
La Dominique 2012 
 
Grâce au succès rencontré, cette seconde mission à La 
Dominique poursuit notre engagement débuté en 2011, il 
montre notre volonté d’inscrire notre action dans la durée. 
 
Dimanche 26 août, arrivée de notre équipe de volontaires pour la 
seconde mission Plongeurs du Monde à La Dominique après une 
courte nuit passée à La Martinique, la traversée par l’Express des 
Îles et puis la liaison par taxi. 
L’accueil de Marcella et Roger du Sunset Bay Club est toujours 
aussi chaleureux, nous reprenons vite nos habitudes en occupant 
les mêmes chambres que l’année précédente. Petite tournée 
d’inspection et d’inventaire : grâce aux prêts de matériels de 
l’hôtel, du PSUC Plongée et de Madinina Plongée Services, nous 
pouvons constituer les groupes de travail et finaliser le planning 
d’organisation des groupes de la semaine. 
Le matériel est vite préparé, l’équipe est fin prête à recevoir les 
enfants dès le lendemain. 
 
 

 

L’équipe 
Notre équipe se compose cette année de 3 
encadrants : Hervé, Jérôme et Thomas, tous trois 
déjà présents lors de la première mission l’année 
passée et habitués des lieux. 
Nos encadrants sont aidés par 4 stagiaires cette 
année : Sylvie (stagiaire encadrant et Instructeur), 
Patricia (stagiaire encadrant et Divemaster), 
Myriam (stagiaire Advanced Open Water) et 
Olivier (stagiaire Divemaster). 
Notre première matinée est consacrée à une 

plongée du bord pour l’équipe au complet afin remettre un peu les palmes dans l’eau et commencer les 
premiers exercices avec les stagiaires : première plongée orientation pour l’AOWD, repérage pour la 
cartographie, début des exercices de rescue… 
 

L’arrivée des enfants 
Les enfants sont déjà présents depuis le matin au 
Sunset Bay, ils jouent à la piscine en attendant le 
début de notre intervention. Ils sont déjà curieux 
de voir notre nouvelle équipe, on est ravi de revoir 
les têtes connues laissées une année plus tôt… 
 
Ce sont 14 enfants qui se présentent à cette 
nouvelle mission, 10 revenants pour la seconde 
fois et 4 nouvelles têtes. Après une brève 
présentation, les groupes se définissent et les 
activités peuvent commencer… Baptêmes pour 
les nouveaux, remise en eau pour un premier 
groupe avec rappel des exercices déjà pratiqués et 
révision théorique pour le dernier groupe. 



 

La formation 
La formation se fait sur trois groupes de niveau 
composés de 4 à 5 jeunes, chaque instructeur 
prenant en charge l’un des groupes. Le 
programme est défini à l’avance dans les grandes 
lignes, les bateaux sont réservés, le soleil est au 
rendez-vous, la mer est calme et la visibilité est 
bonne, les conditions sont réunies pour travailler 
dans d’excellentes conditions cette année ! 
 
Les exercices s’organisent depuis le bord de mer 
au pied du centre de plongée, nous prenons bien 
sûr le temps de faire de petites ballades afin de 
découvrir la faune très riche de l’endroit : raies 
torpille et pastenague, murènes, hippocampes, 

poissons flûtes, nudibranches, crevettes, sèches, rascasses… 
 Les sorties avec le bateau sont le moment attendu 
des enfants, il y en a une par jour à partir du 
mercredi pour un groupe donné, les retours sont 
toujours un grand moment avec les larges sourires 
des jeunes ravis de leur expérience ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Clean my beach 
 La semaine est aussi l’occasion de rappeler notre message afin de préserver les 
merveilles de la mer et c’est le moment de proposer une séance de nettoyage de 
la plage de notre hôtel. 
Les jeunes munis de gants et de sacs parcourent le sable et ramassent les 
déchets, ils mettent beaucoup de cœurs et pas le moindre petit bout de plastique 
ou de papier ne résiste… Plusieurs nous apprennent qu’ils font partie d’une 
association de Mero, village voisin, afin de participer à cette action de nettoyage 
sur les plages de la région quelques fois par an ! Une très belle initiative que 
nous ne pouvons qu’encourager ! 
C’est aussi pour nous le moment de rappeler à tous les enfants les temps de 
dégradation des matériaux, ils sont surpris des chiffres et je suis certains qu’ils 
réfléchissent déjà à changer les mauvaises habitudes. 



 

La remise des prix 
Le dernier jour arrive… et un jour important pour nos jeunes : l’examen des prétendants à l’Open Water. 
La journée commence par une dernière sortie en mer et la correction de l’ensemble des exercices vus au cours 
des derniers jours. 
Le premier groupe s’installe pour l’examen, nous organisons pour les autres un petit jeu autour de la 
reconnaissance des espèces avec le livre PictoLife qui leur a été offert en début de séjour. Un nom est mis sur 
chaque animal rencontré et nous apportons un petit complément d’information ou une anecdote sur l’espèce. 
 
Nous nous retrouvons autour du repas collectif, un bon moment de partage et de détente ; pendant ce temps 
une chaîne de télévision installe son matériel… La remise des prix peut commencer, le résultat est : 

• 4 Open Water 
• 7 Scuba Diver 
• 1 Discover Scuba Diving 
• 1 baptême 

 

 
Félicitations également à nos deux stagiaires : 

• Myriam obtient son Advanced Open Water Diver 
• Olivier obtient son Divemaster 

 
Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année prochaine 

afin de continuer notre action à La Dominique. 
 



 

Remerciements 
 
Nous tenons à remercier: 

• Marcella et Roger de l’hôtel Sunset Bay Club - www.sunsetbayclub.com 
• Georges, Garvy du centre de plongée Sunset Bay Diving Center 

 

Les Encadrants: 

• Myriam ROUSSEAU notre stagiaire AOWD et reporter photos 
• Patricia HIVERT notre stagiaire encadrante et Divemaster 
• Sylvie AYER notre stagiaire encadrante et Instructeur 
• Olivier NEGRE notre stagiaire Divemaster 
• Thomas DENIZE notre Divemaster 
• Hervé LONJARET notre Instructeur 
• Jérôme ZUBIALDE notre Instructeur 

 
Je tiens à remercier tout particulièrement les stagiaires de cette mission qui ont montré un investissement 
total et une grande disponibilité. 
 
Nos partenaires: 
 

  
Sunset Bay Club & SeaSide Dive Resort 

www.sunsetbayclub.com 
 

PADI 
www.padi.com 

 

  
PictoLife 

www.pictolife.net 
 

Madinina Plongée Service 
www.madinina-plongee.com 

 

 

 

PSUC Plongée d’Orsay 
plongee.psuc.fr 
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