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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 

Challenge safari limaces 19/06/22 19/06/22 Les Lecques (13) 
CREBS Sud/Lecques 
Aquanaut Center 

9 4 1 

Formations 

Bio1 club (13) 25/09/21 05/06/22 
Aix-en-Provence/Côte 
Bleue 

Aixplo (Aix en Provence 
Plongée) 

5 10 4 jours 

Bio1 club (13) 11/2019 26/09/21 Marseille 
Club Ailes sportives Airbus 
hélicopters 

3 4 4 jours 

Bio1 club (13)  18/10/21 Marignane 
Activités subaquatiques de 
Marignane 

8 2  

Formation CROMIS dans PB1  07/12/21 CSMS (St Elme) 
Correspondant régional 
CROMIS 

10 1 1 jour 

Jeunes plongeurs bio (83) 22/08/21 10/10/21 St Elme CSMS  5 7 47 heures 

Jeunes plongeurs bio (Sud) 27/08/22 29/08/22 Niolon UCPA Niolon, CREBS Sud,  14 6 3 jours 

Bio1 club (83)  07/11/21 Mandelieu SP.AR.TE DIVING 1 1  

Bio1 club (83) 28/09/21 18/01/22 St Elme CSMS  10 9 35 heures 

Bio1 club (13) 25/11/21 13/05/22 Carry-le-Rouet SCA Plongée Passion Carry 5 13 4,5 jours 

Bio1 CDEBS 06 26/04/22 29/07/22 Nice CDEBS 06/Nemo Plongée 12 14  

Bio1 CDEBS 84 9/04/22 11/06/22 Carry + la Couronne 

CDEBS 84 / Plongée 
Passion Carry (mêmes 
équipe et dates que le 
Bio2) 

2 11 5 jours 

Bio2 club (13) 03/03/22 19/05/22 
Aix-en-Provence/Côte 
Bleue 

Aixplo (Aix en Provence 
Plongée) 

5 12 35 heures 

Bio2 club (83) 31/03/22 06/06/22 St Elme 
CSMS / CDEBS 83 
(laboratoire) 

5 9  

Formation CROMIS dans PB2  14/05/22 CSMS (St Elme) 
Correspondant régional 
CROMIS 

5 1 1 jour 
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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) 

Bio2 CDEBS 84 9/04/22 11/06/22 Carry + la Couronne 
CDEBS 84 / Plongée 
Passion Carry 

11 10 5 jours 

FB1 CREBS Sud : Alice 
Chaumont, Charlie Mathiot 

01/2021 19/05/22 
Aix-en-Provence/Côte 
Bleue 

CREBS Sud / SCA Plongée 
Passion Carry 

2 4 Eq 14 jours 

FB1 CREBS Sud : Sylvie Courail, 
Christophe Agus 

15/01/22  Marignane 

CREBS Sud / ASM : 
Evaluation, stage péda, 
stage PB2. Formation qui 
se terminera en 2023 

2   

FB1 CDEBS 06, 2 stagiaires FB1 20/02/22  Nice  
CDEBS 06 / Evaluation, 
Formation qui se 
terminera en 2023 

2   

FB1 CDEBS 06 : Valérie Barrau  06/06/22 Nice CDEBS 06 1 1  

FB2 CREBS Sud : Sylvie Catalan 2019 19/05/22 Aix-en-Provence 
CREBS Sud / Aixplo (Aix en 
Provence Plongée) / SCA 
Plongée Passion Carry 

1 3 eq 20 jours 

FB2 CREBS Sud : Josiane 
Bricout 

27/02/22  ASM + Niolon 

Module 1 le 27/02/22 

Module 2 du 26/03 au 
11/09/22 

La formation se terminera 
en 2023 avec les stages 
PB1 et PB2 

1 3 
2 jours en 
2022 

Séminaire des cadres bio 9/04/22 10/04/22 Villefranche-sur-Mer 
Club Nausicaa et IMEV 
(CNRS) 

19  2 jours 

Manifestations 

Sortie à Thau 13/11/21 13/11/21 Lagune de Thau CREBS Sud + CDEBS 34 4 14 1 jour 

Sortie à Thau 26/03/22 26/03/22 Lagune de Thau CREBS Sud + CDEBS 34 5 9 1 jour 

Découverte de la bio pour les 
jeunes 

31/05/22 31/05/22 UCPA Niolon CREBS Sud Jeunes 60 5 1 jour 

Cigalia 18/06/22 18/06/22 Cavalaire CREBS Sud Jeunes 55 4 1 jour 

Sortie à Port-Cros 27/08/22 28/08/22 Port-Cros 
CREBS Sud / Lavandou 
Plongée/ FOL du Var 

31 2 2 jours 

Arbitrage en championnat 

        

 
Soit 77 nouveaux brevets pour l’année 2022 : 1 FB2, 3 FB1, 23 PB2, 45 
PB1 (enregistrés sur le site FFESSM en date du 15/08/22) 
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Définition de l’encadrement (nombre de personnes impliquées au 
sein de la commission) 

Niveau 1 & 2 
d’encadrement 
(FB1/FB1+1) 

Niveau 3 
d’encadrement 
(FB2) 

Niveau 4 
d’encadrement (FB3) 

Autres : entraineurs, 
juges, arbitres, etc… 

40 11 5 0 

Le niveau s’entend pour les activités de la commission 

 

2 - Vie de la Commission : 
Formation 

Première partie de l’année encore perturbée par la crise COVID (gestion des formations en retard, 
difficultés de recrutement pour certains stages, en particulier PB2). La situation revient lentement à la 
normale. Notons qu’il faut en moyenne 3 formations PB1 pour une formation PB2 et que les formations 
de cadres s’appuient pour un de leurs modules sur les formations de stagiaires PB1 et PB2. Les 2 années 
de COVID ont été très perturbantes dans cette chaîne de formations. Les formations PB1 et PB2 sont 
en général organisées par des CDEBS et les clubs, la CREBS n’intervient en tant que telle que s’il y a des 
formations de cadres associées. 

L’effort de formation de cadres s’est poursuivi avec peu de stagiaires. Cela nous a permis un 
encadrement personnalisé et la qualité de l’engagement des encadrants et des stagiaires a été 
excellente. Ces formations se font en plusieurs modules étalés sur une à deux années civiles, il est 
compliqué de les quantifier avec le tableau ci-dessus (évaluation, stage pédagogique sur 2 WE, stages 
d’application PB1 et PB2). De même beaucoup de formations PB1 et PB2 se font en formule mixte 
soirées + WE, avec de nombreux reports dus aux conditions sanitaires ou météo ainsi que la 
disponibilité de chacun, c’est juste impossible de quantifier le nombre de jours ou d’heures. 

Le tableau ci-dessus est donc une perte incroyable de temps pour essayer de remplir les lignes 
correctement. 

Nous avons pu faire en avril 2022 le séminaire des cadres sur le thème du plancton à Villefranche-sur-
Mer après 2 reports dus à la crise Covid. Nous avons perdu en cours de route des places dans le 
laboratoire, avons été très frustrés du temps qui a passé trop vite pour la demi-journée de disponibilité 
qui nous a été accordée, mais cela a été une belle expérience. 

Jeunes 

L’activité jeunes plongeurs bio se poursuit avec la fin de formation commencée en août 2021 et un 
nouveau stage d’été qui est programmé le dernier WE d’août 2022. 

Animation bio pour des scolaires (6e et 4e) le 31 mai 2022 : 60 jeunes à l’UCPA Niolon : Bassins tactiles 
observations à la binoculaire. 

Cigalia Cavalaire le 18 juin 2022 : atelier sur la biodégradabilité des déchets. 
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Communication : 

A défaut de se rencontrer, la communication passe essentiellement par une mailing-list dédiée aux 
cadres de la commission, et une communication grand public ciblée sur une page Facebook ainsi 
qu’une newsletter semestrielle (environ 500 abonnés). La CREBS encourage les activités inter-
départements et inter-commissions (cf ci-dessous). Elle intervient à la demande dans les clubs et les 
activités départementales.  

Autres activités 

Enfin, poursuite de l’élaboration du jeu Asterquizz par l’équipe bien rodée de 6 FB super motivés se 
réunissant en webconférence pour un point d’avancement/discussion mensuel. Nous avons passé le 
cap des 1000 questions validées et le contour du jeu se précise au cas où on obtiendrait un financement 
pour le jeu plateau. Il faut maintenant tester, confronter les points de vue avec des utilisateurs de tous 
niveaux. L’absence de jeu plateau est un frein car beaucoup jouent en solo sur leur téléphone et on a 
peu de retours précis sur les contenus et le ressenti. 

Notons aussi l’implication des encadrants régionaux (la majorité des participants aux fiches DORIS) au 
Guide Faune et Flore de l’étang de Berre édité par le GIPREB et dont l’impression est programmée fin 
septembre 2022. 

 

3 – Activités inter-commissions : 
Deux sorties d’une journée (automne et printemps) pour découvrir la vie dans la lagune de Thau, 
coorganisées avec la CDEBS 34.  

Un challenge bio/photo sur les limaces du parc National des Calanques (plongée aux Lecques), 
coorganisé avec la CR Photo Vidéo le 19 juin 2022. Ce challenge était aussi l’occasion de faire une 
animation autour de CROMIS (saisie des observations de limaces sur le site CROMIS). Il faudra trouver 
en 2023 une date en mai ou tout début juin, sans compétition photo programmée car beaucoup de 
personnes n’étaient pas disponibles.  

Une formation PB1 au sein du club Aixplo avec des stagiaires apnéistes (un FB1 est aussi MFE1 apnée). 

Une formation FB2 + FB3 en coorganisation avec la CNEBS, la CREBS Centre et la CREBS Nouvelle-
Aquitaine. Comme il n’y a pas assez de stagiaires pour assurer la chaîne de formation FB3, FB2 et FB1 
avec le suivi de 2 INBS, 3 régions ont regroupé leurs forces pour assurer ces formations dans de bonnes 
conditions. Tout ce qui peut être fait en webconférence l’a été, avec des journées ciblées en présentiel.  
La suite de cette formation déborde sur la saison 2023 puisque la partie en présentiel du module 
pédagogique FB2 se fera le WE du 10-11 septembre à Niolon, elle est organisée en pratique par la 
CNEBS. La région Sud est représentée par 1 candidat FB3, 1 candidat FB2 et 2 FB3 pour le suivi en 
collaboration avec les INBS.  

La CREBS Sud est active sur DORIS (plusieurs doridiens et administrateurs du site) et CROMIS (3 
vérificateurs pour la région Méditerranée et un référent régional très impliqué). 
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4 – Bilan de la Saison : 
Commentaires : 

Elle n’est pas finie, deux des activités auront lieu fin août…  

Les activités sont maintenant pérennisées d’une année sur l’autre et laissent peu de place à des 
nouveautés. Nous allons essayer de pérenniser le challenge limaces qui a eu pas mal de 
retentissement dans la communauté. Plusieurs personnes ont déclaré leur intérêt pour la prochaine 
édition. Gageons que ce challenge (qui n’est pas une compétition) deviendra un incontournable de la 
vie de la CREBS Sud en collaboration avec la CRPV. 

 

5 – Déclinaison des actions à venir 
(Année 2023) (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 

Challenge limaces  Mai ?   20 5 1 j 

Formations 

FB1 CDEBS 06, 2 stagiaires FB1 20/02/22  Nice  
CDEBS 06 / Formation qui 
se terminera en 2023 

2   

FB1 CREBS Sud : Sylvie Courail, 
Christophe Agus 

15/01/22 30/10/23 ? Marignane 

CREBS Sud / ASM : 
manque stage PB1. 
Formation qui se 
terminera à l’automne 
2023 

2   

FB2 CREBS Sud : Josiane 
Bricout 

27/02/22  ASM + Niolon 

Module 2 du 26/03 au 
11/09/22 

La formation se terminera 
en 2023 avec les stages 
PB1 et PB2 

1 3  

Fin FB3 en cours        
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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) 

Début formation FB1 ?        

Bio1 et Bio2 au fil de l’eau (pas 
assez d’infos à ce jour sur les 
prévisions clubs) 

       

Bio1 club (13) 8/10/2023 23/10/2023 ASM ASM   5 jours 

Bio2 (06)  
Printemps 
2023 

Nice CDEBS 06 10 10 30 heures 

Jeunes plongeurs bio  Eté 2023     2,5 j 

Séminaire des cadres 1/04/23 2/04/23 Carry-le-Rouet 
Miléade, Plongée Passion 
Carry, intervenant du MIO 

20 2 2 j 

Manifestations 

WE à Sainte-Marguerite  juin Ile de Ste Marguerite CREBS Sud / CDEBS 06 26 2 2 j 

WE à Port-Cros  août Ile de Port-Cros 
CREBS Sud / Lavandou 
Plongée/ FOL du Var 

30 2 2 j 

Arbitrage en championnat 

        

 

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>>  : 
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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 
 
 
 
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  

+ 

 - 

+ 

 - 
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