Bilan de mission
Philippines SPOT 2022
Juin : Divemaster

Dates de la mission
Cette mission s’est déroulée aux dates prévues du lundi 20 juin au samedi 2 juillet 2022 inclus. Départ équipe
PDM le 16 Juin pour un retour le 4 Juillet.

Pour mémoire
La mission entrait dans la continuité du projet SPOT et finalisait le cycle démarré en mai-juin 2019 avec les
certifications du niveau Divemaster. Elle avait été suspendue pour cause de pandémie mondiale liée au Covid19. Elle répondait à une sollicitation de l’Office de tourisme des Philippines et a eu lieu dans la baie de Sogod
qui se situe au sud de l’île de Leyte.

Structure accueillante et partenaire de la mission
Nous étions au Resort : Sogod Bay Scuba Resort, Brgy lungsodaan, à Padre Burgos, 6602 Southern Leyte,
Philippines.
Du fait de la pandémie et du typhon Odette l’activité sur la baie reprenait doucement au moment où nous nous
y trouvions.
Nous avons constaté que malgré le peu d’activité, l’équipe sur place a fait le maximum pour assurer les
prestations habituelles (hébergement, repas, plongées). Un bateau a été louée la deuxième semaine pour
remplacer le leur brisé par le typhon et nous a permis de faire quelques plongées sur la deuxième semaine.
L’équipe et ses responsables se sont mobilisés pour nous accompagner dans le déroulement de notre activité
ce qui a contribué à la réussite de la mission.

Réalisation de la mission et évaluation
Cette mission devait accueillir 8 élèves locaux et un stagiaire venant de France. Dans les faits, la formation a
été suivie par 6 stagiaires. 5 étudiants Philippins et 1 stagiaires Français. Tous ont obtenus le Dive Master et la
certification DM leader.
Globalement, sur la première semaine, la formation théorique était réalisée le matin et les exercices pratiques
l’après-midi. La seconde semaine a été consacré pour l’essentielle aux exercices en mer. La plupart des
plongées se sont faites du bord. Le recif du resort offrant des « terrains » adéquats pour pratiquer les skills, en
toute sécurité et aux profondeurs attendues.
Côté formation, les éléments à noter, à conserver et à améliorer :
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Une formation DSD a été intégré en milieu de formation des Divemasters. Elle a rassemblé 8 élèves
locaux pré-sentis pour intégrer la formation open water et advanced qui doit se dérouler en Décembre
2022. 7 des 8 élèves ont eu leur certification. Cette formation a permis aux élèves Divemaster d’encadrer
les élèves dsd et de les former aux premiers exercices.
De l’avis de tous, la mise en situation réelle des DM est un plus pour leurs formations. Outre le fait que
cela leurs permets d’obtenir le DM leader, le travail avec des « vrais » stagiaires et non plus leurs
collègues souvent aguerris aux techniques de la plongée, les amènent à redoubler d’attention et de
pédagogie.
Le temps consacré à la formation théorique des DM a été important et c’est fait au détriment du temps
passé dans l’eau. Cette situation est à améliorer. 2 pistes sont à envisager :
o La première consiste à commencer la formation théorique avant l’arrivée de la mission sur place.
o La seconde, complémentaire de la première, est d’améliorer l’organisation.
Enfin, le nombre d’élèves attendus n’a pas été celui escompté. De plus, il a été noté que peu d’élèves
règlent leurs taxes et du coup pratiquent le métier de DM pour lequel nous les avons formés. Cela repose
le sens de l’action menée. Pour s’assurer de la motivation et du nombre attendues d’élèves, il est proposé
que les futurs stagiaires règlent le montant de leurs taxes avant le début de leur formation DM.

Actions liées à la protection de l’environnement
Il était prévu le nettoyage de plage et une plongée sur la nurserie de coraux. Le typhon odette ayant détruit les
lignes de la nurserie, nous n’avons pas pu réaliser cette action. Par contre, le nettoyage de la plage devant le
resort a été réalisé. Plus d’une vingtaine de personnes (équipe pdm, stagiaires, personnels du resort et de
l’université) ont permis à cette action de se faire. Nous avons recherché à sensibiliser les populations locales à
la préservation de leur environnement en communiquant via leur journal local.
Ce premier niveau d’action est à souligner. L’impact de notre action (celle-ci ou une autre) pourrait certainement
s’améliorer si nous anticipons et travaillons avec des partenaires locaux déjà en charge de cette question.

Rappel de la composition de l’équipe des encadrants
L’équipe de la mission était composée de 5 encadrants PdM et une accompagnante active. Pour mémoire :
Eric LEFRANCOIS Divemaster PADI (Responsable de la Mission)
Serge MULLER AI PADI (Co-Responsable de la Mission)
Philippe CASTILLO MSDT PADI (Responsable pédagogique)
Michael PULLEN OWSI PADI (Encadrant volontaire)
Michel GASQ Divemaster (Responsable logistique)
Michèle PULLEN support logistique et accompagnante active
Cette équipe se connaissait bien pour avoir déjà réalisée des missions ensemble. Cette mission a été l’occasion
également d’accueillir un nouveau responsable de mission appuyé par un plus ancien et Laurent resté sur Tours.
L’ensemble a bien fonctionné.
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Matériels, équipements
Le centre de plongée partenaire, le Sogod Bay Scuba Resort à mis à disposition les bouteilles d’air, un bateau
et de l’équipement complémentaire notamment pour la formation des dsd.
L’équipe a été hébergé et pris ses repas au centre de plongée.

….. Et demain
Cette mission a permis ou facilité :
- L’établissement d’une convention liant PDM avec le gouvernement donnant un cadre aux programmes
pour les trois prochaines années prévoyant deux cycles de formation du dsd au divemaster à raison de
deux missions par année.
- Un nouveau projet et l’élaboration d’une convention entre l’université et PDM pour la formation d’étudiant
biologiste à la plongée.
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