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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE LA CNPS 
MARSEILLE – 23 juin 2013 

de 9 h à 17 h  
au siège du Comité Provence – 46, boulevard Fenouil – Marseille – L’Estaque 

 
Les délibérations de la Commission Nationale sont sous réserve de la validation par le Comité 

Directeur National et ne seront exécutoires qu’après approbation.  
 

CRPS présentes ou représentées: 
 
 CIALPC   : Jean-Pierre STEFANATO, Suppléant CRPS 
 CENTRE    : Yannick GUIVARCH, Président CRPS 
 EST     : Lucien CIESIELSKI, Président CRPS 
 IDF-PICARDIE   : Christelle GRESSIER, Président CRPS  
 NORD-PAS DE CALAIS : représentée par Christelle GRESSIER (mail CW du 11/06) 
 PROVENCE    : Marc DOUCHET, Président CRPS 
 PM    : représentée par Claude BENISTAND  
 RABA    : Claude BENISTAND, Président CRPS 
 
Autres présents : 
 

- Bruno MEGESSIER, Président de la CNPS 
- Serge CESARANO, chargé de mission « communication et formation » 
- Claude TOULOUMDJIAN, chargé de mission « expéditions internationales » 
- Patrick BOLAGNO, Vice-président CRPS PROVENCE 

 
Excusés : 
 

- Michel CONTE, chargé de mission secrétariat 
- Jean-Luc THIRION, Président CRPS PM 
- Cyril WACONGNE, Président CRPS Nord – Pas de Calais 
- Daniel NOUAILLAC, délégué du collège des INPS 
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- Jean-Pierre STEFANATO est désigné secrétaire de séance.  
 

- Bruno MEGESSIER présente l’ODJ et demande s’il y a des questions diverses. 
 
Questions diverses : intégration des évolutions du PS2 dans le livret de plongées souterraines. 

1 Fonctionnement de la CNPS 
1.1 Composition du bureau et des chargés de mission 

 
- Bureau 

 
Président :   Bruno MEGESSIER 
Vice-président :  Jean-Pierre STEFANATO 
Suppléant :   Marc DOUCHET 
 

- Missions permanentes  
 
Chargé de la trésorerie « Trésorier » : Marc DOUCHET 
Chargé du secrétariat « Secrétaire » : Michel CONTE 
Chargé du « suivi du matériel » : Jean-Pierre STEFANATO 
Chargé de la « prévention et secours » : Marc DOUCHET  
Chargé de la « communication et formation » : Serge CESARANO 
Chargé de la « relation avec la FFS » : Bruno MEGESSIER 
Chargé du « support aux expéditions internationales » : Claude TOULOUMDJIAN 
Chargé de l’ « enseignement, délégué du collège des Instructeurs » : Daniel NOUAILLAC 
Référent « bureau des manifestations » : Michel CONTE 
Référent « RIPE » : Michel CONTE 
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- Actions rattachées 
 
« Prévention et secours » 
Organisation interne des moyens de secours : Marc DOUCHET (cf. 2.7)  
Développement des compétences (rencontre nationale 2014) : Bruno MEGESSIER (cf. 1.4.1)  
Equipement des cavités (fil + flèches) : appel à candidature via les CRPS (cf. 1.4.3) 
Installation des panneaux (surface, sous l'eau) : Jean-Pierre STEFANATO (cf. 1.4.4) 
 
« Communication et formation » 
Responsable production fil : Michel CONTE 
Responsable rubrique Subaqua : Jean-Pierre STEFANATO 
Responsable de l’hébergement du site web : David CANTIN 
Animation contribution site Internet : Jean-Pierre STEFANATO 
Rencontre des cadres (rencontre nationale 2014) : Claude BENISTAND (cf. 1.4.2)  
 
« Relation avec la FFS »  
CIPS : Serge CESARANO 
Collaboration SSF : Serge CESARANO 
 

- Rappel :  
 
Les élus des régions ont la responsabilité de transférer les informations diffusées sur la liste 
CNPS aux plongeurs qu’ils représentent. 
 
Il est donc important qu’ils s’inscrivent sur la liste de diffusion de la CNPS : 
http://groups.yahoo.com/group/cnps_ffessm 
 

A relancer par JPS et les présidents. 
 

1.2 Retours du CDN de juin : 
 

- Le CDN demande à la CNPS d’utiliser un logo portant mention « Ecole Française de Plongée 
Souterraine » pour ses communications. 
 

- Il est proposé de : 
 Systématiser la référence « Ecole Française de Plongée Souterraine »  sur les actions de 

formation et de sensibilisation, ainsi que dans toutes les communications en relation avec 
la CIPS.  

 Conserver l’usage du logo habituel pour la partie de l’activité concernant les actions de 
recherche et développement (cadre des expéditions notamment) pour lesquelles la 
mention « école » a un caractère trop restrictif. 
 

Ce point sera proposé au Président pour décision. 
 

- Le CDN demande à la CNPS une vigilance particulière quant au cadre de la délivrance des 
attestations de compétence des plongeurs au sein d’une commission dont l’activité est hors code 
du sport. En particulier en ce qui concerne les compétences mélanges et recycleurs. 

 
1.3 Retours du terrain : 

 
- Plusieurs accidents de décompression ont eu lieu récemment, impliquant le même modèle de 

machine électronique CE, ainsi que des procédures de décompression qui semblent similaires. 
Bien que les causes soient probablement liées aux individus, il convient de se rapprocher des 
spécialistes pour savoir si des réflexions sont en cours sur l’accidentologie liée aux recycleurs afin 
de pouvoir suivre de manière appropriée le sujet en vue d’une prévention adaptée. 
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- Plusieurs échanges informels ont eu lieu concernant la destruction systématique des équipements 

de sécurité posés par la FFESSM dans certaines cavités. La destruction consiste en l’arrachage 
des flèches de direction indiquant le sens de la sortie et la distance à parcourir.  
 
Ce point sera proposé à l’ordre du jour de la CIPS, afin de définir une position commune 
entre les deux fédérations sur l’intérêt du maintien des équipements de sécurité et de 
l’implication de nos licenciés respectifs pour la sécurité de tous les pratiquants. 
 

- Il est constaté un écart entre le niveau de pratique exigé par la FFESSM pour délivrer la carte 
plongeur CMAS PS3 et celui demandé par d’autres organisations pour l’obtention du même 
certificat. Alors qu’un PS2 (plongeur souterrain autonome au sens FFESSM) aura effectué au 
minimum 40 plongées souterraines, un Full Cave TDI (plongeur autonome au sens CMAS PS3) 
pourrait n’avoir effectué que 20 plongées (constat terrain), dont la durée peut être relativement 
courte selon nos standards.  
La conséquence sur le terrain est l’arrivée de plongeurs Full Cave TDI / CMAS PS3 qui ont un 
manque de pratique manifeste, au point qu’ils ne peuvent évoluer en autonomie et en sécurité sur 
les stages. Certains de ces plongeurs n’ayant fréquenté que les cénotes ont en plus de sérieuses 
difficultés d’adaptation au matériel, notamment l’étanche, et n’arrivent absolument pas à 
s’équilibrer (constat terrain). 
 

- Les comités régionaux souhaitent pouvoir délivrer les qualifications de plongeurs souterrains qui 
sont actuellement délivrés par la CNPS. 
 

Ce point sera proposé pour examen au collège des INPS. 
 

 
1.4 Actions à lancer 

1.4.1 Développement des compétences des plongeurs (rencontre nationale)  
 

- Il est proposé de mettre en place une action nationale pour permettre aux plongeurs 
expérimentés de progresser vers les techniques de pointe, et aux plongeurs de pointe des 
différentes régions de se regrouper pour travailler sur un objectif commun. Les objectifs 
pourraient être la revue du terminus de Poumeyssens ou du Ressel. 
 

Bruno Mégessier proposera un projet à la CNPS pour une planification en 2014. 
 

1.4.2 Rencontre des cadres (rencontre nationale) 
 

- Il est proposé de mettre en place une action nationale pour permettre aux formateurs des 
différentes régions de se réunir pour échanger, en alternant théorie et pratique. 
 
Claude BENISTAND proposera un projet à la CNPS pour une planification en 2014 à Pont 
Saint Esprit, en collaboration avec le collège des INPS en charge de la réflexion sur la 
thématique «  favoriser les échanges entre formateurs des régions ». 

 
1.4.3 Equipement des cavités (fil + flèches) 

 
- Il est proposé de mettre en place une action nationale pour permettre de suivre et 

coordonner les travaux d’entretien des équipements des cavités effectués au niveau des 
régions. 

- Organisation proposée :  
 Référents national et régionaux. 
 Budget CNPS pour attribution fil et étiquettes (marquées FFESSM et/ou blanche). 
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 Achat groupés (cablette, fil). 
 Suivi des actions en cours (cavités équipées / à équiper) 

 
Ce point est proposé aux CRPS pour appel  à candidature au sein des régions. 

 
1.4.4 Installation des panneaux (en surface, sous l'eau) 

 
- La liste des panneaux préventifs a été établie avec la FFS en mai 2011. L’état de situation 

est fourni en annexe. Il est convenu que les panneaux doivent être installés en dessous 
du niveau d’étiage pour éviter les dégradations. 

 
Jean-Pierre STEFANATO fera un point d’avancement avec la FFS. Les panneaux encore 

disponibles devront être distribués aux personnes à même de les installer. 
 

1.4.5 Fiches des cavités (contenus et géo localisation en ligne) 
 

- Appel à contribution pour compléter les fiches des cavités qui sont présentées en ligne. Il 
y a deux manières de contribuer : 

 Fournir des informations sur les cavités au format Word ou autre support 
électronique à l’équipe qui procédera à la mise en ligne des informations. 

 Procéder directement à la mise en ligne de l’information après avoir reçu une brève 
explication sur l’utilisation de l’interface de contribution du site Internet. 

- Dans le cadre de la refonte des sites Internet, il est envisagé la mise à disposition d’un 
formulaire de saisie qui permettrait une contribution aisée. Cependant, l’interface de saisie 
nécessitera toujours la contribution des personnes détenant la connaissance. 

 
1.4.6 Communication Facebook  

 
- Il est proposé la mise en place d’une page Facebook pour permettre : 

 La présentation d’informations dynamiques. 
 Les échanges entre plongeurs dans le cadre des stages. 
 Les échanges sur l’état des équipements des cavités. 
 … 

- Le public visé est celui qui ne fréquente pas les forums mais consulte FB.  
- Il est envisagé d’interconnecter les différentes interfaces Internet : sites Internet, forum, 

FB pour permettre une meilleure accessibilité à l’information par les différentes typologies 
d’utilisateurs. 

2  Sujets en cours 
2.1 Suivi des décisions (voir CR réunion octobre 2012) 

 
2.1.1 Suivi du matériel 
- Le tableau à jour a été diffusé avant l’AG. JPS a effectué des relances ciblées pour 

obtenir quelques mises à jour (en attente de réponses). 
 

2.1.2 Guide des Bonnes Pratiques  
- Voir GBP § 2.2. 

 
2.1.3 Qualifications mélanges 
- Voir § 1.2.3 
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2.1.4 Supports de communication  
- Kakémonos fédé : faits.  
- Projets de posters : Marc DOUCHET va soumettre les maquettes sous peu à la CNPS. 

Ces maquettes sont en cours de finalisation par Albane PUGET.  
- Banderoles : distribuées. 
- Plaquettes : Christelle GRESSIER va soumettre les maquettes à la CNPS pour avis. 

 
2.1.5 Articles pour SUBAQUA  
- Voir § 2.6 

 
2.1.6 Projet de convention avec la FFS 
- Le principe a été décidé lors de la CIPS de 2012. Il convient de relancer. 

 
2.1.7 Organisation interne pour les secours :  
- voir § 1.2.7. 

 
2.1.8 Autonomie PS1  
- Fait. 

 
2.1.9 Rencontre recycleurs 2013  
- Action remplacée par la rencontre cadres de 2014. 

 
2.1.10 Statut des INPS  
- Fait. 

 
2.1.11 Nouvelles VAE  
- Fait. 

 
2.1.12 Euro-spéléo forum à Millau mai 2013  
- non fait.  

  
2.2 Guide des Bonnes Pratiques 

 
- Il est rappelé que la CNPS a pris la décision de supprimer la notion de « limite de 

profondeur en exploration dans le cadre des expéditions ». Cependant, cette décision 
n’est pas retranscrite dans les règles de pratiques consultables en ligne puisqu’elle fait 
partie du « Guide des Bonnes Pratiques » (GBP) qui est pour l’instant rejeté dans son 
ensemble par le CDN.  
 

- Les points sensibles du document sont discutés pour accord sur le fond. Il est convenu 
qu’une reformulation sera produite en juillet pour être soumise à relecture et discussion 
aux IN et à la CNPS. L’objectif étant l’obtention d’une décision de la CNPS en octobre 
pour soumission d’un document recevable par le CDN en novembre. 

 
2.3 Qualifications mélanges 

 
- Formation des cadres : 

 Le collège des INPS désignera les premiers « formateurs souterrains  mélanges». 
 Les FPS2 ayant la compétence « plongeurs souterrains mélanges trimix » pourront 

être qualifiés « formateurs souterrains mélanges trimix » par la CNPS après 
participation satisfaisante à une formation de « plongeurs souterrains mélanges 
Trimix».   
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 Les FPS1 ayant la compétence « plongeurs souterrains mélanges Nitrox » pourront 
être qualifiés « formateurs souterrains  mélanges Nitrox» par la CNPS après 
participation satisfaisante à une formation de « plongeurs souterrains mélanges 
Nitrox».   
 

- Formation des plongeurs : 
 Les compétences des « plongeurs souterrains mélanges » sont validées par les 

« formateurs souterrains  mélanges». 
 La CNPS délivre une attestation de compétence mélange à un plongeur souterrain. 
 La CTN, sur demande de l’intéressé et après vérification des pré-requis 

administratifs, délivre la qualification fédérale de plongeur mélange mer 
correspondante. 
 

- Les cursus mélanges de la CNPS seront présentés pour avis à la CTN de septembre.  
 

- L’avis de la CTN sera présenté au CDN de novembre. 
  

2.4 Site Internet 
 

- Le site a migré sur un nouveau serveur. Il est envisagé de refondre le site sur une 
nouvelle technologie et avec une nouvelle ergonomie. Il est expressément demandé aux 
représentants des régions de solliciter les plongeurs pour avoir des retours utilisateurs sur 
l’accès aux informations et la navigation dans le site afin d’améliorer l’existant. 
 

- Les fiches cavités nécessitent la contribution de ceux qui détiennent les informations. Il 
est rappelé que le RI exige la production des informations pour la mise à jour des fiches 
des cavités correspondant aux projets. 

 
2.5 Production du Fil 

 
- Il est envisagé d’améliorer la mise en page du fil. Un essai est en cours sur l’outil en ligne 

Calameo. Le format PDF restera téléchargeable. 
 

- Marc Douchet demandera à la personne en charge de la publication à la FFESSM la 
possibilité d’avoir un support technique pour la réalisation d’une maquette. 

 
2.6 Subaqua 

 
- Il est proposé de faire des articles de deux pages destinés au grand public sous la forme 

de topoguides, constitués d’une description de la cavité et d’un récit de découverte par un 
plongeur « loisir » (à opposer au pointeur). Ces articles auraient pour vocation la mise en 
valeur de notre patrimoine souterrain pour sa dimension touristique et la vulgarisation de 
notre pratique de loisir. 
 

- Il est convenu de produire des articles de fond sur plus de deux pages, à proposer à 
l’avance ou au tout venant dans le cadre des pointes. Ces articles seraient alors publiés 
en fonction des contraintes de SUBAQUA.  
 

- Jean-Pierre STEFANATO mettra à disposition de la CNPS un planning des échéances 
des SUBAQUA à venir et, dans la mesure du possible, les sujets d’articles prévus, 
attendus ou mis à disposition par leurs auteurs. 
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- Le prochain article est à produire pour le 22 juillet. Il est envisagé une présentation des 

différentes configurations de plongeurs souterrains, de pointe comme de loisir. 
 
2.7 Secours 

 
- Il est rappelé que chaque fédération assure ses licenciés dans le cadre des activités qui 

lui sont propres. Il est aussi rappelé qu’un plongeur FFESSM est couvert par son 
assurance dans le cadre de ses activités de plongée. Il convient de vérifier auprès d’AXA 
les conditions de couverture dans le cadre d’actions communes, où des plongeurs 
FFESSM plongeraient en présence de plongeurs FFS, sous des directives distinctes mais 
en partageant des objectifs de plongée globaux (équipe FFESSM posant une balise dans 
le cadre d’un exercice global FFS par exemple). 
 

- Marc DOUCHET proposera un projet d’organisation interne CNPS pour décision à la 
réunion d’octobre.  
 

- Le SSF propose une collaboration entre les fédérations pour une étude sur les accidents 
de décompression dans le cadre de certaines plongées atypiques. 

3 Développement de l’activité 
3.1 Organisation des sorties plongeurs au niveau régional et responsabilités engagées  

 
- JPS expose au nom de la CRPS du CIALPC le besoin d’actions visant à permettre, en 

dehors des stages et des expéditions, aux plongeurs souterrains de progresser dans leur 
pratique et particulièrement aux PS2 en cours de formation de pouvoir effectuer les 40 
plongées qui leur sont nécessaires pour accéder à la qualification.  
 
Il est convenu que le collège des IN doit étudier l’organisation à mettre en place. 

 
3.2 Inter-fédération 
 

- Les « baptêmes » de plongée souterraine effectués dans le cadre des activités de la 
FFESSM sont réservés aux licenciés de la FFESSM.  

 
3.3 Répartition nationale des moyens de gonflage 

 
- Non vu par manque de temps. 

 
3.4 Organisation d’un événementiel : course sportive de scooter au Ressel 
 

- Aucune décision prise par manque de temps.  

4 – Divers (proposer l’inscription à l’ODJ par e-mail avant la séance) 

- Livret de plongée souterraine : la version complétée réalisée par Lucien CIESIELSKI ne 
nécessite pas d’approbation par les IN et la CNPS car elle concerne l’intégration d’une 
évolution de la qualification du PS2 qui a été incluse dans la fiche PS2 mais a été omise 
sur le livret. La numération des pages a aussi été revue.  La nouvelle version du livret est 
jointe à ce CR pour relecture avant mise à jour sur le site web. 
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Fin des débats à 17h30. 
 
 

Rédacteur JPS, relecture BM 
Mise en page Michel CONTE  
 
Document définitif envoyé par email aux membres de la CNPS le 05/08/2013. 
Dans l’attente de validation par le CDN. 



 

 
ETAT DE LA MISE EN PLACE DES PANNEAUX PREVENTIFS A JUIN 2013 

 
CAVITE Mise en place par FFS Mise en place par 

FFESSM 
Source de la Douix    Non fait, voir B Mégessier 

Le Ressel     Fait 

Saint Sauveur     Fait 

Trou madame   Non fait  

Landenouse    Non fait  

Fontaine Saint Georges   Fait 

Gouffre de Cabouy   Non fait, voir JP Stéfanato 

Font del Truffe   Non fait  

Goul du Pont     Fait 

Goul de la Tannerie    Fait 

Source de Marnade   En cours, voir C Bénistand

Baume des Anges   ? ? 

Source de la Touvre (Font 
de Lussac) 

 Fait 

Font Estramar  ? ? 

Laminako  Voir JM Vallon  

Gourneyras   Voir JM Vallon  

Gourneyrou  Voir JM Vallon  

Le Durzon ? ? 

Le Bestouan   Non fait, voir M Douchet 

Port miou   Non fait, voir M Douchet 

Fontaine de Sauve Voir JM Vallon  

Fontaine noire de Cize Voir F Martin  

Source du Groin Voir F Martin  

Doye Gabet Voir F Martin  

Cunhac Fait  

   

 


