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Introduction
Cette troisième mission sur Leyte s’inscrit dans la continuité
du projet S.P.O.T. qui débute un second cycle de formation.
Elle a été organisée en collaboration avec l’Office du
Tourisme de la Province du Sud de Leyte, représentée par
Nedgar Garvez et notre centre partenaire à Padre Burgos le
Sogod Bay Scuba Resort, tenu par Phil McGuire.
La mission s’est déroulée sur deux semaines, du 27 mai au
08 juin 2019 inclus.

L’équipe
Pour cette mission, l’équipe de Plongeurs du Monde, était
composée de trois encadrants sur la première semaine et
de cinq encadrants sur la deuxième semaine.
Deux encadrants postulants ont renforcé l’équipe sur toute la durée de la mission.
En deuxième semaine, Mustapha a pris le relai pour les photos et Laurent, a géré l’organisation et
l’administration (contacts, écriture de la convention et présentation).
Equipe OWD (S1)
Mustapha BESSEDIK, PADI OWSI
Franck GUERINET, MF2/AI
Nils ROCHEREAU, PADI DM
Laurent MARTIN, PADI DM

Equipe AOWD (S2)
Agnès FADIÉ, PADI MSDT
Gilles NEMPONT, PADI MSDT
Jean GAURIN, PADI DM
Franck GUERINET, MF2/AI
Nils ROCHEREAU, PADI DM

Equipe Divemaster
Roger GUGLIELMI, PADI IDC

De gauche à droite :
Gilles, Laurent, Agnès,
Nils, Franck, Jean, Phil
(Responsable du centre),
Roger et Nedgar
(Représentant de l’Office
de Tourisme)
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Objectifs
Cette mission avait pour objectif de former 13 élèves :
- 3 PADI Divemasters
- 10 PADI Open Water Divers & Advanced.
De plus, nous avons accueilli deux encadrants postulants, Frank et Nils qui ont rejoints l’équipe pour leur
première mission avec Plongeurs du Monde.
Dans le groupe Divemaster, un élève ne s’est pas présenté.

Organisation
Groupe OWD & Advanced
Première semaine : OWD
Le groupe présenté avait trois élèves déjà certifiés Open Water Divers. Ils ont participé à la
formation ce qui leur a permis de revoir les cours et d’apporter de bons compléments sur la théorie.
Deuxième semaine : AOWD
Les dix élèves ont revu les exercices OWD et ont poursuivi la formation avec l’Advanced.
Groupe Divemaster
Kerby et Jack étaient les élèves de ce groupe. N’étant pas majeur, Jack a suivi la formation et une
vérification de ses connaissances ainsi que de la pratique sera effectuée lors de la prochaine mission
en vue de sa certification.
La principale difficulté de cette formation est d’agir comme des professionnels. En réalisant les
démonstrations des exercices, les élèves ont bien montré leurs aptitudes lors des épreuves.
La spécialité Deep diver a également été vue pour les deux candidats.
Au cours de cette mission, et comme la fois précédente, nous avons pris en charge la restauration d’un
élève résidant de l’autre côté de la baie (Kerby) ainsi que son hébergement.

Le groupe OWD & Advanced en exercice

Debriefing dans l’espace de cours
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Certifications
C’est donc un total de 21 certifications qui ont été validées :
7 Open Water Divers : Reia, Abigael, Roberto, Melvin, Deonel, Christian, Paul
10 Advanced : Reia, Abigael, Mario, Roberto, Melvin, Crisencio, Herminigildo, Deonel, Christian, Paul
2 Spécialités Deep Diver : Kerby et Jack
1 Divemaster : Kerby
1 Spécialité DSD Leader : Kerby

Félicitations aux Open Water Divers et Advanced

Kerby : 1er Divemaster du projet sur un an

Merci à tous pour cette nouvelle mission réussie
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Prochaine intervention
Notre prochaine intervention est prévue du 26 octobre au 10 novembre 2019.
Cette période se place juste avant le début de la haute saison pour le centre de plongée partenaire.
Nous continuerons les formations pour amener les dix AOWD vers le Rescue et l’EFR et nous
procéderons aux vérifications des connaissances et de la pratique pour un élève Divemaster afin qu’il
soit validé.

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
• Roger GUGLIELMI notre instructeur et responsable pédagogique
• Agnès FADIE notre instructrice
• Mustapha BESSEDIK notre instructeur
• Gilles NEMPONT notre instructeur
• Jean GAURIN notre divemaster
• Franck GUERINET notre encadrant postulant
• Nils ROCHEREAU notre encadrant postulant
• Laurent MARTIN notre divemaster et chef de mission
Enfin, des remerciements particuliers à Franck et Nils, nos encadrants postulants, qui ont très bien tenus
leurs rôles et que nous confirmons en qualité d’encadrants.
Nous espérons avoir le plaisir de les voir participer à l’une des prochaines missions Plongeurs du Monde.
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