
Commission Départementale du Rhône de Plongée Souterraine (CDPS 69)

CR d’Activité pour la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2017

Pour rappel la CDPS 69 comptait sur cette période 4 cadres techniques (3 FPS2 et un 
FPS1) ainsi qu'un PS3 (équivalent du GP). 

L'organisation de l'activité - essentiellement du fait du petit nombre de pratiquants et donc 
de cadres - se construit essentiellement au niveau régional pour les 2 principaux stages 
techniques. Les journées Découverte (i.e. baptêmes) et le compagnonnage se font plus au 
niveau du département. Enfin, toujours du fait des effectifs, les cadres viennent 
fréquemment en renfort sur des actions d'autres départements, voire d'autres régions.

 C'est pourquoi nous déclinerons notre activité pour le Rhône, AURA et les Autres 
régions (ou le national), ceci selon 4 thèmes : 

• organisation de l'action
• encadrement technique (notamment sur des stages) ou compagnonnage
• participation à une action fédérale (sans encadrement) comme les projets 

d'exploration/équipement de cavités ou les camps
• réunions pour la gestion des commissions ou colloques des cadres 

Les stages techniques     :
• Initiation : sur 2 jours avec théorie et 3 plongées
• Perfectionnement : sur 4 jours avec théorie avancée et 6 plongées pour travailler des techniques spécifiques

Compagnonnage     : consolidation des stages en élargissant l’expérience sur de multiples cavités et situations. 
Encadré par PS3, FPS1 ou FPS2.

Le tableau suivant rend compte de « journées-homme » : une sortie compte pour 1, 
indépendamment du nombre de plongées ou du temps passé sous terre (cas du multi-siphons).

Du fait de ces actions :

4 plongeurs ont validé leur PS1

1 plongeur a validé le PS2

2 plongeurs sont en finalisation du PS2

1 plongeur a entamé le cursus du PS3

Rhône

organisation 12

35
encadrement 15
participation 2
réunions 6

AURA

organisation 7

35
encadrement 13
participation 8
réunions 7

Autres

organisation 0

24
encadrement 12
participation 6
réunions 6

94

organisation 19
encadrement 40
participation 16
réunions 19

94
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