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1 - Faits Marquants : 
A partir de ce Calendrier ou Tableau synoptique, de la saison écoulée (Insérer autant de lignes que 
nécessaire pour chaque action suivant la déclinaison)                                                                                                               

 

Intitulé de l’action 
Date 

début 
Date fin Lieu 

Nom(s) structure(s) 
support(s) 

Nombre 
participa
nts (hors 
encadre
ment) 

Nombre 
encadran

ts 

Durée 
(journée ou 

durée en 
heure) 

Compétitions 

SO        

Formations 

PB1 Bio Vaucluse 10/04/21 19/06/21 Carry et La Couronne CDEBS 84 11 9 4 jours +.. 

PB1 club ? 31/07/21 Marignane Club ASM 5 3 En continu 

PB1 club  26/09/20 Carry SCA Plongée Passion Carry 
1 
(reliquat) 

2  

PB1 club  26/12/20 Six-Fours 
Club de plongée six-
fournais 

2 ? ? 

PB1 Bio 06  02/04/21 Golfe Juan CDEBS 06 
2 
(reliquat) 

? ? 

PB1 club  07/03/21 La Ciotat GPES 4 ? ? 

PB1 club  24/04/21 Marseille Club L’enfant et la mer 1 ? reliquat 

PB1 club 05/06/21 27/06/21 Le Pradet 
Centre de plongée du 
Pradet 

8 1 
9 demi-
journées 

Jeune plongeur Bio 08/20 26/11/20 Niolon et ? Sud 1  3 jours 

Jeune plongeur Bio 10/04/21 19/06/21 Carry et La Couronne CDEBS 84 1 ? ? 

Jeune plongeur Bio 08/20 25/06/21 Niolon et Embrun Sud et les Aigles des Mers 3 2 3 jours 

Jeune plongeur Bio  19/06/21 Cagnes sur Mer Le Moana 1 1 ? 

PB2 club  02/11/20 Aix-en-Provence et Carry Club Aixplo 9  En continu 

PB2 club 30/03/21 31/05/21 St Elme Club ST Elme 5 7 En continu 

PB2 club 14/04/21 10/07/21 St Elme Club ST Elme 4 10 En continu 
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Intitulé de l’action 
Date 

début 
Date fin Lieu 

Nom(s) structure(s) 
support(s) 

Nombre 
participa
nts (hors 
encadre
ment) 

Nombre 
encadran

ts 

Durée 
(journée ou 

durée en 
heure) 

PB2 CDEBS 06  29/06/21 Golfe Juan CDEBS 06 3 ? ? 

Formateur bio 1 aptitude PB2  22/10/20 Marseille et Carry Sud 1 5 En continu 

Formateur bio 1 aptitude PB2  19/11/20 Marseille et Carry Sud 1 5 En continu 

Formateur bio 1 aptitude PB2 28/07/19 31/08/21 St Elme Sud 4 3 En continu 

Formateur bio 1 aptitude PB2  22/08/21 Nice CDEBS 06 2 1 ? 

Formateur bio 2 25/08/18 22/01/21 Carry et St Elme Sud 1 2 En continu 

Manifestations 

journée au plan d’eau à 
Embrun (05) Bi'eau douce 2020 19/09/20 19/09/20 Embrun Codep 05 27 ? 1 jour 

Journée d’échange avec la LPO 
Avignon 

29/05/21 29/05/21 Etangs de Montpellier Sud 7  1 jour 

WE de rencontres aux îles de 
Lérins 

03/07/21 04/07/21 Cannes Sud 29 3 2 jours 

WE de rencontres à Port-Cros 28/08/21 29/08/21 Port-Cros Sud 28 3 2 jours 

DEQC Des espèces qui 

comptent  05/09/20 05/09/20 Marseille Codep 13 80  1 jour 

Conférences grand public 07/2021 08/2021 Le Brusc CDEBS 83 40 2 2 soirées 

Arbitrage en championnat 

SO        

 
 

Définition de l’encadrement (nombre de personnes impliquées au 
sein de la commission) 

Niveau 1 & 2 
d’encadrement 
(Initiateur/Animateur/
FPS1/FB1/moniteur 
photo Niveau 1) 

Niveau 3 
d’encadrement 
(MF1/BEES1/DEJPEPS/
MEF1/FPS2/FB2/Monit
eur Photo Niveau 2) 

Niveau 4 
d’encadrement 
(MF2/BEES2/DESJEPS/
FPS3/FB3/Moniteur 
Photo Niveau 3) 

Autres : entraineurs, 
juges, arbitres, etc… 

45 12 6 SO 

Le niveau s’entend pour les activités de la commission 



Compte	Rendu	d’Activité	Commissions	Régionales	SUD	PACA	 Page	4	
 

 

Statistiques résultats examens organisés par la commission 
régionale : 

Niveau 
examen 

(initiateur, 
moniteur, 

juge,…) 

Candidats Candidats 
Taux de réussite (si 

concerné) 

 PACA Hors PACA Homme Femmes 
Moins de 

25 ans 
Complet Partiel 

        

        

 

 

2 - Vie de la Commission : 
• Développement du jeu Aster :  

La conception et le développement du jeu ont débuté à l’automne 2020 en réponse à un appel d’offres 
de l’OFB sur la biodiversité. Malheureusement la subvention n’a pas pu être accordée car la FFESSM 
n’était plus en règle vis-à-vis de sa convention avec le ministère de l’environnement au moment du 
dépôt de la réponse à l’appel à projet. Le projet a été labellisé Impact 2024 par l’ANS mais sans 
subvention associée. L’équipe de 6 formateurs régionaux en charge de ce projet se réunit 
régulièrement (webconférences) pour faire le point sur les questions et le développement des 
différents modules du jeu. Ce jeu comporte actuellement un peu plus de 700 questions validées sur 
les 1500 ciblées. Dans sa version électronique, il s’agit d’un jeu à QCM. Nous souhaitons élargir le 
nombre de contributeurs dès que le développement informatique le permettra (actuellement les accès 
sont verrouillés aux seuls contributeurs/valideurs). Nous ne désespérons pas d’avoir un jour la 
subvention nécessaire pour le créer en jeu plateau. 

L’équipe est constituée de : Véronique Lamare (FB3), Sandrine Sauge-Merle (FB3), Sylvie Catalan 
(prépa FB2), Christophe Balisky (FB1), Claire Costes (FB1), Sandrine Lecomte (FB1). 

Nous sommes aussi en l’attente du dépôt du nom à l’INPI par le Comité Régional Sud pour pouvoir 
faire une publicité plus importante sur le jeu. 

• CROMIS en région Sud 

La CREBS Sud a nommé Bruno Lacroix (83) référent régional pour CROMIS. Elle contribue aussi avec 3 
vérificateurs des données saisies sur le périmètre Méditerranée : Frédéric André (84), Christine Lacroix 
(13) et Sylvain le Bris (13). 
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Bruno Lacroix a diffusé le clip vidéo présentant CROMIS sur les réseaux sociaux régionaux et a invité 
par courriel les 440 clubs et SCA de la région à suivre une formation sur l’outil. La présentation prévue 
en juin au siège du Comité régional n’a pas pu être faite suite aux restrictions sanitaires et est reportée 
en fin d’année 2021. La diffusion des posters, flyers et marque-page DORIS/CROMIS se fait au compte-
goutte lors des formations et rencontres car il y a peu d’évènements rassemblant beaucoup de 
personnes. 

Le parc national des Calanques a exprimé auprès du correspondant régional le souhait d’une 
collaboration autour de l’outil CROMIS.  

Néanmoins la présentation de CROMIS est maintenant intégrée dans les cursus de formation et on 
espère toucher au moins le public des plongeurs bio. L’export pdf du carnet de plongée des encadrants 
illustré par CROMIS est aussi un bon moyen de faire connaître l’outil auprès des plongeurs n’ayant pas 
encore fait de formation bio. Le public des guides de palanquée devrait être une cible à privilégier 
(idem pour la formation PB1 indispensable pour tirer au mieux parti de CROMIS). 

• Sortie en décembre 2020 du livre Rivages de Méditerranée, édité par les Éditions Neptune 
Plongée (84), coordonné par Véronique Lamare (FB3, Présidente CREBS Sud), avec 3 autres auteurs 
principaux : Alain-Pierre Sittler (FB1 des Alpes-Maritimes), Vincent Maran (INBS, AURA), et Gaël 
Rochefort (FB2, région Centre), tous membres du Comité de pilotage de DORIS. 

• Deux numéros de la newsletter semestrielle de la CREBS-Sud PACA : informations en janvier 
sur activités prévues, mise à jour des informations en juillet 2021. 

• Les informations au fil de l’eau sur la page Facebook : https://www.facebook.com/ComBioSud 

3 – Activités inter-commissions : 
Une présentation de découverte de la vie marine le 19/08/2021 par Vincent Tassy (06) dans le cadre 
du stage national HandiSub qui se déroulait au CREPS d'Antibes.  

Présentation correspondant au module environnement-biologie des formations techniques 
d’apnéistes par Frédéric André (84) le 27/05/2021 en visioconférence pour le compte de la CD Apnée 
84. Un fichier ppt dédié à cette présentation a été élaboré par 3 FB de la région : Véronique Jaffé-
Ponsot et Sylvain Le Bris (13) et Frédéric André (84). 

Présentation et animations pour le module environnement-biologie lors d’une formation N4 au GPES 
de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) le 15/08/2021 par Sylvie Catalan (13) assistée par Joëlle Fossati (13) 
pour les plongées. 

4 – Bilan de la Saison : 
Commentaires : 

Malgré de nombreuses annulations de stages et d’activités dues aux restrictions sanitaires, des 
activités ont pu être maintenues grâce en particulier au report de topos de formations et de réunions 
en webconférences.  

Il faudra encore quelques mois pour éponger les reports et repartir sur un rythme nominal.  
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5 – Déclinaison des actions à venir 
(Année 20.N+1) (voir ci-dessous pour détail des actions) : 
(Insérer autant de lignes que ligne que nécessaire pour chaque action suivant la déclinaison -le 
numéro de chaque action doit correspondre au même numéro dans le fichier Excel du budget 
prévisionnel) 
 

Intitulé de l’action 
Date 

début 
Date fin Lieu 

Nom(s) structure(s) 
support(s) 

Nombre 
participa
nts (hors 
encadre
ment) 

Nombre 
encadran

ts 

Durée 
(journée ou 

durée en 
heure) 

Compétitions 

So        

Formations 

Stages PB1 et PB2 CDEBS et 
clubs 

  Divers     

Stage pédagogique de 
formation FB1 

01/2022 02/2022 A définir Sud   4 

Formations spécifiques outils 
FFESSM CROMIS 

  A définir CDEBS 83  1  

Manifestations 

Sortie rencontres à Thau 
13/11/2
1 

13/11/2
1 

Lagune de Thau Sud et CDEBS 34 12 1 1 jour 

Séminaire des cadres sur le 
plancton 

9/04/22 
10/04/2
2 

Villefranche sur Mer 
Sud avec IMEV et club 
Nausicaa (06) 

19 1 2 jours 

Journées à thème    CDEBS 83 et 13    

Plongées à la journée dans 
la lagune de Berre 

  Lagune de Berre CDEBS 84    

Journée avec la ligue de 
protection des oiseaux 

   Sud et LPO   1 jour 

WE de rencontres à Port-
Cros 

27/08/2
2 

28/08/2
2 

Port-Cros Sud 30 2 2 jours 

Arbitrage en championnat 
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ACTION N°<<A compléter>>  : 

Définition de l’action : hors budget régional 
Edition du jeu Aster, format plateau 
 
Moyens humains et financiers nécessaires pour la réalisation de l’action 
Une dizaine de personnes contributrices (textes et images) 
Des vérificateurs et testeurs de tous âges et de tous niveaux bio (avoir l’opportunité de présenter la 
version électronique du jeu lors de manifestations en particulier en présence d’enfants) 
Le dépôt du nom du jeu à l’INPI 
Entre 40 et 70 euros le jeu selon le niveau de design et le nombre d’exemplaires prévus pour le jeu 
plateau 
Coût marginal pour la version électronique développée bénévolement mais au risque de se faire 
piquer l’idée et les contenus sur lesquels on travaille depuis un an. 
 
Evaluation : indicateurs qualitatifs et quantitatifs choisis 
Création du jeu : oui ou non 
Statistiques d’utilisation du jeu électronique 
 
(Exemples : nombre de participants, % de réussite aux évaluations, nombre de médailles ou de 
podiums, distances parcourues, nombre de qualifiés dans des championnats …) 

 

ACTION N°<<A compléter>>  : 

Définition de l’action : 
 
 
Moyens humains et financiers nécessaires pour la réalisation de l’action 
 
 
 
Evaluation : indicateurs qualitatifs et quantitatifs choisis 
 
(Exemples : nombre de participants, % de réussite aux évaluations, nombre de médailles ou de 
podiums, distances parcourues, nombre de qualifiés dans des championnats …) 
 

ACTION N°<<A compléter>>  : 

Définition de l’action : 
 
 
Moyens humains et financiers nécessaires pour la réalisation de l’action 
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Evaluation : indicateurs qualitatifs et quantitatifs choisis 
 
(Exemples : nombre de participants, % de réussite aux évaluations, nombre de médailles ou de 
podiums, distances parcourues, nombre de qualifiés dans des championnats …) 
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FORMULAIRE SPORTS 
NIVEAU DE COMPETITION : 
 
Sports	collectifs	:	Inscrire	le	nombre	d’équipes	et	le	niveau	de	jeu	pour	chacune	
d’entre	elles.	
Sports	individuels	:	Inscrire	le	nombre	d’athlètes	et	le	niveau	de	jeu	pour	
chacune	d’entre	elles.	
 

+ de 18 ANS 

NOM DU CHAMPIONNAT* 
EQUIPES ATHLETES 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

     

     

     

     

 

-  de 18 ANS 

 

NOM DU CHAMPIONNAT* 

EQUIPES ATHLETES 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

     

     

     

     

 
 

Nombre d’athlètes inscrits sur les listes ministérielles de haut niveau 

ELITE :                             SENIOR :                   JEUNE :                    ESPOIR : 

Formations (arbitre, éducateurs...) :  
Arbitrage des matchs par des arbitres AN1 ou AN2 présents dans les équipes engagées  

+ 

 - 

+ 

 - 



Compte	Rendu	d’Activité	Commissions	Régionales	SUD	PACA	 Page	10	
 

 


