
Compte rendu de la commission technique 

Chinon Plongée octobre 2019 

Le club se lance pour cette nouvelle saison dans la préparation de niveaux 1, 2, 3 et Nitrox. 
En complément, la formation enfants poursuit son chemin avec ses séances aussi ludiques 
que gustatives. Et oui, un véritable concours de gâteaux s’est installé afin de bien finir 
chaque entraînement. 

 
Concernant la PSP (plongée sportive en piscine), la commission envisage une séance toutes 
les 6 semaines. C’est vraiment l’occasion avec un équipement complet (bloc, stab, 
détendeur…) de travailler les deux fondamentaux de la plongée : aquacité et ventilation. Ces 
ateliers PSP seront ouverts à tous et tous les niveaux… en en plus, on se marre bien !! 

Je laisserai nos biologistes émérites parler lors d’un article, des séances spécifiques.  

Pour le TIV, si vous êtes concernés par un recyclage, vous avez reçu un mail pour vous avertir 
de la date limite de passation de ce recyclage. Si vous voulez vous lancer dans cette 
formation, rapprochez-vous de Pascal qui organise aussi des stages au niveau du 
département. 

Le fil rouge de cette saison sera le Nitrox. Après de nombreuses péripéties techniques, le 
compresseur nous permet de gonfler en autonomie les blocs… Merci aux bricolos, 
électriciens, copains d’électriciens, et mention spéciale à Dom et Pascal pour leur 
détermination !!! De plus, il nous fallait investir dans des Pony (je sais c’est technique, un 
Pony est le petit bloc souvent blanc que vous voyez sur des plongeurs, accroché devant ou 
sur le côté… à Bécon par exemple) pour former des « Nitrox Confirmé ». 

Il y a donc deux niveaux principaux qui nous concernent. Le Nitrox de base et le Nitrox 
confirmé. Pour faire simple, le Nitrox permet, selon les profils de plongée, de réduire les 
paliers *** et donc permettre de rester un peu plus longtemps à regarder les poissons… Le 
nitrox de base comprend une formation théorique légère (2 heures) et deux plongées avec 
manipulation du matériel. Cette formation est très utile, par exemple, lorsque vous voulez 
enchaîner des plongées lors d’un séjour 100% plongée. Par exemple, en Egypte, la plongée à 
l’air devient presque l’exception. Pour le Nitrox confirmé, c’est un peu plus complexe fera 
l’objet d’un autre article. 

 
Pour le passage de cette qualification Nitrox de Base, nous allons proposer dès avril des 
cours et journées spécifiques…faîtes-vous connaître pour cette formation comme pour 
toutes les autres auprès des responsables (tableau joint – page suivante) 

A très bientôt et très bonnes bulles 

Bertrand et vos moniteurs préférés 

*** en réduisant le % d’azote, on simplifie la désaturation et on réduit les risques d’ADD 



 Formations 2019-2020 responsable 

N1 Jean Marie 

N2 Cécile et Pascal 

N3 Bertrand et Alain  

Nitrox de base Pascal 

Nitrox confirmé Pascal 

TIV Pascal 

Enfants Philippe Jugé 

PSP Nanard, Philippe J 

Formation Bio et environnement Cécile et Philippe J. 
 


