
BILAN DES COMMISSIONS

Bilan des commissions AG Subaqua Club La Rochelle  du 14 Décembre 2018    Patrick Charpentier 

AG SUBAQUA 2018

APNEE HOCKEY

PHOTO/VIDEO

BIO/ENV

NAP

PLONGEE 

ENFANT

PLONGEE 

BOUTEILLE



Bilan des formations :

Indoor Freediver 1* : 9

Outdoor Freediver 2* : 10 

Initiateur Entraîneur IE2 : 3 / MEF1 : 2

Pour tous

 Tous les domaines de l'apnée sont abordés en 

piscine, en milieu naturel et artificiel 

Inscrits : 81(20 F) → 4 Groupes : débutants / 

prép N1- Loisirs - Prép N3/N4 et Compétition

Sorties : 4 Civaux + 1 carrière à St-Lin – 1 sortie coquilles

Participations aux Compétitions :

 Régional : La Rochelle, Saintes, Bordeaux 

 Coupe de France: Angoulême, Angers

 Championnat de France à Montluçon

séances 

Yoga/ Pranayama 

Organisation de la 3e édition Compétition 

Régionale La Rochelle 

→ 29 compétiteurs, dont 12 hors Région

→ 21 bénévoles pour assurer l’organisation et la 

sécurité, MERCI ! 

Et une 2e vie pour nos coquilles

Responsables

Sandrine
Murbach

Stéphane
Pineau

APNEE

2017/2018 



APNEE

Objectifs 2018/2019 

Inscrits : 73 (13 F) - 27 débutants → Il a fallu limiter le nbre d’inscrits

Organisation en 3 groupes : débutants / prépa N1, confirmés et compétition

Programme:
Cours de Pranayama et de Yoga Postural 

Passage des niveaux 1* et 2**

Passage du RIFAA 

Compétition Régionale  le 31 mars 2019

Formation juge apnée le 27 janvier 2019

Les sorties prévues : 

4 créneaux Civaux réservés (possibilité 

de compléter les sorties de Saintes, 

Oléron et Chatelaillon) + sortie coquilles, 

St-Lin et autre selon les envies et la 

motivation !

L'APNEE AVANT TOUT C'EST DU PLAISIR ET DE LA 

CONVIVIALITE

Merci à nos Encadrants : 

Débutants : François Titière (MEF1), Marc Cavalier (MEF1)

Confirmés : Paco Bustamante (MEF1), Yann Le Gouallec (MEF1), Michel Burlot (MEF1)

Compétition : Sandrine Murbach (MEF1), Stéphane Pineau (MEF1), David Flores-Prieto (IE2)

Autres encadrants : Inst Régional / MEF2 : Jean Marie Buton - MEF2 : Eric Legall + Mathieu Gorrias, Cyril Degivry, Serge 

Constant (MEF1) et Jacques Labastie (IE2)



Inscrits : 30 (16 F)

Responsable

Patrick Charpentier

Env/Bio 

2017/2018 

Bilan

Anthias

6 Sorties   

plongées

Bio

Stage BioObs

Codepessm17

2 jours

2 plongées

18 personnes du club

(total 6 clubs et 30 

personnes – avec le 

nautilus)

Interventions

dans les cursus 

Techniques

N1/N2/N3/GP

+ 

Plongée enfant

Weekend / Sorties

Week end Larmor

4 Sorties  Estran

- Loix en Ré

- Les Conches

- St Clément

- Ile d’Aix

Formations PB1/PB2

Référencement
dans le guide des centres éco 

responsables Longitude 181



Env/Bio 

Objectifs 2018/2019 

Formations :

25 élèves (13 F)

PB1: 13 + PB2: 10 + 3 autres

Cours spécif GP et Cursus technique

Séjours / Sorties :

o 3 Weekend Bio :

 Etang de Thau

 Larmor

 Cap Breton 

o 3 Estrans : 

 Loix

 Les baleines

 Ile d’Aix

o Sorties « sciences participatives » :

 OcéanObs Hippocampe ds Bassin d’Arcachon

 WE BioObs

Objectifs :
 Trouver d’autres sites « bio »

 Comptage des homards sur toutes les 

sorties, bio et explo

 Conférences

http://ouvertures.info/wp-content/uploads/2014/06/securite-routiere-formation-gentilly-13869858280.jpg
http://ouvertures.info/wp-content/uploads/2014/06/securite-routiere-formation-gentilly-13869858280.jpg


Organisation d’évènements à la piscine municipale de La Rochelle :

• Tournoi inter-régional de La Rochelle : 16 équipes (160 personnes) 1 jour

• Championnat régional Manche 1, championnat régional junior, cadet et féminine : 14 équipes (110 personnes) 1 jour

• Championnat de France D2 masculine et championnat de France D3 féminine : 22 équipes (250 personnes) 2 jours

Équipe de France

Médaille d’or pour Karen et Rémi Honoré

aux championnats du Monde de Hockey 

Subaquatique à Québec

Karen : joueuse de l’équipe de France 

Master Féminine

Rémi : coach de l’équipe de France 

Master Féminine

Inscrits : 44 (16 F –11 Jeunes) → 3 Equipes M : SCLR + 3 (F – Cadette –

Junior) en bi-club avec Saintes Subaqua

Equipes - Résultats compétitions :

2 équipes masculines :
Eq 1: 3ème au chpt régional et 3ème au chpt de France D3 (Hyères)

Eq 2: 6ème au chpt régional et 5ème au chpt de France D4 (St-Brieuc)

Eq master : 7ème au chpt de France Master à Montluçon

Eq F (bi-club avec Saintes Subaqua) : 1ère au chpt régional et 7ème

au chpt de France D2 (Puy en Velay)

Eq junior (bi-club avec Saintes Subaqua) : 2ème au chpt régional

Eq cadette (bi-club avec Saintes Subaqua) : 2ème au chpt régional

Responsable

Anne Ceaux

HOCKEY

2017/2018 



HOCKEY 

Objectifs 2018/2019 

 Conduire nos 3 équipes jeunes (junior, cadette et minime) en chpt de France.

 Pour l’équipe féminine : ½ finale au chpt de France D2

 Équipes masculines : 

o 1 M : se qualifier pour le chpt de France D3 → accéder à la finale

o 2 M : accéder au groupe A du chpt régional

 Organiser la 3ème manche du chpt de France D1

 5 jeunes du Subaqua participent aux stages des équipes de France :

o Julia (équipe féminine moins de 23 ans)

o Corentin (équipe masculine moins de 23 ans)

o Aymeric, Gaspard et Loïc (équipe masculine moins de 19 ans)

► Ils espèrent être sélectionnés pour participer aux prochains Championnats 

du Monde U19 et U23 qui auront lieu à Sheffield (GB)

Inscrits : 44 (8 F –17 Jeunes)

2 Equipes M : SCLR + 4 équipes en bi-club: les jeunes 

avec Bon Encontre – Agen et les Féminines avec 

Saintes Subaqua



Inscrits : 30 (16 F) 

Une saison NAP qui s'est écoulée sans larmes mais avec des courbatures. C'est un signe de bonne santé. 

→ Bonne humeur et motivation toujours au rendez-vous.

Bilan: 

Participation à des « descentes » en sites naturels avec souvent les mêmes volontaires (il y a 

des nageurs piscine et d'autres en site naturel, c'est comme ça, et puis certains font les 2).

Des podiums mérités aux traditionnelles descentes : 

o de La Seudre

o de La Boutonne

o de La Charente 

o avec une nouveauté cette année avec la très belle descente                                              

sous les arcades du château de Chenonceau (6 kms !)

o les rendez-vous réguliers mer durant l'année.

Organisation de la traversée 2018 avec ses 150 participants + une très belle mobilisation des 

bénévoles que je remercie et sans qui cette manifestation n’aurait pas le succès qu'elle 

obtient au-delà de nos frontières charentaises.

Responsable

Pierre Yves Breillat

NAP

2017/2018 



En 2019, passage de flambeau pour l'organisation d'une 

nouvelle édition de la traversée La Rochelle / Ile de Ré … 

NAP

Objectifs 2018/2019 

Inscrits : 30 (16 F)

Enfin !!!

Pierre et Martial communiqueront dès que possible                                

sur cette traversée 2019  « nouvelle mouture »



Inscrits : Une dizaine

Bilan: 
1° session de formation : 

 Le Format RAW et le Format JPEG

 La profondeur de champ

 Sensibilité ISO

 Focale de l’objectif

 TP: prises de vues en piscine avec nos 2 APN 

La formation débuté à la rentrée 2017, a dû s’arrêter faute de participants; 

d’autres formations se sont mises sur le même créneau horaire et les 

participants ont dû faire un choix.

Participations aux activités du Club
 Prises de vues en Piscine pour la section enfants.

 Prise en mains par les enfants de nos appareils photos et réalisations de 

photos sous-marine lors d’une séance piscine.

 Prises de vues lors de la compétition d’apnée Régionale de la Rochelle.

Photo/Vidéo

2017/2018 

Responsables

Yves 
Hillion

Anne 
Latapie



Inscrits : Une dizaine

1 session de formation : 
→ Planning dispo sur le site du club – Cette initiation se fait le Mardi (19/20h) et 

comprend des cours théoriques et pratiques en piscine.

Vous pouvez participer aux cours qui vous intéressent et les inscriptions sont  

toujours ouvertes et c’est gratuit.

Photo/Vidéo

Objectifs 2018/2019 

Prêt de matériel : 
Le Club peut prêter le matériel sous certaines conditions :

 Avoir suivi la formation Subaqua et les séances en piscine

 Chèque de caution

Le matériel : 
 Canon G15 avec son boitier étanche Canon WP-DC48

 Sony RX100 II avec un caisson ISOTTA (investissement 2017)

Gabriel Barathieu
Nick Black



Inscrits : 13 enfants de 8 à 12 ans 

Créneaux les  mercredi de 18h30 à 20h de septembre à avril.

La plongée enfant :

Découverte des activités subaquatiques et de la protection de 

l’environnement sous une forme ludique et récréative.

Formation technique élémentaire et pratique, orientée sécurité. 

Plongée Enfant

2017/2018 

Responsables

Jacques
Labastie

Michel 
Angibaud

Moyens :
10 moniteurs encadrent l’activité + des intervenants spécifiques 

(apnée, nage avec palmes, hockey, photo, biologie, orientation, 

matelotage, sauvetage, etc.).

Matériel adapté: blocs 6 L, Stab XXS +embouts, masques, tubas.

Sorties de fin de formation en juin-juillet 2018
 initiation à la profondeur (4 m) à la piscine de Surgères

 sortie avec les familles à la fosse de Civaux (CODEP)

 plongée mer (CODEP) au départ de Saint Martin de Ré 

Projets 2018/2019 : 10 enfants

Les besoins
 une aide administrative 

 un animateur photo pour les enfants

 améliorer le matériel pédagogique

 renouvèlement matériel plongée

 rénover rampe de gonflage (DIN) piscine

Sorties prévues

 initiation à la biologie et à l’écologie

 plongée (fosse) à la piscine de Surgères

 plongée en milieu naturel (Ile d’Oléron)

 Participation aux sorties CODEP

L’équipe de la plongée enfant remercie tous ceux qui participent aux animations et aident la section.



Bilan Niveaux Techniques : 
 3 Plongeurs d’or
 47 Niveaux 1
 9 Niveaux 2
 10 Niveaux 3
 2 Niveaux 4 (GP)
 1 Niveau 5 (DP)

Brevet Spécialité Nitrox
 5 Nitrox Elémentaire

Brevet Initiateur

 5 nouveaux initiateurs

Plongée Bouteille

2017/2018 

Responsables

Nicolas      
Baillou

Michel 
Bourriquen

Stages Organisés
 Hendaye Novembre 2017 (tous)
 Hendaye Mai 2018 (N2/N3/N4)
 Larmor Mai 2018 (N1/N2)

Les DP
Laurence Gurruchategui
Pierre-‐Yves Elias 
Patrick Charpentier
Laurent Lelong 

Les Pilotes :
Bruno Mondanel
Thomas Martin
Jean Pierre Lambert
Stéphane Grunenwald
Claire Sanchez 

Les copilotes, les encadrants, les 
responsables du gonflage, de 
l’entretien du matériel et du 
bateau

1560 immersions

 1000 en mer/carrière

 170 à la fosse de Civaux

 90 au stage Larmor

 300 au stage Hendaye 



Niveaux Techniques : 
 40 Niveaux 1 
 25 Niveaux 2 (++)
 12 Niveaux 3
 6 Niveaux 4 (+)
 13 Initiateurs

Brevet Spécialité Nitrox
 1 session prévue

Plongée Bouteille

Objectifs 2018/2019 

Stages déjà programmés
 Hendaye à l’ascension 2019 (N2)
 Larmor 22/23 Juin  2019 (N1/Bio)

Sorties Saint Lin communes avec les différents clubs et Bécon avec CRSSM 

→ objectif : 2 par mois

N1: nous avons limité les inscriptions aux adultes et jeunes de plus de 14 ans. On envisage de proposer de la PSP 

à l'issue de l'examen N1 et une 2° session (avril/juin) selon la demande et dispo des formateurs.

Niveaux Responsable formation

1 Michel Bourriquen - Nicolas Baillou (5 binômes d'encadrants + 4 suppléants) 

2 Laurence Gurruchategui - Laurent Lelong – Charles Montpeyroux

3 Martial Edouard – Greg Huten – Bénédicte Billaud – Baudoin Richard

4 Pascal Lemeteil

Initiateurs Laurence Gurruchategui - Nicolas Baillou – Philippe Beringer

Nitrox Thomas Martin

Formation de cadre pouvant être DP 

→ 5 Stagiaires Pédagogiques en formation E3 
→ plusieurs E3 sont arrivés au club et quelques stag péda



Bilan des commissions AG Subaqua Club La Rochelle  du 14 Décembre 2018    

Patrick Charpentier 

MERCI À TOUS LES 

RESPONSABLES DE 

COMMISSIONS


