
AS CEA section plongée sous-marine 
Bilan de la section Plongée sous-marine : Saison 2019-2020 

BUREAU 
Le bureau est composé de 9 membres dont 
Président : Bruno Larousse 
Trésorière : Emmanuelle Bougamont 
Secrétaire : Emilie Thory 
Adhérents et adhésion  
53 adhérents : 19 femmes et 34 hommes,  
50 adhérents CEA ou ayant-droits et 3 adhérents extérieurs.  
Tarifs 2019-2020 (adultes): 155 € hors licence (40.34 € obligatoire) pour les ayant-droits et 
335 € pour les extérieurs. 
 

FONCTIONNENT DE LA SECTION 
Le fonctionnement de la section est basé sur le bénévolat : organisation, formation et 
encadrement des plongées. 
La section Plongée est un club associatif, affilié à la FFESSM (Fédération Française d’Etudes et des 
Sports sous-marins). La section compte une dizaine de moniteurs et initiateurs qui assurent la 
formation en Scaphandre ou en Apnée et l’encadrement en Mer. Nous formons des Niveaux 1, 2, 3, 
Nitrox assurés en piscine (piscine de polytechnique le mercredi de 18h30 à 20h00) et en fosse 
pendant l’année. Ces formations sont finalisées en mer lors des premières sorties pour les N1 et des 
stages en mer organisés pour les N2, N3. Les sorties se déroulent de la période allant de mai à 
octobre et durent entre 2 et 5 jours suivant les séjours. Elles sont proposées en Atlantique, en 
Manche, en Méditerranée et de temps en temps en Mer chaude. 
La vie de la section est portée par le bénévolat de tous : adhérent simple, comme moniteur. 
Notre objectif est avant tout de partager et d’accompagner nos adhérents dans l’apprentissage et 
la progression de la plongée sous-marine en scaphandre. 
Pour plus d’informations, consultez notre site : http://www.ascea-saclay-plongee.com 
L’organisation et le fonctionnement a été fortement perturbés par la COVID  
 

BILAN SPORTIF DE LA SECTION 
Formations 
L’implication de tous nos encadrants bénévoles dans notre 
section permet d’apporter à nos adhérents des formations 
jusqu’au niveau 3 et plus et de l’encadrement lors des sorties 
en mer. 

Piscine : 26 séances prévues d’entrainement à la piscine de 
Polytechnique pour les baptêmes et les formations théoriques 
et pratiques pour les passages des niveaux de l’année.  Cette 
saison nous avions 3 élèves pour la formation N1 et 14 élèves 
pour la formation N2.  Pour raisons sanitaires les formations 
se sont arrêtées avec la fermeture de la piscine au mois de mars totalisant pour cette saison 
15 séances piscine. 
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Fosse : La formation en fosse d’une profondeur de 20m permet 
de finaliser et d’approfondir l’enseignement pratiqué en piscine 
pour les entrainements et passages de niveaux 2, 3 et 4, mais 
aussi de permettre à nos adhérents de bénéficier de temps pour 
maintenir leurs niveaux de technicité. Cette année la formation 
en fosse été programmée sur 6 séances. Pour des raisons 
sanitaires l’enseignement en fosse s’est arrêté avec la fermeture 
de la fosse au mois de mars, totalisant que 3 séances fosse pour 
cette saison 

 

Stage en mer pour le passage des niveaux 2 et 3 : annulation du stage. Les conditions 
sanitaires n’étaient pas réunies pour permettre de maintenir ce stage. 

 

Bilan matériel 

L’entretien du matériel (bateaux, moteurs, tracteur, bouteilles, gilets stabilisateurs, 
détendeurs, matériel de sécurité) fait partie intégrante de l’activité de la section et permet 
une formation plus approfondie notamment pour les nouveaux plongeurs. Tous les adhérents 
sont conviés à participer – par groupe de 4 en moyenne – à la dizaine de séances matérielles 
organisées dans notre local sur le centre de Saclay les samedis de janvier à fin avril avant le 
démarrage de la saison et les premières sorties. 

 

Bilan des sorties : 1 sorties sur la saison 2019-2020 
  
Sortie d’Application : Guadeloupe report en 2020 

 
Sortie Bretagne : Lorient du 10 au 15 juillet 2019 
 

 

12 plongeurs ont participé à cette sortie avec 
9 plongées ont effectué, principalement sur 
des roches, entre le continent et l’ile de Groix, 
avec le centre nautique Kerguelen, situé à 
Larmor Plage près de Lorient 
(https://www.sellor-nautisme.fr/). 

Avec un total de 77 plongées effectuées.  

 
 
 

 

https://www.sellor-nautisme.fr/
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Coupe Neptune 2019 : annulée 

 
 

Sortie Méditerranée : Marseille, annulée 

 

Sorties Base de Dinard 

Pas de sortie programmée à Dinard sur cette saison.  
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