
 
Le Comité Régional de Spéléologie de Nouvelle Aquitaine, son 

bureau et son Comité d’Administration, m’ont mandaté pour la 

création de sa Commission Régionale de Plongée Spéléologique 

(FFS). 

Les activités de plongée souterraine des fédérés ont toujours été 

très soutenues dans les deux anciennes régions (Poitou-Charentes 

et Aquitaine). 

Le CSR NA souhaite structurer, organiser et dynamiser cette 

activité dans le cadre fédéral. Son CA a voté et prévu des moyens 

financiers en conséquence. 

Le CSR NA désire que cette activité soit accessible. La 

découverte sera proposée à tous les spéléos. Des aides pourront 

être mise en place. L’accès au matériel onéreux possible. Les 

formations et compagnonnages seront aidés. 

Cette commission régionale verra le jour et se réunira le 

samedi 27 mars 2021 lors de l’AG du CSR NA. Tous les spéléos 

et plongeurs sont cordialement invités. 

Dès maintenant, je propose le recensement : 

• Des plongeuses et plongeurs spéléos 

• Des cadres de plongée souterraine 

• Des spéléos souhaitant découvrir la plongée 

• Du matériel (Collectifs, perso, de sécurité, de secours) 

Je demande donc aux pratiquant(e)s, aux intéressé(e)s et aux 

concerné(e)s de me faire parvenir leurs coordonnées (nom, 

prénom, adresse, …) et surtout les mails et téléphones. Je leur 

adresserai en retour un document de sondage (qualifications en 

plongée, plongée spéléo, d’encadrement, scientifique.  Souhaits 

de découverte, de formations. Souhaits de s’engager au sein de 

cette nouvelle commission, …). Nos projets de développement 

seront basés sur des données fiables. 

Adresse d’envoi : gillouhou@hotmail.fr  

Cette commission se construira autour de vos retours et de vos 

possibles engagements.  

C’est en équipe qu’on avance pour de nouvelles aventures ! 

Je proposerai des réunions (vidéo-conférences) ouvertes sur 

différents thèmes avant le 27 mars 2021 : 

• L’activité actuelle, les besoins, les attentes, relations interfédérales 

avec la FFESSM … 

• La formation, les cadres de plongée, les aides, … 

• Le matériel existant, les besoins, la communication... 

Une synthèse et ordre du jour seront proposés en préparation 

de la création de la commission.  

Le CSR NA, son CA, son bureau se joignent à moi pour vous 

souhaiter une bonne année 2021...  

Je vous souhaite de bonnes plongées ! 

Gilles Jolit ,  

46 rue Montaigne, 79000 Niort  

gillouhou@hotmail.fr Port +33 6 50 48 41 01 

https://efps.ffspeleo.fr/ 

Document à transmettre au plus grand nombre 

Merci au CDS de relayer ! 
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