nous envisageons l'année
prochaine d'augmenter le temps de formation
sur place, d'autant que pour ce groupe ce sera la
dernière ligne droite avant peut être une
formation de Divemaster…
Les certifications

En fin de formation, la remise des certifications
et des cadeaux offerts par nos partenaires,
(PADI, TRIBORD, SEA SHEPHERD) est un
des moments le plus attendu par les jeunes…

Et puis il y a aussi les moments où tous
ensemble nous partageons quelques cakes,
« biskits » et autres douceurs…

A l'année prochaine !
Louis, Serge, Lucile, Olivier

