Compte rendu mission Vietnam
Ninh Van 16 au 23 février.
Cette mission s’est déroulée pour la deuxième année consécutive, dans le village même
de Ninh Van.
Ce choix nécessite une organisation
importante au niveau du matériel.
Il a fallu acheter les équipements pour
permettre la réalisation de la mission :
bouteilles, masques, détendeurs,
palmes, plombs.
Les gilets ont été offerts par notre
partenaire TRIBORD, beaucoup d’entre
nous ont également offert des
équipements, soit de leur club, soit
personnels.
Si ce choix de lieu est plus pratique
pour certains stagiaires, il est plus compliqué au niveau des autorités (police, armée...)
L’équipe était constituée de :
Louis REBBOH :
Instructeur/responsable de la mission
Olivier TROUBAT :
Instructeur/Responsable Pédagogique
Agnès GAILLARD :
Instructrice/responsable logistique
plongée et hébergement
Jean GAURIN : Divemaster
Béatrice CASTELLLLEVOT
Accompagnante responsable de la logistique repas/déplacements/photos
Il y avait également deux accompagnantes : Françoise PELLISSIER et Aline
CHAMBLANT
Les formations :
Deux Open water
Deux Advanced
Un Rescue
Deux Divemasters
Tous ont obtenu, leur certification.

Il est a noter qu’au départ, nous devions avoir trois stagiaires Divemasters, mais l’un
d’eux, n’a pas pu assister à la formation.
De même deux autres stagiaires, n’ont pas pu se joindre à nous, car pour la famille, il est
plus important de travailler que de « plonger »…
Parmi les stagiaires, nous
avions deux Universitaires qui
enseignent dans le
département des métiers de la
mer à Nha Trang. (grande ville
à côté)
Ils nous ont été d’une grande
aide au niveau des traductions,
car il maîtrisent parfaitement
l’Anglais.
Than au premier plan sur la
photo, nous a facilité la
discussion avec la police du
village qui voulait suspendre notre activité sous prétexte que nous n’avions pas les
autorisations nécessaires, alors que nous disposions d’une autorisation de travail…
Ces Universitaires sont aussi le lien qui nous permettra de mettre en place d’autres
formations avec d’autres universitaires et peut être développer un partenariat avec
l’Université de Nha Trang.
La formation des Divemasters, ne nous
a pas véritablement posé de problème,
car ces jeunes travaillent déjà comme
encadrants dans un centre de plongée
à Nha Trang.

La formation des Divemasters a été
assuré par Olivier T

Lors de chaque mission, une session de secourisme est organisée, (formation et
recyclage) même si la plus part des stagiaires sont déjà formés par nos amis de l’AFEPS.
C’est souvent des moments de franches
rigolades, lors des différents scénarios.

Les déplacements en bateau sont toujours un peu Rock n’roll, mais ce sont aussi des
moments de partage et nous utilisons les 45 mn de navigation pour compléter les séances
théoriques : matelotage, utilisation de l’ordinateur,

Chacun sa place, les équipements bien rangés, nous
pouvons facilement naviguer à 15, comme nous déplacer
à 5 dans le taxi local...

Pour les déplacements, plusieurs
modes de transport…

Côté repas et hébergement:
C’est chez Can (la femme de Quan, responsable de la pêche dans le village) que nous
prenons nos repas. A chacun d’eux, nous goûtons des plats différents et du qualités très
au dessus de la moyenne…

Depuis deux ans, nous pouvons dormir dans le village de Ninh Van, un ressort accueille
les touristes de passage, parfois avec beaucoup de bruit, si l’on partage les dortoirs...

Comme tout a une fin, nous nous retrouvons au « bar de la
plage » pour le repas traditionnel que nous offrent les
stagiaires et la remise des diplômes et autres goodies …

Remerciements à tous les participants, encadrants et nos stagiaires Vietnamiens.
Un grand merci à Can, pour ses plats et son accueil
Prochaine mission, février 2020 (si
nous obtenons le renouvellement de
notre autorisation de travail)

