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1 Activité sur la saison 2020-2021

1.1 Formation PP1

La formation prévue en 2020 avait dû être stoppée du fait des contraintes sanitaires liées
à la COVID-19. Nous avions imaginé reprendre la formation en début de la saison 2021
mais  le  deuxième  confinement  a  mis  un  frein  à  notre  projet.  Malgré  ces  difficultés
d’organisation,  une  stagiaire  inscrite  sur  cette  session  de  2020  nous  a  sollicité  pour
reprendre sa formation dès que le stade nautique de Caen a pu rouvrir ses bassins en
extérieur. 

Un autre candidat, non inscrit en 2020 nous a rejoint.

Nous avons donc pu organiser une session de PP1 avec deux personnes, issues de deux
clubs du Calvados (CERSUB, YCPWATP).

Les cours théoriques ont pu se tenir  en visio-conférence grâce au compte “Zoom” du
CoDep14. Les cours pratiques en piscine ont pu avoir lieu les samedis matins, sur les
créneaux de Caen-Ouistreham-Plongée.

Les plongées de validation au nombre de 4 cette année, ont pu être organisées avec les
moyens du CERSUB. 

Seule la stagiaire issue de la session de 2020 a pu finaliser la formation. Le deuxième
stagiaire  a  malheureusement  noyé  son  caisson  et  endommagé  irrémédiablement  son
appareil photo au cours d’une des plongées de la formation.

1.2 Soirée à thème

Quelques dates avaient été identifiées pour organiser des "soirées à thème" autour de la
vidéo ou photo sous-marine. Le but de ces soirées est de se retrouver régulièrement au
cours de l'année, et d'échanger sur notre passion commune. Ces soirées sont ouvertes à
tous les adhérents des clubs du Calvados. 

Malheureusement aucune de ces soirées n’a pu se tenir,  la Maison Des Associations
restant fermée une bonne partie de l’année. 



2 Projets pour l'année 2021-2022

2.1 Formation PP1

Pour la première fois depuis 2014 qu’il n’y aura pas de session de formation PP1. Il y a
plusieurs raisons à cela:

- Robin Ferdinand, formateur FP1 ne peut plus assurer de cours, ses obligations
professionnelles l’emmenant dans une autre région.

- > 20 PP1 validés depuis 2014, pas (peu) de PP2 (le PP2 donnant l’accès au FP1)
- Session PP2 organisée au niveau régional, Mathias Louiset étant le seul formateur

Normand disposant  des prérogatives  nécessaires pour organiser un stage PP2,
assurer et valider la formation.

2.2 Soirée à thème

Sur  le  même modèle que les saisons passées,  de nouvelles  soirées à thème sont  à
programmer pour la saison 2021-2022. Les dates n’ont pas encore été arrêtées.

2.3 Autres projets

D’autres projets sont en cours de planification :

 Soirée prises de vue « artistique » en piscine, à la façon du championnat de France
photo piscine (cf http://imagesub.com/competitions-2/resultats/649-cdfp-2019) mais
sans l’aspect compétitif

 Formation flash externe

 Stage mini-cam organisé au stade nautique avec le CSC


