Mission Frogfish APO du 12 au 18 avril 2015.

L'équipe prévue à l'origine :
•
•
•
•
•

Stéphane Alonso, Assistant Instructeur
Fabien Dubois, Instructeur
Laurent Martin, Dive master
Roger Guglielmi, Instructeur
Prime Archer, Élève DM

En réalité, nous étions 3 encadrants volontaires lors cette mission : Fabien n'a pu se joindre à nous,
bloqué en France par la grève des aiguilleurs du ciel. Son absence s'est fait ressentir mais nous
avons fait face et nous sommes réorganisés quant à la prise en charge quotidienne avec l'aide de
Prime Archer (futur DM).

Les formations réalisées selon les standards PADI
lors de cette mission étaient les suivantes :
- Advanced diver
- Emergency First Response
- DiveMaster

Ci-contre, cours EFR : la respiration artificielle

Nous avons trouvé de sérieux changements dans le centre de plongée partenaire. En effet, les
capacités d’accueil ayant augmenté, le club reçoit plus de clients, impactant de ce fait les tarifs et la
qualité des prestations (disponibilité moindre du matériel,repas moins substantiels).
Problèmes :
Le matériel de plongée à disposition restant le même tant en nombre
(blocs) qu'en qualité ou en taille (gilets, ceintures) et les clients étant plus
nombreux, les équipements sont très sollicités... et le compresseur tourne !
Enfin, les colis expédiés en temps et en heure de France contenant gilets,
détendeurs, combinaisons, livrets de formation, mais bloqués en douane
nous ont fait cruellement défaut. Heureusement, nous avions fait l'achat
sur place de 20 kg de plombs, suite à l’expérience de l'année précédente.
Au final, il nous a fallu composer avec ces différents paramètres !

Fonctionnement :
Pour rendre la formation la plus efficace possible, nous avons décidé
de consacrer toutes les matinées à la théorie.
Heureusement, nous avions amené dans nos bagages quelques
livres de formation (EFR et Rescue). De plus, Laurent avait aussi
tous les cours PADI sur son ordinateur.

Laurent et Stéphane expliquant les plongées multi-niveaux

Les après-midi, dès que le matériel était disponible, nous
avons effectué les formations pratiques, en
scindant le groupe en deux. Pendant que Stéphane et Prime
Archer emmenaient
un groupe de 4 jeunes en balade,
travaillant alors le principe de
binôme, l'orientation ou la
flottabilité, Roger et Laurent enseignaient les bases du Rescue
avec 4 autres élèves, puis
les groupes étaient permutés.
Au retour, après le débriefing, nous avons
quotidiennement
effectué des contrôles de connaissances. Le
vendredi matin a
entièrement été consacré aux divers
examens (EFR, Advanced, Ci-dessus le groupe avant le départ Rescue et Dive Master).

Les résultats ont été à la hauteur des engagements de
tous, encadrants et élèves, puisqu'au final nous avons
certifié :
- 9 Emergency First Response
- 1 Advanced
- 1 Rescue
- 1 Dive Master
Ci-contre le groupe nouvellement certifié

Constat :
Cette année, 3 jeunes gens ont fait défaut pour des raisons personnelles (travail, formation scolaire,
désintérêt). Nous avons pris en charge 8 jeunes adultes + 1 futur DM.
Par expérience, le groupe d'encadrants doit être au minimum de 4 personnes. (Peut-être 3
instructeurs + 1 ou 2 assistants).A ce propos, je tiens à remercier Laurent Martin et Stéphane
Alonso qui, dans la qualité de leur prise en charge, de leur disponibilité et de leur engagement, ont
été plus des encadrants volontaires de niveau professionnel que des stagiaires.

La réception de matériel étant aléatoire, peut-être faudra t-il
revoir les conditions d’acheminement.
Les clients, plus nombreux, ont monopolisé les plages
horaires de plongée, le matériel du club et ses encadrants.
A l'avenir, il faudra définir avec Mario un fonctionnement
plus «cadré». Nous sommes aussi clients, puisque nous
payons l'emprunt du matériel !
Ci-contre,Le groupe des élèves cuvée 2015

De même, il faudra revoir les conditions d'hébergement et de repas (ce qui aura une incidence sur le
coût de la mission).
Les jeunes gens sont performants mais manquent d'expérience (de 12 à 21 plongées certifiées selon
les élèves sur leurs carnets).
Bien que compréhensibles, les absences des jeunes sont gênantes pour le bon fonctionnement du
groupe.
En qui concerne notre équipe, la période d’intervention est bonne puisque située durant les vacances
scolaires aux Philippines.

_________________________

Projet 2016 :
•
•
•

•
•

Conserver la période d'intervention sur avril (au minimum une semaine après la fiesta sur
Apo).
Présence obligatoire des élèves à tous les cours.
Finaliser la formation Rescue et sélectionner les futurs DM sur les critères de PDM et de
PADI : Réel investissement professionnel . Sans emploi ou avec un avenir incertain.
Anglais écrit et parlé couramment .40 plongées pour commencer la formation et 60
plongées pour la valider.
Effectuer plus de plongées avec les jeunes gens (manque de pratique) : lors de notre séjour,
si possible organiser 2 plongées quotidiennes (prévoir budget en conséquence).
Rappeler à Mario et aux jeunes les engagements pris en commun lors du bilan, pour la
période Nov.2015/Mars 2016 : plonger une fois par mois minimum, afin de conserver les
acquis .Pour cela, faire un suivi de ce projet via FB ou par mail.

A l'année prochaine !

