
Implications du nouveau Code du Sport 
sur l'organisation du Club

Compte-Rendu de la Réunion du 2 mai 12

Table des matières
Compte-Rendu de la Réunion du 2 mai 12......................................................................................1
Présents............................................................................................................................................1
Objectifs...........................................................................................................................................1
Fiches Sécurités...............................................................................................................................2
Procédure de Désinfection des détendeurs......................................................................................2
Responsable de la sécurité et du déclenchement des secours .........................................................3
Prérogatives Plongeurs....................................................................................................................4
Parachute de Palier...........................................................................................................................4
Nouvelle appellation Nitrox.............................................................................................................4
Trimix..............................................................................................................................................5
VHF obligatoire sur embarcation....................................................................................................5
Trousse de secours...........................................................................................................................5
Fiche d'évacuation normalisée par le code du sport et Plan de Secours..........................................5
Communication aux adhérents.........................................................................................................5

Présents

• Olivier Ha.
• Isabelle
• Stéphane
• Sylvie
• Guillaume M.

Objectifs

Faire un point sur le nouveau code du sport, ses implications à notre niveau et proposer des 
solutions.



Fiches Sécurités

Art. A. 322-72. - 
[...] 
Il fixe les caractéristiques de la plongée et établit une fiche de sécurité comprenant notamment les noms, 
les prénoms, les aptitudes des plongeurs et leur fonction dans la palanquée ainsi que les différents 
paramètres prévus et réalisés relatifs à la plongée. Cette fiche est conservée une année par tout moyen par 
l’établissement. 
[...] 

La dénomination des Feuilles de Palanquées a changé, elles deviennent des : Fiches de sécurités

Elles concernent les plongées organisées sur un fond naturel ou artificiel de + de 6m.
Elles ne concernent donc pas les plongées à la piscine Léo Lagrange par contre elles seraient 
nécessaires, par exemple, à la Roche Ballue.

Dans le cas des Formations, le Directeur de Plongée (DP) doit remplir les fiches puis les placer 
sur le site du Club (Cf. ci-après).
Dans le cas des Sorties, l'Organisateur de la Sortie doit récupérer les fiches de sécurité à l'issue de 
la sortie puis les mettre sur le site. Pour les sorties organisées par le Club dans une structure 
professionnelle, les organisateurs doivent prévoir, ramener les fiches de sécurité (il peut s'agir d'une 
copie) et de même les mettre sur le site.
Pour les Plongées Club entre N3/N4, l'organisateur rempli puis place les fiches de sécurité sur le 
site.

Nous insistons sur le fait que mettre ces fiches sur le site n'est pas optionnel mais bel et bien 
obligatoire : c'est le moyen mis en place par le Club pour respecter la nécessité de les 
conserver 1 an. 

Il sera mis à disposition des adhérents sur le site du Club :
• un modèle vierge de Fiche de Sécurité (Sylvie fait les quelques modifications à réaliser)
• un outil (réalisé par la commission web) va permettre aux adhérents de placer les feuilles de 

sécurité sur le site.

En attendant le développement de cet outil, les Directeurs de Plongées doivent faire suivre les 
fiches au secrétaire du Club (secretaire@revebleu.org).

Les fiches seront accessibles à l'ensemble des adhérents.
Pour les événements Club, une alerte sera envoyée à l'organisateur si aucune fiche n'est saisie 
quelques jours après la fin de l’événement.

Procédure de Désinfection des détendeurs

Art. A. 322-81.  :
[...]
Les tubas et les détendeurs mis à disposition des plongeurs par les établissements sont désinfectés avant 
chaque plongée en cas de changement d’utilisateur .

Nous proposons donc que ce nettoyage ait lieu en début de séance après la distribution du matériel.
Le produit sera fourni par le Club pour les Sorties Techniques ou d'exploration organisées par le 
Club. Un seau de traitement et un de rinçage seront mis à disposition pour cela.



Les traitements envisagés sont :
• l'esculase
• l'hexanios
• le sterinaute

Le responsable matériel du Club (Frédéric G.) doit sélectionner et proposer le produit le plus 
adéquat puis veillera à sa disponibilité dans l'armoire.

Responsable de la sécurité et du déclenchement des secours 

Art. A. 322-99. – Sur décision de l’exploitant de l’établissement d’activités physiques ou sportives, une 
palanquée constituée de plongeurs titulaires d’un brevet délivré par la Fédération Française d’Etudes et 
de Sports Sous- Marins, [...] justifiant des aptitudes PA-60 peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres en 
l’absence de directeur de plongée. 
L’exploitant est informé, avant la plongée, du choix du site de l’activité subaquatique par les plongeurs. Il 
entérine 
l’organisation mise en œuvre pour assurer la sécurité des plongeurs et le déclenchement des secours. 

Nous demandons sur ce point des éclaircissements à la commission juridique du Codep, en 
particulier du terme exploitant.
Le président (Olivier Ha.) se charge de la question.



Prérogatives Plongeurs

• N1 – Limite stricte à 20 m
• N2 – Limite stricte à 20 m en autonomie et 40 m si encadré
• N3-4 – Limite stricte à 60 m en autonomie en présence d'un Directeur de Plongée. 40 m en 

l'absence de Directeur de Plongée.

Pour l'instant, au sein du Club, les plongeurs plongerons au regard de leurs brevets FFESSM (N1, 
N2, N3-4).

Parachute de Palier
Art. A. 322-80. - [...]
En milieu naturel, chaque palanquée dispose d’un parachute de palier. 

Un (MINIMUM) parachute de palier par palanqué en milieu naturelle est obligatoire (Carrière 
comprise).

Nouvelle appellation Nitrox
Art. A. 322-77. - Le plongeur justifie, auprès du directeur de plongée, des aptitudes mentionnées aux 
annexes III-14a, III-17a ou III-18a, 
[...]
Au sens de la présente section, les aptitudes sont définies comme suit : 

[...] 

― les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au nitrox : PN ; 



Trimix

Aucune activité Trimix ne se déroule dans le cadre du Club.

VHF obligatoire sur embarcation

Art. A. 322-78-1 Les pratiquants ont à leur disposition sur le lieu de mise à l’eau ou d’immersion un plan 
de secours ainsi que le matériel de secours suivant : 
― un moyen de communication permettant de prévenir les secours. Une VHF est nécessaire lorsque la 
plongée se déroule en mer au départ d’une embarcation support de plongée ; 
[...]

Trousse de secours
Cf. Paragraphe 4 - Matériel d’assistance et de secours 

Le responsable matériel mettra à jour la trousse de secours. 

Rappel : En cas d'utilisation d'éléments de la trousse, il conviendra de prévenir le responsable du 
matériel ; s'il s’agissait d'une plongée entre adhérents (hors formation et non organisée par le Club), 
il sera demandé aux utilisateurs de remplacer ce qui a été consommé.

Fiche d'évacuation normalisée par le code du sport et Plan de Secours
Art. A. 322-78-1
[...]
― des fiches d’évacuation selon un modèle type en annexe III-19. 
Le plan de secours est un document écrit, adapté au lieu et à la plongée pratiquée, régulièrement mis à 
jour et porté à la connaissance du directeur de plongée, des personnes encadrant les palanquées et des 
plongeurs autonomes. Il précise notamment les modalités d’alerte en cas d’accident, les coordonnées des 
services de secours et les procédures d’urgence à appliquer en surface à la victime. 

Il sera mis à disposition des adhérents sur le site le modèle de fiche proposée par la FFESSM. 
(Commission Web)
Le responsable de Commission Technique (Stéphane) crée un plan de secours, qui sera mis à la 
disposition des adhérents sur le site et qui sera plastifié et mis dans la trousse de secours.

Communication aux adhérents

2 documents de synthèse à propos de ces changements vont être proposés aux adhérents :
• 1 à destination des plongeurs (dont Nitrox),
• 1 pour les Directeur de Plongées, Encadrants, Moniteurs et Organisateurs de sortie.

Ces documents seront diffusées par courriel et mis à disposition sur le site.
Le responsable de Commission Technique (Stéphane) se charge de leur rédaction.
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