Notre première mission à La Dominique
Terre en vue
Après un long voyage passant par Fort De France et empruntant le bateau pour passer ce canal de La
Dominique, nous sommes arrivés à l’hôtel Sunset Bay à Coulibistrie près de Saint Joseph, sur la côte ouest de
l’île, côté Caraïbes.
Une nouvelle équipe a été constituée pour préparer cette
première mission à La Dominique, elle est composée de
Patrick, Doumé, Hervé et Jérôme pour les encadrants.
Thomas nous a joint sur cette mission en tant que
stagiaire pour passer le diplôme DiveMaster, Fanfoune et
Sylvie nous ont accompagné.

Le début des formations
Un car était préparé pour prendre les enfants à la sortie
des écoles et venir nous rejoindre sur notre lieu de
formation. L’accueil des 14 enfants se fait dans le patio,
endroit qui nous servira de lieu de discussion pour les
briefings et les formations théoriques, mais aussi pour les
goûters bien mérités en fin de journée.
Après une première prise de contact, direction la mer
pour un premier baptême pour la majorité des candidats,
l’occasion pour nous d’apprécier le niveau général… pas
mal du tout !

Le déluge !
Des trombes d’eau se sont abattues en quelques heures, les
routes sont coupées, plus d’eau courante et plus
d’électricité, la journée est annulée et les enfants restent
chez eux.
Le lendemain, la mer ne ressemble plus qu’à une boue
orangée et la visibilité est quasiment nulle ! Les sorties en
mer, même du bord, sont totalement compromises…
L’hôtel nous permet d’utiliser la piscine pour continuer les
premiers exercices pratiques, les enfants sont ravis.

Les lauréats
A l’issue des formations, une dernière sortie en mer en
bateau est enfin organisée. La visibilité n’est pas
extraordinaire, mais au moins nous pouvons travailler
en sécurité et voir quelques poissons de retour autour
des coraux « enneigés » de poussière.
L’occasion permet de valider les compétences de
chaque enfant et délivrer des Discover Scuba Diving et
des Suba Diver pour les meilleurs d’entre eux.
Thomas en profite également pour valider ses derniers
exercices et obtient son diplôme de DiveMaster haut la
main.
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