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Rapport de mission oct-nov  

 
Introduction 
 
Cette seconde mission sur Leyte s’inscrit dans la continuité du 

projet S.P.O.T. 

Elle a été organisée en collaboration avec l’Office du tourisme 

des Philippines et notre centre partenaire à Padre Burgos le 

Sogod Bay Scuba Resort, tenu par Phil McGuire. 
  

La mission s’est déroulée sur deux semaines, du 27 octobre au 

10 novembre 2018 inclus. 
 

 

 

L’équipe 
 
Pour cette mission, l’équipe de Plongeurs du Monde, était 

composée de six encadrants, répartis en deux groupes. 

Laurent, chef de mission, a géré l’organisation et les photos. 
 

 

Equipe Rescue & EFR 

Mourad JABER, PADI OWSI 

Olivier BEAUFILS, PADI DM 

Laurent MARTIN, PADI DM (1/4 temps) 

 

Equipe Divemaster 

Philippe CASTILLO, PADI OWSI 

Michael PULLEN, PADI OWSI 

Michel GASQ, PADI DM 

  

L’équipe Plongeurs du Monde 

et nos partenaires 

 

(de gauche à droite) 

Michel, Olivier, Mourad, 

Laurent, Nedgar (Office de 

Tourisme), Philippe, Michael et 

Phil (Propriétaire du centre) 
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Objectifs 
 

Cette mission avait pour objectif de former 10 élèves : 6 PADI Divemasters et 4 Rescue Divers & EFR 

avec des plongées complémentaires d’expériences sur les deux semaines de notre séjour. 

De plus, nous avons accueilli un stagiaire, François, qui a rejoint les élèves pour les cours Rescue & EFR. 

Dans chaque groupe, un élève a quitté la formation et un autre ne s’est pas présenté. 
 

 

 

Organisation 
 
Groupe Rescue & EFR 

Lors des cours théoriques, les difficultés avec l’anglais pour certains élèves ont entraîné quelques pertes 

d’attention. Elles ont été résolues par la traduction, si besoin, en langue locale pour une meilleure 

assimilation et des exemples concrets remis en situation. 

Avec plus de facilités sur la pratique, malgré des soucis de sinus et d’oreilles pour deux élèves qui ont dû 

annuler des plongées, tous les exercices ont tous été réalisés avec succès. 
 

Groupe Divemaster 

Une bonne connaissance de l’anglais a permis à la formation théorique de se dérouler sans grandes 

difficultés et à un rythme soutenu. 

Dans l’eau, l’étape principale a été d’agir comme des professionnels, en montrant les exercices pour 

qu’ils soient ensuite exécuter et si besoin corrigés. 

Pour ce groupe également, beaucoup de pratique pour un résultat optimum. 

Il est a noté que des spécialités sont venues compléter cette formation de Divemaster. 
 

 

Au cours de cette mission, et comme la fois précédente, nous avons pris en charge la restauration d’un 

élève résidant de l’autre côté de la baie et le centre de plongée a réglé son hébergement. 

 
 

  
Mourad et Olivier pour du secourisme Ambiance studieuse pour les élèves Divemasters 
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Certifications 
 

En plus des objectifs, nous avons mis à jour un EFR (expiré), et ajouter les spécialités Deep Diver et 

Discovers Scuba Diver Leader. 
 

C’est donc un total de 25 certifications qui ont été validées : 

4 Rescues : Kerby, Miguel, Paul et François 

5 EFR : Kerby, Miguel, Paul, François et Jerome (dont la certification était expirée) 

6 Spécialités Deep Diver : Annalyn, Darlene, Ian, Roque, Jerome et Michel 

5 Spécialités DSD Leader : Annalyn, Darlene, Ian, Roque et Jerome 

5 Divemasters : Annalyn, Darlene, Ian, Roque et Jerome 

 

 

 

 
Les Rescues & EFR  Les Divemasters 

 

 
Merci à tous pour cette nouvelle mission réussie 
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Prochaine intervention 
 

Notre prochaine intervention est prévue du 25 mai au 8 juin 2019. 

Cette période se place juste après la saison haute pour le centre de plongée qui nous accueille. 
 

Nous continuerons les formations pour amener quatre élèves Rescue & EFR vers une qualification 

professionnelle de Divemaster. 

De plus, nous sommes en discussion avec l’Office de Tourisme qui souhaite la formation d’un nouveau 

groupe. Il s’agirait de créer des emplois de Gardes du Parc Marin. 

Nous recommencerions donc un nouveau cycle avec des formations Open Water et Advanced. 
 

 

Remerciements 
 

Nos partenaires aux Philippines : 

• Nedgar de l’Office de tourisme 

• Phil et tous les membres du centre de plongée Sogod Bay Scuba Resort 
 

Des remerciements particuliers à Jerome NAPALA, élève Divemaster, qui travaille pour l’université de la 

province du Sud de Leyte et s’occupe de la restauration de coraux et la préservation de la vie marine. 

Il nous a permis de faire une plongée dans une nurserie de corail et de voir la portée de ses actions. 
 

Les membres de Plongeurs du Monde 

• François LAY notre stagiaire Rescue & EFR 

• Philippe CASTILLO notre instructeur et responsable pédagogique 

• Michael PULLEN notre instructeur 

• Mourad JABER notre instructeur 

• Olivier BEAUFILS notre divemaster 

• Michel GASQ notre divemaster 

• Laurent MARTIN notre divemaster et chef de mission 

 


