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BILAN DE STAGE à ST PIERRE (MARTINIQUE)
Du 7 au 14 avril 2015
Promotion 2014 – 2015 : 14 élèves
Thème : Devenir plongeurs éco-responsables

Bilan sportif :
10 plongées + une plongée de nuit (pour les terminales) étaient au programme. Certains n’ont pu
toutes les réaliser, la plupart du temps, consécutivement à un problème d’oreilles ou de sinus.
L’embarquement en bateau avait lieu tous les matins à 8h30. Le retour au centre vers 12h00, puis le
départ pour la plongée de l’après midi à 14h00. Tous les élèves étaient à l’heure au rendez-vous après
un petit déjeuner pris à 7h30, et un déjeuner à 12h30.
Après une première immersion le mardi, consacrée à la découverte du matériel, de l’organisation
bateau et du lestage, chacun en fonction de son niveau a satisfait aux exigences techniques qui lui
étaient demandées tout au long de la semaine. Les plongées étaient axées sur l’exploration des récifs
coralliens. Le staff technique du centre de plongée était à notre disposition, et très compétent pour
expliquer aux élèves la biodiversité des fonds de la Caraïbe du nord et des comportements à adapter
pour préserver cet environnement.
Un merci tout particulier à Bernard, un personnage passionné, tout autant historien, biologiste que
plongeur, et qui a su captiver l’attention des élèves…et des moniteurs, en détaillant chaque site de
plongée, son histoire, son intérêt, sa faune, sa flore et son devenir.
Chaque stagiaire a reçu, les fiches de palanquées qui répertorient les sites fréquentés, les paramètres
des plongées et les observations faites par les élèves, afin qu’ils les inscrivent sur leur carnets de
plongée.

Bilan Eco-Responsable :
Au-delà des observations faites en plongée et décrites ci-dessus, les élèves ont assisté à une conférence
tenue par Mathilde BRASSY, directrice du CREBS de Martinique (centre régional environnement et
biologie subaquatique), le mercredi soir. Environ 1h30 avant le repas, et 1h30 après. Sur la base d’un
diaporama, et d’une observation pratique (TP !), les élèves ont pu appréhender de manière plus
théorique, l’impact humain sur la biodiversité marine, la bio construction du récif corallien et d’en
comprendre les mécanismes. Pour plus de détails, et continuer le travail entrepris, voici les liens à
consulter :
http://www.crebsmartinique.org
http://biologie.ffessm.fr/
http://doris.ffessm.fr/ (Fichier illustré faune et flore marines et dulcicoles de France métropole et
outre-mer. )
http://ccsti.imingo.net/sentiersousmarin/ (visite virtuelle sous marine du sentier sous marin des îlets du
François)
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Bilan financier :
Outre le financement global associatif et individuel par élève que vous connaissez, je porte à votre connaissance les
informations suivantes :
Le bureau central de l’UCPA à Lille, n’a consenti aucune réduction sur l’ensemble de la prestation. Pour information il
s’agit du 4ème stage DYNAMIC SPORTS organisé avec eux. D’ordinaire, nos prestataires comprennent ce mode de
financement autonome lycéens et nous apportent leur soutien.
En revanche, les responsables du centre UCPA de St Pierre ont eux parfaitement intégré cette notion, et nous ont offert
la location des combinaisons de plongée, ainsi que 2 plongées de nuit encadrement, soit une économie de 224 € sur
notre budget sur place. Un énorme Merci à eux.
J’encourage les familles qui sont dans ce cas, à inciter leurs enfants à redoubler de rigueur dans les actions
commerciales de fin d’année, pour commencer à rembourser la somme que l’association leur a avancée, ou par tout
autre moyen à votre guise.

Bilan moral :
Ce paragraphe est selon moi le point d’orgue de ce bilan. Selon le briefing de début de stage, son bon déroulement était
basé sur la notion de GROUPE, et la CONFIANCE. Les élèves se sont comportés de manière exemplaire, tant avec
nous, le staff de DYNAMIC SPORTS, qu’avec les autres clients de l’UCPA rencontrés sur place, ou encore avec
l’encadrement du centre, mais surtout ENTRE-EUX, en installant une solidarité saine et sans faille. Les horaires ont
été respectés à la lettre, l’ambiance a été sportive, les questionnements judicieux et intéressants, et les moments de
liberté ont été assumés avec beaucoup de maturité. Un merci spécial aux aînés qui ont su intégrer et guider les
« nouveaux » en leur transmettant de belle manière les valeurs de l’association. Chacun a pu découvrir, à sa manière,
ses capacités propres et s’enrichir de celles des autres. Un grand pas vers la vie d’adulte vient d’être franchi.

Bilan élève :
Chaque élève s’est vu remettre avant le départ un document 4 pages sur lequel il devra lui-même réalisé son bilan de
l’année et de stage, et me le remettre à la rentrée des congés de pâques.

Remerciements :
Tout le personnel du centre UCPA de St Pierre est à remercier vivement pour sa disponibilité, sa compréhension et son
professionnalisme à notre égard.
Laurent , le directeur du centre UCPA de St Pierre
Bernard, responsable des activités
Alex, monitrice de plongée
Christelle, monitrice de plongée
Jean Claude, notre transporteur
les « Jean –Philippe » des cuisines et toute leur équipe
Mélanie et Eric, nos barmen….et les autres !
Anna, pour le secrétariat.
Sans oublier Gilos, Gilou et Ingrid, l’encadrement de DYNAMIC SPORTS
Et Patricia BRETON, pour l’aide au montage auprès de l’UCPA.

Eric THIEVON
Président de DYNAMIC SPORTS
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