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BILAN DE LA MISSION

 

Mission du
 24 septembre au 
1er octobre 2014 

 LA PLONGEE POUR TOUS A AL HOCIEMA AVEC 
PLONGEURS DU MONDE ET LA FSGT… 

Formation de 
 - 20 PA 20
- 20 PE 12

 Compte rendu établi par Patrick LECOURT



Al Hoceïma ou El Hoceïma en 
arabe, est une ville située sur la 

côte nord-est du Maroc (mer 
Méditerranée), dans le Rif (début 
du Rif oriental), à 340km à l'Est de 
Tanger et à 170km de la frontière 

algérienne (Saïdia).

Pour cette mission, et pour la deuxième année consécutive, nous 
travaillons de concert avec  L'association CRA (Association Chabab Rif 
Al Hociéma) qui est une association multi activités. On dénombre 
notamment les activités foot,  basket,  les échecs, la voile, etc… 
En ce qui nous concerne c'est avec la section Sports Culture et 
Affaires Sociales dont le Président est Soulimane El Khattabi 
(deuxième en partant de la droite sur la photo) que nous avons 
réalisé cette mission. 
Cette section est dans la droite ligne de la philosophie de Plongeurs 
du Monde en favorisant l'insertion de personnes défavorisées par 
l'activité. 
Notre travail a 
été largement
facilité par 
l’appui dont 
nous avons pu
 bénéficier grâce
 à cette
 association et
 son Président, 
Soulimane.



L’équipe des encadrants

L’équipe des encadrants est 
composée de: 
- Deux E 3 Louis Rebboh  et 
Patrick  Lecourt
- Un E2 stagiaire Eric  Joncquel
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Le matériel

c'est le club de plongée CRA 
(sur la plage de Cala Bonita) 
qui met  à disposition le gros  
matériel (scaphandres , 
combinaisons et gonflages)
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Les élèves 
-Le premier soir  (le 24septembre), 14 élèves sont présents
-- pour passer à 16 le deuxième jour, puis 17 ,,,,,
-Un pompier niveau 2  est venu  rejoindre le groupe en milieu de semaine…
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-BON ALORS :
-deux blocs en moins 
aujourd’hui
-Trois élèves en plus 
-????   OOOO



Le site de plongée

Une petite crique juste derrière le club de plongée de Cala BonitaUne petite crique juste derrière le club de plongée de Cala Bonita

Séance transat.Séance transat.

HOP  HOP  HOP !!!
On descend le 
matériel !  
Même les filles …
L’option transat 
c’est pour plus 
tard!
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Le 24 septembre, Fikri et sa compagne …………… viennent  nous
chercher en voiture à
 l’aéroport de Nador.
Le voyage s’et 
presque bien 
passé…..

Le 25 septembre,  la formation peut commencer  pour une 
semaine où  17 élèves  suivront  de façon assidue des séances 
pratiques   le matin 

       et théorie l’après midi.  



Les qualifications

Finalement, à la fin de cette semaine, qui a vu une équipe 
d’élèves très motivés  suivre  de façon assidue la formation, tant 
sur le plan pratique que théorique , a eu lieu le 30 septembre  la 
remise des diplômes  dans les locaux de la région administrative 
d’Al Hoceima en présence des autorités officielles.
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11 PA 20 ont été  validés 
  3  PE 12
  1 certificat de baptême pour notre assistant logistique 

hors pair Madjid
 (un grand merci à lui  et à toute l’équipe d’ ACRA)
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