Merci à tous les plongeurs et spéléologues qui ont répondu à ce sondage
Gilles Jolit – CA CSR NA (FFS) chargé de la création de la commission de plongée spéléo
Jean Christophe Dubois – CSNA (FFESSM)

Vidéo-Conférence
Plongée Souterraine et Spéléo

Wanted (the commission is looking for):
Correspondant(s)-coordinateur(s) Formation
Correspondant(s)-coordinateur(s) Exploration, Etudes et recherches
Correspondant(s)-coordinateur(s) secours avec plongée
Adjoint à la présidence de la commission
Chargé(s) des comptes de la commission

NOUVELLE ATLANTIQUE
Résultats du Sondage
Liens Web (Commissions Régionales)
CSR NA (FFS)
CSNA (FFESSM)

La découverte, la Formation, le Compagnonnage
Les pratiques, les Explorations, les Recherches et Etudes

Les Secours, Coordinations, Formations

La découverte, la Formation, le Compagnonnage
o
o
o
o
o
o

La FFS et la FFESSM proposent des stages nationaux de plongée souterraine divers
Le compagnonnage se pratique couramment (sorties, expéditions,…)
La découverte et la formation de la plongée en eau libre sont proposées par la FFESSM
La découverte et la formation aux techniques de progression sont proposées par la FFS
Accès aux informations et communications à améliorer ?
Coordinateurs et référents régionaux

Liens Web (Commissions Régionales)
CSR NA (FFS)
CSNA (FFESSM)

Les pratiques, les Explorations, les Recherches et Etudes
o Les pratiques se font en groupe de connaissance, échanges régionaux et nationales ?
o Les explorations…
o Les Recherches et Etudes
o scientifiques,
o préservations,
o relations avec les instances officielles, professionnelles, universitaires)
o Coordinateurs et référents régionaux.

Liens Web (Commissions Régionales)
CSR NA (FFS)
CSNA (FFESSM)

Les Secours, Coordinations, Formations
o
o
o
o
o

Organisation régionale et nationale
Coordinations
Formations et entrainements régionaux.
Matériel et sa gestion
Coordinateurs et référents régionaux.

Liens Web (Commissions Régionales)
CSR NA (FFS)
CSNA (FFESSM)

Sondage Plongée Souterraine et Spéléo
NOUVELLE ATLANTIQUE
Liens Web (Commissions Régionales)
CSR NA (FFS)
CSNA (FFESSM)

NOUVELLE AQUITAINE

Sondage Plongée Souterraine et Spéléo

Retour page accueil

Gilles Jolit et Jean Christophe Dubois vous proposent de découvrir les résultats du sondage.
Ils vous remercient d’avoir répondu…
Pour les autres, il est encore possible de participer via le lien ci-dessous.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwtZbRFMObBZ7g7b793WkH_IErfZr449-letDW3uog4ToGew/viewform?usp=pp_url

Ces statistiques sont mises à disposition des deux instances fédérales régionales.
En complément, 3 séances de vidéo-conférences permettront les échanges sur divers thématiques.
Les politiques de développement seront concertées.

Partageons notre passion et protégeons les milieux souterrains
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Nb significatif de plongeurs compétents
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Autonomie sur Agrès (Cordes)
53 personnes ont répondu au sondage
J'AI DES COMPÉTENCES AU SEIN DU SSF
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J'ENVISAGE UNE FORMATION FFS
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Répartition Femmes / Hommes
53 personnes ont répondu au sondage

Féminin / Masculin
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Tes pratiques de Plongée Souterraine et Spéléo ?

Les Pratiques de
Plongée Spéléos et
Souterraines
(Nb sondage 53)

Photographie et biologie
"Je dispose d’un niveau intro to cave de TDI en sout... Je débute encore en sout et je fais mes games dans le lot
essentiellement Donc plongée d’explo avec profondeur Max de 76m à ce jour (je suis trimix oc et ccr) "
Résurgence, multisiphon, enseignement souterraine + trimix + recycleur, explo, topo, spéléo...
Beaucoup de pratiques, oubliées pendant plus de 20 ans, qui resurgissent depuis 5 ans.
"plongée : un baptême en piscine . -dernièrement en spéléo, sur corde, le Berger en 2020, le vestiaire à -640 en
9h...en inter club CERN et SCP."
Fond de trou (Gironde / Pyrénées) ; Résurgences ; Scientifiques
LA DECOUVERTE ET LES AMIS .
plongées résurgences, fond de trou, plongées techniques, profondes, exploration, scientifique, formateurs,
secours Désobstruction artificié
"J'effectue des plongées en résurgences ou carrières, jusque 2h d'immersion. En binôme avec un photographe
confirmé (Claude Clin). Titulaire du full cave TDI avec bouteilles relais. Sapeur pompier professionnel, j'ai donc des
""notions"" et une expérience du secourisme.Je dispose d'un scooter.Désireux d'apprendre à vos côtés, et
d'apporter ma contribution."
l activité est recente pour moi, mais j ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes disons, je plonge
régulièrement avec Frederic Verlaguet sur les différentes cavites du massif de la pierre st martin entre autres, fond
de trou, post siphon, j ai eu la chance de plongee dans le lot avec une belle equipe locale.je participe a 2
formatiins cette annee, l une en avril "recycleur et scooter" et le stage nationnal en juillet. voila un petit résumé . a
bientot.
Plongées technique (en scaphandre backmount / sidemount et recycleur) en résurgence, et en explo
Plongée résurgence limité à des plongées max d'une heure 45mn car je plonge en humide
Infirmier SAMU à Pau, spéléo et SSF depuis 2 ans, 20 plongées mer niv CMAS 2, Nitrox et RIFAP, 5 plongées sout
(resurgence lac St Engrace Illamina, fond de trou C1 Cuarde, progression post siphon Kakuetta, remplissage de
cloche de décompression à Illamina...). Formé par compagnonnage. Inscrit à un stage d'initiation plongée
sout dans le Lot cette année pour officialiser un peu les acquis.
J'effectue des plongées en résurgences et fonds de trou avec des profils variables, dans la limite de la plongée à
l'air. Ces plongées sont des balades à but de loisir ou de prises de vues et aussi de l'explo.
Plongées soute Lot
résurgence

Tes pratiques de Plongée Souterraine et Spéléo ?

Les Pratiques de
Plongée Spéléos et
Souterraines
(Nb sondage 53)

Aucune pratique à part porter les bouteilles des copains
Exploration en arrêt pour l'instant suite problèmes cheville
Tout, selon mes compétences hors secours
Une initiation
60 plongées en Ardeche, gard, lot , pyrennees orientales, essentiellement en resurgences . 15 a 20 plongees sout
par ans.
Explorations pépères, expédition pose de materiel... Pratique sur zones connues et équipées
Débutant
J'ai le PS1, une vingtaine de plongées sout (Lot, Glane)
"Essentiellement résurgences (bouillant-Ressel-Landenouse..)Une expérience scientifique à Glane 25 plongées
sous plafond au total"
résurgences , profondes, techniques , scooter ...
SAL3 SNL2 médecin IMP1 et médecin ISS sécurité civile Formateur full cave Mine2 TDI pratique l'ensemble des
activité nommées çi dessus, résurgence Saint Sauveur, fond de trou Saint Antoine, technique de tout ordre,
cadreur sous marin, profonde Lussac, exploration en Charente, scientifique Durzon, formateur dans le Lot et Saint
Même les Carrières, secours formateur à l'ECASC
Balade Ressel Landenouze st sauveur Cabouy
Quelques plongées explo en résurgences

Pratique souterraine que je souhaite développer activement vis à vis de mon intérêt
grandissant vis à vis de ce milieu
Je débute la plongée souterraine.
"plongées résurgences, fond de trou, exploration, scientifique,Exploration avec visi nullePlonge en humide dans
l'eau ""très froide"" et aussi en étanche maintenant"
Résurgence et fond de trou

Tes pratiques de Plongée Souterraine et Spéléo ?

Les Pratiques de
Plongée Spéléos et
Souterraines
(Nb sondage 53)

résurgences et multi-siphons et formations
Pratiques régulières : Explorations et formations.
"Plongées principalement dans le Lot , à l'air, pas plus de 50/60m, en résurgence ""classiques"" et multi
siphon.Participation aux recherches menées à la Glane. "
Je pratique la plongée spéléo et la spéleo depuis 25 ans essentielement ds le lot viazac , planagreze etc ..et les
pyrennées résaux arbas ,la henne morte ,la pierre st Martin .Pour la plongée presque toutes les résurgences du
lot, ainsi que ds les charente (la touvre ).avec des profondeurs pouvant aller a plus de 100 m
qualification Surface Non Libre Sécurité civile
Plongées resurgences, explo scientifique, début de formation FPS1
Plongées Lot, Resurgences en ouvert, avec relais pour gestion de déco
Je vais sous terre depuis toujours, j'adhère à la FFS depuis 2016. Avec cinq copains speleos nous avons créé le
SCL en 2017 sous l'impulsion du Cds47. Et depuis, nous progressons et participons à tout ce qu'il est possible de
découvrir grâce aux organisations de la fédé.
Plongées résurgences dans le Lot
" ressel ,andenouse,st georges,trou madame,cunak,marche pied,cabouy,st sauveurla touvreGlane"
Je souhaite progresser en plonger sout, me former et à l avenir y plonger avec mon recycleur. Partager aussi de
bons moments et nos expériences de plongée.
Je n'est aucune connaissance en plongé et souhaite découvrir la plongé spéléo.
Je n'ai a ce jour jamais pratiqué la plongée spéléo mais en voyant la beauté du monde souterrain qui dans certains
cas accessible uniquement au plongeur cela me donne envi de mis mettre !

HIhi
Pourquoi pas
Je souhaite à ce stade apprendre auprès de personnes expérimentées tout en apportant mon aide au niveau qui est le mien
Partager des plongées, des explos, des formations mais sans investissement personnel supplémentaire à ce que je fais déjà.
"Mes attentes: aller sous terre.
Je peux participer au dvt de la pl spéléo pour des baptêmes débutants.
Je veux bien intégrer la future com régionale pl spéléo, en tant que simple membre."
Je souhaite découvrir la plongée en complément de mon activité spéléologique , pratiquer et partir dans de nouvelles
aventures cette fois ci aquatiques et rencontrer de nouveaux mondes.
Rencontrer d'autres spéléo-plongeurs et continuer de progresser à leur contact. Je souhaite être en contact avec la
commission. Professionnellement 2021 va être une période de changement, je ne souhaite pas m'invertir dans la commission
avant d'être sur d'avoir les dispo adéquate.
PLONGEE PLAISIR
Résident depuis peu en Dordogne, je souhaite découvrir les plongées souterraines du secteur tout en étant utile à la
découverte, l'équipement, la promotion, etc.
j attends d aquerir de bonnes competences de par la formation au sein de l'EFPS, et a partir de la pourquoi m intéressé a la
commission.
Participer au développement de la plongée spéléo
Participer à des projets d'étude, de découverte. Participer à des rassemblements.
Très motivé pour tout, la pratique, l'explo, le secours (post siphon...), la commission... Dans la limite des dispo, j'ai un job et
une famille !
Je souhaites approfondir mes connaissances en plongée aux mélanges et CCR en milieu souterrain. Egalement, je
souhaiterai m'investir dans la partie SSF plongée.
PS3, plongées spéléo fdt, ...
plaisir de plongée, de l'explo sans trop de risques, scientifique
Découvrir l'activité
Vidéo et photos en spéléologie sous marine
Ouiiiiiiiii
Je souhaite completer ma formation de plongeur par une formation speleo. Je plonge essentiellement en resurgence. J ai peu
d experience en fond de trou et j aimerai bien en faire plus, par exemple en participant a des stages quelques soit la region.
Pour repondre a la question, je ne suis pas formateur pour le moment (finalisation ps3 en cours). Je me classe encore en tant
qu eleve...et j habite sur marseille.
Reprendre tranquillement l activité.
Non
"Je souhaiterais passer mon initiateur Sout pour transmettre cette passion.
Pas d’investissement au sein de la commission régionale de plongée spéléo, pour l'instant."
"Exploration d’un monde que je ne connais pas
Continuer de progresser en technique

Engagements personnels et motivations ?

Engagements
Personnels et
Motivations
(Nb sondage 53)

Je veux bien participer et au besoin intégrer la future commission mais je débute!"
formation souhaitée sur cordes . participation FCRPS souhaitée aussi
Je suis à disposition pour les secours et la formation si besoin
Je souhaite pratiquer occasionnellement et acquérir un peu d'autonomie
J'aimerais développer mes connaissances et compétences, via l'accès à des sites de plongée dans la région ET profiter et
intégrer l'aspect compagnonage.
"Juste une envie d'apprendre, pas d'objectif d'encadrement, et de pratiquer une plongée différente des pongées mer.
Pas le temps, ni pour l'instant le niveau, pour m'investir dans une commission.
"Continuer à explorer les siphons et post-siphon pour faire avancer les topo.
J'aime bien ramener des images aussi"
"Un peu plus de pratique en speleo
Pas d’encadrement "
je suis déjà dans la commission régionale de la FFESSM
Participations aux activités durant plusieurs jours à suivre (contraintes éloignement) : explorations (Glane ou ...), formations,
secours ...
J'aime l'idée de transformer mon plaisir de plonger, mon loisir en un but commun, par exemple à la Glane.
Commençons par le début
Ayant partagé ma passion pour la spéleo depuis des années .c est avec une joies infini que j aime plongée avec des
personnes tout aussi passionnes que moi voir plus et rien ne me fait plus plaisir que d'apporter mon aide et de contribuer a
l' exploration de nouveaux réseaux avec des équipes motivées !!! et aussi de me perfectionner .je ne souhaite pas pour l
instant intégrer la futur commission regionale car je suis souvent pris par mon travail .
"Curieux de cette activité spécifique au sein des FFS et FFESSM.
Formation communes ? Passerelles ? Encadrement ? Pratiques hors club ?..."
Je souhaite finir ma formation FPS1, pour encadrer de nouveau plongeurs souterrains
Motivé par la pratique de l'activité avec d'autres plongeurs pour l'échange d'expérience. Je souhaite perfectionner ma
pratique, et avancer progressivement dans la plongée technique
Une grosse volonté de faire de la plongée depuis fort longtemps, mais impossible jusqu'à présent de réaliser ce rêve :
manque de moyens financiers, d'opportunités
Participer aux stages plongée sout/ faire connaitre la plongée au sein des speleos / non, je ne souhaite pas intégrer la
commission
"Envie de faire partager c est bon moment de découverte et de belles rencontres
non"
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