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Introduction
Cette première mission constitue le point de départ de notre
soutien au programme SEA ACADEMY débuté en 2020 par la
Fondation Sulubaaï et qui vise une gestion durable des
ressources marines de Shark Fin Bay.
Ce nouveau programme de missions Plongeurs du Monde a
été construit suite à notre rencontre avec Frédéric TARDIEU,
co-fondateur et président de Sulubaaï, lors du salon de la
plongée en 2020.
Après 2 ans et demi, la première mission s’est finalement
déroulée du 9 au 23 juillet 2022, sur l’île de Pangatalan aux
Philippines.
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L’équipe
Pour cette première intervention, l’équipe de Plongeurs du Monde était composée de quatre
instructeurs bénévoles et elle a été renforcée par les biologistes marines de la fondation, May,
Coordinatrice des communautés, et Laure, Chef du projet SEA ACADEMY.

L’équipe au complet
(de gauche à droite)
Jérôme, May, Laurent,
Nathalie, Mustapha et Laure

Objectifs
Pour les deux semaines de cette mission, les objectifs pour les 12 élèves étaient les suivants :





Formation PADI Open Water Diver
Formation PADI Advanced Open Water Diver
Acquisition d’expérience et perfectionnement
Validation des compétences PADI DSD Leader pour May, Divemaster de Sulubaaï

De plus, nous avons effectué la double certification PADI Advanced + niveau 2 FSGT de Victor et débuté
la formation PADI Divemaster de Laure.
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Organisation
Pour réaliser les cours, nous avons réparti les élèves sur 2 groupes qu’ils ont choisis de nommer :
Mameng (Napoléon)

et

Talakítok (Carangue)

De cette manière, lorsque le premier groupe était en salle avec un instructeur pour les cours théoriques
le matin, le second réalisait les exercices pratiques pendant ses 2 plongées avec les 3 autres encadrants.
Les activités étaient échangées l’après-midi. Le premier groupe allait plonger et le second était en salle.
Laure et May ont été des atouts majeurs avec leur expertise des sites de plongée et pour les traductions.
Cette organisation nous a permis d’avoir des petits groupes (5 et 6 élèves), favorisant l’apprentissage et
apportant une grande souplesse si nous devions faire de la remédiation ou de la pratique individuelle.
Comme prévue, la première semaine a été consacrée à l’Open Water Diver pour la formation initiale et
les révisions des connaissances. Les compétences pratiques ont été bien comprises et assimilées.
La partie théorique a apporté plus de difficultés qui ont été surmontées grâce aux traductions de May.
Il est à noter qu’un des élèves est tombé malade et a dû quitter la formation dès le deuxième jour.
La deuxième semaine s’est organisée en plusieurs temps :
- Le retour sur les connaissances de l’Open Water et passage de l’examen
- Les présentations théoriques des différentes spécialités visées pour l’Advanced Open Water
- La mise en pratique des exercices des spécialités
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Au début de cette mission, un compresseur de la Fondation est tombé en panne et nous avons discuté
des options possibles pour continuer dans de bonnes conditions avec le second compresseur restant.
La solution nous a été apportée par Philip, un de nos élèves qui travaille à l’Office Municipal de
l’Agriculture et qui a fait venir sur notre île, le compresseur de sa municipalité ainsi qu’un technicien.
Une grande partie des membres de l’équipe de Sulubaaï et tous les équipiers de Plongeurs du Monde se
sont relayés pour gonfler les bouteilles dont nous avions besoin pour poursuivre les plongées de
formation.
A la fin de la première semaine, l’arrivée des 2 nouveaux compresseurs et
leur mise en fonction ont été une incroyable chance et une vraie libération.
Aujourd’hui, les noms Mameng et Talakítok ont une résonnance particulière.
En plus d’apporter une identité à chacun des groupes, ils identifient
également les 2 nouveaux compresseurs de la Fondation !

Actions liées à la protection de l’environnement
Au cours de la mission, nous avons changé la spécialité Dive Against Debris par un après-midi de
nettoyage de plage dans le village de Depla qui fait partie du programme SEA ACADEMY.
De plus, le programme de missions Sulubaaï prévoit des interventions pour sensibiliser à l’écologie
marine, à la protection de l’environnement et faire découvrir la vie sous-marine à travers un baptême.
Cet événement a été nommé « Discovery Day ».
Nous avons utilisé des supports de Longitude 181 et de Sulubaaï pour les présentations,
notamment dans le cadre de notre programme commun avec Océan Academy.
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Certifications
Les objectifs ont été réalisés et les élèves ont obtenu les certifications suivantes :
11 Open Water Divers
11 Advanced Open Water Divers + 1 Adventure Diver
1 Niveau 2 FSGT
1 Discover Scuba Diver Leader

Merci à toutes et à tous pour la réussite de cette mission

Prochaine intervention
Notre prochaine intervention est prévue au tout début de l’année 2023.
Cette période peut évoluer en fonction des activités et des disponibilités
de la Fondation Sulubaaï.
Nous continuerons les formations pour amener les élèves vers le niveau
PADI Rescue Diver et l’EFR (Emergency First Response).
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Remerciements
En premier lieu, nous remercions la Fondation Sulubaaï, Chris, Fred, Laure, May, Victor, Rose et tous
leurs employés qui nous ont permis de réaliser cette mission dans des conditions optimales.
Merci pour votre accueil, votre confiance, votre bienveillance et votre support sans faille tout au long de
notre séjour parmi vous.
Merci au centre de plongée Palawan Divers pour la location des équipements des élèves.
Et merci, aux encadrants de Plongeurs du Monde, Nathalie, notre encadrante postulante, Mustapha,
notre plongeur inlassable, Jérôme, notre responsable pédagogique et Laurent notre chef de mission.
À très vite pour la suite de cette belle aventure...
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