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Stage	Plongeurs	Photographes	1	et	2	(PP1	et	PP2)	de	janvier	2017	

Cette formation photo s’est déroulée à CASTRES, au complexe de l’Archipel. Il s’agissait de sa 7ème édition. En 2016 
le stage avait été annulé par manque de participants. 
La direction de l’Archipel en collaboration avec le Castres Sports Nautiques a mis à disposition une salle de cours et 
des lignes d’eau piscine le samedi après-midi et pour la journée du dimanche pour le travail pratique. Nous avons pu 
suivre cours théoriques et mises en pratique en alternant les 2 groupes PP1 et PP2. 
Une salle de cours supplémentaire a été mise à disposition par le CSN le samedi matin pour les PP2 sur un autre lieu. 
Le matériel de plongée a pu être entreposé dans des vestiaires alloués. 
L’unicité de lieu, en ayant à proximité la piscine, le restaurant et l'hébergement ont facilité l’enchaînement des cours et 
le programme et ses horaires définis ont été respectés. 
L’intendance a été assurée en collaboration avec le club du CSN. 
Ce stage a réuni 14 stagiaires encadrés de 4 formateurs, 2 ont finalisé et validé le PP1 et 1 le PP2 au cours de cette 
session. 
Ci-joint le CR du stage pour plus de détail. 
	

Bilan	départemental	

Des licenciés du département ont participé à différents stages et compétitions photo au niveau régional :  
2 licenciés ont finalisé le Plongeur Photo niveau 1 : Françoise Jegoux (CSN) et Bruno Laporte (Albi). 
Participations au Challenge Macro de Thau et au Festival des 3 « O » à Nimes. 
 
Matériel	et	mise	à	disposition	

Concerne toujours 2 appareils photo : 1 Canon S95 et 1 Canon SX260, ainsi qu’une lentille macro universelle. 
Pour rappel, les mises à disposition sont pour les stages photo et des demandes de licenciés tarnais tout au long de 
l’année en appliquant  la convention du CODEP81 avec caution. 
 
Un achat de 3 APN destinés à la commission enfant a été effectué par le CODEP en cours d’année, j’ai privilégié un 
achat de matériel simple et robuste facilement utilisable pour les enfants qui leur permettra de s’initier à la prise de vue 
photo et vidéo sous-marines. 

	

	

		 	 	 	 	 	 	 	 Le	Président	de	la	commission	photo,	

	

	 	 	 	 	 	 	 	 Pascal	Augé.	

	


