La Dominique 2015
Mission Iguane
Cette année marque la 5ème mission « Iguane » à La Dominique,
toujours dans l’enceinte du Sunset Bay Club dirigés par Marcella et
Roger.

Nos valises sont pleines de matériels afin de pouvoir réaliser nos formations dans de
bonnes conditions :
Nous avons des gilets prêtés par notre club de plongée, le PSUC Orsay
Nous avons également des mannequins portables pour réaliser les formations de
secourisme, mannequins donnés par la Cellule de Réponse Rapide (CRR) à Orsay.
Nous avons aussi un mannequin, des poumons de rechange ainsi qu’un DAE de
démo, prêtés par la CTR de La Martinique.
Du matériel de plongée, des ceintures, des gilets prêtés par Madinina Plongée
Services (MPS) à la Martinique.

L’équipe de Plongeurs du Monde
L’équipe est composée de 5 encadrants volontaires
(Jérôme, Hervé, Béatrice, Moos et Olivier) ainsi que de 2
stagiaires encadrants (Michèle et Philippe).
Nous arrivons sur place le samedi 22 août, le temps pour
nous de faire le passage de témoin avec l’équipe
« Colibri » déjà présente sur place et assister à la remise
des diplômes.

Début de notre mission
Cette cinquième mission s’organise de manière un peu
différente par rapport aux précédentes actions car nous
accueillons les jeunes sur la journée entière.
En effet, le programme est chargé et nous voulons que nos jeunes stagiaires acquièrent les
compétences et de l’expérience.
Dès dimanche, nous retrouvons une équipe de stagiaires composées de 10 jeunes
Dominicais, équipe que nous complétons par 2 jeunes stagiaires français venus avec nous,
soit un total de 12 adolescents.
Tous ces jeunes ont entre 16 et 18 ans maintenant, ils grandissent et deviennent des
jeunes hommes maintenant...
Les groupes de travails sont déjà établis suivant les niveaux acquis par les jeunes au cours
des missions précédentes, pas de temps à perdre, les activités prévues commencent.

Le
programme
première alerte

commence,

mais

Depuis notre arrivée, les Caraïbes sont en
vigilance orange car une tempête tropicale
Dany approche de nos côtes.
Nous essayons d’organiser nos formations
en fonction des prévisions météo mais
finalement, plus de peur que de mal, cette
tempête ne nous perturbera pas vraiment
et nous pouvons continuer nos formations.

Pour avons un programme établi pour chaque groupe de travail :
- Des plongées autour des thèmes flottabilité, reconnaissance des poissons,
orientation, profonde,… pour les 6 stagiaires PADI Adventure Diver et PADI
Advanced Open Water Diver.
- Le début des assistances, tant en surface qu’en plongée pour les 6 stagiaires PADI
Rescue Diver.
- L’apprentissage des gestes de secours pour l’ensemble des 12 stagiaires PADI EFR
Primary et Secondary Care.

La douche froide
Les formations progressent alors depuis 3 jours dans
une très bonne ambiance studieuse et décontractée
quand une nouvelle tempête est annoncée, les
caraïbes restent en vigilance orange.
La nuit ne va alors pas se passer comme prévu et ce
jeudi matin montre un tout autre visage de La
Dominique.
Des trombes d’eau s’abattent alors sur nous, la
petite rivière est alors un torrent de boue qui ronge
tout sur son passage… Déjà les premiers dégâts sont visibles et la pluie ne faiblit pas.
Notre mission prend alors fin, alors que nous étions encore à la moitié de notre programme,
mais les conditions climatiques en ont décidé autrement.
Nous aidons Marcella et Roger à restaurer ce que nous pouvons au Sunset Bay,
notamment rendre la route praticable de nouveau pour permettre aux véhicules de venir
nous approvisionner en eau potable et en carburant pour notre générateur électrique de
secours.

Un goût d’inachevé
Nous avons quand même le temps de valider les dernières compétences requises pour
certains stagiaires, nous certifions notamment 1 PADI Adventure et 6 PADI Advanced.
En revanche, nous n’avons pas pu organiser la fin des formations ni les séances d’examen
qui étaient prévues pour l’EFR. Nous ne pouvons donc pas certifier les jeunes cette année.
Nous partons de La Dominique quelques jours plus tard, sans aucune nouvelle de nos
jeunes stagiaires car les communications sont toujours extrêmement difficiles.

Remerciements
Nous tenons à remercier:
•
•
•
•

Marcella et Roger de l’hôtel Sunset Bay Club - www.sunsetbayclub.com
Lindon du centre de plongée Sunset Bay Diving Center
Toute l’équipe du Sunset Bay
Moïse ARLINGTON le chauffeur de nos jeunes

Les participants de Plongeurs du Monde :
•
•
•
•
•
•
•

Jérôme ZUBIALDE notre Instructeur
Hervé LONJARET notre Instructeur
Béatrice LONJARET notre Divemaster
Moustapha BESSEDIK (Moos) notre Divemaster
Olivier NEGRE notre Divemaster
Michèle FERRE notre stagiaire encadrant (Divemaster et MF1)
Philippe PAILHAS (P’tit Lou) notre stagiaire encadrant (Divemaster et MF1)

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

PSUC Plongée d’Orsay
plongee.psuc.fr

Madinina Plongée Service
www.madinina-plongee.com

Cellule de Réponse Rapide (CRR)
www.cellulereponserapide.com

