
               Inutile   de   le  nier,   nous   traversons   une 
               période   troublée,   inédite   ;  la   crise    est 
                sanitaire,  économique, sociale, environne- 
                mentale et démocratique.  
La situation est difficile, chacun d'entre nous avons 
des perceptions mitigées, influentes ou non qui 
déstabilisent ou rassurent. Dans la tempête actuelle 
, nous devons maintenir le cap de notre engagement 
et persévérer dans la direction que nous nous 
sommes assignés. 
 
L'Assemblée Générale Élective du Comité Normand 
FFESSM est toujours programmée SAMEDI 13 
FEVRIER 2021 au CENTRE SPORTIF D'HOULGATE. 
(cette date, en fonction de la situation sanitaire 
pourrait évoluer). 
 
A cette occasion, un nouveau Comité Directeur 
(Olympiade 2020/24) sera proposé à vos suffrages. 
C'est une élection dont la tête de liste est 
obligatoirement la(e) futur Président(e). 

 
La ou les listes candidates doivent se signaler auprès 
du secrétariat de FFESSM Normandie AVANT MARDI 

15 DÉCEMBRE 2020.  
Attention aux dossiers incomplets et délais 
dépassés. Conformément aux statuts, TOUT 
LICENCIE, DANS UN CLUB NORMAND, à jour de 
cotisation ,PEUT ETRE CANDIDAT SUR UNE LISTE. 

 
Statutairement, le COMITE DIRECTEUR doit être 
composé de:  
      - 13 membres plus 3 suppléants. 
      -   1 représentant SCA 
      -   1 poste réservé médecin 
 
Il faut donc 18 personnes pour constituer une liste 
sachant que la représentation féminine, ne peut être 
inférieure à 7 femmes. 
 
Ce n'est pas le moment de lâcher prise et de se 
désintéresser de notre vie fédérale ! 
Notre légitimité ne peut être indifférente aux 
engagements de nos dirigeants. 
Amicalement et sportivement. 
  
    Philippe DAVID 

Président FFESSM NORMANDIE 

  Bulletin 
                   Numéro 38  Novembre 2020 

 

 

L’édito  du  Président 

La F.F.E.S.S.M. Normandie  est  un  organisme   déconcentré  de  la 
Fédération Française d’études et des sports Sous-marins. Elle a en 
charge l’organisation des différentes activités dont la Fédération est  
délégataire.    

 

    

Ce bulletin vous appartient tous, si vous désirez voir figurer des articles dans celui-ci n’hésitez pas à nous les transmettre,  
il est diffusé auprès de tous les clubs FFESSM appartenant à la ligue des Pays Normands ainsi qu’à nos institutions de tutelle.  
Dès sa parution vous pouvez aussi le télécharger à partir de l’espace documents du site www.ffesm-pays-normands.org 

F.
F.

E.
S

.S
.M

  N
o

rm
a

n
d

ie
 

https://www.ffessm-normandie.fr/  

Les infos des commissions de la ligue: 
Page 2 et 3 - Les éoliennes  au large de nos côtes 
Page 4 - Stage initial MF1 à Rouen 
Page 5 - Médical  Info COVID en plongée 
Page 6 - Photos et Archéologie 
Page 7 – Stage Cadets à Tourlaville 
Page 8 et 9 – Championnat départemental de P.S.P.  
Page 10 – N.A.P. résultat de la compétition à CARENTAN 

http://www.ffessm-pays-normands.org/
https://www.ffessm-normandie.fr/
https://www.ffessm-normandie.fr/
https://www.ffessm-normandie.fr/
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L’État prépare l’implantation d’un 4è champ éolien le long de nos côtes, ce qui fait de la Normandie la région la plus 
concernée par les éoliennes en mer. 
 
Les trois premiers projets sont loin d’être opérationnels puisque les travaux ont à peine commencé. Mais l’État français 
s’est fixé pour objectif une production de 15 GW grâce à l'énergie éolienne en mer à l’horizon 2030, ce qui correspond à 
un objectif de 40% d'électricité renouvelable d'ici 2030. L’État a donc prévu d'implanter 1 000 à 1 200 éoliennes sur 
l'ensemble des côtes françaises. Pour respecter le délai fixé, il est l’heure de planifier la suite. 

 

Les premiers champs éoliens, Courseulles, Fécamp et Le Tréport se situeront à une distance assez faible des côtes, c'est-à-
dire environ une dizaine de kilomètres, puisque les éoliennes nécessitaient d'être mises en place sur des fonds entre -5 et 
-35 m de profondeur. Donc les éoliennes seront implantées sur notre terrain de jeu favori : la bande côtière de 0 à -40m, 
et pourront éventuellement venir empiéter sur quelques sites de plongée ! 

 

Pour le 4è projet éolien, l’État a sectionné des zones plus éloignées de nos côtes puisque les deux zones potentielles 
retenues sont à environ 20km des côtes. Il a donc été décidé de retenir en premier choix une zone au nord-est de la 
pointe de Barfleur et en second choix une zone au nord du parc éolien de Fécamp. Pour l’instant, ce sont de vastes zones 
de 300km2 qui ont été délimitées comme compatibles avec l’implantation d’éoliennes ; mais le 4è parc occupera un 
espace bien plus restreint d’environ 100km2. 

  

En tant que plongeurs, nous serons donc moins impactés par ce 4è champ éolien, puisqu’il sera plus éloigné de nos côtes. 
Les progrès techniques permettent effectivement maintenant de poser des éoliennes sur des fonds d’une profondeur 
d’environ 50m. 

 

Toutefois, il est possible que certains de nos sites de plongées soient concernés _ quelques U-boots se sont perdus au 
large de la pointe de Barfleur par exemple. 

Je vous entends déjà hurler dans vos détendeurs, mais … respirez calmement … 
Voici un rappel de la réglementation négociée par la FFESSM depuis 2017 auprès de la Direction des Affaires 
Maritimes, réglementation parue dans Subaqua n°276 janvier-février 2018. 
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Les champs d'éoliennes en projet couvrent une superficie relativement grande avec des éoliennes 

espacées de 900 à 950m les unes des autres, ce qui autorise sans problème la navigation entre les 

éoliennes. Toutefois, les Affaires Maritimes imposent une zone d'exclusion de toute navigation 

dans un périmètre de 50 m autour de chaque éolienne pour éviter tous risques de collision (et un 
périmètre d’exclusion de 200 m autour des postes électriques en mer). 
Au printemps 2017, la FFESSM a été invitée, ainsi que toutes les fédérations de pratiques de loisir en mer, a une 

réunion de concertation sur la réglementation au sein des champs d’éoliennes. 

Suite à cela, les Affaires Maritimes ont publié le 28 juillet 2017 une note technique, à l’intention des 

préfets maritimes, qui établit les grandes lignes de la réglementation que chaque préfet maritime 
devra établir pour sa propre zone. 
Elle stipule que « le préfet maritime peut autoriser l’activité des clubs de plongée, dans un secteur 
limité (sites de plongée historiques ou éducatifs), et sous réserve d’une analyse de risque. » 
Nos clubs auront donc l’obligation de demander un agrément délivré par les Affaires Maritimes. Le 

dossier devra être déposé par le président du club / SCA et devra présenter « les procédures de 
sauvetage et d’assistance adaptées aux risques identifiés. » 
Autre impact majeur pour nos activités : la pêche sous-marine est totalement interdite ! 

OBLIGATIONS INTERDICTIONS 

 Agrément délivré par le Préfet Maritime pour la pratique de la plongée 
avec et sans scaphandre sur des sites historiques et éducatifs sous 
réserve d’une  analyse de risques effectuée par les clubs/SCA.           Site 

historique = site déjà utilisé avant l’installation des éoliennes.    Site 
éducatif = utile pour l’éducation à l’environnement 

  
 L’activité doit être encadrée, au sein d’un club ou SCA agréé, par des 

encadrants titulaires de brevets issus du Code du Sport. 

 plongée HORS structure agréée (clubs et SCA)     
(fin des sorties individuelles entre copains !) 

  
 pêche sous-marine 

  
 zone d’exclusion de toute navigation dans un 

rayon de  50m autour de chaque éolienne et 
de 200m autour du poste électrique 

Lien vers la circulaire du 28 juillet 2017 : 
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/08/cir_425
26.pdf 
  
Afin d’avoir des données fiables  et précises lors des 
négociations avec les autorités, la FFESSM a besoin 
d’informations notamment quelles épaves ou autres 
sites de plongées sont concernées par les zones 
concernées. Nous faisons donc appel à des volontaires 
qui connaissent bien ces sites pour devenir REFERENT 
pour chacun des sites éoliens. Nous avons besoin 
d’identifier les sites de plongée, de connaître leur 
fréquentation, le nombre de clubs qui y plongent, etc.. 
Si vous avez envie d’aider à préserver notre accès à la 
mer, contactez-moi : hcaron@ffessm.fr 
  

Hélène CARON 
membre du comité directeur national en charge du 

dossier éoliennes 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/08/cir_42526.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/08/cir_42526.pdf
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Juste avant le premier confinement, la Commission 
Technique Régionale de la Région "FFESSM NORMANDIE" 
a organisée comme chaque année un stage initial MF1 sur 
Rouen. 
Cette année, ce sont 17 stagiaires qui ont représenté 12 
clubs. L'ensemble des stagiaires provenaient de 4 
départements normands et un stagiaire était licencié hors 
région. 
Ce stage s'est déroulé dans les locaux du club "GCOB 
Section plongée et apnée" que nous remercions au 
passage. 
L'encadrement très riche était assuré par une équipe  
 
 

 
composée de 12 formateurs IN, IR, IRS, MF2, stagiaire 
MF2, FB1. 
Afin de compléter sans tarder le carnet pédagogique, 
chaque stagiaire a été invité à participer activement aux 
différentes formations organisées par les différents 
CODEP ainsi que par la région FFESSM NORMANDIE. 

 
Nous leur souhaitons bon courage dans leur stage en 
situation et leur donnons rendez-vous à l'examen MF1 
dans moins de... 3 ans ! 

Eric LESAULNIER 
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La plongée après, ou pendant, l’épidémie CoVID 19 
L’infection à SARS-CoV2, décrite sous le nom de CoVID 19, 
peut être asymptomatique mais aussi provoquer des 
atteintes pulmonaires, cardiaques, rénales, digestives, 
neurologiques. 
Cette maladie, encore peu connue, peut laisser des 
séquelles transitoires, plus rarement définitives, il est 
fréquent de constater une fatigue inhabituelle de quelques 
semaines avec une mauvaise adaptation à l’effort. 
Ceci peut constituer une contre-indication temporaire à la 
pratique des activités subaquatiques , il ne faut donc pas 
hésiter après une longue période d’inactivité , sans plonger , 
et au moindre doute de contamination  à consulter son 
médecin habituel  
Plusieurs cas sont à considérer : 
•SUJET CONTACT :  le plongeur n’a pas présenté de signes 
mais a été en contact avec un cas confirmé de CoVID-19 : il 
faut vérifier lors de la visite médicale si les capacités à 
l’effort sont identiques ,    un test d’effort simple (Ruffier , 
step-test  3 minutes …)  combiné si possible à  une 
oxymétrie de pouls  doit être exécuté  sans  essoufflement , 
palpitation , hypertension . En cas d’anomalies des examens  

 
complémentaires spécialisés seront envisagés 
 
•SYMPTOMES BENINS : épisode infectieux probable ou 
confirmé de CoVID-19 avec maintien à domicile ,sans 
oxygénothérapie .Il est recommandé de respecter une 
période de convalescence de 1 mois minimum, jusqu’à 6 
mois en fonction de l’évolution .La reprise est autorisée 
après une visite médicale montrant une capacité à l’effort 
normalisée  

 
•FORME AGGRAVEE AVEC OXYGENOTHERAPIE : il est 
recommandé de respecter une période de convalescence de 
6 mois .Le bilan pour la reprise comprendra un certain 
nombre d’examens complémentaires . 
Dans  tous les cas  il est recommandé d’effectuer la reprise 
de manière progressive  sur les différents paramètres de la 
plongée ( temps de plongée , profondeur , température de 
l’eau , effort physique ) 

DR Jean Yves DORIS  
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Les activités de la commission ont été fortement impactées 
par le confinement puis les restrictions Covid-19. 
L’annulation de la compétition mondiale de « Tir sur cible » 
n’a pas permis à la Normandie de mettre en valeur ses 
spécificités sous-marines. Durant l’été quelques plongeurs 
photographes ont repris partiellement leur activité Photo 
ou Vidéo à titre personnel et pourront ainsi montrer de 
nouvelles images. Les formations Plongeur Photographe 
Niveau 1 n’ont pas pu être menées à terme. La formation 
Plongeur Photographe Niveau 2 a été annulée. Il faut 
maintenant attendre des temps meilleurs pour reprendre 
nos activités.  

Michel Mansais  

Président de la commission régionale 

Archéologie 
Vous trouverez ci-dessous une information relayée par Joseph VAUTOUR, 
président de la commission archéologique de notre département. 
  
Le CAH (Certificat d'Aptitude à l'Hyperbarie) n'est plus obligatoire.  
  
C'est une très bonne nouvelle qui ouvre des perspectives.  
  
"L'arrêté formation du 11 juin 2020 a été publié au JO et désormais les 
intervenants non salariés ne seront plus assujettis au CAH, classe Bb, des 
compétences reconnues en plongée suffiront... »   L'arrêté en question sur : 
 : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042092926/2020-09-16/ 
  
La CDA27 va donc proposer un programme de formation pour le PA1° et le PA2° à 
partir de janvier.  
  
Nous vous remercions de diffuser cette information auprès de vos adhérents. Ceux 
qui seraient intéressés par ces formations peuvent d'ores et déjà se rapprocher de 
« Joe » à l'adresse suivante : Joseph.Vautour@wanadoo.fr  

Karine 
Codep 27 

http://codep27.free.fr/ 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000042092926/2020-09-16/
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Cette semaine du 27 au 31 Juillet, PPN, votre Base Fédérale 
Normande, sur la demande du Comité Régional FFESSM 
Normandie, organisait le stage cadets.  
Cet événement qui existe depuis une dizaine d'année 
maintenant, accueille de jeunes plongeurs licenciés en 
Normandie de 12 à 17ans. Cette année ils étaient 11 inscrits, 
finalement 10 présents pour 12 places....c'est dommage de 
ne pas avoir eu de stage complet..... 
Au programme, plongées selon les prérogatives de chacune 
et chacun, qui ont évoluées au cours de la semaine pour 
certains, sensibilisation à la biologie subaquatique avec 
reconnaissance des espèces rencontrées lors de chaque 
immersion. 
Les jeunes étaient encadrés, hors temps de plongée par 
Elodie, une animatrice de la Ligue de l'Enseignement, où 
étaient hébergés nos participants. l'occasion de faire 

connaissance avec des veillées et une sortie bowling le jeudi. 
Merci « Didie » de ta disponibilité. 
Toute cette organisation a été optimale grâce à la présence 
de moniteurs et monitrices d'ici et d'ailleurs, merci à Dom, 
Alix, Flo, Laurent F, Damien, Philippe, Jean-Michel T, Jean-
Michel H, Thierry S, Gwen, Hervé, David, Anne-Claire (un 
avant goût du GP???) et « cap'tain » Yaya en chef 
d'orchestre en mer. 
Merci au club Hague Marine de son accueil lors de notre 
journée pique-nique à Omonville-la-Rogue. 
 
Une semaine avec beaucoup d'ambiance, tout le monde 
semble ravi de son séjour...RDV l'année prochaine!!! 

Géraldine MARIE 
Directrice de Pôle Plongée 
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Le mois de mars 2020 restera incontestablement dans nos 
mémoires, stoppant net la commission Normandie PSP dans 
son élan : 
Après une chaleureuse compétition départementale dans la 
Manche (50) s'étant déroulée pour sa première édition le 
8/02/2020 à Avranches grâce à Charles OURY, Mickaël 
MOURGUES pour l'organisation et orchestré par Sylvain 
GILOUPPE un de nos juges arbitres régionaux, le 
championnat régional Normandie devait s’enchainer, 
toujours sous la houlette de Sylvain GILOUPPE le 
04/04/2020 à Rouen en Seine Maritime pour sa première 
édition également et vous connaissez la suite….. 
Annulations en cascade de toutes les compétitions 
jusqu’aux championnats de France….. 
Malgré cette crise sanitaire qui dure et l'arrêt pour la 
plupart de 6 mois de pratique de la PSP, les entraînements 
ont repris pour le plus grand bonheur de nos plongeurs, 
« pspeurs » et compétiteurs. Les « pspeurs » des plus 
jeunes aux confirmés sont contents de pouvoir à nouveau 
passer dans les cerceaux, décapeler, recapeler leur bloc, 
gonfler un parachute, se transmettre la bouée torpédo en 
équipe, vibrer en appuyant sur leurs palmes en binôme en 
relais ou en individuel…. 
 
Pour 2021, dans le respect des règles sanitaires du moment, 
la commission régionale avec la collaboration des 

différentes commissions départementales travaille sur la 
projection de 2 ou 3 compétitions/manches de 
Championnat Régional NORMANDIE sur trois lieux 
différents : dans la Manche  à Granville (fin janvier/début 
février), le Calvados et/ou Seine-Maritime (mi mars/à mi 
avril ?). 
Si vous êtes intéressé par ces compétitions, et afin d’ajuster 
et de calibrer au mieux vos attentes en terme d’épreuves et 
d’effectifs aux différentes compétitions projetées, pouvez-
vous m’envoyer vos effectifs par club avec le nom du ou des 
référents à recontacter ? 
A très vite sur le bord des bassins 

Céline Hervouet                                                                                                              
Présidente de la commission régionale PSP Normandie                                           

celine.hervouet@ac-caen.fr                                                                                                  
Tel : 06 87 14 57 79    

 
Référent PSP Calvados : Christophe Mouchard 
(christophemouchard@free.fr)     
Référent PSP Manche : Charles Oury 
(karl.whisty@laposte.net)                                               
Référent PSP Orne :  Céline Salles  
(ce.salles@laposte.net)                                                                     
Référent PSP Seine Maritime : Sylvain Gilouppe  
(sylvain.gilouppe@free.fr) 

mailto:christophemouchard@free.fr
mailto:karl.whisty@laposte.net
mailto:ce.salles@laposte.net
mailto:sylvain.gilouppe@free.fr
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Je profite d’un petit article pour remercier la ligue 
Normandie avec l’une de ces représentante Nathalie 
Hardouin qui m’a beaucoup aidé l’année dernière lors de 
notre premier championnat départementale plongée 
sportive dans la Manche le 08 fevrier2020 à la piscine 
aquabaie d’Avranches 
 Je remercie également tous ceux qui m’ont aidé à préparer 
cette journée pour ne pas en oublier je ne vais pas tous les 
nommer mais ils se reconnaitrons bien. 
Ce fut une après-midi bien replie pour les compétiteurs du 
département (Coutances et Avranches) mais aussi régional 
(avec Caen, l’Aigle et Condé en Normandie) tous ont bien 

participé tantôt « pspeurs », tantôt arbitres, je pense que 
tout le monde est reparti avec de bons souvenirs. 
 
Pour l’année 2021 on a décidé de refaire une compétition 
départementale qui se déroulera le 07 février dans la 
piscine de Granville qui sera également une manche 
régionale. 
Nous comptons bien sûr sur une bonne participation des 
clubs déjà venu à la première Edition mais aussi au club du 
nord du département qui était intéressé après une 
démonstration faite un soir à Beaumont Hague. 
 

Charles OURY 
Président plongée sportive en piscine Manche 
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Nage Avec Palmes 
Ce dimanche 27 septembre, le PSCC organisait la première 

compétition de la saison en eau à Carentan comme il le 

fait depuis plusieurs années. 

La compétition prévue à hauteur de l’écluse a dû se replier 

vers l’avant-port en raison du vent. Finalement, le 

changement de parcours a été bien ressenti par les 

participants. Il présente davantage de visibilité qu’à 

proximité de l’écluse et il est fort probable que ce 

dispositif soit reconduit l’année prochaine. 

Cinq clubs avaient répondu à l’appel : Gravenchon, 

Tancarville, Caen, Cherbourg natation plongée et le PSCC.  

Au programme : 1000m poussins et benjamins, 1000m 

promotion, 3000m minimes, 3000m bipalmes cadets, 

juniors et séniors, 4000m masters monopalme, 4000m 

masters bipalmes et enfin 5000m cadets, juniors et 

séniors. 

Chez les hommes: 

4000m bipalmes hommes : Master 1 Bertrand 

LEPELLETIER CSC Caen en 1h04’42’’.  Master 2 Stéphane 

PANEL CSC en 1h25’17’’. Master 3 Marc ARCANGELI CNP 

en 1h30’17’’ et Bruno TRINCA du CSG en 1h14’14’’. 

 4000m monopalme : Master 2 ,  Bertrand HAMELIN du 

CNP termine en 1h12’06’’suivi de Stéphane COUSIN du 

CNP en 1h17’50’’. Le master 3 Bertrand ARSENE en 53’27’ 

signe un très bon temps.  

Chez les femmes: 

4000m monopalme : Masters 3 Sylvie POULAIN du CSC 

l’emporte haut la main en 59’28’’ suivie de Blanche 

ERNOULT également du CSC en 1h14’54’’. Suzanne 

ROUSSEAU du CNP ferme la marche en 1h46’32’’. 

4000m bipalmes :  Masters 2, Claire LEMPERIERE du CSC 

remporte la course en 1h12’58’’ suivie de Hélène 

REMOND du CSG en 1h14’14’’ (première participation) 

Masters 3, Anne-Marie GROLLEAU du CNP termine en 

1h38’24’’ 

Chez les Jeunes: 

5000M mono Hommes: Léo LELAIDIER junior du CNP  

1h18’22’’, Florian TESSON sénior du CNP 1h 35’16’’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000m mono Femmes : Mary-Lou COSSON junior du CSC 

1h9’11’’ et Hélène DELAHAYE sénior du PLN en 1h38’40’’ 

1000m le jeune benjamin de 9 ans du CSG abandonne à 

250m de l’arrivée vaincu par le froid. 

1000m promotion : Un seul nageur, Ethan COLLARD-

TRANQUILLE du PSCC (2 heures de NAP en piscine) 

parcourt les 1000m en 22’02. 

3000m minimes filles : Faustine ROULLAND et margaux 

FOUGERAY du CNP ont parcouru les 3000m côte à côte et 

terminent en 1h10’55’’ pour Faustine et 1h10’59’’ pour 

Margaux FOUGERAY  

3000m bi cadets: Fabian THAREL C2  du CSG l’emporte en 

44’31’’, suivi de Gabryel ALLAIN C1 du CSG en 52’38’’ puis 

Mathis DENDRAEL C2 du CNP en 56’55’’ et Paul 

FOUGERAY C2 du CNP en 59’03’’ 

3000m bi séniors hommes : Hugo MEYER du CSG termine 

en 41’31’’ suivi de son camarade de club Morgan PONTAL 

en 42’07’’ 

3000m bi cadettes : Izild LEPELLETIER du CSC (première 

compétition) 1ère en 59’18’’et 2ème Manon FLAUDER du 

CNP en 1h03’39’’ 

3000m bi junior filles : Jeanne DANIEL du CSG (première 

compétition) 42’13’’ 

3000m bi séniors dames : Ambre COSSON du CSC et 

Juliette FOUGERAY du CNP en 50’31’’ 

Chantal PASQUALOTTI 
Présidente  

Palme Sportive Cherbourg en Cotentin 
 


