Mission Turtle, Apo Island – Philippines du 4 au 21 avril 2019

C’était la dernière étape pour nos étudiants, la dernière formation de
plongée loisir est derrière eux, place aux candidats au diplôme de
Divemaster.
Commencée en 2013, l’intervention de PDM à Apo Island a permis de
mettre en place la formation de deux groupes de stagiaires, pour un
programme de formation PADI, avec l’objectif de former des
Divemasters.
La mission Turtle prend en charge le deuxième groupe qui comprenait
cette année 6 jeunes certifiés Rescue et EFR l’an dernier. L’objectif est
de leur permettre de valider leur certification professionnelle à la fin de
la mission.
Nous avons le plaisir d’être accueillis et soutenus depuis le début par
Mario, dans son centre de plongée : Mario Scuba Diving Homestay.

Cette mission sera également l’occasion pour Damien et Yves de valider
leur Divemaster, à Béatrice d’obtenir son Open Water et à Éric et
Damien de se voir certifiés Deep diver et Pa 40.
L’équipe se composait de Philippe, Michael, Louis et Serge. Ils étaient
accompagnés par Éric, encadrant postulant, Michèle, accompagnatrice
active et de Béatrice, membre du comité d’éthique.

Le groupe de postulants comprenait :

Clark L SUAN

Rucil SUAN

Lyndon LEE ALATON

Van Vincent S VALE

Ricson S SANGUAL

Valery E PASCOBELLO

Le premier jour : les retrouvailles et les formalités
Après avoir posé les affaires dans les chambres, nous rencontrons les
jeunes étudiants samedi après midi avec un réel plaisir partagé de se
revoir. Comme les années précédentes, la première journée est une
journée de reprise de contacts, de formalités administratives et de
vérifications des carnets de plongées.
La consultation des carnets nous montre que la plupart d’entre eux ont
saisi la possibilité offerte par Mario de plonger gratuitement dans son
centre pour avoir le nombre de plongées requis et acquérir ainsi
l’expérience et l’aisance nécessaire pour aborder la formation de
Divemaster.
Du deuxième au douzième jour : un programme dense et
rythmé
Après une présentation du programme,
les premiers cours sont donnés. Chaque
jeune est présent, attentif. L’ambiance
est studieuse mais aussi bon enfant et
joyeuse. Au fil des jours, chacun aura

son surnom venant souligner une
attitude ou un trait de caractère.

Le contrôle théorique de la fin de matinée nous permet de vérifier que
l’acquisition des connaissances des différents chapitres s’effectue bien.
Les résultats sont bons, voire excellents.

Chaque après-midi est consacré à la
pratique : skills, épreuves d’endurances,
techniques de sauvetage, encadrement
…. Apo Island offre des sites variés pour
apprendre à plonger, s’exercer ou se
perfectionner aux différentes techniques.
Il y a eu quelques départs bateau, mais la
plupart du temps, il a suffi de partir de la
plage pour trouver la bonne profondeur,
le bon site pour réaliser les exercices,
vérifier les compétences. Cerise sur le
gâteau, trois des jeunes qui avaient
obtenu leurs Divemaster lors de la session
précédente (Sheim, Gerald, Mark Cyrel),
nous ont accompagné sur les plongées
et épreuves se tenant l’après-midi.
Tous les exercices ont pu être réalisés
et chacun des stagiaires s’est appliqué
à jouer son rôle - avec sérieux et
réalisme…. Il y avait de la motivation
dans l’air, de la maturité et de
l’expérience !!

Au fil des jours, les gestes se sont
faits de plus en plus sûrs. Nous les
avons vu petit à petit enfiler le
costume de Divemaster et au regard
de
la
qualité
de
leurs
démonstrations,
des
techniques
réalisées et de leur aisance
aquatique, constater que ce costume
leur allait de mieux en mieux.
En fin de formation, les 6 stagiaires ont passé l’examen théorique avec
brio, sûrs de leurs connaissances, peu avant l’annonce des résultats et
l’organisation de deux funs dive. Valery et Ricson qui ont été choisis pour
tenir le rôle de Divemaster. Lors de la première plongée encadrée par
Ricson une « cliente advanced open water » a été présentée aux
stagiaires pour qu’ils l’accueillent et l’emmène plonger, donnant à Ricson
un rôle des plus réels avec la nécessité de redoubler d’attention. Cette
« cliente » s’est révélé être Danela, OSWI du centre Sea Explorer de
Dauin avec qui nous étions en partenariat également pour l’obtention
des scholarships dont ont bénéficié les stagiaires.

La remise des diplômes : « joie et félicitations »
La remise des diplômes a
eu lieu le jeudi en fin
d’après midi, veille de
notre départ. Les 6 jeunes
ont reçu également de
nombreux cadeaux, dont
un pointeur en inox, deux
teeshirts (un apporté par
l’équipe de la mission,
l’autre
spécialement
conçu par le centre de
plongée de Mario, à l’effigie de la mission) et des chaussures aquatiques
offertes par Planet Ocean.

Pour conclure : « sans eux rien ne serait possible »
Encore bravo aux 6 stagiaires à Damien et Yves pour avoir obtenu leur
diplôme de Divemaster. À Béatrice pour son open water et à Éric et
Damien pour leurs certifications Deep et PA 40.

Nos jeunes certifiés avaient hâte de recevoir leur carte de Divemaster
pour répondre aux offres d’emplois qui n’ont pas manqué de leur être
faites.
Un grand merci à l’équipe d’encadrant sur le pont de l’aube jusqu’au
coucher du soleil et des fois un peu après pour parler du programme du
lendemain autour d’un verre.
Les formations sur Apo sont terminées et c’est non sans regret et une
petite larme dissimulée de quelques uns que nous nous séparons après 7
années de collaboration.
Pour autant, le partenariat noué avec Sea Explorer à l’occasion de cette
mission donne à penser que d’autres missions de formation de jeunes
sont envisageables aux Philippines ; et pourquoi pas dès l’année
prochaine !

