


  
 

 
COMMISSION PLONGEE SOUTERRAINE DU TARN 

2010/2011 
 

 
   
1/ BILAN 2010:             
 
 
            -Stage découverte: 
 
Ce stage s’est déroulé dans les Pyrénées-orientales. Le site choisi fut celui de la Tirounere : 
situé dans un magnifique canyon aux pieds des pyrénées. 
 
            -Stage de compagnonnage: 
Ce stage s’est déroulé dans le Lot du 16 au 22 octobre. Ce stage avait pour but de 
perfectionner les participants aux techniques de plongée souterraine.  
Ainsi les stagiaires ont pu se familiariser à l’emploi des dévidoirs, à la pose de fil, au 
désemmêlage. En fonction de la variété des cavités plongées et de leur configuration : 
différentes techniques ont été étudiées. Notamment la plongée à l’anglaise pour les siphons 
étroits, l’utilisation de blocs de gros volumes (bi 2x20l) et propulseurs pour les siphons de 
plus grande taille. 
             
 
            -Mise en place d’une équipe plongeurs souterrains: 

   
2002 : 2 plongeurs. 2011 : 7 plongeurs dont 1 moniteur, 3 initiateurs. 
Une équipe qui peut tourner toute seule pour les stages     
 
Fernandez Samuel initiateur (président - responsable formation) –  
Laurent Ruiz – (vice-président) 
Romane Claude moniteur –  
Victorin Dominique initiateur  (responsable - expédition -matériel) –  
Vareilles François (informatique ) –  
Barel Pierre –  
Virginie Huc - 
 
Cette équipe se réunit tout au long de l’année pour réaliser des explorations, des 
topographies, des photos, des prospections et vidéos des différents siphons de la région. 
 
 
 2/ LES SORTIES : 



 
A titre d’exemple l’équipe de plongée a effectué les plongées suivantes : 
 
           - Source de Cabéou (commune de Penne) : 
 
Après avoir rééquipé et topographié cette cavité , nous avons poursuivi l’exploration. Ainsi 
nous avons effectué plusieurs plongées pour amener du matériel (échelle, corde, pythons et 
spits). L’exploration se poursuit toujours bien qu’elle soit ralentie par la présence de gaz 
irrespirables dans la partie exondée. 
 
            
           - Sorties compagnonnages : 
 
 Plusieurs sorties ont été réalisées soit dans le département soit dans le Lot pour 
familiariser les plongeurs aux nombreuses techniques rencontrées dans notre activité. 
 
 
3/ PROJETS 2011:  
 
           -Stages découvertes: 
Nous organiserons un stage découverte soit de manière autonome soit en collaboration avec 
le comité régional. Suivant le nombre de candidats, un second stage sera planifié. Ces stages 
se dérouleront dans des cavités écoles de la région. 
Les personnes intéressées peuvent déjà se faire connaître auprès  
Les dates seront diffusées au sein des clubs du département trois mois avant.  
 
Nous comptons bien sûr fortement sur les différents présidents de club du 
département pour faire passer l’information. 
 
           -Présentation de l’activité:   
Pour les gens qui se posent des questions, on propose de faire 2 mini-conférences sous 
forme de diaporama. 
Ces présentations, avec l’appui de photos et de matériels, se feraient sous forme d’échange 
afin de répondre au plus grand nombre de questions. 
Celles-ci seront programmées en fonction de la demande pour avoir le plus de personnes 
possibles. 
Le but étant de présenter les diverses facettes et démystifier l’activité car celle-ci reste 
très peu connue même au sein de la population des plongeurs.  
 
            - Commission souterraine interrégionale : nouvelle équipe 
 
La commission souterraine du Tarn participera aux activités et stages de la CRPS.  
 
 
  Le CODEP 81 participera aux stages organisés par d’autres départements : prêt du 
matériel et encadrement.                                                                                       



Nom de la commission Souterraine

Nom du président FERNANDEZ Samuel / RUIZ Laurent

Nom de l'action Stage découverte

Numéro de l'action 1

Lieu: siphon "école"
Durée: 1 ou 2 jours suivant le nombre de participants
But: découverte de l'activité pour des plongeurs niveaux 2 confirmés minimum.
Déroulement: cours théoriques sur une demi journée.

Plongée dans un siphon encadré par un moniteur ou initiateur d'activités subaquatiques souterraines
(Reconnus par la ffessm)

Postes Montant Postes Montant
Gonflage + oxygène 180 € Prix du Stage 280 €
hébergement 120 € Codep 81 180 €
frais déplacement encadrant 160 €

Total 460 € Total 460 €

Nombre de participants (détailler si besoin)
Adultes Hommes Adultes Femmes

Enfants Garçons Enfants Filles

Handicapés Garçons Handicapées Filles

Niveau des participants (détailler si besoin)
Adultes Hommes Adultes Femmes

Enfants Garçons Enfants Filles

Handicapés Garçons Handicapées Filles

Déroulement

Retombées (article de presse/reportage, adhésion de nouveaux licenciés, contacts pour d'autres actions, etc )

Postes Montant Postes Montant

Total Total

Dépenses Recettes

RECETTES

DESCRIPTION DE L'ACTION & OBJECTIF(S) RECHERCHE(S)

BUDGETISATION DE L'ACTION

COMPTE-RENDU DE L'ACTION

DEPENSES

Financement (joindre factures)



Nom de la commission Souterraine

Nom du président FERNANDEZ Samuel / RUIZ Laurent

Nom de l'action Stage découverte

Numéro de l'action 2

Lieu: siphon "école" département du Lot
Durée: 1 ou 2 jours suivant le nombre de participants
But: découverte de l'activité pour des plongeurs niveaux 2 confirmés minimum.
Déroulement: cours théoriques sur une demi journée.

Plongée dans un siphon encadré par un moniteur ou initiateur d'activités subaquatiques souterraines
(Reconnus par la ffessm)

Postes Montant Postes Montant
Gonflage + oxygène 180 € 280 €
hébergement 120 € 180 €
frais déplacement encadrant 160 €

Total 460 € Total 460 €

Nombre de participants (détailler si besoin)
Adultes Hommes Adultes Femmes

Enfants Garçons Enfants Filles

Handicapés Garçons Handicapées Filles

Niveau des participants (détailler si besoin)
Adultes Hommes Adultes Femmes

Enfants Garçons Enfants Filles

Handicapés Garçons Handicapées Filles

Déroulement

Retombées (article de presse/reportage, adhésion de nouveaux licenciés, contacts pour d'autres actions, etc )

Postes Montant Postes Montant

Total Total

Dépenses Recettes

RECETTES

DESCRIPTION DE L'ACTION & OBJECTIF(S) RECHERCHE(S)

BUDGETISATION DE L'ACTION

COMPTE-RENDU DE L'ACTION

DEPENSES

Financement (joindre factures)



Nom de la commission Souterraine

Nom du président FERNANDEZ Samuel

Nom de l'action conférence

Numéro de l'action 3

Présentation de l'activité sous forme de conférence:
Photos présentées sous forme de diaporama
Présentation de matériels spécifiques.

du milieu souterrain
des règles de sécurité

But: démysthifier l'activité et la faire connaitre à un plus grand nombre de plongeurs pour éventuellement en fédérer certains.

Postes Montant Postes Montant
Frais déplacement 80 € codep 81 80 €

Total 80 € Total 80 €

Nombre de participants (détailler si besoin)
Adultes Hommes Adultes Femmes

Enfants Garçons Enfants Filles

Handicapés Garçons Handicapées Filles

Niveau des participants (détailler si besoin)
Adultes Hommes Adultes Femmes

Enfants Garçons Enfants Filles

Handicapés Garçons Handicapées Filles

Déroulement

Retombées (article de presse/reportage, adhésion de nouveaux licenciés, contacts pour d'autres actions, etc )

Postes Montant Postes Montant

Total Total

Dépenses Recettes

RECETTES

DESCRIPTION DE L'ACTION & OBJECTIF(S) RECHERCHE(S)

BUDGETISATION DE L'ACTION

COMPTE-RENDU DE L'ACTION

DEPENSES

Financement (joindre factures)



Nom de la commission Souterraine

Nom du président FERNANDEZ Samuel / RUIZ Laurent

Nom de l'action ACHAT MATERIEL SPECIFIQUE PLONGEE SOUTERRAINE

Numéro de l'action 4

La commission souterraine du Codep 81 prévoit l'achat de différents matériels spécifiques pour la plongée souterraine afin
de l'utiliser lors des stage découverte qu'elle organise durant la saison,

Postes Montant Postes Montant
Lampes pour Casque (x8) 336 € subvention Codep 81 638 €
Bobines Fil d'Ariane (X2) 50 €
Analyseur O² + cellule 243 €
frais de port 9 €

Total 638 € Total 638 €

Nombre de participants (détailler si besoin)
Adultes Hommes Adultes Femmes

Enfants Garçons Enfants Filles

Handicapés Garçons Handicapées Filles

Niveau des participants (détailler si besoin)
Adultes Hommes Adultes Femmes

Enfants Garçons Enfants Filles

Handicapés Garçons Handicapées Filles

Déroulement

Retombées (article de presse/reportage, adhésion de nouveaux licenciés, contacts pour d'autres actions, etc. )

Postes Montant Postes Montant

Total Total

Dépenses Recettes

RECETTES

DESCRIPTION DE L'ACTION & OBJECTIF(S) RECHERCHE(S)

BUDGETISATION DE L'ACTION

COMPTE-RENDU DE L'ACTION

DEPENSES

Financement (joindre factures)
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