CODEP Drôme – Ardèche
Commission Départementale de Plongée Souterraine

Rapport d’activités – Saison 2014/2015
Formations :
-

28 & 29 mars 2015

-

25 & 26 avril 2015

-

13 & 14 juin 2015

: Stage « Découverte » CDPS 26/07 à Bourg Saint Andéol (07) : 14 stagiaires et
2 cadres du CODEP 26/07
: Stage « Initiation » CRPS RABA à Bourg Saint Andéol (07) : 1 stagiaire et
1 cadre du CODEP 26/07
: Stage « Initiation » CRPS RABA à Bourg Saint Andéol (07) : 1 stagiaire et
2 cadres du CODEP 26/07

Participation aux réunions de la CNPS et de la CRPS RABA :
-

14/03/2015
11/04/2015

: assemblée générale de la CRPS RABA à Poisy (74)
: assemblée générale de la CNPS à Lyon (69)

Exploration de la résurgence de Font Estramar à Salses le Château (66) :
Le 12 juillet 2015, Xavier MENISCUS a effectué une plongée souterraine d'exploration de 10h30 jusqu’à –262m
de profondeur avec l'aide d'une quinzaine d’équipiers et un millier de mètres parcourus pour découvrir la suite
secrète de la résurgence de Font Estramar sur la commune de Salses le Château (66). Il n’a souffert d'aucun signe
attendu à cette profondeur ( SNHP - essoufflement - hypercapnie ) Plongée réalisée grâce à l'utilisation, entre
autres, de 2 recycleurs mCCR JOKI et d'une cloche de décompression à -9m

Participations aux actions de la Commission Nationale :
RIPE : Rassemblement International de la Plongée Enfants du 18 au 22 octobre 2014 à Niolon
L’équipe représentant la Commission Nationale de Plongée Souterraine était composée de 4 personnes dont 1
plongeur souterrain et 1 cadre, référent national pour cette action, appartenant à la CDPS du CODEP 26/07,.
L’atelier « Souterraine » mis en place dans le port de Niolon comprenait un parcours de « suivi de Fil d’Ariane »
sous-marin et un parcours de scooter en surface.
Ce sont 104 jeunes (39 filles et 65 garçons) de 9 à 17 ans venus de diverses régions de France qui ont pu s’initier
à notre activité.
Je remercie le club des Marsouins de Valence pour le prêt des deux scooters SEA Explorer qui ont fait le bonheur
des jeunes.

Sites les plus fréquentés par les plongeurs du CODEP 26/07:
- Goul de la Tannerie et Goul du Pont à Bourg Sain Andéol (Ardèche)
- Source de La Marnade à Montclus (Gard)
- La Baume des Anges à Malaucène (Vaucluse)
- Grotte de Thaïs à Saint Nazaire en Royans (Drôme)

SOUT Bilan d’activités 2014/2015

Page 1 sur 2

CODEP Drôme – Ardèche
Commission Départementale de Plongée Souterraine

Prévisions d’activités – Saison 2015/2016
Formation :
- 1 week-end Découverte à Bourg Saint Andéol les 26 & 27 mars 2016.
- Participation aux stages Initiation et Perfectionnement organisés par la CRPS RABA.

Activité fédérale :
- Participation aux réunions de la CRPS à Saint Egrève.
- Participation aux réunions de la CNPS à Marseille et Paris.
- Participation aux activités nationales de Plongée Souterraine.

Actions Gouls de Tourne à Bourg Saint Andèol :
- 1 week-end d’entretien et de rééquipement dans le cadre du classement PDESI les 27 & 28 février 2016.

Explorations :
- Cavités sur le plan Départemental.
- Cavités sur le plan Régional et National.

Michel CONTE
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