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SORTIE Plongée - Navigation  

Cherbourg - Ouistreham - St Valéry en Caux 

19 Mars - 02 Avril 2013 

                  

                                       
 

 

La sortie finale avec la 7
ème

 promotion FCIL Marine Nationale a permis de  concilier 

préparation physique ( nage, course à pied, musculation), plongée et navigation. 
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I - OBJECTIFS DE LA SORTIE : 

 Renforcer la cohésion du groupe  

 Evoluer en plongée subaquatique dans le cadre d’un milieu naturel  

 Mettre en pratique les exercices effectués en fosse de plongée 

 Maîtriser les techniques de plongée à l'air dans l'espace médian  

 Préparation physique: nage PMT et capelé, footing, préparation physique générale 

 Navigation et vie à bord d’un bateau 

 Mise en application des connaissances acquises au cours de l’année en soudure, 

mécanique, matelotage, maintenance navale… 

 

II - EFFECTIF 

- La formation FCIL est constituée pour cette 7
ème

 promotion de 12 jeunes, tous certifiés niveau 2 

de plongée (niveau fédéral)  lors de la sortie au mois de février à l’école de plongée. 

- Enseignants/Instructeurs:   -  M. RAVOISIER (responsable de la formation) 

 - R. MARCONIS (professeur EPS, BEES 1 plongée)  - C. RODIER (encadrant AFMS) 
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III – Le bateau « La LICORNE » 

III.1 –Le bateau  

 

La « Licorne » est une goélette trois mâts, construite en 1907,  mise à disposition de l’AFMS 

comme support plongée et navigation. 

Voilier traditionnel de 28 mètres de long, il est en cours de classement à la fondation du 

patrimoine maritime. Ce type de navire restauré et réparé pour l’enseignement, regroupe des 

caractères spécifiques permettant de mettre en place les éléments pédagogiques indispensables pour 

une instruction maritime et devenir un support primordial pour les activités en plongée 

subaquatique. 

 

   

 

Sur le plan technique, il fournit les moyens  de finaliser les formations  dispensée au lycée  en 

maintenance navale et  productique :  interventions en mécanique, électricité, matelotage, 

soudure… 

Dans le cadre de la navigation, des activités en plongée, de la gestion de la vie de groupe en 

espace restreint, de la découverte du monde maritime, il présente un intérêt pédagogique et social 

majeur pour les formations actuelles liées à la Marine Nationale.  
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III.2 – L’ AFMS : Association pour les Formations Maritimes et 

Subaquatiques. 

L’AFMS permet la mise place de l’ensemble des activités proposées. En effet elle donne la 

possibilité d’utiliser un voilier pour la navigation (prêté par deux armateurs privés) et comme  

support de plongée. De plus, elle permet d’avoir à disposition  des encadrants et du matériel 

complémentaires dans le cadre des activités en plongée, ainsi que  du matériel utilisé en plongée. 

 

 

IV - ORGANISATION 

IV.1 - Dates et Transport 

Le matériel (bouteilles de plongée, gilets, détendeurs, combinaisons, plombs, matériel de 

sécurité….) et l’avitaillement sont acheminés par transporteur à Cherbourg le mardi 19 Mars. Les 

élèves et les encadrants effectuent l’aller-retour en train. Le déplacement des élèves est pris en 

charge par la Marine Nationale. 

 

   
 

Le retour du matériel de St Valéry en Caux au lycée est effectué le mardi 2 avril 2013 par le 

lycée professionnel d’Epluches : section transport routier. 

 

IV.2 - Hébergement - Restauration 

 - Le bateau support permet de loger l’ensemble des élèves et des encadrants.  

 - L’ensemble des repas est effectué à bord. Les courses  concernant les denrées non 

périssables sont réalisées avant le départ à Conflans le lundi 18 mars 2013, ce qui implique le 

transport d’un volume très important. Un élève est désigné  responsable de la gestion pour la durée 

du séjour. Les repas sont préparés par les élèves. 
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IV.3 – Organisation journalière 

IV.3.1 Journée 

 Chaque jour les élèves ont des tâches qui leur sont attribuées concernant d’une part la 

logistique, et d’autre part l’intendance. 

L’alternance des tâches se fait par bordée : bordée tribord d’intendance un jour puis de 

logistique le lendemain, etc et inversement. Les élèves passent par tous les rôles. 

 

LOGISTIQUE  (un chef de jour désigné) 

- Préparation des embarcations pour la plongée, vérification du matériel de sécurité (jalon, 

VHF, pavillon alpha…), vérification des nourrices (essence)… : 2 élèves 

- Gonflage des bouteilles de plongée et des 0.4 litres après chaque utilisation à l’aide du 

compresseur portable. : 2 élèves 

- Préparation et rangement du matériel de plongée pour l’ensemble du groupe : océane, 

bouteille 0.4 litres,  bathy, détendeurs, ceinture de plombs, palmes…. : 2 élèves 

 

INTENDANCE  (un chef de jour désigné) 

- Cuisine : 2 élèves ont la charge de préparer les repas de midi et du soir pour l’ensemble des 

personnes se trouvant à bord. 

- Vaisselle : 2 élèves ont à charge d’effectuer la vaisselle matin, midi, et soir dès la fin de 

chaque repas. 

- Ménage / Maintenance : 2 élèves ont à charge de préparer le petit déjeuner pour tous, mettre 

et débarrasser la table, nettoyer et tenir propre la cuisine et le carré (espace de vie). 

 

IV.3.2 Nuit 

- Le stockage du matériel de plongée sur le pont du bateau et une grande quantité de matériel 

impose une veille permanente pendant la nuit à quai. Des quarts sont donc effectués, des binômes se 

voyant attribuer un créneau de 2 heures de surveillance entre 20h00 et 08h00 du matin. 

Les élèves de quarts se doivent de consigner tous les évènements, ainsi que  et toutes les descentes 

et remontée sur le bateau (heure et raison), dans le livre de quart. 

Les binômes sont changés tous les jours afin que tous les élèves travaillent ensemble. 

 

- Lors de la navigation normalement les quarts s’effectuent à 3 élèves au minimum (et un 

encadrant)  Mais compte tenu des conditions difficiles de navigation pour la grande majorité (mal 

de mer), seuls les 3 aptes se trouvaient sur le pont. 
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V -- LOGISTIQUE PLONGEE 

- L’ensemble du matériel de plongée est à disposition sur le bateau (matériel du lycée et de la 

Marine Nationale), ainsi que le matériel inhérent à la sécurité (moyen de communication VHF, 

matériel d’oxygénothérapie….). 

- Deux embarcations sont utilisées et servent de support pour la plongée : un pneumatique 

appartenant à l’AFMS et un autre équipé est prêté gracieusement par le GPD Manche 

 

      

 

Les élèves sont responsables de l’équipement des embarcations tous les matins, et du 

rangement en fin de journée : nourrice et vérification de l’essence, blocs de sécurité, jalons 

éventuels et gueuzes, recharge VHF, coupe circuit… 

- Le matériel doit être contrôlé après chaque plongée et réparé immédiatement en cas de 

problème particulier. 

- A Cherbourg, un vestiaire a été mis gracieusement à disposition par l’école de voile sur les 

créneaux non utilisés (changement, douche, lieu de séchage des combinaisons). Le nettoyage et la 

propreté des lieux sont sous la responsabilité des élèves. 

 

- Le gonflage des bouteilles de plongée s’effectue sur le bateau au moyen du compresseur 

portable du lycée. Chaque jour deux élèves sont désignés responsables.  
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VI – CHERBOURG  19 Mars – 29 Mars 

VI.1 - NAGE 

Plusieurs exercices de nage ont été réalisés le long de la digue de la petite rade de Cherbourg : 

1000 mètres capelé, 2000 – 3000 – et 5000 mètres à la palme. 

Ce site se prête particulièrement bien à ce type d’exercices car la digue mesure exactement 1000 

mètres de long. De plus elle se trouve dans la zone militaire qui est interdite d’accès aux personnes 

non autorisées, donc pas de bateau de passage. 

 Les deux embarcations se trouvent toujours en sécurité surface lors de ces exercices. 

 

    

Echauffement avant la nage……..    et  le départ  

       

Nage palmes  (2000 / 3000 / 5000 m)        Nage en capelé (1000 m) 

 

VI.2 - COURSE A PIED ET PREPARATION PHYSIQUE 

Plusieurs footings  réalisés : sorties longues (supérieures à 1h15)  ayant pour objectif le 

renforcement musculaire et articulaire, avant la dernière période de préparation au lycée  . Ceux-ci 

ont été complétés par des exercices  de préparation physique générale (pompes, abdominaux, 

tractions diverses, gainage, …) 
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VI.3 - PLONGEE 

Le SITE de plongée 

- Le site de plongée se trouve dans la grande rade, à 15 minutes en bateau du ponton de départ. Il 

est ainsi protégé en partie de la houle. 

- Il est situé  en zone militaire donc tranquillité des lieux par  rapport à la navigation. Tout 

exercice est bien sûr signalé à la vigie qui contrôle ces zones. 

- La profondeur maximale est de 20 mètres, à marée haute avec un fort coefficient,  Au minimum 

les plongeurs trouvent toujours 14 / 15 mètres. Cela convient parfaitement aux exercices techniques 

réalisés.  

- Les plongées en Atlantique et Manche nécessitent de prendre en compte les courants et les 

marées.  Il faut plonger à l’étal (entre la fin de la marée haute et le début de la marée descendante, et 

inversement) ce qui impose de nombreuses contraintes dans l’organisation.  

En  plus de la houle et du vent, le coefficient des marées tient aussi une place importante 

concernant la force du courant rencontré. 

 

EXERCICES réalisés 

- SUSTENTATION 

Tout équipés, les plongeurs doivent réaliser une sustentation de 3 minutes, gilet vide, en tenant 

une olive de 6 kg dans les mains à hauteur de la poitrine. 
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- ASSISTANCE à PLONGEUR en DIFFICULTE : Le travail a porté principalement 

sur les  APD qui constituent  une évaluation importante dans le cursus du cours plongeur de bord. 

Il s’agit de remonter un plongeur en difficulté en respectant le protocole sans erreur, et en 

respectant une vitesse de remontée prédéterminée précise.  

La proximité entre les plongeurs lors de l’immersion et en plongée est indispensable compte tenu 

de la visibilité restreinte (2 mètres environ) et des conditions difficiles de plongée (froid, courant, 

houle…). Le contrôle mutuel doit être permanent. 

      

Préparation du matériel       Derniers préparatifs avant la plongée 

    

Mise à l’eau     Regroupement au jalon 

    

Enchaînement des exercices                   puis retour à quai ! 
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- CIRCULAIRE 

Méthode de recherche par circulaire. Ce travail nécessite une organisation bien répétée, couplée 

à un réel  travail d’équipe.  

 

Le chef d’équipe est celui qui déroule la circulaire et se trouve à l’extrémité de la circulaire 

(distance la plus grande à parcourir). Il est responsable de : 

- Donner les  ordres à son équipe 

- Gérer l’organisation et rappeler les consignes avant l’immersion 

- Gérer la mise en place de la circulaire 

- Gérer la communication sous l’eau avec les membres de son équipe 

- Gérer le niveau d’immersion souhaité et  l’orientation ( 360° + 30° à réaliser) 

- Gérer  les paramètres de plongée à la remontée (restitution au Directeur de plongée) 

 

Chaque plongeur doit apporter une attention particulière dans la réalisation de la tâche qui lui est 

attribuée. 

 

- INSPECTION DE COQUE 

Là encore ce travail se réalise en équipe et chaque membre se doit de respecter scrupuleusement 

les consignes données.  

L’objectif est d’inspecter une coque et de repérer tous les éléments suspects éventuels (contrôle 

de routine de l’état général, contrôle des anodes,…). 

L’organisation préalable à la plongée, et le briefing ainsi que les rappels par le chef d’équipe, 

conditionnent la bonne réalisation de cet exercice. 

Deux équipes de 5 à 6 plongeurs sont formés : suffisant pour la largeur de  la Licorne. 
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VI.4 - ESCALADE 

Plusieurs séquences d’escalade ont été réalisées  avec Mr Marconis. L’objectif est de permettre 

aux élèves de grimper et d’évoluer  dans le gréement en toute sécurité. 

Ils peuvent ainsi  intervenir dans diverses tâches simples, quotidiennes lors de la navigation  sur 

un voilier :   réparation des voiles, changement des cordages et  des  poulies… 

          

Séance d’escalade avec assurage au sol  (assureur)  et dans le gréement  (harnais) 

 

Mise en place des voiles et changement des cordages défectueux. 
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VI.5 - COURS THEORIQUES  

    

Cours théoriques et briefings détaillés des plongées (pour les exercices spécifiques). 

 

VI.6 - RENCONTRE avec ANCIENS de CONFLANS 

Merci à Teddy HENRI (Promo 1), Pierre-Etienne (Promo 2), Audric FLEURY (Promo 3), et 

Rudy SCHULLER (Promo 5),  plongeurs démineurs au GPD de Cherbourg,  d’être passés à la 

rencontre des nouveaux Conflans et pour les conseils et éclaircissements sur la vie professionnelle, 

la vie à l’école de plongée,  le cours plongeur de bord, les métiers refuge…  qu’ils ont pu apporter. 

 

VI.7 - LA VIE A BORD 

               

 Les nouveaux couchages équipage   Les révisions et les moments de travail. 

              

Les repas……. ………… . et anniversaires !
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VI.8 - .REPARATION du BATEAU 

- Compresseur bateau : mise en place (découpe, soudure, mécanique) 

- Compresseur portable : maintenance, réparation du lanceur 

- Hublots : étanchéité, dépose totale, pose hublots refaits (productique) 

- Gréement : changement de cordage, de poulie, vérification des voiles existantes… 

(matelotage, épissures, découpe) 

- Groupes électrogènes : pose de 2 groupes électrogène extérieur / intérieur et 

raccordement (électricité, soudure) 

- Carré équipage : fin de l’aménagement des bannettes et coffres pour les 12 élèves  

- Pic avant : rangement, nettoyage, et sécurisation pour la navigation. 

- Survie : armature pour mise en place de la survie (soudure) 

- Porte latérale : création de la porte latérale servant à la remontée des plongeurs sur 

le bateau (découpe, soudure), et ajustement de l’échelle. 
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VII – NAVIGATION CHERBOURG / OUISTREHAM 29 – 30 Mars 

       

L’amarinage pour certains assez difficile…. Nombreux malades à bord ! 

    

Les problèmes de surchauffe moteur 2 heures après le départ de Cherbourg (après avoir croisé les dauphins) 

La situation est stabilisée après 2 heures d’efforts. 

Vers 19h30 arrêt moteur.  La non recharge de batteries (problème électrique) rend impossible le 

redémarrage. Le CROSS est averti de notre avarie. 

La grande voile et le foc ne résistent pas au vent et se fendent. 

Redémarrage du moteur vers 22h30 (charge des batteries suffisante grâce au groupe électrogène externe). 

Le CROSS est prévenu que nous reprenons notre route initiale.  

 

La barre lâche à 00h15 : fuite de l’huile hydraulique entre la barre et le pont arrière, dans la cambuse… 
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Impossibilité de réparer. Le CROSS est tenu informé et lance les secours immédiatement. 

A 1h15 la SNSM appareille de Ouistreham : 45 minutes après, vraiment chapeau !  

Ils rejoignent la Licorne à 03h50. L’attelage se fait rapidement malgré des conditions de mer difficiles. 

 

04h15 : ça y est, la Licorne est tractée vers Ouistreham. 

Arrivée à Ouistreham à 13h00 après  presque 9 heures de remorquage. 

  

Un grand coup de chapeau et un grand merci au personnel bénévole de la SNSM !  

    

La « Licorne » après la dure navigation… même les plaques avec le nom ont disparu sur l’avant ! 
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VIII – OUISTREHAM  30 Mars – 1
er

 Avril 

La Licorne a été placée face au Pegasus Bridge, en attente de reprendre la mer. 

        

Les élèves sont contents de retrouver la terre ferme. 

Réparation du voilier. 

- La barre est réparée et le gréement est délesté des voiles endommagées. 

- Le ménage est fait sur le pont et dans le bateau où tout a bougé. Tout le matériel est ré-

amarré solidement sur le pont 

 

Visite culturelle 

      

Pegasus Bridge, pont emblématique et stratégique des opérations du débarquement le 6 juin 1944 

                  

Première  maison libre de France   Elève aux couleurs 
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IX – NAVIGATION OUISTREHAM – ST VALERY EN CAUX 1
er

 Avril 

- Le bateau étant attendu à 15h00 à St Valery en Caux¸ le départ se réalise de nuit (01h00) 

pour sortir avec la marée haute. La sortie par le canal et le passage de l’écluse s’avèrent délicats et 

l’ensemble des personnes à bord est sur le pont. Dès la sortie de l’écluse la mer est formée.  

- La navigation et le passage de l’estuaire de la Seine et du Cap Antifer (énorme trafic 

maritime) se déroulent sans encombre mais encore une fois plusieurs élèves sont « dérangés ». 

- Au lever du jour la mer reste formée mais le courant tourne en notre faveur. 

 

     

Exercice de calcul de position et de prise de cap – Lecture de carte - Elève à la barre, attentif ! 

      
 

- A 13h30, après avoir longuement longé la côte et les falaises,  nous sommes en vue de St 

Valery en Caux. L’entrée de ce petit port s’effectue par une écluse dont le passage très étroit impose 

deux tentatives. Compte tenu du tirant d’eau de la Licorne, l’entrée et la sortie du port ne peuvent se 

faire qu’à marée haute. 
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Arrivée à St Valery. Les élèves à pied d’œuvre  pour amarrer le bateau 

             

Une plongée sous coque est alors réalisée afin de contrôler l’évolution de l’anti fouling réalisé  

récemment sur le bateau (travaux mal réalisés). 
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X – BILAN FINANCIER 

Transport du matériel :    897,00 Euros 

Avitaillement :     1378,00 Euros 

Avitaillement frais :    213,08 Euros 

Transport 1 encadrant (SNCF)   79,90 Euros 

Gasoil (semi-rigides et bateau)   1557.59 Euros 

Encadrement plongées    Aucun frais – Education Nationale / AFMS 

Hébergement     Aucun frais - AFMS 

Mise à disposition du bateau    Aucun frais - AFMS 

Transport des élèves    Aucun frais - Marine Nationale 

 

TOTAL des DEPENSES   4125.57 Euros 

 

Pour résumer le coût par personne et par jour, plongées comprises, s’élève à 13,99 Euros 

(transport des personnes et du matériel exclu).  13,99 Euros / personne / jour 

 

La somme totale est déduite du budget de fonctionnement annuel de 13.000,00 Euros alloué à la 

formation (Référence : Rapport sur le budget 2013). 

 

A titre comparatif,  

1/ Les économies réalisées portent principalement sur la plongée et la location d’un bateau 

(hébergement, navigation): 

- Une plongée dans un club de plongée en France coûte  en moyenne 28 Euros soit une économie  

totale  pour 150 plongées   Plongées  4200,00 Euros 

- La location d’un voilier équivalent ou d’une embarcation support de plongée   pour une période 

équivalente (16 jours) coûte environ    

Voilier avec hébergement et cuisine à bord   22.000,00 Euros 
 

Donc sans l’AFMS, toute initiative de ce type serait irréalisable. 

 

2/ Pour un effectif équivalent mais sur une période de seulement 5 jours, une sortie dans un centre 

UCPA (les moins chers sur le marché) avec transport, hébergement, pension complète,  8 

plongées par personne (total d’environ 120 plongées), et matériel fourni par le centre , la note 

s’élèverait à environ 7300.00  Euros. 
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XI - REMERCIEMENTS 

 

Nos remerciements à tous les partenaires qui rendent possible ces initiatives : Marine Nationale, 

Education nationale, AFMS,… 

 

Nos remerciements aux encadrants, CC Michel RAVOISIER, Rémi MARCONIS, et Christian 

RODIER. 

 

Nos remerciements à Sylvie MALLIARD, photographe de l’AFMS. 

 

Nos remerciements au GPD Manche (Cherbourg) qui nous a prêté une embarcation 

supplémentaire.  

 

Nos remerciements au club de voile de Cherbourg pour nous avoir prêté, lorsque cela était 

possible, un vestiaire dans leurs locaux.  

 

Nos remerciements à Denis, gendarme à la retraite, qui nous a aidé concernant les déplacements 

à Cherbourg pour l’achat du frais, et a amené le pain régulièrement. Merci aussi de nous avoir 

accompagnés pour la navigation entre Cherbourg et Ouistreham. 

 

Nos remerciements au lycée d’Epluches et à la section transport routier pour avoir assuré le 

transport du matériel de St Valéry en Caux au lycée à Conflans Ste Honorine. 

 

Enfin, salutation et remerciements à nos anciens élèves que nous avons été heureux de retrouver 

sur le bateau (actuellement plongeurs démineurs à Cherbourg).  Merci pour les conseils qu’ils ont 

pu prodiguer aux  élèves de la 7
ème

 promotion. 

 

 


