
2 ateliers au choix, par demi-journée (8 participants maximum / ate-
lier) : Découverte ou perfectionnement, la composition des groupes 
permettra à chacun de choisir selon son niveau… en parallèle une 
formation «passerelle apnée » est organisée (max 8).

Ventilation # Masque facial 
Réglages, précautions d’usage, équilibration des oreilles… bien 
pratique pour conserver une ventilation régulière…

Stabilisation # Side Mount 
Réglages et positionnement, précautions d’usage… bien pratique 
pour tous ceux qui ont besoin de stabilisation latérale…

Saturation # O’Dive 
Découverte du matériel, intérêts, limites… des mesures personnali-
sées… sport santé

Propulsion # Scooter sous marin 
Choix du matériel, précautions d’usage… bien pratique pour tous 
ceux qui souhaitent se propulser sans pouvoir palmer… 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Programme de la journée : 

Accueil café de 9h à 9h30 

Atelier 1 : 9h30-10h45 

Atelier 2 : 10h45-12h00 

Déjeuner : 12h15-13h30 

Atelier 3 : 13h45-15h00 

Atelier 4 : 15h15-16h30 

Bilan : 16h30 - 17h00

Perfectionnement Handisub 
24 novembre 2019 à Draguignan, de 9h00 à 17h00 

inscription avant le 15 octobre ici (limité à 50 personnes)

Le Side Mount un équipement 
technique pour un équilibrage 
adapté…

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11wLZhwK4Hw1fNXquz4pzH6TJVLLMMp7FUHXN0wHWsZs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11wLZhwK4Hw1fNXquz4pzH6TJVLLMMp7FUHXN0wHWsZs/edit?usp=sharing


Les commissions techniques et apnée de la Région Sud organisent 
une journée de perfectionnement Handisub autour de 4 ateliers 
d’une heure

Le Club Sportif des Armées Bonaparte accueille les plongeurs en 
situation de handicap et les encadrants de la région Sud pour per-
mettre à chacun de compléter son portefeuille de compétences, de 
9h à 17h00…

Le déjeuner et offert par le Comité régional et sera pris dans le res-
taurant du régiment.

Au-delà des mises en situation handicapantes, les encadrants pour-
ront échanger avec des PESH

La participation à cette journée est gratuite. L’inscription se fait par 
sur le tableau en lien en en-tête et par e-mail pour les pièces jointes 
à handisubpaca@gmail.com en précisant : 

Nom, prénom, avec en pièce jointe la copie de la carte d’identité 
et de la carte grise pour ceux qui utilisent leur véhicule (documents 
transmis au régiment pour obtenir les laisser passer).

Un covoiturage devrait pouvoir s’organiser… Adresse de notre 
RDV : Avenue de la Grande Armée (D59), 83300 Draguignan : 
soyez à l’heure, depuis l’entrée du régiment, nous circulerons en 
convoi jusqu’à la piscine.
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Adresse : 

Av. de la Grande Armée 

83300 DRAGUIGNAN 

Contact CSA : 

Jean-Jacques MAYEUX 

06.21.42.10.42 

Contact CTR PACA : 

Yann STREBLER 

handisubpaca@gmail.com 

06.88.83.73.02

Le scooter sous marin une 
approche assistée de la pro-
pulsion en sécurité…

mailto:handisubpaca@gmail.com
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