
Les formationsLes formationsLes formationsLes formations    :::: Outre les formations « classiques » délivrées par les moniteurs des clubs, nous proposons, aux adhérents 

des clubs, des formations complémentaires. Pour faciliter l’organisation des sessions il est nécessaire de se faire connaître 
auprès du réfèrent de la formation que vous souhaitez suivre. 
 

• NITROX : Plusieurs sessions de formation NITROX élémentaire ou confirmé sont organisées chaque année.  
Le référent est Damien PALAIS (pathes2@hotmail.fr ) 

 
• TRIMIX : Pour les formations TRIMIX, le référent est Patrice PATRON (patrice.patron@free.fr ) 

 
• PERMIS BATEAU  : Deux sessions « permis côtier » sont organisées chaque année (en octobre et février) et parfois une 

en été sur une semaine (en fonction des demandes). Le référent est Olivier VIMOND (o.vimond@orange.fr ) 
 

• Autres formations : Niveaux 4, initiateurs, TIV, RIFAP… ces formations sont gérées par la commission technique 
régionale de la Ligue des Pays Normands. L’essentiel de la formation se fait au sein du club.  
Le référent est Damien PALAIS (pathes2@hotmail.fr ) 

 
 
Les commissionsLes commissionsLes commissionsLes commissions : Ces commissions proposent un plus à la plongée classique.  
 

• Archéologie moderne : Il y a beaucoup d’épaves au large d’Omonville, il ne faut pas y voir un simple amas de ferrailles 
habitées par des congres et des homards. Son but est de faire des recherches sur les épaves présentes dans nos eaux 
(repérage, identification, histoire…). Le contact est Nicolas GIFFAUT (giffaut.nicolas@hotmail.fr ) 

 
• Biologie et environnement : "C'était quoi le poisson vert qu’on a vu ?" Le but est d’aller un peu plus loin dans 

l’identification de la faune et la flore de la Manche ou des zones où il nous arrive d’aller plonger. La référente est 
Michèle MERCIER (mikmercier@free.fr ) 

 
• Photo et vidéo : Pourquoi ne pas faire quelques images lors de nos plongées ?  Besoin d’info, de formation ou 

simplement d’échanger des idées, le référent est François KERISIT (f.kerisit@gmail.com ) 
 

• Voyages / Séjours : Envie d’aller mouiller vos palmes dans d’autres eaux ?  

• Séjour à PLOUMANACH (côtes d’Armor) au mois de mai (7 au 12 mai 2008) : Ce séjour est ouvert aux plongeurs 
(niveau 2 minimum) ou non plongeurs, séjour plutôt familial.  

Pour vous inscrire ou pour plus d'info : Philippe RIOU (philippe.riou@libertysurf.fr ) 
• Voyages club ouverts aux plongeurs et non plongeurs, les tarifs sont en fonction de la destination.  

Pour vous inscrire ou pour plus d'info : On recherche des Gentils Organisateurs… 
 
Un coup de mainUn coup de mainUn coup de mainUn coup de main    :::: Nous sommes une association loi 1901, basée sur le bénévolat … Toutes les tâches sont donc assurées par 

des bénévoles … N'hésitez pas à vous proposer pour donner un coup de main !!! 
    

• entretien des bateaux : Chaque bateau est suivi par un responsable, toutefois une aide est toujours la bienvenue en 

particulier lors de l’hivernage. Il n’est pas nécessaire d’être qualifié, une bonne dose de courage suffit. Si vous êtes 
partant pour aider, vous pouvez contacter : 

o Antony BLANCO    responsable HAGAMA  02 33 93 73 60 
o Jean Marc DUMONT    responsable HAGALU  jmplongeur@gmail.com 

o Didier AUBEAU     responsable DIVE HAGER audi.50@orange.fr 
o Olivier VIMOND   responsable GABRIELLE  o.vimond@orange.fr 

 

• Les blocs : Pour assurer un suivi efficace et n’avoir à les requalifier que tous les 5 ans, les blocs personnels doivent 

être inscrits sur les registres des clubs. Dès l’acquisition (voire même avant) prenez contact avec les responsables TIV. 
ATTENTION, lors de l’achat du bloc assurez-vous de pouvoir récupérer les documents associés (PV initial et état 
descriptif) 

o Jean-Louis GERMAIN   Blocs    jean-louis.germain.ext@areva.com  
o Cédric BLONDEL   Blocs    cblondel.cedric@gmail.com  

 
Il faut aussi assurer le suivi des blocs des 2 clubs : quelques matinées d’inspection visuelle sont organisées tous les ans. 

 

Toutes les infos du club sont mises en ligne sur le Blog du club à l'adresse suivante : http://blog.haguemarine.fr  


